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Sigles et acronymes 

 

AGD Département du comptable général 

FAD Fonds africain de développement 

IPC Indice de perception de la corruption 

DEAP Efficacité et responsabilité au plan du développement  

PD Partenaire au développement 

DfID Ministère britannique du développement international  

UE Union européenne 

FDF Formation de formateurs 

FIMTAP Financial Management Transparency and Accountability Project 

FROIP Projet d’amélioration de l’information financière et de la surveillance 

GFEM  Groupe de gestion financière et économique 

PIB Produit intérieur brut 

GdM Gouvernement du Malawi 

SIIGF Système intégré d’information sur la gestion financière 

FMI Fonds monétaire international 

IPSAS Normes comptables internationales pour le secteur public  

PAI Projet d’appui institutionnel 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

MDA Ministère, départements et agences 

MDTF Fonds fiduciaire multidonateur 

MGDS  Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi   

MIPS Institut de la passation des marchés et de l’approvisionnement du Malawi  

MoF(EPD) Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économiques 

MRA Office du revenu du Malawi 

MWFO Bureau extérieur du Malawi  

MWK Kwacha du Malawi  
NAO Bureau national d’audit 

NLGFC Comité national des finances des administrations locales 

ODPP Bureau du directeur des marchés publics 

OP Opération programmatique 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

PEFA  Dépenses publiques et responsabilité financière  

GFP Gestion des finances publiques 

PAIGFP Projet d’appui institutionnel à la gestion des finances publiques 

GEFP Gestion économique et des finances publiques 

DGEFP Division de la gestion économique et des finances publiques 

PRGEFP Programme de réforme de la gestion économique et des finances publiques  

CEP Cellule d’exécution de projet 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

PRSP Programme de réforme du service public 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

USD Dollar des États-Unis 

UST Département américain du trésor 
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Équivalences monétaires  

Au mois de mars  2015 

1 UC   =  619,22 MWK 

1 USD   =  439,98 MWK 

1 UC  = 1,41 USD 

 

 

Année budgétaire 

1er juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique  = 2 204 livres  

1 kilogramme (kg)  = 2,200 livres 

1 mètre (m)   = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm)  = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km)  = 0,62 mille 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Renseignements sur le don 

Renseignements sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE :     République du Malawi 

 

ORGANISME D’EXÉCUTION :  Ministère des Finances, de la Planification et du 

Développement économiques 
 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

1,86 million 

 

Don 

GdM 0,26 million Fonds de 

contrepartie 

COÛT TOTAL 2,12 millions   

 

 

Calendrier – Principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Avril 2015 

Évaluation  Mai 2015 

Approbation du projet Septembre 2015 

Entrée en vigueur Octobre 2015 

Revue à mi-parcours Avril 2017 

Achèvement Septembre 2018 

Dernier décaissement Mars 2019 
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Résumé du projet 

Aperçu du projet 

 

Titre : Projet d’appui institutionnel à la gestion des finances publiques - Phase II (PAIGFP - II) 

Couverture géographique : Tout le pays. Période de mise en œuvre : 2015-2018. Coût : 2,11 millions 

d’UC. 

 

Effets/produits attendus : Le projet vise à i) renforcer la transparence, la conformité et les mécanismes 

de contrôle en matière d’utilisation des ressources publiques ; et ii) renforcer les capacités des 

administrations nationales de perception des impôts et des recettes. Ces effets passeront par 

a) l’élaboration d’un système de passation de marchés, notamment des guides aux fins de formation 

continue ; la mise sur liste noire et la suspension de fournisseurs ; fourniture d’équipement/logiciels 

informatiques et de mobilier de bureau ; revue de la loi sur la gestion des finances publiques ; instructions 

du Trésor et directives relatives à la comptabilisation des fonds du Trésor ; formation du personnel ; et 

audit des performances ; et b) l’étude sur l’évaluation des besoins en matière de taxe d’accise, l’étude sur 

l’imposition du secteur informel et l’élaboration d’une stratégie de conformité fiscale.   

 

Bénéficiaires directs du projet : Les principaux bénéficiaires sont le ministère des Finances, de la 

planification et du développement économiques, l’Office des recettes du Malawi (MRA) et le Bureau du 

directeur des marchés publics (ODPP).  

 

Évaluation des besoins : Le Gouvernement du Malawi (GdM) a engagé depuis une dizaine d’années une 

réforme de ses systèmes de GFP, qui comprend la promulgation de nouvelles lois (sur la passation des 

marchés), la révision des politiques et procédures (les procédures budgétaires, par exemple), l’élaboration 

de nouveaux systèmes tels que le Système intégré d’information sur la gestion financière (SIIGF) et la 

création de nouvelles institutions telles que le MRA et l’ODPP.  Les effets de ces réformes ne se font pas 

encore pleinement sentir, en termes notamment de discipline budgétaire globale, d’allocation stratégique 

des ressources et d’efficacité dans la prestation des services. C’est donc pour relever ces défis que le GdM 

a élaboré un plan d’action à court terme concernant le programme de réforme de la gestion des finances 

publiques et un programme à moyen terme de réforme de la gestion économique et des finances publiques 

(PRGEFP).  Le FAD s’est engagé à appuyer la mise en œuvre du plan d’action et du programme de GFP 

en renforçant les capacités des volets de la préparation et la communication de l’information comptable 

publique, notamment le SIIGF, de passation des marchés et d’administration des recettes du PFEMRP. Il 

est impérieux de faire des investissements au plan des ressources humaines et des ressources en capital au 

département du comptable général (AGD) et du Comité national des finances des administrations locales 

(NLGFC) pour éviter un nouveau scandale financier aux niveaux des administrations centrale et locale. 

Compte tenu de l’introduction graduelle du SIIGF au niveau des administrations locales depuis 

2008/2009, le logiciel doit être mis à niveau ou remplacé en vue de renforcer l’intégrité du système et 

l’efficacité de la prestation de service. La loi sur la GFP (2003) et les politiques connexes n’ont pas été 

mises à jour depuis un certain temps, d’où l’incapacité de faire face aux nouveaux enjeux. Au Malawi, on 

estime que les services liés à la passation des marchés absorbent de 50 à 60 % du budget. Toutefois, l’audit 

judiciaire mené en 2014 et le Rapport d’audit sur la passation des marchés de 2011 ont identifié un certain 

nombre de problèmes, notamment la collusion, qui entravent l’utilisation judicieuse des ressources 

publiques. Compte tenu de la grande lassitude des donateurs et les enjeux économiques, le GdM doit de 

plus en plus compter sur ses propres ressources générées à l’interne. Aussi, l’appui donné aux mesures 

visant l’élargissement de la base d’imposition et le renforcement de la conformité, est-il déterminant.  Le 

projet participera ainsi au renforcement de la transparence, de la conformité et des mécanismes de contrôle 

de la gestion des ressources publiques et de l’administration des recettes. 

 
Valeur ajoutée apportée par la Banque : Le projet s’appuie sur les précédentes réformes de la GFP 

financées par la Banque au Malawi et complète les interventions d’autres partenaires au développement. 

Les diverses interventions antérieures de la Banque dans le pays (dont l’appui budgétaire) ont permis de 

tirer des leçons qui ont été prises en compte dans la conception du projet. En outre, la présence de la 

Banque dans le pays à travers son bureau au Malawi a amélioré sa compréhension du contexte politique 
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et des questions techniques, et enrichi la conception de l’opération. La Banque bénéficie du soutien des 

autorités du pays qui la considèrent comme une institution africaine qui comprend les problèmes du 

continent. La Banque tirera parti de ses expériences dans d’autres pays pour la gestion et le suivi du projet. 

 

Gestion du savoir : L’opération contribuera au renforcement des connaissances en favorisant le transfert 

de compétences et de connaissances des consultants et prestataires de services de formation aux 

homologues locaux, lequel sera complété par des visites d’étude. La Banque recueillera et diffusera ces 

connaissances et expériences par le partage des conclusions des missions de supervision, des rapports 

d’étape et du rapport d’achèvement de projet. Les leçons et expériences acquises seront publiées et 

guideront les futures opérations.  

 

Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : Malawi ; Projet d’appui institutionnel à la gestion des finances publiques - Phase II (PAIGFP-II). 

But du projet : Renforcer la transparence, la conformité et les mécanismes de contrôle de la gestion des ressources publiques et l’administration des recettes  

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISR) 

Données de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 Croissance inclusive 

grâce au renforcement 

de la gouvernance 

économique 

Indice Mo Ibrahim  57,6 (2014) 59,3 (2019) Rapport 

économique annuel 

du GdM ; Rapports 

du FMI ; Mo 

Ibrahim 

Risque politique #1. Les 

compromis politiques 

peuvent détourner 

l’attention des 

programmes de réformes 

de la GFP et du secteur 

public et affecter ainsi les 

réalisations du projet. 

Atténuation : Maintien 

du dialogue avec le GdM, 

les partenaires au 

développement et les OSC 

en vue d’atténuer les 

risques et les dérapages 

potentiels. De plus, un 

appui spécifique a été 

prévu au MdF en vue de 

l’aider à surveiller la 

gestion du processus de 

réformes. 

 

Risque 

macroéconomique #2 : 

Vulnérabilité du Malawi 

aux chocs externes. 

Atténuation : Poursuite 

de la mise en œuvre de 

l’appui budgétaire aux fins 

de la politique budgétaire 

et monétaire et des 

réformes de 

l’administration des 

recettes intérieures.  

 

Risque # 3: Capacité de 

mise en œuvre : Il existe 

des problèmes de capacité 

qui pourraient 

compromettre ou freiner la 

mise en œuvre de la GFP. 

Atténuation : Les 

réformes de GFP en cours 

établissent une base solide 

pour la promotion et le 

suivi des changements.  Le 

projet de renforcement des 

capacités proposé est de 

nature à améliorer la 

capacité du GdM.  

Ratio revenu intérieur/PIB 22,1 % (2012) 

 

27,6 % (2019) 

 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1: Transparence, 

conformité et contrôle 

de l’utilisation des 

ressources publiques 

renforcés 

Note PEFA score (PI-20: 

contrôle des dépenses 

autres que les salaires)   

C + en 2011  

 

B en 2018 

 

PEFA 

 

 

 Note PEFA (PI-25 : 

établissement en temps 

voulu des états financiers)  

C+  en 2011 B (2018) 

 

Note PEFA (PI-19: 

passement de marchés) 

D+ (2011) C (2018) 

Effet 2 : capacités 

d’administration des 

recettes renforcées  

Note PEFA (PI-15 : 

efficacité de la perception 

des impôts) 

NS  (2011) 

 

C (2018) 

 

Rapports PEFA  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Renforcement de la transparence, de la conformité et des mécanismes de contrôle de l’utilisation des 

ressources publiques  

Produit 1.1: 

Transparence et 

concurrence dans le 

processus de passation 

de marchés renforcées 

Guides de formation pour 

la formation continue 

élaborés  

Absence de guides 

 

1 guide élaboré (2017) Rapports de suivi 

de projet/missions 

de supervision/ site 

internet ODPP  

 

 

Immobilisations/ 

parc informatique 

 

 

Liste noire et suspension de 

fournisseurs 

Absence 

d’information 

 

Liste des fournisseurs sur la 

liste noire publiée sur le site 

internet (2016) 

 

Personnel formé à la 

passation de marchés 

Formation limitée 

dispensée.  

 

15 FDF ; 60  fonctionnaires 

provenant des MDA ;  

membres ; 15 membres du 

comité permanent 

d’examen ; 20 fournisseurs ; 

frais de formation pour 30 

fonctionnaires (dont 30 % 

des femmes).  

Matériel informatique 

fourni à l’ODPP et au MIPS   

Absence de services 

de secours ; absence 

de bibliothèque, 

d’équipement 

informatique (MIPS)  

Serveurs de fichiers et 

d’échange de données ; 

console centrale, HD 

externe ; 6 ordinateurs de 

bureau, 3 ordinateurs 

portables ; 1 imprimante à 

rendement élevé ; 1 scanner, 

1 projecteur 

Produit 1.2 : 

Responsabilité 

financière, conformité et 
communication de 

l’information renforcées 

Personnel formé aux 

normes IPSAS 

Absence de 

fonctionnaires formés 

aux IPSAS 

15 fonctionnaires formés aux 

IPSAS ; 10 FDF IPSAS ;   

264 comptables formés aux 

IPSAS (dont 30 % des 

femmes (2017) 

Rapports de SE ; loi 

sur la GFP ; 

instructions du 

Trésor ; directives 

CFT ; rapports 
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Loi sur la GFP examinée Loi sur la GFP (2003) Projet de loi sur la GFP 

déposée au Parlement  

(2016) 

d’audit ; rapports 

d’inventaire  

Instructions du Trésor 

mises à jour  

IT obsolètes  (2004) IT mises à jour (2017) 

Directives relatives à la 

comptabilisation des fonds 

du Trésor mises à jour 

Directives CFT 

obsolètes (2004) 

Directives CFT mises à jour 

(2017) 

Audit de la performance 

des fonds du Trésor 

 Absence d’audit  1 audit de performance  

(2018) 

Personnel formé sur la 

sécurité du SIIGF, la 

gestion des TIC et les 

directives relatives à la 

comptabilisation des fonds 

du Trésor  

1 fonctionnaire formé 

sur la sécurité de 

l’information   

8 agents de sécurité de 

l’information ; 10  ToTs en 

analyse de données ; 60 

agents formés sur les 

directives de 

comptabilisation des FT (30 

% des femmes) (2017)  

Matériel et logiciel pour le 

SIIGFIF  

Absence de matériel 

et de logiciel 

d’analyse de 

données ; 260 

ordinateurs de bureau 

pour LA IFMIS; 35 

serveurs LA IFMIS   

2 serveurs ACL, 2 UPS, 2 

licences complètes ACL, 10 

licences intermédiaires 

ACL,  12 licences de 

données légères ACL,  

éléments essentiels du CQS 

pour 7 modules de 

comptabilité, 50 ordinateurs 

de bureau, 22  serveurs, 500 

versions du logiciel 

Windows 12 R2, 50 serveurs 

Windows SQL 2012 R2, 500 

anti-virus exploitables sur 

Windows) (2016)  

Composante 2 : Renforcement des capacités d’administration des recettes de l’État Rapport 

d’évaluation et 

d’étude, manuel  
Produit 2.1 : Gestion 

des impôts nationaux et 

administration des 

recettes renforcées  

La taxe d’accise doit être 

évaluée et un manuel à cet 

égard doit être élaboré  

Loi sur la douane et la 

taxe d’accise (1969); 

absence de manuel. 

Rapport d’évaluation des 

besoins ; manuel de la taxe 

d’accise  (2018) 

Étude sur l’imposition du 

secteur informel 

Fiscalité (1964); loi 

sur la TVA (2005); 

Étude sur le DRM 

(2014) 

Rapport de l’étude sur le 

secteur informel ; Revue de 

la politique pour la fiscalité 

du secteur informel ; un 

atelier de revue des 

intervenants sur les 

questions de genre (2018) 

Produit 2.2 : Stratégie 

de conformité fiscale 

élaborée  

Stratégie de conformité 

mise au point  

Absence de stratégie 

de conformité  

Stratégie de conformité en 

place (déc. 2017) 

Stratégie de 

conformité 

Composante 3 : Gestion de projet 

Produit 3.1 : 

Renforcement des 

capacités de la Division 

de la GEFP 

Équipement TIC acquis  s/o 3 ordinateurs portables ; 2 

ordinateurs de bureau ; 5 

imprimantes; 1 scanneur 

(2016) 

Rapports de SE, 

rapports 

d’inventaire  

Personnel formé s/o 5 employés formés, dont 30 

% des femmes (2018) 

A
C

T
IV

IT
É

S
 E

S
S

E
N

T
IE

L
L

E
S

 ACTIVITÉS APPORTS 

1. Renforcement des capacités de l’administration fiscale  

2. Capacités en matière de passation de marchés au sein d’ODPP, de MDA et des prestataires de formation  

3. Formation et acquisition d’équipement TIC à l’intention d’ODPP et du MIPS 

4. Formation sur  IPSAS et la GFP 

5. Examiner la loi sur la gestion des finances publiques, les instructions du Trésor, les directives relatives à la comptabilité 

des fonds du Trésor  

6. Mener un audit de la performance des fonds du Trésor  

7. Renforcement des capacités ciblé à l’intention de l’unité de GEFP du MdF à gérer les réformes.  

Ressources financières 

Ressources financières 

 FAD : 1,86  million d’UC 

- Composante 1 : 1,40 million 

d’UC 

- Composante 2 : 0,34 million 

d’UC 

- Gestion de projet : 0,12 

million d’UC 

 GdM : 0,26 million d’UC 

 Total : 2,12 millions d’UC 
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Tableau 1 

Calendrier d’exécution du Projet d’appui institutionnel à la gestion des finances publiques – phase II  

(PAIGFP-II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Action by

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Project Processing and Management

Grant approval  AfDB

Signing Protocol of Grant Agreement  AfDB & GoM

Project Effectiveness and Launching  AfDB & GoM

Supervision and  Monitoring  AfDB

Mid-term Review  AfDB

Project Completion Report  AfDB & GoM

Component 1: Enhancing transparency, compliance and

controls in use  of public resources

A. Procurement of Goods and Services GoM

B. Training GoM

C. Technical Assistance GoM

Component 2:Strengthening capacity in revenue

administration
GoM

A. Training GoM

B. Technical Assistance GoM

Component 3: Project Management GoM

2018
Activities/Years

2016 2017



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR 

DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI POUR LE FINANCEMENT DE LA DEUXIÈME 

PHASE DU PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL À LA GESTION  DES FINANCES 

PUBLIQUES – PHASE II (PAIGFP-II) 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants relatifs à une proposition d’octroi 

d’un don FAD de 1,86 million d’UC à la République du Malawi pour le financement du 

PAIGFP-II.  

