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BAD  : Banque africaine de développement  

FAD  : Fonds africain de développement  

ADMARC : Agricultural and Development Marketing Corporation 

RAPP  : Revue annuelle de la performance du portefeuille  

APR  : Rapports annuels sur l’état d’avancement  

CABS  : Approche commune à l’appui budgétaire 

CDSS  : École secondaire communautaire pour élèves externes  

CFAA  : Évaluation de la responsabilité financière par pays 

CPIA  : Évaluation des politiques et des institutions par pays 

RRPP  : Rapport sur la revue du portefeuille par pays  

CSDRMS : Système de comptabilisation et de gestion de la dette du Secrétariat du 

   Commonwealth (Commonwealth Secretariat Debt Recording and  

   Management System) 
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VIH/SIDA : Virus d’immunodéficience humaine / Syndrome d’immunodéficience  
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MCGP  : Profil du genre par pays du Malawi  

ODM  : objectifs de développement pour le Millénaire 

SE  : Suivi et évaluation 

MGCWCS : Ministère du Genre, du bien-être et des services communautaires  

MGDS  : Stratégie de croissance et de développement du Malawi  

CDMT  : Cadre de dépenses à moyen terme 

MPRSP : Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté du Malawi  
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RAP  : Rapport d’achèvement de projet  

GFP  : Gestion des finances publiques 

PP  : Projet à problème  

PPP  : Projet potentiellement problématique  

PR  : Projet à risque 

RMB  : Banque centrale du Malawi (Reserve Bank of Malawi) 

RWSSI : Initiative d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu 

   rural 

SADC  : Communauté de développement de l’Afrique australe  

SWAp  : Approche à l’échelle du secteur  
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MATRICE DE PROJET : GESTION DE L’AIDE ET DE LA DETTE ET GOUVERNANCE* 
 

Description narrative (DN) Indicateurs vérifiables (VI) Moyens de vérification (MdV) Résultats/Effet direct 

1. But général 
 

Renforcer la gestion de l’aide et de dette 

et la gouvernance au Malawi. 

 

 

1. Mise en place d’un système de 

suivi de l’aide et de la dette 

extérieures. 

 

 

 

1. Le personnel chargé de la 

gestion de l’aide et de la dette 

extérieures. 

 

2. Informations détaillées et à 

jour sur les sources, l’affectation 

de l’aide, les conditionnalités  

des prêts et les paiements au titre 

du service de la dette. 

 

 

1. Les résultats de la formation n’ont 

pas encore été évalués ; le matériel en 

place. 

 

2. La gestion des projets améliorée afin 

de coordonner les activités des 

organismes gouvernementaux. 

2. Objectif du projet  
 

1. Renforcer les capacités du MOFEP, 

des autres organismes gouvernementaux 

et des membres de la société civile à 

gérer, coordonner et exécuter les 

activités et programmes d’aide 

internationale. 

 

2. Promouvoir la gouvernance, la 

responsabilité, la transparence et la 

décentralisation. 

 

3. Améliorer la gestion et la performance 

du portefeuille de la BAD. 

 

 

1. Un service informatisé de 

gestion de la dette et de l’aide 

extérieures (DAD) au sein du 

MOFEP. 

 

2. Des pratiques de gestion 

financière saines et efficaces à 

mettre en œuvre. 

 

3. Amélioration de la 

performance et exécution sans 

heurts du portefeuille de la BAD 

et des projets financés par les 

bailleurs de fonds. 

 

 

1. Accès facile à un système 

informatisé facile à utiliser. 

 

2. Des stages de formation suivis 

par les bénéficiaires des projets. 

 

3. Aucun MdV n’a été inscrit dans 

la Matrice de projet initiale au 

titre de cet indicateur, mais ce 

RAP indique que les données 

successives fournies par les 

revues du portefeuille par pays 

doivent être exploitées pour 

mesurer les progrès/amélioration 

du portefeuille. 

 

 

1. En grande partie, les ressources 

promises sur les fonds du PNUD n’ont 

pas été décaissées. 

 

2. Les stages de formation ont été 

globalement suivis comme prévu. 

 

3. La gestion et la performance du 

portefeuille du Groupe de la Banque. 

3. Résultats 

 

1. Formulation d’un cadre de politique 

pour la gestion de l’aide et de la dette 

extérieures. 

 

2. Un système intégré et bien coordonné 

de gestion de l’aide et de la dette 

extérieures. 

 

3. Amélioration de la gouvernance : 

responsabilité ; transparence et 

décentralisation. 

 

4. Un personnel initié à l’informatique et 

bien formé à la DAD et dans tous les 

organismes gouvernementaux 

intervenant dans la gestion de la dette. 

 

5. Amélioration de la performance du 

portefeuille du Groupe de la Banque. 

 

 

1. Le cadre de politique générale 

est en place. 

 

2. Système/base de données 

fonctionnel pour la gestion de 

l’aide et de la dette extérieures. 

 

3. Amélioration de l’efficacité du 

personnel grâce à l’installation et 

à l’utilisation des équipements 

télématiques et à la participation 

au programme de formation. 

 

4. s.o 

 

5. Les projets et programmes du 

Groupe de la Banque sont 

exécutés selon le calendrier 

prévu. 

 

 

1. Accès convivial et aisé à la 

base de données sur l’aide et la 

dette extérieures. 

 

2. Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement du projet et 

rapports d’audit du gouvernement 

et rapport d’audit externe. 

 

3. Liste des agents formés pour 

tous les stages à l’intérieur du 

pays et à l’extérieur. 

 

4. s.o 

 

5. Rapports de supervision du 

Groupe de la Banque ; les goulots 

d’étranglement à l’exécution des 

projets sont levés. 

 

 

1. Utilise toujours les anciens 

systèmes. Des actions en cours pour 

mettre à jour le cadre de politique 

générale relative à l’aide extérieure. 

 

2. Des résultats variés concernant les 

rapports et audits trimestriels du projet. 

 

3. Le nombre de bénéficiaires des 

stages travaillant toujours dans les 

différentes institutions est inconnu 

(liste des bénéficiaires demandée au 

ministère des Finances, mais il est 

nécessaire pour l’évaluation finale 

d’assurer le suivi à cet égard. 

 

4. Idem qu’au point 3 ci-dessus. 

 

5. La performance du portefeuille de la 

BAD ne s’est pas améliorée 

considérablement après la formation 

dispensée. 

4. Activités 

 

1. Formation au niveau national et à 

l’extérieur et ateliers : formation de 232 

cadres (188 formés sur place et 44 à 

l’extérieur) et 120 participants à 

l’occasion d’ateliers sur la passation des 

marchés et les décaissements. 

 

2. Recrutement de personnel d’assistance 

technique, d’un gestionnaire de projet et 

coordination du portefeuille de la BAD. 

 

3. Passation de marchés pour 

l’acquisition de véhicules, matériels et 

fournitures.  

Ressources prévues (000 UC) : 

 

AT et formation   976,3 

Matériel et véhicules  107,1 

Coûts opér. et salaires 148,9 

Imprévus                       90.9 

  ---------- 

Total :  1 322,9 

 

Ressources du projet (000 UC) 

FAT  1 000,0 

PNUD  224,2 

Gouv. Malawi 98,7 

  ---------- 

Total :  1 322,9 

Intrants effectifs (en milliers 

d’UC) : 

 

AT et formation    193,5 

Matériel et véhicules    104,2 

Coûts opér. et salaires   68,7 

Imprévus                         0,0 

    ---------- 

Total :      366,4 

 

Ressources effectives (000 UC) : 

FAT  327,4 

PNUD  39,0 

Gouv. Malawi 0.0 

  ---------- 

Total :  366,4 

 

 

1. Séminaire de lancement effectif du 

projet. 

 

2. L’organisme d’exécution a été 

partiellement efficace. 

 

3. Le programme de formation mis en 

œuvre dans les délais requis. 

 

4. Les fonds de contrepartie du 

Gouvernement du Malawi et du PNUD 

n’ont pas été fournis comme prévu. 

* La matrice ci-dessus, telle que réalisée au moment de l’évaluation prospective du projet. La colonne 4 présente les résultats figurant  dans le RAP. 
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DONNÉES DE BASE DU PROJET  

 

INFORMATIONS DE BASE  

 
1. Numéro du don  2100155000230 

2. Emprunteur Gouvernement du Malawi 

3. Organisme d’exécution  Ministère des Finances 

 

A. DON 

 
1. Montant : 1 million d’UC 

2. Date d’approbation du prêt  18 octobre 2000 

3. Date de signature du prêt 26 mars 2001 

4. Date d’entrée en vigueur 18 mai 2001 

5. Date du premier décaissement 4 juillet 2001 

6. Taux de décaissement 54,8 % 

 

B. FICHE DE PROJET 

 

  Estimation à l’évaluation 

prospective  

Réalisé 

1. Coût total : 1,32 million UC 0,55 million UC 

2. Date du premier décaissement Mars 2001 Mars 2002 

3. Date du dernier décaissement Février 2003 Décembre 2003 

4. Démarrage des activités 

d’exécution du projet  

Mars 2001 Mars 2002 

5. Achèvement des activités 

d’exécution du projet 

Février 2003 Février 2005 

 

C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

1. Surestimation des coûts (0,45 million UC) 

2. Retard/avance par rapport au calendrier d’exécution des travaux  

-    Retard par rapport à la date d’entrée en vigueur 

-    Retard par rapport à la date d’achèvement 

-    Retard par rapport à la date du dernier décaissement 

-    Nb de reports de la date du dernier décaissement 

24 mois 

12 mois 

24 mois 

24 mois 

01 

3. État d’exécution du projet  Achevé 

4. Performance institutionnelle Peu satisfaisante 

5. Performance de l’entrepreneur s.o. 

6. Performance économique du projet  Peu satisfaisante 
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D. MISSIONS 

 

Type Date 
Nb de 

personnes 
Composition 

Hommes-

jours 

Préparation/Évaluation 

prospective 
Juillet 2000 

2 Économistes 
28 

(estimation) 

Supervision Octobre 2001 1 Économiste 3 

Supervision Août 2002 1 Économiste 5 

Supervision Février 2003 1 Économiste 7 

Supervision 
Septembre 

2003 
1 

Économiste 
5 

RAP Janvier 2006 2 Économistes 12 

 

E. DÉCAISSEMENTS 

 

 Montant Pourcentage 

Total décaissé 547 751,71 54,8 

Solde non utilisé 452 248,29 45,2 

Montant annulé 0,00 0,0 

 

F. DÉPENSES ESTIMATIVES ET EFFECTIVES PAR CATÉGORIE 

 

  ÉVALUÉES   EFFECTIVES  % 

(milliers d’UC) 

FAD/FAT PNUD 

GOUVER-

NEMENT 

MALAWIEN 
Total FAD/FAT PNUD 

GOUVER-

NEMENT 

MALAWIEN* 
Total Disb. 

AT et formation 679,7 216,1 80,8 976,3 270,1 30,8 -* 300,9 30,8 % 

Mat. et véhicules 98,9 8,2 - 107,1 215,6 8,2 - 223,8 
208,9 

% 

Coût de fonct.  130,5 - 17,9 148,5 62,3 - -* 62,3 41,9 % 

Coût de base total 909,1 224,2 98,7 1 232,0 548,0 39,0 -* 587,0 47,6 % 

Imprévus 90,9 - - 90,9 0,0 - - - - %  

TOTAL 

GÉNÉRAL 
1 000,0 224,2 98,7 1 322,9 548,0 39,0 -* 587,0 

44,3 % 

* La contribution effective du Gouvernement malawien (le Gouvernement) n’est pas connue à cause de l’absence de 

comptes de projet (se reporter à la Section 4.6). 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

1. INTRODUCTION 

 

  La gestion de l’aide et de la dette et la gouvernance au Malawi se sont heurtés 

et se heurtent encore aujourd’hui à nombre de problèmes tels que l’absence d’une politique 

tout à fait fonctionnelle de l’aide et de la dette, un leadership défaillant et une coordination 

insuffisante entre les bailleurs de fonds, les lenteurs dans l’exécution des programmes et 

projets financés par les bailleurs de fonds, l’inadéquation des bases de données concernant 

l’aide et la dette extérieures, l’insuffisance de rigueur et de transparence, autant de facteurs 

qui sont aggravés par le fardeau relativement important de la dette extérieure et intérieure. 

 

2. CONTEXTE GÉNÉRAL ET JUSTIFICATION 

 

 En mai 1999, le Gouvernement a soumis une demande d’aide en vue de renforcer les 

capacités de la Direction de gestion de la dette et de l’aide extérieures (DAD) créée 

récemment au sein du ministère des Finances et de la Planification économique (MOFEP). Le 

Projet d’appui institutionnel (ISP) pour la gestion de l’aide et de la dette et la gouvernance est 

motivé par le souci de corriger les défaillances constatées dans la gestion de l’aide et de la 

dette extérieures au Malawi. Les bénéficiaires du projet étaient les institutions chargées de la 

gestion de la politique de l’aide extérieure, de la mobilisation et de la coordination des 

ressources, ainsi que du service de la dette : le ministère des Finances, la Banque centrale du 

Malawi (Reserve Bank of Malawi), les ministères d’exécution chargés de préparer, de mettre 

en œuvre et de suivre la dette et l’aide extérieures (tels que les ministères de l’Agriculture, du 

Transport, de l’Éducation, la direction de l’Hydraulique), les institutions chargées de 

promouvoir la responsabilité, la transparence et la décentralisation (l’Agent comptable 

général, la direction nationale du contrôle, la direction de l’Administration des districts et 

collectivités locales (DDLDA), et enfin les représentants de la société civile, y compris le 

secteur privé. 

 

3. OBJECTIF ET ÉTENDUE DU PROJET 

 

 Le projet visait à « renforcer la gestion de l’aide et de la dette et la gouvernance au 

Malawi ». Le domaine d’intervention du projet concernait le renforcement des capacités par 

la formation sur place et à l’extérieur, ainsi que par des ateliers, le recours à l’assistance 

technique pour appuyer les actions du Gouvernement, l’acquisition de matériels et véhicules 

et le financement des coûts de fonctionnement pendant la durée du projet. 

 

4. ÉVALUATION DES RESSOURCES ENGAGÉES 

 

 Des difficultés se sont posées pendant la phase d’exécution, qui semblent découler de 

l’absence d’une phase de démarrage. Les objectifs de l’ISP tels que formulés étaient 

pertinents et appropriés pour réaliser l’objectif global du projet. Mais les indicateurs de 

réalisation/moyens de vérification soulevaient quelques interrogations : la logique 

d’intervention du projet contenait des indicateurs qui demandaient à être affinés car ils étaient 

tous impossibles à quantifier et n’étaient pas assortis de calendriers précis. Le cahier de 

charges défini pour la mise en œuvre était basé sur les Règles de procédures de la BAD. 

Cependant, la cellule d’exécution du projet a rencontré quelques difficultés dans la mise en 

œuvre du projet, qui s’expliquent par les retards mis par le Groupe de la Banque pour 

répondre aux requêtes du Gouvernement et aux difficultés signalées par celui-ci. Ces 
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difficultés étaient liées à différents problèmes, tels que : i) l’approbation/rejet des dépenses 

par le Groupe de la Banque ; et  ii) les initiatives de renforcement des capacités. 

 

 Le projet devait être exécuté sur une période de deux ans (c’est-à-dire du 1
er

 mars 

2002 au 28 février 2004). Toutefois, l’on a noté de sérieux retards dans l’exécution du projet. 

Le Rapport d’évaluation prospective (REPP) paraît avoir bien cerné les objectifs du projet. 

Ceci étant, les besoins de formation au niveau institutionnel et les besoins en matière de 

technologies de l’information ont peut-être été sous-évalués. Mais le Gouvernement n’a pas 

sollicité la réaffectation du reliquat des fonds du projet de manière à ce que ces ressources 

non consommées soient entièrement consacrées à la réalisation des objectifs du projet. En 

général, le rapport d’évaluation prospective était bien conçu – il touchait du doigt la plupart 

des principaux problèmes relatifs à la gestion par le ministère des Finances de la dette et de 

l’aide extérieures. 

 

 En général, le Groupe de la Banque a jugé satisfaisante la performance de la cellule 

d’exécution de projet par rapport à l’exécution des activités, celle-ci ayant rempli la plupart 

de ses obligations conformément aux règles de procédure du Groupe de la Banque. 

Cependant, les problèmes liés à l’acquisition des biens et services faisaient exception à la 

règle (dépenses inéligibles, remise tardive des rapports trimestriels et défaillance de l’agent 

comptable du projet). En outre, le plan d’activités indiqué dans le rapport d’évaluation 

prospective n’a pas été respecté. Les rapports avec les organismes homologues étaient 

relativement bons, mais le PNUD s’est engagé à financer 17,4 % seulement de l’enveloppe 

total promise.  

