
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALAWI  

 

PROJET D´APPUI AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 

 

(RAP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDGS 

Novembre 2017 

Document traduit 

 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 
 

 

P
u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 
 

 
P

u
b

li
ca

ti
o

n
 a

u
to

ri
sé

e 

 



 

1 

 

I  DONNÉES DE BASE 

  

A  Données du rapport 

 

Dates Date du rapport :  30 septembre 2016 

Date de la mission  Du :  1er août 2016 Au : 12 août 2016 

 

B  Personnes en charge à la Banque 

 

Postes À l´autorisation À l´achèvement 

Directeur régional Frank Black Kennedy Mbekeani 

Chef des opérations pays Frank Kufakwanda Andrew Mwaba 

Directeur sectoriel Tom Hurley Sunita Pitamber 

Chef de division sectoriel Sibry Tapsoba Justin Murara 

Chef de projet Yero Baldeh Kelvin Banda 

Chef de projet adjoint Jonathan Banda Raymond Besong 

Chef d´équipe du rapport 

d´achèvement du projet 

 Kelvin Banda 

Membres d´équipe du 

rapport d´achèvement du 

projet 

 Emmanuel Chisesa et Delight Ngwira 

 

C  Données du projet 

 

Nom du Projet : PROJET D´APPUI AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL  

Code du Projet : P-MW-IE0-002 Numéro(s) Contrat : Prêt No. 2100150017493 

Type de Projet : Secteur : 

Pays : Malawi Catégorie environnementale (1-3) : 2 

RAPPORT D´ACHÈVEMENT DU PROJET  
POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR 
PUBLIC (RAP) 

 

GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT 
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Étapes –Financement uniquement 

approuvé par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Évènements clés (Financement 

uniquement approuvé par la 

Banque) 

Dates de décaissement et de clôture 

(Financement uniquement 

approuvé par la Banque) 

Source/instrument de financement1 : Source/instrument de financement1: Source/instrument de financement1: 

Date d´approbation : 24 septembre 

2008 

Montants annulés :  N/D Date limite initiale du décaissement : 

31 décembre 2014 

Date de signature : 19 novembre 2008 Financement additionnel :  N/D Date initiale de clôture : 31 décembre 

2014 

Date d'entrée en vigueur : 19 

novembre 2008  

Réaménagement (préciser la date et le 

montant concernés) :  

Nouvelle date limite du décaissement 

(le cas échéant) : 31 décembre 2016 

Date d´entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 09 avril 2010 

Prorogations (préciser les dates) : 1er 

janvier 2015-30 septembre 2016 

Nouvelle date de clôture (le cas 

échéant) : 31 décembre 2016 

Date effective du 1er décaissement :   

Source/instrument de financement2 : Source/instrument de financement2: Source/instrument de financement2: 

Code du Projet : P-MW-IE0-003 Numéro(s) Contrat : Prêt No. 2100150023643 

Date d’approbation : 9 décembre 2010 Montants annulés : N/D Date limite initiale du décaissement : 

31 décembre 2014 

Date de signature : 13 mai 2011 Financement additionnel : Date initiale de clôture : 31 décembre 

2014 

Date d'entrée en vigueur :   Réaménagement (préciser la date et le 

montant concernés) :  

Nouvelle date limite du décaissement 

(le cas échéant) : 31 décembre 2016 

Date d´entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 

Prorogations (préciser les dates) : Nouvelle date de clôture (le cas 

échéant) : 31 décembre 2016 

Date effective du 1er décaissement : 30 

novembre 2011 

  

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement : 

Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Taux de 

décaissement 

(%) : 

Montant non 

décaissé (UC) : 

Taux de non 

décaissement 

(%) :  

Source/instrument de financement1 : 13 197 133,26 94,26% 802 866,74 5,74% 

Source/instrument de financement2 : 3 104 557,81 98,18% 57 442,19 1,82% 

Gouvernement : 634 888,50 39,19% 0 60,81% 

Autre (ex. co-financements). insérer 

d’autres lignes au besoin 

N/D N/D N/D N/D 

TOTAL 16 936 579,57 76,62%   
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Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Montant engagé 

(UC) : 

Taux 

d´engagements 

(%) :   

Montant non 

engagé (UC) : 

Taux de non 

engagements 

(%) : 

Source/instrument de financement1 : 13 958 036,26 99,7% 41 963,74 0,3% 

Source/instrument de financement2 : 3 132 587,65 99% 29 412,35 1% 

Gouvernement:1 634 888,50 40% 0 0 

Autre (ex. co-financements). Insérer 

d’autres lignes au besoin 

N/D N/D N/D N/D 

TOTAL 17 725 512,41 80,2% 71 376,09 .65% 

Co-financements et autres partenaires extérieurs :   N/D 

Agence(s) d´exécution et de mise en œuvre : Ministère en charge des collectivités locales et du développement rural 

 

D  Évaluation et commentaires de la Direction 

 

Rapport évalué par Nom Date de 

l´évaluation 

Commentaires 

Directeur Pays    

Directeur régional    

Chef de division 

sectoriel 

   

Directeur sectoriel    

 

 II  Évaluation de la performance du Projet 

  

A  Pertinence 

 

1. Pertinence de l´objectif de développement du projet 

 

Note* Évaluation narrative (max 250 mots) 

4 L'objectif du Projet d´appui au Développement économique local (DEL) était de contribuer à la croissance 

économique en faveur des pauvres et à la réduction de la pauvreté au Malawi. Plus précisément, l'objectif de 

développement du projet DEL était d'améliorer le bien-être socio-économique de la population locale et de 

renforcer la croissance économique dans certains pôles de croissance. 

 

Le projet a été mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de développement globale du Malawi, intitulée 

Stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS) I et II (2005-2010 et 2011-2016). Le 

Gouvernement du Malawi a adopté une approche de Développement rural intégré (DRI) pour ressusciter les 

économies rurales et les transformer en moteurs potentiels de croissance et de développement économiques, en 

donnant aux populations rurales la possibilité d'exploiter les opportunités socio-économiques qui s´offrent à 

elles et de relever les défis pour améliorer leur existence. Le projet DEL est devenu l'un des instruments 

essentiels pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement rural intégré (SDRI) à travers la mise en 

œuvre du concept DEL dans les quatre conseils de district de Mzimba, Ntchisi, Mangochi et Phalombe. Le 

projet est donc demeuré pertinent au regard des aspirations de développement du pays.  

                                                           
1 La réduction de la valeur du financement du gouvernement s´explique par les différences de taux de change qui ont conduit 

à une contribution en UAC plus élevée. Si le financement gouvernemental était fixé au taux de change initial en UAC, 

l'engagement de financement du gouvernement aurait été de 75,58%. Le financement total en Kwacha Malawi a été de 

282 864 954,64 MK. 
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Le projet DEL s´est également aligné sur le document de stratégie pays de la Banque pour le Malawi (2005-

2009), qui visait à appuyer la mise en œuvre des OMD pour l´atteinte de ses objectifs et finalement aboutir à 

l´atteinte des objectifs Vision 2020 du Malawi. L'évaluation à mi-parcours du Document de stratégie pays axé 

sur les résultats de la Banque (RBCSP-2008-2012) pour le Malawi a mis en évidence la nécessité d'une 

intervention multisectorielle qui soutiendrait le développement local en favorisant l'ajout de valeur et le 

renforcement des capacités pour le développement de l'entrepreneuriat, qui représente un axe important d´appui 

à la croissance économique en faveur des pauvres dans le pays.  

 

2. Pertinence du cadre du projet 

 

Note* Évaluation narrative (max 250 mots) 

3 La conception du projet DEL a été pertinente en : (a) contribuant à la réduction de la pauvreté en favorisant le 

développement des entreprises à travers le partenariat public-privé ; (b) apportant un appui aux investissements 

productifs pour stimuler la croissance économique en faveur des pauvres dans les quatre pôles sélectionnés ; et 

c) contribuer à la création d'un environnement propice au développement économique local au moyen 

d'interventions ciblées aux niveaux national et du district.    
 

