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Équivalences monétaires 

(Au mois de juin 2012) 

Unité monétaire du Malawi = Kwacha malawite (MWK) 

 1 UC      = 407,319 MWK 

    1 UC  =  1,51 USD 

    1 UC  =  1,22 EUR 

           1 USD     = 269,748 MWK 

Poids et mesures 

Système métrique 

1 tonne métrique =  2 204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm)  = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Exercice budgétaire 

Du 1
er

 juillet au 30 juin 

   

 

 

 



 

ii 

 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

ABG  Appui budgétaire général 

AGD  Bureau du comptable général 

BAD  Banque africaine de développement 

BM  Banque mondiale 

CABS  Approche commune de l’appui budgétaire 

CEP  Cadre d’évaluation de la performance 

CDMT  Cadre de dépenses à moyen terme  

CIAU  Unité centrale d’audit interne 

COMESA Marché commun de l’Afrique orientale et australe 

DfID  Département du Développement international (du Royaume-Uni) 

DSP  Document de stratégie pays 

DSPAR  Document de stratégie pays axé sur les résultats 

DSP-I  Document intérimaire de stratégie pays 

DSRP  Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

EB  Exercice budgétaire 

EMIS  Système d’information sur la gestion de l’éducation 

EPIP  Évaluation des politiques et des institutions du pays 

EPRCP  Projet d’approfondissement des réformes et de renforcement des  capacités en matière 

  de passation de marchés 

ESDP  Enquête de suivi des dépenses publiques  

ETR  Registre fiscal électronique 

FAD  Fonds africain de développement 

FEC  Facilité élargie de crédit 

FIMTAP Projet sur la transparence et la responsabilité dans la gestion financière  

FMI  Fonds monétaire international 

FRA  Évaluation du risque fiduciaire 

GAP  Orientations stratégiques et plan d’action en matière de gouvernance 

GFP  Gestion des finances publiques 

GFEM  Groupe sur la gestion financière et économique 

GoM  Gouvernement du Malawi  

GPRSG  Don d’appui à la gouvernance et à la réduction de la pauvreté 

GTS  Groupe de travail sectoriel 

HoC  Groupe des chefs de la coopération 

HoM  Groupe des chefs de mission 

HRMIS  Système d’information sur la gestion des ressources humaines 

IDH  Indice de développement humain 

IFMIS  Système intégré d’information relatif à la gestion financière 

IP  Indicateur PEFA 

ISP  Projet d’appui institutionnel 

JICA  Agence japonaise de développement international 

KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau  

LA  Collectivité publique locale 

MDTF  Fonds fiduciaire multidonateur 

MGDS  Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi 

MLGRD Ministère de l’Administration locale et du Développement rural 

MRA  Autorité des recettes du Malawi 

MWK  Kwacha malawite 

MWFO  Bureau de la Banque au Malawi 

NAO  Bureau national de l’audit  

NSO  Bureau national de la statistique 
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NSSP  Programme national d’appui social 

OAP  Opération d’appui programmatique 

ODPP  Direction des marchés publics 

OMD  Objectif du Millénaire pour le développement 

OSC  Organisation de la société civile 

PAM  Programme alimentaire mondial 

PAS  Programme d’ajustement structurel 

PEFA  Programme « Dépenses publiques et responsabilité financière » 

PFEMRP Programme de réforme de la gestion des finances publiques et de l’économie 

PIB  Produit intérieur brut 

PMR  Pays membre régional 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 

PPA  Loi sur les marchés publics  

PRSG  Don d’appui à la réduction de la pauvreté 

PRSL  Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 

RAP  Rapport d’achèvement de projet 

RBM  Reserve Bank of Malawi 

RDP  Revue des dépenses publiques 

RFSSP  Programme de rétablissement de la stabilité budgétaire et de protection sociale 

RPPR  Revue de la performance du portefeuille pays 

R-U  Royaume-Uni 

SAP  Systèmes, applications et produits 

SGGL  Prêt d’appui à la bonne gouvernance 

SIDA  Syndrome de l’immunodéficience acquise 

SWAP  Programme sectoriel global 

SYDONIA Système douanier automatisé 

UC  Unité de compte 

UE  Union européenne 

UNFPA  Fonds des Nations Unies pour la population 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

USAID  Agence américaine de développement international 

USD  Dollar des États-Unis 

VIH  Virus de l’immunodéficience humaine 
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INFORMATIONS SUR LE DON 

Informations sur le client  

 

BÉNÉFICIAIRE   :  République du Malawi   

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère des Finances   

 

Plan de financement (2012) 

Source     Montant    Instrument 

FAD     26 millions d’UC Don 

Banque mondiale   50 millions d’USD Don 

UE     40 millions d’EUR Don  

DfID     Non encore indiqué** Don 

Allemagne    Non encore indiqué Don 

Norvège     65 millions de NOK Don  

 

Autres financements majeurs : 

 

FEC du FMI (négociations en cours) : 157 millions d’USD (prêt à taux zéro) 
 

Informations sur le financement FAD 

 

Don FAD  : 26 millions d’UC  

 

Chronogramme  :  Principaux jalons 

 

Demande d’un don FAD par le GoM        Mai 2012 

Mission d’évaluation         Mai/juin 2012 

Examen du Programme par le Conseil       11 juillet 2012 

Entrée en vigueur du don        Juillet 2012 

Décaissement du don       Juillet 2012 

Achèvement du Programme (RAP)   Octobre 2013  

 

__________________________________________________________________________________ 

** Le 1
er

 juin 2012, le Royaume-Uni a débloqué un montant de 33 millions de livres sterling, au titre 

de l’aide d’urgence, pour contribuer à la stabilisation de l’économie et à l’achat de fournitures 

médicales, en appui aux mesures audacieuses prises ces dernières semaines par le nouveau 

gouvernement du Malawi. 
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VII. Cadre logique axé sur les résultats 

Nom du pays et titre du programme : Malawi – Rétablissement de la stabilité budgétaire et de la protection sociale. 

Objectif du programme : Rétablir les systèmes de gestion des finances publiques et de protection sociale. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateurs  (y compris 

les ISC) 
Référence                                    Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact : 

Stabilisation de la 

situation budgétaire 

et protection des 

dépenses sociales    

i. Taux de 

croissance du PIB 

ii. Populations 

vivant en dessous 

du seuil national 

de pauvreté  

iii. Réserves 

nationales. 

iv. Indice de 

développement 

humain (IDH) 

i.4,3 % (2011) 

ii. IDH de 

0,400 en 2011 

i.5,7 % en  2013 

ii. IDH de 

0,425 d’ici 

2015 

 Rapports du 

FMI 

 Rapports 

sur les OMD 

 Statistiques 

de la BAD 

 

Risque : Le manque 

d’appui de la part des 

partenaires au 

développement pourrait 

empirer la situation des 

réserves nationales et 

accroître l’inflation, à 

la suite de la 

dévaluation du kwacha 

de près de 50 %, tout 

en rendant les 

populations plus 

pauvres.  Mesure 

d’atténuation : Les 

partenaires au 

développement se sont 

engagés à fournir un 

appui pour atténuer les 

effets de la dévaluation.  

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Crédibilité, 

transparence et 

responsabilité du 

système budgétaire 

i.Exécution du budget 

–Variation des 

dépenses en cours 

d’exercice par 

rapport aux 

dépenses 

initialement 

approuvées  

ii.Publication 

mensuelle des 

données sur les 

recettes 

. 

i. En 2009-

2010, le taux de 

variation était 

de 6,7 % 

 

ii. Pas de 

publication 

mensuelle des 

données sur les 

recettes 

i. Le taux de 

variation pour 25 

lignes au cours de 

l’exercice 2010-

2011 est égal ou 

inférieur à 10 % des 

dépenses 

budgétaires 

initialement 

approuvées  

ii. Publication 

mensuelle des 

données sur les 

recettes au plus tard 

à partir de juillet 

2012 

 Rapport PEFA 

 Rapports du 

FMI 

 Statistiques de 

la BAD 

 Rapports sur 

la CABS (CEP) 

  Documents/ 

politiques du 

GoM  

 

Risque : Non-

alignement des 

dépenses sur les 

politiques et les 

priorités nationales 

Mesure 

d’atténuation : La 

mise en œuvre du 

Programme de réforme 

de la gestion des 

finances publiques du 

Malawi, avec l’appui 

des partenaires au 

développement, par le 

biais du Fonds 

fiduciaire 

multidonateur, 

encouragera le dialogue 

sur ces questions. 