 

5. ÉVALUATION DES RÉSULTATS  

 

 Analyse des résultats de l’assistance technique : l’évaluation de l’impact de l’aide sur 

l’économie malawienne n’est pas encore une pratique tout à fait établie, bien que le 

Gouvernement déploie des efforts réels pour atteindre cet objectif. Il reste encore à mettre en 

place un mécanisme opérationnel de coordination de l’aide. L’objectif relatif à l’élaboration 

d’un cadre visant à coordonner le soutien des bailleurs de fonds a été atteint en partie. Mais 

l’analyse et la diffusion de l’information sur les ressources provenant de l’aide extérieure et 

leur utilisation constituent un travail en cours. La responsabilité, la transparence et la 

décentralisation ont connu une légère amélioration, mais il reste encore beaucoup à faire. Par 

ailleurs, l’exécution des projets du Groupe de la Banque au Malawi laisse toujours à désirer. 

 

 Analyse des résultats spécifiques du projet : l’objectif de la formulation d’un cadre de 

gestion de l’aide et de la dette—PNUD—n’a jamais été atteint. Le système de gestion de 

l’aide et de la dette intégré et bien coordonné a été partiellement réalisé, tout comme 

l’amélioration de la gouvernance, de la responsabilité, de la transparence et la 

décentralisation. Dans l’ensemble, un taux de réussite de 88 % a été réalisé en ce qui 

concerne les agents qui étaient pressentis pour participer à des stages internes. Les divers 

problèmes liés à l’organisation de l’atelier de l’AMTA indiquent que celui-ci n’a pas été 

particulièrement un succès. Enfin, les stages locaux de formation comptable n’ont enregistré 

qu’un succès partiel.  

 

6. ÉVALUATION ET NOTATION GLOBALES 

 

 Dans l’ensemble, le projet sur la Gestion de l’aide et de la dette et la gouvernance a 

atteint certains de ses objectifs, tandis que d’autres ne sont toujours pas atteints. À condition 
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de procéder à un suivi et à une évaluation approfondis du projet et de ses résultats, il est 

difficile d’affirmer avec certitude le degré de renforcement des capacités et d’amélioration de 

la gouvernance qui a été atteint. Les résultats du projet, en termes de réalisation de ses 

objectifs et de contribution au développement institutionnel sont jugés peu satisfaisants. 

 

7. CONCLUSIONS, LEÇONS TIRÉES ET RECOMMANDATIONS 

 

 Avec du recul, bien que les stages de formation aient permis de réaliser (en général) 

des résultats satisfaisants, l’autre volet nécessaire pour asseoir un cadre de politique générale 

global en matière d’aide et de dette extérieures ainsi qu’une gestion de l’aide des bailleurs de 

fonds et de la dette extérieure se résume dans l’engagement du Gouvernement de mettre en 

œuvre les réformes nécessaires pour y parvenir. À cette date, s’il est vrai que des 

améliorations limitées ont été apportées au sein du ministère des Finances pour épouser l’air 

du temps et gérer les flux d’aide extérieure et l’endettement extérieur qui s’y rattache, il reste 

encore beaucoup à faire pour parvenir à un niveau de connaissance globale de la situation de 

l’aide et de la dette. Dans l’ensemble, si l’engagement du Gouvernement à apporter des 

aménagements à sa politique macroéconomique et économique s’est renforcé, le niveau 

d’exécution par le Gouvernement des mesures nécessaires demeure encore insuffisant pour 

obtenir des succès. Au regard de qui ce qui  précède, le projet n’a pu réaliser tous ses objectifs 

en termes de développement. En outre, il convient de tirer les enseignements suivants :  

 

o Il s’est avéré difficile d’effectuer une évaluation réaliste du degré de réalisation des 

objectifs du projet présentés dans le cadre logique. 

o L’absence d’une phase de démarrage a empêché le projet de réaliser dès le départ des 

résultats solides et effectifs dans la mise en œuvre. 

o Dans le souci de résoudre le problème posé par la défaillance du deuxième agent 

comptable du projet, le responsable de projet s’en est remis largement au ministère 

des Finances pour traiter la question sans en informer dès le départ le Groupe de la 

Banque du problème. 

o Des dispositions devront être prises afin de préserver le projet et ses activités contre 

toute éventualité de défaillance de l’organisme de cofinancement ou du 

Gouvernement (par le biais de ses fonds de contrepartie) concernant les 

décaissements. 

 

 Les constats suivants soulignent les leçons qui ont été tirées : 

 

o Les contrats du personnel de projet doivent être établis avant leur prise de fonction et 

leur contenu sera conforme aux accords conclus. 

o La gestion financière demeure très peu satisfaisante au Malawi et les risques 

fiduciaires restent importants. Dans le cas où le Groupe de la Banque fournit à 

l’avenir un appui aux programmes dans ce domaine, il est fermement recommandé au 

Groupe de la Banque de coordonner étroitement ses actions avec les initiatives 

entreprises par le groupe CABS des bailleurs de fonds dans les domaines de la gestion 

des finances publiques et sur les aspects fiduciaires connexes. 

o Il conviendrait d’arrêter des mesures au moment de l’évaluation prospective du projet 

pour tenter d’anticiper les problèmes rencontrés par l’organisme de cofinancement 

dans l’exécution du projet. 
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 Les recommandations suivantes sont proposées : 

 

o La politique de gestion de l’aide et de la dette au Malawi est compliquée et il ne s’agit 

donc pas d’y apporter des solutions simples à travers la formation. Tout appui futur du 

Groupe de la Banque doit être entièrement coordonné avec les principaux bailleurs de 

fonds qui sont en première ligne des initiatives visant à appuyer cet aspect de l’action 

des pouvoirs publics (le FMI et la Banque mondiale et le groupe CABS des bailleurs 

de fonds qui fournissent un appui budgétaire — le DfID, l’UE, la Norvège et la 

Suède). 

o Le besoin d’une aide complémentaire afin de réaliser les objectifs de ce projet reste 

immense et justifie par conséquent l’octroi d’un appui supplémentaire mieux 

structuré, géré, exécuté, suivi et évalué—il est conseillé que cet appui soit acheminé 

par le biais du Groupe CABS des bailleurs de fonds. 

o Il y a lieu d’appuyer davantage l’agent de bureau de la BAD en mettant à sa 

disposition des systèmes de communication plus efficients et plus fiables (courrier 

électronique et téléphone). 

o Dans le cas où un ISP complémentaire serait mis en place, le personnel clé de la DAD 

et de la cellule d’exécution de projet devrait fournir les informations utiles sur le 

projet. 

 

 



 

MALAWI : RAPPORT D’ACHÈVEMENT TECHNIQUE  

 

DON POUR LA GESTION DE L’AIDE ET DE LA DETTE ET LA GOUVERNANCE  

 

 

1. INTRODUCTION 

 

 La gestion de l’aide et de la dette et la gouvernance au Malawi se sont heurtés et se 

heurtent encore aujourd’hui à nombre de problèmes tels que l’absence d’une politique tout à 

fait fonctionnelle de l’aide et de la dette, un leadership défaillant et une coordination 

insuffisante entre les bailleurs de fonds, les lenteurs dans l’exécution des programmes et 

projets financés par les bailleurs de fonds, l’inadéquation des bases de données concernant 

l’aide et la dette extérieures, l’insuffisance de rigueur et de transparence, autant de facteurs 

qui sont aggravés par le fardeau relativement lourd de la dette extérieure et intérieure. 

 

2. CONTEXTE GÉNÉRAL ET JUSTIFICATION 

 

2.1 Origine du projet : en mai 1999, le Gouvernement a soumis une demande d’aide en 

vue de renforcer les capacités de la Direction de gestion de la dette et de l’aide extérieures 

(DAD) qui venait d’être créée au sein du ministère des Finances et de la Planification 

économique (MOFEP). 

 

2.2 Justification du projet : Le Projet d’appui institutionnel (ISP) pour la gestion de l’aide 

et de la dette et la gouvernance est motivé par le souci de corriger les défaillances constatées 

dans la gestion de l’aide et de la dette au Malawi : i) au niveau macro, le Malawi subit les 

conséquences de l’absence d’une politique d’aide extérieure et de la faiblesse de capacités 

institutionnelles, qui entraînent le décaissement tardif des ressources des bailleurs de fonds ; 

et ii) au niveau sectoriel, une carence dans la planification, de l’affectation, de la mise en 

œuvre et du suivi des capacités due au manque de formation/compétence du personnel. 

 

2.3 Concept du projet : le projet visait à renforcer les capacités des institutions 

compétentes au Malawi en matière de gestion de l’aide et de la dette et de gouvernance. 

 

2.4 Bénéficiaires du projet : renforcement des capacités au sein des institutions identifiées 

par le projet qui sont chargées de la gestion de la politique de l’aide extérieure, de la 

mobilisation des ressources et de la coordination, ainsi que du service de la dette (le ministère 

des Finances (MdF)
1
. Il s’agit plus précisément la division de la dette et l’aide extérieure 

(DAD), de la division du Budget et de la division des Affaires économiques ; la Banque 

centrale du Malawi (Reserve Bank of Malawi), les directions au sein des ministères 

d’exécution chargées de préparer, de mettre en œuvre et de suivre la dette et l’aide extérieure 

(tels que les ministères de l’Agriculture, du Transport, de l’Éducation, la direction de 

l’Hydraulique), et les institutions chargées de promouvoir la responsabilité, la transparence et 

la décentralisation (l’Agent comptable général, la direction nationale du contrôle, la direction 

de l’Administration des districts et collectivités locales (DDLDA), et enfin les représentants 

de la société civile, notamment le secteur privé. 

 

                                                 
1 Le ministère des Finances et de la Planification économique fut divisé en 2003 en deux départements 

ministériels distincts : le ministère des Finances et le ministère de la Planification économique. 
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2.5 La conception du projet s’inspirait des résultats des discussions et des consultations 

engagées avec toutes les parties prenantes mentionnées ci-dessus et la communauté des 

bailleurs de fonds (FMI, BM, PNUD, UE, DfID, DANIDA, JICA et CIDA). 

 

3. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DU PROJET 

 

3.1 Objectifs du projet : le but ultime du projet était de « réduire la pauvreté, créer des 

opportunités d’emploi et réaliser un développement économique et social plus soutenu en 

améliorant la coordination, l’affectation et l’utilisation de l’aide extérieure. » Le projet avait 

pour objectif spécifique de « renforcer la gestion de l’aide et de la dette et la gouvernance au 

Malawi », qui constitue l’une des principales conditions requises pour une meilleure 

utilisation et une affectation plus rationnelle des ressources des bailleurs de fonds. Ces 

objectifs seront réalisés par la formulation d’une politique nationale détaillée de l’aide et de la 

dette et par le renforcement des capacités de tous les ministères et organismes intervenant 

dans la gestion de l’aide et de la dette, et des représentants de la société civile. En outre, le 

renforcement des capacités intégrera la formation, l’assistance technique, la mise en place 

d’infrastructures télématiques et la fourniture de véhicules. 

 

3.2 Étendue du projet : Le domaine d’intervention du projet comprenait le renforcement 

des capacités par la formation sur place et à l’extérieur, ainsi que des ateliers, le recours à 

l’assistance technique pour appuyer les actions du Gouvernement, l’acquisition de matériels 

et véhicules et le financement des coûts de fonctionnement pendant la durée du projet. 

 

4. ÉVALUATION DES RESSOURCES ENGAGÉES  

 

4.1 Adéquation de la conception du projet : même si, d’une manière générale, la 

conception du projet était adéquate (concernant ses objectifs, ses termes de référence, son 

calendrier d’exécution et les missions de supervision), des difficultés se sont posées pendant 

la phase d’exécution, qui semblent résulter de l’absence d’une phase de démarrage. La durée 

du projet a été conçue de sorte à couvrir une phase d’exécution de deux ans, mais avec du 

recul, cette période aurait dû être précédée par une courte phase de démarrage d’au moins 

deux mois. Les initiatives de renforcement des capacités exercent de fortes pressions sur le 

délai d’exécution du projet, période pendant laquelle la cellule d’exécution du projet doit 

établir de bons rapports avec chacune des nombreuses institutions bénéficiaires. Par 

conséquent, il fallait une phase de démarrage pour : i) orienter les institutions bénéficiaires 

sur les Règles de procédures de la BAD relatives à la sélection des stages de formation et des 

prestataires de formation et pour la désignation des bénéficiaires potentiels des différents 

stages de formation, en vue de favoriser une exécution sans heurts du projet ; ii) réviser les 

dispositions budgétaires et la régularisation des écarts avant le lancement effectif des 

passations de marchés pour l’acquisition des biens et services ; iii) examiner l’applicabilité 

des termes de référence du projet au regard des différentes activités (stages de comptabilité de 

longue durée, participation d’AMTA au projet, déterminer la possibilité de se procurer des 

listes restreintes de chacun des prestataires extérieurs de stages et de formations qui 

permettraient une utilisation optimale des ressources) ; iv) organiser par avance « d’autres 

stages de formation » – une tâche qui était supposée au départ être confiée à un « Expert en 

formation » (Consultant International) ; (v) des termes de référence élaborés pour le Comité 

de pilotage du projet et l’agent de bureau de la BAD ; et vi) faire participer les bénéficiaires à 

l’examen des plans d’activités annuels afin que les bénéficiaires/parties prenantes puissent 

s’approprier le projet, dans le souci de permettre aux institutions bénéficiaires de mieux 

s’adapter aux calendriers d’exécution. 
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4.2 Caractère approprié des objectifs du projet : Les objectifs de l’ISP tels que formulés 

étaient pertinents et appropriés pour réaliser l’objectif global du projet. Mais les indicateurs 

de réalisation/moyens de vérification soulevaient quelques interrogations : la logique 

d’intervention du projet contenait des indicateurs qui demandaient à être affinés car ils étaient 

tous impossibles à quantifier et n’étaient pas assortis de calendriers précis. Dans certains cas, 

les informations fournies au titre des « moyens de vérification » semblent plutôt s’assimiler à 

des indicateurs. En outre, certains objectifs et résultats n’avaient ni des indicateurs ni des 

moyens de vérification. Toutes ces défaillances compliquent en fin de compte l’évaluation 

des objectifs. Dans la matrice de projet, le cheminement qui conduit d’un objectif de projet 

vers son/ses résultat(s) en passant par les activités connexes n’apparaissait pas de manière 

claire et logique. Il est difficile d’établir une relation directe entre les trois objectifs de projet 

et les cinq résultats. 

 

4.3 Les difficultés rencontrées dans l’exécution du projet : Le cahier de charges défini 

pour la mise en œuvre était basé sur les Règles de procédures de la BAD. Cependant, la 

cellule d’exécution du projet a rencontré quelques difficultés pendant sa mise en œuvre, qui 

tiennent aux retards mis par le Groupe de la Banque pour répondre aux requêtes du 

Gouvernement et aux difficultés signalées par celui-ci. Ces difficultés étaient liées à 

différents problèmes : 

 

Approbation/rejet des dépenses par le Groupe de la Banque : 

 Assistance technique/Recrutement d’un Expert en formation : avant l’entrée en 

fonction du responsable de projet, le premier gestionnaire de tâche avait déjà facilité 

l’approbation par le Groupe de la Banque d’un Expert en formation. La première liste 

restreinte d’experts en formation, qui a reçu l’accord de principe du Groupe de la 

Banque, fut rejetée lorsque l’évaluation des candidats fut envoyée au Groupe de la 

Banque pour recevoir son avis de non objection en raison du nombre insuffisant de 

ressortissants des pays membres de la BAD dans la liste restreinte par rapport à ce qui 

était prévu. 

 Acquisition des biens : les règles/règlements relatifs à l’acquisition des biens 

n’avaient pas toujours été bien expliquées à la cellule d’exécution du projet, ce qui a 

occasionné l’engagement de dépenses inéligibles. 

 Réaction du Groupe de la Banque aux demandes de non objection : pendant trois 

mois, la cellule d’exécution de projet n’a reçu aucune réponse à ses différentes 

demandes de non objection adressées au Groupe de la Banque. L’on a appris plus tard 

que le manque de communication était dû à un processus de restructuration en cours 

au sein du Groupe de la Banque. Cependant, la cellule a procédé à la commande 

d’articles tels que le papier, qui ont été jugés par la suite comme ne pouvant pas 

bénéficier d’un remboursement par le Groupe de la Banque. 

 Absence de termes de référence pour l’agent de bureau de la BAD : le projet a prévu 

l’installation d’agents de bureaux de zone de la BAD, en plus du personnel du projet. 

Cependant, aucun cahier de charge n’a été élaboré pour les agents de bureau et dans 

les premières phases de l’exécution du projet, il semblait y avoir un chevauchement 

entre les responsabilités rattachées aux deux fonctions. Seul un agent de bureau s’est 

vu confier des responsabilités importantes. 