Il est prévu que les principaux résultats du projet incluent une augmentation de 10% des revenus de 12 000 

ménages à travers diverses entreprises de petite taille fruits d'investissements productifs réalisés au sein des 

pôles de croissance et de groupes d´affaires appuyés par la composante Renforcement du développement des 

entreprises (DED). La composante Développement des pôles de croissance (GCD) et les outils Renforcement 

du développement des entreprises déboucheraient également sur une augmentation du nombre de 28 petites 

start-up au départ à 1 000 à la fin du projet.   
 

Lors du rapport d´achèvement, le projet a accompagné la formation et le renforcement de 10 

associations/coopératives ; la formation de 300 groupes de producteurs ; l´implication de 6 000 entreprises 

individuelles dans la mobilisation de l'épargne ; soutenu 3 325 entrepreneurs/acteurs de la chaîne de valeur afin 

d'acquérir de nouvelles compétences technologiques et de gestion d'entreprise. Cinq (5) prestataires de services 

aux entreprises ont bénéficié d'un renforcement des capacités. Un système d'information de marché a aussi été 

élaboré dans les quatre districts. 
 

Bien que la conception soit pertinente au moment de l'évaluation, un certain nombre de changements ont été 

apportés au cours de la mise en œuvre pour raison d'efficience et d'efficacité. La composante Renforcement du 

développement des entreprises était initialement destinée à prendre la suite du volet Appel à propositions et 

octroi de subventions sur demande. Cette stratégie a été abandonnée en raison de la non-réactivité des 

potentielles institutions intéressées. L'approche d´une couverture nationale a également été modifiée pour plutôt 

se concentrer sur les 4 pôles de croissance afin de maximiser l'impact. Initialement, le projet avait pour but de 

soutenir 120 projets communautaires dans les quatre pôles de croissance. L'objectif a ensuite été revu suite aux 

résultats des évaluations économiques détaillées et de l'analyse de la chaîne de valeur. 68 propositions ont été 

classées par ordre de priorité. La priorisation a été effectuée en raison de grandes exigences liées aux 

investissements en capital des projets communautaires sélectionnés. Cela a été confirmé lors de la revue à mi-

parcours (RMP).   
 

Le projet a mené des actions similaires en matière de renforcement des capacités en vue d´assurer sa mise en 

œuvre efficace. Entre autres, 4 unités d'appui aux entreprises devaient être créées, permettant à 8 000 personnes 

de bénéficier de services-conseils ; les 4 conseils de district devraient intégrer le concept DEL dans leurs plans 

de développement ; des forums DEL devraient être créés ; des outils de suivi communautaire développés ; et 

des actions de renforcement des capacités au sein des Administrations locales (AL) facilitées. Le projet 

comportait également une composante Appui au programme et Gestion des connaissances à travers laquelle une 

stratégie de développement de l´information et une plateforme de gestion des connaissances devaient être 

élaborées et opérationnalisées, et des études techniques, y compris les enquêtes de référence et une évaluation 

des bénéficiaires réalisées.      

Le concept LED a été présenté et conçu comme un projet pilote dans les quatre districts de Mzimba, Ntchisi, 

Mangochi et Phalombe avec des pôles de croissance situés respectivement à Jenda, Malomo, Monkey Bay et 

Chitekesa. Les leçons tirées devraient permettre d'étendre le concept DEL à tous les conseils de district du pays.  
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Le concept DEL s'est révélé être un instrument essentiel pour faciliter la création de revenus pour les ménages 

pauvres, en particulier en raison des approches combinées pôles de croissance-renforcement du développement 

des entreprises qui semblent fournir une plateforme pour la multiplication des petites entreprises. L'intégration 

de processus participatifs, en particulier dans l'identification des investissements productifs, a généré un fort 

sentiment d´appropriation par la communauté et la durabilité des investissements du Projet. L'approche passant 

par une Unité d´appui aux entreprises a offert un guichet unique aux entreprises pour accéder aux services-

conseils dans chacune des zones d'impact du projet. Cette approche a également montré son importance en 

fournissant de manière intégrée un appui au renforcement des capacités.  

Toutefois, avant la mise en œuvre du projet, il était nécessaire d´effectuer des évaluations économiques 

détaillées et une analyse de la chaîne de valeur. Cet aspect étant important, la mise en place du projet a été 

retardée de deux ans. Cela a particulièrement affecté les activités de développement des pôles de croissance qui 

ont eu besoin de plus de temps pour finaliser les projets de construction d´infrastructures. Si un tel projet devait 

être reproduit, il faudra inclure les stratégies de durabilité en début de cycle de vie du projet et les prendre en 

compte dans sa mise en œuvre.   

 

3. Leçons apprises relatives à la pertinence 

 

Questions clés 

(Max 5, Insérer 

d’autres lignes au 

besoin) 

Leçons apprises Groupe cible 

1.  Évaluation 

économique détaillée 

Des évaluations économiques détaillées ont été effectuées dans le cadre 

de la mise en œuvre du projet, ce qui a entraîné un retard de près de deux 

ans des investissements dans les pôles de croissance. Ce processus doit 

être fait avant la mise en place du projet afin de renseigner à la fois sur 

le budget du projet et la période de mise en œuvre.  

Gouvernement/Banque 

2.  Processus 

participatif 

d'identification et de 

planification du projet  

L'utilisation de techniques d'évaluation participative pour l'identification 

et la planification du projet au niveau communautaire a permis de 

garantir l´appropriation et la durabilité des sous-projets élaborés dans les 

plans d'investissement productifs. 

Gouvernement/Banque 

3. Approche du 

Service d´appui à 

l´entreprise (SAE) 

L'approche du Service d´appui à l´entreprise a fourni un guichet unique 

pour accéder aux services-conseils aux entreprises dans chacune des 

zones d'impact du projet. Cette approche a également été importante 

dans l´appui intégré au renforcement des capacités. Cependant, 

l'institutionnalisation de l'approche a dû faire face aux questions de 

durabilité, les secteurs ne pouvant pas poursuivre l'approche intégrée.  

Gouvernement/Banque 

4. Recours aux 

prestataires de 

Services d´appui 

aux entreprises 

Le recours aux prestataires de Services d´appui aux entreprises a 

amélioré la qualité des services-conseils à travers un appui au 

renforcement des capacités du personnel du conseil. 

Gouvernement/Banque 

5. Approche intégrée 

au développement 

local 

L'approche intégrée portait sur les besoins de développement 

socioéconomique des collectivités. Cela prévoyait la mise en œuvre de 

divers projets, tels que les infrastructures sociales, les actions à valeur 

ajoutée et le renforcement des capacités. L'approche intégrée dans 

l'identification des projets s'est également alignée sur la stratégie de 

développement rural.  

Gouvernement/Banque 
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B  Efficacité 

 

1. Progression vers l'objectif de développement du projet (objectif du projet) 

 

Commentaires 

 

L'Objectif de Développement économique local (DEL) avait pour finalité de contribuer à la croissance économique en 

faveur des pauvres et à la réduction de la pauvreté au Malawi. Plus précisément, l'Objectif de développement du projet 

DEL était d'améliorer le bien-être socio-économique de la population locale et de renforcer la croissance économique 

dans certains pôles de croissance.  

Dans l'ensemble, les données montrent que l'Objectif de développement du projet a été atteint, car des résultats 

significatifs ont été signalés. Le revenu des ménages a augmenté pour 12 748 ménages par rapport à un objectif de 12 

000, grâce à leur adhésion à des groupes d'épargne et à de l'emploi qualifié et non qualifié pendant la mise en place de 

divers investissements des pôles de croissance. En outre, un total de 3 693 nouvelles entreprises ont été créées. 

L'évaluation du bénéficiaire du projet a confirmé une augmentation de la participation des bénéficiaires de 38,2%).  

