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RESUME ANALYTIQUE 

 

1. Après une croissance économique stable de 7,1 % en moyenne entre 2006 et 2010, 

la croissance du BIP en termes réels du Malawi s’est ralentie pour s’établir à  4,3 % en 

2011. La robustesse de la croissance enregistrée en 2006 et 2010 tenait à un train de réformes et 

de programmes favorables à la croissance mis en œuvre par les pouvoirs publics et à 

l’allégement de la dette dans le cadre de l’Initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE), 

ce qui a donné lieu à un faible recul de la pauvreté de 52,4 % en 2005 à 50,7 % en 2012. Cette 

baisse du niveau de la pauvreté, bien que faible, souligne la nécessité de consolider les réformes 

en vue d’une croissance soutenue et inclusive. Le recul de l’activité économique après 2010 

tenait en grande partie au manque de volonté de la part des pouvoirs publics à mettre en œuvre 

des réformes macroéconomiques et structurelles. De plus, l’économie du Malawi continue de 

dépendre de quelques secteurs, l’agriculture restant la principale source de croissance et 

d’exportation. Cette situation met en évidence la nécessité de réaliser une croissance plus 

diversifiée et plus généralisée. 

 

2. Le nouveau gouvernement, qui a pris fonction en avril 2012, a déjà entrepris un 

certain nombre de réformes économiques importantes en vue d’éliminer les déséquilibres 

macroéconomiques et structurels du pays. Ces réformes visent en général à éliminer les 

déséquilibres et les distorsions sur le marché, à créer un environnement favorable à 

l’investissement privé, à favoriser la diversification, à établir une base solide pour les recettes 

fiscales, à limiter la monétisation des déficits budgétaires et à promouvoir une croissance 

inclusive. En dépit de problèmes persistants, la disponibilité de devises étrangères, du carburant 

et des intrants pour les activités manufacturières et l’agriculture s’est considérablement 

améliorée à la suite des réformes récentes.  

 

3. Le Document de stratégie pays du Groupe de la Banque (DSP 2013-2017) proposé 

pour le Malawi coïncide avec la mise en œuvre du Deuxième document de stratégie pour la 

croissance et le développement du Malawi (MGDS) portant sur la période 2011 à 2016.  Il 

est également publié au moment où le Malawi se trouve à une étape importante dans la 

détermination de son orientation en matière de développement et son aptitude à réaliser les OMD 

et sa Vision 2020. Ce document s’inspire i) des secteurs prioritaires du gouvernement du Malawi 

et du Plan de relance économique (ERP) ; ii) des interventions d’autres partenaires au 

développement ; iii) de l’avantage comparatif de la Banque ; iv) des priorités stratégiques de la 

Banque  (SLT, DSIR, Politique du développement du secteur privé) ; v) des leçons tirées de la 

stratégie précédente ; vi)  des études économiques et sectorielles ; et vii) d’un processus de 

consultation poussé. Le nouveau DSP s’articulera ainsi autour de deux piliers consistant à : i) 

s’attaquer aux goulots d’étranglement au plan de l’infrastructure qui entravent la compétitivité 

et la croissance ; et ii) appuyer les actions menant au développement de l’investissement du 

secteur privé et du commerce. Les interventions dans ces secteurs aideront le pays à atteindre des 

niveaux plus élevés d’activité économique et de croissance inclusive dont il a grandement 

besoin. 
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4. Compte tenu de l’enclavement du Malawi, les interventions prévues dans le 

nouveau DSP mettront l’accent sur une priorité régionale visant à renforcer les liens avec 

les pays voisins.   Ainsi, conformément au RISP pour l’Afrique australe, la Banque renforcera 

son appui aux opérations régionales en vue d’aider le pays à réduire les coûts du transport en 

fournissant une infrastructure physique et « immatérielle » adéquate, à renforcer sa capacité pour 

la facilitation du commerce et à améliorer la connectivité aux marchés régionaux et 

internationaux, y compris des pools d’énergie. La stratégie s’attaquera aux questions de la 

croissance inclusive et verte et du chômage des jeunes, par le biais du perfectionnement des 

compétences et de la formation à l’entreprenariat. Le DSP appuiera de plus les réformes qui 

améliorent le climat des affaires en vue de favoriser l’essor du secteur privé et du commerce. Les 

activités liées au savoir engloberont les études visant à évaluer les options qui se présentent pour 

une plus grande intégration du Malawi. Ces études porteront de ce fait sur : i) les sources 

alternatives d’une énergie propre ; et ii) sur la mobilisation des ressources intérieures. Les 

secteurs prioritaires du DSP proposé fournissent un programme complémentaire au plan à moyen 

terme du gouvernement du Malawi, le MGDS II.  
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I. INTRODUCTION  

 

1. Le nouveau Document de stratégie 

pays proposé pour le Malawi couvre la période 

2013 à 2017. Sa publication intervient à la suite 

de l’approbation, en avril 2012, du deuxième 

Document de stratégie pour la croissance et le 

développement du Malawi (MGDS II) couvrant 

la période 2011-2016 ainsi que du Plan de 

relance économique qui l’accompagne (ERP)
1
. 

 

2. En mai 2011, le Conseil 

d’administration a approuvé un Document de 

stratégie pays intérimaire (DSPI) qui devait être 

mis en œuvre de 2011 à 2012. Ce DSPI visait à 

accompagner le programme de développement 

du gouvernement tel qu’il est articulé dans le 

document de stratégie pour la croissance et le 

développement du Malawi (MGDS I, 2006-

2011) et à fournir un appui  temporaire pendant 

que le pays préparait son nouveau plan de 

développement, MGDS II. Le DSPI a identifié 

deux piliers stratégiques, à savoir : i) 

l’amélioration de l’infrastructure ; et ii) 

l’accélération du développement du secteur 

privé. À la suite de consultations poussées 

menées par le Bureau de la Banque au Malawi 

(MWFO), un rapport d’achèvement du DSPI et 

un rapport de revue de la performance du 

portefeuille (CPPR) publiés conjointement, 

ainsi qu’un examen des principaux secteurs 

prioritaires du nouveau MGDS-II, la Banque et 

le gouvernement admettent que les piliers 

stratégiques du DSPI continuent de s’appliquer 

au contexte actuel du pays et doivent être 

maintenus dans la nouvelle stratégie. 

 

3.  Le nouveau DSP vise à orienter les 

interventions du Groupe de la Banque au 

Malawi au cours des cinq prochaines années 

pour aider le gouvernement à mettre 

efficacement en œuvre son programme de 

développement tel qu’il est articulé dans le 

                                                           
1  Le Plan de relance économique accorde la priorité à un train de 

réformes stratégiques immédiates, à court et à moyen terme visant 

à rétablir la stabilité économique externe et interne du pays et à 
accélérer le processus de relance économique. 

MGDS II.  Qui plus est, il est entièrement 

conforme aux priorités institutionnelles de la 

Banque présentées dans la nouvelle stratégie à 

long terme (SLT 2013-2022) et dans le 

Document de stratégie pour l’intégration 

régionale (DSIR – Afrique australe 2011-2015).  

Pour alléger les difficultés liées à l’enclavement 

du pays, la Banque augmentera son appui aux 

projets d’infrastructure régionale en vue de 

renforcer l’intégration du pays avec ses voisins. 

Ainsi, plus de 50 % des opérations indicatives 

de prêt portent sur des interventions régionales. 
 

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES DU 

PAYS 
 

2.1 CONTEXTE POLITIQUE, 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
 

2.1.1. Contexte politique 
 

4. Comparé à beaucoup de pays africains, le 

Malawi est un pays relativement stable 

(Graphique 1). Toutefois, le paysage politique a 

changé considérablement entre 2010 et 2012. 

En 2011, le pays a connu une instabilité 

politique et des agitations civiles dans plusieurs 

grandes villes. Cela a eu pour effet que le pays 

est passé en 2011 du 2
e
 au 13

e
 rang pour 

l’indice de la paix dans le monde pour 

l’Afrique, et son classement au titre des droits 

politiques et civils a également reculé, comme 

l’indique le Freedom House Index (2012). 
 

 
Source: Département de la statistique de la BAD, données du WEF, 
2011. 
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5.  En avril 2012, le pays a connu un 

changement constitutionnel sans à-coups à la 

tête de l’État à la suite du décès du président 

Bingu wa Mutharika, du Democratic 

Progressive Party (DPP). Le nouveau 

gouvernement dirigé par Mme Joyce Banda, du 

Peoples Party (PP), a commencé 

immédiatement à mettre en œuvre des réformes 

positives touchant à la gouvernance politique 

telles que l’amendement ou l’abrogation de lois 

adoptées au préalable et qui étaient jugées 

comme restreignant les libertés civiques et 

politiques ainsi que la reconstruction de 

relations bilatérales et diplomatiques qui étaient 

limitées. 

 

6.  Pour l’avenir, les élections tripartites 

qui doivent se tenir en 2014 posent un problème 

au parti au pouvoir, qui est minoritaire, et 

peuvent émousser sa détermination à 

poursuivre la mise en œuvre du nouveau 

programme de réformes économiques. De plus, 

comme les partis politiques se préparent à la 

bataille électorale, les tensions peuvent 

augmenter. Le Malawi a toutefois fait preuve de 

maturité politique au cours des quatre dernières 

élections successives, ce qui rassure quant à la 

tenue d’élections tripartites pacifiques. Au plan 

régional, le conflit frontalier qui s’installe entre 

le Malawi et la Tanzanie au sujet du Lac 

Malawi peut avoir pour effet de mettre la paix 

en péril et de nuire à l’intégration et au 

commerce régional. Toutefois, les deux pays 

cherchent actuellement les moyens de régler ce 

problème à l’amiable. 

 

2.1.2  Contexte économique 

 

7.  Au cours de la période 2006-2010, le 

Malawi a connu une forte croissance 

économique, s’établissant en moyenne à 7,1 %. 

La croissance enregistrée au cours de cette 

période, qui a été facilitée en partie par 

l’allégement de la dette dans le cadre de 

l’Initiative pour les pays pauvres très endettés 

(PPTE), a donné au gouvernement une marge 

de manœuvre budgétaire qui a permis de 

réorienter la dépense vers des programmes 

favorables à la croissance, tels que le 

programme de subventions des intrants 

agricoles (FISP), qui a eu pour effet de doper la 

croissance agricole. Les secteurs de la 

transformation, de la construction et de 

l’exploitation minière ont également connu une 

croissance vigoureuse au cours de cette période 

de stabilité macroéconomique. 

 

8.  Au cours des deux dernières années, 

toutefois, l’activité économique s’est ralentie, le 

PIB réel passant de 6,5 % en 2010 sous l’effet 

d’une saison agricole médiocre à  4,3 % en 

2011. Le PIB devrait encore reculer en 2012 

pour s’établir à 1,9 %, (voir le Graphique 2). 

 
Source : Département de la statistique de la BAD ; Perspectives 

économiques en Afrique - novembre 2012. 
 

9. La situation économique s’est 

détériorée à cause de politiques 

macroéconomiques inappropriées telles que des 

déficits budgétaires en hausse dans un régime 

de taux de change surévalué. Les distorsions 

créées par ces politiques ont provoqué un 

manque aigu de devises, ce qui a pesé sur la 

disponibilité de biens de première nécessité et 

d’intrants pour la production. Face à cette 

situation de pénurie de devises, le 

gouvernement a procédé à une dévaluation de 

10 % du kwacha malawien en août 2011 et 

resserré les restrictions sur les opérations de 

change. Toutefois, ces restrictions ont provoqué 

l’émergence d’un marché de change parallèle et 

favorisé l’activité sur le marché informel.  La 

Facilité de crédit élargie (FCE) qui avait été 

mise en œuvre de commun accord avec le 

Fonds monétaire international (FMI) et 

approuvée en 2009 a également été déclarée 
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inopérante et a donné lieu à un recul de l’appui 

des bailleurs de fonds. 

 

10.  Depuis avril 2012, le nouveau 

gouvernement a entrepris des réformes 

économiques et au plan de la gouvernance pour 

faire face aux déséquilibres macroéconomiques 

du pays et permettre la reprise de l’appui des 

bailleurs de fonds. Ces mesures devraient 

ramener la stabilité macroéconomique et 

contribuer à créer un environnement favorable 

au développement du secteur privé (voir 

l’Encadré 1). 

 
Encadré 1: Réformes entreprises par le gouvernement du Malawi 

depuis avril 2012 

 

1) Réformes touchant aux opérations de change : En mai 2012, le 

kwacha a été dévalué de 49% (de 167 MK à 250 MK au dollar EU) et a 
par la suite été assorti d’un taux variable2. D’autres réformes ont été la 

libéralisation des taux de change déterminés par les agences de change ; 

la suppression des exigences d’approbation et de vérification préalables 
de toutes les importations supérieures à 50 000 USD ; et l’annulation 

des exigences de restitution des dollars du tabac 

2) Politique monétaire : Pour prévenir une inflation potentielle, la 
Banque de réserve du Malawi (RBM) a augmenté le taux officiel 
d’escompte de 13 à 16 % et a obtenu une autonomie plus grande pour la 

conduite de la politique monétaire. 

3) Suppression des contrôles sur les prix : Parmi les principales 
réformes entreprises, il faut mentionner la révision de la politique sur la 

tarification et la taxation des produits pétroliers et l’adoption d’un 
mécanisme d’ajustement automatique. De plus, les tarifs de l’électricité 

ont été réformés dans le sens de l’efficacité des coûts.   

4) Fiscalité : Suppression de diverses taxes qui entravent les 
opérations du secteur privé, notamment la taxe minimum basée sur le 
chiffre d’affaires, les taxes sur les gains provenant de la vente d’actions 

et la suppression de la TVA sur un certain nombre de services. Pour 

favoriser les exportations, les allocations ont été augmentées de 15 à 
25 %. 

5) Promotion du commerce : Le programme d’abattement 
industriel a été remis en selle en vue d’encourager la production locale 

par le biais de la suppression des droits à l’importation, des droits 

d’accise et de la TVA sur l’importation de matières premières.  

6) Reprise de la collaboration avec le FMI : Le FMI a approuvé 

une nouvelle intervention de 157 millions de dollars EU dans le cadre 
de la Facilité de crédit élargie (FCE) pour le Malawi le 23 juillet 2012. 

Cela a donné lieu à la reprise de l’appui budgétaire direct de la part des 

bailleurs de fonds.  

Source : Ministère des Finances, Rapport pays du Fonds monétaire 

international 

 

2.1.3 Facteurs favorisant la croissance et 

contribution au PIB par secteur 

 

11. L’économie du Malawi est peu 

diversifiée. L’agriculture est la principale 

source de croissance et d’exportation et 

                                                           
2
  Dans le cadre de ses concertations avec le gouvernement, la 

Banque a préparé et lui a transmis un énoncé de politique sur le 

pilotage de l’économie et la dévaluation (2011).  

représente approximativement 37 % du PIB (voir 

le Graphique 3) ; elle emploie environ 80 % de la 

main-d’œuvre et génère 82,5 % des recettes en 

devises du pays3.  Le commerce de gros et de 

détail, ainsi que l’industrie hôtelière et la 

restauration (y compris les promoteurs 

touristiques), représente le deuxième secteur 

contribuant le plus au PIB avec 24 %, ce qui 

traduit la très importante contribution du tourisme 

à la croissance du Malawi.  

 
Source: Département de la statistique de la BAD 

 

12.  Mises à part les exportations agricoles, 

l’autre grand facteur de la croissance du Malawi est 

l’aide des bailleurs de fonds. L’aide par habitant, 

qui se situe à 68,6 dollars EU, est beaucoup plus 

élevée que pour d’autres pays en Afrique (42,1 

dollars EU) ou en Afrique australe (44,5 dollars 

EU), (voir le Graphique 4). Cela rend le pays 

vulnérable aux fluctuations de cette source de fonds. 

 
Source: Département de la statistique de la BAD. 

 

                                                           
3
  Le secteur est caractérisé par une structure double comprenant des 

exploitations commerciales et un grand nombre d’exploitations 

agricoles de subsistance. La principale culture d’exportation est le 

tabac, suivie du sucre, du thé et du café, qui sont en grande partie 

exportés sans transformation. 
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2.1.4 Gestion macroéconomique  

 

13.  Avant la mise en œuvre des réformes 

récentes, la politique budgétaire appliquée en 

2010 et 2011 était expansionniste, avec des 

déficits plus importants. Au cours de l’exercice 

2011-2012, le gouvernement a pris des mesures 

de discipline budgétaire instaurant la revue 

interne pour le financement de toutes les 

dépenses récurrentes. Cela a eu pour effet 

d’alourdir le fardeau fiscal et d’augmenter les 

emprunts sur le marché intérieur et a eu un effet 

d’éviction sur le secteur privé. Le déficit 

budgétaire global s’est creusé, passant de près 

de 3 % du PIB en 2010-2011 à un taux estimatif 

de 7 % en 2011-2012, les emprunts intérieurs 

passant de 1,7 % du PIB à 5,6 % au cours de 

ces exercices respectifs.  

 

14.  Au cours de l’exercice 2012-2013, le 

budget national vise un niveau nul d’emprunts 

intérieurs nets par rapport au niveau estimatif 

de 5,6 % du PIB pour l’exercice 2011-2012. Le 

déficit budgétaire devrait baisser, passant de 

7 % du PIB en 2011-2012 à 1,1 % en 2012-

2013, grâce à un appui accru des bailleurs de 

fonds (dons), lequel devrait augmenter de 5,5 % 

à 10,4 % du PIB. Ainsi, l’ensemble des revenus 

et des dons devrait augmenter de 6,2 points de 

pourcentage pour atteindre 33,2 % du PIB en 

2012-2013. L’ensemble des dépenses et du 

financement net ne devrait augmenter que très 

légèrement, passant de 34 % à 34,3 % du PIB, 

ce qui traduit la nouvelle orientation budgétaire 

basée sur la maîtrise et la hiérarchisation des 

dépenses. 
 