Effet 2 : 
Amélioration du 

système de 

protection sociale 

Protection des 

dépenses prioritaires 

(atteinte des cibles 

fixées pour les 

dépenses publiques 

consacrées aux 

secteurs de la santé 

et de l’éducation 

dans le budget 

approuvé) 

En 2010-2011, 

une proportion 

de 23,6 % des 

dépenses de 

fonctionnemen

t a été 

consacrée à 

l’éducation. 

La 

contribution 

du 

gouvernement 

au secteur de 

la santé a 

augmenté de 

6 %, en termes 

réels. 

 

Atteinte des cibles 

fixées pour les 

dépenses publiques 

consacrées aux 

secteurs de la santé et 

de l’éducation dans le 

budget approuvé de 

l’exercice 2011-2012 

 

 Rapports sur 

les revues de la 

CABS  

 

 Documenta

tion budgétaire  

Risque : Le manque de 

financements pour le 

secteur social pourrait 

accentuer la pauvreté.   

Mesure 

d’atténuation : Les 

revues de la CABS et 

le dialogue avec le 

GoM atténueront le 

risque de réduction des 

financements destinés 

au secteur social. 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : 

Renforcement de la 

transparence et de la 

responsabilité dans 

la gestion des 

finances publiques 

Produit 1.1 

Responsabilité et 

exhaustivité du 

budget  

 

Produit 1.2  

Renforcement de 

l’administration et 

de la politique des 

recettes intérieures 

 

Produit 1.3 : 

renforcement du 

système d’audit 

externe 

1.1. Déploiement de 

l’IFMIS dans 29 

collectivités 

publiques locales 

(LA). 

1.2.a.  Registre fiscal 
électronique (ETR)      

1.3.1 Établissement 

en temps voulu et 

suivi des rapports 

d’audit et de leurs 

recommandations. 

1.3.2 Établissement 

en temps voulu et 

qualité des rapports 

sur les dépenses 

1.1. 

Déploiement de 

l’IFMIS dans 18 

LA (2012) 

1.2..  ETR non 

disponible ;  

1.3. 

Disponibilité 

des comptes 

détaillés du 

trésor en 2003-

2004; 

1.4. Les 

rapports d’audit 

des exercices 

2008-2009 et 

2009-2010 ont 

été soumis au 

parlement en 

août 2010 et 

décembre 2010, 

respectivement.  

1.1. Déploiement de 

l’IFMIS dans 12 

autres LA (2013) 

 1.2. Institution et 

opérationnalisation de 

l’ETR (2013);   

1.3.1 Soumission au 

parlement des 

comptes détaillés du 

trésor, en réponse aux 

rapports d’audit pour 

les exercices clos en 

juin 2005, 2006 et 

2007, au plus tard en 

décembre 2011. 

1.3.2 Soumission au 

parlement et examen 

par ce dernier du 

rapport annuel du 

vérificateur général 

au plus tard en 

décembre 2012. 

 Rapport PEFA 

 Rapports sur la 

CABS (CEP) 

 Rapports sur le 

budget 

 Rapports du 

GFEM 

 

Risque : Les faiblesses 

dans la gestion des 

finances publiques 

(GFP) peuvent 

entraîner un gaspillage 

des ressources 

publiques, ainsi que des 

dépenses non 

programmées et peu 

indiquées. 

 Mesure 

d’atténuation : Le 

programme de réforme 

de la gestion des 

finances publiques, 

appuyé par les 

partenaires au 

développement, et le 

dialogue avec le GoM 

atténueront ce risque. 

Risque : Le manque de 

contrôle peut favoriser 

la corruption et la 

mauvaise utilisation 

des ressources 

publiques. 

Mesure 

d’atténuation : 

Établissement en temps 

voulu des rapports 

d’audit et sanctions à 

l’encontre des 

coupables 

 

Composante 2 : 

Renforcement du 

système de 

protection sociale 

Produit 2.1 :    

Approbation du 

Programme national 

d’appui social  

 Produit 2.2 : 

Accroissement de 

l’efficacité des 

interventions en 

faveur de la 

protection sociale. 

2.1 Existence du 

Programme national 

d’appui social 

(NSSP). 

2.2 Existence de la 

Politique nationale 

d’appui social. 

 

2.1  Élaboration 

du NSSP et 

consultations 

sur ce 

programme 

2.2 Élaboration 

de la Politique 

nationale 

d’appui social 

2.1 Finalisation du 

NSSP et approbation 

de ce programme par 

le Comité de pilotage 

national au plus tard 

en décembre 2012. 

2.2    Approbation du 

projet de Politique 

nationale d’appui 

social en conseil des 

ministres au plus tard 

en décembre 2012. 

 Allocations 

budgétaires au 

secteur social  

 CABS (CEP) 

 Document du 

NSSP 

 Risque : Contraintes 

en termes de capacité 

de mise en œuvre.  

Mesure 

d’atténuation : 
Interventions ciblant le 

renforcement des 

capacités pour appuyer 

la gestion des finances 

publiques, par le biais 

du programme d’appui 

budgétaire proposé  

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

Composante 1 : 

  Institution du registre fiscal électronique et sensibilisation des institutions chargées 

du contrôle  

 Amélioration de la transparence, de la responsabilité, de la préparation et de 

l’exécution du budget 

 Renforcement des capacités du bureau de l’audit externe 

Composante 2 :  

 Amélioration de la couverture des programmes de protection sociale 

 Amélioration des systèmes de mise en œuvre et de suivi de la protection sociale 

 Amélioration des programmes de protection sociale. 

Appui budgétaire uniquement 

 Don FAD    = 26 millions d’UC;  autres 

donateurs =  174,02 millions d’UC 

 Missions : supervision, dialogue sur les 

politiques et coordination des donateurs 

Les projets complémentaires de 

renforcement des capacités et d’assistance 

technique financés par d’autres donateurs 

ne sont pas pris en compte dans le budget 

du présent Programme. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
Titre du Programme MALAWI : RÉTABLISSEMENT DE LA STABILITÉ BUDGÉTAIRE ET DE LA 

PROTECTION SOCIALE (RFSSP) 

Chronogramme 

général 

Du 1
er
 juillet 2012 au 30 juin 2013. 

Coût du Programme Don FAD d’un montant de 26 millions d’UC. 

Contexte du 

Programme 

Le programme RFSSP proposé sera mis en œuvre au Malawi dans un contexte macroéconomique 

difficile, caractérisé par l’épuisement des réserves en devises, les pénuries de matières premières, les 

importations de carburant et de produits essentiels, et le ralentissement de l’économie. Comme indiqué 

à l’encadré 1, le nouveau gouvernement a mis en œuvre des réformes importantes et urgentes en vue 

de rétablir la stabilité budgétaire et macroéconomique, et restaurer la bonne gouvernance. L’appui de 

la Banque va contribuer de manière significative à encourager le gouvernement à maintenir l’élan des 

réformes. Ces dernières, qui sont réalisées dans le cadre de  la mise en œuvre de la deuxième Stratégie 

pour la croissance et le développement du Malawi, qui couvre la période 2011-2016, aideront le pays 

à se repositionner sur la voie d’une croissance forte. Bien que nécessaires, ces mesures auront des 

coûts à court terme, notamment des effets socioéconomiques et un impact négatif sur les populations. 

Il est donc urgent d’améliorer la gestion des finances publiques dans le pays, tout en fournissant une 

protection sociale aux couches pauvres et vulnérables en vue d’aider le gouvernement à faire face à la 

crise. 

