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MALAWI – POINT D’ACHEVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE 
RENFORCEE 

 
RESUME EXECUTIF 
 
Contexte 
Le 31 août 2006, la République du Malawi est devenue le 16e pays membre régional (PMR) à 
atteindre le point d’achèvement au titre de l'Initiative PPTE renforcée. En conséquence, les 
Conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé, en faveur du 
Malawi,  une assistance au titre de l’allégement de sa dette auprès des créanciers multilatéraux 
et bilatéraux d'un montant de 646 millions $ EU, en valeur actualisée nette fin 1999. Dans la 
même veine, une assistance complémentaire d’un montant de 411 millions $ EU a également 
été approuvée. 
 
Évaluation des conditions pour le point d’achèvement 
Le Malawi a réuni les trois principales conditions requises pour atteindre le point 
d’achèvement. Il s’agit notamment de : i) préparation et mise en œuvre d’un DSRP complet 
sur une période d’au moins un an ; ii) mise en œuvre satisfaisante d’un programme relatif à la 
Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) ; et iii) mise en œuvre des 
principaux déclencheurs structurels et de la gouvernance pour renforcer la gestion des 
dépenses publiques et améliorer la qualité de l’éducation et des soins de santé, la lutte contre 
le VIH/sida, la consolidation de l’immobilier et des marchés du crédit et la mise en place d’un 
système efficace de filets de sécurité. 
 
Répartition de l’assistance PPTE au point d’achèvement   
L'allégement total de la dette du Malawi au titre de l’initiative PPTE renforcée est estimée à 
646 millions $ EU en VAN à la fin 1999 comme suit : i) allégement de la dette multilatérale, 
482 millions $ EU (74,6%), ii) allègement de la dette bilatérale, 157 millions $ EU (24,2 %), 
et iii) l’allègement de la dette des créanciers commerciaux, 8 millions $ EU (1,2%).  Un 
allègement de la dette de 70,5 millions $ EU à la fin 1999, en VAN des comptes du Groupe de 
la BAD à hauteur de 14,6 % de l’allègement de la dette multilatérale et 10,9% de l’allègement 
total de la dette. La Banque mondiale a fourni un allègement intérimaire de la dette d’un 
montant de 100 millions de $ EU, le Groupe de la BAD 26 millions $ EU et le FMI 16,7 
millions $EU, tandis que l’UE/BEI a octroyé un allègement intérimaire de la dette sur les prêts 
FED et BEI. 
 
Un allègement complémentaire de la dette (additionnel) d'un montant de 411 millions $ EU en 
VAN fin 2005 est également octroyé au Malawi afin de ramener le ratio VAN de la dette/ 
exportations à 150 %. La part de la Banque mondiale dans l'aide additionnelle s'élève à 289 
millions $ EU (70 %), celle du FMI à 15 millions $ EU (3,6 %) et celle du Groupe de la 
Banque à 68, 8 millions $ EU (16,7 %). 
 
Allégement de la dette au titre de l’IADM 
Après l'approbation du point d'achèvement du Malawi par les Conseils d'administration de 
l’IDA et du FMI, le Malawi a réuni les critères d'éligibilité à l’allégement de la dette au titre 
de l’IADM auprès du FMI et de la Banque mondiale (IDA). Le pays sera éligible à 



 

 

l’allégement de la dette au titre de l’IADM auprès du Fonds africain de développement 

(FAD) après l'approbation, par le Conseil, de l'allégement de la dette au point 

d'achèvement. Avec l'approbation d'un allégement complémentaire, l'allégement total de 

la dette au titre de l’IADM s'élève à 1,47 milliards $ en valeur nominale étalée sur 

période de 50 ans, la part du Groupe de la Banque s'élevant à 253 millions $ EU. 
 

La soutenabilité de la dette et sa sensibilité 

La valeur actualisée nette de la dette extérieure du Malawi est estimée à 1,9 milliards $ 

EU à la fin 2005. Après la fourniture complète de l'assistance au titre de l'initiative 

PPTE au point de décision, la dette extérieure du Malawi a chuté à 1,3 milliards $ EU. 

Avec l'allégement volontaire de la dette par des créanciers bilatéraux, la dette extérieure 

a davantage diminué pour s'établir à 1,2 milliards $ EU, soit 229 % des exportations. En 

raison de facteurs exogènes qui ont fondamentalement affecté les conditions 

économiques, les Conseils de l’IDA et du FMI ont approuvé une assistance 

additionnelle en faveur du Malawi afin de ramener le ratio VAN de la dette-exportations 

à 150 au point d'achèvement. 
 

Après l'initiative PPTE renforcée (avec l'assistance additionnelle), l'allégement de la 

dette au titre de l’IADM et l'allégement de la dette bilatérale au-delà de l'initiative 

PPTE, la dette extérieure du Malawi passera de 1,2 milliards $ EU environ à la fin 2005 

à quelque 180,1 millions $ EU à la fin 2006. Avec ces réductions, tous les ratios du 

fardeau de la dette du Malawi seront inférieurs au seuil PPTE. 
 

La sensibilité de la soutenabilité de la dette à long terme est examiné suivant quatre 

scénarios : i) emprunts à des conditions non concessionnelles, ii) emprunts élevés et 

revenus d'exportation plus faibles, iii) sécheresses périodiques, iv) intensification de 

l’aide à travers l'octroi de prêts et non de dons. Les résultats montrent que la dette du 

Malawi est vulnérable aux chocs extérieurs. Ainsi, une gestion prudente des dépenses 

publiques sera nécessaire pour maintenir une croissance économique forte après 

l’atteinte du point d'achèvement. 
 

Modalité d’octroi et mécanisme de financement indicative 

Il a été proposé que le Groupe de la Banque s’engage à octroyer au Malawi un 

allégement de dette irrévocable d’un montant de 70,5 millions de dollars E.U. en VAN 

fin 1999, ainsi qu’une assistance complémentaire de 68,8 millions de dollars E.U. en 

VAN fin 2005 pour la période allant de décembre 2001 à juillet 2023. Vingt pour cent 

(20 %) de l'allégement de la dette sera financé à l'aide de ressources internes, 40 % 

grâce aux annonces de contribution de la Commission européenne et 40 % à partir du 

Fonds fiduciaire PPTE. 
 

Recommandations 

Le Conseil d'administration est invité à approuver l'éligibilité du Malawi à l'initiative 

PPTE au point d'achèvement au titre du PPTE renforcé et d’approuver en faveur du 

Malawi l’assistance PPTE proposée d'un montant de 70,5 millions de dollars E.U. en 

VAN fin 1999 et une aide complémentaire d'un montant de 68,8 millions de dollars 

E.U. en VAN fin 2005 pour la période allant de janvier 2001 à juillet 2023. Il est 

également recommandé que le Conseil approuve l’éligibilité du Malawi au titre de 

l'initiative IADM. 
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MALAWI – POINT D’ACHEVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE 

RENFORCEE  

 

I. INTRODUCTION 

1.1 Vous vous souviendrez que les Conseils ont approuvé le document relatif au point d’achèvement 

du Malawi le 15 novembre 2006.
1
  Suite à cette approbation, le Groupe de la Banque a reçu des 

informations de l’IDA en janvier 2007, selon lesquelles un point juridique en suspens risquait d’entraîner 

la révision de l’assistance additionnelle au Malawi. Dans le cadre de cette révision, sur la base des 

informations complémentaires fournies par les autres créanciers et d’une appréciation du taux de change 

entre le dollar E.U. (US$) et la couronne norvégienne (NOK), le Groupe de la Banque a convenu avec 

l’IDA et le Fonds fiduciaire PPTE, de procéder aux ajustements nécessaires pour l’allégement de la dette 

due à la BAD. Les estimations de la Banque ont donc été révisées pour tenir compte de la valeur actuelle 

nette (Van) de l’assistance complémentaire, qui est à présent actualisée à la date du point d’achèvement au 

lieu de la date du point de décision.
2
 

 

1.2. L’IDA a publié un rectificatif et le Groupe de la Banque prend des dispositions pour en faire 

autant. S’agissant de la BAD, les changements et les ajustements exigés se traduiraient par l’octroi au 

Malawi d’un allégement de la dette irrévocable qui s’élèverait approximativement à 139,31 millions de 

dollars E.U. en VAN (70,51 millions de dollars E.U. en VAN de fin 1999, et 68,80 millions de dollars 

E.U. à fin 2005), soit 212,83 millions de dollars E.U. en valeur nominale comparés aux 238,66 millions de 

dollars E.U. en valeur nominale initialement indiqués, à compter de janvier 2001 jusqu’en avril 2024. 