15. Viabilité de la dette : Sur la base du 

cadre conjoint Fonds-Banque de soutenabilité 

de la dette pour les pays à faible revenu (CSD-

LIC) établi en juin 2012, le risque 

d’endettement du Malawi envers l’extérieur 

reste faible, mais la situation de la dette 

publique est de nature à rendre le pays 

vulnérable. Le test de résistance appliqué au 

pays montre que l’indicateur du fardeau de la 

dette extérieure du Malawi dépasse son seuil 

face à un choc des exportations, ce qui traduit la 

vulnérabilité du pays aux fluctuations des prix 

du tabac. La situation de la dette du Malawi 

devrait s’améliorer sur une longue période (à 

l’intérieur des niveaux de soutenabilité de la 

dette), l’économie devant reprendre de vigueur 

après l’adoption d’un régime de change flottant 

et la libéralisation du compte courant. La dette 

intérieure nette devrait baisser d’un niveau 

prévu de 20 % pour l’exercice 2011-2012 à 

14 % du PIB pour 2013-2014.  Cette hausse a 

été attribuée à la position dominante du budget. 

Au chapitre de la dette du secteur privé, les 

tests de résistance ont montré la nécessité d’un 

assainissement des finances publiques et d’une 

maîtrise des dépenses. 

 

16.  L’inflation s’est inscrite en hausse 

depuis le début de 2011, et a atteint un taux 

annuel moyen de 7,6 % en décembre de cette 

année. Pour l’avenir, le taux d’inflation d’une 

année à l’autre devrait s’accélérer davantage. 

Le taux d’inflation annuel moyen pour 2012 

devrait atteindre environ 18,4 %, ce sera la 

première fois que l’inflation aura dépassé les 

10 % depuis  2006 (voir le Graphique 5). La 

hausse de l’inflation devrait s’inverser à la 

faveur de la mise en œuvre de politiques 

budgétaires et monétaires restrictives visant à 

contrer les effets de second tour des 

ajustements des prix pétroliers.  

 
Source: Département de la statistique de la BAD, Perspectives 
économiques en Afrique, novembre 2012.  

 

17. S’agissant du secteur extérieur, le 

solde de la balance des opérations courantes 

(transferts officiels exclus) a continué de se 

détériorer depuis 2009, et devrait se situer à  

 

-19,2  % du PIB en 2012, contre -12,1 % du 

PIB en 2009. Le taux de couverture des 
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importations par les réserves de change s’est 

quant à lui établi à 1,0 mois en 2011, contre le 

ratio minimal de 3,0 mois requis (voir le 

Graphique 6). 

 

 
Source : Département de la statistique de la BAD. Perspectives 

économiques en Afrique, novembre 2012. 

 

18. Perspectives à moyen terme : Le 

nouveau programme de pilotage de l’économie 

fournit un cadre macroéconomique solide pour 

la relance. Pour l’avenir, on s’attend à ce que la 

croissance du PIB réel se redresse à 5,5 % en 

2013 et avoisine 6,5 % par an à moyen terme. 

Toutefois, la réalisation de ces cibles est 

tributaire de la création et du maintien d’un 

environnement macroéconomique stable avec 

une inflation faible et un taux de change stable 

ayant pour socle une position budgétaire et 

extérieure viable ; un taux de couverture des 

importations par les réserves de change en 

hausse à trois mois, afin de fournir un vola nt 

de sécurité face aux chocs d’origine extérieure 

(par exemple le climat, les termes de l’échange 

et les flux d’aide) ; une autonomie renforcée de 

la Banque de réserve du Malawi et des réformes 

structurelles visant à améliorer le climat des 

investissements et à promouvoir une croissance 

soutenue et inclusive. 

 

2.1.5 Gouvernance 

 

19  Le Malawi affiche une performance 

inégale au titre de divers indicateurs de 

gouvernance depuis 2009. Classé au 17
e
 rang 

sur 53 pays en Afrique avec une note de 57 sur 

100 à l’Indice Ibrahim de la gouvernance de 

2011, le Malawi a obtenu une note supérieure à 

50, soit la moyenne pour l’Afrique, et presque 

équivalente à la note moyenne de 58 pour 

l’Afrique australe. À l’indice de la perception 

de la corruption (IPC), la note du Malawi est 

passée de 3,4 (sur 10) en 2010 à 3,0 en 2011. 

Les réformes actuelles au plan de la 

gouvernance aidant, notamment la mise en 

place de la Stratégie nationale de lutte contre la 

corruption (NACS), on s’attend à un certain 

nombre d’améliorations positives. 

 

20.  Le gouvernement a entrepris des 

réformes visant les systèmes de gestion des 

finances publiques (GFP) au cours des 

dernières années. Cela a donné lieu à des 

améliorations considérables du cadre juridique 

et de la mise en œuvre de systèmes, comme le 

montrent l’Initiative relative aux dépenses 

publiques et à la responsabilité financière 

(PEFA) et d’autres évaluations fiduciaires. 

L’évaluation PEFA de 2011 a trouvé que les 

systèmes de GFP du Malawi s’étaient 

améliorés, mais que des difficultés importantes 

restent à surmonter dans les domaines tels que 

la revue externe, l’audit, la comptabilité et la 

crédibilité du budget. 

 

21. L’évaluation menée par la Banque en 

2011 sur les systèmes de GFP montre 

également des tendances à l’amélioration. Elle 

a trouvé que les politiques et procédures 

nationales relatives aux marchés publics dans le 

cadre d’appels à la concurrence nationale sont 

généralement conformes aux règles et 

procédures de la Banque. Le Malawi a adopté 

sa loi sur les marchés publics et le règlement 

connexe en 2003, qui régit l’acquisition de 

biens, de travaux et de conseils ou d’autres 

services par des entités utilisant des fonds 

publics. Les principaux écarts relevés dans les 

procédures d’acquisition concernent la 

conformité avec les obligations fiduciaires de la 

Banque et les meilleures pratiques observées 

sur la scène internationale. Ces écarts sont en 

voie d’être réglés dans le cadre d’un plan 

convenu de commun accord.  Toutefois, la 

revue justifie le recours aux systèmes nationaux 

dans toute opération future d’appui budgétaire 

Afrique Australe  
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et tout programme d’investissement public 

(voir l’Annexe V). 

 

22. Pour faire face à certains des défis qui 

continuent de se poser, le gouvernement du 

Malawi a amorcé la mise en œuvre d’un 

programme de réforme de la gestion des 

finances publiques et de l’économie (PFEM-

RP, 2011-2017). Ce programme, financé à la 

fois par le gouvernement et les partenaires au 

développement, vise à renforcer les capacités 

des institutions chargées d’assurer la gestion 

des finances publiques. Un fonds spécial 

multidonateurs, géré par la Banque mondiale, a 

été créé pour financer la mise en œuvre de ce 

programme. 

 

2.1.6 Environnement des affaires 

 

23. L’environnement des affaires au 

Malawi se caractérise par un certain nombre de 

problèmes. Le Malawi a perdu six places au 

classement Doing Business pour 2013, passant 

du 151
e
  rang en 2012 au 157

e
  pour 2013 sur 

185 pays. Peu d’indicateurs Doing Business se 

sont améliorés dans la dernière revue (voir le 

Tableau 1). Cela traduit l’insuffisance des 

réformes entreprises au cours des cinq dernières 

années dans le secteur privé, et la situation a été 

aggravée par une gestion macroéconomique 

insatisfaisante. Cette situation a eu un impact 

défavorable sur la croissance du secteur privé, 

en particulier dans la mesure où ce secteur 

comprend un nombre limité de grandes 

entreprises et beaucoup de petites et 

microentreprises. En dépit de son classement 

médiocre, selon le rapport Doing Business pour 

2013, le Malawi a continué de s’améliorer dans 

les domaines de l’exécution des contrats et  du 

traitement de l’insolvabilité. 

 
Tableau 1: Indicateurs Doing Business en 2012 et 2013 

Catégorie  2012 2013 Situation 

améliorée(▼) 

Facilité de faire des 

affaires 

151 157 ▲ 

Création d’entreprises  139 141 ▲ 

Transfert de propriété 174 175 ▲ 

Octroi de permis de 

construire 

94 97 ▲ 

Obtention de 

prêts 

 127 129 ▲ 

Protection des investisseurs 79 82 ▲ 

Paiement de taxes et 

impôts 

30 58 ▲ 

Commerce transfrontalier 165 168 ▲ 

Exécution des contrats 145 144 ▼ 

Fermeture d’entreprise 135 134 ▼ 

Source : Statistiques de la BAD, données de Doing Business 2012, 
Banque mondiale.   

 

Secteur financier  

 

24. Le secteur financier du Malawi est peu 

développé. Le système financier est étriqué par 

rapport à d’autres pays africains et ne comprend 

principalement que dix banques de dépôt, dont 

deux détenant près du tiers des actifs de cette 

branche d’activité, soit 32 % en 2011. La 

Bourse des valeurs créée en 1996 est réduite et 

souffre d’un cadre opérationnel obsolète. 

Quatorze sociétés y sont inscrites, et les 

opérations sur actions représentent 45 % de 

toute l’activité. Le marché boursier est 

actuellement dominé par les émissions du 

secteur public, qui représentent 55 % de 

l’ensemble des opérations. 

 

25. Dans ce contexte, l’accès au 

financement reste difficile, en particulier le 

financement à long terme. Les banques ne sont 

pas disposées à octroyer des concours aux PME 

(qui sont les plus grands opérateurs du secteur 

privé) compte tenu du risque élevé associé à ce 

segment du marché, du manque de formes 

conventionnelles de garantie et du manque 

d’information sur les antécédents de crédit 

permettant de suivre les emprunteurs. 

Toutefois, les institutions financières non 

bancaires ont de plus en plus pignon sur rue. 

Leur importance dans le système financier  sera 

probablement renforcée par un train de 

réformes importantes et des évolutions dans le 

secteur bancaire telles que l’adoption récente de 

la loi sur la microfinance (2010) et du projet de 

loi sur les fonds de retraite (2011), lequel vise à 

réguler les divers régimes de retraite informels 

sur le marché
4
. 

                                                           
4  Le Malawi envisage également de créer une banque de 

développement, une centrale de crédit a été autorisée à ouvrir et un 
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2.1.7 Compétitivité 

 

26. La compétitivité du Malawi souffre du 

mauvais état de l’infrastructure, du faible accès 

au financement, de l’insuffisance d’une main-

d’œuvre qualifiée, de la corruption, d’une 

bureaucratie et de lois onéreuses. Classé 117
e
  

sur 142 pays à l’indice de la compétitivité dans 

le monde (GCI)
5
 pour 2011-2012, soit un gain 

de huit places par rapport au classement de  

2010-2011, le Malawi devra s’attaquer aux 

facteurs mentionnés ci-dessus pour avoir une 

chance de réaliser son programme de 

développement. Le gouvernement veut 

promouvoir la compétitivité par l’entremise de 

la Stratégie nationale des exportations  (NES, 

adoptée en juillet 2012)
6
 et d’initiatives en 

cours visant à régler les principales tensions  

qui s’exercent du côté de l’offre. Ces mesures 

visant à éliminer ces goulots d’étranglement 

devraient être au cœur de toute stratégie de 

développement du secteur privé dans le pays. 
 

Tableau 2 : Classement à l’Indice de la compétitivité dans le 

monde 

 
Indice de la compétitivité dans le monde 2011-

2012 

Classe

ment 

(sur 

142 

pays) 

Exigences de base  120 

  1er pilier: Institutions 56 

  2e pilier: Infrastructure 131 

3e pilier: Macroéconomie 108 

4e pilier: Santé et éducation primaire 128 

Facteurs d’efficacité 116 

5e pilier: Éducation secondaire, supérieure et 

continue 

123 

6e pilier: Perfectionnement du marché  73 

7e pilier: Aptitude à intégrer la technologie 124 

Facteurs d’innovation 85 

8e pilier: Perfection du tissu économique  97 

9e pilier: Innovation 65 

Source : Forum économique mondial 2012 
 

                                                                                             
projet de loi portant sur la création d’une Bourse des matières 

premières est à l’étude. 
5
  L’Indice de la compétitivité dans le monde donne un aperçu global 

des facteurs qui déterminent la productivité et la compétitivité et 

les regroupe en neuf piliers.    
6
  La Stratégie nationale des exportations (NES) pour 2013-2018 est 

une feuille de route hiérarchisée du développement du secteur de la 

production, qui vise à favoriser à la fois la compétitivité des 

exportations et la démarginalisation économique. 

2.1.8 Commerce et intégration régionale 

 

27. Compte tenu de l’enclavement du 

pays, l’intégration régionale est un facteur 

essentiel de son développement. Le Malawi tire 

parti d’un certain nombre d’accords bilatéraux, 

régionaux et multilatéraux. Il est membre du 

groupe ACP, du Marché commun pour 

l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe 

(COMESA) et de la Communauté de 

développement de l’Afrique australe (SADC) et 

participe aux négociations tripartites EAC-

COMESA- SADC pour la création d’une zone 

de libre- échange. Le Malawi est également 

membre de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) et est admissible aux 

échanges en vertu de la Loi américaine sur la 

croissance et les possibilités en Afrique 

(AGOA). L’adhésion du Malawi à la SADC et 

à la COMESA est un élément essentiel du 

système des échanges du pays, trois de ses 

principaux partenaires commerciaux étant 

l’Afrique du Sud, l’Égypte et la Zambie. Sur la 

scène internationale, les principaux partenaires 

commerciaux du Malawi sont l’Union 

européenne (UE), le Canada, les États-Unis et 

la Chine. 

 

28. Les résultats du Malawi sur le front du 

commerce se sont détériorés au cours des dix 

dernières années : le déficit commercial avec le 

reste du monde est en hausse, s’établissant en 

moyenne à -14 % du PIB de 2003 à 2011. Cela 

montre la nécessité d’élargir la base des 

exportations, comme il est énoncé dans la 

Stratégie nationale des exportations. De fait, le 

bas niveau de diversification de l’économie est 

évident, les produits agricoles représentant 

80 % des exportations de biens, suivis des 

carburants et des produits miniers (11 %)
7
 et 

des produits manufacturés (9 %).  C’est la 

situation inverse qui se présente s’agissant de la 

structure des importations, les biens 

manufacturés représentant 71 %, les produits 

agricoles 17 % et les carburants et produits 

miniers 12 %. (OMC, Profil des échanges du 

                                                           
7
  La hausse des exportations des produits miniers s’explique en 

grande partie par la mise en exploitation de la mine d’uranium de 

Kayerekera en 2009.  
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Malawi, avril 2012). Qui plus est, en dépit de la 

disponibilité des opportunités d’accès aux 

marchés à des conditions de faveur en vertu de 

divers accords commerciaux, le Malawi n’a pas 

connu beaucoup de succès en matière 

d’expansion des exportations. Le Document de 

stratégie pour l’intégration régionale (DSIR) de 

la Banque pour l’Afrique australe relève en 

particulier que les régions membres de la 

SADC et de la COMESA constituent un vaste 

marché pour les importations du Malawi. 

 

29. Le MGDS II recense un certain 

nombre de stratégies pour faire face aux 

problèmes qui se posent, notamment : la 

simplification et la rationalisation des 

procédures douanières ; la promotion d’une 

infrastructure frontalière efficace et modernisée 

pour la facilitation du commerce ; et la 

promotion de la conformité aux normes. De 

plus, le DSIR pour l’Afrique australe identifie 

l’infrastructure régionale, particulièrement les 

liaisons de transport, comme un secteur dont le 

Malawi pourrait tirer parti. La faiblesse de 

l’infrastructure à l’appui du commerce est 

confirmée par un indice de performance de la 

logistique de 2,81 (sur 5) et un classement de 

73 sur 155 pays en 2012.  Les perspectives de 

développement du pays pourraient être 

améliorées grâce au renforcement de 

l’infrastructure physique et « immatérielle »  en 

vue de mieux exploiter les opportunités 

d’échange. 

 

2.1.9 Contexte social 

 

30. Profil de pauvreté : Le niveau de 

pauvreté reste élevé au Malawi ; elle touche 

tous les secteurs et est concentrée dans les 

zones rurales, avec un indice du développement 

humain de 0,400 (2011), ce qui place le pays en 

dessous de la moyenne subsaharienne de 0,463. 

Selon le rapport de l’enquête sur les revenus et 

dépenses des ménages de 2012 (IHS), le niveau 

estimatif de pauvreté au Malawi s’établit à 

50,7 %, soit légèrement en baisse par rapport au 

taux estimatif de  52,4 % en 2005
8
. Les revenus 

                                                           
8
  Le rapport indique également que 25 % de la population vit dans 

un état de pauvreté extrême en 2011, soit une hausse de 15 % par 

restent très bas, le RIB par habitant s’établissant 

à 348 USD avec un coefficient de Gini de  41,5 

en 2010, traduisant des disparités profondes au 

plan du revenu et la marginalisation de vastes 

segments de la population. Le Malawi se classe 

également parmi les pays les plus densément 

peuplés en Afrique, avec environ 139 habitants 

au km
2
. Le recensement de la population et de 

l’habitat de  2008 a estimé la population du 

pays à 13,1 millions d’habitants, avec un taux 

de croissance de 2,8 %, soit l’un des plus 

rapides de l’Afrique subsaharienne. Le Malawi 

est le pays le moins urbanisé en Afrique (20 % 

de la population), mais il affiche un des taux 

d’urbanisation les plus vigoureux au monde 

avec 6 % par an. Cela pose un problème pour le 

développement urbain et pour une croissance 

verte et inclusive. 

 

31. Progrès réalisés au titre des OMD : Le 

rapport de 2011 sur les Objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD) a indiqué que le 

Malawi réalisera probablement 5 des 8 OMD à 

l’horizon 2015. Le pays ne pourra 

probablement pas réaliser le 2
e
 objectif 

(éducation primaire universelle), ni le 3
e
 

objectif (égalité hommes-femmes et 

renforcement de l’autonomie des femmes), ni le 

5
e
 objectif (amélioration de la santé maternelle).  

Le rapport montre que le Malawi n’a pas 

enregistré de bons résultats en ce qui concerne 

les objectifs liés aux femmes. 