 Comité de pilotage du projet (CPP) : la cellule d’exécution du projet a déploré le refus 

du Groupe de la Banque de fournir des indemnités professionnelles aux membres du 

CPP. Ceci semble avoir contribué à la disparition prématurée du CPP. 
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Les initiatives de renforcement des capacités : 

 Stages de longue durée en comptabilité : les cours de formation diplômante et les 

stages professionnels ainsi que les stages débouchant sur la délivrance d’un certificat 

étaient incompatibles avec le budget du projet, de même qu’avec sa durée. Les 

bénéficiaires des activités de formation issus de la direction nationale du contrôle et 

de la Direction de la comptabilité générale n’ont pu participer aux cours que pendant 

trois semestres. 

 Établissement d’une liste restreinte des prestataires de formation : l’établissement de 

la liste restreinte a été absorbante pour la cellule d’exécution du projet qui a par la 

suite reçu l’approbation du Groupe de la Banque concernant les prestataires de 

formation qualifiés (pour des stages régionaux et internationaux), dans chaque 

matière. Ceci s’expliquait en partie par le caractère technique des matières et par le 

niveau relativement limité des prestataires, de même que par les lenteurs constatées 

dans les réponses du Groupe de la Banque. 

 Formation sur place à l’Institut de management du Malawi (Malawi Institute of 

Management (MIM)) : le MIM exigeait que chaque participant subisse un cycle 

complet de formation en gestion de projet en assistant à l’ensemble des trois stages en 

Planification, exécution et évaluation de projets lorsque les termes de référence du 

projet demandaient qu’un nombre bien défini d’agents participent à chacun des stages, 

de manière séparée (c’est-à-dire, pas ensemble). 

 Atelier sur la passation de marchés et les décaissements : Compte tenu du manque de 

souplesse de la part du Groupe de la Banque, plus précisément de la part du 

prestataire de formation du Groupe de la Banque, l’unité Gestion agricole et 

formation pour l’Afrique (Agriculture Management and Training for Africa 

(AMTA)), seul un atelier a pu être organisé au lieu de quatre. 

 

4.4 Calendrier d’exécution et missions de supervision : il était prévu que le projet soit 

exécuté sur deux ans (du 1
er

 mars 2001 au 28 février 2003). Cependant, les retards mis par le 

Groupe de la Banque pour répondre aux demandes formulées par la cellule d’exécution du 

projet pour la reconstitution des fonds ou pour les avis de non-objection ont engendré de 

sérieux retards dans l’exécution du projet. En ce qui concerne les missions de supervision, 

quatre missions de supervision ont été effectuées au total par le Groupe de la Banque. Ces 

missions se sont révélées fort utiles pour la cellule d’exécution du projet, en tant qu’outils de 

suivi de l’exécution du projet. En revanche, la cellule d’exécution du projet a eu le sentiment 

que les conclusions des missions n’ont pas toujours été positives car parfois, les décisions ont 

été remises en cause une fois de retour au siège du Groupe de la Banque. 

 

4.5 Pertinence de la méthodologie et perception des enjeux : le rapport d’évaluation 

prospective semble avoir bien pris en compte les objectifs du projet, compte tenu du montant 

des financements mis à disposition pour le projet. Toutefois, les besoins de formation 

institutionnelle et les besoins en technologies de l’information ont peut-être été sous-évalués, 

même si le budget disponible était relativement bien équilibré pour fournir l’appui le plus 

approprié pour réaliser les objectifs de formation visés par le projet. Mais le Gouvernement 

n’a pas sollicité la réaffectation du reliquat des fonds du projet de manière à ce que les 

ressources non consommées soient entièrement consacrées à la réalisation des objectifs du 

projet. 

 

4.6 Appréciation générale de la qualité du Rapport d’évaluation prospective : En général, 

le rapport d’évaluation prospective était bien conçu – il abordait la plupart des principaux 

problèmes relatifs à la gestion par le ministère des Finances de la dette et de l’aide 
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extérieures. Cependant, certaines défaillances du Rapport d’évaluation prospective se sont 

révélées pendant l’exécution du projet ; ces défaillances découlent des anomalies indiquées à 

la section 4.3 ci-dessus. L’autre série de problèmes qui semblent avoir eu une incidence 

négative sur la qualité du rapport d’évaluation prospective tient aux stages de formation au 

niveau national : i) le diplôme de comptabilité et stages professionnels étaient les seuls cours 

de longue durée exigés dans le rapport d’évaluation prospective. Cependant, les participants à 

ces cours n’ont pu terminer leurs études à cause de l’enveloppe budgétaire trop réduite prévue 

pour couvrir les coûts de la formation et de la durée relativement courte du projet. Ceci a 

amoindri la qualité de cette formation ; et ii) l’atelier sur la passation des marchés et les 

décaissements, qui a été rebaptisé par la suite « Gestion financière des projets financés par la 

BAD », n’a été organisé qu’après que des aménagements eurent été obtenues au prix de 

longues négociations au sein du Groupe de la Banque. Cette situation s’expliquait par le fait 

que les services de formation de l’AMTA ne visaient que les institutions à vocation agricole. 

Par conséquent, l’inscription de l’AMTA en tant que prestataire de formation dans le cadre de 

ce projet était contraire à sa politique, nécessitant ainsi un changement du thème central de 

l’atelier. 

 

4.7 Performance de l’emprunteur  

 

4.7.1 Le TCR du Gouvernement, qui fournit des renseignements sur la conception du 

projet, l’exécution, l’évaluation et la conclusion du projet de son point de vue, est présenté à 

l’Annexe II. 

 

4.7.2 Exécution des prestations 

 

o Observation des termes du contrat de travaux (Organisation du projet) : la cellule 

d’exécution du projet était composée du Responsable du projet, de l’Agent comptable 

du projet, du secrétaire du projet et d’un chauffeur. Placée sous l’autorité du CPP, la 

cellule d’exécution du projet était chargée d’élaborer la stratégie d’exécution du 

projet, de la mise en œuvre, du suivi/évaluation et de l’établissement des rapports. La 

cellule d’exécution du projet était en liaison avec l’Organe d’exécution (qui était la 

division de la dette et de l’aide extérieures du ministère des Finances), les institutions 

bénéficiaires et l’Agent de bureau de la BAD. Elle avait également des échanges 

réguliers avec certaines des bénéficiaires directs lors des séances d’information 

organisées avant de participer à un stage de formation et d’une séance de débriefing à 

leur retour de formation. 

o Niveau d’avancement de la mise en œuvre : en général, le Groupe de la Banque a jugé 

satisfaisante la performance de la cellule d’exécution du projet au plan de l’exécution 

des activités. 

o Gestion du projet : d’une manière générale, la cellule d’exécution du projet a rempli la 

plupart de ses obligations conformément aux règles de procédure du Groupe de la 

Banque. Cependant, les quatre problèmes indiqués ci-dessous, liés à l’acquisition de 

biens et services faisaient exception à cette règle (dépenses inéligibles, remise tardive 

des rapports trimestriels et défaillance de l’agent comptable du projet) : 

1. Dépenses inéligibles : pour accélérer le démarrage du projet (le projet ayant été 

retardé d’un an et trois mois), un certain nombre d’articles ont été acquis par la 

cellule d’exécution du projet de manière unilatérale, et les propositions soumises 

par les cabinets sélectionnés pour le poste d’Expert en formation n’étaient pas 

conformes aux procédures du Groupe de la Banque. Ces marchés passés n’étant 
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pas éligibles, le Gouvernement a été invité par le Groupe de la Banque à 

rembourser les sommes correspondantes au Groupe de la Banque. 

2. Remise tardive des rapports trimestriels : de janvier 2004 à février 2005 (date 

de clôture du projet), aucun rapport trimestriel n’a été soumis en raison de la 

défaillance du deuxième agent comptable du projet. Après le licenciement tardif 

du deuxième agent comptable du projet, les parties descriptives des rapports en 

retard ont été soumises au Groupe de la Banque, mais la série de comptes 

trimestriels qui les accompagnent n’a pas été soumise. 

3. Les agents comptables du projet : le premier agent comptable du projet a 

démissionné en juin 2003. Il a continué de manière ponctuelle et informelle à 

apporter son concours à la préparation de certains aspects financiers des rapports 

trimestriels jusqu’à décembre 2003. Cependant, au moment du départ du premier 

Agent comptable de projet, celui-ci n’avait toujours pas achevé la compilation des 

états financiers couvrant la durée de son service. Un retard de neuf mois a été 

constaté entre le départ du premier agent comptable et l’arrivée du deuxième agent 

comptable – ce dernier a rejoint le projet le 17 avril 2004. Cependant, il est apparu 

évident à la fin mai 2004 qu’il était incapable d’assumer ses fonctions. L’on a 

constaté un refus inexpliqué des hautes autorités du ministère des Finances de 

sanctionner l’agent comptable incompétent en lui adressant un avertissement et en 

le licenciant. Même après que le Groupe de la Banque fût intervenu à plusieurs 

reprises pendant d’autres missions en 2005, il a fallu attendre la dernière partie de 

l’année 2005 pour que le ministère décide de licencier l’agent comptable. Au 

moment de la rédaction de ce rapport (fin avril 2006), en dépit des demandes 

incessantes du Groupe de la Banque, le ministère des Finances n’avait toujours 

pas expédié les comptes consolidés du projet, qui devaient permettre ensuite 

d’effectuer un audit externe. 

4. Agent de bureau de la BAD : aucun cahier de charge n’a été défini pour l’Agent 

de bureau de la BAD. Toutefois, la cellule d’exécution du projet doit féliciter 

l’Agent de bureau de la BAD d’avoir accepté d’assurer la charge supplémentaire 

d’aider à expédier les affaires courantes au moment où il n’y avait pas d’agent 

comptable et quand le deuxième agent comptable n’assumait pas ses obligations. 

 

o Respect du Plan d’activités : selon le rapport d’évaluation prospective, il était prévu 

que le projet démarre en mars 2001. Cependant, du fait de retards imputables au 

Gouvernement, il a démarré en mars 2002. Le projet a été achevé le 28 février 2004, 

mais a été prorogé jusqu’à la fin février 2005. Cependant, le plan de travail indiqué 

dans le rapport d’évaluation prospective n’a pas été respecté, comme souligné par les 

problèmes suivants : i) le recrutement d’un expert en formation et les programmes de 

travail identifiés par l’expert n’ont pas été soumis car il a été convenu d’annuler ces 

activités ; ii) la livraison des matériels informatiques (ordinateurs et pupitres) a 

enregistré un retard de huit mois car il était prévu au départ que les ordinateurs 

seraient livrés séparément des pupitres. En raison de cet arrangement, les frais de 

transport des pupitres d’ordinateurs étaient plus élevés que le coût réel des pupitres. 

Bien que le paiement ait été déjà effectué, la cellule d’exécution du projet a chargé 

l’UN IAPSO (le spécialiste de la passation de marchés), d’obtenir de nouvelles 

cotations pour une expédition groupée des ordinateurs et des pupitres. Quoique cela 

ait occasionné un retard dans la livraison des biens, cela a abouti à des économies de 

2 377,34 UC, qui ont fini par être remboursés au projet. 
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o Efficacité des opérations : la cellule d’exécution de projet a essayé, avec des fortunes 

diverses, d’appliquer les règles de procédure du Groupe de la Banque relatives à 

l’acquisition de biens et services de manière à réaliser des gains de rendement 

opérationnel. Cependant, les aspects suivants mettent en lumière certaines des 

difficultés qui ont été rencontrées : 

1. Taux de réalisation des résultats contre taux d’utilisation des fonds. Le 

ministère des Finances a réalisé un niveau d’efficacité satisfaisant dans la mise en 

œuvre du projet, d’autant qu’à la fin de la période de prorogation, c’est-à-dire le 

28 février 2005, le projet avait réalisé 96 % du résultat contre un taux de 

décaissement des fonds de 54,8 %. Ceci souligne le fait qu’évaluer la performance 

des projets en ne s’en remettant surtout qu’aux indicateurs financiers (comme le 

pourcentage de fonds décaissés) peut donner une image peu fiable de la 

performance. Une mesure plus fiable de l’efficacité de la performance du projet 

consisterait à évaluer également l’aspect financier par rapport à l’atteinte des 

résultats correspondants. En outre, il convient de noter que les coûts de formation 

ont été surestimés lors de la conception du projet et la dépréciation du Kwacha 

malawien sur la durée du programme a permis de réaliser des économies sur les 

stages qui étaient offerts au Malawi. Ces deux facteurs ont entraîné un niveau de 

décaissement plus faible que prévu. 

2. Soumission de rapports trimestriels. De janvier 2004 à février 2005, la cellule 

d’exécution de projet n’a préparé que la partie narrative des rapports trimestriels 

(les états récapitulatifs correspondants des comptes financiers n’avaient pas été 

établis). Par conséquent, aucun rapport trimestriel n’a été soumis au Groupe de la 

Banque pendant cette période. Toutefois, les rapports en instance ont été par la 

suite établis et soumis au Groupe de la Banque (mais comme déjà mentionné, les 

comptes financiers du projet n’ont toujours pas été établis ni soumis au Groupe de 

la Banque). 

3. Véhicules. Au début du projet, la mobilité du personnel de la direction nationale 

du contrôle (National Audit Office’s (NAO)) pour les activités de suivi a été 

partiellement entravée par l’absence de moyens de transport. La fourniture d’un 

véhicule 4 x 4 par le projet a permis d’améliorer la gestion des activités de terrain 

du NAO. Il en va de même pour le véhicule qui a été acquis pour la DAD du 

ministère des Finances, étant donné que le manque de moyens de transport pour 

assurer le suivi des projets de la BAD a eu un effet sur la performance des agents, 

mais aussi des projets. 

4. Performance de la cellule d’évaluation de projet. L’incapacité du deuxième 

agent comptable du projet d’assumer ses fonctions a énormément contribué à 

l’inefficacité de la cellule d’exécution de projet dans l’exécution de ses tâches. En 

outre, les fonds de contrepartie dégagés par le Gouvernement pour le financement 

du projet, dont le montant promis s’élevait à 98 700 UC, n’ont jamais été 

décaissés, malgré les nombreuses demandes formulées par la cellule d’exécution 

du projet. 

5. Les retards mis par le Groupe de la Banque dans le financement des projets. 

L’exécution des projets a énormément subi le contrecoup des retards de 

décaissements provoqués par le Groupe de la Banque. Cette situation a non 

seulement entraîné la démotivation du personnel de la cellule d’exécution du 

projet et des bénéficiaires des séances de formation, mais cela eu une répercussion 

très négative sur l’image du Groupe de la Banque au Malawi, qui est déjà écornée 



 

 

 

8 

en raison des failles constatées dans l’exécution des projets et des problèmes liés à 

la passation des marchés et aux décaissements qui en découlent dans tous les 

secteurs. Pour de plus amples renseignements sur le Portefeuille de projets en 

cours du Groupe de la Banque, prière consulter le rapport de la revue du 

portefeuille par pays (ADF/BD/WP/2006/37) qui a été soumis au Comité sur 

l’efficacité du développement (CODE) des Conseils d’administration le 13 avril 

2006. 

 

4.8 Relations avec les organismes homologues : le PNUD s’est engagé à concevoir et à 

financer des activités sous le volet Assistance technique pour un montant chiffré à  

224,200 UC. Les composantes liées à la conception des projets, à la formulation d’un cadre 

de Gestion de l’aide et de la dette, à l’intégration et la coordination d’un dispositif de gestion 

de la dette (la première n’a pas été réalisée, tandis que la dernière l’a été—se reporter à la 

Section 5.2 ci-après). Cependant, seulement 39 083 UC (17,4 % du montant total promis) 

avaient été décaissés à la fin du projet en février 2005. Les procédures de décaissement du 

PNUD ont été observées à travers le mode de paiement direct préparé par l’Agent de bureau 

du PNUD au sein du ministère, mais qui a été soumis au PNUD pour le financement final. Le 

PNUD a débloqué les fonds si tardivement que les participants ont perdu, dans la plupart des 

cas, une semaine de leur période de stage. En outre, les participants aux stages de formation 

n’ont reçu que 50 % de leur per diem. Le reliquat a été conservé et leur a été remis à leur 

retour de formation. Malheureusement, à ce jour, certains des participants n’ont pas encore 

reçu le solde de leurs per diem. Le PNUD n’a pas répondu aux requêtes concernant les 

montants effectifs des fonds qui avaient été dépensés au titre de chacune des lignes 

budgétaires. 