 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Corrélation entre le projet et la stratégie et les objectifs de la Banque et du pays 

1.1.1 Il existe une forte corrélation entre l’opération proposée et la deuxième stratégie 

de croissance et de développement du Malawi (MGDS-II) couvrant la période 2011-2016. 

La stratégie vise essentiellement à créer de la richesse par la promotion d’une croissance 

économique durable et le développement d’infrastructures. À cette fin, la MGDS II a identifié 

six grands secteurs thématiques1. La présente intervention est spécifiquement conçue pour 

s’attaquer au cinquième axe prioritaire (Amélioration de la gouvernance), qui est déterminant 

pour la réussite de la mise en œuvre de la stratégie de développement à moyen terme du pays 

(annexe technique A). 

1.1.2 Le projet vise à appuyer la mise en œuvre du Programme de réforme de la gestion 

économique et des finances publiques (PRGEFP) 2011-2016 et d’un plan d’action à court 

terme  relatif au programme de réforme de la GFP intitulé Restaurer le contrôle et la 

responsabilité financiers (PRGFP, 2015) et d’un programme de réforme de la fonction 

publique (PSRP, 2015) intitulé Mettre le Malawi au travail, qui ont pour socle la stratégie 

MGDS II. Le PRGEFP2 vise à améliorer 

la gestion macrofinancière du Malawi, 

ainsi que la responsabilité et la 

transparence en matière de GFP. Le plan 

d’action sur la GFP met l’accent sur la 

résolution des faiblesses de base au plan 

de la GFP identifiées après le 

détournement massif de fonds publics 

survenu en septembre 2013 (scandale 

Cashgate). Les quatre secteurs 

prioritaires du plan d’action sont la 

comptabilité et la communication de l’information financière, la gestion de trésorerie et de la 

caisse, l’examen et l’audit, et la conformité et le contrôle. L’appui du Groupe de la Banque 

complète et renforce celui d’autres partenaires au développement (PD). Au titre du Fonds 

fiduciaire multidonateur pour la GFP (MDTF) administré par la Banque mondiale, une 

enveloppe de 19 millions de dollars EU est fournie dans le cadre du Projet d’amélioration de 

la communication de l’information et de la surveillance financières (FROIP) dont la mise en 

œuvre a démarré en 2013.  Ce projet vise à renforcer les mécanismes de contrôle internes, la 

comptabilité, la communication de l’information financière et la surveillance des finances 

publiques aux niveaux central et décentralisé. Certains PD comme GiZ (Allemagne) qui a 

réservé 10 millions d’euros pour le renforcement des capacités en GFP, fournissent également 

                                                 
1  Les domaines thématiques sont la croissance économique durable ; le développement social ; l’appui social et la gestion des risques de 

désastre ; le développement des infrastructures ; le renforcement de la gouvernance ; et le genre et le renforcement des capacités.  
2  Ses composantes essentielles sont la mobilisation de ressources ; la budgétisation ; la passation de marchés ; la comptabilité et la gestion 

financière ; la gestion de trésorerie et de la dette ; et l’audit externe.  

Encadré I : Objectif du programme de réforme de la GFP 

Le PRGFP « vise la restauration de la discipline financière 

en encourageant la fonction publique à se conformer aux 

lois, règles et règlements régissant la gestion des ressources 

financières au sein de l’État. Il vise à former les 

fonctionnaires sur la nature de ce dispositif et sur sa 

nécessité et introduira un SIIGFP étendu et adapté aux 

conditions locales du Malawi.»  (SE Prof AP Mutharika, 

Président du Malawi, 10 avril 2015, au cours du lancement 

du PRGFP). 
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un appui à la mise en œuvre du plan d’action pour la GFP et le PFEMRP (Tableau 1.2). Ainsi, 

la plupart des secteurs prioritaires du plan d’action ont été largement financés, à l’exception du 

SIIGF pour l’administration centrale. Le projet FROIP réaffectera ainsi une partie de son appui 

au renforcement du SIIGFP de l’administration centrale qui a été utilisé à des fins frauduleuses.  

1.1.3  L’intervention vient s’ajouter au projet en cours d’appui institutionnel à la GFP 

financé par la Banque  (PAIGFP-I) approuvé par le Conseil en octobre 2013, au projet 

d’appui budgétaire pour la protection du secteur des services de base (PSB, approuvé en avril 

2015) et à d’autres opérations financées par les PD (Tableau 1.2). Le PAIGFP - I appuie la 

mise à niveau du système d’information douanière et la mise en œuvre des réformes en matière 

de passation de marchés (Tableau 1.1). Le PAIGFP II s’attaquera aux goulots d’étranglement 

et aux carences qui ont contribué au scandale Cashgate en renforçant la conformité et le 

contrôle financier dans l’utilisation des ressources publiques. Cela s’effectuera à travers le 

renforcement des capacités dans l’application et le respect des Normes comptables 

internationales pour le secteur public (IPSAS); l’amélioration de la transparence, de la 

concurrence et de l’éthique professionnelle dans la passation des marchés ; le renforcement de 

la capacité du GdM à surveiller les transactions du SIIGFP ; et l’amélioration de la discipline 

budgétaire, le contrôle et la communication de l’information financière au niveau LA grâce à 

la mise à niveau et au remplacement du matériel et logiciel informatiques pour le SIIGFP. Le 

projet appuiera également la mise au point d’une stratégie de conformité fiscale et renforcera 

la gestion de la taxe d’accise intérieure et la fiscalité du secteur informel3. Le renforcement de 

la surveillance, de la conformité et des mécanismes de contrôle donnera lieu à l’amélioration 

de l’environnement de la GFP qui, à son tour, entraînera l’augmentation de la mobilisation et 

de l’efficacité de l’utilisation des ressources. Parallèlement, une gestion de trésorerie et une 

budgétisation efficaces dépendent de la prévisibilité des sources de financement du budget 

national. Compte tenu du scandale Cashgate, le GdM rencontre maintenant des problèmes de 

financement de son budget d’où la nécessité d’appuyer sa recherche d’une gestion efficiente 

des recettes fiscales et non fiscales. L’opération fournira le cadre pour la poursuite du dialogue 

entre le Groupe de la Banque et le GdM au-delà de la mobilisation des ressources et des 

marches publics. Le PRGEFP et le PRSP fournissent un cadre général sur lequel les bailleurs 

de fonds peuvent désormais fonder leur aide pour s’assurer que leurs interventions sont 

coordonnées et alignées sur les priorités du GdM. 

1.1.4 L’opération proposée est alignée sur le Document de stratégie pays de la Banque 

(DSP 2013-2017). Elle est conforme au résultat attendu du Pilier II du DSP qui, entre autres, 

vise à soutenir la réforme et le renforcement des capacités de GFP en vue d’améliorer 

l’environnement macroéconomique et des affaires. Le DSP met l’accent sur la nécessité pour 

la Banque de soutenir les réformes de la GFP, notamment le renforcement de l’administration 

fiscale et la promotion de la transparence dans la passation des marchés publics. L’amélioration 

des systèmes de passation des marchés aura pour effet de réduire la corruption et de renforcer 

la concurrence, ce qui améliorera le climat des affaires. Axée sur la réforme de la GFP, 

l’intervention proposée cadre avec la Stratégie à long terme et les priorités opérationnelles du 

Groupe de la Banque (bonne gouvernance et croissance inclusive) et avec le Pilier I (secteur 

public et pilotage de l’économie) du Cadre stratégique et Plan d’action pour la gouvernance 

(GAP II, 2014-2018) qui vise à bâtir des institutions efficaces et capables et à promouvoir la 

transparence et la responsabilité comme moyen de renforcer la qualité de la croissance. En 

faisant en sorte que les femmes reçoivent délibérément l’opportunité de tirer parti de toutes les 

                                                 
3  Dans le cadre des réformes de la GEFP, de l’harmonisation des interventions des bailleurs de fonds et de la division du travail, la Banque 

a accepté en 2013, de commun accord avec le GdM et d’autres PD, de concentrer son intervention à la mobilisation de ressources et aux 
réformes des systèmes de passation de marchés. L’engagement de 2,98 millions d’UC au titre du PAIGFP-I n’a pas suffi à financer toutes 

les réformes liées à l’administration fiscale et aux systèmes de passation de marchés. À la suite du scandale Cashgate, un équilibre a été 

établi entre les réformes à court terme et celles à moyen terme aux fins d’amélioration de la prestation de service. Ainsi, une priorité plus 
grande a été accordée aux mesures à court terme  (scandale Cashgate) par rapport aux mesures à moyen terme qui sont également 

déterminantes pour la crédibilité et la prévisibilité du système de GFP. 
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activités de renforcement des capacités prévues dans le projet, l’intervention cadre avec la 

stratégie du Groupe de la Banque relative au genre.   

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1  À la suite des élections présidentielle, législative et locale de 2014, le Malawi  est 

politiquement stable et en paix. Toutefois, les difficultés socioéconomiques que connaît le 

pays peuvent mener à la fragilité (Annexe VI). La résolution de ces problèmes nécessite, 

entre autres, la poursuite des réformes de la GEFP en vue de renforcer la discipline budgétaire, 

d’améliorer l’efficience en matière d’affectation des ressources et la perception des recettes 

intérieures. Le Malawi est un pays enclavé et à faible revenu, avec un revenu national brut par 

habitant de 226 dollars EU (2013), le plus faible au monde. Il est classé 170e sur 187 pays pris 

en compte dans l’Indice du développement, avec une note de 0,414 (2013). Selon l’indice de 

l’égalité des sexes en Afrique, le Malawi est classé au 5e rang sur 52 pays avec une note de 

72,8 sur 100. L’activité économique au Malawi s’est inscrite en hausse après une période 

d’instabilité macroéconomique et de faible croissance depuis la fin de 2010. Le BIP en termes 

réels a augmenté selon les estimations pour atteindre 5,7 % en 2014, contre 1,9 % en 2012, à 

la faveur de la reprise de la production du secteur agricole et de la production industrielle. En  

2015 et 2016, le taux de croissance devrait s’établir à 5,5 % et à 5,7 % respectivement.  

L’inflation s’est également inscrite en baisse, passant d’un sommet de 34,6 % en 2012 à 24 % 

en 2014, et devrait tomber à 8 % en  2016 suivant l’hypothèse de la stabilisation de la monnaie 

et de l’amélioration de la production alimentaire. Un pourcentage important (50,7 %) de la 

population du pays vit actuellement sous le seuil de la pauvreté, soit avec moins de 1,25 dollar 

EU. Cette faiblesse du niveau du revenu est en grande partie imputable aux défis structurels de 

l’économie que seul un engagement politique soutenu à l’égard des réformes peut permettre de 

relever. Toutefois, les risques liés aux faiblesses dans la mise en œuvre des réformes, les 

revirements de politique, les chocs externes comme les inondations de 2015, et la suspension 

prolongée de l’appui budgétaire général induite par le scandale Cashgate sont autant de facteurs 

susceptibles d’entraîner l’aggravation du déficit budgétaire, la montée de l’inflation et la 

pénurie de devises. 

1.2.2 L’intervention proposée renforcera les capacités de quelques institutions à 

approfondir les réformes de GFP, notamment celles liées aux mécanismes de contrôle 

financier et à la conformité avec les systèmes de GFP existants dans les secteurs de la 

comptabilité, du SIIGF, de la passation de marchés et de l’administration des recettes. Le GdM 

met actuellement en œuvre des réformes stratégiques et institutionnelles visant à améliorer la 

GFP. Toutefois, le développement et le maintien le capital humain ainsi que l’utilisation des 

TIC modernes dans la gestion des finances publiques continuent de poser un grand problème. 

L’analyse de situation de la GFP (BAD, 2012), les rapports d’évaluation Restauration du 

contrôle et de la responsabilité financiers (FMI, nov. 2014) et les réformes du secteur public 

Mettre le Malawi au travail (fév. 2015) mettent en relief la nécessité de développer les 

capacités aux plan à la fois du développement humain et du développement organisationnel. 

L’étude sur la mobilisation des ressources intérieures financée par la Banque en 2014 fait 

remarquer que même si la performance du Malawi au plan de la perception des recettes s’est 

améliorée, il est possible, en vertu de la politique fiscale en vigueur, d’en percevoir davantage 

à travers le renforcement de capacités et la lutte contre la corruption dans la perception de 

l’impôt. L’étude fait remarque que « la forte dépendance aux ressources extérieures continuera 

d’exposer la trajectoire du pays vers la transformation économique à des risques, comme il est 

envisagé dans le MGDS II.  Il s’agit là de raisons impérieuses pour le Malawi de mettre en 

œuvre des initiatives stratégiques et opérationnelles axées sur le renforcement de la 

mobilisation de ressources intérieures ». Le GdM reconnaît que l’insuffisance des capacités 

freine la progression des réformes.  Il a par conséquent conçu un PRGEFP à moyen terme qui 

vise à aplanir ces difficultés.  Sur le court terme, le plan d’action pour la GFP donne la priorité 



 

4 

au règlement des faiblesses de base du contrôle financier qui peut contribuer à restaurer et à 

renforcer la confiance à l’égard des systèmes nationaux de GFP. Sur le moyen à long terme, la 

poursuite des réformes visant la perception des recettes est déterminante pour l’amélioration 

de la prévisibilité et de l’exécution du budget.  Il est impérieux de maintenir l’appui aux 

priorités de la réforme de la gouvernance financière et économique pour réussir la mise en 

œuvre du MGDS. Le renforcement institutionnel et des systèmes nationaux revêt une 

importance vitale, et nécessitera (i) la poursuite et l’approfondissement des réformes pour 

renforcer les systèmes de GFP en vue d’améliorer la transparence et de susciter la confiance ; 

(ii) un contrôle financier accru et une utilisation accrue d’outils informatiques modernes pour 

traiter et suivre les transactions financières ; (iii) la baisse de la corruption et une plus grande 

responsabilité en matière d’utilisation des fonds publics ; le renforcement des capacités au sein 

des ministères, des départements et des agences (MDA) en vue d’augmenter la concurrence, 

l’efficience et le contrôle de l’utilisation des ressources publiques ; et (v) le renforcement des 

capacités de mobilisation des ressources internes en vue de renforcer la prévisibilité budgétaire 

et de réduire les dérapages découlant de décaissements retardés ou de la suspension des 

ressources promises par les bailleurs de fonds. 

1.2.3 Le projet complète et appuie les efforts que déploient le gouvernement et d’autres 

partenaires au développement pour relever les défis au plan de la GFP qui se posent au 

pays. Il contribuera à (i) régler les faiblesses des organismes chargés de la GFP, une priorité 

pour le GdM et ses partenaires ; (ii) renforcer les systèmes fiduciaires des institutions publiques 

par la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption et l’évasion des fonds 

publics ; (iii) renforcer la mobilisation des recettes de l’État, réduisant ainsi les risques de 

financement tenant au retard, à la réduction ou à la suspension de l’aide étrangère ; et  (iv) 

consolider et pérenniser les acquis des opérations antérieures et en cours de la Banque et des 

interventions d’autres partenaires au développement. Par ailleurs, le projet fournira directement 

des ressources pour le renforcement des mécanismes de contrôle financier et de la conformité 

en matière d’utilisation des ressources publiques en réponse au scandale Cashgate, ce qui aura 

pour effet de renforcer les réformes de la GFP et du secteur public en cours et de s’ajouter à 

l’appui fourni par le Groupe de la Banque et d’autres partenaires  (Tableau 1.2, Annexe III). 

1.2.4 Le projet intensifiera et maintiendra les efforts faits par le Malawi sur le front 

des réformes. Le GdM est engagé depuis quelques années dans un processus de réforme de 

ses systèmes de gestion des finances publiques. Des améliorations ont certes été enregistrées 

dans des domaines tels que l’environnement juridique et les procédures budgétaires, mais les 

retombées de ces réformes n’ont pas encore permis d’améliorer les mécanismes de contrôle, la 

responsabilité, la discipline budgétaire globale et la prestation des services. Plusieurs réformes 

ont été élaborées et sont en cours de mise en œuvre, quoique lentement. Le PAIGFP – I est 

toujours en cours de mise en œuvre (environ 27 % des ressources ont été décaissées et des 

activités d’acquisition sont en cours, Tableau 1.1), mais la Phase II a identifié des insuffisances 

de capacité dans les domaines de la passation de marchés et de l’administration des recettes qui 

doivent être financées en vue de renforcer l’impact de la Phase I. Les récentes évaluations de 

la performance et les rapports analytiques de la GFP et du programme de réformes du secteur 

public, notamment l’audit judiciaire et l’étude du DRM, ont identifié, dans les systèmes de 

GFP du Malawi, un certain nombre de faiblesses qui ont guidé la conception des interventions 

dans le cadre de la deuxième phase du présent projet. Les enjeux majeurs sont récapitulés à 

l’encadré II. L’intervention renforce la mise en œuvre de la Protection of Basic Services PBO 

en soutenant le renforcement des capacités et les réformes des systèmes de passation de 

marchés à l’ODPP et  MIPS. Elle vient s’ajouter aux efforts fait par d’autres PD qui axent leurs 

activités sur des secteurs tels que l’audit interne et externe, le SSIIGF au niveau centralisé et la 

gestion de trésorerie (Tableau 1.2, Annexe III).  
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Tableau 1.1 

Secteurs prioritaires et état de mise en œuvre du PAIGFP – I 

Composantes Sous-composantes et activités État 

1. Renforcement des 

capacités 

d’administration des 

recettes et livraison de 

services douaniers 

(1,42 million d’UC). 