 

32. Égalité hommes-femmes : En dépit du 

fait que l’égalité des droits est garantie par la 

Constitution et les lois, les femmes sont 

toujours marginalisées au Malawi. Ce pays 

affiche un indicateur d’inégalité entre les sexes 

de 0,594 et est classé 120
e
 sur 187 pays à 

l’IDH
9
. Les questions de genre sont de plus en 

plus prises en compte dans les politiques, mais 

                                                                                             
rapport à 2005.  Le Sud du Malawi affiche le taux de pauvreté le 

plus élevé avec 63 %, suivi du nord avec 60 % et ensuite du centre 
avec 49 %. Environ 17 % de la population dans les zones rurales 

vit sous le seuil de pauvreté contre 57 % de la population dans les 

zones urbaines, ce qui s’explique par la disponibilité des denrées 
alimentaires à meilleur marché dans les zones rurales par rapport 

aux zones urbaines. Environ 49 % des personnes dans les foyers 

dirigés par des hommes sont pauvres contre 57 % dans les foyers 
dirigés par des femmes. 

9
  Rapport sur le développement humain de 2011 de l’ONU et 

enquête du Malawi sur la population et la santé (2010). 
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des difficultés persistent au plan de l’exécution, 

le suivi, le biais culturel, la volonté politique et 

les dotations budgétaires insuffisantes pour les 

mesures favorisant l’égalité entre les hommes et 

les femmes. Pour renforcer la participation pour 

tous, la politique et le programme nationaux sur 

le genre (National Gender Policy and 

Programme) sont en voie de révision et une 

approche sectorielle sur le genre est en cours 

d’élaboration. 

 

2.1.9  Environnement et changement 

climatique 

 

33.  Le Malawi est doté  d’une vaste 

gamme de ressources naturelles qui peuvent 

fournir la base d’un développement 

socioéconomique durable du pays. Toutefois, 

comme environ 85 % des Malawiens dépendent 

de ces ressources pour leur subsistance, celles-

ci sont soumises à des pressions de plus en plus 

fortes. 

 

34. La principale question concernant 

l’environnement concerne la dégradation des 

sols résultant d’une perte importante de la 

fertilité des sols, de l’érosion (taux d’érosion 

élevé de 10 – 43t/ha/an), d’une grave 

déforestation (le manteau forestier a baissé de ~ 

47 % en 1975 à ~26 % en 2006), du 

tarissement, de la pollution et de la perte de la 

biodiversité (EAD, 2004; Halle et Burges, 

2006)
10

.   Selon l’indice de vulnérabilité aux 

changements climatiques de 2012 (CCVI) 

publié par Maple Croft, une société britannique 

spécialisée dans l’évaluation des risques, le 

Malawi a été l’un des dix premiers pays à 

« risque extrême » avec une capacité très faible 

à s’adapter aux changements climatiques 

prévus. 

 

35.  Le gouvernement du Malawi reconnaît 

que la vulnérabilité du pays aux changements 

climatiques serait de nature à réduire ses 

chances de réaliser un développement durable 

et a mis en place certaines initiatives visant à 

                                                           
10

  Environmental Affairs Department (AED) 2004: National 

Environmental Policy; Halle, B. et Burgess, J. 2006: Country 

Environmental Profile for Malawi. Rapport commandité par l’UE. 

faire face à ce défi. Le programme national 

d’action pour l’adaptation aux changements 

climatiques  (NAPA) du pays a été 

officiellement lancé en 2006.  Le changement 

climatique est également l’un des neuf secteurs 

prioritaires principaux du MGDS II. De plus, le 

gouvernement a créé un nouveau ministère de 

l’Environnement et des Changements 

climatiques (MECC) en 2012 en vue de 

promouvoir et d’élaborer un cadre stratégique 

et juridique pour la gestion de l’environnement 

et des changements climatiques. 

 

36.  Compte tenu de la priorité de plus en 

plus grande que la Banque met sur une 

croissance verte et inclusive, les domaines 

susceptibles de bénéficier d’un appui pourraient 

comprendre l’amélioration du cadre 

institutionnel et réglementaire ; l’élaboration de 

plans d’investissement pour le changement 

climatique ; l’élaboration et la mise en œuvre 

de la politique et de la stratégie d’intervention 

concernant les changements climatiques, 

d’actions d’atténuation appropriées au plan 

national (NAMA), du programme national 

d’action pour l’adaptation (NAPA) et du 

mécanisme de développement propre (MDP) ; 

ainsi que l’appui au pays pour l’aider à 

améliorer l’accès au financement de l’action 

climatique et aux investissements pour un 

développement à l’épreuve des changements 

climatiques, en particulier pour les secteurs de 

l’agriculture et de l’énergie. 

 

2.2 OPTIONS STRATEGIQUES 

 

2.2.1 Cadre stratégique du pays 

 

37.  La Vision 2020 énonce l’objectif à 

long terme du pays, à savoir « être en sécurité, 

mûr au plan démocratique, écologiquement 

viable, autosuffisant avec des opportunités 

égales pour tous et la participation active de 

tous ; avoir des services sociaux, des valeurs 

culturelles et religieuses dynamiques et être un 

pays à revenu intermédiaire axé sur la 

technologie ». La Vision reconnaît que pour 

réaliser cet objectif, le pays a besoin de bonne 

gouvernance, d’une croissance économique 
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durable, d’une infrastructure adéquate, de 

sécurité alimentaire, de science et de 

technologie et d’une gestion environnementale 

durable. 

 

38.  Le MGDS II est le plan à moyen terme 

de l’État pour 2011-2016. Son objectif est de 

« créer la richesse grâce à une croissance 

économique durable et au développement de 

l’infrastructure dans le but de réduire la 

pauvreté ». Pour ce faire, le plan a identifié six 

grands secteurs thématiques
11

, à savoir : a) une 

croissance économique durable ; b) le 

développement social ; c) l’appui social et la 

gestion des désastres ; d) le développement de 

l’infrastructure ; e) l’amélioration de la 

gouvernance ; et f) le genre et le renforcement 

des capacités
12

.  

 

39. La note consultative sur le MGDS II 

du Malawi (JSAN, 2012) préparée 

conjointement par le FMI et l’Association 

internationale de développement (AID) fait 

remarquer que ce programme est inclusif et 

accorde une attention particulière à la nécessité 

de diversifier l’économie, d’améliorer la 

gouvernance et de promouvoir le 

développement du capital humain.   

 

2.2.2 Défis et faiblesses  

 

40.  Une infrastructure inadéquate : 

L’infrastructure limitée du pays est un des 

obstacles qui entravent la croissance et le 

développement du secteur privé. 

                                                           
11  Parmi ces six domaines, le MGDS II en a isolé neuf prioritaires, 

soit l’agriculture et la sécurité alimentaire ; l’infrastructure des 

transports et le Nsanje World Inland Port ; l’énergie, le 

développement industriel, l’exploitation minière et le tourisme ; 
l’éducation, la science et la technologie ; la santé publique et 

l’assainissement ; la gestion du paludisme, du VIH et du SIDA ; le 

développement rural intégré ; le développement de l’irrigation et de 
l’approvisionnement en eau dans le Green Belt ; le développement 

des enfants, des jeunes et la démarginalisation ; et la gestion des 

changements climatiques, des ressources naturelles et de 
l’environnement.   

12
  À la suite de l’approbation du MGDS-II en avril 2012, le nouveau 

gouvernement a entrepris d’établir une nouvelle hiérarchisation des 

principaux domaines d’intervention prioritaires et identifié 
l’infrastructure (énergie et transport), la diversification des 

exportations (agriculture, exploitation minière), le développement 

du secteur privé et le tourisme, comme des facteurs principaux de 

croissance à court terme.    

 

 

 Transports : Les coûts unitaires à 

l’intérieur du Malawi sont au moins 

deux fois plus élevés qu’en Afrique du 

Sud, soit 6 cents par tonne par 

kilomètre, contre 3 cents par tonne par 

kilomètre, en grande partie à cause de 

l’éloignement des ports et des charges 

faibles. (Millennium Challenge 

Corporation, 2011). 

 

 Énergie : Le pays accuse des carences 

dans ce secteur, avec une demande de 

pointe de 350 MW pour une capacité 

installée de seulement 287 MW, dont 

277 MW sont disponibles. Une grande 

partie de la population n’est pas 

connectée au réseau électrique, et les 

taux d’électrification sont juste de 8 % 

en 2012, l’objectif étant de les porter à 

30 % à l’horizon 2030. 

 Agriculture: Plus de 99 % des terres 

agricoles restent exploitées en culture 

pluviale. Cela nuit à la productivité 

agricole compte tenu des fluctuations 

de la température et des catastrophes 

naturelles comme les sécheresses et les 

inondations. 

 

 Eau : L’approvisionnement en eau est 

intermittent et peu fiable à cause entre 

autres d’une infrastructure en mauvais 

état, d’une grande quantité d’eau non 

génératrice de revenu et de bas 

niveaux d’efficacité. 

 

 TIC : Ce domaine est caractérisé par 

des taux de pénétration très bas, des 

coûts relativement élevés et des 

inefficacités généralisées
13

.    

 

41.  Compte tenu de ces problèmes au plan 

de l’infrastructure, le Malawi occupe un rang 

médiocre par rapport à d’autres pays, 106
e
 sur 

140 (voir le Graphique 7).  

                                                           
13  En 2010, il y avait 1,07 ligne téléphonique par 100 000, soit moins 

que la moyenne africaine de 3,04 ; le ratio était de 20,38 pour la 

téléphonie mobile, contre 53,03 en moyenne pour l’Afrique ; et le 

ratio était de 2,26 pour l’accès à l’internet, contre une moyenne de 

15,66 pour l’Afrique (Perspectives économiques en Afrique, 2012). 
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Source : Département de la statistique de la BAD, données du 

FEM 

 

42. Inclusion sociale (Jeunes non 

qualifiés) : Les jeunes de 10 à 29 ans 

représentent une part importante et croissante 

de la population du Malawi.  Le recensement de 

2008 a estimé que 52 % de la population est 

âgée de 18 ans et que seulement 9 % de cette 

population a une éducation de niveau 

secondaire/tertiaire. Le manque de qualifications 

pertinentes chez les jeunes est, selon le secteur 

privé, un obstacle à la hausse de la productivité 

(le pourcentage des jeunes occupant des 

emplois de bureau est de 14 %). Le 

gouvernement du Malawi a ainsi placé le 

développement des jeunes parmi les domaines 

prioritaires du MGDS II. La politique nationale 

concernant les jeunes est en cours d’examen, et 

la politique nationale concernant le 

renforcement de l’autonomie et l’emploi a été 

finalisée et devrait être adoptée en 2012. En 

2010, le Fonds pour le développement des 

entreprises des jeunes (YEDEF) a été créé en 

vue de faciliter l’accès au financement et de 

fournir des aptitudes pour la création et la 

gestion des entreprises. Toutefois, la 

performance de ce Fonds laisse croire que 

l’accès des jeunes au financement devrait aller 

de pair avec des aptitudes techniques 

pertinentes et adéquates, en particulier étant 

donné que l’Institut de formation technique et 

professionnelle (TEVET) ne peut absorber que 

1 % de l’ensemble des candidats par an. Il 

convient également de remarquer que le 

nombre de femmes dans des formations 

techniques est faible ; cette situation doit 

également être traitée par le biais 

d’interventions visant à réduire les disparités au 

plan du genre dans les programmes de 

formation au Malawi. 

 

43.  Population en hausse : 

L’accroissement de la population pose un défi à 

l’aptitude du pays à fournir suffisamment de 

services de base et d’opportunités économiques.  

Le Malawi n’a pas enregistré de résultats 

satisfaisants en matière d’amélioration de la 

santé maternelle dans le cadre des OMD, et il 

n’atteindra probablement pas les objectifs 

prévus pour 2015. Le taux de prévalence de la 

contraception n’a augmenté que légèrement 

depuis les années 1990, passant de 13,4 % à 

14,6 % en 2010.  Cela exige un effort plus 

concerté pour offrir aux femmes et aux filles 

plus d’opportunités économiques. 

 

44. Diversification limitée – forte 

dépendance à l’égard du tabac : Les 

Perspectives économiques en Afrique 2012 

montrent, par rapport à la moyenne africaine de 

34 produits, que le Malawi n’en a que 5 (tabac, 

thé, sucre, coton et uranium) qui représentent 

approximativement 75 % de l’ensemble des 

exportations. Les exportations de tabac 

viennent en tête (53 %), suivies du thé (6,9 %) 

et de l’uranium (6,8 %) ; ce qui rend ainsi le 

pays vulnérable par rapport aux revenus 

provenant du tabac.  

 

45.  Le secteur agricole n’est pas 

compétitif avec très peu de transformation et ne 

représente que 1,7 % des exportations de 

produits manufacturés en 2010 selon le NES. 

Ainsi, des efforts sont entrepris visant à 

diversifier la production vers des cultures non 

traditionnelles, et il faudra cibler et appuyer 

d’autres branches d’activité en vue de réduire la 

vulnérabilité de la balance commerciale du 

pays. 

 

46.  Environnement des affaires laissant à 

désirer : L’environnement des affaires du pays 

laisse à désirer et nuit aux opportunités 

d’investissement. Le dialogue public-privé 

visant à améliorer cet environnement a été 
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structuré depuis 2006, les classements 

médiocres relevés dans le rapport  Doing 

Business 2012
14

 traduisent les réformes limitées 

mises en œuvre au cours des cinq dernières 

années. Cet environnement peu favorable a eu 

pour effet de limiter l’investissement. Pour la 

période 2005-2011, l’investissement direct 

étranger pour le Malawi s’est établi à 67,3 

millions de dollars EU en moyenne, soit 

beaucoup moins que la moyenne pour les pays 

d’Afrique australe, qui était de  4,3 milliards de 

dollars EU pour la même période (CNUCED, 

Rapport sur l’investissement dans le monde, 

2012). Par ailleurs, la plupart des 

investissements ont été orientés vers le secteur 

minier émergeant. 

 

47. Secteur financier peu développé : 

Plusieurs obstacles continuent d’entraver le 

développement du secteur financier du Malawi, 

notamment la portée, la profondeur et le coût 

des services. Les emprunteurs du secteur privé 

font face à des taux d’intérêt et à des coûts 

élevés, à une couverture limitée des services 

bancaires (55 % de la population n’y a pas 

accès selon une enquête menée en 2008 sur la 

portée des services financiers), à un faible accès 

au crédit, en particulier pour les entreprises 

naissantes, et à l’incapacité de réunir les sûretés 

requises. La connaissance financière chez les 

emprunteurs constitue également une entrave à 

la croissance des activités de prêts. S’agissant 

de la règlementation, la législation régissant le 

secteur financier est, quoique relativement 

complète, obsolète et comporte des 

incohérences qui nuisent à la planification à 

long terme par les opérateurs du secteur privé. 

 

2.2.2.1 Statistiques 

 

48. Le Malawi dispose d’un cadre 

institutionnel pour la production de statistiques 

macroéconomiques.  Toutefois, il existe des 

problèmes importants en ce qui concerne la 

fiabilité, la portée, la source et la précision des 

données économiques et commerciales, selon 

un rapport sur le respect des normes et codes 

(2005). Qui plus est, les sources des données et 

                                                           
 

la collaboration entre les institutions qui 

produisent celles-ci continuent d’être 

préoccupantes. Le gouvernement du Malawi 

fait des efforts pour améliorer la qualité et la 

présentation en temps opportun de ses données 

macroéconomiques grâce à la mise en œuvre et 

l’adoption de divers modules et projets de 

statistiques monétaires et financières du FMI. 

Dans le cadre de la troisième phase du 

programme multinational de renforcement des 

capacités en statistique
15

, la Banque continue de 

renforcer les systèmes statistiques au Malawi.   
 

2.2.2.2 Performance au titre de la CPIA  

 

49. La performance du Malawi selon 

l’évaluation de la politique et des institutions 

nationales (CPIA) au cours des quatre dernières 

années est en baisse, ce qui reflète les faiblesses 

au plan du pilotage de l’économie et de la mise 

en œuvre de politiques structurelles (voir le 

Tableau 3). Les réformes récentes sont de 

nature à améliorer ces secteurs et elles devront 

être appliquées de façon soutenue sur une 

longue période pour donner lieu à des 

améliorations notables.  

 
Tableau 3 : EPIP 2009-2011 

Catégorie 2009 2010 2011 

Pilotage de l’économie  3,5 3,7 3,3 

Politique structurelle 3,3 3,2 2,8 

Inclusion sociale 3,8 3,8 3,4 

Gouvernance  3,6 3,6 3,6 

Moyenne  3,5 3,5 3,2 

 

2.2.5 Forces et opportunités 

 

50. Eau en abondance : Le Lac Malawi, le 

troisième plus grand lac en Afrique, et de 

grands fleuves comme le Shire River, offrent 

l’opportunité de développer des installations 

d’irrigation et de transport d’eau. Le 

gouvernement considère l’initiative d’irrigation 

du Green Belt et le développement du secteur 

de l’eau comme des domaines prioritaires 

importants. Un système amélioré d’irrigation et 

de transport de l’eau renforcerait l’accès aux 

terres irriguées, à l’eau et à l’assainissement, à 

l’électricité et à l’énergie et aurait également 

                                                           
15  Le programme s’étendra sur 4 ans, soit de 2011 à 2013. 
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des retombées positives sur les secteurs 

sociaux. 

 

51.  Intégration régionale et situation 

géographique : En dépit des problèmes que 

comporte l’enclavement entre trois pays  

(Mozambique, Tanzanie et Zambie), le Malawi 

est bien placé pour tirer parti du développement 

de l’infrastructure et des corridors régionaux.  

Le rapport de l’Africa Infrastructure Country 

Diagnostic (AICD) de 2010 affirme que le 

Malawi serait en mesure de réduire son déficit 

de financement des infrastructures de près de 

200 millions de dollars EU en intégrant son 

infrastructure avec celle des autres pays de la 

région. 

 

52. Productivité et diversification 

agricoles : L’importante base agricole ouvre la 

possibilité d’exploiter le potentiel de croissance 

de ce secteur aux fins de sécurité alimentaire et 

de réduction de la pauvreté (voir l’Encadré 2 ci-

dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux efforts de diversification, la 

production d’autres cultures pour l’exportation 

a augmenté, notamment les arachides, la canne 

à sucre, le coton et le café, lesquels se sont 

accrus en moyenne entre 2006 et 2010 de 

69,8 %, 24,6 %, 285 % et 15 % respectivement. 