 

5. ÉVALUATION DES RÉSULTATS  

 

5.1 Analyse qualitative des résultats de l’ assistance technique :  

 

o Formulation d’un cadre de politique pour la gestion de l’aide et de la dette : 
l’évaluation de l’impact de l’aide sur l’économie malawienne n’est pas encore une 

pratique tout à fait établie, bien que le Gouvernement déploie des efforts réels pour 

atteindre cet objectif. Il reste encore à mettre en place un mécanisme opérationnel de 

coordination de l’aide. 

o Élaboration d’un cadre de coordination du soutien des bailleurs de fonds : cet 

objectif a été atteint dans le domaine du renforcement des capacités concernant les 

fonctions de gestion de la dette qui ont bénéficié du Système existant de 

comptabilisation et de gestion de la dette du Secrétariat du Commonwealth 

(CSDRMS) et de conseils techniques. Les efforts du Gouvernement pour coordonner 

et gérer les flux d’aide sont encore insuffisants, mais de nouvelles initiatives ont été 

lancées en 2006 pour aller dans le sens de la réalisation de cet objectif. 

o Élaboration d’un système efficace et rationnel de collecte de données : l’analyse et 

la diffusion des informations concernant les ressources provenant de l’aide extérieure 

et leur utilisation restent un travail en cours, mais l’on constate des carences 

manifestes au niveau des connaissances. Il reste encore à concevoir et mettre en 

œuvre un système véritablement complet pour gérer les données sur l’aide extérieure 

(et intérieure), les conditionnalités de l’aide et les liens connexes avec les flux d’aide, 

les résultats des projets et les attentes qui s’y rattachent. 
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o Amélioration de la gouvernance : la responsabilité, la transparence et la 

décentralisation, par le renforcement des capacités du NAO, de la Direction de la 

Comptabilité générale, du ministère de l’Administration des districts et collectivités 

locales ont été légèrement améliorées à travers le renforcement des capacités de la 

société civile pour l’aider à suivre l’utilisation des ressources publiques. Cependant, la 

décentralisation reste un énorme travail à accomplir, avec d’importants besoins à 

combler en matière de formation et de capacités à tous les échelons de 

l’administration locale. En rapport étroit avec les efforts de décentralisation, l’on peut 

évoquer l’amélioration attendue de la gouvernance, qui est également un objectif 

transversal qu’il reste encore beaucoup à faire pour réaliser. 

o Exécution et gestion des projets FAD au Malawi : l’exécution des projets du 

Groupe de la Banque laisse encore à désirer au Malawi, malgré les efforts déployés 

pour fournir une formation en passation des marchés et en décaissement aux cellules 

d’exécution de projet, pour effectuer des missions de supervision et d’examen à mi-

parcours, et pour fournir une analyse et des recommandations par le biais du Rapport 

annuel sur la performance du portefeuille du Groupe de la Banque et du Rapport sur 

la revue du portefeuille par pays. En rapport avec les défaillances dans l’exécution des 

projets, les insuffisances liées à la gestion du portefeuille tiennent à différents facteurs 

comme le non déblocage des financements de contrepartie par le Gouvernement, les 

lenteurs dans les échanges de communications entre les cellules d’exécution de projet, 

les ministères d’exécution et le Groupe de la Banque, entre autres. 

 

5.2 Analyse du niveau de réalisation des résultats spécifiques du projet  

 

o Formulation du cadre de gestion de l’aide et de la dette– PNUD : ce résultat n’a 

jamais été atteint. Bien que le système de gestion de l’aide et de la dette fût en place et 

en partie opérationnel, il n’était pas accompagné par la formulation d’un véritable 

cadre juridique. 

o Système intégré et bien coordonné de gestion de l’aide et de la dette : 

L’acquisition de l’ordinateur et du logiciel CSDRMS a été faite par le PNUD, suivie 

par son installation réussie par le personnel de la Division de la dette et de l’aide 

extérieures, en même temps que ceux des services de la Banque centrale du Malawi. 

Toutefois, tout le personnel concerné n’a pas été formé à la gestion du logiciel 

CSDRMS comme prévu dans le rapport d’évaluation prospective pour des raisons qui 

sont fournies à la section 4.7. 

o Amélioration de la gouvernance, de la responsabilité, de la transparence et 

décentralisation : la cellule d’exécution de projet a constaté que la principale raison 

pour laquelle ce résultat n’a pas été obtenu tenait au fait que la Formation diplômante 

en comptabilité ou les stages professionnels et le Certificat en comptabilité n’ont pas 

été convenablement assurés. 

o Un personnel initié à l’informatique /bien formé au sein de la DAD/agences 

chargées de la gestion de l’aide et de la dette : selon le rapport d’évaluation 

prospective, seul le personnel de la Direction de la comptabilité générale et le NAO 

ont été ciblés pour bénéficier de stages en informatique. 
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5.3 Avantages tirés des activités et des acquisitions  

 

o Stages de formation interne : dans l’ensemble, 178 agents étaient pressentis pour 

participer à des stages internes à Malawi Institute of Management (MIM). 156 agents 

au total ont participé à ces stages, avec un taux de réussite de 88 %. Les raisons 

fournies pour expliquer les 12 % de non participation aux stages internes vont du 

retard avec lequel les bénéficiaires sont informés de leur participation par leurs 

supérieurs à leur occupation à d’autres missions officielles plus pressantes sans que 

l’on puisse leur désigner des remplaçants. Lors des séances de débriefing avec des 

participants choisis au hasard, ceux se sont déclarés satisfaits des programmes de 

formation dispensés par le MIM, ce qui indique qu’ils ont été utiles. 

o Atelier sur la passation des marchés et les décaissements : diverses questions 

relatives à la tenue de l’atelier d’AMTA indiquent qu’il n’a pas remporté un grand 

succès, ce qui souligne les problèmes soulevés dans le rapport d’évaluation 

prospective. 

o Stages de formation à l’institut de formation comptable du Malawi (Malawi 

College of Accountancy (MCA)) : le projet a fourni un appui à deux agents de la 

direction de la Comptabilité générale et à de deux agents du NAO pour chacun des 

stages, à savoir le cours débouchant sur l’obtention d’un diplôme en comptabilité ou 

les stages professionnels et les cours pour l’obtention d’un Certificat d’aptitude 

professionnelle en comptabilité, pour une durée de deux semestres seulement. Même 

si le taux de participation était de 100 %, ces résultats n’ont été atteints qu’en partie. 

Toutefois, ces stages ont obtenu une appréciation généralement bonne non seulement 

au Malawi, mais aussi au plan international, étant évalués par rapport aux normes 

comptables internationales. 

o Cours d’informatique de courte durée au DPD : ce cours a reçu 14 participants, 

répartis équitablement entre les stagiaires issus du NAO et ceux de la direction de la 

comptabilité générale selon le rapport d’évaluation prospective. Le taux de réalisation 

était de 100 %. Comme il s’agissait de cours introductifs, leurs retombées ne peuvent 

être mesurées qu’au moyen d’exercices d’évaluation de l’impact. 

o Stages de formation à l’extérieur : quelques 33 agents des institutions bénéficiaires 

ont subi une formation externe au Royaume Uni, en Afrique du Sud et aux États-Unis. 

Les participants qui ont bénéficié de cette formation ont exprimé leur grande 

satisfaction quant à la qualité des cours dispensés. L’institution de formation basée au 

Swaziland a dispensé des stages d’un niveau inférieur à la norme en partie à cause du 

manque de formation du personnel. Depuis lors, le ministère des Finances dissuade 

ses agents de recourir à cette institution Swazi. 

o Matériel télématique et pupitres d’ordinateurs : tous les biens liés aux 

technologies de l’information ont été acquis. Étant donné que certains membres du 

personnel des institutions bénéficiaires ne possédaient pas auparavant d’ordinateurs, 

fournir des ordinateurs à travers le projet permettait d’améliorer le rendement au 

travail. En revanche, l’on constate que la maintenance et l’entretien des matériels 

informatiques acquis font défaut, ce qui engendre des pannes et l’absence de 

réparation de certains équipements, ce qui les rend inutilisables. Reste qu’il existe 

toujours un énorme besoin de matériel informatique supplémentaire, de même qu’un 

besoin de soutien en termes de matériel et de logiciel pour régler les 

problèmes/pannes au sein des institutions bénéficiaires. 
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o Véhicules : trois véhicules, une berline et deux 4x4 ont été acquis. Le NAO et la 

Division de la dette et de l’aide extérieures du ministère des Finances ont reçu un 

véhicule 4x4 chacun. La berline a été utilisée par la cellule d’exécution du projet. À 

présent que le projet est arrivé à son terme, les véhicules ont été rajoutés au parc 

automobile de l’État. Bien qu’étant en état de marche, tous les trois véhicules 

manquent de réparation à des degrés divers et sont à la merci des pannes dues au 

manque de révision ou d’entretien systématique. 

 

6. ÉVALUATION ET NOTATION GLOBALES 

 

6.1 Évaluation globale : Dans l’ensemble, le projet sur la Gestion de l’aide et de la dette 

et la gouvernance a réalisé certains de ses objectifs, tandis que d’autres n’ont toujours pas été 

atteints. À condition de procéder à un suivi et à une évaluation approfondis du projet et de ses 

résultats, il est difficile d’affirmer avec certitude le degré de renforcement des capacités et 

d’amélioration de la gouvernance qui a été atteint. À titre d’exemple, il serait utile de savoir 

le nombre de bénéficiaires des formations qui demeurent dans leurs institutions de 

rattachement, et dans quelle mesure leur formation a aidé à améliorer la compréhension des 

questions liées à la gestion de l’aide et de la dette. Ce qui est plus difficile à confirmer, c’est 

l’impact sur la gouvernance et dans quelle mesure celle-ci s’est améliorée dans les différentes 

institutions bénéficiaires. Le fait que l’organisme de cofinancement (le PNUD) ne mette 

pas mis à disposition une ressource clé conçue par elle, à savoir le cadre de gestion de 

l’aide et de la dette, demeure un problème majeur au sein du ministère des Finances. 

 

6.2 Notation : Les résultats du projet en termes de réalisation de ses objectifs et de 

contribution au développement institutionnel sont jugés peu satisfaisants (se reporter à 

l’Annexe III pour les détails et les notes). 

 

7. CONCLUSIONS, LEÇONS TIRÉES ET RECOMMANDATIONS 

 

7.1 Conclusion : Avec du recul, bien que les stages de formation aient permis de réaliser 

(en général) des résultats satisfaisants, l’autre volet nécessaire pour maintenir un cadre de 

politique globale de l’aide et de la dette extérieures et pour la gestion de l’aide des bailleurs 

de fonds et de la dette extérieure se résume dans l’engagement du Gouvernement de mettre 

en œuvre les réformes nécessaires pour y parvenir. À cette date, s’il est vrai que des 

améliorations limitées ont été apportées au sein du ministère des Finances pour épouser l’air 

du temps et gérer les flux d’aide extérieure et l’endettement extérieur qui s’y rattache, il reste 

encore beaucoup à faire pour parvenir à un niveau de connaissance globale de la situation de 

l’aide et de la dette. Dans l’ensemble, si l’engagement du Gouvernement à apporter des 

aménagements à sa politique macroéconomique et économique s’est renforcé, le niveau 

d’exécution par le Gouvernement des mesures nécessaires demeure encore insuffisant pour 

obtenir des succès. Au regard de qui ce qui  précède, le projet n’a pu réaliser tous ses objectifs 

en termes de développement. En outre, il convient de tirer les enseignements suivants :  

 

o Il s’est avéré difficile d’effectuer une évaluation réaliste du degré de réalisation des 

objectifs du projet présentés dans le cadre logique. 

o L’absence d’une phase de démarrage a empêché le projet de réaliser dès le départ des 

résultats solides et effectifs dans la mise en œuvre. 

o Dans le souci de résoudre le problème posé par la défaillance du deuxième agent 

comptable du projet, le responsable de projet s’en est remis largement au ministère 
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des Finances pour traiter la question sans en informer dès le départ le Groupe de la 

Banque du problème. 

o Le contenu de l’avant-projet du contrat du responsable de projet, tel que proposé 

initialement, différait de celui du contrat final établi par le ministère des Finances (et 

le libellé de la plupart des clauses des contrats n’était pas assez détaillé et clair). 

o Des dispositions devront être prises afin de préserver le projet et ses activités contre 

toute éventualité de défaillance de l’organisme de cofinancement ou le Gouvernement 

(par le biais de ses fonds de contrepartie) concernant les décaissements. 

 

7.2 Leçons tirées : les constats suivants soulignent les leçons qui ont été tirées de 

l’exécution du projet : 

 

o la procédure de recrutement par « liste restreinte » préconisée pour le deuxième agent 

comptable de projet n’a pas toujours donné des résultats fiables ; 

o les contrats du personnel de projet doivent être établis avant leur prise de fonction. Ce 

projet a établi les contrats du personnel vers la fin du projet (par exemple, la 

responsable de projet a pris fonction le 1
er

 mars 2002, mais tous ces trois contrats 

annuels ont été établis avec retard par le ministère des Finances, en décembre 2004). 

o La gestion financière demeure très peu satisfaisante au Malawi et les risques 

fiduciaires restent importants. Dans le cas où le Groupe de la Banque fournit à 

l’avenir un appui aux programmes dans ce domaine, il est fermement recommandé au 

Groupe de la Banque de coordonner étroitement ses actions avec les initiatives 

entreprises par le groupe CABS des bailleurs de fonds dans les domaines de la gestion 

des finances publiques et les aspects fiduciaires connexes. L’harmonisation et la 

coordination avec le CABS est une condition sine qua none pour aider le 

Gouvernement à développer ces aspects importants. 

o Il n’est pas toujours possible de compter sur la bonne volonté des organismes de 

cofinancement qui étaient représentés, dans le cas de ce projet, par le PNUD. Il 

conviendrait d’arrêter des mesures rigoureuses au moment de l’évaluation prospective 

du projet pour tenter d’anticiper les problèmes rencontrés par l’organisme de 

cofinancement dans l’exécution du projet. 

 

7.3 Recommandations : au regard des questions soulevées ci-dessus, les recommandations 

et mesures complémentaires suivantes au projet ADMG sont préconisées : 

 

o La politique de gestion de l’aide et de la dette au Malawi est un sujet compliqué dont 

le traitement requiert énormément d’effort et de temps. Il ne s’agit donc pas d’y 

apporter des solutions de formation simples aux carences institutionnelles et au 

manque de capacité qui reste évident. Tout appui futur du Groupe de la Banque doit 

être entièrement coordonné avec les principaux bailleurs de fonds qui sont en 

première ligne des initiatives visant à appuyer cet aspect de l’action des pouvoirs 

publics (le FMI et la Banque mondiale et le groupe CABS des bailleurs de fonds qui 

fournissent un appui budgétaire — le DfID, l’UE, la Norvège et la Suède). 

o Le besoin d’aide complémentaire afin de réaliser les objectifs de ce projet demeure 

immense et justifie par conséquent l’octroi d’un apport nouveau d’assistance mieux 

structuré, géré, exécuté, suivi et évalué. Compte tenu de la complexité des politiques 

de gestion de l’aide et de la dette, le Groupe de la Banque ne devrait fournir une aide 
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supplémentaire que dans le cadre d’une collaboration étroite avec le Groupe CABS 

des bailleurs de fonds. 

o Les premier et deuxième résultats du projet, à savoir la « formulation d’une politique 

de gestion de l’aide et de la dette », et la mise en place « d’un système intégré et bien 

coordonné de gestion », qui sont indispensables à la réalisation des objectifs de 

développement du projet, n’ont pas été atteints. Cette situation était due au manque 

d’engagement du PNUD. Ces résultats restent importants et doivent être poursuivis 

(en étroite collaboration avec le CABS). 

o Il y a lieu d’appuyer davantage l’agent de bureau de la BAD en mettant à sa 

disposition des systèmes de communication plus efficients et plus fiables (courrier 

électronique et téléphone). 

o Dans le cas où un ISP complémentaire serait mis en place, le personnel clé de la DAD 

et de la cellule d’exécution de projet devrait fournir les informations utiles sur le 

projet. 

 



 

ANNEXE 1 

 

MALAWI : CARTE DU PAYS 

 

 
    0        50     100 kms 

 
Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport 
auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de 

ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. L’échelle 

choisie n’a qu’un caractère indicatif et ne doit nullement être considérée comme totalement exacte. 
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1. DONNÉES DE BASE 

 

PAYS      Malawi 

 

INTITULÉ DU PROJET Appui institutionnel : Gestion de l’aide et de la dette  

 

NUMÉRO DU PROJET   F/MW1/G1/KF/2001/1 

 

BÉNÉFICIAIRE    Gouvernement du Malawi 

 

ORGANE D’EXÉCUTION   Ministère des Finances 

 

LIEU      Malawi 

 

SOURCE DU DON    FAT 

 

MONTANT DU DON    1 000 000 UC 

 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT PNUD : 224 200 UC 

Gouvernement du Malawi : 98 700 UC 

 

DATE D’APPROBATION   Octobre 2000 

 

DATE APPROXIMATIVE DE DÉMARRAGE  
ET DURÉE     Janvier 2001, deux ans 

 

DATE DE DÉMARRAGE EFFECTIVE 1
er
 mars 2002 

 

DATE D’ACHÈVEMENT   28 février 2005 

(de l’exécution) 

 

RAPPORTS SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT 10 

 

RAPPORTS D’AUDIT    0 

 

MISSIONS DE SUPERVISION   4 
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2.       CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJECT  

 

2.1 Justification du projet 

 

Le Projet d’appui institutionnel pour la gestion de l’aide et de la dette et la gouvernance (ISP) a été 

motivé par le souci de corriger les défaillances constatées dans la gestion de l’aide et de la dette au 

Malawi, comme décrit en détail dans le Rapport d’évaluation prospective de projet (PAR) qui se 

résume comme suit : 

 

Au niveau macro, le Malawi subit les conséquences de l’absence d’une politique d’aide 

extérieure et de la faible capacité d’absorption, qui entraînent le décaissement tardif des 

ressources des bailleurs de fonds. 