C’est donc une différence de l’ordre de 25,83 millions de dollars E.U. qui affecte la valeur nominale. En 

termes de VAN, il n’y a aucun changement. 
 

1.3. Face à ces faits nouveaux, le Groupe de la Banque a décidé de préparer ce rectificatif et de 

procéder aux légers ajustements nécessaires recommandés. Les changements limités en question se 

trouvent dans les sections suivantes : i) Modalités d’octroi et mécanismes de financement indicatifs, dans 

le Résumé exécutif du document approuvé par les Conseils ; ii) à la section X consacrée aux Modalités 

proposées d’allégement de la dette ; et, iii) à la section XII qui porte sur les recommandations, en 

particulier, les points (ii) et (iii). Suite à ces changements, le graphique 1 et les annexes 2 à 7 ont été 

modifiés. Le nouveau graphique 1 et les annexes révisées sont inclus dans le présent rectificatif pour 

examen ainsi que les amendements présentés ci-après plus en détail. 

II.  ÉVALUATION DES BESOINS DU MALAWI POUR L’ATTEINTE DU POINT 

D'ACHÈVEMENT 

2.1  Conformément aux mécanismes du cadre de l'initiative PPTE renforcée au point de décision, le 

Malawi devait remplir certaines conditions pour atteindre le point d'achèvement. Il s'agit notamment de : 

i)  Préparation d’un DSP complet et sa mise en oeuvre efficace pendant une période d’au 

moins un an ; 

ii)  Maintien d’un environnement macro-économique stable et mise en oeuvre efficace d’un 

programme appuyé par le FRPC 

iii)  Mise en oeuvre des principaux déclencheurs structurels et de gouvernance en vue 

d’améliorer la gestion des dépenses publiques, la qualité de l’éducation et des soins de 

santé, la lutte contre le VIH/sida, de renforcer les marchés fonciers et de crédit et de créer 

un système efficace de filet de sécurité.  

La présente section évalue les progrès accomplis dans la réalisation de ces conditions. 

                                                 
1 Voir Malawi – Point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE renforcée (ADB/BD/WP/2006/107 – ADF/BD/WP/2006/124 du 

16 octobre 2006), et le point 3.1 du Résumé provisoire des décisions de la réunion du Conseil ADF/BD/SD/2006/628/Prov.1 du 

22 décembre 2006.  
2 Voir la lettre de l’IDA datée du 22 janvier 2007 à ce sujet, elle se trouve dans le dossier et pourrait être consultée à la demande.  
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A. Préparation est mise en oeuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté 
 

2.2 Le premier document de stratégie pays pour la réduction la pauvreté du Malawi 
(DSRP) a été élaboré en 2001. Il a identifié les principaux défis de développement auquel le 
pays est confronté. Sa mise en œuvre a permis de poser les bases d'une amélioration des 
résultats en matière de lutte contre la pauvreté au Malawi. Le DSRP complet - la stratégie de 
réduction de la pauvreté du Malawi (SRPM) – qui a été préparé par le gouvernement dans le 
cadre d'un processus participatif impliquant un large éventail de parties prenantes, a été adopté 
en avril 2002. Sa mise en œuvre devait couvrir la période allant de 2002/03 à 2004/05. Le 
SRPM a été bâti autour de quatre principaux piliers stratégiques : i) la croissance durable en 
faveur des pauvres ; ii) le développement du capital humain ; iii) l'amélioration de la qualité de 
la vie des groupes les plus vulnérables ; iv) la bonne gouvernance et les questions 
transversales. 
 
2.3 Le comité SRPM a été créé pour coordonner le  suivi et l’évaluation de la stratégie de 
réduction la pauvreté. Les deux premiers rapports d'activité annuels (RAA) ont souligné que 
les progrès enregistrés dans la mise en œuvre étaient limités. Toutefois, le troisième rapport a 
relevé que la mise en œuvre a été largement satisfaisante quant aux progrès accomplis dans les 
domaines prioritaires de la SRPM que sont l'agriculture, l’éducation, la santé, la gestion des 
dépenses publiques, la réforme du secteur public et la prévention de la corruption. Le 
gouvernement a lancé la préparation d'une stratégie de succession bien avant l'expiration de la 
stratégie de réduction de la pauvreté du Malawi. 

 
B. Préservation d'un environnement macro-économique stable 
 
2.4 Le point de décision atteint en décembre 2000 a coïncidé avec l'approbation d'une 
nouvelle facilité FRPC. La performance de l'économie au titre du mécanisme précédent était 
très faible. Des dérapages financiers étaient enregistrés en raison principalement du 
renflouement des entreprises publiques, les taux d'intérêt se sont envolés du fait de la forte 
augmentation des emprunts publics et la masse salariale n'a pas diminué, ni les dépenses 
excessives au titre des dépenses courantes. 
 
2.5 Un nouveau gouvernement, élu au milieu de 2004, a affiché sa détermination à rétablir 
la stabilité macro-économique à travers la diminution des emprunts intérieurs en 2004/2005 et 
le rétablissement général de la discipline budgétaire. En conséquence, la croissance 
économique est passée de 3 % en 2002 à 3,9 % en 2003 et à 4,6 % en 2004. En 2005, elle a 
chuté à 1,9 %. L'inflation a reculé, passant de plus de 20 % au début de 2002 à moins de 10 % 
à la fin 2003, mais elle a repris à 11,2 % en 2004 et à 15,9 % en 2005. Le déficit global a chuté 
de 12,9 % du PIB en 2003/04 à 3,5 % du PIB en 2004/20051. La dette intérieure a également 
diminué, passant de 24,8 % du PIB en 2004 à moins de 20 % en 2005/2006. Les efforts du 
gouvernement ont été entravés par la faiblesse du taux de change, ce qui l’a contraint à 
stabiliser le taux de change. Cette stabilisation a conduit à l'accumulation des arriérés de 
                                                 
1 Malawi: Rapport pays FMI, 06/94, 6 février 2006 ; et Malawi : Rapport pays FMI, 06/155, 
janvier 2006 
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paiements extérieurs privés sur les importations fournies. Le taux de change a été assoupli, ce 
qui a permis sa dépréciation au début de 2006, entraînant ainsi l'apurement des arriérés à la fin 
juillet 2006. 
2.6 Malgré ces défis, le Malawi a atteint tous les objectifs quantitatifs au cours de la 
période de 18 mois allant de la moitié de 2004 à la fin de 2005. L'économie était stable depuis 
la moitié de 2004 au titre d'un programme de suivi du personnel du FMI (FMI-SMP), et dans 
le cadre du programme soutenu par la FRPG. Une nouvelle facilité de trois ans a été 
approuvée le 5 août 2005. La première revue du programme, qui s'est achevée en février 2006, 
a permis au Malawi d'enregistrer une performance satisfaisante à la fin de septembre 2005. Le 
gouvernement maintient son engagement à rétablir la stabilité macro-économique et à ramener 
la dette intérieure à 16 % du PIB. 