Conformément à la NES, le Malawi cherche à 

exploiter les opportunités que présentent trois 

groupes de cultures d’exportation priorisés afin 

de promouvoir le traitement des oléagineux, des 

produits de la canne à sucre et des produits à 

dominance agricole comme les produits laitiers 

et les produits du maïs. 

 

53. Potentiel minier : Avec le 

commencement de l’exploitation de l’uranium 

en 2009, le secteur des mines et carrières 

devrait jouer un rôle important dans la 

croissance économique du Malawi. Ce secteur 

affiche un taux de croissance moyen de 30 % 

au cours des cinq dernières années. La mine de 

Kayelekera contient environ 3 943 tonnes 

d’oxyde d’uranium et devrait faire augmenter le 

PIB du pays de 10 % et les exportations de 25 

% au cours de son cycle de 10 ans. D’autres 

investissements devraient se réaliser à court 

terme dans l’exploitation de minerais rares et de 

la pierre à chaux et dans la production de 

charbon. Pour l’avenir, l’exploitation minière 

deviendra une source importante de revenu 

pour le pays. Le Malawi devra donc établir un 

cadre stratégique favorable à ce secteur qui 

soutient la gestion de l’environ, la 

responsabilité sociale et la transparence comme 

l’Initiative pour la transparence dans les 

industries extractives (ITIE). 

 

2.3 COORDINATION DE L’AIDE ET 

POSITIONNEMENT DE LA BANQUE DANS 

LE PAYS  

 

2.3.1 Harmonisation des interventions des 

bailleurs de fonds 

 

54. Au Malawi, la Stratégie d’aide au 

développement (DAS), une plateforme de 

coordination des interventions des bailleurs de 

fonds, garantit les progrès de la mise en œuvre 

des principes de la Déclaration de Paris (2005) 

et du Programme d’action d’Accra (2008), pour 

la cohérence de la collaboration des partenaires 

au développement avec le Gouvernement du 

Malawi.  Divers groupes offrent à la Banque 

une plateforme permettant d’engager le 

dialogue avec les partenaires au développement 

Encadré 2 : Le programme FISP dope la productivité 

agricole : En 2011, la Banque a mené une analyse 

comparative du programme de subvention des intrants 

agricoles (FISP) en Afrique australe avec le Malawi comme 

principal pays de référence après que ce programme a été mis 

en œuvre avec succès dans ce pays au cours des cinq dernières 

années. L’analyse a montré que le FISP a fortement contribué 

à accroître la productivité du maïs, permettant ainsi de doubler 

les rendements de 1,3 MT/ha avant 2005-2006 à environ 2,6 

MT/ha en 2011 et fait augmenter la part de la production des 

petites exploitations agricoles dans le PIB, de 1,5 % en 2004 à 

14 % en 2009. Ainsi, le pays a réalisé l’autosuffisance 

alimentaire à la fois au niveau des ménages et au niveau 

national. Toutefois, le cas du Malawi nous apprend que des 

subventions ciblées génèrent certes des résultats positifs, mais 

il est impérieux de cibler et de gérer le programme de façon à 

assurer la rationalisation en se souciant de la viabilité 

budgétaire. 
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et les pouvoirs publics sur les questions 

économiques, financières et sectorielles
16

.  

 

55. Le Malawi a participé à l’enquête de 

2011 sur le suivi des principes et cibles de la 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. 

Parmi les cinq principes de la Déclaration de 

Paris avec des cibles applicables en 2010, le 

pays a enregistré des progrès sur l’adhésion  

 

nationale, l’alignement et la responsabilité 

mutuelle, alors qu’il a eu des difficultés dans 

les domaines de l’harmonisation et de la gestion 

axée sur les résultats
17

.  
 

56.  Le volume total de l’aide décaissée 

entre les exercices 2008-2009 et 2010-2011 

s’est chiffré à 2,78 milliards de dollars EU. Au 

cours des exercices 2009-2010 à 2010-2011, 

parmi les 30 partenaires au développement les 

cinq principaux bailleurs de fonds
18

 ont 

contribué 70 % de l’APD du Malawi. L’aide 

                                                           
16  À savoir, chefs de coopération, chefs de mission, approche 

commune à l’appui budgétaire (CABS), groupes de travail 

techniques et groupes de travail sectoriel.  
17

  Les progrès de l’harmonisation ont été lents en raison de la 

participation limitée des principaux partenaires au développement 

aux approches-programmes, alors que les retards subis par la 

gestion axée sur les résultats étaient imputables au manque de 
compétences et de financement pour le suivi-évaluation. 

18
  USAID, Banque mondiale, ministère du Développement 

international (DfID), Fonds mondial et UE. 

continue d’être concentrée dans un petit nombre 

de domaines.  Les quatre plus grands domaines 

bénéficiaires (santé, éducation, gouvernance et 

agriculture) ont reçu près de 80 % du total des 

décaissements annuels. En revanche, les cinq 

domaines bénéficiant le moins (technologies de 

l’information, administration publique, énergie 

et mines et développement du secteur privé) ont 

reçu 5,0 % environ du total des décaissements 

annuels. (Les domaines d’intervention des 

bailleurs de fonds sont présentés à l’Annexe X). 

 

2.3.2  Positionnement du Groupe de la 

Banque dans le pays 

 

57. Portefeuille du Groupe de la 

Banque : À la fin du mois d’octobre 2012, le 

portefeuille de la Banque au Malawi 

comprenait 11 opérations évaluées à 207,4 

millions d’UC. L’une d’entre elles est une 

opération régionale (Corridor routier de Nacala) 

à l’appui de la stratégie d’intégration régionale 

pour l’Afrique australe. En termes de 

répartition sectorielle du portefeuille, le secteur 

social représente 40 %, suivi du secteur des 

transports avec 19 %, des secteurs de 

l’agriculture et de l’eau et assainissement avec 

14 % et des opérations multisectorielles 

(soutien budgétaire) avec 13 %.  

 

58. Examen de la performance du 

portefeuille : La performance globale du 

portefeuille est considérée satisfaisante avec 

une note de 2,2 sur une échelle de 0 à 3, aucun 

projet n’ayant une note inférieure à 2,0. 

Toutefois, cette note de performance globale 

représente un recul par rapport à celle de 2010, 

qui était de 2,3. Ce recul est essentiellement 

imputable à la supervision limitée par les 

organismes d’exécution, la faible capacité des 

cellules d’exécution de projets (CEP) et la 

performance laissant à désirer des entreprises et 

des consultants. La Banque et le gouvernement 

œuvrent  de concert en vue de remédier à ces 

lacunes, dans le cadre du plan d’amélioration 

du portefeuille pays  (voir l’Annexe IV). 

L’Encadré 3 décrit le rôle joué par le bureau 

extérieur de la Banque.  

 

Encadré 3 : Le rôle du Bureau de la BAD au Malawi 

 

L’ouverture en 2007 du Bureau de la BAD au Malawi 

(MWFO) a permis d’améliorer la gestion du portefeuille, 

le dialogue avec le pays et la coordination de l’aide. Le 

Bureau a facilité des mesures de suivi étroit par le 

gouvernement, donnant lieu aux résultats ci-après. La 

période s’écoulant entre l’approbation du prêt et la 

signature a été sensiblement réduite, à moins de deux 

mois, contre six mois ou davantage auparavant. Le délai 

entre la signature et l’entrée en vigueur du prêt et le 

premier décaissement s’est également amélioré, à moins 

de six mois contre plus de 12 mois auparavant. En matière 

d’amélioration des politiques en collaboration avec le 

gouvernement et de coordination avec les partenaires, la 

Banque a assumé la présidence du groupe CABS au cours 

de la période de transition cruciale (de janvier à juin 

2012), soit la troisième fois depuis 2007. La Banque a 

aussi été le principal partenaire au développement au sein 

des groupes de bailleurs de fonds dans le secteur de l’eau 

et de l’agriculture en 2011, présidente du Groupe des 

chefs de la coopération, et participation active aux 

réunions et activités des chefs de mission.   
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2.4 Enseignements tirés  
 

59. La conception du nouveau DSP 

s’inspire des enseignements tirés de la mise en 

œuvre du DSPI et de l’examen de la 

performance du portefeuille
19

. Les conclusions 

sont présentées dans le DSPI combiné 2011-

2012 – Rapport d’achèvement et le Rapport de 

revue de la performance du portefeuille 2012 

(voir les Annexes III et IV et l’Encadré 4 ci-

dessous). 
 

Encadré 4. Enseignements tirés de la mise en œuvre du 

DSPI 2011-2012 et de l’examen du portefeuille de 2012 

i) La complémentarité est nécessaire entre les piliers pour 

assurer la mise en œuvre cohérente et régulière des 

programmes/stratégies de développement. Ainsi, dans le 

nouveau DSP, le Pilier I sera axé sur des domaines concrets 

alors que le Pilier II appuiera les mesures et les réformes visant 

à soutenir ces domaines ;  

 ii)  Les domaines d’intervention mis en évidence par le DSPI 

sont toujours pertinents. De ce fait, l’infrastructure et le secteur 

privé sont les principaux domaines pour lesquels le 

gouvernement demande l’aide de la Banque pour la période du 

nouveau DSP ;    

iii) Les résultats fondés sur le cadre logique des DSP de courte 

durée doivent être réalistes dans leur conception. À l’avenir, le 

nouveau DSP ne devra cibler que des résultats réalisables par 

secteur. Dans le nouveau DSP, la Banque mettra l’accent sur 

16  réalisations sur une période de 5 ans, contre 17 réalisations 

visées pour les deux années du DSPI ; 

iv) Un niveau élevé d’adhésion aux projets et d’engagement est 

nécessaire aux échelons supérieurs de l’administration pour 

faire en sorte que les problèmes critiques de portefeuille soient 

réglés dans les meilleurs délais. Le mécanisme de suivi mis en 

place au sein du ministère des Finances devrait garantir 

l’adhésion à tous les niveaux, en particulier à celui des 

ministères de tutelle ;  

v) Le Gouvernement devrait se servir du Mécanisme de 

financement de la préparation des projets (PPF) de la Banque 

pour améliorer la qualité en amont, en procédant à des travaux 

préparatoires avant la période de mise en œuvre  des projets. 

Des travaux préparatoires s’effectuent déjà pour certaines des 

principales interventions proposées par le DSP, notamment les 

études de faisabilité pour le Projet de développement de 

l’irrigation et le Projet d’hydroélectricité. Le Gouvernement 

entend utiliser le mécanisme PPF pour appuyer la mise en 

œuvre du Projet Nacala ; et 

vi) La performance du portefeuille bénéficiera d’une plus 

grande flexibilité dans les processus internes si de plus grands 

pouvoirs étaient donnés aux bureaux extérieurs/MWFO sur la 

base d’un seuil pour l’émission des avis de non-objection 

conformément à la Matrice de délégation de pouvoirs (DAM) 

de l’institution. La DAM qui a été approuvée récemment 

permettra de régler ce problème.   

                                                           
19

  Outre l’analyse sur documents, des réunions ont été organisées par 

les CEP, les services de l’État, les partenaires au développement, le 

secteur privé et d’autres parties prenantes.  Deux ateliers ont été 

organisés par la suite pour examiner les conclusions : un atelier sur 

la Revue de la performance du portefeuille le 31 juillet 2012 et un 

sur le DSP le 8 août 2012. 

 

60. Réactions du client : Outre les 

enseignements ci-dessus, la réaction reçue du 

gouvernement était que depuis l’ouverture du 

Bureau de la Banque au Malawi (MWFO) la 

performance de l’institution s’était améliorée. 

Toutefois, des efforts importants étaient encore 

nécessaires pour améliorer les procédures de 

passation des marchés et de décaissement ainsi 

que la conception de projets. Par ailleurs, des 

améliorations pourraient être apportées à la 

coordination des interventions des bailleurs de 

fonds et à la diffusion du savoir. À l’avenir, le 

gouvernement souhaiterait que la Banque cible 

davantage l’infrastructure (routes, énergie, eau 

et assainissement) et les équipements 

régionaux. 

 

III. STRATEGIE DU GROUPE DE LA 

BANQUE  

 

 

3.1 Justification de l’intervention du 

Groupe de la Banque 

 

61. Le Malawi se trouve à une étape 

importante de son programme de 

développement où il doit montrer son aptitude à 

atteindre les OMD et les objectifs de la Vision 

2020. Le MGDS II fournit la base nécessaire 

pour la réalisation de ces objectifs. La stratégie 

de la Banque vise donc à aider le gouvernement 

du Malawi en s’attaquant aux obstacles qui 

entravent la croissance et en réglant les 

problèmes et les faiblesses que connaît le pays 
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62. Les deux piliers stratégiques, à savoir 

s’attaquer aux goulots d’étranglement au plan 

de l’infrastructure qui entravent la 

compétitivité et la croissance et appuyer les  

actions visant l’expansion de l’investissement 

du secteur privé et du commerce, prennent en 

compte i) les secteurs prioritaires pour le  

gouvernement mis en évidence dans les piliers 

du MGDS II et du Plan de relance économique 

(ERP)
20

; ii) les interventions d’autres 

partenaires au développement ; iii) l’avantage 

comparatif de la Banque
21

; iv) les priorités 

stratégiques de la Banque  (SLT, DSIR, 

Politique de développement du secteur privé) ;  

v) les leçons tirées des diverses interventions 

antérieures de la Banque ; et vi) diverses études 

économiques et sectorielles
22

 (voir l’Encadré 

5). 

Le DSP accompagnera ainsi les interventions 

qui favorisent la croissance économique avec 

un accent sur les secteurs thématiques que sont 

la croissance économique durable, le 

développement de l’infrastructure et le 

renforcement de la gouvernance, tels qu’ils 

sont énoncés dans le MGDS II
23

. Tout en 

privilégiant la sélectivité, l’assistance de la 

Banque au Malawi visera à développer les 

opérations régionales et le cofinancement avec 

les partenaires au développement et à renforcer 

l’appui en cours. De plus, la conception et la 

mise en œuvre des secteurs prioritaires 

prendront en compte les thèmes transversaux, 

particulièrement les questions de genre, et  

donneront une place importante aux aspects de 

la croissance verte et inclusive.  

 

                                                           
20

  Le Plan de relance économique lancé en septembre 2012 

conjointement avec le MGDS II établit les priorités dans les 

priorités. Parmi les 9 secteurs prioritaires principaux du MGDS II, 
le Plan en a retenu 5, soit l’énergie, le tourisme, l’exploitation 

minière, l’agriculture et l’infrastructure pour le transport et les TIC. 
21

  À titre d’exemple, la Banque est le seul bailleur de fonds dans le 

secteur de l’enseignement supérieur et a été choisie comme 

partenaire d’exécution du financement du secteur de l’eau octroyé 

par AusAid. 
22  I l s’agit du Mémorandum économique pays (CEM, 2009),  

Compétences pour le développement du secteur privé (2009),  

Énoncé de politique sur la gestion économique et la dévaluation 
(2011), l’Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière (PEFA) 2011 ; Perspectives économiques en Afrique 

(2012) ; Évaluation de la réforme de la gestion des finances 
publiques (2012) ; Profil du secteur privé (2012) et l’analyse pays 

conjointe en cours (2012). 
23

  Voir le cadre stratégique pays.  

3.2 Piliers stratégiques, résultats 

attendus et cibles 
 

63. Le DSP de la Banque (2013-2017) 

accompagnera les interventions axées sur deux 

piliers (voir l’Annexe I). 

 

64.  Pilier I : S’attaquer aux goulots 

d’étranglement dans le secteur de 

l’infrastructure qui entravent la compétitivité et 

la croissance : La nouvelle stratégie vise à 

s’attaquer aux lacunes de l’infrastructure, qui 

constituent un obstacle à la prestation de 

services, à l’essor du secteur privé et à la 

compétitivité. Plus précisément, les 

interventions selon cet axe appuieront le 

transport, l’énergie, l’approvisionnement en eau 

et l’irrigation. Les interventions viseront   

également à faire face aux problèmes d’ordre 

réglementaire et de marché qui se posent dans 

les services d’infrastructure et qui contribuent à 

la médiocrité de la compétitivité du Malawi. 

Par ailleurs, plus de la moitié des interventions 

régionales envisagées appuieront le programme 

d’intégration régionale du pays. 

 

65.  Pilier II : Actions d’appui pour 

l’accroissement de l’investissement du secteur 

privé et du commerce : Ce pilier accompagnera 

les réformes et les actions stratégiques visant à 

améliorer l’environnement économique et des 

affaires. Les interventions visant le 

développement de l’investissement du secteur 

privé s’attacheront à soutenir l’environnement 

macroéconomique et à renforcer la gestion des 

finances publiques, le commerce et l’intégration 

régionale, et à augmenter les services financiers 

Encadré 5: Principes directeurs pour la préparation du 

DSP 

 Alignement avec le MGDS II ; 

 Alignement avec la stratégie à long terme du Groupe de 
la Banque (SLT, 2013-2022), le Document de stratégie 

pour l’intégration régionale pour l’Afrique australe 

(DSIR, 2011-2015) et la Stratégie de développement du 
secteur privé proposée (2012-2017) ; 

 Études économiques et sectorielles ;   

 Avantage comparatif de la Banque ; 

 Division du travail parmi les partenaires au 
développement ; 

 Points de vue des clients et réunions de consultation ; et 

 Leçons tirées des stratégies passées et de la 

performance du portefeuille. 
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pour les petites et moyennes entreprises. Ce 

pilier appuiera également le renforcement des 

capacités, le perfectionnement des compétences 

et la formation à l’entreprenariat en vue de 

relever les défis du chômage des jeunes et de la 

création d’emplois. L’objectif visé consistera à 

réduire la pauvreté et exploiter le dividende de 

la démographie lié à la jeunesse de la 

population du Malawi. 

 

66.  Conformément à ces deux piliers, 

l’accent sera mis sur une croissance verte et 

inclusive par le biais de l’appui à l’accès au 

financement, du renforcement de l’autonomie 

économique des jeunes grâce au développement 

des compétences, à la promotion de la 

résilience aux changements climatiques, 

particulièrement dans les secteurs de 

l’infrastructure et du développement rural. 