Aperçu général du 

Programme 

Le présent Programme est la cinquième opération de la Banque à l’appui des réformes au Malawi. La 

caractéristique distinctive de cette intervention de la Banque est qu’il s’agit de son premier appui 

budgétaire au Malawi destiné à répondre à une crise. Le Programme est axé sur le renforcement de la 

gestion des finances publiques (GFP), avec un accent particulier sur la transparence et la 

responsabilité, ainsi que sur l’appui au programme gouvernemental de protection sociale, dans le 

contexte des réformes approfondies en matière de gouvernance économique et financière.. Les 

domaines d’intervention prioritaires sont définis dans le cadre d’évaluation de la performance (CEP) 

convenu entre le Gouvernement du Malawi (GoM) et les partenaires au développement fournissant un 

appui budgétaire au pays, dans le cadre de l’approche commune de l’appui budgétaire. 

Effets et bénéficiaires 

du Programme  

Le Programme contribuera à la stabilisation de l’économie, dans le sillage de la dévaluation massive de 

la monnaie nationale, en mai 2012, posant ainsi les fondations pour une reprise de la forte croissance 

économique enregistrée au Malawi avant la crise actuelle qui a commencé il y a deux ans. Il contribuera 

également à l’amélioration de la couverture des programmes de protection sociale, en plus de rétablir la 

stabilité macroéconomique et l’équilibre budgétaire, d’améliorer la gestion des finances publiques et de 

rendre plus propice le climat des affaires. Les bénéficiaires seront les populations du Malawi. La mise 

en œuvre du RFSSP est une condition nécessaire pour l’atteinte des objectifs du MGDS II. 

Évaluation des besoins Un cadre GFP solide (caractérisé notamment par l’établissement en temps voulu des rapports sur les 

dépenses, le contrôle judicieux des ressources publiques et l’efficacité de l’administration fiscale) est la 

clé pour mettre en œuvre avec succès les mesures visant à réduire la pauvreté et pour utiliser de façon 

prudente les ressources publiques afin d’atténuer l’impact des défis socioéconomiques auxquels est 

actuellement confronté le Malawi. Compte tenu des réformes rigoureuses entreprises dans la gestion 

des taux de change, le Malawi a besoin d’urgence de ressources financières pour lui permettre 

d’honorer ses obligations financières pour l’exercice budgétaire 2012-2013. Les ressources propres du 

GoM ne peuvent suffire à cet égard. En 2012, les projections concernant le déficit budgétaire global 

hors dons s’établissait à 12,5 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, et à 2,9 %, dons compris. Les 

ressources du Programme aideront donc à combler le déficit de financement de l’exercice 2012-2013, 

avec le concours des autres partenaires au développement fournissant un appui budgétaire au pays (UE, 

DfID, Norvège, Allemagne, Irlande, Banque mondiale).  

Développement 

institutionnel et 

amélioration du savoir 

Le présent Programme permettra à la Banque d’améliorer davantage son savoir sur l’utilisation de 

l’appui budgétaire en réponse aux crises pour appuyer les réformes économiques et en matière de 

gouvernance. En utilisant les systèmes nationaux, conformément à la Déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide, le Programme contribuera à promouvoir le renforcement des capacités 

institutionnelles. La Banque envisage un projet complémentaire d’appui institutionnel en 2013, projet 

qui sera axé sur les réformes fiscales et la passation de marchés, afin de renforcer le développement 

institutionnel pour promouvoir une gestion judicieuse dans le secteur public.   

Valeur ajoutée 

qu’apporte la Banque 

Dans la présente opération, la Banque s’appuie sur sa riche expérience dans les opérations d’appui 

budgétaire, ainsi que sur l’expertise acquise dans la mise en œuvre de programmes similaires dans les 

pays membres régionaux (PMR) qu’elle cible spécialement pour ce qui est de la gestion des finances 

publiques. La Banque apporte également une valeur ajoutée, en termes de dialogue, elle qui assure 

actuellement la présidence en exercice du Groupe des partenaires au développement sur l’approche 

commune de l’appui budgétaire (CABS) au Malawi.   
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION RELATIVE À L’OCTROI  

D’UN DON À LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI POUR APPUYER LE RÉTABLISSEMENT  

DE LA STABILITÉ BUDGÉTAIRE ET LA PROTECTION SOCIALE 
 

1 LA PROPOSITION 
 

1.1 La Direction soumet la proposition et la recommandation ci-après sur l’octroi d’un don 

FAD de 26 millions d’UC à la République du Malawi pour appuyer le Programme de 

rétablissement de la stabilité budgétaire et de protection sociale (RFSSP), qui est la cinquième 

opération d’appui programmatique (OAP) que la Banque entend mettre en œuvre au Malawi. Le RFSSP 

est une opération d’appui budgétaire en réponse aux crises, qui sera mise en œuvre au cours de l’exercice 

budgétaire 2012-2013 et qui est consécutive à la demande formulée par le Gouvernement du Malawi 

(GoM) et reçue en mai 2012, sollicitant une aide d’urgence de la Banque pour aider le pays à s’attaquer à 

l’instabilité macroéconomique, et notamment aux distorsions budgétaires et aux défis liés à la protection 

sociale à l’origine de la décision de dévaluer massivement le kwacha malawite de 49 %, au début de mai 

2012. La dévaluation était une mesure que devait nécessairement prendre le GoM, face aux graves 

déséquilibres macroéconomiques dans le pays. Les partenaires au développement du Malawi, ainsi que 

les autres principales parties prenantes, y compris la communauté des opérateurs économiques et le public 

en général, ont favorablement accueilli la dévaluation du kwacha. Le gouvernement a également mis en 

œuvre d’autres réformes importantes pour rétablir la stabilité budgétaire et macroéconomique et 

promouvoir la bonne gouvernance (voir encadré 1). Toutefois, la dévaluation a engendré des difficultés 

sociales pour les populations, en particulier parce qu’elle a été suivie d’une augmentation de 30 % des 

prix du carburant et d’une hausse de 63 % des tarifs d’électricité, d’où la nécessité d’un appui d’urgence 

des partenaires au développement pour aider à compenser l’impact de la crise, maintenir les dépenses 

publiques essentielles (en particulier dans le secteur social) et permettre une augmentation nette des 

dépenses au titre des filets de sécurité, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, afin d’atténuer l’impact 

des mesures prises.  
 

1.2 Le programme RFSSP proposé serait décaissé en une tranche en juillet 2012 pour fournir 

un solide appui au budget du GoM et l’encourager à maintenir l’élan de réforme. Par la suite, il est 

envisagé de soumettre au Conseil une proposition complémentaire, en février 2013, sous réserve de la 

disponibilité de ressources additionnelles sous forme de don pour le Malawi et de la poursuite des progrès 

dans la mise en œuvre des réformes dans le pays. 
 

1.3 En raison du caractère urgent de la demande du GoM, l’évaluation du Programme a été 

conduite selon la procédure accélérée en mai 2012. La mission d’évaluation a coïncidé avec une 

mission du FMI déployée également d’urgence à Lilongwe pour reprendre les consultations sur la 

conclusion d’un nouvel accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), à soumettre au Conseil du 

FMI en juillet 2012, pour un montant de 157 millions d’USD. Une mission de la Banque mondiale se 

trouvait également dans le pays au même moment pour aider le GoM à travailler sur le budget 2012-1013 

et pour finaliser la préparation de sa propre opération d’urgence, qui est un don à la politique de 

développement en réponse rapide à la crise, d’un montant de 50 millions d’USD, à soumettre au Conseil 

de la Banque mondiale en juin 2012. D’autres donateurs ont également promis des financements et 

préparent actuellement des opérations de divers montants à mettre en œuvre au cours de l’exercice 2012-

2013 (40 millions d’EUR pour l’UE, 33 millions de Livre Sterling pour le DfID, 65 millions de NOK 

pour la Norvège). La mission d’évaluation de la Banque a ainsi pu tenir des consultations avec les 

missions du FMI et de la Banque mondiale, ainsi qu’avec d’autres partenaires participant à l’appui 

budgétaire, afin de coordonner les opérations respectives d’appui en réponse à la crise au Malawi. Le 

Programme est conforme à la deuxième Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi 
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(MGDS II) pour la période 2011-2016, ainsi qu’à la Vision 2020 qui est la vision à long terme du 

Malawi. Il est également conforme aux instruments suivants : i) Orientations stratégiques et Plan d’action 

en matière de gouvernance (GAP) de la Banque ; ii) Stratégie de la Banque pour le développement du 

secteur privé ; iii) Politique du Groupe de la Banque pour les opérations d’appui programmatique ; et 

iv) Document de stratégie pays intérimaire du Malawi pour la période 2011-2012. 