 

ii. Au plan sectoriel, l’étude a identifié la faiblesse des capacités de planification, de mise en 

œuvre et de suivi due au manque de formation/compétence du personnel et à 

l’insuffisance des compétences utiles dans ces domaines.   

 

2.2 Concept du projet 

 

Le projet visait à renforcer les capacités des institutions compétentes au Malawi en matière de gestion 

de l’aide et de la dette et la gouvernance.  

 

2.3  Bénéficiaires du projet 

 

Renforcement des capacités au sein des institutions identifiées par le projet qui sont chargées de la 

gestion de la politique de l’aide extérieure, de la mobilisation des ressources et de la coordination, 

ainsi que du service de la dette, telles que le Ministère des Finances (MdF), plus précisément la 

division de la dette et l’aide extérieures (DAD), la division du Budget et la division des Affaires 

économiques ; la Banque centrale du Malawi (Reserve Bank of Malawi), les directions au sein des 

ministères d’exécution chargées de préparer, de mettre en œuvre et de suivre la dette et l’aide 

extérieures (tels que les ministères de l’Agriculture, du Transport, de l’Éducation, la direction de 

l’Hydraulique), et les institutions chargées de promouvoir la responsabilité, la transparence et la 

décentralisation (l’Agent comptable général, la direction nationale du contrôle, la direction de 

l’Administration des districts et collectivités locales (DDLDA), et enfin les représentants de la société 

civile, notamment le secteur privé.  

 

La conception du projet s’inspirait des résultats des discussions et des consultations exhaustives 

engagées avec toutes les parties prenantes mentionnées ci-dessus et la communauté des bailleurs de 

fonds, en particulier le PNUD, le WP, le FMI, l’UE, le DfID, DANIDA, JICA et CIDA. 

 

2.4 Objectifs du projet  

 

Le but ultime du projet était de « … réduire la pauvreté, créer des opportunités d’emploi et réaliser un 

développement économique et social plus soutenu en améliorant la coordination, l’affectation et 

l’utilisation de l’aide extérieure
1
. »   

 

Le projet visait également à promouvoir la bonne gouvernance dans le domaine de la responsabilité, 

de la transparence et de la décentralisation qui est l’une des principales conditions requises pour une 

meilleure utilisation et une affectation plus rationnelle des ressources des bailleurs de fonds.  

 

Ces objectifs seront réalisés par la formulation d’une politique nationale détaillée de l’aide et de la 

dette et par le renforcement des capacités de tous les ministères et organismes intervenant dans la 

gestion de l’aide et de la dette extérieures, et des représentants de la société civile. En outre, le 

renforcement des capacités intégrera la formation, l’assistance technique, la mise en place 

d’infrastructures télématiques et la fourniture de véhicules. 

 

1 = REPP paragraphe 7. 
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3. ÉVALUATION DES RESSOURCES ENGAGÉES 
 

3.1 Conception de l’AT 

 

3.1.1   Adéquation de la conception de l’AT  

 

La conception du projet (ses objectifs, ses termes de référence, son calendrier d’exécution et les 

missions de supervision), était généralement adéquate. Cependant, des difficultés liées à ces différents 

aspects se sont posées pendant la phase d’exécution, qui semblent résulter des facteurs suivants : 

 

o Absence d’une phase de démarrage 

 

La durée du projet a été conçue de sorte à couvrir une phase d’exécution unique de deux ans, mais 

avec du recul, cette période aurait dû être précédée par une courte phase de démarrage d’au moins 

deux mois. Cette situation s’explique par le fait que les initiatives de renforcement des capacités 

exercent de fortes pressions sur le délai d’exécution du projet, période pendant laquelle la cellule 

d’exécution du projet doit effectivement établir des rapports et une interface avec chacune des 

nombreuses institutions bénéficiaires.  

 

La phase de démarrage était nécessaire pour : 

 

- orienter les institutions bénéficiaires sur les Règles de procédures de la BAD relatives à la 

sélection des stages de formation, des prestataires de formation et sur la désignation des 

bénéficiaires potentiels des différents stages de formation, dans le souci de favoriser une 

exécution sans heurts du projet ; 

 

- réviser les dispositions budgétaires et la régularisation des écarts avant le lancement effectif 

des passations de marchés pour l’acquisition des biens et services ;   

 

- examiner l’applicabilité des termes de référence du projet au regard des différentes activités 

(stages de comptabilité de longue durée, participation d’AMTA au projet, déterminer s’il est 

possible d’établir des listes restreintes pour chacun des stages extérieurs, choisir des 

prestataires de formation qui permettraient une utilisation optimale des ressources) ;  

 

- organiser par avance « d’autres stages de formation » – une tâche qui semblait supposée être 

confiée au départ à « l’Expert en formation » (Consultant International) ; 

 

- des termes de référence élaborés pour le Comité de pilotage du projet et l’agent de bureau de 

la BAD ; 

 

- faire participer les bénéficiaires à l’examen des plans d’activités annuels afin que les 

bénéficiaires/parties prenantes puissent s’approprier le projet, dans l’optique de permettre aux 

institutions bénéficiaires de mieux s’adapter aux calendriers d’exécution ; 

 

3.1.2 Élaboration d’une logique intervention inadéquate  

 

o Caractère approprié des objectifs du projet 

 

Les objectifs de l’ISP tels que formulés étaient pertinents et appropriés pour réaliser l’objectif global 

du projet, qui était de « renforcer la gestion de l’aide et de dette et la gouvernance. » Cependant, les 

objectifs de l’ISP ne remplissaient pas les critères « SMART » requis.  

 

o Indicateurs de la réalisation des objectifs / sources de vérification 

 

La logique d’intervention du projet contenait des indicateurs qui demandaient à être affinés car ils 

étaient tous impossibles à quantifier et n’étaient pas assortis de calendriers précis. Dans certains cas, 

les informations fournies au titre des « moyens de vérification » semblent plutôt s’assimiler à des 
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indicateurs. En outre, certains objectifs et résultats n’avaient ni des indicateurs ni des moyens de 

vérification. Toutes ces défaillances compliquent en fin de compte l’évaluation des objectifs. 

 

Dans la matrice de projet, le cheminement qui conduit d’un objectif de projet vers son/ses résultat(s) 

en passant par les activités connexes n’apparaissait pas de manière claire et logique. Il est difficile 

d’établir une relation directe entre les trois objectifs de projet et les cinq résultats.  

 

3.1.3   Des incohérences dans les Termes de référence (TdR) 

 

Le cahier de charges défini pour la mise en œuvre était basé sur les Règles de procédures de la BAD 

bien que pendant la mise en œuvre, certaines anomalies aient été constatées, qui semblaient 

s’expliquer par les insuffisances dans l’application des termes de référence des gestionnaires de 

tâches. Ces anomalies étaient les suivantes : 

 

o Rejet des dépenses en raison des instructions contradictoires de la Banque 

 

-  Assistance technique : Recrutement d’un Expert en formation –  

 

Avant l’entrée en fonction du responsable de projet, le premier gestionnaire de tâche et la gestion de la 

dette et de l’aide extérieures avaient déjà facilité l’approbation par la Banque d’une liste restreinte 

pour le recrutement d’un Expert en formation. Le responsable de projet, avec l’autorisation du 

gestionnaire de tâche d’alors, a organisé l’évaluation des cabinets candidats présélectionnés. 

Lorsqu’un rapport d’évaluation fut soumis à la Banque (à un nouveau Gestionnaire de tâche), il fut 

catégoriquement rejeté au motif que la Banque n’aurait jamais dû approuver la liste restreinte.  

 

-  Directive  sur la passation des marchés – des indications contradictoires de la Banque 

 

Au début du projet, le premier Gestionnaire de tâche a demandé au Responsable de projet et à l’Agent 

de bureau de la BAD d’alors de passer rapidement les commandes, par exemple, de commander 

quelques téléphones portables pour faciliter la communication avec la Banque. Malheureusement, 

avec le départ du Gestionnaire de tâche d’alors, les dépenses engagées en rapport avec les activités 

susmentionnées ont été catégorisées comme des dépenses « inéligibles ». 

 

Le rôle des gestionnaires de tâche est considéré comme de nature consultative ; il était donc 

consternant de constater qu’ils aient pu donner des indications contradictoires aux agents d’exécution 

du projet, le Gouvernement malawien étant contraint de supporter les conséquences de leurs 

décisions. 

 

-  Achats circonstanciels 

 

Peu après le démarrage du projet, la cellule d’exécution de projet n’a reçu aucune réponse à ses 

différentes demandes de non objection adressées au Groupe de la Banque pendant trois mois. L’on a 

appris plus tard que le manque de communication était dû à un processus de restructuration en cours 

au sein du Groupe de la Banque. Cependant, comme le projet devait fonctionner, la cellule 

d’exécution du projet fut contrainte dans ces circonstances de passer commande de certains articles 

nécessaires pour la mise en place du bureau, tels que du papier.  

 

La Banque a classé ces articles dans la catégorie des dépenses inéligibles devant être remboursées par 

le  Gouvernement malawien. 

 

-  L’interface de la BAD avec les Agents de bureau et le responsable de projet – l’absence de 

termes de référence pour les Agents de bureau de la BAD. 

 

Le projet a prévu l’installation d’agents de bureau de la BAD, en plus du personnel du projet. 

Cependant, aucun cahier de charge n’a été élaboré pour les agents de bureau et dans les premières 

phases de l’exécution du projet, il semblait y avoir un chevauchement entre les responsabilités 
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rattachées aux deux fonctions, plus particulièrement en ce qui concerne l’interface avec la Banque sur 

les questions liées à l’exécution du projet. 

 

- Comité de pilotage du projet (CPP)  

 

Même si en général les termes de référence du CPP étaient de fournir des orientations professionnelles 

au projet, il est regrettable de constater que la Banque a refusé d’apporter sa précieuse contribution en 

offrant aux membres du comité de pilotage de petites indemnités professionnelles symboliques. Ceci 

semble avoir contribué à la disparition prématurée du CPP. 

 

 

o Les initiatives de renforcement des capacités  
 

- cours de formation pour l’obtention d’un diplôme comptable, les stages professionnels / 

Cours pour l’obtention d’un Certificat d’aptitude professionnelle en comptabilité : durée des 

cours incompatible avec les termes de référence du projet 

 

Le REPP stipulait que les cours de formation pour l’obtention d’un diplôme comptable, Professional, 

ainsi que le certificat d’aptitude étaient les seuls cours de longue durée qui devaient bénéficier d’un 

appui dans le cadre du projet.  

 

Bien que des dispositions aient été prévues dans le REPP pour recevoir à chaque formation deux 

agents de la direction nationale du contrôle et de la Direction de la Comptabilité générale, les 

dispositions budgétaires, de même que la durée du projet, ont malheureusement permis de financer les 

bénéficiaires pendant trois semestres seulement. 

 

-  Établissement d’une liste restreinte des prestataires de formation : il est impossible 

d’appliquer les termes de référence de manière réaliste 

 

Conformément aux règles de procédure de la Banque pour l’acquisition de biens et services, les 

termes de référence relatifs à la sélection des prestataires de formation prévoyaient l’établissement et à 

l’évaluation de listes restreintes de prestataires de formation pour chacun des stages de formation, 

ainsi que l’obligation de solliciter l’obtention de l’approbation de la Banque pour chaque rapport 

d’évaluation. La plupart des stages à l’extérieur prévus dans le REPP avaient une approche très 

technique des questions liées à la dette et à l’aide et, à cet égard, il s’est révélé difficile et trop coûteux 

en temps d’identifier plusieurs prestataires de formation pour chaque cours, aussi bien au niveau 

régional qu’au niveau international.  

 

-  Formation sur place à Malawi Institute of Management (MIM) : les termes de référence ne 

sont pas conformes à la politique de formation combinée de l’institution.  

 

Les termes de référence du projet pour la formation sur place exigeaient qu’un nombre spécifique de 

stagiaires participent à chacun des stages à MIM. Cependant, cette formule était contraire à la 

politique du prestataire de formation qui exigeait que chaque participant subisse le cycle complet de 

formation en gestion de projet en assistant à tous les trois stages en Planification de projet, Exécution 

de projet et Évaluation du projet. 

 

-  Atelier sur la passation de marchés et les décaissements : les termes de référence étaient 

contraires à la politique du prestataire de formation – l’Agriculture Management and Training 

for Africa (AMTA) de la BAD 

 

Selon le REPP, ce résultat visait 120 participants, responsables de projet et agents comptables de 

projet et devait être réalisé à travers 4 ateliers, mais un seul atelier a pu être organisé après de longues 

négociations avec la Banque. L’intitulé de cet atelier particulier a été modifié par les facilitateurs et 

est maintenant intitulé : « Gestion financière et gestion des projets de la BAD ».  
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L’on a appris de la Banque que la participation d’agents de tous les projets de la BAD, comme 

indiqué dans le REPP, était contraire à la politique de l’Agriculture Management and Training for 

Africa (AMTA). Apparemment, l’AMTA ne fournit des prestations qu’à des institutions à vocation 

agricole, conformément à ses processus et procédures. Pour justifier l’organisation de l’atelier, la 

Banque avait dû inviter plus de participants issus des projets dans le secteur agricole, ainsi que du 

ministère de l’Agriculture, dans de très courts délais.  

 

La cellule d’exécution du projet et la direction de la DAD ont été alors informés que les 3 ateliers 

restants ne seraient organisés qu’après des négociations fructueuses entre les plus hautes autorités du 

ministère et de la Banque. 

 

L’inclusion dans le rapport d’AT de l’AMTA comme prestataire de formation pour l’atelier semble 

avoir été provoquée par une analyse insuffisante de l’AMTA et ainsi une défaillance dans les termes 

de référence. 

 

3.1.4  Calendrier d’exécution et missions de supervision 

 

o Calendrier d’exécution 

 

Il était prévu que le projet soit exécuté sur deux ans (du 1
er
 mars 2001 au 28 février 2003). Un temps 

précieux a été gaspillé pendant l’exécution du projet à cause des retards mis par le Groupe de la 

Banque pour répondre aux demandes de reconstitution des fonds ou pour la communication des avis 

de « non objections ». Ces faits ont été occasionnellement mis sur le compte de la restructuration et de 

la relocalisation de la Banque, etc. Toutes choses étant égales par ailleurs, les deux ans d’exécution du 

projet suffisaient à réaliser les résultats du projet. 

 

o Missions de supervision 

 

4 missions de supervision de la Banque ont été effectuées au total, lesquelles se sont révélées fort 

utiles pour la cellule d’exécution de projet en tant qu’outils de suivi de l’exécution du projet. 

Cependant, il était regrettable de constater que les indications et les orientations données par les 

missions à la direction de la DAD n’ont pas toujours apporté un effet positif car elles ont été parfois 

tout simplement remises en cause une fois de retour au siège du Groupe de la Banque.
            

 

3.2 Caractère approprié de la méthodologie et de l’interprétation des problèmes posés 

 

3.2.1  Retards enregistrés dans le financement du projet  

 

o Les procédures de financement de la BAD  

 

Les procédures de la Banque exigeaient que le projet ouvre des comptes bancaires sur place et à 

l’étranger pour l’acheminement des fonds décaissés. C’est là un arrangement très utile, sauf qu’il est 

entaché par les retards inexplicables dans les décaissements qui ont eu une répercussion sur le délai 

d’exécution du projet. 

 

o Autres failles dans la méthodologie 

 

Les problèmes soulevés à la section 3.I ci-dessus sont également révélateurs d’autres lacunes dans la 

méthodologie employée dans l’AT. 

 

3.2.2  Absence de prise en compte de la stratégie de désengagement progressif du projet  

 

Début février, le Gestionnaire de tâche a demandé au personnel du projet de se dissoudre avant le  

28 février, date d’expiration de la période de prorogation du délai d’exécution du projet en attendant 

l’engagement de discussions entre le ministère et la Banque. La décision de la Banque qui fut 

communiquée au ministère en avril 2005 a confirmé une stratégie de désengagement progressif, le 

projet ayant été achevé. Cependant, la Banque n’a communiqué aucune ligne directrice sur la manière 
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dont il convenait de traiter les questions plus spécifiques liées au projet ni n’indiquait pas la date de 

clôture officielle du projet, date à laquelle l’équipe du projet devait se dissoudre. 