 

3.2.1  Résultats attendus et cibles  

 

67. Les interventions et les résultats 

attendus dans le cadre des piliers stratégiques 

sont :  

Pilier I : S’attaquer aux goulots 

d’étranglement dans le secteur de 

l’infrastructure qui entravent la compétitivité 

et la croissance 

 

68. Pour tirer parti des opportunités 

qu’offre l’intégration régionale, la Banque 

augmentera son appui, conformément à son 

Document de stratégie pour l’intégration 

régionale (DSIR) pour l’Afrique australe et au 

PIDA, aux opérations régionales pour le 

Malawi en vue de réduire les coûts du transport, 

de renforcer les capacités pour la facilitation du 

commerce et d’améliorer la connectivité aux 

marchés régionaux et internationaux, 

notamment aux sources d’énergie. 

 

69.  Pilier I (Résultat 1) Transport : Les 

coûts de transport continuent de poser un 

problème et entravent la croissance économique 

et la réduction de la pauvreté. Certains des 

facteurs qui font augmenter ces coûts sont 

l’éloignement des ports – les principaux 

corridors internationaux qui conduisent aux 

ports sont Nacala (800km) ; Beira (825km) ; 

Dar es‐Salaam (1 667km) ; et Durban 

(2 340km) et des distances plus courtes à 

l’intérieur du pays qui donnent lieu à une sous-

utilisation du parc des véhicules de transport. 

 

70. Compte tenu de cette situation, les 

interventions de la Banque dans le secteur du 

transport s’articuleront autour des points 

suivants : i) réhabilitation du corridor routier de 

Nacala, notamment la construction de postes 

frontaliers à guichet unique à Chiponde et à 

Chipata
24

; ii) le développement du corridor de 

Mtwara reliant le Malawi à la Tanzanie, à la 

Zambie, et au Mozambique ; et iii) le 

développement du corridor de Sena reliant le 

Malawi au Mozambique. 

 

71.  Ces interventions devraient donner 

lieu : i) au renforcement de la facilitation du 

commerce grâce à la réduction de la durée de la 

traversée des frontières et des trajets ; ii) à la 

réduction des coûts du transport ; et iii) à la 

hausse de la participation du secteur privé dans 

les principaux secteurs. Elles viseront à 

promouvoir la croissance verte et l’inclusion 

sociale en veillant à ce que la dégradation de 

l’environnement soit réduite au minimum et à 

ce que les collectivités concernées participent 

aux interventions dans le secteur du transport et 

en tirent parti et en stimulant les activités du 

secteur privé le long des corridors régionaux. 

 

72. Pilier I (Résultat 2) Énergie : Le secteur de 

l’énergie souffre d’un déficit de capacité. La 

demande de pointe au Malawi est de 350 MW 

contre une puissance installée de seulement 287 

MW, dont 277 MW sont disponibles. Le 

système est à 80 % hydroélectrique, et 60 % des 

installations sont âgées d’environ 30 ans et sont 

de qualité médiocre et peu fiables (pertes 

supérieures à 20 %) avec des délestages de 

charge connexes d’environ 50 MW.  Il est 

prévu que dans 10 ans la demande maximale 

doublera pour passer à près de 600 MW, et le 

nombre des ménages connectés devrait croître 

de 187 000 (2010) à 932 000 (2030). Toutefois, 

                                                           
24

  Frontières entre le Malawi et le Mozambique et entre le Malawi et 

la Zambie, respectivement.  
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l’amélioration dans le secteur exige la 

planification, des investissements importants au 

titre de la réhabilitation des systèmes de 

production, de transmission et de distribution 

existants ainsi que de la construction de 

nouvelles installations. 

 

73. Le programme de développement 

économique du Malawi et les objectifs de 

réduction de la pauvreté et de développement 

du secteur privé sont entravés par la situation 

décrite ci-dessus. Les interventions proposées 

de la Banque  dans le cadre de ce nouveau DSP 

englobent donc : i) la conduite d’études de 

faisabilité pour la production d’énergie,  ii) 

l’appui pour l’organisation de partenariats 

public - privé (PPP), et iii) l’ajout de 290-380 

MW au système électrique. Elles viseront à i) 

accroître la capacité d’approvisionnement par le 

biais de l’appui à hausse de la production et de 

la transmission ; ii) augmenter l’accès à 

l’électricité ; et iii) promouvoir le commerce 

d’énergie dans la région par l’appui aux projets 

d’interconnectivité. La Banque financera 

également des études visant à examiner d’autres 

sources d’énergie, notamment des sources 

d’énergie propre. 

 

74. Pilier I (Résultat 3) Eau et 

assainissement : Dans le cadre du MGDS II, 

l’eau est considérée comme un élément 

catalyseur fondamental pour l’énergie, le 

transport, l’agriculture, la santé, le 

développement social et la biodiversité. L’accès 

à l’eau s’est certes accru pour s’établir à 83 % 

de la population en 2010 (programme de suivi 

conjoint, 2012) contre environ 40 % dans les 

années 1990, mais tout semble indiquer que 

l’accès à un assainissement amélioré n’a pas 

augmenté au même rythme et reste faible, à 

51 % en 2010.  De plus, l’approvisionnement 

en eau dans les villes est intermittent et peu 

fiable, ce qui nuit à la productivité des 

opérations du secteur privé. Cela a donné lieu à 

de longues périodes d’inactivité dans les unités 

de production et contribué au ralentissement de 

la croissance économique. 

 

75. Compte tenu de cela, la Banque 

complètera son intervention en cours dans le 

secteur, à savoir le Programme national de 

développement du secteur de l’eau  (NWDP) – 

qui est cofinancé par AusAid - par un 

financement supplémentaire. De plus, elle 

facilitera l’utilisation intégrée de l’eau pour 

promouvoir le développement des ressources 

énergétiques et hydrauliques dans la région. Les 

résultats attendus sont i) l’accès accru à l’eau ; 

ii) l’accès accru à l’assainissement ; iii) la 

capacité institutionnelle renforcée pour la 

gestion de la ressource en eau ; et iv) 

l’utilisation optimale des ressources régionales 

partagées comme le Lac Malawi, le fleuve 

Shire et les bassins fluviaux de Songwe. 

 

76.  Pilier I (Résultat 4) Développement de 

l’irrigation : 

 

Le pays dépend largement de l’agriculture pour 

réaliser la sécurité alimentaire et la croissance 

socioéconomique. Toutefois, il s’agit surtout 

d’une agriculture pluviale, plus de 99 % des 

terres agricoles étant exploitées en culture 

sèche. Conformément à la stratégie du secteur 

agricole de la Banque, l’appui au 

développement de l’infrastructure agricole  

dans le cadre du Pilier I contribuera à la 

productivité dans le secteur, donnant lieu à une 

croissance inclusive et à la réduction de la 

pauvreté en zone rurale. Pour promouvoir la 

résilience face aux changements climatiques et 

la croissance verte, les interventions en matière 

d’irrigation feront également en sorte que les 

activités favorisent la gestion des ressources 

naturelles, l’agroforesterie, la gestion et la 

conservation des bassins versants. 

 

77. Les résultats attendus des interventions 

dans ce secteur sont : i) une sécurité alimentaire 

renforcée ; ii) des revenus en hausse grâce à 

une productivité et à une rentabilité agricoles en 

hausse par la création de petites exploitations 

commerciales (liées aux exploitations de 

sucre) ; et iii) des terres irriguées en 

augmentation gérées par des professionnels.  
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Pilier II : Actions d’appui pour 

l’accroissement de l’investissement du secteur 

privé et du commerce  

 

78.  Pilier II (Résultat 1) Gouvernance 

économique : Pour relever certains des défis au 

plan de la gouvernance économique, les 

autorités ont entrepris une série de réformes en 

matière de GFP, notamment la mise en œuvre 

par le gouvernement d’un programme de 

réforme de la gestion des finances publiques et 

de l’économie  (PFEM-RP, 2011-2017). Ce 

programme couvre divers secteurs et vise à 

renforcer les capacités des institutions chargées 

de la gestion des finances publiques. 

 

79.  Dans le but de renforcer la 

gouvernance économique, de promouvoir la 

transparence et l’obligation de rendre compte et 

de créer un environnement favorable au 

développement du secteur privé, la Banque 

envisage d’appuyer la mise en œuvre du 

PFEM-RP par le biais d’un projet d’appui 

institutionnel à la GFP visant à i) renforcer 

l’administration fiscale, ii) améliorer la 

mobilisation des ressources dans le pays, et  iii) 

promouvoir la transparence dans la passation 

des marchés publics. Ces objectifs sont 

conformes au renforcement de la gouvernance 

et la prise en compte des questions 

transsectorielles (renforcement des capacités) 

qui sont des thèmes énoncés dans le MGDS II. 

 

80.  Par le biais de programmes d’appui 

budgétaire proposés, la Banque collaborera 

avec le gouvernement et d’autres partenaires 

pour favoriser l’adoption des réformes touchant 

à la GFP, au secteur privé et favorables aux 

pauvres qui appuient la croissance inclusive et 

le développement du secteur privé. Les 

interventions donneront lieu à : i) l’amélioration 

de la crédibilité du budget ; ii) l’amélioration de 

l’efficacité de la prestation des services 

publics ; et iii) l’amélioration de 

l’environnement des affaires. Les programmes 

d’appui budgétaire seront conçus et mis en 

œuvre dans le contexte du CABS. 

 

81.  Pilier II (Résultat 2) S’attaquer aux 

obstacles à l’expansion du commerce et des 

affaires :    

 

Dans le but d’accroître la production et de 

renforcer la capacité d’exportation, le Malawi a 

entrepris, au cours des cinq dernières années, 

un train de réformes, notamment la 

simplification du régime des échanges
25

. En 

dépit de cela, les exportations continuent de 

porter dangereusement sur une gamme étroite 

de matières premières, et les déficits 

commerciaux persistent. Pour inverser ces 

résultats commerciaux médiocres et la sous-

utilisation des opportunités d’accès aux 

marchés, la Banque accompagnera le Malawi  

en matière de mise en œuvre de mesures visant 

à accroître et à diversifier les exportations, 

notamment en renforçant l’aptitude à observer 

les normes et à faire face aux mesures non 

tarifaires par le biais de la facilitation du 

commerce et de la modernisation de 

l’administration douanière ; et en simplifiant et 

en rationalisant les procédures commerciales et 

douanières. 

 

82. Ainsi, le Malawi pourrait tirer parti du 

programme de réforme et de modernisation de 

l’administration douanière qui sera mis en 

œuvre conjointement par la Banque et 

l’Organisation mondiale des douanes (OMD). 

Le Malawi est également admissible au Fonds 

commercial pour l’Afrique (AfTra) récemment 

créé, qui vise à faciliter l’intégration des pays 

africains dans les systèmes des échanges 

régionaux et mondiaux. 

 

83.  Avec l’appui des partenaires au 

développement, le gouvernement du Malawi 

met en œuvre des réformes visant à améliorer 

l’environnement des affaires
26

. Toutefois, il 

reste beaucoup à faire pour revoir et amender la 

législation qui affecte négativement 

l’environnement des affaires. La Banque fera la 

promotion de la poursuite des réformes 

                                                           
25

  MGDS II 
26

  En vigueur depuis 2006, le programme d’appui à l’amélioration de 

l’environnement des affaires et d’assistance technique (BESTAP) 

financé par la Banque mondiale.  
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touchant aux affaires par le biais d’un appui 

budgétaire visant à accompagner les revues et 

l’adoption des lois pendantes. 

 

84. Pour relever les défis que pose l’accès 

au financement, la Banque s’attachera à fournir 

des lignes de crédit de moyen à long terme à 

des banques commerciales et à des 

établissements de microfinance établis dans le 

pays. De plus, elle s’emploiera à financer 

directement des projets d’investissement sans 

garantie souveraine dans certains des domaines 

prioritaires du gouvernement comme l’énergie, 

l’exploitation minière, l’agroalimentaire, le 

tourisme, le transport et les TIC. 

 

85. Par ses interventions sectorielles 

(Pilier I), la Banque encouragera la 

participation accrue du secteur privé dans la 

prestation des services et l’infrastructure, par le 

biais de PPP, à la suite de l’adoption de la loi 

sur les PPP en 2011
27

. 

 

86.  Les résultats attendus sont i) 

l’amélioration de l’environnement des affaires ; 

ii) l’accroissement des services financiers ;  iii) 

l’accès accru des PME au financement à long 

terme ; iv)  le renforcement de l’efficacité du 

commerce inter-États ; v) l’amélioration de 

l’aptitude à observer les normes ; et vi) 

l’accroissement des exportations vers les 

marchés à la fois traditionnels et émergents. 

 

87. Pilier II (Résultat 3) Développement 

des compétences pour l’entreprenariat : Dans 

le but d’atteindre la masse critique de capital 

humain nécessaire pour étayer le 

fonctionnement et la gestion des 

investissements considérables qui seront faits 

dans le secteur de l’infrastructure à court et à 

moyen terme (par le gouvernement du Malawi 

et d’autres partenaires dont la Banque au Pilier 

I), plus de ressources devront être mobilisées 

pour renforcer les compétences chez les 

artisans, les ouvriers qualifiés et les techniciens, 

avec un accent particulier sur les femmes. Il 

                                                           
27

  Le Malawi a bénéficié récemment des ressources du Fonds spécial 

indien pour le renforcement des capacités dans la Commission de 

privatisation et les ministères de tutelle concernés.  

s’agit d’un secteur qui n’est pas actuellement 

pris en compte par le projet de la Banque sur 

l’enseignement supérieur, la science et la 

technologie (ESST) ni convenablement par les 

projets d’autres partenaires. 

 

88.  Par le biais d’un programme proposé 

de développement des compétences pour 

l’entreprenariat, la Banque comblera l’énorme 

vide qui existe au plan de l’enseignement 

tertiaire et créera une synergie avec l’accès des 

jeunes au financement pour la création 

d’entreprises
28

. Les résultats attendus de 

l’intervention sont : i) un nombre accru de 

jeunes justifiant de compétences 

professionnelles spécifiques pertinentes ; ii) un 

nombre accru de jeunes qualifiés ayant accès 

aux facilités de crédit ; et iii) la maintenance et 

la viabilité  à moyen et à long terme des 

installations financées en vertu du Pilier I du 

DSP. 

 

3.2.2  Interventions autres que les prêts  

 

89.  Les interventions autres que l’octroi de 

prêts appuieront le dialogue avec le pays et la 

conception des interventions et programmes 

ultérieurs de la Banque. Les études envisagées : 

i) évalueront les options qui se présentent au 

Malawi en matière de développement de 

corridors régionaux ; ii) identifieront des 

sources alternatives potentielles d’énergie 

propre ; iii) renforceront la gestion des 

ressources naturelles ; iv) identifieront les 

mécanismes de financement de l’agriculture au-

delà du FISP ; v) renforceront la capacité 

statistique ; et vi) accompagneront les mesures 

visant à augmenter la performance au plan des 

exportations. La Banque participera également 

à une revue publique des dépenses qui sera 

menée conjointement avec la Banque mondiale 

et à une analyse pays conjointe avec d’autres 

partenaires au développement. De plus, elle 

envisage d’entreprendre une étude sur la 

mobilisation des ressources dans le pays
29

 en 

                                                           
28

  Les registres montrent que parmi les diplômés de l’ESST, environ 

50 % sont disposés à créer leur propre entreprise   (source: OIT 

2010). 
29

  Dans certains pays d’Afrique australe, notamment le Malawi.  
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vue de renseigner le gouvernement sur la 

meilleure façon de mobiliser les ressources. Par 

le biais de la Facilité africaine de soutien 

juridique (FASJ), la Banque fournira son appui 

aux opérations de PPP et une aide juridique 

potentielle au secteur minier. Les résultats de la 

plupart de ces études alimenteront la revue à 

mi-parcours du DSP, qui est prévue en 2015. 

 

3.2.3  Instruments de financement  

 

90.  Le nouveau DSP s’étendra sur trois 

cycles du FAD, soit le FAD-XII  (2013), le 

FAD-XIII (2014-2016) et le FAD-XIV (2017). 

L’allocation basée sur la performance (ABP) au 

Malawi au titre du FAD-XII se chiffrait à  102 

millions d’UC
30

, dont 25 millions sont 

disponibles pour les interventions en vertu du 

DSP en 2013. Au cours du cycle du nouveau 

DSP, la Banque utilisera une vaste gamme 

d’instruments de financement, comme les prêts 

et dons FAD, les ressources du Fonds spécial 

du Nigeria (FSN), le guichet du secteur privé 

(lignes de crédit, prises de participation et fonds 

spéciaux), les fonds spéciaux bilatéraux, 

notamment  le Fonds pour le commerce en 

Afrique (AfTra) et le cofinancement pour 

obtenir un effet multiplicateur sur l’ABP du 

pays. De plus, elle examinera la possibilité 

d’obtenir des ressources sur le marché national 

par le biais d’une émission obligataire. 

 

3.2.4 Suivi et évaluation 

 

91.  Le suivi et l’évaluation du cadre de 

résultats du DSP (voir le Pilier II) seront menés 

conjointement avec le gouvernement du 

Malawi dans le cadre du MGDS-II. La Banque 

participera aux travaux des groupes sectoriels et 

thématiques pertinents et des groupes de suivi 

des partenaires. Par ailleurs, conformément aux 

processus internes de la Banque, des Revues 

annuelles de la performance du portefeuille 

pays (RPPP) auront lieu. Une revue à mi-

parcours du DSP, qui est prévue en 2015, 

servira de base pour l’évaluation des 

                                                           
30  Une estimation similaire a été faite pour les ressources du FAD-

XIII et du FAD-XIV, lesquelles sont comprises dans les opérations 

indicatives d’octroi de prêts à l’Annexe I. 

réalisations enregistrées et pour effectuer les 

ajustements nécessaires aux objectifs et 

interventions énoncés dans le DSP. 