1.1 Mise à niveau du système de gestion des 

opérations douanières du Système douanier 

automatisé (SYDONIA) à SYDONIA World.  

Contrat signé avec la 

CNUCED ; la CNUCED 

travaille sur la mise à niveau; 

certains matériels informatiques 

achetés et livres; logiciels et 

ordinateurs portables en cours 

d’acquisition. 

1.2 Mise au point d’une stratégie de 

conformité fiscale visant à améliorer la 

conformité par les contribuables  

Activité suspendue. Ressources 

réaffectées à la mise à niveau 

SYDONIA. Cette activité fera 

partie de ce projet. 

2. Renforcement de 

la concurrence, de 

l’efficience et des 

mécanismes de 

contrôle dans les 

systèmes de passation 

de marchés publics  

(1,39 million d’UC) 

2.1 Renforcement de la législation sur la 

passation des marchés ; législation en vigueur : 

amendement des règlements et directives relatifs 

à la passation de marchés en vue de les aligner 

sur le nouveau projet de loi sur les marchés 

publics et la liquidation d’actifs (PPADB) ; 

publication et diffusion des nouveaux 

règlements/directives ; et ateliers à l’intention des 

parties prenantes sur les principes du  PPADB. 

Projet de loi PPADB visant à 

modifier la loi sur les marchés 

publics en voie de rédaction. 

Présentation au Parlement 

prévue pour la session d’octobre 

2015.  

2.2 Renforcement des capacités en 

passation de marchés dans les institutions 

publiques : fourniture de formation spécialisée au 

personnel d’ODPP pour lui permettre de 

s’acquitter de ses attributions de réglementation 

et de supervision ; établissement et déploiement 

d’une bibliothèque technique au sein d’ODPP ; 

système convivial de tenue de registres  au sein 

de 250 entités chargées de la passation de 

marchés ; fourniture de formation à l’intention 

des MDA dans un certain nombre de domaines 

essentiels ; promotion de l’éthique dans le 

processus de passation de marchés ; élaboration 

et mise en œuvre de modules prioritaires de 

formation pour le renforcement des capacités des 

institutions de formation locales en vue de veiller 

à la pérennité de l’offre de formation. 

7 (58 %) sur les 12 employés 

d’ODPP formés ; 10 (100 %) des 

cadres en visite d’étude; audit du 

système de passation des 

marchés effectué et rapport en 

cours de préparation ; 

consultations avec les 

institutions de formation en 

cours. 

2.3 Renforcement de la plateforme 

informatique pour soutenir les réformes de la 

passation de marchés par voie électronique et 

mise à niveau du système d’exploitation 

Windows.  

Équipement et logiciels des TIC 

achetés et certains livrés. ODPP 

est cours d’installation de 

l’équipement qui prendra en 

charge la passation de marchés 

par voie électronique.   

2.4 Appui à l’Institut des marchés et des 

approvisionnements (MIPS) aux fins de 

renforcement des capacités et de régulation de la 

profession de passation de marchés.  

Projet de loi relatif au MIPS 

déposé au Parlement ; services 

de consultants en cours ; 

matériel et logiciels des TIC 

achetés et livrés. 

3. Gestion de projet 

(0,12 million d’UC). 

3.1 Suivi et évaluation, coûts d’exploitation et 

formation du personnel. 

En cours. Trois agents formés. 
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1.2.5 La conception de la présente opération a été guidée par différents rapports 

analytiques et diagnostiques ainsi que par les consultations engagées lors des missions de 

préparation et d’évaluation du projet. Le projet a pour principal socle analytique l’audit 

judiciaire de 2014 et les évaluations de la mission d’AT du FMI (voir l’Encadré II pour le 

sommaire des constations et l’Annexe V pour de plus amples renseignements); le rapport de 

2014 de l’enquête sur la gouvernance et la corruption ; l’évaluation de 2011 des dépenses 

publiques et de la responsabilité financière (PEFA) ; le PRGEFP de 2011 et le plan d’action 

pour le PRGEFP de 2015 ; l’étude menée par la Banque en 2014 sur la mobilisation des 

ressources intérieures ; et le rapport de l’évaluation conjointe de la GFP de 2013. La conception 

du projet et l’identification des secteurs prioritaires ont également été alimentées par les 

discussions qui ont eu lieu avec d’autres PD sur la GFP.  Des leçons ont été tirées des 

précédentes opérations de la Banque et des interventions d’autres bailleurs de fonds. Elles 

concernent notamment la nécessité de a) renforcer les capacités de mise en œuvre au sein des 

institutions chargées de la gestion des finances publiques, ce qui appuie ainsi certaines de ces 

institutions clés ; b) limiter le nombre d’activités et de conditions, qui asphyxient le 

gouvernement et entraînent généralement des dérapages dans l’exécution des projets ; c) 

renforcer les systèmes de gestion et d’archivage des informations ; d) la nécessité impérieuse 

pour le Malawi d’enregistrer de meilleurs résultats en DRM ; et e) soutenir et travailler dans le 

cadre des structures de coordination existantes du GdM et des bailleurs de fonds (Annexe 

technique B1). 

Encadré II : Le scandale Cashgate et les évaluations de la GFP 

Il s’agit du détournement massif de ressources publiques découvert en septembre 2013. Un audit judiciaire 

portant sur la période avril à septembre 2013 avait été institué pour évaluer l’ampleur de la fraude et 

recommander les moyens d’atténuer les risques que cela se reproduise. Le rapport de l’audit judiciaire Baker 

Tilly de 2014 avait constaté que le détournement a été opéré principalement deux façons, soit 1) l’extraction 

d’argent liquide à l’aide d’activités systématiques de blanchiment d’argent par l’entreprise d’organisations 

commerciales. C’est un acte prémédité et non opportuniste ; 2) des paiements de corruption de grande valeur, 

des opérations de surfacturation et/ou des paiements pour des biens non réceptionnés, le financement étant viré 

internationalement à l’étranger en devises. Ces transactions étaient relativement faciles et englobaient, entre 

autres, a) la surévaluation des biens tout en obtenant des offres de la part de fournisseurs de bonne foi ; 

b) l’exclusion d’ODPP du processus de passation des marchés ; et c) des paiements frauduleux sur des offres 

sans preuve de livraison. La nature de ces transactions donne à penser que plusieurs causes peuvent expliquer 

ces détournements allant de l’incompétence et/ou de la négligence professionnelle de la part de hauts 

fonctionnaires du Malawi à la collusion entre diverses entreprises et/ou des particuliers. 

Le rapport d’AT du FMI (nov. 2014) a trouvé que le scandale Cashgate découlait entre autres des facteurs 

suivants :  

Mécanismes de contrôle internes et responsabilité : Défaillance des mécanismes de contrôle internes et 

faiblesse des dispositifs de responsabilité causées par, entre autres a) une absence de surveillance stratégique et 

de supervision par les encadreurs à tous les niveaux ; b) collusion et contournement, peut-être favorisées par les 

responsables pour déjouer les contrôles ; c) absence des procédures de contrôle les plus fondamentales telles que 

les rapprochements bancaires ; d) faiblesse du système de responsabilité; et e) compréhension insuffisante du 

système de GFP global et des interrelations. 

Systèmes de comptabilité et d’information financière : Systèmes de comptabilité et d’information financière 

inadéquats qui ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble des opérations de trésorerie et des soldes – les 

grands comptes bancaires de l’État (par exemple le compte MG 1) ne sont pas enregistrés et les transactions 

majeures (par exemple les recettes) sont enregistrées dans le SIIGF, ce qui est inapproprié.  

Culture de l’impunité : Respect limité pour le cadre juridique applicable à la GFP ; culture de l’impunité et la 

perception que les pratiques frauduleuses n’entraîneront pas de sanctions et que les lois et les règlements ne 

seront pas appliqués. 
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Recours excessif au SIIGF : Attente irréaliste voulant que le SIIGF soit en mesure de tout faire et tendance à 

blâmer le système lorsque des erreurs ou des problèmes de rapprochement de comptes surviennent, plutôt que 

de traiter les problèmes de manière proactive. 

Des poursuites judiciaires découlant du scandale Cashgate sont en cours. Jusqu’alors, au moins cinq causes ont 

abouti, avec un certain nombre de condamnations et de longues peines de prison pour vol et blanchiment 

d’argent. Certains actifs ont été recouvrés. De plus, deux hauts gradés des forces de défense du Malawi ont été 

arrêtés par rapport à des marchés liés au scandale qui ont été identifiés au cours du rapport judiciaire final. L’État 

du Malawi s’attend à des condamnations des 53 affaires en cause découlant de ce rapport, avec un accent 

particulier sur les affaires visant des montants élevés. Il veut également engager des poursuites judiciaires sur la 

base des violations de l’article 88 de la loi sur la GFP qui concerne les infractions et la discipline. Parallèlement, 

le gouvernement poursuit son train de réformes sur le front de la GFP dans le but de réduire les risques d’une 

répétition de telles malversations dans l’avenir. Un audit judiciaire exhaustif, qui vise à mieux faire comprendre 

l’étendue et l’ampleur des malversations est également en cours et porte sur la période  2008 à 2012. 

Source : Rapport d’audit judiciaire Baker Tilly, septembre 2014 ; Restauration de la responsabilité et du contrôle 

financiers (FMI, 2014) ;  5e & 6e revue de l’ECT (Rapport pays du FMI n° 15/83, 2015) 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 L’appui des bailleurs de fonds au Malawi est coordonné par la Division de la 

dette et de l’aide (DAD) du ministère des Finances, de la planification économique et du 

Développement (MoFEPD). Sous l’orientation de la Stratégie de coopération au 

développement (DCS, 2014-18), la DAD est chargée de la mobilisation et de la coordination 

de l’aide et de l’établissement et de la communication de l’information à cet égard. Hormis 

l’appui budgétaire, l’aide au Malawi est actuellement fournie sous forme de financement 

sectoriel ou conjoint, par l’entremise de fonds  et d’aide-projet, avec une préférence pour 

l’appui budgétaire. Le GdM est déterminé à améliorer l’efficacité de l’aide, en passant du 

système de financement-projet à celui de financement coordonné de l’aide, et ce en adoptant 

des dispositions institutionnelles beaucoup plus claires pour la coordination de l’aide et 

l’intégration des fonds de l’aide au budget national. La DAD vise donc à améliorer l’efficacité 

de l’aide au Malawi et à mieux harmoniser les relations entre les bailleurs de fonds et le 

gouvernement.  

1.3.2 Au Malawi, la coordination des interventions des bailleurs de fonds est solide. Il 

existe des mécanismes de coordination de l’aide, notamment le Groupe sur la gestion financière 

et économique (GGFE) et le Groupe des PD sur la GFP, le Groupe d’approche commune à 

l’appui budgétaire (CABS) et les groupes de travail sectoriels.  Le dialogue sur la réforme de 

la GFP est mené par le biais du GFEM actuellement présidé par le ministre des Finances. 

Depuis l’ouverture de son bureau au Malawi (MWFO), la Banque a pris une part active au 

dialogue sur les politiques avec le GdM par le biais du Groupe CABS et du GFEM et de 

discussions bilatérales. Elle pilote les discussions du Groupe CABS sur la passation des 

marchés et la mobilisation des ressources et continuera de jouer un rôle de chef de file. 

L’évaluation conjointe de la réforme de la gestion des finances publiques en Afrique  (OPEV 

2011) a souligné la nécessité de passer à un appui coordonné de l’aide pour la réforme de la 

GFP. Le ministère des Finances a mis en place un cadre de coordination en créant une division 

de la  GEFP en 2008. La création de cette division a considérablement amélioré la coordination 

des interventions des bailleurs de fonds au Malawi, et elle fait office de secrétariat du GGEF 

et des groupes de travail techniques.  

1.3.3 Le ministère des Finances a invité les bailleurs de fonds à aligner et à coordonner 

leur appui aux fins de réforme de la gestion des finances publiques. Les interventions des 

bailleurs de fonds sont récapitulées au Tableau 1.2 et détaillées à l’Annexe III. Le ministère a 

élaboré un programme de réforme de la GEFP grâce à une assistance technique obtenue des 

partenaires au développement, qui établit un cadre de coordination de l’appui des donateurs. Et 

égard, certains donateurs (DFID, UE, GiZ, IrishsAid et Norvège) ont créé un fonds fiduciaire 
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multidonateurs (MDTF) administré par la Banque mondiale pour soutenir la mise en œuvre du 

PRGEFP. Le présent projet proposé devrait compléter le MDTF en soutenant spécifiquement 

les composantes de la comptabilité, de la passation des marchés et de la perception des recettes. 

Les promesses de contribution à ce fonds se sont accrues, passant de 8 millions de dollars EU 

à 19 millions, ce qui permettra d’élargir son champ d’intervention afin qu’il cible plus les 

besoins émergents en matière de GFP dans la foulée du scandale Cashgate. 

Tableau 1.2 : Appui des bailleurs de fonds, 2013-2017 

  Composante de la GEFP Institution/Projet et valeur du projet Observation 

    Institution et  unité de l’engagement  Total 

(équiv. UC) 

1 Comptabilité et gestion 

financière, SIIGF, gestion de 

la paie) 

FROIP4 (7,95 millions d’USD); GIZ 

(0,25 million d’EUR); UE (0,82 million 

d’EUR) ; IrishAid (824 812 EUR) 

7 334 671  

2 Audit interne FROIP (1,79 million d’USD); IrishAid 

(824 812 d’EUR) 
1 815 688 GiZ5 exc. 

3 Audit externe FROIP (2 millions d’USD) ; GIZ; DfID 

(0,42 million de GBP) ; KfW (4,0 

millions d’EUR); USAID (0,1 million 

d’USD) 

5 071 562 GiZ exc. 

4 Finances des administrations 

locales (notamment le SIIGF 

pour les administrations 

locales) 

FROIP (0,46 million d’USD) ; UE (0,17 

million d’EUR) 
460 099   

5 Passation de marchés BAD (1,39 million d’UC) 1  390 000   

6 Gestion des marchés GIZ (0,5 million d’EUR) 400 000   

7 Recettes intérieures BAD (1,42 million d’UC) 1 420 000 GiZ   &  UST6 

exc. 

8 TIC (notamment le réseau 

local du gouvernement pour 

faciliter la connectivité du 

SIIGF) 

FROIP (voir ci-dessus); USAID (1,5 

million d’USD) 
1 063 830 GiZ exc. 

9 Lutte contre la corruption et 

éthique 

DfID (0,1 million de GBP); UE (0,39 

million d’EUR) ; Norvège (0,4 million 

d’EUR) ; PNUD (0,28 million d’USD) 

603 612 Norvège, 

DfID, & 

IrishAid exc. 

10 Coordination, gestion de la 

GEFP et AT  

FROIP (1,42 million d’USD) ; UE (0,22 

million d’EUR) ; BAD (0,12 million 

d’UC); UST (1,4 million d’USD). 

2 120 406 PNUD dans 

le cadre de 

DEAP7 

 

  

                                                 
4  Dans le cadre de la Phase I du FROIP, 6 081 673,96 USD sur 8 million de dollars ont été utilisés entre avril 2013 et décembre 2014 pour 

le renforcement des mécanismes de contrôle financier, l’audit interne, l’audit externe et la gestion de projet. Le restant, soit 1 981 326 04 
USD, sera utilisé au cours de la deuxième phase. Les ressources totales disponibles pour la mise en œuvre du plan de travail de la deuxième 

phase s’établissent à 12 981 326,04 USD, et elles financeront les composantes comptabilité et gestion financière, audit interne, audit 

externe et gestion de projet du PRGEFP.  
5  GiZ fournit en tout 10 millions d’euros pour le financement de la gestion financière, le contrôle interne, la surveillance externe, 

l’administration des recettes et un audit judiciaire complet.  
6  Le Trésor des États-Unis fournit un certain appui technique pour les réformes fiscales. 
7  Exception faite de FROIP et de la BAD, l’appui est surtout fourni sous forme d’assistance technique. Des conseilleurs travaillent dans les 

divers MDA à la mise en œuvre des réformes.   
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Objectifs du projet : L’objectif général de développement du projet est d’aider le 

GdM à améliorer la transparence, la conformité et le contrôle en matière de gestion des 

ressources publiques et d’administration des recettes. Les objectifs spécifiques du projet sont : 

(i) améliorer la transparence, la conformité et le contrôle en matière d’utilisation des ressources 

publiques à travers l’adoption de normes comptables internationales, le renforcement des 

mécanismes de contrôle financier et les réformes des systèmes de passation des marchés 

publics ; et (ii) renforcer la capacité d’administration des recettes avec un accent sur la capacité 

de perception de l’impôt dans le pays.   