 

En mai 2005, le responsable de projet a écrit à la Banque et au ministère pour leur faire part de son 

intention de quitter le projet, mais ni la Banque ni le ministère n’ont répondu à sa correspondance, 

laissant les problèmes relatifs à la transmission des biens du projet, à la soumission du rapport de 

clôture du projet etc. en suspens. 

 

3.3   Une évaluation globale de la qualité du document d’AT 

En général, le document d’AT a été bien conçu car il semble avoir examiné le statu quo de gestion de 

la dette et de l’aide extérieures au Malawi. Toutefois, certaines anomalies dans le document d’AT se 

sont révélées pendant l’exécution du projet, qui découlent des défaillances indiquées au paragraphe 

3.1.3 ci-dessus. Les autres problèmes qui semblent avoir un effet négatif sur la qualité du document de 

l’AT sont les suivants : 

 

3.3.1  Stages de formation – sur place  

 

o Diplôme comptable ou stages professionnels en comptabilité : incompatibilité de la durée des 

formations avec les termes de référence 

 

Les cours susmentionnés sont les seuls stages de longue durée dont l’organisation est stipulée dans le 

REPP ; cependant, il n’a pas été possible pour les participants à ces cours de conclure leurs études en 

raison des maigres enveloppes budgétaires ainsi que de la durée du projet relativement courte du 

projet. Cette anomalie a influé négativement sur la qualité du document d’AT. 

 

o Atelier sur la passation des marchés et les décaissements 

 

Cet atelier rebaptisé « Gestion financière des Projets financés par la BAD » a été organisé après de 

très longues négociations avec la Banque, apparemment à cause de l’Agriculture Management and 

Training for Africa (AMTA). Apparemment, l’AMTA ne fournit des prestations qu’aux institutions à 

vocation agricole ; son inclusion comme prestataire de formation dans le cadre de ce projet était donc 

contraire à sa politique. 

 

Comme cela sera examiné au paragraphe 3.1.2 sous le chapitre relatif à l’atelier sur la passation des 

marchés et les décaissements, l’inclusion de cette activité violait la politique de l’établissement et a eu 

par conséquent un effet négatif sur la qualité du document d’AT. 

 

3.4        La performance du consultant  

3.4.1      La fourniture des prestations  

o Respect du contrat d’exécution des travaux : organisation du projet 

La cellule d’exécution du projet de l’ISP sur la Gestion de l’aide et de la dette et la 

Gouvernance était organisée comme suit : 

- Cellule d’exécution de projet 

Cette cellule était composée du Responsable du projet, de l’Agent comptable du projet et du 

Secrétaire du projet. Pla cé sous l’autorité du CPP, la cellule d’exécution du projet était 

chargée de la définition des activités d’élaboration des stratégies, d’exécution, de suivi du 

projet et de l’établissement des rapports. 
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La cellule d’exécution du projet a coopéré étroitement avec l’organisme d’exécution, qui était 

la Division de la dette et de l’aide extérieures du ministère des Finances, ainsi qu’avec les 

institutions bénéficiaires et les Agents de bureau de la BAD. Elle avait également des 

échanges réguliers avec certaines des bénéficiaires directs lors des séances d’information 

organisées avant de participer à un stage de formation et une séance de débriefing à leur 

retour de formation.  

- Taux d’exécution pendant la mise en œuvre – Evaluation de l’aide-mémoire 

de la Banque (du 13 au 31 octobre 2003) 

En général, le Groupe de la Banque a jugé « satisfaisante » la performance de la cellule 

d’exécution du projet au plan de l’exécution des activités. 

- Le responsable du projet : 

Le responsable de projet était Mme Alice Kaunda, qui a pris également fonction le 1
er
 mars 

2002 et a collaboré au projet jusqu’au 30 mai 2005.  

D’une manière générale, la responsable du projet a rempli ses obligations conformément aux 

règles de procédure du Groupe de la Banque. Cependant, les trois problèmes indiqués ci-

dessous, liés à l’acquisition de biens et services, faisaient exception à la règle : 

      Dépenses inéligibles 

Lors de la première mission du premier Gestionnaire de tâche au Malawi qui est intervenue 

peu après l’entrée en fonction de la responsable de projet, il a demandé à cette dernière et à 

l’agent de bureau d’alors d’acheter un certain nombre d’articles et d’évaluer les propositions 

soumises par les cabinets sélectionnés pour le poste d’Expert en formation.  

Le but visé était d’accélérer le démarrage du projet car celui-ci a été retardé d’un an et trois mois. 

Malheureusement, le Gestionnaire de tâche suivant a informé la responsable de projet que toutes les 

commandes passées pendant la phase de démarrage étaient inéligibles et que le Gouvernement 

malawien devait rembourser les sommes dépensées à la Banque. 

  Remise tardive des rapports trimestriels 

De mars 2004 à juin 2005, aucun rapport trimestriel n’a été soumis pour des raisons qui sont 

examinées ci-après sous le chapitre relatif à la performance du deuxième agent comptable de projet. 

Cependant, après son départ, ces rapports ont été établis avec retard et soumis à la Banque. 

 

- Le premier agent comptable du projet : 

Le premier agent comptable du projet était M. Wiseman Vwalazikhole Chavula, qui avait été recruté le 

20 mai 2002, et même si c’était la première fois qu’il travaillait sur un projet, il semblait anticiper les 

orientations et les conseils fournis par la responsable de projet concernant la communication rapide des 

documents nécessaires. Il connaissait généralement très bien son travail et était à jour dans la 

communication des rapports trimestriels. Après sa démission en juin 2003, il a bien voulu continuer 

d’aider à la préparation des aspects financiers des rapports trimestriels jusqu’à décembre 2003.  

Tâches de gestion financière en suspens 

Cependant, au moment où il partait, le premier agent comptable du projet n’avait pas encore achevé la 

compilation des états financiers relatifs à la période pendant laquelle il était en service. 
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- Le deuxième agent comptable du projet (PA) 

 La défaillance de l’Agent comptable du projet  

Le deuxième agent comptable du projet était M. F.F. Silungwe, qui a rejoint le projet le 17 avril 2004. 

Toutefois, il est devenu évident à la fin du mois de mai qu’il était incapable d’assumer ses fonctions. À 

partir de mai 2004, en dépit des nombreux rappels verbaux et écrits du Responsable de projet 

demandant à l’agent comptable du projet de se montrer productif, après avoir convoqué des réunions 

avec l’équipe de direction chargée de la gestion de la dette et de l’aide extérieures, de même que la 

direction des  Départements des Finances et des Ressources humaines afin de résoudre le problème ; 

malgré les avertissements et recommandations adressées par le Responsable du projet à la plus haute 

direction du ministère pour mettre fin à son contrat, aucune amélioration n’a été constatée dans sa 

performance. 

En général, l’on a semblé constater une réticence de la part des plus hautes autorités du ministère à 

mettre en œuvre les recommandations du Responsable de projet de mettre fin aux fonctions de l’agent 

comptable du projet en vue de pourvoit à son remplacement.  

Même après l’intervention de la Banque, il a fallu un certain temps pour que le ministère convoque une 

autre réunion. Celle-ci fut convoquée par le PS chargé de l’Administration d’alors et a vu la 

participation du Directeur de la Division de la dette et de l’aide extérieures, du Responsable de la 

cellule de mobilisation des ressources, du Directeur financier, du personnel du service de l’audit et des 

deux parties opposées. Cependant, sur la base des résultats de cette réunion, une décision finale fut 

prise pour mettre fin aux services de l’Agent comptable du projet le 29 mai 2005 avec effet rétroactif à 

la date d’expiration de son contrat le 17 mars 2005.
  
 

Ce niveau de défaillance a gravement entamé l’image non seulement de l’agent comptable d’alors, 

mais aussi celle du responsable du projet et du ministère.  

Le Secrétaire du projet  

Le Secrétaire du projet était Mme Pamela Kalonga, qui a pris ses fonctions le 26 février 2004 et a 

quitté le projet le 30 juin 2005. Sa performance fut satisfaisante. 

 

Les agents de bureau de la BAD 

Comme condition préalable au déblocage des fonds, la BAD a exigé que le ministère nomme deux 

hauts responsables de la cellule de mobilisation des ressources pour occuper les postes d’Agents de 

bureau de la BAD. Il s’agit de : M. M. M. Sibande et M. T. N. Ali de la cellule de Mobilisation des 

ressources et une autre personne issue de la cellule chargée des décaissements, M. D. Ngwira, comme 

les Agents de bureau du projet. La nomination de ces responsables et tous leurs remplacements 

éventuels devaient être approuvés par la BAD. Parmi les personnes recrutées pour remplacer les 

partants, figuraient M. L. Kalilombe qui a remplacé M. T. N. Ali parti en congés d’études et M. F. F. 

Mandala qui remplacé  M. D. Ngwira qui était également en congés d’études. 

Aucun cahier de charge n’a été défini pour l’Agent de bureau de la BAD. Toutefois, la cellule 

d’exécution du projet doit féliciter l’Agent de bureau de la BAD d’avoir accepté d’assurer la charge 

supplémentaire d’aider à expédier les affaires courantes au moment où il n’y avait pas d’agent 

comptable et quand le deuxième agent comptable n’assumait pas ses obligations. 

o Respect du Plan de travail  

Selon le rapport d’évaluation prospective, il était prévu que le projet démarre en janvier 2001. 

Cependant, pour des raisons inconnues, il a démarré en mars 2002. Le projet a été achevé le 28 février 

2004, mais a été prorogé jusqu’à la fin février 2005.  
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Cependant, le plan de travail indiqué dans le rapport d’évaluation prospective n’a pas été respecté. Le 

recrutement d’un expert en formation et la soumission des programmes de formation identifiés par 

l’expert n’ont pas été réalisés car il fut convenu d’annuler ces activités. 

La livraison des matériels informatiques et des pupitres d’ordinateurs a enregistré un retard de huit 

mois pour les raisons indiquées. Le retard de 8 mois qu’a pris la livraison des matériels informatiques 

et des pupitres d’ordinateurs s’expliquait par le fait qu’au départ, il était prévu que ces deux articles 

soient livrés en deux expéditions séparées. En raison de cet arrangement, les frais de transport des 

pupitres d’ordinateurs étaient plus élevés que le coût réel des pupitres. 

 

Bien que le paiement ait été déjà effectué, la cellule d’exécution du projet a chargé l’UN IAPSO (le 

spécialiste de la passation de marchés) d’obtenir de nouvelles cotations pour une expédition combinée 

d’ordinateurs et de pupitres. Quoique cette décision ait occasionné un retard dans la livraison des biens, 

elle a permis de réaliser une économie de 2 377,34 UC, somme qui a été remboursé en fin de compte 

au projet.  

o Efficacité des opérations  

À l’instar de tous les autres projets financés par les bailleurs de fonds, ce projet était conçu pour 

assurer une utilisation rationnelle des ressources. La cellule d’exécution du projet s’est efforcée 

d’appliquer effectivement les Règles de procédures de la BAD dans l’acquisition des biens et services 

afin de garantir l’efficacité des opérations, à l’exception des articles évoqués sous le chapitre des biens 

inéligibles au paragraphe 4.1.     

           - Taux de réalisation des résultats contre taux d’utilisation des fonds 

Le ministère mérite d’être félicité pour avoir réalisé un niveau d’efficacité satisfaisant dans l’exécution 

de l’ISP, d’autant plus qu’à la fin de la période de prorogation, le 28 février 2005, le projet avait réalisé 

96 % du résultat contre un taux d’absorption financière de 40%. Ceci souligne le fait qu’évaluer la 

performance des projets en ne s’en remettant surtout qu’aux indicateurs financiers (comme le 

pourcentage de fonds décaissés) peut donner une image peu fiable de la performance. Une mesure plus 

fiable de l’efficacité de la performance du projet consisterait à évaluer aussi bien l’aspect financier par 

rapport à l’atteinte des résultats correspondants.   
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- Soumission de rapports trimestriels 

Comme examiné au paragraphe 3.4.1 ci-dessus, de mars 2004 à juin 2005, s’il est vrai que le 

Responsable du projet avait préparé la partie narrative des rapports trimestriels, ceux-ci étaient 

incomplets sans les volets financiers correspondants que l’agent comptable du projet n’a pu produire. 

Par conséquent, aucun rapport trimestriel n’a pu être soumis au Groupe de la Banque pendant cette 

période.  

 

Toutefois, les rapports en instance ont été par la suite établis avec le concours de l’agent de la Banque 

et soumis à la Banque. 

 

-      Dépenses inéligibles  

Les détails relatifs à cette question ont été examinés au paragraphe 3.4.1, cela a, semble-t-il, eu une 

incidence négative sur la performance du responsable du projet. 

 

 - Véhicules 

L’utilisation qui a été faite des trois véhicules a grandement favorisé une amélioration de 

l’efficacité des opérations des institutions bénéficiaires concernées. 

 Au début du projet, la mobilité du personnel de la direction nationale du contrôle (National Audit 

Office’s (NAO)) pour les activités de suivi a été partiellement entravée par l’absence de moyens de 

transport, la plupart de ses véhicules ayant été immobilisés. La fourniture d’un véhicule 4 x 4 par le 

projet a permis d’améliorer la gestion des activités sur le terrain. Il en va de même pour le véhicule qui 

a été mis à la disposition de la DAD du ministère des Finances, étant donné que le manque de moyens 

de transport pour assurer le suivi des projets de la BAD a eu un effet sur la performance des agents, 

mais aussi des projets. 

 - Performance de la cellule d’exécution du projet 

Comme expliqué précédemment, l’incapacité du deuxième agent comptable du projet d’assumer ses 

fonctions a énormément contribué à l’inefficacité de la cellule d’exécution de projet dans l’exécution 

de ses tâches. 

- Le matériel informatique 

Les ordinateurs de bureau qui étaient partagés par la direction nationale du contrôle, la Direction de la 

Comptabilité générale, la Division de la dette et de l’aide extérieures et l’Agent de bureau de la BAD 

ont énormément amélioré le taux d’utilisation des PC par le personnel.  

o Relations avec les organismes homologues  

Complémentarité de l’organisme partenaire – création par le Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) d’un environnement institutionnel peu favorable  

 

Le PNUD s’est engagé à apporter sous le volet Assistance technique un financement d’une valeur 

totale de 224 200 UC. Cependant, seuls 39 083 UC avaient été décaissés, un chiffre qui représente  

19 % du budget de l’organisation affecté à sa composante du projet. Les principaux problèmes 

rencontrés dans l’exécution des activités au titre des composantes du PNUD étaient les suivantes : 

 

  - Le manque d’engagement du PNUD 
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Le dernier financement du PNUD au titre des activités le concernant a été effectué en juin 2003. Par la 

suite, les demandes formulées par la cellule d’exécution du projet pour le financement des activités 

n’ont pas été honorées sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce sujet au ministère ou à la cellule 

d’exécution. Bien que le ministère soit intervenu pour demander des éclaircissements sur ce blocage, 

apparemment en mai 2004, le PNUD a réitéré son engagement à honorer ses promesses et rassuré le 

ministère de la reprise du financement de ses activités. Ceci s’est cependant révélé une promesse vaine 

et sans substance.   

 

Les procédures de financement du PNUD  

 

Les procédures de décaissement employées par le PNUD utilisaient la méthode du paiement direct 

préparé par l’Agent de bureau du PNUD au ministère, mais qui oblige à soumettre en dernier ressort 

les dépenses au PNUD en vue de leur financement. Si la cellule d’exécution du projet jugeait cet 

arrangement convenable, des difficultés se sont posées en ce sens qu’à chaque fois, le PNUD 

débloquait très tardivement les fonds, à telle enseigne que les participants perdaient dans la plupart des 

cas une semaine sur la durée de leur période de stage. 

 

Il s’ajoute à tout cela le fait que les participants aux stages de formation n’ont reçu que 50 % de leur 

per diem, l’autre moitié ayant été retenue pour leur être versée à leur retour de formation. 

Malheureusement, à ce jour certains participants n’ont toujours pas reçu les sommes restantes au titre 

des indemnités. 

 

La cellule d’exécution du projet a eu du mal à établir les rapports trimestriels sur l’état d’avancement 

du projet parce que le PNUD n’a jamais fourni les réponses attendues concernant les montants des 

fonds effectivement dépensés sur la ligne budgétaire utilisée. 