 

1.4 Les objectifs de la politique opérationnelle du Programme sont axés sur le renforcement de 

la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques (composante 1) et la 

contribution à la protection sociale des couches pauvres et vulnérables (composante 2). Les effets 

attendus du Programme sont par conséquent les suivants : i) la stabilité macroéconomique ; 

ii) l’amélioration de la gestion des finances publiques et de la gouvernance économique et financière ; 

iii)  le renforcement de la protection sociale des couches pauvres et vulnérables. L’impact attendu du 

programme porte sur la stabilisation du cadre budgétaire et la protection des dépenses sociales. 
 

II CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 

2.1 Stratégie générale de développement et réformes prioritaires à moyen terme du 

 gouvernement 
 

2.1.1 En avril 2011, le GoM a adopté la deuxième Stratégie pour la croissance et le 

développement du Malawi (MGDS II), en tant que stratégie de développement à moyen terme 

(2011-2016). L’objectif général de cette stratégie est de créer des richesses, à la faveur de la croissance 

économique durable et du développement de l’infrastructure. La MGDS II s’articule autour des six 

domaines thématiques suivants : i) la croissance économique durable ; ii) l’appui social et la gestion des 

risques de catastrophes ; iii) le développement social ; iv) le développement de l’infrastructure ; v) la 

bonne gouvernance ; et vi) la problématique hommes-femmes et le renforcement des capacités. La vision 

à long terme de la MGDS II est de transformer le Malawi, en le faisant passer du statut de pays 

essentiellement importateur et consommateur à celui de pays essentiellement producteur et exportateur, 

par l’amélioration de la production agricole et la promotion de l’industrialisation. La MGDS II reconnaît 

également l’important rôle de la santé, de l’éducation, du renforcement du pouvoir économique et de la 

protection sociale. Elle a succédé à la MGDS I, et toutes les deux sont fondées sur la Vision 2020, aux 

termes de laquelle, d’ici 2020, le Malawi sera un pays à revenu intermédiaire « sûr, de nature 

démocratique, viable du point de vue environnemental, auto-suffisant et garantissant à tous des chances 

égales pour une participation active, offrant des services sociaux, diffusant des valeurs culturelles et 

religieuses dynamiques, et tiré par les technologies ». 
 

2.1.2 Pour réaliser ces objectifs, le GoM s’est engagé à mettre en œuvre des réformes ciblant la 

gestion des finances publiques, le secteur social, la gouvernance, l’état de droit et les droits 

humains. Le GoM entend : i) améliorer le climat des affaires pour le rendre plus propice et promouvoir la 

participation du secteur privé ; ii) améliorer l’approvisionnement en électricité ; iii) renforcer 

l’administration fiscale et en accroître l’efficacité ; et iv) rationnaliser les processus du commerce 

transfrontalier. Dans le secteur social, le GoM s’est engagé à améliorer la couverture des programmes 

d’appui social pour s’attaquer aux difficultés et risques auxquels sont confrontés les groupes vulnérables. 

 

2.1.3 Les principaux défis à relever par la MGDS II sont la rareté des ressources financières, les 

capacités institutionnelles limitées des ministères concernés, la pénurie de ressources humaines, les 

faiblesses dans la coordination entre les institutions du GoM, ainsi que les limites dans la mise en 

œuvre des politiques, aussi bien au niveau central qu’au niveau des administrations locales. Il est 

également nécessaire d’améliorer les systèmes de contrôle interne mis en place par le GoM et de 

renforcer la gestion des finances publiques. La réalisation des objectifs de la MGDS II passera par 
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l’augmentation substantielle des financements extérieurs pour compléter l’épargne intérieure qui est d’un 

niveau modeste. À cette fin, il faudra notamment intensifier de manière significative l’appui destiné au 

financement des dépenses publiques, ainsi que les apports de capitaux privés pour promouvoir 

l’investissement dans des secteurs clés tels que celui de l’énergie. L’appui continu des partenaires au 

développement à moyen et court termes sera déterminant, dans la mesure où le Malawi demeure 

vulnérable à un certain nombre de chocs exogènes, et notamment aux intempéries et à la détérioration des 

termes de l’échange. 
 

2.2 Évolution récente de la situation économique et sociale, perspectives, contraintes et 

 défis 
 

2.2.1 Au cours de la période 2006-2010, le Malawi a connu une croissance économique stable 

atteignant en moyenne 7,1 % et une inflation modérée de l’ordre de 6,8 % (entre 2006 et 2010), et le 

niveau de sa dette intérieure s’est établi à l’équivalent de 1,4 % du PIB en 2010-2011
1
. En 2011, il y 

a eu un ralentissement de l’économie, le taux de croissance du PIB réel s’établissant à 4,3 %, et les 

projections concernant la croissance à 6,9 %. L’inflation s’est maintenue à un chiffre, en dépit de la 

hausse des prix des produits de base, de la pénurie des produits pétroliers et de la rareté des devises. Pour 

2012, la croissance du PIB est estimée à 4,3 %, tandis que l’inflation devrait connaître une hausse 

vertigineuse pour s’établir à 18,4 %, alors que les projections initiales la fixaient à 6,3 %. Le 

ralentissement de la croissance et la hausse de l’inflation reflètent l’affaiblissement des fondamentaux, du 

fait de la mauvaise gestion économique au cours de l’année précédente, les déficits budgétaires financés 

par la banque centrale ne cessant de se creuser dans le contexte de la surévaluation des taux de change. Le 

solde budgétaire global (hors dons) est estimé à -10,5 % du PIB pour 2011, et les projections l’établissent 

à -12,5 % pour 2012. Les distorsions sur le plan des politiques ont conduit à une grave pénurie de devises, 

avec un impact négatif sur la disponibilité de biens de première nécessité tels que le carburant, les 

produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires et d’autres importations essentielles. Ces pénuries ont 

eu des effets néfastes, notamment sur la capacité du secteur privé à s’engager dans les activités de 

production, en plus de contribuer à la poussée inflationniste. Les effets nets sur les populations ont porté 

sur l’augmentation des prix et la réduction consécutive du pouvoir d’achat des consommateurs, 

alimentant ainsi les graves perturbations sociales et les manifestations anti-gouvernementales de juillet 

2011. 

 

2.2.2 En dehors des lenteurs dans la croissance des exportations, la pénurie de devises a été 

exacerbée par la suspension, au cours de 2011, de l’appui budgétaire fourni par les partenaires au 

développement, au titre de l’approche commune de l’appui budgétaire (CABS), en raison de 

l’impasse dans les négociations sur la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI, le gouvernement 

campant alors sur sa position de refuser la libéralisation du marché du change. Les autorités malawites 

ont également fait preuve de réticentes pour revenir sur la décision concernant les recettes en dollars 

tirées des exportations de tabac, en autorisant que ces recettes transitent par les banques commerciales, et 

non par la Reserve Bank of Malawi (RBM). 