2.1.2  Composantes du projet : Le projet comporte trois volets, soit (i) le renforcement de 

la conformité et du contrôle en matière d’utilisation des ressources publiques ; (ii) le 

renforcement des capacités d’administration des recettes ; et (iii) la gestion du projet. Les 

principales activités prévues pour chaque composante sont récapitulées au Tableau 2.1, et une 

description détaillée des composantes et des coûts est donnée à l’Annexe technique  B2. 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 

Composantes Description  Coût 

estimatif 

(UC) 

Composante 1 : Renforcement de la transparence, de la conformité et du contrôle en matière d’utilisation des 

ressources publiques 

Sous-composante 1.1 : 

Renforcement de la 

transparence et de la 

concurrence dans les 

marchés publics  

Activités prévues :i) élaborer du matériel de formation et dispenser des 

formations en formation continue dans le but de renforcer la performance 

des systèmes de passation de marchés, de la gestion et de la tenue de 

registres ; ii) renforcer les capacités de passation de marchés au sein des 

entités chargées des acquisitions (MDA) par le biais de la formation ; 

iii) renforcer la capacité en TIC d’ODPP ICT et faire la promotion d’un 

système de passation de marchés par voie électronique ; iv) promouvoir 

l’équité et la discipline au plan des marchés publics en renforçant le 

mécanisme de plainte des soumissionnaires à travers l’exclusion 

d’entreprises ; et v) renforcer le partage de l’information et des capacités 

à travers le recours aux TIC et l’accès aux revues et magazines sur la 

passation de marchés a) en créant un centre de ressources sur la passation 

de marchés ; b) en organisant un voyage d’étude pour apprendre d’une 

autre organisation régionale professionnelle de la passation de marchés ; 

et c) en recrutant un assistant technique aux TIC. 

312 522 

 

 

Sous-composante 1.2 : 

Renforcement de la 

responsabilité, de la 

conformité et de l’information 

financières  

Activités prévues : i) formation des comptables à l’AGD et au sein des  

MDA sur les normes comptables internationales pour le secteur public 

(IPSAS) ; ii) Revue de la loi sur la gestion des finances publiques et d’autres 

lois connexes ; iii) mise à jour des instructions du Trésor ; iv) élaboration 

de directives relatives à la comptabilisation des fonds du Trésor ; 

v)  conduite d’un audit de la performance de la gestion des fonds du Trésor ;  

vi) acquisition de matériels et logiciels des TIC pour l’analyse les 

transactions financières consignées dans le SIIGF et formation du 

personnel ; et vii) renforcement des mécanismes de contrôle de la gestion 

financière au sein des administrations locales par le biais de l’acquisition de 

matériels et logiciels pour le SIIGF des administrations locales. 

1 085 836 

Total partiel - Composante 1   1 398 358 
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Composantes Description  Coût 

estimatif 

(UC) 

Composante 2 : Renforcement de la capacité d’administration des recettes 

Sous-composante 

2.1 : Renforcement de la 

gestion des impôts nationaux 

et de l’administration des 

recettes non fiscales 

Activités prévues : i) renforcement de la perception de la taxe d’accise à 

travers a) la conduite d’une évaluation des besoins visant à examiner 

l’environnement juridique et stratégique ainsi que les déficits de 

compétences qui entravent la perception de la taxe d’accise ; b) l’élaboration 

d’un manuel sur la perception de la taxe d’accise à l’intention des MRA ; et 

c) la formation du personnel sur l’utilisation de ce manuel ; et 

ii) amélioration de la fiscalité du secteur informel à travers a) la conduite 

d’une étude sur la fiscalité du secteur informel dans le but d’examiner les 

cadres juridique et stratégique et d’évaluer les enjeux et les opportunités ;  

b) la conduite d’une visite d’étude pour alimenter cette étude et tirer des 

leçons de l’expérience d’autres pays de la région ; c) la consultation des 

parties prenantes, notamment les groupes féminins, la sensibilisation et la 

formation ; et d) la revue des politiques relatives à la fiscalité du secteur 

informel et son impact sur le genre. 

258 095 

Sous-composante 2.2 : Mise au 

point d’une stratégie de 

conformité fiscale 

Activité prévue : mise au point d’une stratégie de conformité fiscale à 

l’intention de l’Office du revenu du Malawi.  

79 194 

 

Total partiel - Composante 2   337 289 

Composante 3 : Gestion de projet 

Sous-composante 3.1 : 

Facilitation des opérations 

dans le cadre des projets et 

amélioration des capacités 

et des compétences de la 

Division de GEFP  

Activités prévues : i) acquisition d’équipement de TIC pour la Division ; 

ii) formation du personnel en GFP et en gestion de projet ; 

iii) organisation d’ateliers de gestion et d’examen de projets, notamment 

l’appui aux opérations de passation de marchés, et suivi et supervision de 

projets ; et  (iv) conduite des audits de projet 

123 605 

 

Sous-composante 3.2 : 

Contribution du GdM  

Le GdM fournira des ressources pour l’acquisition de logiciels de gestion 

financière, les salaires, les services publics, la maintenance de 

l’équipement et la réhabilitation de bureaux  

255,465 

Total partiel - 

Composante 3 

 379 070 

Coût total du projet  2  114 717 

 

2.2 Solution technique retenue et autres options étudiées 

2.2.1 Au cours de la préparation et de l’évaluation du projet, plusieurs options ont été 

étudiées. Elles portaient notamment sur les axes d’intervention, le nombre d’institutions 

à soutenir, le niveau des investissements dans chaque domaine et la manière de renforcer les 

capacités. Sur la base de ces questions et des recommandations issues de divers travaux 

analytiques et d’autres opérations de renforcement des capacités de gestion des finances 

publiques envisagées par les bailleurs de fonds, il a été convenu, dans le souci de tirer parti des 

acquis existants, que l’intervention du FAD soit alignée sur les mêmes principes, c’est-à-dire 

axée sur la fourniture d’une assistance technique spécialisée et l’organisation d’autres activités 

de renforcement des capacités, en insistant toutefois sur la viabilité et la coordination avec les 

autres partenaires. 
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2.2.2 En ce qui concerne les modalités de financement et conformément au PAIGFP-I, 

la mission d’évaluation a engagé des discussions techniques avec la Banque mondiale et 

le ministère des Finances, en vue d’évaluer la possibilité d’une mise en œuvre conjointe, 

pour améliorer la coordination des interventions des bailleurs de fonds et réduire les coûts de 

transaction. Le décaissement éventuel des fonds FAD par le biais du MDTF a été envisagé 

(Tableau 2.2). Compte tenu des secteurs prioritaires de l’intervention proposée, dont deux sont 

complémentaires au PAIGFP-I en cours, la présente opération a été jugée comme étant l’option 

la plus viable, dans la mesure où elle cible la passation de marchés et la mobilisation de 

ressources intérieures. Dans le but de combler les faiblesses au plan du contrôle et de la 

conformité identifiées à travers le plan d’action pour la GFP, le Fonds, le GdM et d’autres 

partenaires ont convenu que le Groupe de la Banque apporte un appui complémentaire au 

FROIP et à l’appui d’autres PD en faveur du renforcement des capacités visant les normes 

IPSAS et le SIIGF. Comme c’est le cas pour le PAIGFP-I, les parties ont décidé de travailler 

ensemble à l’harmonisation des aspects liés à la passation des marchés, à la gestion financière, 

au suivi et à l’évaluation, à l’audit et à la communication de l’information financière afin de 

réduire les coûts de transaction à la charge du GdM.  

Tableau 2.2 

Autres options considérées et motifs de rejet 
Option Brève description Motif du rejet 

Acheminement 

des ressources 

par le biais du 

compte 

consolidé du 

GdM 

Plutôt que de recourir à une 

intervention d’appui institutionnel 

spécifique, soutenir les initiatives 

de renforcement des capacités de 

GFP au moyen d’un mécanisme 

d’appui budgétaire général   

 Du fait de la fongibilité des ressources et 

des importantes contraintes budgétaires au niveau 

budget national, le GdM n’est pas en mesure d’allouer 

des ressources suffisantes pour faire face aux besoins 

spécifiques de renforcement des capacités de GFP (se 

référer à vi) du Tableau 2.7 sur les leçons apprises) 

Mise en commun 

des ressources 

par le biais du  

MDTF  du  

PRGEFP   

 

Les ressources du FAD seront 

acheminées par le biais d’un 

compte commun MDTF qui sera 

géré par l’Administrateur du 

MDTF et le Fonds de 

développement international 

(FDI) de la Banque mondiale.  Les 

ressources du FAD seront 

combinées aux fonds du MDTF. 

Le FAD conclura un accord 

d’administration (AA) avec le 

FDI        

 Le MDTF dispose de ressources 

suffisantes pour financer les autres composantes du 

PRGEFP.  

 Les ressources en faveur des institutions 

bénéficiaires vont être rognées. Si l’option AA était 

retenue, le FAD devra allouer 8,37 % de ses 

ressources (soit 155 682 UC) au FDI plutôt que de les 

affecter directement aux activités du projet.  

Cofinancement 

avec le MDTF en 

utilisant la 

méthode de  

compte spécial 

 

le FAD cofinancera la mise en 

œuvre du projet avec les 

partenaires du MDTF. Les 

ressources du FAD seront 

déposées sur un compte spécial du 

FAD qui sera géré par le FDI. Ces 

ressources serviront à financer la 

mise en œuvre de l’ensemble des 

composantes du PRGEFP.      

 Outre les problèmes déjà mentionnés, 

l’arrangement ne peut fonctionner étant donné que le 

PRGEFP n’est pas financé dans sa totalité en dépit de 

l’intensification de l’appui des donateurs depuis son 

lancement. Les composantes budgétisation, 

financement des entités parapubliques, planification 

et stratégie et gestion de trésorerie ont été financées 

en partie ou n’ont pas été du tout financées. Les 

ressources du FAD ne sont pas suffisantes pour 

financer ces composantes.  
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2.3 Type de projet 

 L’opération proposée est un projet d’appui institutionnel conçu en vue de 

compléter le PAIGFP-I, le projet d’appui budgétaire pour la protection des services de 

base et d’autres interventions des bailleurs de fonds, notamment le MDTF pour la réforme 

de la GFP et le renforcement des capacités. Il vise à consolider les réformes institutionnelles 

lancées et pilotées par le GdM par le biais du PRGEFP, du plan d’action pour la GFP et du 

PRSP.  Par ces initiatives, le GdM a clairement identifié les secteurs à réformer. Aussi, la 

Banque facilitera-t-elle la mise en œuvre du programme en mettant l’accent l’amélioration de 

la transparence et des contrôles en matière d’utilisation des ressources publiques et du 

renforcement de l’efficience au plan de l’administration des recettes. D’autres partenaires 

appuieront des secteurs essentiels du plan d’action pour la GFP et du PRGEFP, notamment la 

comptabilité et la communication de l’information financière, la gestion de trésorerie, l’examen 

et l’audit, la conformité et le contrôle, y compris le renforcement du SIIGF. Le MDTF tout 

comme les activités du projet seront coordonnés par le PFEMU qui relève du MoFEPD et 

surveillés par le Comité directeur de la GEFP.   

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

 Le coût total estimatif du projet, hors taxes et droits, s’établit à  2,12 millions d’UC 

(contribution de 12 % du GdM comprise). Ce coût comprend une provision pour hausse des 

prix de 5 % et une provision pour aléas d’exécution de 3 %. Les Tableaux (2.3) et (2.4) ventilent 

le coût estimatif par composante et source de financement, et les Tableaux (2.5) et (2.6) par 

catégorie de dépense. Des informations détaillées sur le coût du projet par composante et par 

catégorie de dépenses sont également présentées à l’Annexe technique B2. La contribution de 

la Banque au projet s’établit à 1,86 million d’UC et celle du GdM à 0,26 million d’UC.  

Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante 

 

Tableau 2.4 

Sources de financement 

 

 

M. l. Devises Total M. l. Devises Total %  Devises %  du total

1.1  Renforcement de la transparence et de la concurrence dans 

la passation des marchés publics

142,429 51,090 193,520 0,230 0,083 0,313 26% 15%

1.2  Renforcement de la responsabilité, de la conformité et de 

l'information financières

139,777 532,595 672,372 0,226 0,860 1,086 79% 51%

Total composante 1 282,206 583,685 865,891 0,456 0,943 1,398 67% 66%

2.1  Renforcement de la gestion des impôts nationaux et de 

l'administration des recettes

77,466 82,351 159,817 0,125 0,133 0,258 52% 12%

2.2  Mise au point d'une stratégie de conformité fiscale 7,165 41,874 49,039 0,012 0,068 0,079 85% 4%

Total composante 2 84,631 124,225 208,856 0,137 0,201 0,337 59% 16%

3.1 Appui au ministère des Finances 47,776 28,762 76,539 0,077 0,046 0,124 38% 6%

3.2 Contribution du GdM - Logiciel de gestion financière, 

salaires, services publics, entretien des équipements et 

réhabilitation des bureaux

125,621 32,568 158,189 0,203 0,053 0,255 21% 12%

Total composante 3 173,397 61,331 234,728 0,280 0,099 0,379 26% 18%

Total général 540,234 769,241 1 309,475 0,872 1,242 2,115 59% 100%

Composante 1: Renforcement de la transparence, de la conformité et des contrôles dans l'utilisation des ressources publiques

Composante 2: Renforcement de la capacité d'administration des recettes

Composante 3: Gestion du projet

(en millions de MWK) imprévus compris (en millions d'UC) imprévus compris

Source de financement M. l. Devises Total Pourcentage M. l. Devises Total %  du total

Don du FAD 414,613           736,673           1 151,286         0,879              0,670             1,190              1,859              88%

Contribution du gouvernement du Malawi 125,621           32,568             158,189            0,121              0,203             0,053              0,255              12%

Total 540,234         769,241         1 309,475       1,000             0,872           1,242             2,115            100%

(en millions d'UC) imprévus compris(en millions de MWK) imprévus compris
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Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses 

 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par principales composantes 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

 Les bénéficiaires directs du projet sont : le ministère des Finances, la Division de la 

planification et du développement économiques (l’AGD et la Division de la GEFP) le 

Comité des finances des administrations locales, le Bureau du directeur des marchés publics, 

l’Institut des achats et fournitures du Malawi (MIPS) et l’Office du revenu du Malawi. La 

population du Malawi dans son ensemble bénéficiera indirectement du projet à travers 

l’amélioration de la prestation de services. Le secteur privé tirera également parti du projet, par 

le biais de l’amélioration de la GFP (un système de passation des marchés compétitif et 

transparent) et de l’efficacité de l’administration des recettes et par l’amélioration des systèmes 

de paiement.  

2.6  Processus participatif mis en œuvre pour l’identification, la conception et la mise 

en œuvre du projet 

 De vastes consultations ont été organisées avec les MDA, les partenaires au 

développement, le secteur privé et la société civile pendant les phases d’identification, de 

préparation et d’évaluation du projet. La mission d’évaluation s’est effectuée conjointement 

avec la Banque mondiale, afin d’optimiser les synergies avec le MDTF et d’encourager la 

coordination des interventions des bailleurs de fonds. Le projet s’est appuyé sur les 

consultations à grande échelle menées par les partenaires (notamment la Banque par le biais de 

son bureau au Malawi) lors de l’élaboration du PRGEFP élargi, le plan d’action pour le PRGFP, 

le PRSP et les rapports du FMI sur la GFP au Malawi. Les réunions périodiques sur la GFP ont 

également fourni des informations utiles qui ont alimenté l’élaboration du projet. La mission 

d’évaluation a permis de rencontrer les principales parties prenantes de la GEFP, d’obtenir 

peurs points de vue sur la portée et les priorités de l’intervention proposée et de s’assurer ainsi 

qu’elle concorde et complète d’autres interventions. 

 

(en millions de MWK)

Catégorie de dépenses M. l. Devises Total M. l. Devises Total %  Devises %  du total

A. Biens 6,688           442,290            448,979            0,011            0,714           0,725         99% 34%

B. Services 347,924       235,448            583,372            0,562            0,380           0,942         40% 45%

C. Frais de fonctionnement 26,832         -                   26,832              0,043            -               0,043         0% 2%

Coût de base 381,444       677,739            1 059,183         0,616            1,095           1,711         64% 81%

Contribution du GdM 115,571       29,963              145,534            0,187            0,048           0,235         21% 11%

Aléas et hausse des prix (8%) 43,941         60,796              104,737            0,071            0,098           0,169         58% 8%

Total 540,956       768,497            1 309,454      0,874           1,241          2,115        59% 100%

(en millions d'UC)

2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total

1.1  Renforcement de la transparence et de la concurrence 

dans la passation des marchés publics

19,352         77,408          77,408          19,352         193,520             0,031      0,125      0,125      0,031      0,313          

1.2  Renforcement de la responsabilité, de la conformité et 

de l'information financières

67,237         268,949        268,949        67,237         672,372             0,109      0,434      0,434      0,109      1,086          

Total composante 1 86,589       346,357      346,357      86,589        865,891           0,140    0,559    0,559    0,140    1,398          

2.1  Renforcement de la gestion des impôts nationaux et de 

l'administration des recettes

15,982         63,927          63,927          15,982         159,817             0,026      0,103      0,103      0,026      0,258          

2.2  Mise au point d'une stratégie de conformité fiscale 4,904           19,615          19,615          4,904           49,039               0,008      0,032      0,032      0,008      0,079          

Total composante 2 20,886       83,542         83,542         20,886        208,856           0,034    0,135    0,135    0,034    0,337          

3.1 Appui au ministère des Finances 7,654           30,615          30,615          7,654           76,539               0,012      0,049      0,049      0,012      0,124          

3.2 Contribution du GdM 15,819         63,276          63,276          15,819         158,189             0,026      0,102      0,102      0,026      0,255          

Total composante 3 23,473       93,891         93,891         23,473        234,728           0,038    0,152    0,152    0,038    0,379          

Total général 130,947     523,790      523,790      130,947     1 309,475       0,211    0,846    0,846    0,211    2,115          

(en millions d'UC)(en millions de MWK)

Composante 2 : Renforcement de la capacité d'administration des recettes 

Composante 3:Gestion du projet

Composante 1: Renforcement de la transparence, de la conformité et des contrôles dans l'utilisation des ressources publiques
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2.7 Expériences acquises par le Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans 

la conception du projet 

2.7.1 Pour la conception du projet, on a passé en revue les précédentes interventions 

de la Banque au Malawi ; les rapports d’achèvement de projet (RAP) de la Banque ; le 

Document de stratégie pays ; le rapport de la revue de la performance du portefeuille pays ; 

l’évaluation PEFA 2011 ; l’Evaluation conjointe de la réforme de la gestion des finances 

publiques 2011 ; l’étude DMR de 2014 ; le rapport d’audit judiciaire de 2014 ; le rapport 

Restaurer le contrôle et la responsabilité financiers de 2014; le rapport sur la réforme du 

secteur public de 2015 Mettre le Malawi au travail; et le plan d’action pour le PRGEFP. Les 

RAP de la BAD ont fait un certain nombre de recommandations qui ont influencé la conception 

de la présente opération. Celles-ci sont présentées au Tableau 2.7. 