 

Le Gouvernement malawien 

 

Indemnités de contrepartie – non débloquées  

 

Le gouvernement malawien s’est engagé à fournir une contribution de 98 700 UC comprenant sa 

contrepartie des indemnités et les coûts de fonctionnement en nature pour la mise à disposition d’un 

espace de bureau au ministère. Cependant, la ligne budgétaire relative aux contreparties d’indemnités 

n’a jamais été exécutée et en dépit des nombreux rappels de la cellule d’exécution du projet, elle n’a 

jamais reçu l’autorisation de l’utiliser. 

- Les institutions bénéficiaires 

Dès le démarrage de l’exécution du projet, la cellule d’exécution du projet a établi une liaison avec la 

haute direction des institutions bénéficiaires, c’est-à-dire avec les directeurs de cabinet.  

L’expérience de la mise en œuvre des initiatives de renforcement des capacités a démontré que le taux 

de réponse des institutions bénéficiaires aux besoins des projets est variable et que ce projet particulier 

n’a guère fait exception à la règle. La cellule d’exécution du projet était consciente du fait que les 

institutions avaient leur propre chaîne de commandement et leur propre charge de travail, mais malgré 

tout, elle attendait d’elles qu’elles tiennent compte du fait que le projet avait une durée de vie très 

limitée pendant laquelle il devait atteindre tous ses objectifs.  

La plupart des institutions bénéficiaires se sont efforcées d’apporter leur appui au projet en répondant 

aux demandes d’avis spécifiques. Toutefois, la cellule d’exécution du projet attendait que ces avis 

soient communiqués dans les meilleurs délais possibles. Dans la plupart des cas, ceci est resté un vœu 

pieux. Il faut bien admettre que la Banque centrale du Malawi a fait exception en la matière, ayant été 

d’un bout à l’autre l’institution la plus prompte à répondre aux sollicitions du projet. À l’autre extrême, 

figurait la Confédération des Chambres de commerce du Malawi. 
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 - La disponibilité du ministère des Finances 

Il serait fort injuste à l’égard du ministère des Finances en général, et de la Division de la dette et l’aide 

extérieure en particulier, si ce rapport ne reconnaissait pas l’aide, les conseils et les orientations 

inestimables qu’ils n’ont pas manqué de prodiguer, plus particulièrement leur immense sollicitude à 

l’égard de la cellule d’exécution du projet. Il faut noter tout particulièrement l’aide que le ministère a 

apportée au projet à plus d’une occasion lorsque celui-ci se trouvait dans une situation financière très 

difficile. 

3.5   Qualité de l’exécution 

Nonobstant les défaillances survenues dans l’exécution de ce programme, la qualité du travail des 

consultants peut être considérée comme satisfaisante.  

 

4. ÉVALUATION DES RÉSULTATS  

 

4.1    Résultats de l’AT  

 

4.1.1  Opportunités des résultats 

 

Il était prévu que l’exécution de l’ISP s’étende sur une période de deux ans commençant en janvier 

2001 et prenant fin en décembre 2003. Cependant, la phase de démarrage n’a commencé que le 1
er
 

mars 2002 et en février 2005, tous les résultats, à l’exception d’un seul, avaient été atteints
3
.
  
 

 

Comme indiqué plus tôt au paragraphe 3.4.1 – « Efficacité des opérations », il y avait un décalage 

entre le niveau de réalisation des résultats et les fonds dépensés à cet égard. En général, la plupart des 

résultats du projet au titre de la composante BAD semblent avoir été réalisés dans les délais fixés, à 

l’exception des suivants :  

 

o Rapports trimestriels 

 

Du 1
er
 mars 2002 au 31 mars 2004, la cellule d’exécution du projet a soumis systématiquement et à 

temps ses rapports trimestriels à la Banque. Cependant, comme cela a été expliqué plus tôt, bien que 

de mars 2004 à juin 2005, aucun rapport trimestriel n’ait été soumis, après le départ du deuxième 

agent comptable du projet, ces rapports ont été établis et soumis tardivement à la Banque. 

 

o Résultat non entièrement réalisé  

 

– 3 ateliers sur la passation des marchés et les décaissements 

 

Le REPP indiquait que 120 responsables devaient être formés dans le cadre de cet atelier. Cependant, 

l’on a constaté une faille dans les procédures pour s’adresser au Département compétent de la BAD 

pour les questions liées au fonctionnement du programme.  

Par conséquent, seul un atelier de deux semaines à l’intention de 39 responsables de projet et agents 

comptables de projet a pu être organisé ; la majorité des participants invités par la Banque étaient issus 

du ministère de l’Agriculture.  

 

o Résultat non encore réalisé  

 

- Formation aux aspects juridiques de la dette et de l’aide extérieures (1 participant)                   
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Le seul résultat restant encore à réaliser au titre de la composante BAD concerne un stage sur les 

aspects juridiques de la dette et de l’aide extérieures. Ce stage qui était offert par une seule institution 

(MEFMI) est offert au Zimbabwe.  

 

Apparemment, ce fut une occasion manquée car la programmation de la date du stage par l’institution 

n’était pas compatible avec la disponibilité du candidat pour participer au stage.  

 

4.1.2  L’analyse quantitative et qualitative des résultats. 

 

o Stages de formation interne : 

- l’Institut de Management du Malawi (MIM)
2 

 Phase du projet : 1
er
 mars 2002 au 28 février 2004 

Selon le REPP, 139 responsables devaient subir une formation interne portant sur 9 stages bien définis, 

ainsi que d’autres déterminés par les institutions bénéficiaires au Malawi Institute of Management. 

Pourtant, à la fin février 2004, qui était la date d’achèvement officielle du projet, environ 112 

responsables avaient été formés dans le cadre de différents stages, ce qui représentait un taux de 

réalisation de 81 %. Seulement trois stages restaient à organiser car ils devaient être spécialement 

conçus pour le projet. 

Phase d’extension du projet : 1
er
 mars 2004 – 28 février 2005 

Les trois stages encore en instance ne faisaient pas partie du programme général de cours du Malawi 

Institute of Management (MIM). Ces trois stages visaient au total 39 responsables, mais seulement  

34 y ont pris part, soit un taux de réalisation de 87 %.  

Globalement, 178 agents étaient pressentis pour participer aux stages de formation interne au MIM, et 

156 agents au total ont effectivement participé aux cours, ce qui représente un taux de réalisation 

global de 88 %. Une analyse de la non participation aux stages internes a révélé que les agents étaient 

soit informés tardivement par leurs supérieurs de leur participation ou occupés à des tâches officielles 

plus pressantes sans que l’on ait pu leur trouver à temps un remplaçant pour le stage.  

Lors des séances de débriefing avec des participants choisis au hasard, ceux se sont déclarés satisfaits 

des programmes de formation dispensés par le MIM. Ils ont jugé les stages très utiles. 

2 = se reporter à l’annexe 1  

o L’atelier sur la passation des marchés et les décaissements 
3 

 

- Le programme Agricultural Management and Training for Africa (AMTA) de la BAD   
 

Selon le REPP, ce résultat visait 120 participants, responsables de projet et agents comptables de projet 

qui devaient prendre part à 4 ateliers, mais un seul atelier a été organisé qui a vu la participation de 39 

agents, après de longues négociations avec la Banque. Cet atelier a été cependant rebaptisé « Gestion 

financière et gestion des projets financés par la BAD ».  

 

D’après les informations fournies par la Banque, la participation des  agents de tous les projets de la 

BAD, comme indiqué dans le REPP, était contraire à la politique de l’Agriculture Management and 

Training for Africa (AMTA). Apparemment, l’AMTA ne fournit des prestations qu’à des institutions à 

vocation agricole, conformément à ses processus et procédures officielles. 
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L’inclusion dans le rapport d’AT de l’AMTA comme prestataire de formation pour l’atelier semble 

avoir été provoquée par une analyse insuffisante de cette situation et constituait donc une anomalie. La 

cellule d’exécution de projet a été alors informée que les 3 ateliers restants ne pourraient être organisés 

qu’après qu’un responsable de haut niveau du Gouvernement du Malawi sera intervenu pour discuter 

de la question avec la Banque. 

 

Pour justifier la tenue de l’atelier, les facilitateurs de la BAD ont en effet invité un plus grand nombre 

de participants issus de projets liés à l’agriculture, ainsi que du ministère de l’Agriculture, dans des 

délais très courts. La gestion de la logistique s’est alors avérée être une gageure.  

 

Ces deux problèmes semblent indiquer que l’incorporation des activités dans le REPP n’était pas bien 

ciblée et avait plutôt un effet négatif sur la qualité de l’AT. 

- Stages à l’institut de comptabilité du Malawi (Malawi College of Accountancy 

(MCA)) : 
4
 

 Diplôme ou stages professionnels en Comptabilité  

 Certificat en Comptabilité. 

Le projet a fourni un appui à deux agents de la direction de la Comptabilité générale et à deux agents 

du NAO pour chacun des deux stages mentionnés ci-dessus pour une durée de deux semestres 

seulement. Même si le taux de participation était de 100 %, ces résultats n’ont été atteints qu’en partie 

à cause du dilemme évoqué plus tôt au paragraphe 3.2 relatif aux « Initiatives de renforcement des 

capacités ».  

4 = se reporter à l’annexe 3 

Toutefois, ces stages ont obtenu une appréciation généralement bonne non seulement au Malawi, mais 

aussi au plan international, étant évalués par rapport aux normes comptables internationales ACCAS. 

- Cours de courte durée en informatique dispensés au DPD
5
. 

Ce cours a reçu 14 participants issus du NAO et de la Direction de la comptabilité générale selon le 

rapport d’évaluation prospective, chacun étant représenté par 7 agents. Le taux de réalisation était de 

100 %. 

Comme il s’agissait de cours introductifs, leurs retombées ne peuvent être mesurées qu’à travers une 

étude d’évaluation d’impact. 

o Stages de formation à l’extérieur 
6
 

Il était prévu dans le REPP que 31 agents des institutions bénéficiaires subissent une formation à 

l’extérieur dans les matières désignées et le 28 février 2004, 29 agents avaient bénéficié d’une 

formation. 4 autres agents ont été également formés à « d’autres matières », portant le nombre total 

d’agents formés en externe à 33.  

- La qualité des services de formation offerts par les prestataires de formation identifiés au Royaume 

Uni, Afrique du Sud et aux Etats-Unis.  

Les participants qui sont partis en formation dans les institutions mentionnées ci-dessus ont exprimé 

leur grande satisfaction quant à la qualité des cours dispensés. Certains se sont même plaints que les 

calendriers des cours étaient trop serrés.  

- Formation dans des institutions au Swaziland 
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Il est apparu que certaines institutions de formation, plus particulièrement celles basées au Swaziland 

en particulier, offraient des cours d’un niveau inférieur à la norme et ceci découlait du fait qu’elles 

employaient du personnel non qualifié.  

Le ministère décourageait depuis ses agents de fréquenter les institutions concernées. 

5 = se reporter à l’annexe 4 

6 = se reporter à l’annexe 5 

 

o Analyse de la réalisation des résultats spécifiques du projet  

 

Résultat 1 : Formulation du cadre de gestion de l’aide et de la dette - PNUD 

 

Ce résultat n’a jamais été atteint. Bien que le système de gestion de l’aide et de la dette fût en place et 

en partie opérationnel, il n’était pas accompagné par la formulation d’un véritable cadre juridique, 

comme cela avait été envisagé dans le REPP.  

 

Résultat 2 : Système intégré et bien coordonné de gestion de l’aide et de la dette 

 

- l’ordinateur et le logiciel CSDRM   

 

L’acquisition de l’ordinateur et du logiciel CSDRMS a été faite par le PNUD, suivie de son installation 

réussie par le personnel de la Division de la dette et de l’aide extérieures, en même temps que ceux des 

services de la Banque centrale du Malawi. Ceci étant, tout le personnel concerné n’a pas été formé à la 

gestion du logiciel CSDRMS comme prévu dans le rapport d’évaluation prospective pour des raisons 

qui sont fournies au paragraphe 3.4.1 relatif aux « Relations avec les organismes homologues ».  

 

- Matériel informatique et pupitres d’ordinateur 

 

Tous les biens prévus ont été acquis, à l’exception d’un ordinateur défectueux qui a été finalement 

réparé. Il convient de féliciter les services informatiques des différentes institutions bénéficiaires pour 

avoir configuré de manière compétente tout le matériel informatique.  

 

Deux ordinateurs portables qui avaient été expédiés avec le reste du matériel informatique ont été 

finalement livrés au projet par messagerie. Les articles ont été remis aux différentes institutions 

bénéficiaires. 
 

Résultat 3 : Amélioration de la gouvernance, de la responsabilité, de la transparence et de la 

décentralisation  

Il était envisagé que la formation en Diplôme ou stages professionnels en comptabilité et le Certificat 

d’aptitude professionnelle en comptabilité soient des formations de longue durée. Par conséquent, il 

était impossible de réaliser ce résultat et l’objectif relatif à cette activité pour les raisons indiquées plus 

haut.  

- Véhicules 

 

Trois véhicules, une Mitsubishi Galant et deux 4 X 4 Mitsubishi Pajero avaient été acquis. La direction 

nationale du contrôle et la Division de la dette et de l’aide extérieures étaient les bénéficiaires de 

chacun des véhicules 4 x4 et la berline était destinée à l’usage du projet.  

 

Résultat 4 : Un personnel initié à l’informatique et bien formé au sein de la DAD et des autres 

organismes gouvernementaux intervenant dans la gestion de l’aide et de la dette  

 

Cette première partie de ce résultat (« Un personnel initié à l’informatique au sein de la DAD et des 

autres organismes gouvernementaux … ») a été inclus par erreur car selon le REPP, c’était seulement 
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le personnel de la Direction de la comptabilité générale et de la direction nationale du contrôle qui était 

censé bénéficier des cours d’informatique. 

 

4.1.2 Avantages tirés de ces résultats 

 

- Matériel informatique et pupitres d’ordinateurs 

 

Il n’est pas exagéré d’affirmer que certains hauts responsables des institutions bénéficiaires du projet 

n’ont pas reçu de PC. Les équipements informatiques offerts par le projet, notamment les ordinateurs, 

ont donc permis d’atténuer quelque peu ce problème.  

 

Il reste encore un énorme besoin de PC supplémentaires au sein des institutions bénéficiaires. 

 

- Véhicules 

 

Les deux véhicules 4 X4 attribués depuis lors à la Direction nationale du contrôle et à la Division de 

la dette et de l’aide extérieures a énormément facilité la mobilité des agents et leur a permis de 

s’acquitter de manière plus compétente de leurs responsabilités, notamment celles liées au travail de 

terrain, en d’autres termes les activités de suivi.  

 

Généralement, les véhicules ont été utilisés pour les fins visées. 

 

o Stages internes et externes effectués 

 

Les avantages tirés par le personnel ayant participé aux différents stages internes et externes seront 

mieux déterminés par des études d’évaluation. 

 

5. LEÇONS TIRÉES 

 

Les leçons qui se dégagent selon nous de l’exécution de l’ISP sont les suivantes : 

 

1. Il s’est avéré difficile d’effectuer une évaluation réaliste du degré de réalisation des objectifs 

du projet présentés dans le cadre logique car ils n’avaient pas été initialement conçus 

conformément aux critères « SMART ». 

 

2. L’absence d’une phase de démarrage a empêché le projet d’élaborer une véritable stratégie 

pour permettre une exécution sans heurts comme indiqué au paragraphe 3.1.1 sous le chapitre 

relatif à « l’Absence d’une phase de démarrage » du présent rapport. 

 

3. Dans le souci de résoudre le problème posé par la défaillance du deuxième agent comptable 

du projet, le responsable de projet semblait s’en être remis largement à une intervention 

possible du ministère sans en informer à temps le Groupe de la Banque. Ceci s’est révélé 

préjudiciable pour la performance du projet. 

 

4. Il apparaît que la règle pour les évaluateurs de projets consiste à évaluer la performance des 

projets d’après le montant des fonds dépensés ; en fait, le taux d’exécution des projets doit 

être mesuré en appréciant le taux de réalisation des résultats ainsi que le taux d’absorption du 

financement. 

 

5. La procédure de recrutement sur « liste restreinte » préconisée pour le deuxième agent 

comptable de projet n’a pas toujours donné des résultats fiables. 

 

6. Les contrats du personnel de projet doivent être établis avant leur prise de fonction. Dans ce 

cas, les contrats ont été établis vers la fin du projet. Par exemple, la responsable de projet a 

pris fonction le 1
er
 mars 2002, mais ces trois contrats annuels ont été établis avec retard, en 

décembre 2004). 
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L’on a découvert que le contenu du projet de contrat qui avait été initialement présenté à la 

responsable du projet différait de celui du contrat final établi par le DHRMD. L’énoncé de la 

plupart des clauses des contrats n’était pas assez détaillé et clair.   