 

2.2.3 Réformes récentes mises en œuvre depuis avril 2012 : Depuis la disparition de feu le président 

Bingu wa Mutharika, en avril 2012, et la prestation de serment de Joyce Banda, en tant que nouvelle 

présidente du Malawi, le GoM a mis en œuvre un certain nombre d’importantes réformes économiques et 

politiques. Le nouveau gouvernement a insisté sur son engagement en faveur des principes de gestion 

macroéconomique judicieuse, de lutte efficace contre la corruption, d’état de droit et de respect des droits 

humains. L’encadré 1 ci-dessous présente certaines réformes mises en œuvre à ce jour. 

 

                                                 
1  Source: Rapport économique annuel du Malawi 2011. 
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Encadré 1 : Réformes mises en œuvre par le GoM depuis avril 2012 

 

1) En mai 2012, le kwacha malawite (MWK) a été dévalué de 49 % (l’USD passant de 167 MWK à 250 MWK). Les 

réformes ciblant les taux de change portaient notamment sur la libéralisation des taux de change déterminés par les bureaux 

de change, l’annulation de l’exigence d’approbation préalable et d’aval préalable de toutes les importations d’une valeur 

supérieure à 50 000 USD, et l’abrogation de la décision sur les recettes en dollars tirées des exportations de tabac pour que 

toutes ces recettes puissent désormais transiter par les banques commerciales. Toutes ces mesures sont conformes aux 

initiatives envisagées au titre du programme FEC du FMI, qui a déraillé en juin 2011, avant de prendre fin en décembre 

2011.  

 

2) La Reserve Bank of Malawi (RBM) jouit désormais d’une plus grande indépendance pour les interventions et les 

décisions concernant la politique monétaire, ce qui a déjà un impact pour ce qui est du renforcement substantiel de la 

crédibilité du processus de mise en œuvre de la politique monétaire. Une telle crédibilité est cruciale pour envoyer le bon 

signal au marché et maîtriser l’inflation, en particulier à un moment où la répercussion d’un important ajustement monétaire 

doit être contenue pour éviter une spirale incontrôlable des prix. 

 

3) Dans le cadre des mesures visant à renforcer les fondamentaux monétaires dans le contexte d’une libéralisation 

des taux de change et conformément aux tendances récentes dans la montée de l’inflation non portée par les prix des produits 

alimentaires, les autorités malawites ont ajusté à la hausse le taux bancaire qui est passé de 13 % (son niveau depuis 2010) 

à 16 %. 
 

4) S’agissant de la révision de la politique de tarification et de taxation des produits pétroliers et de l’adoption d’un 

mécanisme d’ajustement automatique pour s’assurer que les prix de détail de ces produits reflètent le coût réel à 

l’importation, les prix du carburant ont donc connu une augmentation d’environ 30 %, et les tarifs d’électricité une 

hausse de 63,5 %. Le GoM entend mettre en place une structure de tarification reflétant le coût moyen à long terme de la 

production d’électricité, afin d’attirer les investisseurs privés dans la production d’électricité. 

 

5) Certaines lois ont été abrogées parce qu’elles empiétaient sur les libertés civiques et politiques et la liberté de la 

presse, ainsi que sur les droits humains. Conformément à la législation en vigueur, la présidente a également nommé les 

membres de la Commission électorale du Malawi, dans la perspective des élections triparties de 2014. 

 

6) Le GoM a rétabli des relations normales avec d’autres pays et partenaires au développement, et notamment avec 

le Mozambique, le Royaume-Uni et le FMI, ce qui a amené d’autres partenaires tels que la Millenium Challenge 

Corporation à envisager la levée de la suspension de leur appui au Malawi. 

 

7) À la suite des préoccupations exprimées par le parlement, les partenaires participant à la CABS et le FMI au sujet 

de l’intégrité des données sur les recettes, le GoM a décidé que les données sur les recettes seraient désormais publiées 

mensuellement, afin d’en garantir la transparence. 

 

 

2.2.4. En plus des réformes susmentionnées, le nouveau gouvernement a approuvé la MGDS II, 

qui est le fondement de la politique de réduction de la pauvreté au Malawi. Un nouveau programme 

de réforme de la gestion des finances publiques a également été approuvé. Un nouveau programme au 

titre de la FEC a aussi été négocié avec le FMI. Ce nouveau programme devrait être présenté au Conseil 

du FMI au début de juillet 2012. La dévaluation de la monnaie nationale et la mise en place d’un 

programme du FMI figuraient parmi les principales recommandations de la mission de dialogue dépêchée 

par la Banque au Malawi en juillet 2011, en tant que mesures requises par la Banque et d’autres 

partenaires pour appuyer financièrement la mise en œuvre des réformes et des programmes de réduction 

de la pauvreté. 

 

2.2.5 Les défis auxquels est confronté le Malawi demeurent considérables. Les principaux enjeux 

de développement ci-après seront d’une importance cruciale à moyen et long termes : i) le maintien de la 

stabilité macroéconomique et la poursuite de la croissance ; ii) l’assainissement des finances publiques 

pour contenir les déséquilibres internes et externes ; iii) la maîtrise des dépenses, tout en élargissant la 
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base des recettes afin de réduire le déficit budgétaire ; et iv) la mise en œuvre de réformes structurelles 

favorisant la croissance, afin de préserver la stabilité budgétaire et du compte extérieur.  

 

2.2.6 Les mesures à prendre sont notamment les suivantes : i) la réforme crédible de la gestion 

des finances publiques, notamment pour ce qui est de la préparation et de l’exécution du budget, du 

contrôle financier et de l’établissement de rapports, ainsi que de l’audit et de la passation de 

marchés ; ii) l’amélioration du climat des affaires, afin de promouvoir la diversification de l’économie et 

la création d’emplois ; iii) l’amélioration de l’accès à une éducation et une formation de meilleure qualité, 

afin de renforcer les capacités humaines ; iv) le développement de l’infrastructure, et notamment du 

secteur de l’énergie, pour garantir l’accès des populations aux opportunités économiques et fournir la 

base de l’industrialisation ; v) la consolidation de la démocratie, de la paix et de la stabilité, et le 

renforcement du rôle de contrôle du parlement en matière de responsabilité et de transparence ; et 

vi) l’accroissement de l’efficacité dans la prestation de services publics, par l’amélioration de la gestion 

des finances publiques et de l’audit.  

 

2.2.7 Sur le plan budgétaire, les défis portent notamment sur le plus faible niveau des prévisions 

concernant les recettes, avec un déficit global de 41 milliards de MWK (245,7 millions d’UC) pour 

l’exercice 2011-2012, soit 29 milliards de MWK (173,8 millions d’UC) au titre des recettes fiscales, 

et 12 milliards de MWK (71,9 millions d’USD) au titre des recettes non fiscales. La baisse des 

recettes fiscales est imputable au ralentissement de l’économie. Sur un autre plan, les dépenses publiques 

effectives dépassaient les projections de 13,3 milliards de MWK (79,7 millions d’USD). L’ambitieux 

objectif du budget d’atteindre un déficit primaire zéro, en veillant à ce  que les recettes intérieures 

couvrent les dépenses de fonctionnement, n’a pas été réalisé, les dépenses de fonctionnement enregistrant 

un dépassement de près de 43 milliards de MWK (257,7 millions d’USD). Le GoM a estimé les arriérés 

de paiement à environ 70 milliards de MWK (421,7 millions d’USD) pour l’exercice 2011-2012. Compte 

tenu de cette situation, le budget de l’exercice 2012-2013 cible un financement intérieur net zéro du 

budget. La Banque mondiale a apporté son concours au GoM dans cet exercice. 

 

2.2.8 Les besoins du pays en importations sont estimés à 131 millions d’USD par mois, et les 

réserves officielles, à la fin d’avril 2012, à 132 millions d’USD (soit une couverture de moins d’un 

mois d’importations). Sur le montant des réserves officielles, 38,4 millions d’USD avaient déjà été 

engagés, laissant un solde utilisable de 93,7 millions d’USD seulement. Sur ce montant utilisable, 12 

millions d’USD seulement étaient effectivement disponibles, le reste ayant été engagé. En somme, le 

Malawi est confronté à une grave pénurie de devises, les arriérés dans le système bancaire étant estimé à 

plus de 40 millions d’USD. Cette situation a conduit à la baisse de la production, à la fermeture de 

certaines entreprises et à des mesures de rigueur, accentuant ainsi le chômage. 