 
C. Mise en oeuvre des principaux déclencheurs structurels et de gouvernance 

 
2.7 Améliorer la gouvernance économique : les autorités malawites ont pris des mesures 
visant à renforcer l'efficacité dans l’utilisation des ressources publiques. La loi des finances et 
de l'audit a été divisée en deux législations distinctes, la loi sur la gestion des finances 
publiques (PFMA) et la loi sur l'audit public (PAA), l’objectif étant de renforcer le cadre 
juridique en matière de finances publiques. Pour améliorer la transparence dans les finances 
publiques, les dépenses de l’État font l'objet de rapport trimestriel. Un système d'information 
intégré en gestion financière (IFMIS) est actuellement mis en place dans huit ministères et sera 
disponible dans tous les ministères dans un délai de deux ans. Les autorités ont également 
accompli des progrès dans l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des budgets publics 
sectoriels. 
 
2.8 Le nouveau gouvernement a adopté une politique de tolérance zéro en matière de 
corruption. Les mesures concrètes prises dans ce domaine sont notamment : i) un amendement 
de la loi sur les pratiques de corruption en vue d'étendre le champ de définition de la 
corruption et d'assurer la protection des dénonciateurs ; ii) l'adoption d'une nouvelle loi sur les 
marchés publics afin de créer un nouveau bureau du directeur des marchés publics (ODPP) 
pour renforcer les contrôles et préserver la passation de marchés publics ; iii) l'introduction 
d'un nouveau système de paiement public dans le cadre du système intégré de gestion 
financière en vue de surveiller les comptes publiques dans les banques commerciales ; iv) le 
renforcement des capacités du bureau national d'audit ; et v) la réalisation d'une enquête de 
référence sur la gouvernance et la corruption à travers le bureau anticorruption (ACB). Ces 
mesures ont permis d'obtenir quelques résultats, avec la réalisation de plusieurs enquêtes sur 
les activités d’importants membres du gouvernement et les arrestations et condamnations de 
certains autres. 
 
2.9 Améliorer la qualité de l'éducation : le gouvernement malawite a pris des mesures 
visant à améliorer la qualité de l'éducation, notamment : i) la hausse à 29 % de la part de ce 
secteur dans le budget de fonctionnement discrétionnaire, de 2001/2002 à 2004/2005, hausse 
supérieure au seuil de 23 % convenu dans le document PPTE relatif au point de décision ; ii) 
la réaffectation des financements des installations pour le logement et les repas vers les outils 
didactiques et d'apprentissage ; iii) l'amélioration des recrutements dans les instituts de 
formation des enseignants ; iv) la distribution de livres offerts par des donateurs au niveau de 
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l’enseignement primaire directement du fournisseur vers les écoles ; et v) l'accroissement du 
nombre d'enseignants convenablement formés dans les écoles primaires (avec l'appui des 
donateurs). Grâce à ces mesures, la scolarisation s'est améliorée dans l'enseignement primaire, 
passant de 1,9 millions à 3,2 millions. Le ratio nombre d’élèves/enseignant qualifié a chuté, de 
123 en 2000 à 83 en 2005. De même, le nombre d'élèves par salle de classe permanente a 
baissé,  de 114 en 2000 à 99 en 2005, même s'il reste encore très élevé. 
 
2.10 Améliorer le système de santé : les autorités mettent en œuvre des réformes destinées à 
améliorer le système de santé. Un accord SWAp signé en 2004 a permis d'accroître les 
ressources allouées au secteur de la santé. Le Malawi forme et déploie plus de 3000 
techniciens infirmiers, plus de 60 assistants médicaux et 20 techniciens de radiographie. Le 
budget moyen pour la fourniture de médicaments a été supérieur aux normes Meilleure santé 
pour l'Afrique (BHA). La première phase de la réforme des services du centre médical est 
achevée. Avec l'appui du DfID du Royaume-Uni, le gouvernement a lancé un programme de 
supplément salarial en faveur des agents de santé en vue de les retenir dans le secteur public. 
Les niveaux du personnel de santé, des médicaments et d'autres fournitures médicales de base 
ont été revus à la hausse ; quant au système d'achat et de distribution des médicaments, ils ont 
été réformés en vue d'une plus grande efficacité. 
 
2.11 Lutte contre le VIH/sida : au point de décision, le taux de prévalence du VIH/sida au 
sein de la population active était de 16 % au Malawi, soit le taux le plus élevé en Afrique 
subsaharienne. Le gouvernement a pris des mesures visant à : i) renforcer le cadre 
institutionnel de lutte contre le VIH/sida ; ii) intensifier les mesures de prévention ; et iii) 
atténuer l'impact du VIH. Des progrès ont été accomplis dans la lutte contre le VIH/sida et le 
dernier rapport sur la surveillance de la pandémie révèle que l'infection s'est stabilisée au cours 
des deux dernières années dans le pays. Aujourd’hui, le Malawi a enregistré des progrès 
notables dans la lutte contre le VIH/sida et certains résultats commencent déjà à se manifester. 
Le dernier rapport sur la surveillance du VIH/sida révèle que les taux d'infection du VIH se 
sont stabilisés ces deux dernières années. 
 
2.12 Améliorer l'accès à la terre et au crédit : le gouvernement du Malawi a préparé une 
loi visant à garantir l'accès à la terre et au crédit à un plus grand nombre de ménages ruraux. 
Une politique de micro finance a été approuvée par le gouvernement et un système de 
surveillance des institutions de micro finance a été mis en place. En décembre 2005, le nombre 
de personnes ayant accès aux services de micro crédit a augmenté de 79 %, dépassant 
largement l'objectif de 20 % défini initialement. 
 
2.13 Créer un système efficace en matière de filet de sécurité : en 1999, le gouvernement 
du Malawi a lancé la mise en place d’un système efficace et abordable de filet de sécurité. 
Avec l'aide de la banque mondiale, le gouvernement du Malawi a élaboré une stratégie 
nationale en matière de filet de sécurité visant à atteindre les objectifs poursuivis par le 
gouvernement. Depuis lors, des progrès ont été enregistrés dans la rationalisation et la 
hiérarchisation des anciens et nouveaux programmes dans le cadre de la stratégie nationale en 
matière de filet de sécurité (NSNS). Un système de suivi et d'évaluation (S&E) de cette 
stratégie a été élaboré et, même si des défis persistent, plusieurs actions ont été entreprises en 
vue de la mise en place d'un système efficace et abordable de filet de sécurité. 
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D. Utilisation de l'assistance intérimaire au titre de l’initiative PPTE 
 

2.14 Les ressources liées à l'allégement de la dette au titre de l'initiative PPTE devraient être 
utilisées dans le cadre des activités de réduction de la pauvreté et servir à compléter les 
ressources intérieures consacrées aux projets/programmes de réduction de la pauvreté. Les 
économies dégagées à partir de l'assistance intérimaire PPTE ont très souvent été utilisées 
suivant les critères définis au point de décision. Les financements consacrés à ces activités 
étaient protégés, en d'autres termes, les dépenses en faveur des pauvres étaient protégées, pour 
garantir la fourniture ininterrompue de services. En outre, pour garantir la transparence et 
l'obligation de rendre compte, les allocations de ressources et les dépenses publiques en faveur 
des pauvres (PPE) sont publiées tous les trois mois sur le site Web du ministère des finances et 
dans la presse. Le gouvernement envisage de réviser la liste des activités classées sous la 
catégorie dépenses publiques en faveur des pauvres (PPE), de concert avec les parties 
prenantes, notamment la société civile et le parlement. 

 
E. Évaluation globale 

 
2.1.15 Au vue de l'analyse qui précède, l'on peut conclure que le Malawi a réuni toutes 
les conditions énoncées au point de décision pour le suivi des progrès accomplis vers la 
satisfaction des conditions du point d'achèvement au titre de l'initiative PPTE renforcée. 
Par souci de commodité, un exemplaire du document pertinent sur le point d'achèvement 
au titre de l'initiative PPTE élaboré par les institutions de Bretton-Woods, y compris les 
principales réformes et objectifs de l'initiative PPTE permettant d'atteindre un point 
d'achèvement flottant, est présenté en annexe 82. 