 

3.3 Dialogue avec le pays 

 

92. Les principales questions exigeant la 

concertation sont les suivantes : 

 
i) Gestion du portefeuille : La Banque continuera de se 

concerter avec le gouvernement pour examiner les 

obstacles qui entravent la gestion et la performance du 

portefeuille. À cet égard, des réunions trimestrielles auront 

lieu sur la gestion du portefeuille, la formation fiduciaire et 

la RPPP.   

ii) Gouvernance économique et climat des affaires : La 

Banque intensifiera le dialogue pour améliorer le climat 

des affaires. Les principales questions comprennent le 

renforcement de l’environnement réglementaire et 

institutionnel pour les services essentiels ; le renforcement 

des services financiers ; le renforcement de la capacité 

institutionnelle pour la promotion des échanges et la 

diversification des exportations ; et le maintien d’un 

environnement macroéconomique sain.   

iii) Développement urbain et croissance démographique : 

Compte tenu de la forte expansion de l’effectif de la 

population et des taux d’urbanisation rapides, la Banque 

collaborera avec d’autres partenaires, en particulier USAID 

qui concentre son action sur la santé de la reproduction, 

pour mettre au point les mesures visant à faire face à ces 

défis.  

iv) Stratégies d’assistance conjointes : L’analyse pays 

conjointe actuellement entreprise par les partenaires au 

développement au Malawi arrive à point nommé pour 

porter la discussion des arrangements de cofinancement et 

d’unités de mise en œuvre conjointes   vers la mise au point 

de stratégies d’assistance conjointes31. La Banque 

examinera cette option au cours du cycle du DSP.   

 

3.4 Risques et mesures d’atténuation 

 

93.  les principaux risques et mesures 

d’atténuation identifiés au cours du cycle du 

DSP sont les suivants :  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                                                           
31  Au cours de la préparation du DSP, la Banque mondiale préparait 

de son côté sa stratégie d’assistance pays (SAP, 2013-16) pour le 

Malawi, la SAP précédente pour deux ans étant arrivée à échéance 

avant l’approbation MGDS-II.  MWFO et le bureau de la BM ont 

tenu des consultations sur les stratégies respectives pour discuter 

des synergies et du cofinancement.  
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Risque 1 : Faible capacité de mise en œuvre dans le secteur 

public et le secteur privé. Les problèmes de capacité dans le 

secteur public et dans le secteur privé (passation des marchés, 

surveillance, entrepreneurs, consultants, auditeurs, etc.) 

peuvent nuire à la capacité à mettre en œuvre et à suivre 

efficacement les opérations et la fourniture de résultats dans 

une période de temps convenue de commun accord.   

Mesure d’atténuation : La Banque continuera d’entreprendre 

des initiatives de renforcement des capacités (formation 

fiduciaire et en suivi-évaluation). Elle continuera également 

d’inciter le gouvernement à utiliser le mécanisme de 

financement de la préparation des projets (prêt/don) et les 

fonds spéciaux pour mener les études préliminaires requises 

avant la phase de mise en œuvre du projet.    

Risque 2 : Dérapages au plan de la mise en œuvre 

stratégique des réformes touchant à la gouvernance et au 
pilotage de l’économie. Les dérapages  du gouvernement au 

plan de la mise en œuvre d’un programme macroéconomique 

solide nuiraient à la crédibilité des réformes et donneraient lieu 

au tassement des flux d’aide. En 2011-2012, les ressources des 

bailleurs de fonds ont représenté 21 % du budget national. 

Mesure d’atténuation : Des revues trimestrielles de la mise en 

œuvre du programme macroéconomique du pays auront lieu au 

cours de la première année de la nouvelle FCE du FMI, et des 

revues semestrielles auront lieu par la suite. De plus, les revues 

biannuelles des CABS suivront également les réformes. La 

Banque fournira en outre un appui budgétaire et entreprendra 

un projet d’appui institutionnel qui aura pour effet de renforcer 

la gestion des finances publiques et la mobilisation des 

ressources dans le pays.    

 Risque 3 : Des ressources inadéquates pour financer le 
MGDS-II et le DSP. Le MGDS-II a été mis au point en grande 

partie  dans des conditions économiques différentes de celles 

qui prévalaient au moment de son approbation en avril 2012. 

Cela pose un risque pour sa mise en œuvre complète et pour la 

réalisation des cibles fixées, compte tenu des dotations 

limitées.  De plus, la faible allocation ABP présente un risque 

pour la mise en œuvre des programmes proposés dans le cadre 

du DSP.  

 

Mesures d’atténuation :  

 

 Le gouvernement a entrepris le réaménagement 

des priorités dans le MGDS-II et la mise au point 

d’un nouveau plan de financement.  

 Un certain nombre de bailleurs de fonds 

continuent d’appuyer le programme du pays et ont 

promis des ressources pour combler certains des 

déficits de financement initiaux.   

 Par le biais du DSP proposé, la Banque appuiera la 

mise en œuvre du MGDS-II. 

 

Dans le but d’exercer un effet multiplicateur sur les allocations 

du pays, la Banque envisage d’examiner plusieurs sources de 

fonds, notamment le guichet BAD, les fonds spéciaux, le 

cofinancement et les ressources du secteur privé dans le pays 

pour financer les interventions prévues dans le DSP.    

 

IV. CONCLUSION ET 

RECOMMANDATION  
 

4.1 Conclusion 
 

94. Le nouveau DSP pour le Malawi 

intervient à une période de transition pour le 

pays. Les secteurs prioritaires proposés 

établissent un solide programme 

complémentaire à l’appui du plan à moyen 

terme du gouvernement, le MGDS-II, et de son 

ambitieux programme de réformes. Les 

interventions proposées aideront le pays à 

retrouver sa performance passée et la voie 

d’une croissance plus forte et plus inclusive 

dont il a tant besoin.  
 

4.2 Recommandation 
 

95.  Les Conseils sont invités à examiner et 

à approuver le présent Document de stratégie 

pays 2013-2017 pour le Malawi.  
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INTERVENTIONS INDICATIVES AU COURS DE LA PÉRIODE DU DSP 2013-2017 

I. OPÉRATIONS DE PRÊTS INDICATIVES 

Année : Opération Montant 

(millions 

d’UC) 

Source Secteur Guichet Partenaires potentiels de la BAD 

PILIER  I : PORTE SUR LES OBSTACLES INFRASTRUCTURELS À LA COMPÉTITIVITÉ ET À LA CROISSANCE 

2013 : Irrigation à petite échelle et valeur 

ajoutée 

26 FAD-XII : Malawi ( don, 0,25) Agriculture et 

développement rural 

Secteur public Norvège, Union européenne (UE) et 

Banque mondiale Cofinancement GAFSP (26) 

2013 : Projet multinational de 

développement du Corridor routier de 

Nacala - Phase III 

59 FAD-XII : Malawi (prêt, 18) Transport Régional et secteur public DfID et JICA 

Multinational (prêt, 27) 

Cofinancement (14) 

2014 : Programme national d’exploitation 

des ressources en eau II 

50 FAD-XIII : Malawi (prêt, 10), 

cofinancement (35) , Fonds 

spécial (5) 

Alimentation en eau et 

assainissement 

Secteur public AusAid, Banque mondiale et UNICEF 

2015 :Interconnexion Malawi-Mozambique 75 FAD-XIII : Malawi (prêt, 15) Énergie Régional et secteur public Norvège et Banque mondiale 

Mozambique, FAD (prêt, 15)  

Multinational (prêt, 45)   

2015 : Développement de l’irrigation 20 FAD-XIII : Malawi (prêt, 10), 

cofinancement (5), Fonds 

spécial (5) 

Agriculture et 

développement rural 

Secteur public  Banque mondiale et UE 

2015 : Hydroélectricité de 

Kholombidzo/Hydroélectricité Bas Fufu 

63 FAD-XIII : Malawi (prêt, 10) Gestion intégrée (Eau 

et énergie)  

Régional et secteur public Banque mondiale 

Tanzanie, FAD (prêt, 15) 

Multinational (prêt, 38) 

2016 : Développement bassin de Songwe 30 FAD-XIII (prêt, 15) Énergie  Secteur public et privé Norvège 

FSN (8), PPP (5), FS (2) 

2017: Corridor de Mtwara 100 FAD-XIV : Malawi (prêt, 20), 

Tanzanie (prêt, 20), 

Multinational (prêt, 60) 

Transport Régional et secteur public   

À déterminer : Développement du Corridor 

de Sena 

TBD FAD-XIV : Malawi (à 

déterminer), Mozambique (à 

déterminer), Multinational  

Transport Régional/secteur public et PPP DfID et UE 

PILIER  II : APPUIE LES MESURES VISANT À DÉVELOPPER LES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR PRIVÉ ET LE COMMERCE 

Année : Opération Montant 

(millions 

d’UC) 

Source Secteur Guichet Partenaires potentiels de la BAD 

2013 : Restauration de la stabilité budgétaire 

et de la protection sociale (RFSSP), soutien 

budgétaire (Complémentaire de 

l’approbation de 2012) 

4,0 FAD-XII (Don) Multisecteur Secteur public DfID, UE, Allemagne, FMI, Irlande, 

Norvège et Banque mondiale  

2013: Appui institutionnel à la GFP  3,6 FAD-XII (Don) Multisecteur Secteur public DfID, UE, Allemagne, Irlande,  Norvège 

et Banque mondiale 

2014 : Promotion de la compétitivité et de la 

diversification des exportations (soutien 

20 FAD-XIII (Don) Multisecteur   Secteur public et privé  DfID, UE, Allemagne, FMI , Irlande, 

Norvège et Banque mondiale 
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budgétaire) 

2015 : Développement des compétences 

pour l’entrepreneuriat 

10 FAD-XIII (Don) Multisecteur Secteur public Banque mondiale 

2017 : Promotion de la compétitivité et de la 

diversification des exportations II (soutien 

budgétaire) 

30 FAD-XIII (don, 15) 

FAD-XIV (don, 15) 

Multisecteur Secteur public et privé  DfID, UE, Allemagne, FMI , Irlande, 

Norvège et Banque mondiale 

II. OPÉRATIONS HORS-PRÊTS INDICATIVES 

Année : Opération Montant 

(millions 

d’UC) 

Source Secteur Liens opérationnels  Partenaires potentiels de la BAD 

2013 : Examen conjoint des dépenses 

publiques 

0,26 Fonds spécial coréen ( 0,1) et 

financement (0,16) d’autres 

partenaires au développement 

Transsectoriel 

(agriculture, transport, 

éducation, santé et 

protection sociale) 

Soutien budgétaire et appui 

institutionnel à la GFP 

DfID, Allemagne, Norvège et Banque 

mondiale 

2013 : Corridor de Nacala – conception de 

la route Mangochi-Chiponde  

0,5 NEPAD-IPPF/PPF Intégration régionale Projet multinational de 

développement du Corridor 

routier de Nacala - Phase III  

  

2013 : Mobilisation des ressources 

intérieures   

À déterminer  Fonds spécial   Gestion économique  Soutien budgétaire et appui 

institutionnel à la GFP 

FMI et Norvège 

2014 : Études de sources d’énergie de 

remplacement et Étude de faisabilité de Bas 

Fufu - Phase III 

À déterminer Fonds pour les énergies 

propres/Fonds fiduciaires 

Énergie  Hydroélectricité Kholombizo/Bas 

Fufu 

Norvège et Banque mondiale 

2015 : Examen de la Bourse des valeurs À déterminer Fonds spéciaux Secteur 

financier/secteur privé 

 Programme de renforcement de 

la compétitivité et de 

diversification des exportations 

(Soutien budgétaire) 

  

2015 : Appui au renforcement de la capacité 

statistique  

À déterminer Fonds spécial Multisecteur Transsectoriel  Norvège et Banque mondiale 

2016 : Étude des liaisons ferroviaires 

prioritaires 

1 NEPAD-IPPF Intégration régionale  Développement du Corridor de 

Sena 

Banque mondiale et Norvège 
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CADRE DE RÉSULTATS DU DSP 2013-2017  

Stratégie de 

croissance et de 

développement  

(Objectifs) 

Problèmes entravant 

la réalisation des 

objectifs de 

développement du 

pays/Problèmes 

sectoriels 

Réalisations finales 

(escomptées vers la 

fin de la période du 

DSP, 2017) 

Résultats finaux 

(escomptés vers la fin 

de la période du DSP, 

2017) 

Réalisations à mi-

parcours 

(escomptées à 

l’horizon 2015) 

 

Résultats à mi-

parcours 

(escomptés à 

l’horizon 2015) 

Interventions de la BAD qui 

devraient se poursuivre pendant la 

période du DSP (nouvelles et en 

cours) 

Pilier I : Concerne les obstacles infrastructurels à la compétitivité et à la croissance 
Objectif du secteur 

des transports  

Contribuer à la 

croissance 

économique et à la 

réduction de la 

pauvreté. 

-Faiblesse de la 

capacité de suivi-

évaluation au 

ministère des 

Transports et des 

Travaux publics ne 

permettant pas de 

superviser, suivre et 

évaluer efficacement 

les interventions dans 

le secteur ; et  

-Insuffisance du 

budget des opérations 

de l’Office des routes 

ne permettant pas de 

superviser 

efficacement les 

consultants et les 

entreprises. 

Le temps de voyage 

sur les routes visées 

doit être réduit de 

30 %  

(sur 263 km de routes 

remises en état) 

 

260 km de routes visées 

rénovés 
Le temps de voyage 

sur les routes visées 

sera réduit de 30 %  

(sur 93 km de 

routes rénovées) 

93 km de routes 

visées rénovés 

 

Activités de prêt 

(En cours) 

i) Projet de rénovation des routes 

nationales du Malawi : Route Blantyre-

Zomba (60 km) ;  

ii) Projet multinational de rénovation de 

la Route de Nacala : Construction de la 

voie de contournement de Lilongwe 

Ouest (13 km)  

(Réserve) 

i) Rénovation de la route de la baie 

Mzuzu-Nkhata (46 km) ;  

ii)  Projet multinational de rénovation 

de la Route de Nacala (174 km)   

 Poste frontière à guichet 

unique à Chiponde 

(frontière Malawi/ 

Mozambique) 

 

 Poste frontière à 

guichet unique à 

Chiponde 

(frontière 

Malawi/ 

Mozambique) 

Objectif du secteur 

de l’énergie 

Contribuer à 

l’infrastructure de 

production 

d’électricité au 

Malawi afin de 

renforcer le 

développement 

économique 

-Capacités de 

production, de 

transport et de 

distribution peu 

fiables, de mauvaise 

qualité et 

insuffisantes ;  

-Infrastructures 

obsolètes et mal 

entretenues ; et  

-Taux d’accès très 

faibles 

 

Capacité de 

production 

d’électricité accrue, 

de 277 MW à 320 

MW 

 

Expansion du réseau à 

hauteur de 300 MW par 

i. 50 MW de 

l’interconnexion avec le 

Mozambique  

ii. 142 MW du 

Programme de 

développement du bassin 

de Songwe et   

iii. 100-200 MW de Bas 

Fufu ou de Kholombidzo 

Plans 

d’investissement 

enrichis par deux 

études de faisabilité  

 

Deux études de 

faisabilité 

réalisées  

 

Activités de prêt 

(Réserve)  

i) Développement hydroélectricité de 

Bas Fufu ou Kholombidzo ;  

ii) Interconnexion Malawi-

Mozambique ;  

iii) Aménagement du bassin de Songwe  

 
Amélioration des 

taux d’accès à 

l’électricité, de 8 % 

(2010) à 15 % 

 

 Construction 

d’une ligne de 

transport de  

50 MW 

Objectif du secteur 

agricole 

Contribuer à la 

croissance durable et 

au développement 

économique durable 

-Sécheresses 

récurrentes ; 

-Dépendance 

excessive des 

agriculteurs pauvres à 

l’égard de l’agriculture 

Augmentation du 

rendement du maïs 

résistant, de 2,6 à 

3,5t/ha en 2017 

8 000 ha de terres 

irriguées 
Augmentation du 

rendement du maïs 

résistant, de 2,6 à 

3t/ha en 2015 par 

unité de surface  

 

2 500 ha de terres 

irriguées 
Activités de prêt 

(En cours)  

i) Infrastructure agricole 

ii) GAFSP 

(Réserve) 

i) Irrigation Vallée de Shire   
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par le renforcement 

de la production 

agricole irriguée en 

vue de la sécurité 

alimentaire 

pluviale ; et  

-Accès limité au 

financement agricole 

Augmentation du 

rendement de la 

canne résistante de 

90 à 110 t/ha en 2017 

    

Objectif du sous-

secteur de l’eau : 

Améliorer l’accès à 

l’eau par le biais d’un 

système de gestion 

intégrée de l’eau.  

 

Objectif du sous-

secteur de 

l’assainissement : 

Assurer l’utilisation 

d’installations 

d’assainissement 

améliorées et 

l’adoption de saines 

pratiques d’hygiène. 

 

-Ressource en eau peu 

développée ; 

-Accès limité à l’eau 

potable ; 

-Faible accès à des 

services 

d’assainissement 

améliorés ; 

-Installations d’égouts 

insuffisantes ; 

-Lenteur de la 

décentralisation du 

secteur. 

Augmentation de la 

portée de 

l’alimentation en eau, 

à 90 % de la 

population. 

 

 

Organisme de régulation 

de l’alimentation en eau 

mis en place 

 

 

 

Augmentation de la 

portée des réseaux 

d’alimentation en 

eau à 87 % de la 

population. 

 

 

2 500 points 

d’eau aménagés 
 

 

Activités de prêt 

(En cours)  

i) Programme national de 

développement des ressources en eau 

(NWDP)  

(Réserve)  

i) NWDP II ; ii) Bassin de Songwe 

 Amélioration de 

l’accès aux services 

d’assainissement, de 

51 % de la 

population en 2012 à 

65 %. 

5 000 points d’eau 

aménagés 

 

Accès amélioré à 

l’assainissement, à 

58 % 

 

 250 centres 

d’assainissement 

construits 

 

 125 centres 

d’assainissement 

construits 

 
Pilier II :  Appui à des mesures visant à renforcer les investissements du secteur privé et le commerce 

Objectif de la 

gouvernance 

économique 

Garantir des systèmes 

opérationnels bien 

réglementés, 

transparents, 

responsables et 

efficaces. 