 

6. RECOMMANDATIONS ET MESURES COMPLÉMENTAIRES 

 

Au regard des différents problèmes posés ci-dessus, nous aimerions formuler les 

recommandations et suggérer les mesures complémentaires suivantes à l’ISP : 

 

1. Étant donné que l’ISP était un projet pilote, le besoin d’une aide supplémentaire pour réaliser 

les objectifs de ce projet reste encore immense et justifie la conception et l’exécution d’un 

projet complémentaire à part entière.  

 

 Les justifications d’un projet complémentaire sont les suivantes : 

 

o Les premier et deuxième résultats du projet, relatifs à la « formulation d’une politique de 

gestion de l’aide et de la dette » qui sont indispensables à la réalisation des objectifs de 

développement du projet et à « un système intégré et bien coordonné de gestion », n’ont 

pas été atteints à cause du manque d’engagement de l’organisme de financement, le 

PNUD.  

 

o Le quatrième résultat relatif à « Un personnel initié à l’informatique et bien formé au sein 

de la DAD et des autres organismes gouvernementaux intervenant dans la gestion de l’aide 

et de la dette » comme cela a été évoqué, n’a jamais été atteint. Ceci s’expliquait par le fait 

que les termes de référence du projet excluaient toutes les institutions, sauf deux, du 

bénéfice des cours d’informatique.  

 

2. Il y a lieu d’appuyer davantage l’agent du bureau de la BAD en mettant à sa disposition des 

systèmes de communication plus efficients et plus fiables. 

 

3. La Banque doit prendre en charge la réalisation du résultat relatif à la « Formulation d’une 

politique de gestion de l’aide et de la dette ». 

 

4. Dans le cas où serait effectué un ISP complémentaire, le personnel de direction concerné de la 

DAD et les Agents de bureau de la BAD qui ont participé au projet ISP pilote doivent être 

maintenus dans leurs fonctions. Ceci s’explique par le fait qu’hormis le fait d’avoir acquis une 

expérience importante, ils ont fait preuve d’un engagement louable pour la réussite du projet. 

 

5. Dans la formulation des initiatives de développement, il est courant de voir les bailleurs de 

fonds inclure des conditionnalités auxquelles doit se soumettre le gouvernement bénéficiaire. 

De la même manière, nous pensons qu’il conviendrait de prendre des dispositions afin de se 

prémunir contre une défaillance éventuelle des partenaires de cofinancement ou d’inclure 

dans l’accord une position de repli. 

 

7. ÉVALUATION ET NOTATION GLOBALE 

 

L’AT est jugée satisfaisante. 
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FINANCES DE L’ÉTAT  

 

 
 

 

MASSE MONÉTAIRE 
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TAUX D’INTÉRÊT 

 

 
 

 

BALANCE DES PAIEMENTS 
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DETTE EXTÉRIEURE  

 

 
 

 

TAUX DE CHANGE 
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RÉSERVES INTERNATIONALES  
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BARÊME DE NOTATION DE LA PERFORMANCE ET CRITÈRES 

D’ÉVALUATION  

 

Barème de notation : 

 

X > 3  Très satisfaisant 

 

2 < X < 3 Satisfaisant 

 

1 < X < 2 Peu satisfaisant 

 

X < 1  Très peu satisfaisant 

 

X étant la valeur affectée à une variable de performance. 

 

Classification : la performance d’exécution est considérée comme satisfaisante si 

la valeur moyenne de X est > 2. 

 

 

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE DE LA CELLULE 

D’EXÉCUTION DU PROJET  

 

Indicateurs des composantes  Note 

(1 à 4) 

Observations 

1. Respect du calendrier 

d’exécution des travaux 

1 L’exécution du don ADMG a accusé un retard de 12 mois, ce 

qui correspond à 50 % du délai d’exécution initial prévu à 

l’évaluation prospective. Un retard supplémentaire de 12 mois 

a été enregistré pendant la mise en œuvre. 

2. Respect du barème des coûts 1 45,2 % seulement des ressources du don ont été décaissées. 

3. Observation des clauses 

restrictives 

1 Les conditions et les clauses restrictives du prêt ont été 

généralement satisfaites par l’emprunteur. Cependant, le 

Comité de pilotage constitué n’a jamais effectivement 

fonctionné et le recrutement de l’expert en formation n’a pas 

été effectué. 

4. Adéquation du suivi et 

évaluation et de la 

communication des rapports 

1 Le suivi et l’évaluation laissaient à désirer, étant donné que les 

conditions de communication des rapports trimestriels et le 

calendrier comptable n’étaient pas respectés (les rapports n’ont 

pas tous été soumis). Le projet n’a toujours pas été capable de 

présenter des comptes aux auditeurs externes. 

5. Activités satisfaisantes  2.5 Les activités ont été globalement satisfaisantes en ce qui 

concerne les composantes liées à la formation, mais l’on a 

noté quelques défaillances au niveau de la gestion et de la 

planification. 

Évaluation globale de la 

performance d’exécution  

1.3 La performance d’exécution est généralement peu 

satisfaisante à cause de la faible utilisation des fonds et de 

l’insuffisance notable du contrôle comptable. 



 

 

  

 

 

ANNEXE IV 
(page 2 sur 4) 

 

GROUPE DE LA BANQUE PERFORMANCE 

 

Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 

Observations 

1. À l’identification s.o. Le projet n’a fait l’objet d’aucune identification formelle.  

2. Au moment de la 

préparation/évaluation 

prospective du projet 

2 Une matrice de projet a été préparée. Si le rapport 

d’évaluation prospective est de bonne qualité, l’on note tout 

de même d’importantes défaillances. Par exemple, les termes 

de référence étaient trop imprécis et la composante liée au 

coût de la formation n’a pas été chiffrée de manière précise en 

fonction des fonds disponibles. 

3. Au moment de la 

supervision 

2 La performance du Groupe de la Banque en matière de 

supervision est satisfaisante car un nombre suffisant de 

missions de supervision a été effectué par an. Mais aucune 

mission de supervision n’a été effectuée en 2004, qui était une 

période cruciale pour résoudre les problèmes concernant la 

formation et l’agent comptable. La composition et la durée 

étaient également jugées adéquates. Cependant, les missions 

auraient dû coopérer avec le Gouvernement afin de réaffecter 

les fonds pour réaliser les buts du projet définis au moment de 

l’évaluation prospective. 

Évaluation globale de la 

performance du Groupe de la 

Banque  

2,0 L’évaluation globale de la performance du Groupe de la 

Banque est jugée satisfaisante 
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RÉSULTAT DU PROJET 

 

No Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 

Observations 

1. Pertinence et réalisation des 

objectifs 

1,4 Le suivi et évaluation de la formation doivent permettre 

d’apprécier l’impact du projet. Le projet a accompli des 

résultats partiels en termes de développement, mais 

présente d’importantes défaillances. 

i) Politique macroéconomique  1,0 Le projet a eu un impact limité sur les politiques 

macroéconomiques. 

ii) Politique sectorielle  1,0 Le projet a eu un impact limité sur les politiques économiques 

sectorielles. 

iii) Indicateurs physiques 3,0 L'utilisation physique du matériel financé par le projet a été un 

succès. 

iv) Indicateurs financiers  1,0 Le projet a réalisé de faibles résultats dans le décaissement des 

ressources financières (45,2 % de décaissement). Les comptes 

du projet n’étaient pas tenus ni transmis au Groupe de la 

Banque. 

v) Réduction de la pauvreté, 

questions sociales et genre 

1,0 Le projet a eu un impact limité sur la réduction de la pauvreté, 

les questions sociales et les problèmes de genre. 

vi) Environnement s.o. Aucun problème/impact environnemental n’a été signalé.  

vii) Développement du secteur privé  s.o. Aucun problème/impact environnemental n’a été signalé. 

2. Développement institutionnel 

(ID) 

1,5 Le projet a peu contribué au développement institutionnel 

de l’emprunteur. 

i) Cadre institutionnel, y compris 

la restructuration 

1,5 Le projet n’a pas contribué de manière significative à la 

restructuration institutionnelle de l’emprunteur. 

ii) Systèmes d’information 

financière et de gestion, y 

compris les systèmes d’audit  

1,5 Le projet n’a pas contribué/influé de manière significative sur 

les systèmes d’information financière et de gestion de 

l’emprunteur. 

3. Pérennité 1,7 Renforcement limité des capacités. 

i) Maintien de l’engagement de 

l’emprunteur 

2,0 L’emprunteur est déterminé à poursuivre les efforts accomplis à 

ce jour, mais en recourant à des moyens différents (et à d’autres 

bailleurs de fonds) de ceux soutenus par le projet. 

ii) Cadre institutionnel 1,0 Amélioration limitée du cadre institutionnel par rapport aux 

activités du projet et lien peu clair avec des changements 

positifs dans la gouvernance. Mais la gestion et la performance 

du portefeuille du Groupe de la Banque restent peu 

satisfaisantes. 

iii) Viabilité technique et dotation 

en personnel 

2.0 La formation dispensée a amélioré quelque peu le niveau des 

connaissances/compétences techniques dans les différentes 

institutions. Mais l’on n’a pas une totale certitude quant aux 

avantages qui ont été tirés de la formation (une évaluation est 

nécessaire). 

iv) Viabilité financière, y compris 

des systèmes de recouvrement 

des coûts 

s.o. Pas pertinent. 
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No Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 

Observations 

v) Facilitation de l’exploitation 

et de l’entretien 

(disponibilité de fonds pour 

les dépenses ordinaires, de 

devises, etc.) 

s.o. Pas pertinent. 

 Évaluation globale du 

résultat 

1,5 Peu satisfaisant 
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RECOMMANDATIONS ET MATRICE DE SUIVI 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

ET CONCLUSIONS 

LEÇONS TIRÉES / 

RECOMMANDATIONS 

MESURES COMPLÉMENTAIRES RESPONSABILITÉ 

1. Formulation et justification du projet 

 

La conception du projet était relativement 

ambitieuse au point de vue de ses buts, si l’on 

considère les types de stages de formation et 

le nombre des participants. 

 

Il y a eu un manque de coordination avec les 

autres bailleurs de fonds dans la conception et 

les résultats du projet. 

 

 

La politique de gestion de l’aide et de la dette 

au Malawi est un sujet compliqué dont le 

traitement requiert énormément de temps et 

d’effort. Il ne s’agit donc pas d’apporter des 

solutions de formation simples aux carences 

institutionnelles et au manque de capacité qui 

sont toujours manifestes. Par conséquent, la 

conception du projet doit être moins complexe 

et cibler un nombre moins important de 

bénéficiaires clés. 

 

Accroître les efforts pour discuter de la 

conception future des projets et de l’étendue 

des activités avec les principaux bailleurs de 

fonds et le Gouvernement sur le renforcement 

des capacités institutionnelles (DfID, UE, 

Norvège et Suède). 

 

 

 

Le nouvel ISP du Groupe de la Banque doit 

respecter les recommandations au moment de 

la conception du nouveau projet. 

 

 

 

Banque 

2. Exécution du projet  

 

L’absence d’une phase de démarrage a 

empêché le projet de réaliser dès le départ des 

résultats solides et effectifs dans la mise en 

œuvre. 

 

 

 

Inclure une phase de « démarrage » du projet 

dans la conception du projet.  

 

 

Le nouvel ISP du Groupe de la Banque doit 

respecter les recommandations au moment de 

la conception du nouveau projet. 

 

 

 

Banque/Gouvernement 
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PRINCIPALES CONSTATATIONS  

ET CONCLUSIONS 

LEÇONS TIRÉES / 

RECOMMANDATIONS 

MESURES COMPLÉMENTAIRES RESPONSABILITÉ 

3. Respect des conditions et clauses 

restrictives du prêt 
 

Les conditions préalables au décaissement ont 

été satisfaites, mais le Gouvernement n’a pu 

respecter la condition relative au Comité de 

pilotage (il était censé se réunir de façon 

régulière et jouer un rôle de leadership). 

 

 

Bien que le Comité de pilotage ait été créé, il 

n’a pas assumé son rôle/fonction, faute de 

budget de fonctionnement pour financer ses 

dépenses. 

 

 

 

Aucune mesure – les comités de pilotage ne 

doivent être mis en service par le 

Gouvernement que si leurs dépenses de 

fonctionnement sont financées. L’action des 

comités de pilotage représente une part 

cruciale des projets et doit être soutenue par le 

Gouvernement sans frais supplémentaires, 

autrement l’on pourrait se retrouver dans la 

situation perverse où des fonctionnaires 

chercheront à entrer dans les comités de 

pilotage afin d’avoir accès à ces financements. 

 

 

s.o. 

 

4. Évaluation de la performance et résultat 

du projet 

 

Compte tenu de la défaillance du deuxième 

agent comptable du projet, le responsable de 

projet s’en est remis largement au ministère 

des Finances pour traiter la question sans 

informer dès le départ le Groupe de la Banque 

du problème. 

 

Les contrats du personnel du projet n’étaient 

pas établis avant leur prise de fonction. 

 

S’il est vrai que la plupart des stages de 

formation ont été organisés, des problèmes se 

sont posés quant à l’organisation de l’atelier 

de l’AMTA. Par ailleurs, l’on ne sait pas avec 

certitude si les bénéficiaires des formations 

restent à leur ancien 

poste/ministère/organisme, tirant ainsi parti 

des compétences acquises. 

 

 

 

 

Des contrats clairs pour le personnel de la 

cellule d’exécution de projet et des directives 

d’exécution à arrêter dès le démarrage du 

projet. Et le ministère des Finances doit 

prendre rapidement les décisions concernant le 

personnel et informer le Groupe de la Banque 

des résultats. 

 

Il faut procéder à une évaluation du résultat du 

projet en matière de formation pour confirmer 

quels sont les bénéficiaires qui restent dans les 

ministères/organismes finançant ces 

formations et quels sont les acquis de la 

formation dont ils ont fait bénéficié leur 

ministère/organisme de rattachement. 

 

 

 

 

Dans tous les secteurs, les nouveaux contrats 

des agents des cellules d’exécution de projet 

doivent reprendre ces recommandations et y 

donner suite. 

 

Une évaluation complémentaire à effectuer 

par le Gouvernement. 

 

 

 

 

Banque/Gouvernement 

5.  Pérennité 

 

Il est difficile de procéder à une évaluation 

 

 

Les projets futurs d’ISP doivent intégrer dans 

 

 

Pour les ISP futurs, le Groupe de la Banque et 

 

 

Banque/Gouvernement 



 

 

3 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  

ET CONCLUSIONS 

LEÇONS TIRÉES / 

RECOMMANDATIONS 

MESURES COMPLÉMENTAIRES RESPONSABILITÉ 

réaliste du degré de réalisation des objectifs du 

projet car aucune évaluation n’a été effectuée 

afin de déterminer lesquels des bénéficiaires 

restent dans leurs différents 

ministères/organismes de rattachement et de 

quelle manière ces agents ont amélioré leurs 

connaissances pratiques. 

 

la conception du projet une évaluation ex-post 

du projet afin de fournir des informations et 

permettre de cerner les résultats réels par 

rapport aux résultats futurs du projet tels 

qu’énoncés dans le Rapport d’évaluation 

prospective. 

 

Outre l’évaluation, il faudrait procéder à une 

analyse plus poussée des politiques de gestion 

de l’aide et de la dette et de la gestion du 

Gouvernement, de même qu’engager des 

discussions approfondies avec les principaux 

bailleurs de fonds soutenant ce secteur afin de 

confirmer le nouveau concours que peut 

apporter la BAD. 

 

Dans le cas où un ISP complémentaire serait 

mis en place, le personnel clé de la DAD et de 

la cellule d’exécution de projet devrait fournir 

les informations utiles sur le projet. 

 

Il y a lieu d’appuyer davantage l’agent du 

bureau de la BAD en mettant à sa disposition 

des systèmes de communication plus efficients 

et plus fiables (courrier électronique et 

téléphone). 

 

Des dispositions devront être prises afin de 

préserver le projet et ses activités contre une 

défaillance éventuelle de la part de 

l’organisme de cofinancement ou du 

Gouvernement (par le biais de ses fonds de 

contrepartie) par rapport aux décaissements. 

 

le Gouvernement doit prendre note de ces 

recommandations et les incorporer dans la 

conception des nouveaux projets. 
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1. Rapport d’évaluation prospective, ―Gestion de l’aide et de la dette et 

gouvernance‖ (ADF/BD/WP/2000/141), 22 septembre 2000 

 

2. Rapport de réalisation technique de l’emprunteur, septembre 2005 

 

3. Ministère de la Planification économique et du développement, ―Annual 

Economic Report‖ 2001, 2002, 2003, 2004 

 

4. Ministère des Finances et de la Planification économique, ―Budget Statement 

2001/02‖, ―Budget Statement 2002/03‖ 

 

5. Données, Rapports de fin de mission, Notes internes, correspondances 

échangées entre l’emprunteur, l’organisme d’exécution et le Groupe de la 

Banque, données SAP du Groupe de la Banque  