 

Composante 1: Renforcement du développement des entreprises 

Le projet DEL a stimulé les activités économiques des entrepreneurs dans les districts du projet en appuyant la formation 

et le renforcement de 354 groupes d'entreprises et 10 coopératives pour un objectif de 300 groupes d'entreprises et 10 

associations / coopératives. Des Services d´appui aux entreprises sur la valeur ajoutée et la gestion des affaires ont été 

fournis à 9 061 bénéficiaires (71% de femmes), ce qui leur permettra de poursuivre l´amélioration de leur performance 

et de leurs revenus. La capacité de 12 Services d´appui aux entreprises a été améliorée grâce à diverses actions de 

renforcement des capacités aux nouveaux outils de développement d´entreprises et de participation à des visites d'études. 

Un système d'information sur les marchés a été mis au point dans les 4 conseils de district afin de faciliter les relations 

avec le marché.  

 

L'Évaluation des bénéficiaires a montré que le Projet a contribué à promouvoir une culture de l'épargne et l'adoption de 

compétences financières et entrepreneuriales. Les résultats montrent également la satisfaction des bénéficiaires à l'égard 

de la fourniture de services d´appui aux entreprises. 70,8% des bénéficiaires de l'étude déclarent avoir accès aux services 

de l'Institut de développement des petites et moyennes entreprises (SMEDI) et 35,9% aux services des SAE. 
 

Composante 2 : Développement des pôles de croissance 

Dans l'ensemble, 68 projets d'investissement ont été identifiés pour faire face aux divers problèmes que connaissent les 

pôles de croissance, dont entre autres l´absence d´infrastructures de santé et d'éducation, de marchés, de gares d'autobus, 

de télécentres. Au total, 62 projets représentant 91,2% ont été mis en œuvre et 6 ont été abandonnés en raison des 

ressources limitées, les estimations de départ s´étant révélées inférieures au coût réel des projets. Sur les 62 projets, 58 

étaient terminés à l´étape du RAP. L'évaluation des bénéficiaires du projet (Évaluation des bénéficiaires du Projet DEL, 

2016) a révélé que la communauté et les acteurs étaient satisfaits du concept de pôle de croissance rurale en tant que 

stratégie de promotion du développement économique local et de réduction de la pauvreté (92% des membres de la 

communauté interrogés étaient très satisfaits).   
 

Composante 3 : Amélioration de la capacité des administrations locales 

La stratégie de renforcement des capacités du projet a permis la création de 4 Services d'appui aux entreprises ; la mise 

à jour des outils de planification de développement du district ; le développement d'outils de suivi communautaire et a 

facilité diverses actions de renforcement de capacités. Tous ces efforts ont renforcé les capacités des acteurs et 

responsables de la mise en œuvre pour leur permettre de gérer efficacement le projet. 
 

Composante 4 : Programme d´appui et gestion des connaissances 

Une stratégie de communication pour le développement a été élaborée pour améliorer la connaissance et la prise de 

conscience du public sur les interventions du projet. Une recherche des meilleures pratiques a été menée à travers des 

recherches individuelles visant à générer des leçons liées au concept DEL. En vue de trouver des preuves des 

changements que le projet a apportés, une évaluation du bénéficiaire a été menée, ce qui a permis de faire une 

contribution essentielle au rapport d'achèvement du projet. Une plateforme de gestion des connaissances a été mise au 

point et rendue opérationnelle.  
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2. Rapport sur les résultats 

 

Indicateurs de 

résultats (selon le 

RLF;  insérer d´autres 

lignes au besoin) 

Valeur 

de base 

(Année) 

Valeur 

la plus 

récente 

(A) 

Cible 

finale (B)  

(Valeur 

prévue à 

l'achèvem

ent du 

projet) 

Progrès 

vers la 

cible 
(% 

Atteint)  

(A/B) 

Évaluation narrative 
(Longueur maximale indicative: 50 mots 

par résultat) 

Indicateur 
sectoriel 

de base 

(Oui / 

Non) 

Résultat 1 : Nombre 

de ménages ayant 

amélioré leurs 

revenus de 10% (par 

rapport à la valeur de 

base) 

0 12 757 12 000 106% Très satisfaisant. Il s´agit des revenus issus 

des activités commerciales des 

bénéficiaires, de leur emplois qualifiés, 

semi-qualifies ou non dans les projets de 

construction de pôles de croissance. 

Non 

Résultat 2 : 

Accroissement du 

nombre de petites 

start-up 

0 3 693 1 000 369% Très satisfaisant. Le nombre des petites 

start-up a augmenté de 31,1% et de 45,4% 

respectivement chez les hommes et les 

femmes, ce qui représente une 

augmentation moyenne de 38,2%. 

Non 

Notation (cf. 

méthodologie IPR) 
Évaluation narrative 

4 Toutes les cibles ont été dépassées 

 

3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs de 

produits (tels 

qu´indiqués dans le 

RLF; insérer d´autres 

lignes au besoin) 

 Valeur 

la plus 

récente 

(A) 

Cible 

finale (B)  

(Valeur 

prévue à 

l'achèveme

nt du 

projet) 

Progrès vers 

la cible 

(% Atteint)  

(A/B) 

Évaluation narrative 

(Longueur maximale 

indicative: 50 mots par 

produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui / 

Non) 

 Composante 1: Renforcement de l'entreprise 

 Produit 1: Groupes/Associations d'entreprises créés et impliqués dans une activité d'épargne 

1.1: Nombre 

d'associations / 

coopératives créés et 

renforcées 

0 10  10 100% Très satisfaisant. Les 

coopératives créées ont été 

enregistrées auprès du 

Ministère de l'Industrie et du 

Commerce. Les secteurs 

d'activité comprennent 

notamment : la 

transformation du poisson ; la 

production laitière ; la 

transformation alimentaire ; 

et l'agriculture irriguée. 

Non 
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1.2: Nombre de 

groupes d´entreprises 

de commercialisation 

de produits créés 

0 354 300 118% Très satisfaisant. Les 

programmes de formation à 

la mobilisation de l'épargne ; 

la gestion d'entreprise ; la 

participation aux foires 

commerciales et aux visites 

d´études ont créé une forte 

demande de groupes 

d'entreprises, les personnes 

étant motivées par de telles 

activités. 

Oui 

1.3: Nombre de 

personnes impliquées 

dans les activités 

d'épargne selon le sexe 

homme (h), femme (f) 

0 9 669 

 

2 901 (h)  

 

6 798 (f) 

6 000 161% Très satisfaisant. Les 

opportunités offertes par 

l'épargne collective ont 

suscité un grand intérêt 

auprès des groupes. Les 

femmes en particulier étaient 

intéressées car la plupart 

d´entre elles menaient des 

activités de PME par 

groupes, contrairement aux 

hommes qui les exerçaient la 

plupart du temps de manière 

individuelle. 

Non 

 Produit 2 : Services d´appui aux entreprises offerts aux entrepreneurs et aux acteurs de la chaîne de 

valeur 

2.1 Nombre 

d'entrepreneurs / 

acteurs de la chaîne de 

valeur par sexe 

acquérant de nouvelles 

compétences 

technologiques  

0 745 

263 H 

 

482 F 

 

3 325 

 

 

 

 

2 150 

 

272% 

 

 

 

 

288% 

 

Très satisfaisant. Les 

participants aux programmes 

de formation ont acquis des 

connaissances en 

planification d'entreprise ; 

gestion d'entreprise ; 

commercialisation ; normes 

de qualité. Ils ont également 

acquis des compétences entre 

autres en transformation de 

poisson ; production laitière ; 

transformation alimentaire ; 

et agriculture irriguée 

En raison des gains réalisés 

grâce à la dépréciation du 

Kwacha, le projet a pu 

absorber la demande en 

compétences technologiques 

et gestion commerciale.    

Oui 

2.2 Nombre 

d'entrepreneurs / 

acteurs de la chaîne de 

valeur par sexe 

acquérant des 

compétences en 

gestion d'entreprise  

0 8 316 

2 370 H 

 

5 946 F 
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 Produit 3 : Renforcement des prestataires de services d´appui aux entreprises 

3.1: Nombre de 

prestataires de BDS 

dont les capacités ont 

été renforcées  

 

0 12 5 240% Très satisfaisant. Les 

prestataires de services 

d´appui aux entreprises 

impliqués ont été formés aux 

nouveaux outils d´appui aux 

entreprises et ont participé à 

des visites d´études dans des 

pays comme l'Ouganda, le 

Kenya, l'Afrique du Sud et le 

Ghana 

Non 

 Produit 4 : Les districts DEL disposent d'un système opérationnel d'information sur les marchés 

4.1: Nombre de 

conseils de district 

dotés d'un système 

opérationnel 

d'information sur les 

marchés 

0 4 4 100% Très satisfaisant. Les 

conseils utilisent 

actuellement le système. Les 

agriculteurs peuvent 

présenter leurs offres et 

recevoir des offres d'achat et 

de vente de produits 

agricoles. 