2.7.2  En décembre 2014, l’âge moyen du portefeuille était de 2,9 ans, et le taux moyen 

de décaissement était de 28,9 %. Le taux de décaissement moyen, opérations approuvées 

mais non encore en vigueur comprises, se situe à 22,6 %. Le plan d’amélioration de la 

performance du portefeuille pays (PAPP) de 2013 avait jugé la performance du portefeuille 

global satisfaisante, avec des notes de 2,76 pour les objectifs de mise en œuvre et de 2,80 pour 

les réalisations au plan du développement, sur une échelle de notation de 0 à 4. Aucun des 

projets en portefeuille n’était considéré comme vieillissant. Les principaux défis identifiés sont 

la persistance des faiblesses au plan de la communication en temps voulu des résultats des 

projets ; le retard de la justification des dépenses liées au compte spécial ; et les retards aux 

plans de la passation des marchés et des décaissements. La Banque et le gouvernement 

travaillent ensemble sur ces questions dans le cadre du plan d’amélioration de la performance 

du portefeuille pays.  

Tableau 2.7 

Leçons tirées des précédentes interventions de la Banque au Malawi 
Leçons Mesures prises pour la prise en compte de ces leçons dans le 

REP  

i. La nécessité de renforcer les capacités de 

mise en œuvre des entités chargées de  la 

GFP (Évaluation PEFA de 2011 ; 

évaluation d’OPEV de 2012 er Revues 

CABS 2011-2012). 

Le projet est axé sur le renforcement des capacités et l’élaboration 

de systèmes et de processus concourant à  renforcer les capacités 

d’exécution dans les institutions partenaires. S’agissant de la gestion 

des recettes, une formation ciblée sera dispensée et une composante 

« formation des formateurs » sera instaurée pour permettre à MRA 

et aux fonctionnaires en poste aux frontières de gérer de façon 

durable la mise en œuvre de la réforme douanière. La composante « 

Passation des marchés »  entend veiller particulièrement à ce que les 

dispositions de la Loi sur la passation des marchés publics soient 

appliquées. À cet égard, le projet met l’accent sur le renforcement 

des capacités d’exécution de l’ODPP à qui incombe la surveillance 

de l’application de la législation sur la passation des marchés, et de 

celles des MDA qui sont chargées de l’exécution sur le terrain. Le 

projet apportera un soutien à la mise en place au sein de l’ODPP et 

des MDA de systèmes visant à améliorer la gestion de l’information, 

ce qui permettra de renforcer durablement les capacités 

institutionnelles. Un appui sera également apporté au MIPS et aux 

prestataires de services de formation pour concevoir des formations 

sur la passation des marchés au niveau local. 

ii. Limiter le nombre d’activités et de 

conditions qui asphyxient le gouvernement 

et sont généralement à l’origine de 

dérapages dans l’exécution des projets 

(appui à la bonne gouvernance). 

Le projet a été conçu avec soin, avec un nombre limité de 

composantes et d’activités, de sorte que les  organisations 

partenaires puissent se concentrer sur des activités spécifiques, 

réalisables dans les délais prévus.  Lors de la mission d’évaluation 

menée conjointement avec la Banque mondiale, qui administre le 

MTDF, la Banque a veillé à ce que le projet soit étroitement aligné 

sur les interventions d’autres bailleurs de fonds, pour ainsi éviter des 
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dédoublements, alléger le fardeau qui pèse sur le gouvernement et 

permettre, lorsque cela est possible, le partage des fonctions de suivi 

et d’audit. 

iii. Renforcement du système d’information et 

d’archivage étant donné qu’il a été constaté 

que le ministère d’exécution (MoF) ne 

disposait pas de suffisamment 

d’information pour aider la Banque à 

évaluer les réalisations du projet (appui au 

prêt pour la bonne gouvernance).  

Une composante spécifique « gestion de projet » a été prévue en vue 

de renforcer la capacité de MoF à gérer efficacement le projet. 

Toutes les composantes des projets comportent des volets de gestion 

de l’information, étant donné qu’il est reconnu qu’il s’agit là d’un 

aspect déterminant pour la viabilité des réformes. 

iv. La nécessité d’appuyer les cadres 

stratégiques existants (appui au prêt en 

faveur de la bonne gouvernance) 

Le projet cadre de près avec le DSP de la Banque et l’orientation 

stratégique du GdM.  

v. L’importance pour la Banque de faire 

partie du groupe d’harmonisation des 

interventions des bailleurs de fonds, ce qui 

aurait pour effet d’améliorer la 

coordination des interventions et de 

permettre l’utilisation, pour les opérations 

futures, du cadre d’évaluation de la 

performance comme mécanisme principal 

de définition des buts, de suivi de la 

performance et d’audit (Prêt d’ajustement 

structurel) 

La BAD copréside le Groupe sur la gestion financière et 

économique, qui comprend les bailleurs de fonds tels que la 

Coopération allemande (GIZ) ; l’Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA) ; Irish Aid ; la Commission européenne ; le 

Ministère britannique du développement international (DFID), le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la 

Banque mondiale. 

vi. Les RAP relatifs à l’appui budgétaire 

général (ABG) de la Banque ont indiqué 

que cet appui est insuffisant pour régler les 

problèmes de capacité, étant donné que les 

ressources de l’ABG sont fongibles. Dans 

certains cas, les institutions visées par les 

réformes ne bénéficient pas suffisamment 

des ressources de l’ABG à cause du 

décalage entre les besoins prioritaires de 

l’État et l’enveloppe financière  (Prêt à 

l’appui de la réduction de la pauvreté) 

Le projet proposé complétera ainsi l’ABG pour permettre des 

interventions directes dans les domaines où elles s’imposent. 

 

2.7.3 La conception du projet a également été influencée par des enseignements tirés d’autres 

sources, notamment : 

i. Des progrès remarquables ont certes été accomplis dans l’amélioration des 

systèmes de gestion des finances publiques et d’administration des recettes, 

mais le pays a besoin de renforcer les mécanismes de conformité. Le projet 

s’attaquera donc aux faiblesses dans ce domaine et renforcera la transparence, 

la responsabilité et les systèmes de prestation des services. 

ii. Les faiblesses de capacité sont évidentes dans la quasi-totalité des services 

publics et doivent être gérées systématiquement. L’évaluation PEFA de 2011 a 

souligné la nécessité de trouver un équilibre entre les diverses formes de 

formation académique et pratique, notamment la professionnalisation de la 

gestion financière au niveau du GoM. Pour mener à bien les réformes de la GFP, 

il faut une équipe dirigeante et une gestion solides, afin de bien coordonner ces 

réformes et de suivre leur impact. Une faible appropriation des réformes ou leur 

pilotage de l’extérieur n’est pas de nature à donner des résultats conséquents. La 
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conception du PRGEFP, dont découle le projet, a été pilotée par le GoM et il est 

entièrement aligné sur la MGDS II. Conformément aux principes de la 

Déclaration de Paris, la mise en œuvre sera fondée sur les systèmes nationaux 

existants qui sont pilotés par de fonctionnaires de l’État. La Cellule GEFP 

servira de point focal pour la coordination de toutes les composantes identifiées 

du projet. 

iii.  Pour une utilisation judicieuse des ressources d’un pays, la conception des 

projets devrait tenir compte des dons accordés par les bailleurs de fonds, ce qui 

nécessite cependant davantage de souplesse dans la conception des activités de 

renforcement des capacités. Ceci évitera le double emploi et encouragera la 

recherche de la rentabilité. Le fait que le GoM et les partenaires au 

développement ont choisi comme instrument le MDTF, sur lequel le projet est 

aligné, facilitera l’harmonisation et limitera les dédoublements et les 

chevauchements.  

2.8 Indicateurs de performance du projet  

 Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à 

l’achèvement du projet sont présentés dans le Cadre logique et dans le Cadre de suivi des 

résultats (Annexe technique B7). Les réalisations attendues de la première composante « 

amélioration de la transparence, de la conformité et des mécanismes de contrôle en matière 

d’utilisation des ressources publiques » sont  (i) l’amélioration de la note PEFA concernant le 

renforcement de l’efficacité des contrôles internes sur les dépenses non salariales de C+ en 

2011 à B en 2018; (ii) l’amélioration de la note PEFA pour la qualité et le dépôt en temps voulu 

des états financiers annuels de C+ en 2011 à B en 2018; (iii) l’amélioration de la transparence, 

des contrôles et de la responsabilité en matière de passation de marchés (note PEFA  de D+  en 

2011 à C en 2018). La réalisation attendue de la deuxième composante  « renforcement de la 

capacité d’administration des recettes » est l’amélioration de la note PEFA pour l’indicateur de 

performance 15 de Non noté en 2011 à C en 2018. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

 Les retombées économiques et financières du projet seront nettement 

supérieures à 2,12 millions d’UC. Il n’est pas aisé d’identifier et de quantifier les avantages 

économiques et financiers directs et indirects découlant d’opérations de renforcement des 

capacités.  Il est difficile d’effectuer des analyses financières et de rentabilité fiables et 

rigoureuses.  Il est toutefois généralement admis que de telles réformes ont des retombées 

considérables.  Les coûts sont certes quantifiables (section 2.4), mais les avantages sont 

indirects et se traduisent à terme par l’amélioration des capacités de passation des marchés 

publics et d’administration douanière et une meilleure performance des institutions chargées 

de la gestion des finances publiques. Le projet proposé se justifie au plan économique par la 

contribution qu’il apportera à l’amélioration du fonctionnement de l’appareil de l’État par le 

renforcement de ses capacités. Le projet sera bénéfique en ce sens qu’il contribuera à a) 

l’amélioration de la prévisibilité et du contrôle de l’exécution budgétaire ; b) au renforcement 

de la concurrence, de l’optimisation des ressources et des contrôles de la passation des marchés 

publics ; c)  l’accroissement de la transparence dans la passation des marchés publics ; d)  

l’amélioration des délais de dépôt et de la régularité de l’information financière ; et e) 

l’efficacité de la perception de l’impôt. Le projet apportera également un appui au 

développement durable de capacités humaines durables, ce qui pérennisera ses résultats. 
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3.2 Impact environnemental et social   

3.2.1 Environnement et changements climatiques : ORQR a classé le projet proposé à la 

catégorie 3. Il n’aura pas d’impact négatif sur l’environnement dans la mesure où ses activités 

se limitent à la formation, à la fourniture d’une assistance technique, à la réalisation d’études 

et à l’acquisition de ressources logistiques, de matériels de bureautique et d’informatique. Les 

activités du projet, qui sont axées sur le renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles, n’ont pas d’effet néfaste sur les changements climatiques.   

3.2.2 Social : Le projet entend participer à la croissance économique et à la réduction de la 

pauvreté par l’amélioration des systèmes de GFP.  L’amélioration de la gouvernance est 

déterminante pour la croissance et la réduction de la pauvreté. La perte de confiance à l’égard 

de la GFP est générale dans le public à la suite du scandale Cashgate survenu en septembre  

2013. Le plan d’action pour la GFP adopté par le GdM en mars 2015 contribuera à restaurer la 

confiance. Le projet contribuera au renforcement de la transparence, de la responsabilité et du 

contrôle en matière de gestion des ressources publiques, ainsi qu’à l’amélioration de 

l’efficience en matière de mobilisation des ressources et de l’utilisation des ressources 

publiques. Une gestion transparente et responsable des ressources incitera les citoyens à faire 

davantage confiance à l’État. L’informatisation des transactions et des processus améliorera et 

accélérera la prestation des services publics. Le projet devrait renforcer la capacité du GdM à 

gérer les ressources de façon plus optimale et judicieuse. En améliorant la mobilisation des 

ressources intérieures et en les utilisant judicieusement, le GdM pourra générer suffisamment 

de fonds pour améliorer la prestation des services sociaux. Il renforcera ainsi sa capacité à lutter 

contre la pauvreté et à promouvoir la croissance économique. La mise en œuvre du projet ne 

devrait avoir aucune incidence sociale négative.      

3.2.3 Genre : Le GdM est déterminé à promouvoir l’égalité hommes-femmes, pour 

permettre tant aux femmes qu’aux hommes de participer pleinement au développement du pays 

et d’en bénéficier.  La Constitution garantit l’égalité hommes-femmes, et des lois pertinentes 

ont été votées à cet égard. Le pays est doté d’une politique nationale sur le genre qui prône une 

participation pleine et paritaire. Conformément à cette politique, le projet s’assurera qu’au 

moins 30 % des professionnels de sexe féminin participent aux activités de formation. Un 

programme d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation des femmes et un cadre pour 

l’accélération des progrès vers la réalisation de l’objectif de l’égalité hommes-femmes dans les  

OMD ont été mis au point. La banque appuie également l’élaboration du plan d’action pour 

l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes pour le Malawi qui vise 

principalement à mettre au point un plan d’action systématique pour l’intégration du genre dans 

les activités, les programmes et les projets du secteur public. Selon une étude de la Banque 

mondiale menée en 2015 sur l’enregistrement des activités dans le secteur informel, 40 % (1 

195) des 3 002 entrepreneurs du secteur informel au Malawi étaient des femmes. Les 

entreprises sous contrôle masculin étaient plus importantes et plus « formelles ». Les ventes, 

les bénéfices et les investissements étaient également plus importants pour les entreprises sous 

contrôle masculin. Les bénéfices mensuels moyens d’entreprises appartenant à des hommes se 

situaient à  243 USD, contre 169 USD pour les entreprises sous contrôle féminin. S’agissant 

du problème de harcèlement, les femmes étaient plus susceptibles de subir des harcèlements 

sexuels en milieu de travail  (11 % des femmes contre 3 % des hommes). Grâce à l’étude sur 

le secteur informel, le projet accompagnera les initiatives axées sur le renforcement de 

l’autonomie économique des femmes. Cette étude (a) évaluera la façon dont la fiscalité du 

secteur informel influera sur l’autonomisation économique des femmes qui sont en grande 

partie actives dans le secteur informel, et (b) élaborera une stratégie d’amélioration de la 

conformité fiscale par le secteur informel, notamment la façon dont les femmes peuvent obtenir 

des promotions (Annexe technique B2). Le projet a réservé des ressources aux fins d’examen 

et de diffusion des constations du rapport de l’étude à l’intention de groupes de parties 
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prenantes concernés par les questions de genre. Le dialogue sera maintenu avec le GdM pour 

s’assurer que l’initiative sur la prise en compte du genre en cours dans toutes les institutions du 

GoM s’étend aux institutions bénéficiaires du projet. La mise en œuvre du projet ne devrait 

avoir aucun d’impact négatif en matière de genre.   

3.2.4.  Réinstallation involontaire : Le projet n’entraînera pas de déplacement de 

populations. 

IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Modalités d’exécution 

 Le projet sera mis en œuvre sur trois ans, et son exécution sera pilotée par le 

ministère des Finances, de la planification et du développement économiques qui sera 

chargé de sa mise en œuvre et de sa coordination, en collaboration avec les institutions 

bénéficiaires. Tout comme c’est le cas pour le PAIGFP-I en cours, le ministère, par l’entremise 

de la Cellule GEFP, coordonnera et surveillera la mise en œuvre, le suivi, la communication 

des résultats, la passation des marchés et la gestion financière. Le Comité de pilotage GEFP 

sera l’instance suprême au niveau gouvernemental en matière d’orientation stratégique et de 

surveillance. Le Comité technique de la GEFP (CTGEFP) apportera une contribution technique 

à la mise en œuvre du projet. Le GGFE, forum réunissant les donateurs et le gouvernement, 

passera en revue et évaluera les progrès par rapport aux indicateurs de référence. Le GGFE est 

actuellement coprésidé par la BAD, par le biais de son bureau au Malawi. L’Annexe technique 

B3 présente de façon détaillée les modalités de mise en œuvre du projet. 

4.2 Dispositions en matière de gestion financière, de décaissement et d’audit 

 

4.2.1 Il ressort d’une évaluation de la capacité de gestion financière de la Cellule GEFP 

pour la mise en œuvre du projet que celle-ci répond aux exigences de la Banque. Cette 

Division met actuellement en œuvre deux projets de réforme sur le front de la GFP, l’un financé 

par une MDTF gérée par la Banque mondiale, et l’autre par la Banque. La performance de la 

Division concernant ces deux projets a été jugée satisfaisante. Les modalités en vigueur seront 

donc retenues pour le projet proposé sans modifications importantes. À cette fin, la  Division 

sera chargée de la gestion financière, notamment de la surveillance interne, du respect des 

délais d’enregistrement des transactions, de la consolidation budgétaire, de l’établissement de 

rapports périodiques (états financiers trimestriels et annuels) et de la coordination des audits.  