 

Fournir les services 

au public de manière 

efficace, impulsée par 

la demande et 

efficiente 

 

Gouvernance 

économique  

-Assiette fiscale 

étroite ; 

- Respect limité des 

obligations fiscales ; et  

-Faibles systèmes de 

GFP 

(passation des 

marchés, audit et 

préparation de 

rapports) à tous les 

niveaux 

 

Recettes totales (hors 

dons) en % du PIB, à 

X contre 23,4 % 

(2011)  

Système intégré 

d’administration fiscale 

(ITAS) conçu. 

 

Recettes totales 

(hors dons) en % du 

PIB, à X contre 

23,4 % (2011) 

Registres fiscaux 

électroniques 

pour la taxe à la 

valeur ajoutée en 

place   

Activités de prêt 

(Réserve)  

i) Appui institutionnel à la GFP (ISP) ;   

ii) Soutien budgétaire (Compétitivité et 

diversification des exportations) 

(En cours) 

Restauration de la stabilité budgétaire et 

de la protection sociale 

 

Rapports annuels de 

l’Auditeur général 

soumis au parlement 
dans les 6 mois 

suivant la clôture de 

l’exercice  

Système intégré 

d’information financière 

(IFMIS) étendu à 29 
administrations locales. 

 

Les rapports annuels 

de l’Auditeur général 

soumis au parlement 
dans les 8 mois 

suivant la clôture de 

l’exercice 

IFMIS étendu à 22 

administrations 

locales 

 

La note PEFA sur 

l’accès du public à des 

informations 
complètes, fiables et 

régulières concernant 

la passation des 
marchés  s’est 

améliorée, à C  contre 

D en 2011 

 

Le système de gestion de 

l’information sur la 

passation de marché est en 
place 

 

La note PEFA sur 

l’accès du public à 

des informations 
complètes, fiables et 

régulières concernant 

la passation de 
marchés  s’est 

améliorée, D+  

contre D en 2011 

Le PPA amendé et 

la réglementation 

et les instructions 
du PPA 

approuvées 

Objectif en matière 

de développement 

du secteur privé 

Environnement 

favorable aux affaires 

-Faible cadre de 

 Nombre de 

documents 

nécessaires pour 

 

Création d’un guichet 

unique pour les 

Le temps mis pour 

les échanges 

transfrontaliers 

Formalités à 

travers un 

guichet unique  

Activités de prêt 

(Réserve)  

i) Soutien budgétaire (Compétitivité et 
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Mettre en place et 

promouvoir un 

environnement 

porteur qui 

améliorera la 

croissance et la 

compétitivité 

inclusives du secteur 

privé 

 
 

 

réglementation et de 

politique pour le 

développement du 

secteur privé ; 

-Faible environnement 

des échanges 

commerciaux ; et   

-Un cadre opérationnel 

et réglementaire 

désuet pour la Bourse 

des valeurs du Malawi 

l’exportation de biens 

réduit de 10 (2012) à 

5  et pour 

l’importation de 9 

(2012) à 5 

transactions 

commerciales 

 

 

 

réduit à 27 jours/an, 

contre 34 jours/an 

(2012) pour les 

exportations et à 37 

jours/an, contre 43 

jours/an en 2012 

pour les 

importations 

convenues aux 

postes frontières 

de Mwanza, 

Muloza, 

Chiponde et  

Dedza 

 

diversification des exportations) 

 ii) Dons AfTra  et OMD (À 

déterminer) 

 

 

Procédures 

d’enregistrement 

d’une entreprise 

réduites à 5 jours 

contre 10 en 2012 

 

Approbations par le 

gouvernement et 

paiements des droits 

consolidés en un guichet 

unique. 

Temps mis pour 

créer une entreprise 

réduit à 29 jours/an, 

contre 39 (2012) 

 

Élaborer des 

programmes de 

facilitation en 

faveur des 

investisseurs 

pour les secteurs 

prioritaires du 

Malawi, 

définissant les 

paramètres et  

permettant au 

MITC de 

collaborer 

efficacement 

avec les 

ministères et 

organismes 

concernés. 
Augmentation du 

nombre de sociétés 

levant des fonds à la 

Bourse des valeurs 

par an, qui était de 14 

en 2011  

Augmentation du nombre 

de transactions à la 

Bourse des valeurs 

   

Développement du 

secteur privé  

-Manque de 

financement à long 

terme ; et   

-Disponibilité limitée 

de financement du 

commerce 

 

Accès accru au 

financement du 

commerce et de 

projets 

Diminution de la 

population ne 

participant pas aux 

activités financières, 

de 55 % à 50 %. 

2-3  projets de lignes de 

crédit exécutés  

 

 

Disponibilité du 

financement à long 

terme et du 

financement du 

commerce 

 

Lignes de crédit 

approuvées pour 

2-3 banques 

commerciales 

locales 

Activités de prêt 

 (Réserve) 

i) Intermédiation financière (lignes de 

crédit et/ou financement du commerce) 

sous réserve de l’évaluation du risque et 

du SLL 

 30  sociétés devant 

accéder au financement 

du commerce 

 15 sociétés 

doivent accéder 

au financement 

du commerce 

12 sociétés devant 

accéder au financement 

de projets 

 6 sociétés 

doivent accéder 

au financement 

de projets à long 

terme 
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Développement 

social : objectif 

sectoriel 

 

Renforcer la 

participation effective 

des jeunes aux 

activités 

économiques.  

 

-Accès limité aux 

institutions de 

l’enseignement 

supérieur aux fins de 

développement des 

compétences ;  

-Compétences 

techniques, 

professionnelles et 

entrepreneuriales 

limitées ; et  

-Accès limité aux 

services de crédit pour 

les sociétés et le 

développement de 

l’esprit d’entreprise.   

Le taux d’inscription 

au programme 

TEVET augmente de 

34,5/100 000 en 2012 

à 40/100 000 en 

2017, dont 30 % des 

femmes. 

 

Augmentation du nombre 

de jeunes formés et 

diplômés du programme 

TEVET, de 5 000 en 

2012 à 10 000  en 2017  

 Acquisition de 

compétences 

pour le 

programme de 

développement 

de l’esprit 

d’entreprise 

Activités de prêt  

 (En cours)  

i) Appui au programme de 

l’enseignement supérieur, des sciences 

et des technologies (HEST) 

(Réserve) 

i) Acquisition des compétences pour le 

programme de développement de 

l’esprit d’entreprise   

 
La proportion de 

jeunes alphabètes 

non scolarisés 

passera de 35 % en 

2011 à 80 % en 2017, 

dont 30 % seront des 

femmes 

 

Augmentation de la 

proportion de femmes 

inscrites au programme 

TEVET, de 30 % en 

2012 à 40 % en 2017 

 

  

 La proportion de 

diplômés ayant accès aux 

services de crédit 

augmentera, de moins de 

12 % en 2012 à 15 % en 

2017, dont 30 % seront 

des femmes 
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RÉSUMÉ DU RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU DOCUMENT DE STRATÉGIE PAYS 

INTÉRIMAIRE, 2011-2012  

 

Introduction : Le Document de stratégie pays intérimaire  (DSPI) 2011-2012 pour le Malawi a été 

approuvé par le Conseil d’administration le 11 mai 2011. Le DSPI a été conçu pour appuyer le 

programme de développement du Gouvernement tel qu’il est présenté dans la Stratégie de croissance 

et de développement du Malawi (MGDS I) visant la période 2006-2011 et pour fournir une aide 

transitoire au pays en vue de la préparation de son nouveau plan de développement (MGDS II), 

attendu en 2012.  Le DSPI était axé sur deux piliers, consistant à : i) améliorer l’infrastructure ; et ii) 

accélérer le développement du secteur privé. 

 

État de mise en œuvre des interventions prévues par le Document de stratégie pays : Douze 

interventions devaient être mises en œuvre durant la période du DSP (sept en cours et cinq nouveaux 

projets). Les nouvelles activités de prêt durant la période du DSPI étaient essentiellement axées sur le 

Pilier II, « Accélération du développement du secteur privé », qui représentaient 33 % de la réserve de 

projets, contre 8,3 % pour le Pilier I, « Amélioration de l’infrastructure ». Cette répartition traduisait la 

nouvelle tendance vers l’alignement sur les nouveaux domaines d’intervention identifiés, 

l’infrastructure et le développement du secteur privé. Les activités hors prêts proposées au titre du 

DSPI consistaient en quatre études économiques et sectorielles visant à faire en sorte que les nouvelles 

opérations dans le cadre du prochain DSP tirent parti des études de faisabilité récentes, afin 

d’améliorer la qualité et l’état de préparation de futures interventions potentielles.  

 

Résultats obtenus (réalisations et produits) : Les objectifs des deux piliers de la stratégie ont été 

relativement atteints. Au plan des réalisations, 27 % seulement des objectifs ont été atteints. En ce qui 

concerne les produits, 23,5 % des objectifs ont été atteints, 29,4 % ont été partiellement atteints et 

47 % n’ont pas été atteints. Cette performance marginale était en grande partie attribuable à un certain 

nombre de facteurs : l’incapacité à mobiliser des fonds pour l’opération régionale, l’environnement 

macroéconomique laissant à désirer qui a pesé sur la mise en œuvre prévue de projets pour appuyer le 

développement du secteur privé et les lacunes de la mise en œuvre des projets en cours. Néanmoins, le 

DSPI a offert la possibilité de s’écarter de l’appui ciblé des secteurs sociaux et de l’agriculture au 

profit de nouveaux domaines dans lesquels les interventions de la Banque ont été limitées. Les 

enseignements tirés de l’exécution du DSPI donneront ainsi certaines orientations à la Banque pour la 

préparation du nouveau DSP. 
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Enseignements tirés : La courte période du DSPI n’a pas facilité la réalisation des objectifs 

escomptés, il est possible de tirer des enseignements, dont certains peuvent être pris en compte pour 

l’élaboration de la nouvelle stratégie.  

 

Enseignements Mesures recommandées 

Pertinence des piliers pour les perspectives de 

développement (en évolution) du pays : La sélection de 

nouveaux piliers du DSPI (infrastructure et développement 

du secteur privé) l’a rendu pertinent pour les besoins du pays 

au-delà de sa brève période. 

Les deux piliers du DSPI (infrastructure et développement du 

secteur privé) continuent d’être pertinents pour les priorités du 

MGDS II, telles qu’approuvées en avril 2012. La conception du 

nouveau DSP devrait en tirer parti.  

Nécessité de mettre davantage l’accent (engagement du 

gouvernement) sur les réformes en matière de 

réglementation et de développement du secteur privé : La 

performance économique du Malawi au cours de la période 

du DSPI a été entravée par certains des obstacles 

contraignants de l’environnement réglementaire et des 

réformes des conditions d’exercice de l’activité économique.   

Pour que le pays atteigne ses objectifs à moyen et long terme 

(MGDS II et Vision 2020), il sera indispensable de mettre l’accent 

sur l’amélioration du cadre réglementaire et le développement du 

secteur privé. À l’avenir, les interventions de la Banque devraient 

donc inclure des mesures d’appui de ces domaines, de même qu’il 

faudra aussi renforcer le dialogue.  

Réalisme du cadre logique : Compte tenu de la brièveté de 

la période d’exécution, le cadre logique du DSPI aurait pu 

être réaliste dans sa conception.  

Le nouveau DSP devrait concevoir un cadre logique plus réaliste et 

cibler uniquement les résultats réalisables et mesurables par 

secteur.   

Importance de la coordination des interventions des 

bailleurs de fonds : La capacité à atteindre certains des 

objectifs de réalisation du DSPI résultait en grande partie de 

la coordination des interventions des bailleurs de fonds, ce 

qui a aussi permis de mobiliser des ressources 

supplémentaires pour le secteur de l’eau et de mettre en 

place une Cellule conjointe de l’infrastructure (JIU) 

composée de la BAD, de DFID et de la Banque mondiale.  

La mise en place des mécanismes de coordination des interventions 

des bailleurs de fonds est particulièrement utile dans les secteurs 

dont le développement est plus lent ou qui ont plus de contraintes 

de capacité. S’il importe d’envisager d’intervenir dans des secteurs 

qui bénéficient traditionnellement d’un financement insuffisant, il 

importe également qu’il y ait un nombre critique d’autres 

partenaires dans certains secteurs pour garantir la réalisation des 

objectifs sectoriels essentiels, même lorsque les projets de la 

Banque accusent du retard et que le dialogue avec le gouvernement 

se poursuive.  
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PLAN D’AMÉLIORATION DU PORTEFEUILLE PAYS 2012 (PAPP) 
Principaux problèmes Mesures requises Responsable Échéancier 

QUALITÉ EN AMONT 

Participation 

insuffisante des parties 

prenantes au stade de la 
préparation 

Veiller à ce que l’équipe gouvernementale ait un temps suffisant pour examiner la version préliminaire des rapports d’évaluation de projet avant 

la négociation (2 semaines). 

Banque En cours  

Veiller à la consultation suffisante des parties prenantes (y compris les communautés bénéficiaires) lors de la conception de projets pour garantir 

l’adhésion et la conformité au stade de l’exécution. La préparation de projets doit comporter des ateliers des parties prenantes. 

Banque et Gouvernement En cours 

 

Retard dans l’entrée en 

vigueur et le démarrage 

Des mesures préalables doivent être prises pour appliquer les recommandations des programmes pays et améliorer de ce fait l’efficacité des 

projets au stade de l’évaluation.  

Gouvernement En cours 

La conception de projets doit être précédée d’études de faisabilité détaillées. Seuls les projets qui ont fait l’objet d’une conception détaillée 

doivent être inclus dans le Programme opérationnel indicatif. 

Banque et Gouvernement En cours 

Le gouvernement doit organiser un séminaire de sensibilisation aux règles de procédure de la Banque pour permettre d’améliorer la réceptivité 

aux stades de la préparation et de l’exécution. 

Gouvernement et Banque  En cours 

GESTION FIDUCIAIRE 

Passation des marchés 

Gestion des marchés 

laissant à désirer 
 

La direction des marchés publics (Office of the Directorate of Public Procurement - ODPP) doit communiquer aux cellules d’exécution de 
projets/ministères de tutelle la liste des entreprises/consultants insuffisamment performants. 

Gouvernement  En cours 

L’ODPP doit mettre en place un système de contrôle de la qualité pour garantir l’amélioration des processus de passation des marchés, de la 

qualité des rapports d’évaluation des offres et de la gestion globale des marchés (enregistrement, etc.). 

Gouvernement Mars 2013 

Organiser des formations aux règles et procédures de la Banque à l’intention des consultants et des entreprises participant aux projets financés 
par la Banque. 

Banque et Gouvernement Annuellement 

Retards dans  l’émission 

des avis de non-
objection 

MWFO doit recevoir davantage de pouvoir pour l’émission des avis de non-objection sur la base du seuil qui doit être indiqué dans la version 

nouvelle/révisée de la Matrice de délégation des pouvoirs (DAM). 

Banque En cours 

Une plus grande utilisation des procédures et systèmes nationaux doit être envisagée dans au moins 50 % des opérations d’investissement. Banque À partir de 2013 

Plus grande utilisation de la méthode de passation des marchés après évaluation. Banque En cours 

Gestion financière 

Capacités de gestion 
financière insuffisantes 

Le gouvernement doit concevoir un mécanisme d’incitation pour recruter et retenir des spécialistes qualifiés en gestion financière.  Gouvernement En cours 

Continuer d’offrir une formation sur les règles et procédures de la Banque en matière de décaissement. Banque En cours 

Audits 

Retards dans la 
préparation des rapports 

d’audit 

Tous les contrats d’audit doivent comporter des clauses de pénalité pour l’établissement tardif des rapports d’audit par les auditeurs privés. Gouvernement En cours 

Soumettre tous les rapports d’audit en souffrance pour les projets clôturés. Gouvernement Décembre 2012 

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS  

Cadre de S&E et 

établissement de 

rapports laissant à 
désirer 

Veiller à ce que les données de référence et de cibles annuelles soient établies au cours de la première année d’un projet lorsqu’elles ne sont pas 
disponibles. 

Banque et Gouvernement En cours 

Améliorer l’élaboration du cadre de résultats des projets afin de rehausser la qualité des indicateurs, des données de référence et des cibles. Banque et Gouvernement En cours 

L’établissement de rapports doit se fonder sur le cadre des résultats, y compris les données ventilées par sexe. Gouvernement Trimestriellement 

La liste de contrôle des missions de supervision doit inclure des activités de gestion environnementale et sociale et des rapports trimestriels de 
projet. 

Banque et Gouvernement En cours 

CAPACITÉ D’EXÉCUTION 

Supervision au niveau 

de la prise de décision 
laissant à désirer 

Assurer la fonctionnalité du mécanisme de suivi nouvellement établi au ministère des Finances Gouvernement Septembre 2012 

Veiller à ce que les comités de pilotage de projet soient fonctionnels pour tous les projets. Gouvernement En cours 

Faible capacité 

d’exécution 

Procéder à l’évaluation de la performance des cellules de gestion et d’exécution des projets et des services de l’État chargés de l’exécution des 

projets et en communiquer les résultats aux parties intéressées. 

Gouvernement Annuellement 

Introduire une nouvelle règle en matière de renouvellement de contrats des cellules de gestion et d’exécution de projets, le renouvellement 
devant être subordonné aux résultats de l’évaluation annuelle de la performance. 

Gouvernement Annuellement 

Organiser une session d’introduction aux instruments financiers de la Banque à l’intention des cadres supérieurs du gouvernement. Banque Mars 2013 



ANNEXE V 

Page 1/2 

 

STRATÉGIE DE RISQUE ET FIDUCIAIRE DE LA BANQUE – GESTION DES FINANCES 

PUBLIQUES  

 
En préparation du Document de stratégie pays pour le Malawi, une évaluation du cadre fiduciaire et des 

risques a été réalisée conformément au Cadre de gestion des risques fiduciaires de la Banque pour les 

opérations à l’appui des réformes (mai 2011). Cette évaluation était fondée sur les diagnostics les plus 

récents tels que les évaluations PEFA de 2011 et 2008, les examens  CABS de mars 2011 et mai 2012 et 

d’autres interviews des principales institutions de gestion des finances publiques (ministère des Finances et 

de la Planification nationale, Comptable général et Bureau de l’Auditeur général) ainsi que sur les 

enseignements tirés de la mise en œuvre des précédents programmes, qui ont constitué la base d’analyse du 

système national de gestion des finances publiques et des dispositions concernant son utilisation.  