Non 

 Composante 2 : Développement des pôles de croissance 

 Produit 1 : Évaluations économiques détaillées effectuées dans quelques pôles de croissance  

1.1 Nombre 

d'évaluations 

économiques 

détaillées effectuées 

0 4 4 100% Très satisfaisant. 

L'évaluation économique 

détaillée et l'analyse de la 

chaîne de valeur ont été 

menées conformément au 

plan. Les rapports 

contenaient un lot de sous-

projets identifiés et priorisés 

par les communautés. 

Non 

 Produit 2 : Investissements productifs réalisés dans les pôles de croissance 

2.1: Nombre de sous-

projets achevés et 

répondant aux défis 

des pôles de croissance 

0 62 68 91,2% Très satisfaisant. Seuls 6 

projets d´investissements ont 

été écartés en raison de la 

faiblesse des estimations 

initiales. 

Non 

2.2 Nombre d'emplois 

qualifiés et non 

qualifiés créés par les 

sous-projets, triés par 

sexe 

0 978 

qualifiés 

 

 

2 110 

non 

qualifiés 

330 

qualifiés 

 

 

 1 200 non 

qualifiés 

296% 

 

 

175% 

Très satisfaisant. En raison 

du retard dans la mise en 

route des projets, il a été 

instamment demandé aux 

entrepreneurs d´accélérer les 

travaux et donc de recruter 

davantage de main-d'œuvre. 

Non 
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2.3: Nombre de 

personnes ayant accès 

aux télécentres 

0 0 1 200/an - Peu satisfaisant. Les 

télécentres n'étaient pas 

encore opérationnels au 

moment de la préparation du 

rapport d'achèvement du 

projet (juillet 2016). Ils 

étaient en attente de 

branchements électriques. 

Non 

 Composante 3 : Amélioration de la capacité des administrations locales 

 Produit 1 : Les Unités d'appui à l´entreprise sont mises en place2  

1.1 Nombre de 

personnes / entreprises 

ayant accès aux 

services des conseils 

de district (SAE) selon 

le sexe 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

1 607 

personne

s 

919H,  

 

688F 

 

99 

Entrepris

es 

 

8 000 

personnes 

 

 

 

 

 

300 

Entreprises 

20% 

 

 

 

 

 

 

33% 

Peu satisfaisant. 

La mise en place du SAE a 

pris près de deux ans. 

 

Les quatre SAE sont 

opérationnels dans les quatre 

zones cibles du projet. 

Toutefois, on a noté des 

retards dans l'enregistrement 

du nombre de personnes et 

d´entreprises qui ont eu accès 

aux services, en plus de la 

faible publicité faite par le 

Conseil pour faire connaitre 

le service 

Non 

 Produit 2 : Plans de développement du district mis à jour 

Nombre de PDD mis à 

jour 

0 4 

 

4 100% Très satisfaisant. Avant la 

mise à jour des PDD, des 

Profils socio-économiques 

ont été réalisés pour chacun 

des districts. 

 

Les profils socio-

économiques des conseils ont 

été réalisés et les plans de 

développement du district 

mis à jour. 

Non 

 Produit 3 : Un Forum sur le développement économique local est créé 

Nombre de forums 

LED organisés 

0 1/centre 

la 

premiere 

année 

 

2/centre/ 

année 

50%  Peu satisfaisant. Le concept 

a été introduit au niveau du 

Conseil, mais 

l'institutionnalisation n´a pas 

pu se concrétiser en raison de 

la faible coordination entre 

les acteurs. 

Non 

                                                           
2 Cela a nécessité une mobilisation du personnel,  la rénovation des bureaux, la fourniture de service de transport, mobilier et équipement, et formation pour le 

personnel BSU. 
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 Produit 4: Des outils de suivi communautaire sont mis au point 

Nombre d´AL utilisant 

les outils de suivi 

communautaire 

(CMT) 

0 4 

conseils 

4 100% Très satisfaisant. Les 4 

conseils utilisent 

actuellement les outils de 

suivi, c´est à dire, le tableau 

de bord communautaire 

(CSC). 

Non 

 Composante 4 : Appui aux programmes et gestion des connaissances 

 Output 1 : Produit 1 : Stratégie de communication pour le développement élaborée et opérationnelle 

1.1 Nombre de 

publications / 

matériels de 

communication sur le 

développement 

produits et diffusés 

0 Au 

moins 2 

par an 

 

2 par an 100% Très satisfaisant : 6 

documentaires du projet DEL 

ont été produits et diffusés. 

Des brochures, dépliants et 

affiches ont été produits et 

distribués à tous les acteurs. 

56 émissions de radio ont été 

diffusées. Un magazine a été 

produit et un programme 

d'IEC sur le maintien du 

conseil lancé. 

Non 

 Produit 2 : Enquêtes de référence effectuées pour les districts du projet 

2.1  Nombre 

d'enquêtes de 

référence effectuées 

0 4 4 100% Très satisfaisant. Quatre (4) 

rapports d'enquête de 

référence avaient été élaborés 

pour déterminer la situation 

avant les interventions du 

projet et dont les données 

étaient destinées à faciliter 

l´évaluation de l'impact du 

projet DEL dans les zones 

d'intervention. Ces données 

devaient servir de base pour 

le suivi et l'évaluation axés 

sur les résultats au cours de la 

mise en œuvre. 

Non 

 Produit 3 : Des Évaluations des bénéficiaires (BA) menées 

Nombre d'évaluations 

des bénéficiaires (BA) 

menées 

0 1 1 100% Satisfaisant. L´étude 

d'évaluation d'impact des 

bénéficiaires a été réalisée 

avant le RAP. 

Oui 

 Produit 4 : La Plateforme de gestion des connaissances (KMP) opérationnelle 

Nombre de personnes 

ayant accès au KMP 

0 0 10 000/an N/D Peu satisfaisant. La 

plateforme de gestion des 

connaissances a été mise au 

point et mise en service en 

juillet 2016. Aucune 

information n'a encore été 

fournie au RAP pour 

confirmer qu´elle fonctionne. 

Non 
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Note* (cf. 

méthodologie IPR) 
 Évaluation narrative 

3  Tous les indicateurs de base du secteur ont été atteints de manière satisfaisante. 

 

4. Notation de l´Objectif de développement (OD) 3 

 

Note OD  (tiré de l´IPR 

mis à jour)* 

Évaluation narrative (Longueur maximale indicative 250 mots) 

4 Dans l'ensemble, les indices montrent que l´OD a été atteint.   

 

5. Bénéficiaires (insérer d’autres lignes au besoin) 

 

Réel (A) Cible (B) Progrès vers la cible 
(% atteint) (A/B) 

% de 

femmes 

Catégorie (par ex. paysans, étudiants) 

1 607  8 000 20% 43% Le nombre de personnes qui accèdent 

aux services d´appui du SAE. 

9 669 6 000 161% 70% Personnes concernées par l´épargne 

9 061 3 325 272% 71% Entrepreneurs / acteurs de la chaîne de 

valeur acquérant des compétences 

technologiques et de gestion 

d'entreprise. 

978   330 296% 20% Main-d'œuvre qualifiée ayant travaillé 

dans les projets d'infrastructure des 

pôles de croissance 

2 110  1 200 175% 40% Main-d'œuvre non qualifiée ayant 

travaillé dans les projets 

d'infrastructure des pôles de croissance 

 

6. Résultats imprévus ou supplémentaires (insérer d’autres lignes au besoin) 

 

Désignation Type (ex. genre, 

changement 

climatique, social, 

autre) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet (Élevé, 

Moyen, Faible) 

La mise en œuvre du projet a entraîné la création d'emplois à la fois 

pour les travailleurs qualifiés et non qualifiés. Au total, 978 emplois 

qualifiés et 2 110 emplois non qualifiés ont été créés. 