 
III. STOCK TOTAL DE LA DETTE AUX POINTS DE DÉCISION ET 

D'ACHÈVEMENT 
 
3.1 L’annexe 1 montre qu'après un rapprochement entre la revue du stock de la dette à la 
fin de 1999 rapprochée et les déclarations du créancier, la valeur nominale estimative du stock 
de la dette du Malawi a diminué, passant de 2,604 milliards $ EU à 2,6 milliards $ EU et la 
VAN de la dette après l'allégement traditionnel de la dette a baissé, de 1,469 milliards $ EU à 
1,466 milliards $ EU. 
 
3.2 Créanciers multilatéraux : la VAN de la dette des créanciers multilatéraux à la fin 
1999 a diminué, passant de 1,0976 à 1,0939 milliards $ EU. Cette baisse inclut une contraction 
de la VAN de la dette du Groupe de la BAD, de 162 millions à 160 millions $ EU. 
 

                                                 
2 Voir : FMI/IDA, Malawi : Allègement de la dette au point d’achèvement au titre de 
l’initiative PPTE et de l’IADM, 11 août 2006. 
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3.3 Créanciers bilatéraux et commerciaux : la  VAN estimée de la dette envers le club de 
Paris est passée de 294 millions $ EU à 320 millions $ EU en raison principalement de la 
reclassification des prêts de l'Union européenne administrés par l’IDA et le Royaume-Uni. Ces 
prêts qui étaient classés dans la catégorie commerciale au point de décision sont actuellement 
classés dans la catégorie dette bilatérale. En conséquence, la  VAN estimée de la dette envers 
les créanciers commerciaux a chuté, de 43 millions $ EU à 17 millions $ EU. La valeur 
actualisée nette de la dette envers les créanciers non membres du Club de Paris a baissé, de 
35,1 à 34,7 millions $ EU. 
 
3.4 Grâce à ces changements, l'assistance totale au titre de l’initiative PPTE en valeur 
actualisée nette a été révisée à la hausse, de 643 à 646 millions $ EU (voir annexe 1). 

 
IV. Assistance PPTE au point d'achèvement 
 
4.1 Le tableau 1 montre la participation des créanciers à l'allégement révisé de la dette au 
titre de l'initiative PPTE en faveur du Malawi. L'allégement de la dette des créanciers 
multilatéraux et bilatéraux s'élève respectivement à 482 millions $ EU et 157 millions $ EU en 
VAN à la fin de 1999, soit 74,6 % et 24,2 % de l'allégement total de la dette. L'allégement de 
la dette envers les créanciers commerciaux s'élève à 8 millions $ EU, soit 1,2 % de 
l'allégement total de la dette. La part  du Groupe de la Banque africaine de développement 
dans l'allégement de la dette s'établit à 70,5 millions $ EU à la fin 1999  en VAN, soit 14,6 % 
de l'allégement de la dette multilatérale et 10,9 % de l'allégement total de la dette. 
 
4.2 Assistance intérimaire multilatérale: le montant total de l'assistance intérimaire 
fournie par les institutions de Bretton-Woods et le Groupe de la BAD au Malawi au point 
d'achèvement s'élève à 142,7 millions $ EU à la fin 1999, en VAN, répartis comme suit : i) 
Banque mondiale/IDA : 100 millions $ EU ; Groupe de la BAD : 26 millions $ EU ; et FMI : 
16,7 millions $ EU. L’UE/BEI a octroyé un allégement intérimaire de la dette sur certains 
prêts FED et BEI. 
 
4.3 Assistance intérimaire des créanciers bilatéraux et commerciaux : les créanciers du 
Club de Paris ont fourni une assistance intérimaire à travers un traitement du flux selon les 
termes de Cologne convenus le 25 janvier 2001 et tous les créanciers commerciaux, à 
l'exception de deux, ont octroyé un allégement de la dette au titre de l'initiative PPTE 
comparable à celui du Club de Paris. 
  

Tableau 1.        Participation des créanciers à l’Assistance révisée PPTE 
 (millions $ EU) 

 
 

Créanciers 
Allègement de la dette 
au point d’achèvement 

(VAN fin-1999) 

Pourcentage de 
l’allègement total de la 

dette de la part des 
créanciers multilatéraux 

(%) 

Pourcentage de l’allègement 
total de la dette de la part de 

tous les créanciers (%) 

Créanciers bilatéraux 156,5  24,2 
Créanciers multilatéraux 482,0 100,0 74,6 
     Groupe de la Banque BAD 70,5 14,6 10,9 
      Banque mondiale (IDA) 333,3 69,2 51,6 
      FMI 30,3 6,3 4,7 
     UE(FED/BEI) 27,4 5,7 4,2 
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     Autres créanciers multilatéraux 20,5 4,2 3,2 
Créanciers commerciaux 7,7  1,2 
Allègement total de la dette PPTE 646,2  100,0 

 
Sources:   FMI/IDA, Malawi: Allègement de la dette des pays pauvres très endettés au point d’achèvement et au titre de l’IADM, 11 août 
2006. 

 
V. Soutenabilité de la dette après l'assistance PPTE 
 
5.1 Le stock nominal de la dette extérieure du Malawi à la fin 2005 est estimé à 2,97 
milliards en valeur nominale et 1,9 milliards en valeur actualisée nette (voir tableau 2). Les 
créanciers multilatéraux représentent 88 % du stock nominal total de la dette. L’IDA et le 
Groupe de la BAD sont les plus gros créanciers du Malawi, avec respectivement 65 et 14 % de 
l'encours total de la dette. La dette extérieure du Malawi après la fourniture totale de 
l'assistance au titre de l'initiative PPTE au point d'achèvement est estimée à 1,3 milliards $ EU 
en VAN, soit 245 % des exportations.  L’allégement volontaire de la dette par des créanciers 
bilatéraux après l'allégement de la dette au titre de l'initiative PPTE permettra de réduire 
davantage la dette extérieure et de la ramener à 1,2 milliards $ EU, soit 229 % des 
exportations. Ce ratio VAN de la dette/exportations est supérieur de 60 points de pourcentage 
au ratio prévu (169 %) et de 79 points de pourcentage au seuil PPTE (150 %). 
 
5.2 L'analyse du fardeau de la dette montre que même après la fourniture totale de 
l'assistance au titre de l'initiative PPTE et en partant du principe que les exportations et le PIB 
enregistreront une croissance raisonnable, le ratio VAN de la dette/exportations du Malawi 
restera supérieur au seuil PPTE sur plus d'une décennie. En outre, la soutenabilité de la dette 
du Malawi est très vulnérable aux chocs extérieurs. 
 
Tableau 2.       Malawi: Valeur nominale et VAN de la dette extérieure au point d’achèvement à la fin  2005 

(en millions $ EU) 
 

 Situation juridique VAN de la dette  
 

Créancier 
 

Dette nominale 
 

VAN de la dette 
Après PPTE 

renforcé 
Après l’assistance 

bilatérale 
additionnelle  

 
Multilatéral 
 
  BIRD/IDA 
  FMI 
  Groupe de la BAD 
  Autres créanciers multilatéraux 
 
Bilatéral - Club de Paris 
 
Bilatéral - Non Club de Paris  
 
Commercial 
 
TOTAL 
 

 
2,626.0 

 
1,933.4 

75.2 
429.2 
188.2 

 
300.0 

 
40.9 

 
2.5 

 
2,969.4 

 
1,607.8 

 
1,171.9 

41.3 
259.7 
134.9 

 
274.2 

 
35.0 

 
2.6 

 
1,919.5 

 
1,168.6 

 
835.6 
43.3 

199.2 
90.5 

 
83.7 

 
19.9 

 
0.6 

 
1,272.9 

 

 
1,168.6 

 
835.6 
43.3 

199.2 
90.5 

 
0.0 

 
19.9 

 
0.6 

 
1,189.2 
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Sources:   FMI/IDA, Malawi: Allègement de la dette des pays pauvres très endettés au point d’achèvement et au titre de l’IADM, 11 août 
2006. 

