
 

 

 

 

 

Évaluation préliminaire et étude de fait en vue d'une 
analyse institutionnelle détaillée de NASFAM 

Pays : Malawi  

Région: Afrique 

Contractant : AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH 

Partenaire : NASFAM - Association nationale des petits exploitants 
agricoles du Malawi 

Durée : janvier 2020 – février 2020 

 
Contexte 

Projet GIZ pluriannuel visant à promouvoir l'emploi et les revenus dans les zones rurales du Malawi, en particulier 
pour les segments les plus pauvres de la population et pour les femmes et les jeunes. Dans ce contexte, la GIZ 
soutient l'organisation paysanne NASFAM au sein de son programme MIERA, à travers son sous-traitant AFC. 

Objectif 

Développement des prochaines étapes potentielles vers une analyse institutionnelle approfondie et le 
renforcement de NASFAM sur une période prévue de 2 ans. 

Activités 

• Mener des entretiens structurés de tous les employés de NASFAM dans les fonctions clés 

• Analyse détaillée de toutes les unités organisationnelles NASFAM (NASFAM Trust, NASCOMEX Ltd., 14 

centres d'innovation et de productivité, ferme référente « anchor farm » Kawerawera) 

• Analyse des données pertinentes sur le personnel et préparation d'un rapport sur l'état du personnel au 1er 

février 2020 

• Renforcement de l'unité des ressources humaines en mettant l'accent sur la mise en place d'un système 

d'information du personnel 

• Analyse des politiques du personnel existantes et formulation de suggestions d'amélioration 

• Analyse des descriptions de poste existantes des cadres supérieurs et formation à l'élaboration de 

descriptions de poste claires 

• Enquête sur le degré de centralisation par rapport à la décentralisation des tâches et activités chez NASFAM 

• Examen détaillé des structures organisationnelles sur les sites des bureaux régionaux de Lilongwe Sud et 

Mchinji ainsi que de la ferme référente « anchor farm » Kawerawera 

• Organisation d'une discussion finale avec la direction de NASFAM et les représentants du projet GIZ MIERA 

 

Résultats atteints 

• Préparation d'un premier rapport du personnel pour NASFAM au 1er février 2020 

• Création d’organigrammes actuels pour toutes les unités organisationnelles NASFAM 

• Formation des employés de NASFAM occupant des postes clés au développement organisationnel et 

développement du personnel 

• Recommandations transmises à la direction de NASFAM concernant une analyse institutionnelle 

approfondie avec un accent sur les mesures d'organisation et de développement du personnel 