 

4.2.2 Le projet utilisera essentiellement la méthode de paiement direct pour ses 

décaissements, pour tenir compte des leçons tirées d’opérations précédentes et en cours 

au Malawi, qui ont eu du mal à se conformer de manière satisfaisante aux aspects pertinents 

des dispositions de la Banque sur la gestion financière et les décaissements. Cela étant, la 

méthode du compte spécial sera utilisée pour tous les paiements de faible montant. Dans ce 

sens, un compte spécial spécifique sera ouvert à la Reserve Bank du Malawi, et sera rattaché à 

un compte opérationnel auprès d’une banque commerciale. L’information financière sur la 

performance du projet sera communiquée aux responsables du projet, à la Banque et à d’autres 

parties prenantes concernées sous la forme des états financiers annuels et trimestriels utilisés 

pour le projet d’appui à la GFP financé par la Banque qui prend en compte les besoins d’autres 

donateurs au PRGEFP en vue de réduire le fardeau administratif.  On préparera dans ce sens 

des rapports distincts qui feront clairement ressortir les ressources provenant de la Banque et 

celles d’autres donateurs.  
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4.2.3 Le Bureau national d’audit (NAO) sera chargé de l’audit externe du projet, qui 

sera mené selon les termes de référence approuvés par la Banque. Le NAO peut toutefois 

confier l’audit à un cabinet externe qui sera retenu selon les procédures d’acquisition 

acceptables à la Banque. Les services d’audit externalisés seront financés à même les 

ressources du don. Les états financiers annuels vérifiés, accompagnés du rapport de l’auditeur 

et de la lettre de recommandation du cabinet d’audit concernant les faiblesses identifiées en 

matière de contrôle interne seront soumis à la Banque dans les six mois qui suivent la fin de 

chaque exercice financier. Les auditeurs émettront une opinion sur les états financiers du projet, 

l’état des dépenses (vérification de l’éligibilité des dépenses) et les mécanismes de contrôle 

interne. L’annexe technique B4 contient une présentation détaillée des modalités de gestion 

financière et d’audit. 

4.3 Passation de marchés 

4.3.1 Étant donné que la Banque et le gouvernement du Malawi ont signé en novembre 

2014 une lettre d’accord portant sur l’application de procédures nationales relatives à la 

passation de marchés pour les appels d’offres nationaux (AON) dans le cadre de projets 

financés par le Groupe de la Banque africaine de développement à la suite des résultats positifs 

donnés par l’évaluation des AON au Malawi réalisée par la BAD en 2011,  toutes les 

acquisitions en vertu d’un AON se feront selon les procédures nationales relatives à la passation 

de marchés, pourvu que les marchés ne dépassent pas le seuil convenu (Lettre d’accord à 

l’Annexe 1 par. 2). De plus, les préoccupations liées aux procédures de passation de marchés 

soulevées au cours de la mission d’évaluation liée au PAIGFP-I ont été réglées à la suite du 

recrutement d’un spécialiste de la passation des marchés qui gère toutes les activités du FROIP. 

La passation des marchés sera donc menée par les spécialistes du MoFEPD (Division de la 

GEFP), à travers le comité interne sur les acquisitions compétent.  

4.3.2  Les acquisitions de biens et services de consultants financées par la Banque dans 

le cadre du projet se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque pour 

l’acquisition des biens et services, Edition 2008, (telles que révisées en juillet 2012) ou aux 

Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, Edition 2008, (telles que 

révisées en juillet 2012), en utilisant les documents types d’appels d’offres8 de la Banque sauf 

pour les acquisitions en vertu des AON, qui se feront selon les procédures nationales et les 

méthodes de passation de marchés indiquées à l’Annexe technique B5.  Un plan de passation 

des marchés qui présente de façon détaillée chaque marché devant être financé sur les 

ressources du don et les méthodes de passation de marchés telles que convenues avec le GdM 

durant la mission d’évaluation est présenté à l’Annexe B5. 

4.4 Suivi et évaluation 

 La mise en œuvre du projet devrait durer 36 mois, d’octobre 2015 à septembre 

2018. Ce calendrier est raisonnable compte tenu de l’importance des activités à mettre en œuvre 

et des capacités d’exécution de projets du Malawi.  La DGEFP assurera le suivi et l’évaluation 

du projet, en se fondant sur le Cadre de suivi des résultats du PRGEFP (Annexe technique B7) 

et le cadre logique du projet. Le PRGEFP (par l’intermédiaire du FROIP, PAIGFP-I) aide au 

renforcement des capacités de suivi et d’évaluation de la DGEFP, qui dispose de spécialistes 

du suivi-évaluation. L’évaluation périodique de la performance et l’établissement des rapports 

sur les résultats seront effectués conjointement par la DGEFD et les responsables des 

composantes du projet et/ou les institutions bénéficiaires. Des rapports d’activité trimestriels 

et annuels seront également établis et soumis à la Banque. La Banque surveillera la mise en 

œuvre du projet et l’utilisation de ses ressources par le biais des missions de supervision mixtes 

et de la mission de revue à mi-parcours et ce, autant que possible avec les autres partenaires au 

                                                 
8  Ces deux documents sont amendés de temps à autre 
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développement présents au Malawi. Le Bureau de la Banque au Malawi qui pilote l’opération, 

s’impliquera activement dans la coordination, le dialogue pays, la supervision et le suivi du 

projet. Un rapport d’achèvement de projet sera établi en vue d’évaluer sa progression par 

rapport aux réalisations et aux produits attendus et de tirer des enseignements pour l’opération 

qui pourrait suivre. Le Tableau 4.2 présente la mise en œuvre du projet et le calendrier de suivi.  

Tableau 4.2 

Calendrier d’exécution du projet 
Tâche Responsable  Date de démarrage 

Approbation du don FAD Septembre 2015 

Entrée en vigueur du don FAD/GdM Octobre 2015 

Lancement du projet  FAD/GdM Novembre  2015 

Acquisition de biens et services GdM Novembre  2015 – Décembre 2017 

Assistance technique et formation GdM Novembre  2015 – Juillet  2018 

Rapport d’audit annuel GdM Mars 2016, 2017 et 2018 

Mission de supervision FAD Avril/Octobre 2016, 2017 et 2018 

Revue à mi-parcours FAD Avril  2017 

Rapport d’achèvement de projet  FAD/GdM Septembre 2018 

 

4.5 Gouvernance 

4.5.1 Le Malawi a enregistré depuis 2009 une performance contrastée sur le front de 

la gouvernance. Classé 16e sur 52 pays africains avec une note de 57,6 sur 100 à l’Indice de 

la gouvernance Mo Ibrahim de 2014, soit une note supérieure à la note moyenne de 51,5 pour 

l’Afrique et légèrement inférieure à la note moyenne de 59,3 pour l’Afrique australe. Selon 

l’indice de la perception de la corruption, la note du Malawi est passée de 28 en 2005 à 37 en 

2013 et est retombée à 33 en 2014, la note moyenne pour l’Afrique subsaharienne et dix crans 

au-dessous de la note moyenne mondiale de 43. En 2014, le pays était classé 21e sur 47 pays 

en Afrique subsaharienne. Afin de renforcer la lutte contre la corruption, le GdM met en œuvre 

une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui vise à rassembler toutes les parties 

prenantes pour mettre fin aux malversations. Hormis le programme de charte nationale de la 

fonction publique lancé en 2013, qui vise à améliorer la prestation, la transparence et la 

responsabilité  dans la fourniture des services publics, le programme de réforme du service 

public et les réformes liées à la GFP en cours contribueront également à la lutte contre la 

corruption. S’agissant de la gestion des projets financés par le Groupe de la Banque, la 

gouvernance a été jugée satisfaisante. 

4.5.2 Un solide dispositif administratif a été mis en place pour gérer la mise en œuvre, 

le suivi, l’évaluation et l’audit du présent projet, comme indiqué dans les sections 4.1, 4.2 

et 4.3 ci-dessus. L’organe de mise en œuvre a été évalué et jugé suffisamment apte à mettre en 

œuvre le projet au moyen des systèmes nationaux existants.  Les contrôles et la surveillance 

seront davantage renforcés par des vérifications internes périodiques qui seront effectuées par 

la Cellule centrale d’audit interne. Enfin, la mise en œuvre du plan d’action qui a été adopté 

améliorera davantage les modalités de gestion financière en place pour l’exécution du projet. 

Le projet proposé contribuera au renforcement de la transparence, de la conformité et des 

mécanismes de contrôle en matière de gestion financière, de passation des marchés publics, 

ainsi qu’au renforcement de l’efficacité de l’administration des recettes, qui sont des facteurs 

déterminants pour l’amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption au Malawi. 
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4.6 Durabilité 

 La détermination du GdM à mettre en œuvre les réformes institutionnelles et de 

politique générale dans le domaine de la gestion des finances publiques et de la réforme 

du service public est un facteur positif majeur pour la durabilité des interventions du 

projet proposé. Le GdM a piloté la mise au point du PRGEFP, du plan d’action pour la GFP 

et de la réforme du service public, qui couvre un large éventail de secteurs (par. 1.1.2). Ces 

réformes visent à régler globalement les problèmes de capacité, à renforcer la motivation du 

personnel et, partant, à maintenir le cap des réformes. Un accent important a été mis sur la 

durabilité au moment de la conception du projet. Le renforcement du système de gestion 

financière (SIIGF) et de la formation du personnel sur les normes IPSAS et la gestion de la 

sécurité de l’information entraînera le renforcement des contrôles financiers et de la conformité 

avec les cadres stratégiques réglementaires, ce qui à son tour donnera lieu à la réduction du 

gaspillage et à l’amélioration de l’efficience et de la prestation de services.  En ce qui concerne 

la réforme des systèmes de passation de marchés, le projet utilise une approche holistique, en 

renforçant les capacités de l’ODPP, des MDA, du MIPS et des prestataires de services locaux.  

La composante « Administration fiscale »  vise à renforcer la capacité du GdM à percevoir un 

surcroit de recettes, ce qui contribuera à la réalisation de résultats positifs à long terme au plan 

du développement. De plus, la formation du personnel sur les normes IPSAS, la sécurité de 

l’information, la fiscalité du secteur informel et l’administration de la taxe d’accise intérieure, 

contribuera à donner employés concernés les compétences et les connaissances voulues pour 

mener à bien le programme de réformes. Cela permettra un renforcement mutuel des 

interventions et assurera par la même occasion un renforcement durable des capacités au niveau 

local. Le projet renforcera par ailleurs les systèmes et processus institutionnels (par exemple, 

par le renforcement du SIIGF au niveau local) afin que les MDA intègrent ces réformes.  

4.7 Gestion des risques 

 Les risques potentiels du projet et les mesures d’atténuation prévues sont résumées au 

tableau 4.2. 

Tableau 4.2 

Risques et mesures d’atténuation 

Risques Probabilité 

/ Impact 

Mesures d’atténuation 

Risque politique : Le 

compromis politique en vue de 

consolider le pouvoir à la suite 

de l’élection générale de 2014 

peut influer sur le rythme des 

réformes  

Probabilité 

moyenne et 

impact élevé 

Le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre les 

réformes et à se les approprier fortement. L’évolution 

récente montre qu’il est disposé à entreprendre des 

réformes ambitieuses au plan de la gouvernance 

économique, notamment en ce qui concerne la GFP et le 

service public. De plus, le projet participera directement au 

renforcement des capacités, en vue de la mise en œuvre et 

du suivi du rythme et du calendrier d’un programme de 

réformes de la GFP à moyen terme. 

Risque macroéconomique : 

Le maintien de la suspension de 

l’appui budgétaire et les 

mauvaises conditions 

climatiques pourraient affecter 

la croissance à travers la baisse 

de la production agricole, 

compte tenu de la part de 

l’agriculture dans le PIB (30 %) 

Probabilité 

moyenne et 

impact moyen 

Poursuite de la mise en œuvre de la politique budgétaire et 

monétaire soutenue par un programme du FMI.  La 

poursuite de la mise en œuvre des opérations d’appui 

budgétaire ainsi que du dialogue sur les politiques avec les 

partenaires, notamment la Banque, permettra le suivi et 

l’atténuation des risques macroéconomiques 

Diversification des exportations par la mise en œuvre 

judicieuse de la stratégie nationale des exportations 

récemment lancée par le gouvernement.  
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et de l’aggravation des déficits 

budgétaires et de l’inflation. 

Insuffisance de capacités de 

mise en œuvre : La faiblesse 

des capacités institutionnelles et 

humaines pourrait retarder ou 

compromettre la mise en œuvre 

des réformes. 

Probabilité 

moyenne et 

impact moyen 

Le programme multidonateur de réforme de la GFP en 

cours et le projet de renforcement des capacités proposé 

amélioreront les capacités de la DGEFP. Celle-ci a été 

dotée d’un personnel spécialisé chargé d’assurer la 

coordination des réformes et le suivi de leur mise en œuvre. 

En outre, l’utilisation de la division existante et les efforts 

soutenus déployés pour renforcer les capacités permettront 

d’atténuer ce risque à moyen et long terme. Le projet a 

également prévu des activités additionnelles de 

renforcement des capacités de gestion de projet, ainsi que 

la formation. 

Risques fiduciaires : Le 

gouvernement a certes 

enregistré des avancées au plan 

de l’amélioration de la GFP, 

ainsi qu’il ressort du rapport 

PEFA 2011, mais certaines 

faiblesses demeurent, 

notamment dans le domaine du 

contrôle fiduciaire comme l’a 

montré le scandale Cashgate. 

Probabilité 

moyenne et 

impact élevé 

Audit interne simultané des transactions du projet en vue 

d’identifier et de corriger les anomalies.  transactions to 

trace and correct anomalies. La soumission de rapports 

financiers trimestriels et d’états financiers annuels audités 

est obligatoire dans le cadre du projet. Une transparence 

accrue des flux financiers et les missions de supervision 

régulières qu’organisera la Banque (en matière de GFP et 

de passation des marchés notamment) permettront 

d’atténuer ce risque. 

 

4.8  Production du savoir 

 Le PRGEFP contribue à la création du savoir et au développement des 

compétences dans des domaines spécifiques liés à la comptabilité, à la gestion de 

trésorerie, à la conformité et aux contrôles, à la gestion des marchés publics et à 

l’administration des recettes. La mise en œuvre du PRGEFP et du plan d’action renforceront 

la gestion des finances publiques au Malawi à maints égards, notamment i) la formation du 

personnel sur les normes IPSAS et la gestion de la sécurité de l’information (SIIGF) ; 

ii) l’examen de la loi sur la GFP en vue de renforcer l’environnement réglementaire pour le 

contrôle interne et la discipline du personnel ; iii) l’acquisition du matériel et logiciels pour le 

SIIGF en vue de renforcer le contrôle financier et la communication de l’information 

financière; iv) la conduite d’études sur la taxe d’accise intérieure et la fiscalité du secteur 

informel, l’élaboration de directives relatives à la comptabilité des fonds du Trésor, et la 

stratégie de conformité fiscale en vue d’élargir la base d’imposition et de réduire les cas de 

non-conformité; v) l’élaboration de manuels de formation pour la formation continue en 

passation de marchés dans le secteur public; vi) la création d’un centre de ressources au sein 

du MIPS ;  et vii) la formation du personnel des MDA, du MIPS et des institutions de formation. 

Le projet donnera à l’AGD les moyens de former le personnel comptable de divers MDA à 

suivre les normes comptables et les procédures normalisées de communication de l’information 

financière et de gérer efficacement les fonds du Trésor. Il aidera l’ODPP, les institutions de 

formation locales et le MIPS à élaborer des programmes de formation en passation de marchés 

publics. L’acquisition de connaissances se fera également par un transfert de connaissances 

passant par l’utilisation d’une expertise extérieure et l’établissement de partenariats avec des 

institutions homologues de la région (par exemple les responsables de la politique fiscale). En 

outre, une formation sur la fiscalité du secteur informel, la taxe d’accise intérieure, les normes 

IPSAS, le rapprochement bancaire et les questions de passation des marchés publics sera 

conçue dans le but d’améliorer les connaissances et les compétences des comptables, des 

chargés de la passation des marchés publics et des recettes publiques, et des professionnels 

autres que les chargés de la passation des marchés dans les MDA. Des ateliers de sensibilisation 
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et d’information du public seront organisés pour accroître la compréhension de la fiscalité du 

secteur informel, les directives relatives à la gestion des fonds du Trésor, les comités internes 

de passation des marchés, la loi sur la GFP et les instructions du Trésor, ce qui améliorera 

l’intégrité, la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Le fait 

que la supervision, l’établissement des rapports sur les résultats et la préparation du rapport 

d’achèvement de projet sont effectués conjointement facilitera la gestion des connaissances et 

permettra de tirer des enseignements qui guideront les interventions futures. 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

5.1 Instrument juridique 

 Le cadre juridique du projet sera régi par un protocole d’accord relatif au don FAD de 

1,86 millions d’UC entre la République du Malawi et le Fonds africain de développement. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : Le protocole d’accord entrera en 

vigueur à la date de sa signature par la République du Malawi et le Fonds africain de 

développement.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : Le premier décaissement du don 

sera subordonné à l’entrée en vigueur du protocole d’accord relatif au don et à la fourniture par 

le bénéficiaire de preuves de la satisfaction aux conditions suivantes, sous une forme et un fond 

acceptables au Fonds : 

(a) preuve de l’ouverture auprès de la Reserve Bank of Malawi d’un compte spécial sur 

lequel seront déposés les produits du don. 

5.3 Engagements 

Le bénéficiaire garantira l’existence et le fonctionnement de la DGEFP, du Comité de pilotage 

de la GEFP et du Comité technique de la GEFP, en veillant au maintien d’une structure et d’une 

composition acceptables au Fonds.   