Social/Économique Positif Élevé 

La mise en œuvre du projet a créé des opportunités d'affaires aux 

entrepreneurs, aux fournisseurs et aux prestataires de services. Le 

projet a donné lieu à plus de 93 contrats. Cela a stimulé 

économiquement le secteur privé. 

Économique Positif Élevé 

 

 

                                                           
3 Pour les activités utilisant l'ancien rapport de supervision et le système de notation SAP, la notation de l´OD pour le RAP doit être calculée en utilisant 

la méthodologie IPR.  
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7. Leçons tirées de l'efficacité (insérer d’autres lignes au besoin) 

 

Problèmes clés (max 5, insérer d’autres lignes au 

besoin) 
Leçons tirées Groupe cible 

   

1. Retard dans la réalisation de l'évaluation 

économique détaillée et de l'analyse de la chaîne 

de valeur 

Des études de faisabilité et des plans détaillés 

auraient dû être faits au titre des activités de pré-

évaluation ou d'une partie de l'évaluation du 

projet afin d'éviter les retards dans sa mise en 

œuvre. 

Banque et 

Gouvernement  

2. Le recours à des consultants individuels s'est 

révélé inutile pour la supervision du projet  

Le recours à des consultants individuels a été 

inutile et a compliqué la supervision du projet 

ainsi que la gestion des contrats, car il n'y a eu 

aucun travail d'équipe entre les consultants sous 

contrat. Le recours à des cabinets améliorerait 

la mise en œuvre du projet. 

Banque et 

Gouvernement 

3. Fonctionnement efficace des entreprises ayant 

apporté une valeur ajoutée. 

Le dispositif PPP constitue l'option ultime pour 

une efficacité et une durabilité à long terme des 

entreprises apportant une valeur ajoutée. 

Cependant, il est nécessaire de trouver un bon 

équilibre en veillant à ce que tous les 

intervenants bénéficient d'avantages optimaux. 

Banque, 

Gouvernement et 

Bénéficiaires 

4. Mise en place d'une infrastructure apportant une 

valeur ajoutée. 

La mise en place d'une infrastructure appropriée 

apportant une valeur ajoutée, par exemple les 

blocs industriels, constitue une étape positive et 

nécessaire pour que les produits soient fabriqués 

dans un environnement propice au respect des 

normes de qualité et à la compétitivité sur le 

marché. 

Banque et 

Gouvernement 

5. Nécessité de créer des liens avec les 

programmes d'alphabétisation pour adultes. 

Étant donné le faible niveau d'alphabétisation de 

la plupart des bénéficiaires, certaines formations 

ont été moins efficaces dans la transmission des 

connaissances requises. Il faut donc veiller à ce 

que des liens soient créés avec le programme 

d'alphabétisation des adultes. Toutefois, au titre 

de mesure à long terme, le gouvernement doit 

veiller à ce que des stratégies soient mises en 

place pour permettre à toutes les jeunes 

générations d'avoir accès aux compétences 

élémentaires en calcul, écriture et lecture. 

Gouvernement 
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C  Efficience 

 

1. Respect du délai 

 

Durée de temps prévue pour le 

projet  – année  (A) (selon le PAR) 
Durée de temps réelle de la mise 

en œuvre – années (B) (de 

l’efficacité du 1er décaissement) 

Ratio  de la durée de temps 

prévue et de la durée de temps 

réelle de la mise en œuvre  (A/B) 

Note* 

Cinq (5) ans Sept (7) ans 6 mois 0,7 2 

Évaluation narrative (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le retard de deux ans accusé dans le démarrage des travaux du projet est principalement dû à la nécessité d’effectuer des 

évaluations économiques détaillées et un examen de la chaine des valeurs. Le manque de performance de certains 

entrepreneurs qui a conduit à la résiliation de contrats et au recrutement d’autres entrepreneurs pour achever les travaux a 

causé davantage de retard.    

 

2. Utilisation efficiente des ressources 

 

Pourcentage médian de mise en 

œuvre physique des résultats RLF 

financés par tous les  bailleurs (A) 

(voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  

(Voir tableau 1.C – Taux 

d’engagement total de tous les 

bailleurs)  

Ratio du pourcentage médian de 

la mise en œuvre physique et du 

taux d’engagement (A/B) 

Note * 

99 97 1,02 3 

Évaluation narrative  Au moment de la production du RAP, le projet avait engagé 97% de ses ressources. Le restant non 

engagé était préservé dans un Compte spécial, jusqu’alors sans justification fournie. Il est envisagé que d’ici la fin du 

projet, 99% des ressources seraient engagées et en grande partie utilisées.  

 

Analyse coût-bénéfice 

 

Taux de rentabilité économique    

(à l’évaluation) 

Taux actualisé de rentabilité économique  

(à l’achèvement) 

Note * 

N/A N/A N/A 

Évaluation narrative (longueur indicative maximale : 250 mots) 

N/A 

 

3. Progrès de la mise œuvre (IP)4 

 

Notation des 

IP 

(procédant  

du IPR 

actualisé) * 

 Commentaires narratifs (commentaires portant spécifiquement sur les éléments des IP jugés 

insatisfaisants ou très insatisfaisants par la dernière notation des progrès de la mise en œuvre). 

(longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 Le niveau d’avancement de la mise en œuvre du projet a été estimé à 95% et jugé très satisfaisant. 

Néanmoins, deux projets étaient toujours en construction au moment de la production de ce RAP à 

savoir : Monkey Market et Bus Depot et Monkey Bay Community Ground. Ces projets ont été affectés par 

le manque de  performance de l’entrepreneur, ce qui a entrainé la résiliation de son contrat et le 

recrutement d’un autre entrepreneur pour compléter et achever les travaux.  

 

                                                           
4 Pour les opérations utilisant l’ancienne version du rapport de supervision et l’ancien système de notation dans SAP, il faudra 

convertir les notes attribuées aux IP suivant l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP en notes basées sur l’échelle de 1 à 4 utilisée dans 

l’IPR.     
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4. Leçons d’efficience apprises 

 

Questions clés (max 5, insérer d’autres lignes au 

besoin) 
Leçons apprises Groupe cible 

1.   Niveau de préparation en vue de la mise en 

œuvre 

Les études préliminaires et de faisabilité qui 

informent la conception détaillée des projets 

devraient être menées en amont de celle sur 

l’efficacité du projet si possible en se servant du 

fonds d’appui aux activités préparatoires du 

projet.    

Banque et  

Gouvernement 

2.   Fourniture d’électricité retardée Elle a contribué au retard accusé dans 

l’utilisation des ressources allouées au projet et 

donc dans la production des rendements du 

projet.  

Banque et  

Gouvernement 

3. Achèvement de l’exécution des contrats retardé Une action corrective rapide incluant la 

résiliation de contrats doit être prise à l’encontre 

des entrepreneurs et fournisseurs qui, malgré 

toutes les promesses faites, ne parviennent pas à 

améliorer ou à fournir leurs services. 

Banque et 

Gouvernement 

4. Indemnisation par le Gouvernement retardée L’estimation et le payement des indemnisations 

doivent être effectués avant le début du projet en 

vue d’éviter des retards dans son exécution. 

Dans les cas spécifiques, la Banque pourrait 

considérer l’utilisation des ressources du FAD 

pour couvrir les coûts d’indemnisation. 

Banque et 

Gouvernement 
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D  Viabilité 

 

1. Viabilité financière 

 

Note * Évaluation narrative (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 En vue de maximiser la collecte de recettes, les actifs mis au point ont été classés en différentes catégories en 

fonction de leurs caractéristiques et nature et afin de varier les méthodes utilisées pour la génération de revenus. 

Les procédés générateurs de recettes telles que le PPP, la location d’immeubles et la collecte de droits de place 

sur les marchés ont été proposées pour assurer un bon entretien des actifs.   