 
VI. ASSISTANCE ADDITIONNELLE 

 
6.1 Lorsqu'un pays fait face à des facteurs exogènes qui entraînent la détérioration de ses 
indicateurs du fardeau de la dette au point d'achèvement, l’initiative PPTE renforcée permet 
d'obtenir un allégement additionnel de la dette (complémentaire) au point d'achèvement. 
 
6.2 Sécheresse : Au cours de la saison de croissance 2004/2005, le Malawi a connu une 
sécheresse qui a affecté sa production agricole et entraîné des pénuries alimentaires à travers le 
pays. Le Malawi a enregistré une baisse de la production de ses aliments de base d'environ 
1.000.000 de tonnes en 2005. La nécessité d'importer des produits alimentaires a eu un impact 
négatif sur la balance des comptes courants du Malawi et sur la situation de ses réserves 
extérieures. 
 
6.3 Revenus d'exportation inférieurs aux projections : le volume des exportations a 
progressé de 8,5 % en moyenne au cours de la période 2001-2005 contre une croissance 
moyenne projetée de 5,4 %. Toutefois, la hausse des prix des matières premières était en 
moyenne de 0,5 % contre des projections de croissance de 2 %, le prix du tabac, principal 
produit d’exportation, ayant chuté de 13,6 % entre 2001 et 2004. La hausse de la part du 
Malawi dans le marché mondial du tabac de 1,47 en 2000 à 2,41 % en 2004 n'a pas pu 
compenser la baisse des prix, ce qui a conduit à la chute des revenus d'exportation. 
 
6.4 Taux d'intérêt fixe sur le capital emprunté : la baisse des taux du marché dans le 
monde industrialisé n'a pas affecté le fardeau de la dette du Malawi dans la mesure où les taux 
d'intérêt appliqués à la dette extérieure sont fixes. En outre, la baisse des taux d'intérêt dans les 
pays industrialisés est souvent liée à un faible niveau d’activité économique dans ces pays, qui 
entraîne la réduction des importations dans les pays industrialisés et des exportations vers les 
pays en développement. Cette situation a pour effet la baisse des réserves extérieures et 
l’accroissement du fardeau de la dette des pays en développement. 
 
6.5 Dépréciation du dollar par rapport au DTS : l’essentiel de la dette du Malawi, soit 
environ 67 %, est libellée en DTS tandis que ses principales exportations sont libellées en 
dollars EU. En conséquence, une dépréciation du dollar EU par rapport au DTS et la 
diminution des prix des matières premières ont provoqué la détérioration de sa balance des 
paiements et l'aggravation de la situation de ses réserves extérieures et du fardeau de sa dette. 
 
6.6 Concessionnalité moins forte que prévu des nouveaux prêts : au point de décision, il 
était envisagé que la composante don des nouveaux prêts représente environ 71 %. Toutefois, 
la composante don réelle des nouveaux prêts au cours de la période 2000-2005 était en 
moyenne de 57 %, ce qui a aggravé le fardeau de la dette du Malawi. 
 
6.7 Hausse des prix à l’importation, en particulier des produits pétroliers : au point de 
décision,  les projections de hausse des prix à l’importation étaient de 0,7 % chaque année au 
cours de la période 2000-2005. Toutefois, la hausse réelle était de 6,7 %, imputable 
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essentiellement à la flambée des cours du pétrole. Ce phénomène, combiné aux faibles prix à 
l’exportation, a largement contribué à la détérioration des termes de l’échange au Malawi, de 
quelque 20 % au cours de la période 2000-2005. Cette tendance devrait se poursuivre dans un 
avenir proche. 
 
6.8 Au regard de  l'analyse qui précède, la direction estime que la détérioration des 
indicateurs du fardeau de la dette du Malawi est principalement due aux facteurs exogènes et 
recommande par conséquent une contribution à l’assistance additionnelle (complémentaire) 
d'un montant de 411 millions $ EU en VAN fin 2005, pour porter le ratio VAN de la 
dette/exportations du Malawi après l’allégement de la dette bilatérale au-delà de l'assistance 
PPTE, de 229 % à la fin de 2005 à 150 %, seuil de l’initiative PPTE. La part du Groupe de la 
Banque dans l'assistance additionnelle est estimée à 68,8 millions $ EU (16,7 %), tandis que 
celles de l’IDA et du FMI combinées s'élèvent à 304 millions $ EU (74 %). 

 
VII. ALLEGEMENT DE LA DETTE AU TITRE DE L’INITIATIVE 

D’ALLEGEMENT DE LA DETTE MULTILATERALE (IADM) 
 
7.1 Dès l'approbation de l’allègement de la dette au point d'achèvement au titre de 
l'initiative PPTE renforcée, le Malawi sera éligible à un allégement complémentaire de la dette 
de la part du Fonds africain de développement (FAD) au titre de l’IADM. Avec l’approbation 
de l'assistance complémentaire, l’allégement total de la dette au titre de l’IADM s'élève à 1,47 
milliards $ EU en valeur nominale sur une période de 50 ans,  la part du Groupe de la Banque 
étant de 253 millions $ EU3. 
 
VIII. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE A LA STRATEGIE DE 

REDUCTION DE LA PAUVRETE 
 

8.1 La présence du Groupe de la Banque africaine de développement au Malawi de 2002 à 
2006 est conforme à l'orientation stratégique du document de stratégie de réduction de la 
pauvreté au Malawi (DSRPM), le document qui lui a succédé à savoir la stratégie de 
croissance et de développement du Malawi (SCDM), la Vision 2020 et les objectifs du 
millénaire pour le développement (ODM). Au titre du FAD-IX, le Groupe de la Banque a 
soutenu les efforts de réduction de la pauvreté déployés par le gouvernement à travers la mise 
en œuvre d'une stratégie à trois volets, à savoir : i) l’amélioration de la croissance économique, 
ii) le renforcement des capacités des institutions publiques pour leur permettre de répondre 
aux besoins des pauvres et,  iii) la réduction de la vulnérabilité des pauvres. La mise en oeuvre 
du document de stratégie pays (DSP) au titre de FAD-IX a donné lieu à des opérations d’une 
valeur de 21,34 millions d’UC principalement dans : i) la réhabilitation et l'aménagement des 
routes dans les districts de Karonga et Chitipa, ii) le projet de développement de la pèche 
                                                 
3 L’allègement de la dette octroyé par l’IDA et le FAD au titre de l’IADM est déduit des 
allocations IDA et FAD. Voir les modalités de mise en œuvre de l’IADM. Réf : 
FAD/BD/WP/2006/31 en date du 5 avril 2006. La fourniture d’une assistance additionnelle 
PPTE entraînera la réduction de l’allègement de la dette au titre de l’IADM octroyé par l’IDA, 
le FMI et le FAD. 
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artisanale au Malawi, iii) une étude de préparation de projet sur la réforme foncière et les 
modes de vie durables en milieu rural ; et iv) l'aide humanitaire d'urgence en faveur des 
communautés touchées par la sécheresse. Mais, fait plus important encore, l’appui fourni par 
la Banque en matière de réforme dans les domaines de la gouvernance et des politiques, dont 
le montant s’élève à quelque 120 millions d’UC, a contribué de manière significative à 
l'amélioration de l'évaluation institutionnelle et des politiques du pays (EPIP). 
 
8.2 La stratégie du Groupe de la Banque au titre du FAD-X s'articule autour des 
interventions à mener dans deux principaux domaines: i) le développement de l'infrastructure 
en milieu rural, et ii) le développement du capital humain et des capacités institutionnelles. La 
mise en oeuvre du DSP 2005-2009 au titre du FAD-X a donné lieu aux opérations suivantes : 
i) projet de santé en milieu rural IV (15 millions UC) ; ii) appui à l'enseignement secondaire 
(Éducation V - 15 millions UC) ; iii) développement de l'irrigation et de la conservation (15 
millions UC) ; iv) projet de production et de commercialisation de denrées des petits 
exploitants agricoles (15 millions UC).  
 