 

Aperçu des risques fiduciaires et des mesures d’atténuation 

 

Gestion des finances publiques et des marchés publics : Les réformes de la passation des marchés 

publics et de la gestion des finances publiques en cours au Malawi ont abouti à certaines améliorations 

concrètes et importantes, notamment concernant l’appareil des lois et règlements (en particulier la 

promulgation de trois lois, sur les marchés publics, la gestion des finances publiques et l’audit public en 

2003), la mise en place du Bureau du Directeur des marchés publics (Office of Director of Public 

Procurement -  ODPP) et le déploiement du système IFMIS, qui se poursuit au niveau des districts. Ces 

mesures ont donné lieu à la planification améliorée des marchés publics, des informations plus fiables et 

plus régulières sur les éléments de l’exécution du budget, notamment l’audit des entités de passation des 

marchés et les audits financiers des comptes d’affectation annuelle. Toutefois, des difficultés subsistent, en 

particulier dans les domaines de la capacité non seulement de l’ODPP mais aussi des entités de passation 

des marchés, la fonction d’audit interne au sein du secteur public, le système IFMIS qui n’est pas encore 

appliqué dans tous les districts et le renforcement de la planification à moyen terme. En conséquence, les 

avantages de ces réformes ne se font pas encore pleinement sentir, en termes de discipline budgétaire et de 

prestation efficace des services. Un programme de réforme de la gestion des finances publiques et 

économique a été mis en place pour rassembler un certain nombre d’initiatives de réforme connexes en un 

seul programme unifié couvrant l’ensemble du cycle de gestion des finances publiques, de la planification 

et de la budgétisation à la mobilisation des ressources. Le gouvernement joue le rôle de chef de file pour la 

mise en œuvre de ce programme de réforme de vaste portée, avec l’appui financier des partenaires au 

développement, y compris la Banque. Le Malawi offre de bonnes perspectives pour la poursuite de l’appui 

par la Banque d’autres réformes de la passation des marchés publics et de la gestion des finances publiques. 

Toutefois, certains des facteurs qui devraient continuer de jeter les bases nécessaires à des réformes 

efficaces sont notamment : i) l’adhésion constante du gouvernement au processus de réforme ; ii) une 

coordination et un échelonnement appropriés des réformes ; iii) des capacités suffisantes pour la poursuite 

de la mise en œuvre des réformes ; et iv) l’influence indue des politiciens sur la passation des marchés 

publics
32

. 

 

Dans l’ensemble, sur la base de l’évaluation la plus récente de la passation des marchés publics et de la 

gestion des finances publiques, le risque fiduciaire est considéré substantiel, mais avec une tendance 

positive vers l’amélioration grâce à l’élaboration du PFERMP. À cet égard, l’utilisation des systèmes 

nationaux se justifie et tout programme ultérieur de soutien budgétaire utilisera les systèmes de passation 

des marchés publics et des dépenses, tout en suivant la mise en œuvre des principales mesures d’atténuation 

recommandées à moyen terme, à savoir : i) la ratification des systèmes plus objectifs et plus transparents 

d’allocation des ressources fondés sur des règles ; ii) l’achèvement de l’élaboration d’un processus de 

planification et de budgétisation pluriannuel ; iii) l’élaboration d’un cadre de prévisions à moyen terme ; et 

iv) l’établissement d’un lien entre la planification de la passation des marchés et la budgétisation. Cela 

inclura le respect d’un calendrier budgétaire pour donner suffisamment de temps à la préparation et au 

dialogue. L’utilisation des ressources d’appui budgétaire sera suivie par le biais de la revue des rapports 

                                                           
32

  De plus amples détails figurent de le rapport complet sur l’évaluation du risque fiduciaire (2011).  
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annuels sur la passation des marchés et des comptes annuels vérifiés tels que publiés dans les délais 

statutaires par l’ODPP et NAO. Les projets/programmes d’investissements publics utiliseront également les 

procédures de passation des marchés publics et les systèmes de contrôle existants dans la mesure du 

possible, sous réserve de l’existence au sein des cellules/organismes d’exécution des systèmes solides de 

passation des marchés et de gestion financière.  Lorsque les systèmes nationaux en vigueur présentent des 

lacunes, des dispositions appropriées de passation des marchés et de gestion financière seront mises en 

place durant l’évaluation pour atténuer les risques fiduciaires spécifiques mis en évidence, le cas échéant. 

Ces dispositions comprendront des mesures appropriées de renforcement des capacités pour l’utilisation des 

systèmes nationaux.   
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PORTEFEUILLE DU GROUPE DE LA BANQUE AU MALAWI,  

AU 31 OCTOBRE 2012 

 
ANNEXE VI : PORTEFEUILLE DU GROUPE DE LA BANQUE AU MALAWI, AU 31 OCTOBRE 2012

Secteurs/Opéerations

Date 

d'approba

tion

 Date de 

clôture

 Type de 

financement

Montant 

approuvé 

(millions 

UC)

Décaissement 

(millions UC)

Taux de 

décaissement
Âge Etat d'exécution 

Objectifs de 

développement

SECTEUR AGRICOLE  

1 Production et commercialisation par les petits exploitants     

   FAD 26/07/06 30/06/14 Don 15,0 13,03 86,9% -106,9

2 Appui à l'infrastructure agricole

   FAD 09/09/09 30/06/15 Prêt 15,0 1,89 12,6% -110,1

SECTEUR SOCIAL       

3 Appui au programme du secteur de la santé

   FAD 24/11/05 31/12/12 Don 15,0 12,77 85,1% -106,3

4 Appui à l'enseignement secondaire V

   FAD 07/06/06 31/12/12 Don 15,0 13,64 91,0% -106,8

5 Enseignement sup., sciences & technologies (HEST) *  **

   FAD 08/02/12 31/12/17 Prêt 9,05 1,84 20,3% -112,5

   FAD Don 10,95 0,00 0,0%  

   FSN Prêt 6,50 0,00 0,0%  

6 Appui au développement économique local

   FAD 24/09/08 31/12/14 Prêt 14,0 1,81 13,0% -109,1

    Prêt supplémentaire au développement économique

   FAD 09/12/10 31/12/14 Prêt 3,2 0,51 16,3% -111,3

7 Competitivité & création d'emplois dans le secteur privé

   FAD 16/12/11 31/12/17 Prêt 10 0,50 5,0% -112,3

SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT     

8 Prog. national de dévelop. des ressources en eau     

   FAD 02/07/08 31/12/13 Prêt 15,2 6,06 39,9% -108,9

   FAD Don 10,7 6,58 61,3%

   Fonds spécial RWSS Don 3,4 1,76 52,0%

SECTEUR DU TRANSPORT     

9 Rénovation route nationale Blantyre-Zomba (prêt) 22/05/09 31/12/14 Prêt 23,0 4,95 21,5% -109,8

Etude de faisabilité Ntcheu-Tsangano-Mwanza 31/12/13 Don 1,1 0,04 3,3%

10 Multinational : Corridor de la route de Nacala

   FAD 24/06/09 31/12/13 Prêt 14,3 0,11 0,8% -109,9

MULTISECTEUR     

11 Rétablissement de la stabilité budgét. et prot. sociale **      

   FAD 11/07/12 31/10/13 Don 26,0 26,00 100,0% -112,9

TOTAL 207,4 91,5 44,1% -109,6

  Total prêt 110,2 17,7 16,0%

  Total dons 97,2 73,8 76,0%

Projets relevant des initiatives du Groupe de la Banque***

1 Adaptation au climat pour les moyens de subsistance ruraux et dével. agric. ** 

 Fonds pour l'environnement mondial 10/11/11 30/06/15 Don 1,89 0,39 20,6% -112,2

2 Accèss à l'eau et assain. des pauvres en milieu urbain 28/12/09 30/09/14 AWF 0,6 0,40 70,0% -110,4

3 Renforcement du S-E du secteur de l'eau 28/01/10 31/12/13 AWF 1,7 1,26 72,4% -110,5

4 Etude sur l'aménagement du bassin de Songwe 25/05/10 31/05/14 AWF 3,12 0,16 5,2% -110,8

5 Etude de faisab. sur l'exploitat. des eaux de Shire Zambezi31/05/11 30/09/14 AWF 1,53 0,00 0,0% -111,8

NEPAD-IPPF 0,987 0,00 0,0%

6

Amélioration de la bonne gouvernance dans la 

prestation des services de district (Fonds spécial sur la 

gouvernance) 17/04/11 15/12/12 Don 0,1 0,13 100,0% -111,7

TOTAL 10,0 2,3 23,5%

* Le décaissement pour le décaissement du projet HEST a eu lieu le 2 novembre 2012.** 1ère mission de supervision prévue le 4ème trimestre de 2012.   

*** Ces initiatives comprennent des fonds spéciaux de la Facilité africaine de l'eau, de la Gouvernance, et du NEPAD-IPPF.

Très satisfaisant  

Satisfaisant

Insatisfaisant

Pas encore noté (1ère mission de supervision prévue au 

4ème trimestre de 2012)
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SUIVI DU PORTEFEUILLE EN COURS ET PRINCIPAUX INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 

Secteurs/opérations NOTE 
Évaluation du 

risque 
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AGRICULTURE  

Production agricole des petits exploitants et 

commercialisation 
      Non PP/ NonPPP 

Appui à l’infrastructure agricole       PPP 

SOCIAL  

Appui au programme du secteur de la santé       Non PP/Non PPP 

Appui à l’enseignement secondaire V       Non PP/Non PPP 

Appui à l’enseignement supérieur, sciences et technologies*        

Appui au développement économique local        Non PP/Non PPP 

      Prêt complémentaire au développement économique 

local 
      Non PP/Non PPP 

Compétitivité et création d’emplois dans le secteur privé       Non PP/Non PPP 

EAU ET ASSAINISSEMENT  

Programme national d’exploitation des ressources en eau       PPP 

TRANSPORT 

Réseau de l’axe routier Blantyre-Zomba        Non PP/Non PPP 

Multinational : Corridor routier de Nacala       Non PP/Non PPP 

MULTISECTEUR        

Rétablissement de la stabilité budgétaire et protection sociale        

Très satisfaisant 

Satisfaisant 

Insatisfaisant 

Non noté 

Principaux indicateurs de performance du portefeuille en cours 
Évolution 

CPPR 2010 CPPR 2012 

Exécution et impact  

Âge moyen des projets (années) 3,2 3,6 

Taux de décaissement cumulé du portefeuille actif 

(%) 
43,5 44,1 

Ratio de décaissement du portefeuille actif (%) 18,6 26,6 

Note globale du portefeuille (0-3) 2,3 2,2 

Montant moyen des projets (millions d’UC) 16 19 

Projets à risque (%) 9 20 

Projets problématiques (% des projets en cours) 10 0 

Projets potentiellement problématiques (% de projets 

en cours) 
0 20 

Projets supervisés au moins deux fois par an (%) 81 88 

Supervisions effectuées par MWFO en un an (1) (%) 55 65 

Projets vieillissants, plus de 8 ans (%) 9 0 

 Opérations régionales  (% de projets en cours) 10 10 

Harmonisation et 

 alignement 

Nombre de projets cofinancés (#) 1 1 

CEP parallèles (#) 3 2 

Utilisation d’approches-programmes (#) 5 6 

Travaux d’analyse coordonnés (%) 0 33 

Présidence du groupe thématique des partenaires au développement 3 2 



ANNEXE VIII 

 

SÉLECTION D’INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES 

Indicateurs Unité 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 797 3 035 3 397 3 921 4 477 4 917 ...

RNB par habitant $ E.U. 160 230 250 280 310 330 ...

PIB aux prix courants Million $ E.U. 1 744 3 117 3 648 4 088 4 728 5 132 5 890

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1 744 2 093 2 208 2 398 2 580 2 753 2 913

Croissance du PIB en termes réels % 0,8 7,7 5,5 8,6 7,6 6,7 5,8

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -1,9 4,7 2,5 5,4 4,4 3,5 2,5

Investissement intérieur brut %  du PIB 13,6 25,7 20,5 26,5 26,2 25,7 27,9

     Investissement public %  du PIB 10,0 7,8 10,0 9,0 14,0 11,8 12,7

     Investissement privé %  du PIB 3,5 17,9 10,5 17,5 12,1 13,9 15,2

Epargne nationale %  du PIB 8,3 13,2 27,4 16,0 20,1 24,8 13,2

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 29,6 13,9 8,0 8,7 8,4 7,4 7,6

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 59,5 136,0 140,0 140,5 141,2 150,5 155,8

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 45,5 16,4 36,6 62,6 24,6 17,2 32,3

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 17,8 14,8 16,8 24,3 26,1 26,4 29,4

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 24,1 31,2 31,7 30,1 32,7 34,1 33,5

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 29,7 31,2 33,0 32,8 38,0 35,0 35,5

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -5,6 0,0 -1,3 -2,7 -5,3 -0,8 -2,0

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -6,6 11,1 43,7 7,5 -29,1 39,5 0,2

Variation en volume des importations (marchandises) % -21,3 6,7 -10,0 34,8 -18,5 42,3 -16,1

Variation des termes de l'échange % -9,5 1,5 -2,8 -19,4 22,4 18,2 -17,4

Solde des comptes courants Million $ E.U. -92 -471 -170 -745 -769 -898 -1 069

Solde des comptes courants %  du PIB -5,3 -15,1 -4,7 -18,2 -16,3 -17,5 -18,1

Réserves internationales mois d'importations 3,3 0,7 1,1 0,9 0,6 0,8 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 19,9 334,0 46,3 1,3 1,3 1,4 1,6

Dette extérieure totale %  du PIB 153,4 16,9 15,8 17,3 16,9 16,9 15,4

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 431 706 724 933 799 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 446 723 744 924 771 1 023 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 40 72 92 9 60 140 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2012 et Statistiques financières internationales,avril 2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mai 2012; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2012
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SÉLECTION D’INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES 

 

 
 
 



ANNEXE X 

 

 
INTERVENTIONS DES BAILLEURS DE FONDS AU MALAWI 
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Agriculture 2 2 8 15 1 10 7 7 3 23 2 2 82 67 446 443    115 853 927   79 729 345         263 029 715     
Gouvernance 

démocratique 1 7 4 3 7 3 1 2 9 4 41 64 497 758    74 168 590      18 103 206         156 769 554      Gouvernance 

économique 1 1 5 6 3 1 3 3 1 10 5 5 34 181 823 712  224 472 799   126 611 618       532 908 129     

Education 2 2 6 6 1 4 1 8 4 3 3 1 41 73 383 459    101 905 529   167 676 973       342 965 961     

Energie et mines 1 1 1 3 6 1 744 255      3 624 115        4 819 394           10 187 764       
Environnement, terres 

et ressources 3 1 2 5 1 1 13 17 842 528    19 577 513      26 121 112         63 541 153       

Genre, jeunesse et 

sports 1 6 2 1 7 2 4 1 24 10 887 100    5 345 455        8 954 127           25 186 682       

Santé 1 1 11 7 2 1 3 5 2 5 1 6 29 1 1 11 2 4 1 12 9 115 254 019 865  191 780 695   298 199 442       744 000 002     

TIC et RD 1 1 888 386          9 633 484        823 593               11 345 463       
Développement rural 

intégré 1 2 2 2 1 1 1 1 2 13 21 131 276    16 914 477      11 785 985         49 831 738       
 Administration 

publique 1 1 2 2 064 679      5 512 247        9 242 094           16 819 020       
Routes, travaux et 

transport 2 3 1 5 2 1 1 2 17 44 381 338    61 242 346      99 245 198         204 868 882     
Tourisme, espèces 

sauvages et culture 3 1 4 8 705 789          30 699 016      33 549 073         64 953 878       
Commerce, industrie 

et développement du 

secteur privé 1 1 1 3 2 2 1 11 7 635 528      5 872 146        28 111 982         41 619 656       Vulnérabilité, 

catastrophes et 

gestion des risques 6 9 1 1 1 2 2 22 31 484 842    18 128 441      19 984 024         69 597 307       

Eau, assainissement et 

irrigation 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 17 27 364 286    70 429 975      89 304 971         187 099 232     Nombre total de 

projets par partenaire 

au développement 11 5 1 5 11 39 32 16 17 5 4 3 35 16 34 3 3 53 19 25 23 12 35 7 3 5 13 3 9 447 807 301 244  955 160 755   1 022 262 137   2 784 724 136  

Notes: 

1

2 Indique les secteurs comptant le plus de projets/interventions des partenaires au développement.

Indique les secteurs comptant le moins de projets/interventions des partenaires au développement.

Indique les secteurs avec le volume d'aide le moins élevé sur la période des exercices 2008/09- 2010/11.

Source : Gouvernement—Malawi Aid Atlas 2010/11FY

 Les nombres représentent le nombre de projets actifs dans chaque secteur. Les projets sont considérés actifs s'ils ont procédé à un décaissement effectif au cours de l'exercice.

Indique les secteurs avec le volume d'aide le plus élevé sur la période des exercices 2008/09- 2010/11.
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Source : Gouvernement du Malawi — Malawi Aid Atlas 2010/11FY 

1. Les nombres représentent le nombre de projets actifs dans chaque secteur. Les projets sont considérés actifs 

s’ils ont procédé à un décaissement effectif au cours de l’exercice. 

2.    Indique les secteurs qui ont le plus de projets/interventions avec les partenaires au  

   développement. 

  Indique les secteurs qui ont le moins de projets/interventions avec les partenaires au  

  développement. 

  Indique les secteurs bénéficiant du plus gros volume d’aide sur la période des exercices  

  2008/09- 2010/11. 

  Indique les secteurs bénéficiant du plus faible volume d’aide sur la période des exercices  

  2008/09- 2010/11. 
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CARTE DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avis de non-responsabilité Cette carte est fournie par la Banque africaine de développement exclusivement pour l’utilisation des lecteurs du 

rapport auquel elle  est annexée. Les noms utilisés et les frontières indiquées n’impliquent, de la part de la Banque et de ses membres aucun 

jugement concernant le statut juridique d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ces frontières.  
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