 

i. Les infrastructures sociales construites comme les écoles, les bâtiments à l’intention des unités de police, 

les centres de santé et les routes seront consolidées dans l’inventaire du gouvernement. Les structures 

déjà existantes le seront pour l’entretien et la réhabilitation. Ces infrastructures seront gérées par les 

secteurs concernés. Les coûts récurrents ont déjà été incorporés aux budgets sectoriels.  

ii. Certaines infrastructures génératrices de recettes comme les marchés et les dépôts seront gérés par les 

conseils respectifs. Le conseil alloue 25% des recettes pour le fonctionnement et l’entretien des facilités 

de marché et de dépôt. 

iii. La gestion des télécentres, petites usines y compris les restaurants et les facilités sanitaires installées dans 

les marchés et dépôts de bus sera gouvernée par les arrangements concédés dans le cadre du partenariat 

public-privé (PPP). 

iv. Les systèmes de distribution d’eau seront gérés à travers les Associations d’utilisateurs d’eau (WUA) et 

comme des initiatives à but non lucratif mais autosuffisantes grâce aux recettes générées. Les associations 

ont reçu les formations et le matériel requis qui ont permis de démarrer la mise en œuvre des projets. 

v. Tous les actifs tels que les motocyclettes et le matériel de bureau seront gérés par les Conseils à partir 

des financements octroyés par le gouvernement central et générés au niveau local. 
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2. Viabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Note * Évaluation narrative (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Au niveau de la base, les programmes d’activités ont été exécutés par le biais de divers comités de gestion de 

projets (PCM) sous la direction générale du comité de gestion de centre (CMC). Ces structures ont été 

directement placées sous les conseils. Toutes les structures ont été remises après construction au Conseil, pour 

leur exploitation, fonctionnement et entretien. Il a été recommandé aux Conseils d’utiliser les structures 

décentralisées comme le CDV et le CDZ afin d’assurer leur viabilité. Le Conseil devrait également utiliser les 

comités de services pour le fonctionnement et l’entretien des différentes facilités comme le comité de santé, le 

comité des finances, le comité d’éducation et le comité des travaux. 

 

3. Appropriation et viabilité des partenariats 

 

Note * Évaluation narrative (longueur indicative maximale : 250 mots) 

 En vue de réduire la dépendance des utilisateurs finaux aux activités subventionnées et aux intrants, la direction 

du projet a mis au point des stratégies visant à assurer la viabilité du projet  avant l’interruption du soutien 

financier externe. Ces stratégies comportent des systèmes et procédures à suivre pour le fonctionnement, 

l’entretien et la maintenance des facilités afin d’assurer leur viabilité et de leur garantir une longue durée de vie. 

Une structure de gestion a été mise sur pied pour chaque facilité et le cas échéant, un personnel adéquat a été 

formé en la gestion et l’entretien de la facilité. Certains comités d’utilisateurs ayant bénéficié de formations 

spécialisées étaient notamment les Associations d’utilisateurs d’eau et les comités de marché.   

 

Un appui a été préparé, développé et mise en œuvre par le biais du Gouvernement du Malawi en faveur du Projet 

de développement économique local. Le GOM a respecté les engagements qu’il a pris dans les accords signés 

avec la Banque en versant ses contributions financières pour le projet. Cela dénote d’une appropriation claire du 

projet dès le point de départ par le Gouvernement. Toutefois, en raison de contraintes budgétaires, le GOM n’a 

pas été en mesure de payer la totalité de sa subvention de contrepartie au projet. Le personnel du GOM aux 

niveaux central et local sont intervenus au niveau du contrôle et  de la supervision du projet lors de sa mise en 

œuvre. 

 

Le Conseil a été chargé de la gestion de l’exploitation des structures après construction. Les secteurs concernés à 

savoir, l’éducation, la santé, l’eau, le genre, la pêche exploitent les facilités. Les nouvelles structures ont été 

incorporées dans l’inventaire du gouvernement et des arrangements existent pour leur fonctionnement et 

entretien.   

 

Le Service d’appui à l’entreprise continuera de fournir des services d’appui aux entreprises aux entrepreneurs 

locaux avec le soutien de l’Institut de développement des petites et moyennes entreprises. En vertu de 

l’appropriation du projet démontrée par GOM et compte tenu des systèmes déjà mis en place pour le 

fonctionnement des facilités, l’appropriation et la viabilité des structures construites sont garanties. Les conseils 

devraient s’assurer d’utiliser également les structures locales de gouvernance, le CDV et le CDZ pour s’assurer 

que l’appropriation et la viabilité au niveau local soient effectives.  
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4. Viabilité environnementale et sociale  

 

Note * Évaluation narrative (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 Le projet a identifié de potentiels impacts négatifs qui incluent :  

 Un léger risque de pollution des eaux souterraines et de contamination du sol ; 

 Une délocalisation des ménages et la perte de terres par des communautés au profit des projets de 

constructions ; 

 Des dommages causés aux forêts ;  

 Une hausse de l’incidence du VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles ;  

 La poussière émanant des chantiers ;  

Les mesures d’atténuation énoncées dans le Plan de gestion environnementale et sociale ont été mises en œuvre 

et ont eu les impacts positifs suivants : 

 Meilleure fourniture d’eau potable dans les pôles de croissance réduisant l’incidence des maladies d’origine 

hydrique comme le choléra et les troubles gastro-intestinaux ; 

 Ménages déplacées indemnisées ; 

 Protection des ressources forestières avec l’utilisation de blocs de ciment stabilisés au lieu de briques cuites 

et élargissement de la couverture forestière à travers le projet de reboisement dénommé : ceinture d’arbres ; 

 Sensibilisation intensifiée sur le VIH/SIDA et les maladies transmissibles ; 

 Port de vêtements de protection pendant les travaux de constructions. 

 

5. Leçons de viabilité apprises 

 

Questions clés (max 5, insérer 

d’autres lignes au besoin) 
Leçons apprises  Groupe cible 

1. Utilisation des structures 

locales existantes 

Bien que le Projet ait institué des comités de mise en œuvre et 

des comités de gestion de centre, la nécessité d’utiliser les 

structures de gouvernance locales particulièrement le VDV et le 

CDZ que le Conseil reconnait [et qui sont pérennes 

contrairement aux PMC considérés comme temporaires] s’est 

fait ressentir 

Gouvernement 

2. Nécessité d’intégrer les plans 

de viabilité dès le début du projet 

Les plans de viabilité devraient être élaborés le plus tôt possible 

au cours du cycle de vie du projet afin qu’ils puissent être 

intégrés au cycle de sa mise œuvre. 

Gouvernement 

/Partenaires  

3. Identification des projets 

participatifs et du processus de 

planification 

A permis d’assurer des réponses aux besoins les plus urgents des 

communautés et par ricochet de garantir un solide mécanisme 

pour assurer la viabilité du projet   

Gouvernement 

/Partenaires  

 

 III  Performance des parties prenantes  

  

1. Performance de la Banque 

 

Note * Évaluation narrative par l’Emprunteur de la performance de la Banque ainsi que des autres aspects du 

projet (quantitative et qualitative). Voir note d’orientation sur les questions à couvrir (longueur indicative 

maximale : 250 mots) 

3 Du lancement à l’achèvement du projet en août 2016, la Banque a envoyé douze (12) missions de supervision à 

raison de deux (2) missions en moyenne par an. Les missions ont été efficientes dans l’identification des questions 

que le Gouvernement et la Banque devaient traiter en vue d’une mise en œuvre harmonieuse du projet.  La Banque 

a été prompte dans ses réponses aux questions identifiées et portées à son attention. Pour celles destinées à 

l’attention du Gouvernement, elle a effectué un suivi constant. Le Bureau extérieur de la Banque au Malawi a en 
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collaboration avec le ministère des Finances tenu des réunions régulières de responsables de projet sur les 

questions communes à tous les projets financés par la Banque ainsi que celles spécifiques aux projets individuels. 

L’accessibilité du Responsable de projet a permis de résoudre à temps les questions qui ont émergées entre les 

missions de supervision.  