IX. PERSPECTIVE EN MATIÈRE DE SOUTENABILITÉ DE LA DETTE 

 
9.1 Les résultats de l'analyse de la soutenabilité de la dette figurent au tableau 3. Après 
l'assistance au titre de l'initiative PPTE renforcée (y compris l’assistance complémentaire), 
l'allégement de la dette bilatérale et l'IADM, les indicateurs du fardeau de la dette du Malawi 
devraient rester sous le seuil PPTE tout au long du projet, à savoir 2005-20254. 
 

i) La VAN de la dette totale sera réduite, passant d'environ 1,3 milliards $ EU en 
2005 à 180 millions $ EU en 2006 et se situera en moyenne à quelque 612 
millions $ EU par an, de 2005 à 2015 et à environ 1,5 milliards $ EU par an de 
2016 à 2025 ; 

ii) Le ratio VAN de la dette/exportations devrait chuter de 229% en 2005 à 32 % 
en 2006, avec une moyenne annuelle de 59 % entre 2005 et 2015 et d'environ 
98 % de 2016 à 2025 ; 

iii) Le ratio VAN de la dette/PIB devrait chuter de 57 % en 2005 à 8% en 2006, 
avec une moyenne annuelle de 14,5 % entre 2005 et 2015 et d'environ 26 % de 
2016 à 2025 ; 

iv) Le ratio VAN de la dette/revenu devrait chuter de 244 % en 2005 à 33 % en 
2006, avec une moyenne annuelle de 61 % entre 2005 et 2015 et d'environ 108 
% par an de 2016 à 2025, et ; 

v) le ratio service annuel moyen de la dette/exportations devrait chuter de 7,2 % 
en 2006 à quelque 2,2 % en 2015, avec une moyenne annuelle de 2 % entre 
2005 et 2015 et d'environ 2,2 % par an de 2016 à 2025. 

  

                                                 
4 FMI/IDA, Malawi : Allègement de la dette au point d’achèvement au titre de l’initiative 
PPTE et de l’IADM, 11 août 2006.  
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Tableau 3.    Résultats de l’analyse de la soutenabilité de la dette: indicateurs du fardeau de la 
dette 

 
 Seuil PPTE 2005 2006 2015 2025 Moyenne 

  2005          2016 
   -                    - 
  2015          2025 

VAN Dette totale (millions $ EU)  1271.6 180.1 841.4 2194.0 612.2 154
0.8 

VAN ratio de la dette/ exportations (%) 150% 229% 32% 83.9% 103.2% 59% 98.
2% 

VAN ratio de la dette/PIB (%) 40% 57% 8% 20.8% 28.1% 14.5% 25.
7% 

VAN ratio de la dette/revenu (%) 250% 244% 33% 87.8% 118.5% 60.7% 108
.4% 

Ratio service de la dette/exportations (%) 20% -- 7.2% 2.2% 2.7% 2% 2.2
% 

 
Analyse de la sensibilité 

 
9.2 La soutenabilité à long terme de la dette du Malawi est analysée sous les quatre 
scénarios ci-après : i) emprunt à des conditions pas totalement concessionnelles ; ii) emprunts 
plus élevés et revenus d'exportation plus faibles ; iii) échec de la protection de l'économie 
contre les sécheresses périodiques ; iv) intensification de l'aide à travers l'octroi de prêts et non 
de dons en vue de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
 
9.3 Emprunt à des conditions pas totalement concessionnelles. Dans ce scénario, avec 
une composante don de l’ordre de 45 % et non de 57 % comme c'est le cas actuellement pour 
les prêts obtenus entre 2000 et 2005, les indicateurs de la dette du Malawi resteront toujours 
sous les seuils PPTE tout au long de la période du projet. Toutefois, avant la fin de cette 
période, le ratio VAN de la dette/exportations sera supérieur à 117 % et son ratio service de 
la dette/exportations sera supérieur à 7 %. 

 
9.4 Emprunts plus élevés et revenus d'exportation plus faibles : ce scénario part du 
principe que : le gouvernement apporte un supplément d'assistance en accordant des emprunts 
plus élevés comparables à ceux de la période 2000 à 2005 ; ii) les réformes structurelles ne 
sont pas concluantes ; et les perspectives mondiales des prix du tabac sont mauvaises. Dans ce 
scénario, le ratio VAN de la dette/exportations montera en flèche, dépassant le seuil PPTE en 
2019 et atteignant 196 % à la fin de la période du projet. Le ratio service de la 
dette/exportations passera à 5 % d'ici 2025. 
 
9.5 Échec de la protection de l'économie contre les sécheresses périodiques : ce 
scénario part du principe que la sécheresse se produit tous les cinq ans, à compter de 2010, ce 
qui affectera la production (y compris les exportations), les réserves extérieures et le maintien 
d'un faible taux d'inflation. Dans ce scénario, le ratio VAN de la dette/exportations du Malawi 
restera faible, sous le seuil PPTE, tout au long de la période du projet. 
 
9.6 Intensification de l'aide à travers l'octroi de prêts et non de don pour atteindre les 
OMD : ce scénario part du postulat que l’aide en faveur du Malawi a augmenté, passant d'un 
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taux de 21,5 % du PIB à 26,5 % du PIB au cours de la période 2011-2025, avec la même 

composition prêts/dons que ces dernières années. Les nouveaux emprunts ont augmenté à 6,8 % 

du PIB et la croissance des exportations est supérieure de 0,5 % à la croissance de référence. 

Dans ce scénario, le ratio VAN de la dette/exportations augmentera pour s’établir à 157 % à la fin 

de la période du projet, taux supérieur au seuil PPTE. Ces données indiquent que le Malawi devra 

compter sur le financement en don pour accélérer les progrès vers la réalisation des OMD.  

 

9.7  L’analyse de la sensibilité révèle que la dette du Malawi est vulnérable aux chocs 

extérieurs. En conséquence, le gouvernement devra veiller à la gestion prudente des dépenses 

publiques et mener des réformes structurelles continues pour maintenir une forte croissance 

économique après le point d’achèvement et éviter la détérioration des indicateurs du fardeau de la 

dette. 

 

 

 

X.  MODALITÉS PROPOSÉES POUR L'OCTROI DE L'ALLÉGEMENT DE LA 

DETTE 

 

10.1  L’assistance à l'allégement de la dette en faveur du Malawi vise à harmoniser le profil du 

service de la dette du Malawi envers ses créanciers bilatéraux et multilatéraux. Au point 

d'achèvement, il est proposé que le Groupe de la Banque s'engage à octroyer au Malawi un 

allégement irrévocable de la dette d'environ 139,31 millions de dollars E.U. en VAN (70,51 

millions de dollars E.U. à la fin 1999, en VAN et 68,80 millions de dollars E.U. à la fin 2005), 

soit 212.83 millions de dollars E.U. en valeur nominale, à compter de janvier 2001, 

conformément au calendrier d’allégement de la dette qui figure aux annexes 2, 3 et 4. La 

répartition de l'allégement de la dette en principal et intérêts est présentée à l’annexe 5 et la 

structure de l'allégement selon les devises figure à l'annexe 6. 

 

10.2  L’assistance à l'allégement de la dette permettra d'éliminer 80 pour cent des obligations de 

service de la dette du Malawi vis-à-vis de la Banque chaque année jusqu'en juillet 2023, lorsque 

l'allégement total de la dette aura été entièrement exécuté. Le profil du service de la dette du 

Malawi envers le Groupe de la Banque avant et après l'assistance au titre de l'initiative PPTE est 

présenté à l'annexe 7. L'impact de l'allégement de la dette sur le profil du service de la dette du 

Malawi est présenté dans le graphique 1 ci-après. 