 

2.2.9 La récente dévaluation significative de la monnaie nationale a eu de sérieux effets négatifs 

sur les dépenses et les revenus individuels, et pourrait éroder les acquis des efforts de réduction de 

la pauvreté au Malawi. Les revenus ont diminué d’environ 50 % dans le pays, du fait de la dévaluation 

qui a entraîné une augmentation générale des prix des articles importés, des produits pétroliers, des 

produits alimentaires et de l’électricité. Le GoM a pris des mesures rigoureuses, celles-ci étant jugées 

nécessaires pour rétablir la stabilité macroéconomique. Toutefois, il faut d’urgence un appui externe pour 

atténuer l’impact social de la dévaluation. En l’absence d’un tel appui ou si celui-ci est fourni 

tardivement, les conséquences pourraient être les suivantes : une grave pénurie de devises à court terme 

et, partant, la limitation des importations, y compris des pénuries de médicaments essentiels pour les 

populations ; un manque de carburant et de matières premières, qui entraînerait la perturbation des 

activités de production, avec des effets qui seraient ressentis dans tous les secteurs de l’économie ; une 

inflation élevée ou galopante, qui appauvrirait davantage les populations ; et un financement non protégé 
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du secteur social. Il y a également le risque politique de troubles sociaux, au cas où les effets négatifs de 

la dévaluation ne sont pas atténués, à la faveur de l’appui budgétaire. La protection sociale (ensemble des 

mesures d’atténuation) est ainsi cruciale à court et moyen termes. Par ailleurs, la pénurie de devises se 

traduirait par l’augmentation du coût de la pratique des affaires, ainsi que par d’importants goulots 

d’étranglement dans le secteur de l’infrastructure, en particulier pour ce qui est de l’approvisionnement en 

électricité et des services de transport, limitant de ce fait la compétitivité du Malawi.  

 

2.2.10 Au Malawi, la pauvreté demeure rampante, l’indice de développement humain 

s’établissant à 0,400 (en 2011), chiffre inférieur à la moyenne en Afrique subsaharienne, qui est de 

0,463. En dépit de quelques progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD), le Malawi doit œuvrer pour d’autres améliorations, en particulier dans les domaines de la santé 

maternelle, de l’enseignement primaire et de la parité hommes-femmes (voir annexe II). Selon le 

mémorandum économique Banque mondiale/BAD sur le pays  de 2009, la principale contrainte entravant 

la croissance est la faible qualité de l’éducation. Le secteur de l’éducation est confronté à des défis 

majeurs tels que le niveau élevé du ratio élèves/enseignant formé, qui est de 76 :1 ; les effectifs 

pléthoriques par classe, avec parfois 100 élèves dans une même salle ; les taux élevés de redoublement et 

d’abandon des études atteignant 25 %, le taux de redoublement de 20 % dans le primaire étant l’un des 

plus élevés d’Afrique subsaharienne. 

 

2.2.11 Le GoM a préparé un projet de politique nationale d’appui social, qui devrait être adopté 

en conseil des ministres au plus tard en décembre 2012. Cette politique vise à appuyer le Programme 

national d’appui social (NSSP), qui est un plan d’action quinquennal définissant une stratégie de 

coordination et de travail en réseau. Le NSSP priorise cinq sous-programmes dont la mise en œuvre est en 

cours : les transferts sociaux en espèces, la microfinance, l’épargne et les prêts villageois, le programme 

de travaux publics, et le programme de cantines scolaires ciblées. Le principal défi lié à ces sous-

programmes concerne l’insuffisance des ressources pour en étendre la couverture et en garantir la 

durabilité. 

 

2.3 État du portefeuille du Groupe de la Banque 

 

2.3.1 Le portefeuille de la Banque au Malawi était constitué de 10 opérations d’un montant total 

de 181,4 millions d’UC au 31 mai 2012. Une de ces opérations est un projet régional, à savoir le Projet 

du corridor routier de Naccala, qui couvre le Malawi, le Mozambique et la Zambie et qui appuie 

l’intégration régionale. Pour ce qui est de la répartition du portefeuille, le secteur social est le principal 

bénéficiaire (46 %), suivi du secteur du transport (21 %), du secteur de l’agriculture (17 %) et du secteur 

de l’eau et de l’assainissement (16 %). L’âge moyen actuel du portefeuille est de 3,8 ans, contre 3,5 ans 

en 2010. Au cours de la même période, le portefeuille a été jugé « satisfaisant », avec une note globale de 

2,2 (sur un barème de notation allant de 0 à 3), contre 2,3 en 2010. L’âge moyen devrait diminuer, le 

Programme d’appui au secteur de la santé et le Projet d’éducation V devant sortir du portefeuille au plus 

tard en décembre 2012. Au 31 mai 2012, le taux de décaissement s’établissait à 31 %. Le portefeuille ne 

compte aucun projet à problèmes ni projet potentiellement problématique.  
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III JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA CONCEPTION ET VIABILITÉ 

 

3.1 Liens avec le DSP, analyses sous-jacentes et évaluation du degré de préparation du  pays 

 

3.1.1 Liens avec le DSP : Il y a des liens entre le Programme proposé et les piliers suivants du 

document de stratégie pays intérimaire (DSP-I) du Malawi pour la période 2011-2012 : 

i) l’amélioration de l’infrastructure ; et ii) l’accélération du développement du secteur privé. Le 

DSP-I établi par la Banque propose l’appui budgétaire général, en tant qu’instrument efficace de 

promotion de la compétitivité économique et du développement du secteur privé, et d’élargissement de la 

marge de manœuvre budgétaire pour appuyer les dépenses en faveur du secteur social, de façon à garantir 

l’efficacité et la fiabilité des prestations. La première composante du Programme proposé porte sur le 

renforcement de la gestion des finances publiques (GFP), par l’amélioration de la préparation et de 

l’exécution du budget, l’amélioration de la politique et de l’administration fiscales, et le renforcement du 

contrôle par le biais du bureau de l’audit. En contribuant à l’amélioration du cadre de gouvernance au 

Malawi, grâce à une gestion judicieuse des finances publiques, le Programme proposé favorisera 

l’avènement d’un environnement fiduciaire innovant et attrayant qui stimulera les investissements 

étrangers et locaux dans le développement de l’infrastructure, tout en accélérant le développement du 

secteur privé. La deuxième composante du Programme proposé, qui porte sur l’amélioration du système 

de protection sociale, renforcera les allocations budgétaires en faveur des services sociaux, en plus de 

protéger les pauvres contre les effets sociaux néfastes des réformes et de contribuer à la stabilité 

budgétaire et à l’avènement d’un environnement macroéconomique solide, propice pour le 

développement du secteur privé. 