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (quantitative et qualitative). Voir notes 

d’orientation sur les questions à couvrir (longueur indicative maximale : 250 mots) 

Les missions de supervision menées par la Banque au cours de l’exécution du projet ont été satisfaisantes. En effet, elles 

ont permis d’identifier très tôt, plusieurs questions relatives à la gestion du projet et d’appliquer les mesures d’atténuation. 

Ces questions incluent la lenteur notée au niveau de la performance des contrats et la mauvaise qualité des travaux de 

plusieurs entrepreneurs.  Deux missions de supervision ont chaque année été menées par la Banque. Les recommandations 

énoncées dans l’aide-mémoire signé ont été rigoureusement mises en œuvre. Ces initiatives ont contribué à 

l’impressionnante  performance enregistrée durant le projet. La décision de l’équipe de mission de la Banque de réduire 

la taille du projet, de résilier les contrats accusant du retard  et de les remplacer par des contrats avec les entrepreneurs 

plus rapides actuellement sur le projet, a amélioré la performance du projet. Le rôle du Bureau pays a particulièrement été 

bénéfique car il a permis de résoudre à temps les problèmes.  

Questions clés (relatives à la performance de la Banque, 

max 5, insérer d’autres lignes au besoin) 
Leçons apprises 

1. Forte rotation des Chefs d’équipes de projets (TTL) Le projet a eu différents TTL qui étaient fréquemment 

remplacés. Cela a  affecté la direction du projet qui a à son 

tour affecté la mémoire institutionnelle du projet au moment 

critique du démarrage du projet.  

2. Composition de l’équipe de supervision de surveillance 

de la Banque  

Les compétences techniques ont fait défaut lors de certaines 

missions de la Banque.  

 

3. Performance de l’emprunteur 

 

Note * Évaluation narrative sur la performance de l’emprunteur à insérer par la Banque  (quantitative et 

qualitative selon l’information disponible). Voir note d’orientation. (longueur indicative maximale : 250 

mots)  

3 i. Démarrage retardé : La performance de l’emprunteur a été affecté par le retard accusé dans le 

démarrage des travaux et causé par la durée prolongée des activités préparatoires. Le prêt a été approuvé 

le 24 septembre 2008, est entré en vigueur le 20 octobre et le premier décaissement a été effectué le 9 

avril 2010. Il a fallu plus de deux ans après le décaissement pour que la mise en œuvre physique des 

travaux ne commence réellement en 2012. Ce début a également été affecté par une importante 

dévaluation de la monnaie au cours du dernier trimestre de 2012. La dévaluation a eu des répercussions 

sur les contrats chiffrés majoritairement en devise locale. 

ii. Performance des entrepreneurs : La renégociation des contrats a affecté la période de production des 

résultats du projet. Au même moment, la performance de certains entrepreneurs a été affectée par leur 

implication dans l’affaire ‘Cashgate’. Ils y ont été accusés de participation au détournement de fonds du 

gouvernement ce qui a entrainé le gel de leurs comptes. Le résultat de leur citation dans cette affaire a 

été la résiliation de leurs contrats.  

iii. Gestion des consultants multiples / individuels de conception et de supervision: La mise en œuvre 

retardée des projets a mis une forte pression sur l’équipe technique du LDF intervenant dans la 

supervision des travaux. La conséquence de cette situation été la faible performance des entrepreneurs 

dans certains cas. La décision d’engager des consultants individuels pour aider dans le contrôle de la mise 

en œuvre a, donc, été prise. Un défi s’est toutefois posé. Effectivement, les contrats de consultants 

individuels / particuliers n’étant pas prévu dans le cadre régissant l’engagement des entrepreneurs, des 
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difficultés en matières de gestion et relatives aux contrats sont survenues lors du réalignement de ces 

contrats sur les périodes de réalisation qui ont pour la plupart été prolongées.  

iv. Efficacité du projet : Le Gouvernement a tardé à remplir toutes les conditions devant assurer la 

réalisation effective du projet dans les six mois impartis.   

v. Contribution de l’emprunteur : Au moment de la mise en œuvre du projet, le Gouvernement a élaboré 

son budget de subvention de contrepartie à payer annuellement. Il s’est cependant, retrouvé, au cours des 

2 dernières années du projet, dans l’incapacité de payer en totalité ses contributions annuelles.   

vi. Engagements de l’emprunteur : Le Gouvernement s’est engagé à appuyer l’évaluation des 

indemnisations et, au besoin, le paiement des coûts connexes.   

 

4. Performance d’autres parties prenantes 

 

Note * Évaluation narrative de la performance d’autres parties prenantes y compris des cofinanciers, 

entrepreneurs et prestataires de services.  Voir note d’orientation sur les questions à couvrir. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 i. Contrats exécutés : Au total 93 contrats de fourniture de services, de biens et de travaux de construction 

ont été octroyés et signés dans le cadre du projet. Tous ont été exécutés avec succès à l’exception de : 

 Deux contrats de construction, l’un concernant un projet de construction de route et l’autre le 

projet de ‘’community ground’’, ont été résiliés et font l’objet  de nouveaux appels d’offre.   

 Un consultant individuel a abandonné ses travaux à mi-chemin.  

ii. Performance des entrepreneurs : La plupart des contrats de construction ont accusé des retards 

attribués à la faible capacité des entrepreneurs à exécuter les travaux contractés. En effet, la plupart 

d’entre eux disposent de faibles capacités financières tandis que les autres étaient mal organisés et ont 

fourni au projet un personnel technique inadéquat. Tout  cela combiné aux conditions économiques 

difficiles a donné lieu à des préoccupations concernant la qualité des travaux. Dans l’ensemble toutefois, 

la performance de la majorité des entrepreneurs a été satisfaisante. 

iii. Fonctionnement et exploitation des facilités : L’exploitation de la plupart des facilités a été retardée 

pour raison de non raccordement au réseau électrique. Cela, même après que le projet ait entrepris une 

extension du réseau électrique aux pôles de croissance 3 et 4 et payé ESCOM pour son raccordement. La 

performance d’ESCOM a été peu satisfaisante en ce qui concerne ce projet. 

iv. Rôle des autorités locales : La performance des dirigeants de communautés  dans les pôles de croissance 

3 et 4 a été honorable. Ils ont fait preuve d’engagement, de dévouement et de passion pour le projet et 

vis-à-vis des autres parties prenantes dans la réalisation des objectifs du projet. 

 

v. Rôle des prestataires de services d’appui aux entreprises : L’Institut pour le développement des 

petites et moyennes entreprises (SMEDI) a joué un rôle crucial dans la fourniture de la majorité des 

services d’appui aux entreprises. D’après l’étude d’évaluation des bénéficiaires, les groupes ont fortement 

apprécié le rôle de SMEDI dans la facilitation de l’accès aux services d’appui aux entreprises. En sa 

qualité d’institution paraétatique le SMEDI continuera d’apporter l’appui en cours aux groupes 

d’entreprises.   

 

vi. Rôle du Conseil de district : Les Conseils ont continuellement appuyé la mise en œuvre du projet. À 

l’expiration du projet, tous les sous-projets dans les pôles de croissance seront placés sous leur 

responsabilité directe.  
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Questions clés (relatives à la 

performance d’autres parties 

prenantes, max 5, insérer 

d’autres lignes au besoin) 

Leçons apprises (max 5) Groupe cible 

 (pour les leçons 

apprises) 

1. Participation accrue des 

parties prenantes locales 

 

 

La participation des parties prenantes est d’une importance 

capitale pour la réalisation des objectifs du projet. Les rôles des 

entrepreneurs, des consultants et d’ESCOM sont essentiels pour 

contribuer au succès du projet.  

Gouvernement et 

autres Parties 

prenantes  

2. Renforcement des capacités 

des parties prenantes 

Les interventions pertinentes de renforcement des capacités des 

parties prenantes accroissent leur performance lors de la mise en 

œuvre du projet. Cependant, ces interventions doivent être bien 

ciblées et mises en œuvre à temps afin que le projet bénéficie 

des capacités acquises.  