5.4 Conformité aux politiques de la Banque 

Le projet proposé est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition 

d’octroi d’un don de 1,86 million d’UC au gouvernement de la République du Malawi, aux 

fins et conditions stipulées dans le présent rapport. 

 



 

 
 

Annexe I : Quelques indicateurs macroéconomiques du Malawi 

 
    2010   2011     2012     2013     2014     2015       2016 

    Réel    Réel      Réel Réel  

 

Est ,  

 

    Proj,        Proj, 

PIB à prix constants 6,5 4,3 1,9 5,2 5,7 5,5  5,7 

PIB nominal (milliards de kwachas)  812,4 880,9 1 056 3 1 415,0 1 809,0 2 224,0 2 556,0 

Prix à la consommation (fin de période) 6,3 9,8 34,6 23,51 24,2 12,0     8,0 

Prix à la consommation (moyenne annuelle) 7,4 7,6 21,3 28,3 23,8 17,3          

10,0 

Épargne nationale  24,7 9,4 12,5 14,2 18,6 20,3        13,0 

Transferts officiels nets 15,7 6,4 14,1 13,2    6,6 7,7        7,7 

Épargne intérieure 6,3 0,6 -4,6 0,6      2,4 3,6          6,1  

Investissement national 26,0 15,3 16,9 16,0,   15,4 15,6        15,7 

Solde épargne-investissement  -1,3 -5,9 -4,4 -1,8    -5,1 -3,4,1         -2,7 

Recettes 33,8 32,1 26,5 39,1   32,4 33,0        32,6 

Recettes fiscales et non fiscales 23,5 24,5 22,1 24,5   28,0 27,0        27,3 

Dons 10,3 7,6 4,4 14,5     4,4 6,1        5,3 

Dépenses et prêts nets 33,8 35,0 33,4 40,5   41,0 41,0        35,4 

Solde global (dons non compris) -10,3 -10,5 -11,3 -15,9 -13,1 -11,91       -14,1 

Solde global 0,1 -2,9 -6,9 -1,4    -8,6 -5,9         -3,4 

Financement extérieur 0,9 1,3 1,6 2,6      2,8  4,0          1,8 

Financement intérieur -0,9 1,7 6,7 -0,2      5,9 1,9        1,0 

Privatisation 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0 0,0          0,0 

Réserves officielles brutes utilisables 279,6 190,2 215,4 397    599,0    698,0      791,0 

(mois d’importations) 1,5 1,0 1,1 2,0        2,9        3,0          3,3 

Compte courant (% du PIB) -1,3 -5,9 -4,4 -1,8       -5,1       -3,4 -2,7 

Compte courant, transferts officiels exclus (% du 
PIB) 

-17,0 -12,2 -18,6 -15,0    -11,7    -11,1 -10,3 

Solde global (% du PIB) 2,2 -1,9 0,9 4,4       4,3      1,5 1,7 

Dette extérieure (secteur public)2 16,0 16,9 37,4 44,0 47,3   35,3      34,1 

VAN de la dette (% des exportations) 44,6 48,1 53,3 78,9 90,4   88,2      85,0 

Service de la dette extérieure (% des exportations) 1,3 1,6 2,4 4,6 4,7    8,0       1 
3,28 

 

 
Source : Ministère des finances et FMI 
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Annexe II 

Opérations du Groupe de la Banque au Malawi, au 31 mai 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Division Long name Finance project Sector Name Window
Approval 

date
Amount App. Amount Dis.

Disburse

ment 

Ratio

last 

supervisio

n Mission

Age

AWTF SHIRE VALLEY IRRIGATION PROJECT FEASIBILITY STUDY P-MW-AAC-008 Agriculture  [OTHERS] 12/18/2013 1,434,423.0 0.0 0.0 1.5

OSAN1 AGRICULTURE DEVELOPMENT PROGRAMME - ISP P-MW-AAA-004 Agriculture  [  ADF ] 9/9/2009 15,000,000.0 5,123,540.1 34.2 11/13/2014 5.7

OSAN3 SMALLHOLDER IRRIGATION AND VALUE ADDITION PROJECT (SIVAP/FUN P-MW-AA0-026 Agriculture  [  ADF ] 3/13/2013 253,000.0 26,769.7 10.6 2.2

OSAN3 SMALLHOLDER IRRIGATION AND VALUE ADDITION PROJECT (SIVAP/FUN P-MW-AA0-026 Agriculture  [OTHERS] 3/13/2013 27,966,496.7 4,342,880.3 15.5 2.2

Agriculture 44,653,919.7 9,493,190.1 21.3 2.9

OSAN3 GEF CARLA CLIMATE ADAPTATION FOR RURAL LIVELIHOODS AND AGRIC P-MW-C00-001 Environment  [OTHERS] 11/10/2011 2,118,674.0 1,419,131.3 67.0 5/27/2013 3.6

Environment 2,118,674.0 1,419,131.3 67.0 3.6

OSGE2 PUBLIC FINANCE MANAGEMENT INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT P-MW-KF0-002 Multi-Sector  [  ADF ] 10/8/2013 2,980,000.0 803,564.1 27.0 1.7

Multi-Sector 2,980,000.0 803,564.1 27.0 1.7

ONEC2 KOLOMBIDZO HYDRO POWER PROJECT FEASIBILITY STUDY P-MW-FA0-001 Power  [  ADF ] 3/25/2013 2,000,000.0 25,344.4 1.3 2.2

Power 2,000,000.00 25,344.43 1.27 2.2

OSHD1 SUPPORT TO LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT P-MW-IE0-002 Social  [  ADF ] 9/24/2008 14,000,000.0 11,495,737.4 82.1 11/6/2014 6.7

OSHD1 SUPPLEMENTARY LOAN LOCAL ECONOMIC DEVLOP P-MW-IE0-003 Social  [  ADF ] 12/9/2010 3,162,000.0 2,608,508.2 82.5 11/4/2014 4.5

OSHD1  COMPETITIVENESS AND JOB CREATION SUPPORT PROJECT P-MW-IE0-004 Social  [  ADF ] 12/16/2011 10,000,000.0 3,692,275.9 36.9 11/4/2014 3.5

OSHD1 PROTECTION OF BASIC SERVICES P-MW-IE0-005 Social  [  ADF ] 4/29/2015 19,000,000.0 0.0 0.0 0.1

OSHD2 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL P-MW-IAD-001 Social  [  ADF ] 2/8/2012 9,050,000.0 2,050,339.8 22.7 8/11/2014 3.3

OSHD2 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL P-MW-IAD-001 Social  [  ADF ] 2/8/2012 10,950,000.0 761,203.1 7.0 8/11/2014 3.3

OSHD2 SUPPORT TO HIGHER EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY & TECHNICAL P-MW-IAD-001 Social  [  NTF ] 2/8/2012 6,500,000.0 1,133,503.3 17.4 8/11/2014 3.3

Social 72,662,000.0 21,741,567.7 29.9 3.5

OITC2 MALAWI TRUNK ROAD REHABILITATION: BLANTYRE-ZOMBA P-MW-DB0-011 Transport  [  ADF ] 5/22/2009 22,980,000.0 16,226,652.2 70.6 2/23/2015 6.0

OITC2 MALAWI TRUNK ROAD REHABILITATION: BLANTYRE-ZOMBA P-MW-DB0-011 Transport  [  ADF ] 5/22/2009 1,124,000.0 87,024.6 7.7 2/23/2015 6.0

OITC2 MALAWI: MZUZU-NKHATABAY ROAD REHABILITATION PROJECT P-MW-DB0-012 Transport  [  ADF ] 3/13/2013 21,890,000.0 266,467.9 1.2 2/23/2015 2.2

OITC2 NACALA ROAD CORRIDOR PROJECT PHASE IV (LIWONDE-MANGOCHI)  MA P-Z1-DB0-084 Transport  [  ADF ] 12/3/2013 42,360,000.0 0.0 0.0 1.5

Transport 88,354,000.0 16,580,144.7 18.8 4.0

OWAS2 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM P-MW-E00-006 Water Sup/Sanit  [  ADF ] 4/30/2014 15,000,000.0 0.0 0.0 1.1

OWAS2 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM P-MW-E00-006 Water Sup/Sanit  [  NTF ] 4/30/2014 5,000,000.0 0.0 0.0 1.1

OWAS2 SUSTAINABLE RURAL WATER AND SANITATION INFRASTRUCTURE FOR IM P-MW-E00-006 Water Sup/Sanit [OTHERS] 4/30/2014 2,800,044.8 0.0 0.0 1.1

Water Sup/Sanit 22,800,044.8 0.0 0.0 1.1

Grand Total 235,568,638.4 50,062,942.3 21.3 3.1
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Annexe III 

Principaux projets liés financés par la Banque et d’autres partenaires au développement au 

Malawi 
BAILLEUR 

DE FONDS 
TITRE DU PROJET MONTANT DOMAINES D’INTERVENTION  

BAD Projet d’appui à la 

protection des services de 

base (2014-2015, SBS) 

19 millions 

d’UC 
 L’intervention vise à contribuer à la protection et à 

l’optimisation de la prestation de services de base au 

Malawi en renforçant la responsabilité dans le secteur 

social. Les produits attendus du programme sont 

l’amélioration de l’accès à des services de santé et 

d’éducation de qualité ; des accords actifs de niveau de 

service accrus; participation accrue  de HH pauvres au 

programme de travaux publics; budget des dépenses de 

santé et d’éducation en hausse; stratégie intégrée de 

développement rural approuvée; plan de mise en œuvre 

dans le secteur de l’éducation (ESIP-II) adopté ; 

transparence accrue dans la prestation des services de 

base ;   et surveillance, efficience et optimisation accrues 

pour une meilleur prestation de services.. 

EES sur la mobilisation des 

ressources intérieures   

200 000 UC  Recueillir, compiler, analyser et synthétiser les 

informations et les données disponibles sur différents 

aspects du système fiscal/perception des recettes, afin 

d’en dégager les leçons et expériences pouvant 

contribuer à l’élaboration de mesures propres à 

promouvoir une gestion durable des recettes ; et 

identifier les caractéristiques des combinaisons 

financières (sources de revenus) et leurs composantes 

respectives, en examinant notamment les questions de 

durabilité, de niveau de contrôle par le gouvernement, de 

potentiel de croissance, de volatilité, de gouvernance et 

les implications pour l’économie politique. 

Renforcement de la 

transparence dans le secteur 

de la construction (2013-

2015) 

125 150 USD  Recruter un consultant chargé de veiller à la transparence 

dans le secteur de la construction et de plaider pour la 

transparence dans ce secteur.  

UE Assistance technique 

(2015) 

299 884 EUR 

 
 Assistance technique pour améliorer la surveillance et le 

renforcement des capacités de l’AGD (Bureau central 

des paiements et agences régionales du Trésor). 

Assistance technique 

(2015) 

200 000 EUR 

(max.) 
 Appui au NLGFC – Examen des processus opérationnels 

du SIIGF pour les administrations locales (Serenic 

Navigator). 

Services de consultants   

(2015) 

215 040 EUR  Surveillance de la GFP (suivi et évaluation) dans les 

opérations d’appui budgétaire. 

Banque 

mondiale 

GFP MDTF 

(GIZ, UE, 

DfID, 

Norvège et 

IrishAid) 

Projet d’amélioration de 

l’information et de la 

surveillance financières 

(2013-2017) 

19 millions 

d’USD  
 Porte sur les composantes suivantes du programme de 

réforme de la GEFP : comptabilité et communication de 

l’information financière ; audit interne ; audit externe ; et 

gestion de programme.  

ONU 

(PNUD) 

Renforcement de la capacité 

institutionnelle aux fins 

d’efficacité au plan du 

développement et de 

responsabilité (DEAP, 2013 

– 2016)- (financement 

mixte PNUD et UE et 

financement parallèle 

UNICEF, FNUAP et 

ONUSIDA). 

7 570 122 

USD 

 Développer et renforcer les systèmes de gestion axés sur 

les résultats aux fins de planification, de suivi et 

d’évaluation en vue d’améliorer l’appropriation et la 

conduite d’initiatives visant à produire des résultats au 

plan du développement ; renforcer la capacité du GdM à 

négocier efficacement, à gérer l’aide au développement 

et en rendre compte ; et renforcer la capacité du GdM à 

aligner les politiques, les programmes et les budgets sur 

les stratégies nationales de développement et les OMD 

aux fins de réalisation de résultats au plan du 

développement. 
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Assistance 

technique/Renforcement 

des capacités (2014-2015) 

278 791 $  Formation sur l’éthique, l’obligation de rendre compte, 

la transparence et l’intégrité à l’intention des 

fonctionnaires  

GIZ  Renforcement de la gestion 

économique et des finances 

publiques (2014-2017) 

10 millions 

EUR 
 5 composantes et conseillers techniques : Appui au 

SIIGF/gestion de trésorerie : responsable technique à 

long terme ; Appui au CIAU (base de données, audit axé 

sur les risques, audit de performance, audit des systèmes 

IT) ; appui au NAO (audit judiciaire, planification 

stratégique, audit financier et de performance, 

développement institutionnel et organisationnel) ; appui 

à l’exigence de responsabilité – MRA/MoF (législation 

fiscale, c’est-à-dire incitatifs fiscaux, modification de 

l’image de marque, intégrité,  TADAT, gestion du 

changement, LTO), OSC et ACB (sur l’ITIE, la 

transparence budgétaire, la responsabilité, le dialogue,  

OGP); Appui à la planification, à l’établissement de 

prévisions économiques et au suivi et évaluation (EPND, 

NSO, OPC); et gestion des marchés :  engagement, 

contrôle et optimisation des ressources à long terme.  

Assistance technique 

(2014-2015) 

  Responsable technique du SIIGF – Appui technique et 

services de gestion pour veiller à la mise en œuvre de 

meilleures pratiques de gestion des finances publiques à 

travers le SIIGF.  

Allemagne 

(KfW) 

Appui au NAO et à d’autres 

institutions chargées de la 

gouvernance et de la 

responsabilité (2014-2017)  

A   Améliorer la responsabilité et l’examen financiers à 

travers le renforcement du NAO et d’autres institutions 

charges de la gouvernance et de la responsabilité. 

Irlande 

(avec le 

financement 

partiel de 

GIZ) 

Programme mixte de 

renforcement des capacités 

à l’intention des 

administrations locales 

(2011-2015) 

2 200 000 

EUR 
 Renforcer la capacité de gestion financière des 

administrations locales. Principaux domaines 

d’intervention : recrutement, formation et dotation en 

matériels pour les analystes financiers dans les conseils 

de district ; appui au déploiement du SIIGF dans 5 

conseils de district ; institutionnalisalion des fonctions 

d’audit interne et externe dans les administrations 

locales ; élaboration et mise en œuvre des plans 

stratégiques d’amélioration de la perception de recettes 

au niveau local.  

IrishAid Appui technique et 

institutionnel (Septembre 

2012 à août 2015) 

1 750 000 

EUR 

 Renforcement des systèmes de gestion financière des 

assemblées locales en renforçant les capacités du 

personnel dans les conseils de district et de ville. 

Recrutement d’un analyste financier, salaires, 

recrutement d’auditeurs internes, élimination des audits 

en suspens au niveau des districts de 2008 à 2010, 

déploiement du SIIGF dans 5 conseils de district. 

Gouvernem

ent des 

États-Unis 

(Trésor) 

Assistance technique au 

MRA (2013-2015) 

 

  Assistance technique pour la modernisation des 

fonctions d’audit fiscal/enquêtes, affaires internes et 

douanes.  

Assistance technique au 

ministère des Finances 

(2015-2017) 

$1.4m  Conseiller au budget au ministère des Finances 

Gouvernem

ent des 

États-Unis 

(USAID) 

Assistance technique au 

ministère des Finances  

(2013-2015) 

$1,5 million $ 

(frais 

d’expédition 

compris) 

 Matériel pour le réseau local du gouvernement (GWAN) 

et d’autre matériel informatique à l’appui du SIIGF.  