  



13 

Graphique 1. Impact de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette du Malawi due 
au Groupe de la Banque 

(en millions de dollars E.U.) 

 
 

 

10.3  Les dispositions relatives à l'allégement de la dette, tels que décrites, sont conformes aux 

règles et réglementations de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de 

développement. 

 

Aspects juridiques des opérations d’allégement de la dette 

 

10.4  Dans le cadre de l'initiative PPTE renforcée, l’allégement de la dette en faveur du Malawi 

devrait être octroyé conformément aux modalités décrites dans les paragraphes précédents. Ces 

modalités seront mises en oeuvre à travers : 

 

i)  un accord révisé d'allégement de la dette entre le Groupe de la Banque et le 

Gouvernement du Malawi ; 

ii)  un accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA, et 

iii)  un accord de don au titre du Fonds fiduciaire PPTE entre le Groupe de la Banque, 

l’IDA et le Gouvernement du Malawi. 

 

XI.  MÉCANISMES DE FINANCEMENT INDICATIFS 

 

11.1  L’allégement de la dette par le Groupe de la Banque sera financé tel qu’indiqué au tableau 

4 ci-après. 
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Tableau 4.  Mécanismes de financement indicatifs 
 

 

XII.  RECOMMANDATIONS 

 

12.1  Le Conseil d'administration est prié : 

 

i)  de prendre note de la justification de l'éligibilité du Malawi à l'assistance PPTE à 

son point d'achèvement au titre de l'initiative PPTE renforcée ; 

ii)  Approuver la proposition relative au point d'achèvement pour le Malawi ainsi que 

l’assistance proposée d'un montant de 70,51 millions de dollars E.U. en VAN fin 

1999, soit 105,89 millions de dollars E.U. en valeur nominale, conformément aux 

mécanismes de financement présentés à la section XI; 

iii) Approuver une assistance additionnelle (complémentaire) d'un montant de 68,80 

millions de dollars E.U. en VAN fin 2005, soit 106,94 millions de dollars E.U. en 

valeur nominale, au titre de l'initiative en vue de réduire le ratio VAN de la dette 

du Malawi/exportations à 150 pour cent.; et 

iv)  d’approuver l'éligibilité du Malawi à l'initiative d’allégement de la dette 

multilatérale (IADM). 

 

 

 

 



 

Annexe 1 
  
 

MALAWI: Valeur nominale et valeur actualisée nette de la dette extérieure au point de décision 
À la fin décembre 1999 (en millions $ EU) 

 
 Stock nominal de la dette  VAN de la dette après rééchelonnement de la 

dette 
Créancier Au point de 

décision 
 

Révisé au point 
d’achèvement 

Au point de 
décision  

Révisé au point 
d’achèvement 

 
Multilatéral 
 
  Banque mondiale /IDA 
  FMI 
  Groupe de la BAD 
  UE/BEI 
  Autres créanciers multilatéraux 
 
Bilatéral – Club de Paris  
 
Bilatéral – Hors Club de Paris  
 
Commercial 
 
 
TOTAL 
 
ASSISTANCE TOTALE PPTE  
 

 
2 187,1 

 
1 603,0 

87,6 
321,7 
95,5 
79,3 

 
337,8 

 
43,4 

 
36,0 

 
 

2 604,3 

 
2 174,5 

 
1 601,4 

87,6 
323,9 
88,6 
73,0 

 
366,4 

 
43,4 

 
16,2 

 
 

2 600,5 

 
1 097,6 

 
756,7 
68,8 
162,0 
65,5 
44,6 

 
293,8 

 
35,1 

 
42,8 

 
 

1 469,3 
 

643,0 

 
1 093,9 

 
756,4 
68,8 
160,0 
62,2 
46,5 

 
320,5 

 
34,7 

 
17,3 

 
 

1 466,4 
 

646,0 

 

Sources:   FMI/IDA, Malawi: Allègement de la dette des pays pauvres très endettés au point d’achèvement et au titre de l’IADM, 11 août 
2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2 

 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

Calendrier d’allègement de la dette PPTE 

    (en millions $ E.U.) 

MALAWI     

Date du point 
achèvement : 
30 août 2006 

ANNÉE CIVILE TOTAL 
BAD 

POURCENTAGE 
BAD/TOTAL 

TOTAL 
(BAD/FAD) 

 2001 3.483144 46.4 7.500471 
 2002 2.884373 40.0 7.219489 
 2003 2.719805 37.4 7.279661 
 2004 2.148057 30.3 7.094150 
 2005 0 0 0 
 2006 0 0 0.552229 
 2007 1.907752 20.7 9.229120 
 2008 1.815845 18.9 9.612324 
 2009 1.721901 17.5 9.828069 
 2010 1.628975 16.1 10.125166 
 2011 1.542912 14.5 10.634652 
 2012 - 0 9.820082 
 2013 - 0 10.673400 
 2014 - 0 11.066871 
 2015 - 0 11.219243 
 2016 - 0 11.371553 
 2017 - 0 11.436524 
 2018 - 0 11.633564 
 2019 - 0 12.018673 
 2020 - 0 12.211844 
 2021 - 0 12.240120 
 2022 - 0 12.214272 
 2023 - 0 7.847551 
     

  19.852765 9.3 212.829028 
Résumé            

 Allégement total en valeur nominale  212.829028 mn $ EU  

          dont   

                       BAD 19.852765 mn $ EU  

                       FAD  192.976264 mn $ EU   

 Allégement total en VAN 139.309230 mn $ EU  
           dont    

                        en VAN 1999  70.508209 mn $ EU  
                        en VAN 2005  68.801021 mn $ EU   
 Durée  23 ans  



Annexe 3 
 

 
FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

   Calendrier d’allègement de la dette PPTE 
    (en millions $ E.U.) 

     

MALAWI 

    

Date du point 
achèvement : 
30 août 2006 

ANNÉE CIVILE  TOTAL 
FAD 

POURCENTAGE 
FAD/TOTAL 

TOTAL 
(BAD/FAD) 

 2001 4.017328 53.6 7.500471 
 2002 4.335116 60.0 7.219489 
 2003 4.559856 62.6 7.279661 
 2004 4.946093 69.7 7.094150 
 2005 0 0 0 
 2006 0.552229 100 0.552229 
 2007 7.321368 79.3 9.229120 
 2008 7.796479 81.1 9.612324 
 2009 8.106168 82.5 9.828069 
 2010 8.496190 83.9 10.125166 
 2011 9.091739 85.5 10.634652 
 2012 9.820082 100 9.820082 
 2013 10.673400 100 10.673400 
 2014 11.066871 100 11.066871 
 2015 11.219243 100 11.219243 
 2016 11.371553 100 11.371553 
 2017 11.436524 100 11.436524 
 2018 11.633564 100 11.633564 
 2019 12.018673 100 12.018673 
 2020 12.211844 100 12.211844 
 2021 12.240120 100 12.240120 
 2022 12.214272 100 12.214272 
 2023 7.847551 100 7.847551 
     

  192.976264 90.7 212.829028 
Résumé     

 Allégement total en valeur nominale 212.829028 mn $ EU  

        dont   

                       BAD 19.852765 mn $ EU  

                       FAD  192.976264 mn $ EU  

 Allégement total en VAN 139.309230 mn $ EU  

           dont   

                        en VAN 1999 70.508209 mn $ EU   

                        en VAN  2005  68.801021 mn $ EU   

 Durée  23 ans  



Annexe 4 

 
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

   Calendrier d’allègement de la dette révisé 
    (en millions $ E.U.) 