Gouvernement et 

autres Parties 

prenantes  

3. Revue des procédures de 

passation des marchés  

Les appels d’offre attirent les entrepreneurs à faibles capacités. 

Il est recommandé d’envisager la préqualification pour les 

projets futurs afin que les entrepreneurs soient filtrés, évalués, 

étudiés et présélectionnés pour ne retenir que ceux qui ont une 

expérience irréprochable.  

Les consultants individuels ne représentent pas l’option idéale 

en ce qui concerne les projets de construction. Les entreprises 

constituent l’option appropriée.   

Banque, 

Gouvernement 

 

 IV  Synthèse des leçons clés apprises et recommandations 

  

1. Leçons clés apprises  

 

Questions clés  (max 5, insérer d’autres 

lignes au besoin) 
Leçons clés apprises  Groupe cible 

 

1. Méthode de recrutement des 

entrepreneurs et consultants 

Les appels d’offres ouverts et la qualification après 

soumissions attirent les entrepreneurs aux faibles capacités. 

Une meilleure option serait la méthode de préqualification. 

Les consultants individuels ne sont pas indiqués pour les 

travaux de construction. Le recrutement d’entreprises 

constitue la méthode à adopter dans la réalisation des tels 

travaux.    

  

Gouvernement et  

Banque 

 

2. Phase préparatoire adéquate Concernant la composante 2 sur le développement des pôles 

de croissance, les évaluations économiques détaillées ont 

emmené les communautés à réclamer plus les projets que 

l’enveloppe financière. Certains projets ont ainsi été 

abandonnés. Des retards ont été accusés dans la mise en 

œuvre de certains projets à savoir : les évaluations 

détaillées, les conceptions détaillées qui ont dues être 

élaborées au cours de la mise en œuvre du projet.  

Gouvernement et  

Banque 

  

3.  Non Exploitation des facilités pour 

cause de non disponibilité d’électricité 

 

Plusieurs facilités ont été achevées et remises aux 

bénéficiaires qui n’en font pas encore usage. La raison en 

est le non raccordement électrique bien que les frais 

impliqués aient été payés à ESCOM. 

Banque,  

Gouvernement et   

Bénéficiaires   

4. Évaluation économique détaillée Les évaluations économiques détaillées ont été effectuées 

durant la période de mise en œuvre du projet, ce qui a causé 

un retard de presque deux ans dans les investissements au 

projet dans les pôles de croissance. Ce processus devrait 

être achevé avant le début du projet afin de renseigner 

Gouvernement/ 

Banque 
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l’élaboration de son budget et la définition de sa période de 

mise en œuvre. 

5. Identification de projets participatifs 

et processus de planification 

L’utilisation de techniques d’évaluation participative dans 

l’identification et la planification de projets au niveau 

communautaire a assuré l’appropriation et la viabilité des 

sous-projets développés dans les plans d’investissement 

productifs. 

Gouvernement 

6. Approche du Service d’appui à 

l’entreprise 

L’approche du Service d’appui à l’entreprise a permis de 

mettre sur pied un guichet unique d’accès aux services de 

conseils aux entreprises dans chacune des zones d’impact 

du projet. Elle a également été capitale dans l’appui à 

l’intégration du renforcement des capacités. Toutefois, son 

institutionnalisation s’est confrontée à des défis touchant à 

sa viabilité étant donné que les secteurs n’ont pas pu 

maintenir l’approche intégrée.   

Gouvernement 

7. Utilisation des prestataires de services 

d’appui aux entreprises 

L’utilisation des prestataires de services d’appui aux 

entreprises a permis d’améliorer la qualité des services de 

conseils fournis aux entreprises à travers l’appui au 

renforcement des capacités du personnel du conseil. 

Gouvernement et 

Partenaires  

8. Approche intégrée pour le 

développement local 

L’approche intégrée a traité la question des besoins en 

développement socio-économique des communautés 

comme un seul ensemble. Cela a favorisé la mise en œuvre 

de divers projets tels le projet d’infrastructures sociales, les 

interventions pour la valeur ajoutée et de renforcement des 

capacités. L’approche intégrée dans l’identification de 

projets s’est également alignée sur la stratégie de 

développement rural. 

Gouvernement et 

Partenaires  

9. Intégration des questions du genre De par sa conception, le projet DEL comprend une très 

solide composante genre, ce qui a facilité la production des 

rendements liés au genre lors de la mise en œuvre. Ainsi, la 

majorité des  bénéficiaires étaient des femmes 

particulièrement dans la composante renforcement des 

entreprises où plus de 70 (%) des bénéficiaires étaient des 

femmes.  

 

10. Utilisation des structures locales 

existantes 

Bien que le projet ait institué des comités de mise en œuvre 

du projet et des comités de gestion de centre, la nécessité 

d’utiliser les structures de gouvernance locales 

principalement les VDV et CDZ que le Conseil reconnait et 

qui sont pérennes contrairement aux CGP considérés 

comme temporaires s’est fait ressentir  

Gouvernement 

11. Nécessité d’intégrer les plans de 

viabilité dès le début du projet 

Les plans de viabilité devraient être élaborés le plus tôt 

possible au cours du cycle de vie du projet afin qu’ils 

puissent être intégrés au cycle de sa mise en œuvre. 

Gouvernement et 

Partenaires  

12. Changements fréquents des 

Responsables du projet (TM) par la 

Banque. 

Ceci a un impact négatif sur le projet. Les TM sont censés 

maitriser très rapidement les questions mais cela pourrait ne 

pas être possible car le personnel a besoin de temps pour 

comprendre le contexte du pays ainsi que les dispositions 

de travail.  

Gouvernement/ 

Banque 
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2.  Recommandations clés (avec un accent particulier sur la nécessité d’assurer la viabilité des avantages du projet) 

 

Question clé (max 10, insérer d’autres 

lignes au besoin) 
Recommandation clé Responsable Délai 

1.  Achèvement du raccordement au 

réseau électrique d’ESCOM 

Le Gouvernement devra prendre un engagement 

lorsque toutes les facilités seront électrifiées 

pour en faciliter l’exploitation. Les facilités les 

plus affectées sont les télécentres et les petites 

usines.   

GOM  31 Décembre 

2016 

2. Reproduction du concept de DEL Le projet DEL a été exécuté au Malawi en tant 

que projet pilote. Les résultats émanant de sa 

mise en œuvre font ressortir la nécessité de le 

reproduire dans d’autres districts. Le projet a 

donné des rendements et eu un impact positif 

dans les zones ciblées d’où la forte demande 

pour une reproduction du projet. 

 

De même, le projet DEL peut être reproduit dans 

d’autres conseils avec quelques modifications 

correspondant au contexte local. 

Banque  

 

 V  Notation générale du RAP 

 

Dimensions et critères Note* 

DIMENSION A : PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

DIMENSION B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (DO) (II.B.4) 4 

DIMENSION C : EFFICIENCE  

Respect des délais (II.C.1) 2 

Utilisation efficiente des ressources (II.C.2) 3 

Analyse du rapport coût-bénéfice (II.C.3) N/A 

Progrès de la mise en œuvre (IP) (II.C.4) 3 

DIMENSION D : VIABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Viabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et viabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Viabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTATION GÉNÉRALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET 3,2 
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 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigles (insérer d’autres lignes 

au besoin 

Définition 

CDZ Comité de Développement de Zone 

BAD Banque africaine de développement 

SAE Service d’appui à l’entreprise 

DSP Document stratégique du pays 

ESCOM Electricity Supply Commission of Malawi  

PIB Produit intérieur brut 

GoM Gouvernement du Malawi 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 

AOI Appel d’offres international 

IPR Rapport des progrès et résultats de la mise en œuvre  

LDF Fonds de développement local 

DEL Développement Économique Local 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

MGDS  Stratégie de croissance et de développement du Malawi 

MWK Kwacha malawien 

RAP Rapport d’achèvement du projet 

PMC Comité de gestion de projet 

PPP Partenariat Public-Privé 

SMEDI Institut de développement des petites et moyennes entreprises 

VDC Comité de développement de villages 

WUA Association d’utilisateurs d’eau 

 

 

 