 

3.1.2 Analyses sous-jacentes. La conception du RFSSP proposé s’est appuyée sur d’importantes 

analyses, et notamment sur : i) la deuxième Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi 

(MGDS II) ; ii) le rapport d’évaluation de la MGDS I de 2010 ; iii) le DSP-I du Malawi pour la période 

2011-2012, établi par la Banque ; iv) le rapport sur l’analyse de la situation de la gestion des finances 

publiques dans le pays ; v) le mémorandum économique Banque mondiale/BAD sur le pays de 2009 ; 

vi) les revues de la CABS de mai 2011 et mai 2012 ; vii) le rapport de 2011 sur l’évaluation des dépenses 

publiques et de la responsabilité financière ; viii) la revue des dépenses publiques consacrées aux voyages 

en 2010 ; ix) l’évaluation, par la Banque, des compétences du Malawi pour le développement du secteur 

privé ; x) les rapports d’achèvement de projets (RAP) établis par la Banque ( RAP du DSPAR et du 

GPRSG et RPPP de 2010) ; et xi) l’évaluation préliminaire conjointe des réformes ciblant la gestion des 

finances publiques en Afrique, conduite par OPEV en 2011. Il y a également le document du GoM datant 

d’avril 2012 et intitulé « Malawi Government Position on Macroeconomic and Social Support Package 

for Malawi » (Position du Gouvernement du Malawi sur la série de mesures d’appui macroéconomique et 

social au Malawi). Au nombre des importantes conclusions et des principales recommandations de ces 

analyses figurent les suivantes :  

 

 Le Malawi a certes accompli des progrès dans ses efforts pour améliorer la gestion des 

finances publiques et l’administration fiscale, mais il est encore nécessaire de renforcer les 

mécanismes de conformité. L’Autorité des recettes du Malawi (MRA) et la division 

chargée de la politique des recettes au ministère des Finances devraient intensifier le 

programme de modernisation de leurs systèmes pour en accroître l’efficacité et accélérer la 

réforme de l’administration fiscale. Il est également nécessaire de s’attaquer au problème 

de l’étroitesse de l’assiette fiscale, qui perpétue la forte dépendance du pays à l’égard des 

partenaires au développement pour le financement du budget. 
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 Le système intégré d’information relatif à la gestion financière (IFMIS) a contribué aux 

améliorations introduites dans le contrôle des dépenses et à l’accélération des processus 

comptables, mais les défis liés à sa couverture et à son intégration en limitent l’efficacité. 

Si ce système est intégré au niveau central, tel n’est pas pleinement le cas au niveau local. 

Il n’y a pas d’intégration électronique entre les systèmes de paie, les systèmes 

d’immatriculation des contribuables, les systèmes de l’administration fiscale (y compris le 

système douanier automatisé SYDONIA), les systèmes de gestion de la dette, et les 

systèmes de la Reserve Bank of Malawi. Il est donc nécessaire de déployer pleinement 

l’IFMIS et d’élaborer une stratégie pour l’interconnexion des divers systèmes, afin de 

renforcer le contrôle des dépenses et l’établissement de rapports.  

 

 Le problème de l’insuffisance des capacités au sein de la fonction publique est manifeste, 

et il convient de s’y attaquer systématiquement. Le rapport PEFA de 2011 a fait observer 

qu’un équilibre devait être établi entre la formation académique et la formation pratique, 

avec un accent particulier sur la professionnalisation de la gestion des finances publiques. 

Un leadership et des orientations solides sont également nécessaires dans la mise en œuvre 

des réformes ciblant la gestion des finances publiques, pour en garantir une coordination et 

un suivi appropriés. Des faiblesses persistent dans la coordination du Plan d’action pour la 

gestion des finances publiques, en l’absence d’un plan précis pour guider efficacement la 

préparation, la planification et la mise en œuvre des réformes. La MRA a aussi besoin d’un 

appui dans ses efforts de modernisation de ses systèmes, y compris pour ce qui est de 

l’adoption de SAP en tant qu’outil de base pour la planification des ressources émanant de 

la taxation des entreprises, afin d’améliorer la gestion de la liquidité par le ministère des 

Finances. 

 

 Le document du GoM précisant sa position sur les mesures d’appui macroéconomique et 

social au Malawi reconnaît que le rétablissement de la stabilité macroéconomique, par le 

biais de l’ajustement des taux de change, aura des effets socioéconomiques non désirés, 

qu’il faut atténuer d’urgence, en particulier l’impact sur les couches pauvres et vulnérables, 

tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Aussi tire-t-il la conclusion 

suivante : « À mesure que le Malawi met en œuvre un programme macroéconomique 

restructurant, il est impérieux d’intensifier les interventions visant à protéger les citoyens 

les plus vulnérables contre la hausse des prix des produits alimentaires et pétroliers, ainsi 

que contre l’augmentation des coûts du transport et de la distribution ». 

 

3.1.3 Environnement fiduciaire général : Conformément à la Note sur les orientations 

opérationnelles de la Banque pour le cadre de gestion du risque fiduciaire pour les opérations d’appui 

programmatique (OAP), une évaluation du risque fiduciaire (FRA) a été entreprise pour déterminer 

si l’environnement fiduciaire au Malawi et les systèmes nationaux existants sont oui ou non 

propices pour la gestion de l’opération proposée de rétablissement de la stabilité budgétaire et de 

protection sociale. Cette évaluation visait à déterminer : i) la mesure dans laquelle l’on pouvait se fier au 

système national de gestion des finances publiques pour l’utilisation efficiente et économique des 

ressources du Programme ; ii) la mesure dans laquelle ce système pouvait produire en temps voulu des 

rapports exacts et fiables ; et iii) l’existence ou non de procédures et processus efficaces de sauvegarde 

des ressources du Programme (voir annexe I). 

 

3.1.4 L’évaluation est parvenue à la conclusion que bien que des progrès continuent d’être 

réalisés dans l’amélioration du système de gestion des finances publiques du Malawi, il subsiste de 
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nombreux défis, en particulier dans les domaines de la comptabilité et de l’établissement de 

rapports, de l’audit interne, de l’audit externe, et de l’examen et de la passation de marchés. 

Cependant, il s’agit là de domaines ciblés par les réformes mises en œuvre par le GoM. Le risque global a 

été jugé d’un niveau substantiel, sans toutefois que ce niveau puisse exclure la possibilité d’un appui 

budgétaire, au regard des réformes en cours dans le pays et ciblant la gestion des finances publiques, ainsi 

que des mesures d’atténuation du risque, prises aussi bien par le GoM que par les partenaires au 

développement.  

 

3.1.5 Évaluation de l’état de préparation du pays : L’évaluation du pays a administré la preuve 

de la conformité avec la politique de sauvegarde de la Banque. Le Malawi remplit les conditions 

préalables requises pour bénéficier aussi bien de l’appui budgétaire général que de l’appui budgétaire en 

réponse aux crises. Le tableau I fournit de plus amples informations sur la façon dont ces conditions 

préalables sont remplies. 

Tableau I 

Évaluation succincte des conditions préalables pour le Programme 

 

  

Conditions préalables Observations sur la situation actuelle 

Engagement du 

gouvernement en faveur 

de la réduction de la 

pauvreté 

Le GoM s’est résolument engagé en faveur de la réduction de la pauvreté dans le pays, comme en témoignent 

clairement la mise en place de la deuxième Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi (MGDS II) 

et les progrès réalisés dans les réformes, au regard de la série d’indicateurs du cadre d’évaluation de la 

performance (CEP), ainsi que les principales avancées signalées dans le rapport de 2011 sur les dépenses publiques 

et la responsabilité financière (PEFA). Il ressort des conclusions préliminaires de la revue conduite par le Groupe 

des partenaires au développement sur l’approche commune de l’appui budgétaire (CABS) que le Malawi a 

substantiellement amélioré ses systèmes de gestion des finances publiques, même s’il persiste des défis à cet égard. 

Le GoM a adopté la MGDS II pour la période 2011-2016, qui a succédé à la MGDS I. Conjointement avec les 

partenaires au développement, le GoM a préparé pour la période 2011-2012 un CEP comportant une série 

d’indicateurs fondés principalement sur la MGDS II, pour la mesure des progrès. Le GoM a également mis en 

place des mécanismes efficaces de mise en œuvre en vue de la réalisation des objectifs de la MGDS II, au regard 

du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) sur une période de trois ans et du CEP. 

Stabilité 

macroéconomique 

Jusqu’aux crises de 2011-2012, l’économie du Malawi enregistrait une croissance rapide, tirée dans une large 

mesure par le secteur de l’agriculture qui bénéficiait de l’appui du programme gouvernemental de subvention des 

intrants agricoles et des conditions météorologiques favorables. Toutefois, ces dernières années, les déséquilibres 

macroéconomiques (augmentation de la dette souveraine, inflation et pénurie de devises) ont été une menace pour 

la stabilité économique. Cependant, le nouveau gouvernement s’est engagé à continuer à mettre en œuvre des 

politiques et programmes macroéconomiques et financiers solides pour s’attaquer aux défis économiques. En fait, 

le GoM a relancé le FMI en vue de la relance des principales réformes appuyées par la Facilité élargie de crédit 

(FEC), qui avaient déraillé auparavant. 