     

MALAWI 

    

 Année civile Allégement de dette au point 
de décision** 

 Assistance 
complémentaire  

Allègement total de la dette   

 2001- 2004* 29.093771 0 29.093771 
 2005 0 0 0 
 2006 0.222030 0.330199 0.552229 
 2007 7.280840 1.948280 9.229120 
 2008 7.506243 2.106081 9.612324 
 2009 7.578679 2.249391 9.828069 
 2010 7.801232 2.323933 10.125166 
 2011 8.249239 2.385413 10.634652 
 2012 7.623557 2.196525 9.820082 
 2013 7.940995 2.732405 10.673400 
 2014 8.492543 2.574329 11.066871 
 2015 8.439518 2.779725 11.219243 
 2016 5.659856 5.711697 11.371553 
 2017 0 11.436524 11.436524 
 2018 0 11.633564 11.633564 
 2019 0 12.018673 12.018673 
 2020 0 12.211844 12.211844 
 2021 0 12.240120 12.240120 
 2022 0 12.214272 12.214272 
 Jan. – July 2023 0 7.847551 7.847551 
     

 TOTAL 105.888503 106.940526 212.829028 

* Cumulé du montant total de l’allégement de la dette octroyé pendant la période intérimaire. 

**Le montant de l’allégement de la dette annoncé au point de décision a été révisé. 

  



 

Annexe 5 

 

 
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

  Allégement de la dette : Principal et intérêts 
(en millions $ E.U.) 

MALAWI 

A
n

n
ée

 

BAD FAD Groupe de la Banque 

Principal Intérêts Total Principal Intérêts Total Principal Intérêts Total 

2001-2004 9.302285 1.933094 11.235379 11.818155 6.040237 17.858392 21.120440 7.973331 29.093771 

2005 - - - - - - - - - 

2006 - - - 0.195842 0.356387 0.552229 0.195842 0.356387 0.552229 

2007 1.428374 0.479378 1.907752 4.848028 2.473340 7.321368 6.276402 2.952718 9.229120 

2008 1.427090 0.388755 1.815845 5.352933 2.443546 7.796479 6.780023 2.832301 9.612324 

2009 1.425637 0.296264 1.721901 5.709397 2.396771 8.106168 7.135034 2.693035 9.828069 

2010 1.424039 0.204936 1.628975 6.142796 2.353395 8.496190 7.566835 2.558331 10.125166 

2011 1.421574 0.121339 1.542912 6.784579 2.307160 9.091739 8.206153 2.428499 10.634652 

2012 - - - 7.558387 2.261695 9.820082 7.558387 2.261695 9.820082 

2013 - - - 8.475803 2.197597 10.673400 8.475803 2.197597 10.673400 

2014 - - - 8.934099 2.132772 11.066871 8.934099 2.132772 11.066871 

2015 - - - 9.153846 2.065396 11.219243 9.153846 2.065396 11.219243 

2016 - - - 9.370858 2.000695 11.371553 9.370858 2.000695 11.371553 

2017 - - - 9.511422 1.925102 11.436524 9.511422 1.925102 11.436524 

2018 - - - 9.779658 1.853907 11.633564 9.779658 1.853907 11.633564 

2019 - - - 10.238577 1.780097 12.018673 10.238577 1.780097 12.018673 

2020 - - - 10.504369 1.707475 12.211844 10.504369 1.707475 12.211844 

2021 - - - 10.615800 1.624320 12.240120 10.615800 1.624320 12.240120 

2022 - - - 10.669132 1.545140 12.214272 10.669132 1.545140 12.214272 

2023 - - - 6.916686 0.930865 7.847551 6.916686 0.930865 7.847551 

Total 16.428999 3.423766 19.852765 152.580367 40.395896 192.976264 169.009366 43.819662 212.829028 

 

 

 



Annexe 6 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
Structure de l’allégement de la dette PPTE : Répartition par devise 

 

Institution Devise Montant 
 (Millions $ E.U.) 

Pourcentage du groupe 
(%) 

Pourcentage du total (%) 

FAD CAD 0.549472 0.3 0.3 

 CHF 9.058585 4.7 4.3 

 DKK 1.054323 0.5 0.5 

 EUR* 40.969676 21.2 19.3 

  GBP 9.711226 5.0 4.6 

 JPY 36.388073 18.9 17.1 

 NOK 3.335271 1.7 1.6 

 SEK 0.241219 0.1 0.1 

 USD 91.668420 47.5 43.1 

Total partiel-1  192.976264 100 90.7 

BAD EUR 14.051317 70.8 6.6 

 JPY 2.641428 13.3 1.2 

 USD 1.256310 6.3 0.6 

 CHF 0.019621 0.1 0.0 

 DKK - 0.0 0.0 

 GBP 1.884089 9.5 0.9 

Total partiel-2  19.852765 100 9.3 

TOTAL  212.829028 -- 100 

* Montant cumulé de toutes les devises de la zone euro. 

 

 



Annexe 7 
 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

Malawi : Profil du service de la dette 
(en millions $ E.U.) 

Année Avant allégement de dette Allégement de dette Après allégement de dette 

BAD FAD Total BAD FAD Total BAD FAD Total 

2001 4.35 5.02 9.38 3.48 4.02 7.50 0.87 1.00 1.88 

2002 3.61 5.42 9.02 2.88 4.34 7.22 0.72 1.08 1.80 

2003 3.40 5.70 9.10 2.72 4.56 7.28 0.68 1.14 1.82 

2004 2.69 6.18 8.87 2.15 4.95 7.09 0.54 1.24 1.77 

2005 2.04 6.27 8.32 - - - 2.04 6.27 8.32 

2006 2.43 8.69 11.12 - 0.55 0.55 2.43 8.13 10.56 

2007 2.34 9.15 11.49 1.91 7.32 9.23 0.43 1.83 2.26 

2008 2.23 9.74 11.97 1.82 7.80 9.61 0.41 1.95 2.36 

2009 2.12 10.13 12.24 1.72 8.11 9.83 0.39 2.02 2.42 

2010 2.00 10.62 12.62 1.63 8.50 10.13 0.38 2.12 2.50 

2011 1.90 11.36 13.26 1.54 9.09 10.63 0.36 2.27 2.63 

2012 - 12.27 12.27 - 9.82 9.82 - 2.45 2.45 

2013 - 13.34 13.34 - 10.67 10.67 - 2.66 2.66 

2014 - 13.83 13.83 - 11.07 11.07 - 2.76 2.76 

2015 - 14.02 14.02 - 11.22 11.22 - 2.80 2.80 

2016 - 14.21 14.21 - 11.37 11.37 - 2.84 2.84 

2017 - 14.30 14.30 - 11.44 11.44 - 2.86 2.86 

2018 - 14.54 14.54 - 11.63 11.63 - 2.91 2.91 

2019 - 15.02 15.02 - 12.02 12.02 - 3.00 3.00 

2020 - 15.26 15.26 - 12.21 12.21 - 3.05 3.05 

2021 - 15.30 15.30 - 12.24 12.24 - 3.06 3.06 

2022 - 15.27 15.27 - 12.21 12.21 - 3.05 3.05 

2023 - 15.25 15.25 - 7.85 7.85 - 7.40 7.40 

Total 29.11 260.90 290.01 19.85 192.98 212.83 9.26 67.92 77.18 

 

Note : Les obligations au titre du service de la dette, après l’allégement de la dette de 2006 à 2024, sont 

stables en raison de la réduction du service de la dette au titre de l’initiative PPTE, d’environ 80 pour 

cent par an. L’assistance à l’allégement de la dette affecte sensiblement les obligations du service de la 

dette du pays. A titre d’exemple, en 2015, les obligations au titre du service de la dette passeront de 

14,02 millions de dollars E.U. environ à quelque 2,80 millions de dollars E.U. Après 2023, le Malawi 

assurera le remboursement intégral du service de la dette arrivant à échéance. 

  



 

Annexe 8 
 

Document PPTE FMI/Banque mondiale pour le MALAWI 

 
 

Prière de noter que l’annexe 8 existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06420.pdf 

 