Renforcement des capacités 

du NAO (2015) 

0,1 million $  Aider 2 employés du NAO à participer au programme de 

bourse GAO de 4 mois +  

JICA Renforcement des capacités 

dans la programmation des 

investissements dans le 

secteur public  (Phase II) 

(2013-2016) 

4,2 millions 

USD 
 Améliorer le programme d’investissement dans le 

secteur public et l’harmoniser avec les processus de 

planification et de budgétisation des MDA concernés et 

de la Division du budget du ministère des Finances.  
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Annexe IV 

Résumé de l’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

Évaluation sommaire de PEFA 2011 (comparée à 2008 et 2006) 

 

Indicateur de performance GFP   
Méthode de 

notation   

Notes par composante Note 

globale 

  

i.  ii.  iii.  iv.  2008 2006 

A. RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE GFP : Crédibilité du budget   

PI-1 
Dépenses réelles totales par rapport au budget initialement 

approuvé 
M1 B    B A A 

PI-2 
Composition des dépenses réelles par rapport au budget 
initialement approuvé 

M1 C A   C+ D D 

PI-3 
Recettes réelles totales par rapport au budget initialement 

approuvé 
M1 D    D9 A A 

PI-4 Stock et suivi des arriérés de paiement sur les dépenses M1 NS D   NS NS D+ 

B. QUESTIONS TRANSVERSALES CLÉS : Exhaustivité et transparence   

PI-5 Classification du budget  M1 A    A B B 

PI-6 
Exhaustivité des informations contenues dans la 
documentation budgétaire   

M1 A    A B B 

PI-7 
Importance des opérations non rapportées de 

l’administration centrale  
M1 B S/O   S/O S/O B 

PI-8 
Transparence des relations budgétaires 
intergouvernementales  

M2 A C B  B B+ C 

PI-9 
Surveillance du risque budgétaire global imputable aux 

autres entités du secteur public  
M1 B B   B C+ D+ 

PI-10 Accès du public aux principales informations budgétaires  M1 C    C C B 

C. CYCLE BUDGÉTAIRE   

C(i) Budgétisation fondée sur les politiques nationales   

PI-11 
Caractère organisé et participatif du processus annuel de 

préparation du budget  
M2 C A C  B C+ B 

PI-12 
Perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire 

et de la politique des dépenses publiques  
M2 C A C D C+ B D+ 

C(ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget   

PI-13 
Transparence de l’assujettissement et des obligations des 
contribuables  

M2 C B B  B B C 

PI-14 
Efficacité des mesures d’immatriculation des 

contribuables et de l’évaluation de l’impôt   
M2 C C D  D+ C+ C 

PI-15 Efficacité du recouvrement des recettes fiscales   M1 S/O A C  S/O D+ D 

PI-16 
Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour 

l’engagement des dépenses   
M1 B B B  B B C+ 

PI-17 Suivi et gestion de la trésorerie, des dettes et des garanties  M2 A A B  A A C 

PI-18 Efficacité des contrôles des états de paie  M1 A B A B B+ C+ C+ 

PI-19 
Mise en concurrence, utilisation optimale des ressources 

et contrôles de la passation des marchés publics  
M2 C D D B D+ NS D 

PI-20 
Efficacité des contrôles internes et  dépenses non 
salariales   

M1 B B C  C+ C+ B 

PI-21 Efficacité du système de vérification interne   M1 C C D  D+ C+ D+ 

C(iii) Comptabilité, enregistrement et communication de l’information financière   

PI-22 
Régularité et respect des délais pour les opérations de 

rapprochement des comptes   
M2 D D   D B+ B 

PI-23 
Disponibilité des informations sur les ressources reçues 
par les unités de prestation de services   

M1 D    D D D 

PI-24 
Qualité et respect des délais des rapports d’exécution 

budgétaire produits en cours d’année   
M1 C A B  C+ C+ C+ 

PI-25 Qualité et respect des délais des états financiers annuels   M1 C A C  C+ C+ D+ 

C(iv) Examen et audit externes   

PI-26 Étendue, nature et suivi de l’audit externe  M1 C B D  D+ D+ D+ 

PI-27 
Examen de la loi de finances annuelle par le pouvoir 

législatif   
M1 B C D C D+ B S/O 

PI-28 
Examen des rapports d’audit externe par le pouvoir 

législatif   
M1 C B D  D+ D+ D+ 

D. PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS   

D-1 Prévisibilité de l’appui budgétaire direct   M1 A S/O   S/O S/O D 

                                                 
9  Dans le cadre de la nouvelle méthodologie PEFA, des écarts de recettes « favorables »  peuvent maintenant donner lieu à des notes sous-optimales.  
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Indicateur de performance GFP   
Méthode de 

notation   

Notes par composante Note 

globale 

  

i.  ii.  iii.  iv.  2008 2006 

D-2 

Renseignements financiers fournis par les bailleurs de 

fonds pour la budgétisation de l’aide -projet et l’aide-

programme et établissement des rapports y afférents   

M1 C C   C C C 

D-3 
Proportion de l’aide gérée sur la base des procédures 
nationales  

M1 C    C C D 

Nota : Chaque indicateur PEFA vise à mesurer un élément essentiel de la GFP par rapport à une échelle ordinale de quatre 

points allant de A à D. La note la plus élevée  (A) est attribuée à un indicateur donné si l’élément essentiel de la GFP répond 

à l’objectif de manière complète, ordonnée, précise, opportune et coordonnée. L’ensemble des indicateurs de haut niveau 

est donc axé sur les qualités de base d’un système de GFP, selon les bonnes pratiques au plan international, plutôt que sur 

une norme fondée sur l’innovation la plus récente en matière de GFP. La note D est une note résiduelle qui est appliquée 

si les exigences justifiant une note plus élevée  ne sont pas satisfaites. Si l’indicateur/dimension ne s’applique pas aux 

systèmes nationaux en cours d’évaluation, la mention S/O (sans objet) est inscrite à la place de la note.  
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Annexe V 

Fondements analytiques du PRGEFP 

Composante/Domaines 

de réforme 

Étude analytique    Institution 

Stratégie Deuxième stratégie de croissance et de 

développement du Malawi (2011-2016) 

MEPD 

Document de stratégie pays pour le 

Malawi (2013-2017) 

BAD et GdM 

Gestion du service public Gestion de la réforme du service public, 

Mettre le Malawi au travail (2015) 

GdM 

Gouvernance Enquête sur la gouvernance et la 

corruption (2014) 

GdM 

Gestion des finances 

publiques  

PRGFP et plan d’action (2015-2016) MoF 

Restaurer le contrôle et la responsabilité 

financiers (2014) 

FMI 

Étude de 2014 sur la mobilisation des 

ressources intérieures  

BAD 

Impacts à court terme de la formalisation 

de l’aide et session d’information de la 

Banque sur l’enregistrement des 

entreprises et l’accès aux financements 

au Malawi (2015) 

Banque mondiale 

Programme de réforme de la GEFP 

(2011-2016) 

MoF 

Rapport PEFA 2011 MoF 

Évaluation conjointe de la réforme de la 

gestion des finances publiques réalisée 

par OPEV (2011) 

BAD 

Évaluation des procédures d’appel 

d’offres national du Malawi (2011) 

BAD 

Rapport d’analyse de situation de la GFP 

(2010) 

MoF 

Rapport de l’évaluation technique des 

réformes de la GFP (2011) 

FMI 
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Annexe VI 

Note sur la fragilité relative au Malawi 

 

Le Malawi en bref : 

Petit pays enclave, le Malawi a une population de 13 millions d’habitant qui vit surtout  en milieu rural. 

L’environnement politique a été généralement stable depuis l’instauration du multipartisme en 1994. 

Le pays a connu cinq élections présidentielles et législatives. Les dernières en date (élection 

présidentielle, législative et locale) ont eu lieu en mai 2014. Le président Arthur Peter Mutharika et le 

Democratic Progressive Party (DPP) en sont sortis vainqueurs en dépit de certains problèmes qui ont 

entaché le vote. Le climat politique arrive graduellement à la maturité et, dans l’ensemble, la note 

moyenne pour la gouvernance dans le cadre de l’évaluation des politiques et institutions pays (EPIP) 

a progressé lentement entre 2004-2013, même si elle s’est inscrite en légère baisse de temps en temps.    

L’économie du Malawi repose essentiellement sur une agriculture pluviale qui est la source de 

subsistance de plus de 70 % de la population. Le secteur agricole représente 35 % du produit intérieur 

brut et génère 90 % des gains en devises, principalement grâce aux exportations de tabac. La 

production agricole du Malawi est essentiellement consacrée à la subsistance des familles des 

exploitants agricoles. La structure de l’économie du pays n’a guère change depuis l’indépendance 

obtenue en 1964. 

Le Malawi est doté de peu de ressources et dépend fortement de l’aide étrangère. L’urbanisation 

progresse rapidement, et le pays enregistre une croissance démographique rapide et dispose de terres 

arables limitées. Ces défis se reflètent dans des indicateurs socioéconomiques défavorables, 

notamment une forte incidence de la pauvreté. Des avancées sont toutefois enregistrées dans certains 

secteurs sociaux, notamment l’augmentation de l’espérance de vie et le recul de la mortalité maternelle. 

Le Malawi a connu récemment des cas de mauvaise gestion des finances publiques liés à la découverte 

du détournement de plus de 30 millions de dollars EU de fonds publics survenu entre mai et septembre 

2013. Ce scandale, appelé Capital Hill Cashgate, a eu des conséquences négatives sur l’aptitude du 

gouvernement à fournir des services sociaux et qui continue d’être une source de mécontentement. Il 

a entraîné la baisse de l’appui des bailleurs de fonds, ce qui augmente le risque que le pays sombre 

dans la fragilité politique et économique. La reprise économique commence à se concrétiser après une 

période d’instabilité macroéconomique et de faible croissance depuis la fin de 2010.    

Les facteurs de la fragilité :  

Le pays fait face à plusieurs défis, en dépit de certains progrès, en particulier dans le domaine social : 

 Durabilité des réformes.  La stabilité macroéconomique reste fragile en dépit des 

réformes lances, et elle dépend très fortement de la poursuite des réformes instaurées. 

 Faiblesse de la gestion économique. Il est urgent, à la suite du scandale Cashgate, de 

mettre en œuvre un train de réformes touchant tous les aspects de la gestion économique 

et des finances publiques. Le pays a besoin d’un système de GFP solide et doit axer ses 

dépenses sur le renforcement de la croissance et la réduction de la pauvreté, ce qui 

dépend de budgets plus crédibles.     

 Faiblesse des institutions et de la gouvernance. La mauvaise performance des 

institutions publiques et l’absence de transparence et de responsabilité  expliquent la 

corruption qui sévit de façon endémique. Les structures décentralisées restent faibles, 

avec des rôles et responsabilités et avec une capacité réduite ou inexistante pour fournir 

des services publics et répondre aux besoins des populations locales. Les réformes 
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engagées dans le service public, qui visent à améliorer les conditions de travail des 

fonctionnaires, la gestion de la performance et l’éthique professionnelle, revêtent une 

importance vitale. Toutefois, ces réformes nécessitent d’énormes investissements 

financiers ; elles comportent également un risque politique et sont ainsi impopulaires. 

 Contraintes liées au climat d’investissement. Le climat des affaires s’est détérioré au 

cours des dernières années, donnant lieu à un ralentissement de l’investissement direct 

étranger et à la baisse de la compétitivité. Le rapport Doing Business de 2014 classe le 

Malawi au 171e rang sur 189. Les principaux obstacles qui entravent la conduite des 

affaires dans le pays sont l’insuffisance des infrastructures et des services (électricité, 

eau, transport), l’incertitude de l’environnement économique, la faiblesse du cadre 

juridique et réglementaire, l’absence d’accès aux financements à long terme et 

l’insuffisance des compétences. Le pays a fait des efforts louables, mais il doit mettre 

en place un cadre de politiques axé sur la certitude et la prévisibilité.  

 Rôle central de l’agriculture en matière de réduction de la pauvreté. La dépendance 

du pays à l’égard d’un seul produit agricole d’exportation, le tabac, représente un risque 

dans la mesure où il est maintenant mis en danger par l’application de la convention-

cadre sur le tabac et la directive de l’UE sur les produits du tabac. La diversification 

agricole est donc une nécessité, et son succès sera fonction de l’accès à des 

infrastructures adéquates (routes) et de l’assouplissement des restrictions commerciales 

restantes. 

 Incidence de la forte densité démographique et de la pauvreté sur l’environnement 

et la dégradation des ressources naturelles. L’augmentation de la population entraîne 

l’accroissement des superficies cultivées et l’exploitation des forêts et des zones boisées 

pour la production de bois de chauffage et de charbon. La dégradation des terres, la 

déforestation, les mauvaises méthodes de culture et l’insuffisance d’incitatifs pour la 

promotion de techniques de conservation des terres et de l’eau, ont accru l’incidence de 

l’érosion, du ruissellement et des crues éclairs au Malawi, qui transportent de grandes 

quantités de résidus vers les retenues d’eau et les zones inondables. Ensemble, ces 

facteurs réduisent la productivité agricole, les produits de la pêche et la production 

d’énergie électrique, endommagent les infrastructures et influent négativement sur la 

santé humaine et sur les écosystèmes sensibles.   

 Désastres naturels et changements climatiques. Le renforcement de la résilience aux 

changements climatiques est extrêmement important pour la majorité des ménages qui 

dépendent des ressources naturelles fragiles pour leur subsistance. Le couvert forestier 

s’amenuise à un rythme alarmant, et l’équilibre énergétique ne s’est pas du tout éloigné 

de la biomasse. Les routes rurales et le réseau ferroviaire sont particulièrement 

vulnérables aux effets des changements climatiques compte tenu de l’augmentation des 

eaux de ruissellement.   

 Incidence élevée des maladies : Le VIH/SIDA demeure la principale cause de 

mortalité; la prévalence du VIH et le paludisme représentent 33 % de l’ensemble des 

visites à l’hôpital, avec environ 6 millions de cas enregistrés par an. La tuberculose 

demeure une grande menace à la santé publique, et 68 % des cas de cette maladie sont 

liés au VIH. Les maladies d’origine hydrique sont une grande cause de des taux élevés 

de morbidité et de mortalité chez les enfants, représentant plus de 50 % de l’ensemble 

des maladies en milieu rural.   

 Faiblesse du secteur financier.   Le secteur financier du Malawi est étriqué et peu 

développé. Certaines avancées ont été enregistrées à cet égard, mais des difficultés 

persistent : 55 % de la population sont exclus des circuits financiers, et parmi ceux qui 
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jouissent d’un certain accès aux services financiers, seulement 26 % ont des comptes 

bancaires. Il existe également un certain nombre de barrières qui entravent l’accès aux 

services financiers comme l’accessibilité réduite de certains points de service ; 

l’absence de garanties, les coûts de transaction élevés ; l’insuffisance des capacités ; 

l’effet d’attraction du secteur public et l’absence de coordination et d’harmonisation sur 

le marché entre les initiatives publiques et privées qui visent à promouvoir un meilleur 

accès aux services financiers.  

 Inégalité entre les hommes et les femmes. Les difficultés sont aggravées par les 

inégalités au plan du genre qui subordonnent les femmes, limitant leur accès aux intrants 

agricoles et leur part du bénéfice de la production, ainsi que leur accès à l’éducation, à 

la santé et à d’autres services sociaux.    

Résiliences.  

 La croissance du PIB en termes réels s’est inscrite en hausse et devrait continuer de 

progresser, à la faveur surtout de l’amélioration des récoltes et de la forte croissance 

enregistrée dans le secteur manufacturier tenant à une disponibilité accrue de devises 

pour des importations essentielles.  

 

 Le gouvernement a fait des efforts considérables pour pallier les conséquences du 

scandale Cashgate, remettre les initiatives d’ajustement macroéconomique du pays sur 

les rails et restaurer la confiance dans l’économie.  

 

 L’abondance des ressources en eau et l’amélioration des systèmes d’irrigation et 

d’alimentation en eau entraîneraient une amélioration de l’accès aux terres irriguées, à 

l’eau et à l’assainissement, à l’électricité et à l’énergie, et auraient également des 

retombées positives sur les secteurs sociaux. 

 

 S’agissant de l’intégration régionale et de l’emplacement géographique du pays, le 

rapport de l’Étude de diagnostic des infrastructures nationales en Afrique (AICD) de 

2010 affirme que le Malawi pourrait, en intégrant ses infrastructures avec celles d’autres 

pays de la région, réduire son déficit de financement des infrastructures de près de 200 

millions de dollars EU par an.  

 

 Productivité et diversification agricoles : La solide base agricole du pays offre 

l’opportunité d’exploiter le potentiel de croissance du secteur agricole aux fins de 

sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. 

Perspectives du Malawi  

Les défis au plan du développement qui se posent au Malawi demeurent considérables, et les attentes 

doivent être bien gérées étant donné que le pays se trouve à la croisée des chemins. Les perspectives 

économiques sont presque favorables, et les risques de baisse sont gérables, si les réformes stratégiques 

engagées ces derniers temps sont maintenues et si les choix stratégiques futurs cadrent avec les 

objectifs de la stratégie MDGS-II. Les réformes ont déjà commencé à porter leurs fruits, et le coût d’un 

inversement de la politique pourrait être irréparable.   

 

L’environnement politique du Malawi restera stable pendant la période des réformes engagées par le 

pays. La loi sur les réformes a été votée récemment. La loi sur les élections tripartites, votée en 2012, 

a permis la tenue simultanée de l’élection présidentielle, législative et locale pour la première fois en 

mai 2014.  
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Le Malawi doit également rétablir un bilan positif. Les investisseurs ont horreur de l’incertitude, et le 

respect des engagements est important pour la restauration de la confiance des investisseurs et la 

préservation de la confiance et de la bonne volonté des partenaires au développement. La réserve 

potentielle d’investissement direct étranger (IDE) vers l’Afrique est importante (elle est estimée à 82 

milliards de dollars EU en 2011 s’établira potentiellement à 150 milliards de dollars en 2015), et les 

réformes stratégiques engagées ces derniers temps visent à aider le pays à attirer une partie des flux de 

l’IDE. Le programme de réformes est étendu et vise à transformer l’économie du Malawi et à l’aider 

à atteindre les objectifs nationaux énoncés dans la stratégie  MGDS-II. 

Recommandations pour la Banque 

 Fournir des ressources adéquates et suffisantes pour accompagner les réformes en cours 

et éviter que le pays sombre dans le groupe des pays fragiles.  

 Augmenter les investissements dans les secteurs des transports, de l’eau et de l’énergie 

pour éliminer les goulots d’étranglement au plan des infrastructures qui entravent la 

compétitivité et la croissance. 

 La Banque devrait continuer de s’impliquer et à appuyer des mesures qui visent à doper 

l’investissement et le commerce du secteur privé.   

 La Banque devrait maintenir son engagement et son appui consultatif pour aider le 

Malawi à améliorer son économie.  

 Utiliser les nouveaux instruments de la Banque, notamment les produits de garantie du 

risque de crédit, aux fins de financement potentiel au guichet BAD. 
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Annexe VII 

Carte de la République du Malawi montrant les sites du projet 

 

 
 

 
Avis de non-responsabilité  

Cette carte a été établie par 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 la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut juridique d’un  

territoire ni aucune  approbation ou acceptation de ses frontières. 