Évaluation satisfaisante 

du risque fiduciaire 

Tel qu’indiqué dans le rapport sur l’évaluation du risque fiduciaire (annexe I), les systèmes nationaux de gestion 

des finances publiques administrent la preuve d’une trajectoire positive vers le changement, dans la mesure où il 

ressort aussi bien du rapport PEFA que des revues préliminaires de la CABS que ces systèmes se sont améliorés. 

L’évaluation, par la Banque, des systèmes nationaux de gestion des finances publiques fait également ressortir une 

tendance positive, même s’il subsiste des défis majeurs. Le Programme proposé cherchera donc à s’attaquer aux 

faiblesses identifiées, et notamment à améliorer les processus de planification et d’exécution du budget, à renforcer 

le recouvrement des recettes et les réformes fiscales, et à améliorer le système d’audit externe. 

Stabilité politique 

L’environnement politique est généralement stable, en dépit des craintes initiales que l’accession de la présidente 

Joyce Banda à la magistrature suprême, après le décès de l’ancien président, plonge le pays dans l’instabilité. À 

l’heure actuelle, il y a des craintes que des troubles n’éclatent, si les prix des denrées alimentaires et la situation en 

matière de devises ne sont pas maîtrisés promptement.  

Harmonisation 

Un solide partenariat a été établi entre le GoM et les partenaires au développement fournissant un appui budgétaire 

au pays, au titre de la CABS. Le Programme proposé est conforme à l’objectif de la CABS d’octroyer des dons 

d’urgence pour répondre aux besoins en liquidité et atténuer l’impact de la dévaluation sur les pauvres. Sept 

partenaires au développement (Banque mondiale, BAD, UE, DfID, Irlande, Allemagne et Norvège) fourniront 

rapidement un appui au GoM. Conformément à la Déclaration de Paris, les membres de la CABS sont convenus de 

s’appuyer sur les cibles et les déclencheurs d’un CEP commun. Des revues conjointes sont conduites, et le GoM 

pilote la mise en œuvre de ce cadre. Le ministère des Finances joue le rôle de chef de file, tandis la responsabilité 

de la coordination des activités de la CABS incombe à sa Direction de la dette et de l’aide. 
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3.2 Collaboration et coordination avec les autres partenaires au développement 

 

3.2.1 Les groupes des chefs de la coopération (HoC), des chefs de mission (HoM) et de 

l’approche commune de l’appui budgétaire (CABS) constituent la plateforme pour le dialogue 

entre les partenaires au développement et le GoM sur les questions économiques, financières et 

sectorielles. Le GoM a mis en place une stratégie d’aide au développement qui œuvre à la promotion des 

principes de la Déclaration de Paris (2005), du Programme d’action d’Accra (2008) et de la Déclaration 

de Busan sur l’efficacité de l’aide (2011) au Malawi, tout en contribuant à l’amélioration de la cohérence 

dans l’interaction entre les partenaires au développement et le GoM, par le biais du Groupe sur la CABS 

et du Groupe sur la gestion économique et financière (GFEM). La Banque assure la présidence du Groupe 

sur la CABS pour la période de janvier à juin 2012. Les autres principaux partenaires au développement 

fournissant un appui budgétaire au Malawi sont la Banque mondiale, l’Union européenne, la Norvège, le 

DfID, l’Allemagne et l’Irlande. En 2005, le GoM et les partenaires au développement ont signé un accord 

cadre conjoint énonçant les conditions requises pour la fourniture de l’appui budgétaire. Au titre de la 

CABS, deux revues semestrielles sont conduites pour évaluer les progrès dans la mise en œuvre des 

mesures prescrites dans le cadre d’évaluation de la performance (CEP). Étant donné qu’il revient au 

bureau de la Banque au Malawi (MWFO) d’assurer la présidence en exercice du groupe sur la CABS 

pour la période de janvier à juin 2012, la Banque participe activement au processus de revue et au 

dialogue sur les politiques. Au cours de la revue de la CABS de mai 2012, les partenaires au 

développement ont reconnu les progrès significatifs réalisés par le nouveau gouvernement en quatre 

semaines seulement, à la suite des mesures audacieuses prises pour commencer à s’attaquer aux 

problèmes liés à la gouvernance macroéconomique et politique, par le biais de la libéralisation du marché 

du change et de la révision prévue des lois jugées peu favorables aux libertés politiques et aux droits 

humains. Au niveau sectoriel, la Banque a assuré en 2011 la présidence des groupes de travail sectoriels 

des partenaires au développement sur les secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (de juin à 

août 2011), et sur le secteur de l’eau (de décembre 2009 à mars 2011). À l’heure actuelle, le Groupe HoC 

entreprend une analyse pays conjointe qui pourrait servir de base d’un exercice de programmation à 

l’avenir. 

 

3.2.2 Dans le secteur social, de nombreux partenaires au développement fournissent une aide au 

Malawi. Il y a 14 partenaires au développement qui interviennent dans le secteur de la santé, notamment 

la BAD, l’Initiative Clinton pour l’accès à la santé, le DfID, les Flandres, l’Allemagne, le Fonds mondial, 

l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA), la Norvège, les institutions du système des 

Nations Unies, l’USAID et la Banque mondiale. Huit partenaires au développement sont actifs dans le 

secteur de l’éducation : BAD, Banque mondiale, DfID, Allemagne, USAID, UNICEF, JICA et 

Programme alimentaire mondial. La Chine finance également la construction de l’université de science et 

de technologie. La Banque mondiale et la BAD conduisent des études sur l’éducation de base dans le 

pays. Au nombre des principaux partenaires intervenant dans les domaines du genre, des jeunes et du 

développement et de la protection sociale figurent l’UNFPA, le DfID, l’UNICEF, la Norvège, la KfW, la 

Banque mondiale et l’UE. 

 

3.2.3 Le RFSSP proposé utilisera les systèmes nationaux pour la mise en œuvre et le suivi, 

conformément aux principes d’harmonisation et d’efficacité de l’aide de la Déclaration de Paris, du 

Programme d’action d’Accra et de la Déclaration de Busan. Les déclencheurs du décaissement ont 

fait l’objet d’une coordination avec les partenaires participant à la CABS et sont basés sur le CEP 

commun. En particulier, le RFSSP est coordonné avec le don d’appui à la politique de développement en 

réponse rapide à la crise, dont le décaissement est prévu en juillet 2012. Il vise également à garantir aux 

couches pauvres et vulnérables une protection sociale dans l’environnement financier et 

macroéconomique difficile actuel. 
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3.3 Réalisations et enseignements tirés d’opérations antérieures similaires 

 

3.3.1 Le Groupe de la Banque a approuvé cinq opérations à l’appui de réformes en faveur du 

Malawi, d’un montant total de 63,45 millions d’UC. Les enseignements tirés de ces opérations et des 

programmes mis en œuvre par d’autres partenaires au développement, ainsi que ceux qui ont été tirés des 

revues de la CABS de 2011 et 2012, ont été pris en compte dans la conception du présent RFSSP. Le 

tableau II ci-dessous présente les principaux enseignements tirés et la façon dont ils ont guidé la 

conception du RFSSP.  

Tableau II 

Présentation succincte des opérations antérieures et des enseignements qui en ont été tirés 

 

Opérations antérieures Enseignements tirés Prise en compte de ces 

enseignements 
Prêt d’ajustement structurel (SAL) : Ce 

prêt, d’un montant de 15 millions d’UC, a été 

approuvé en décembre 1998 et visait à 

appuyer les réformes devant garantir la 

viabilité financière et l’amélioration de la 

prestation de services sociaux, ainsi que la 

privatisation et la diversification de la 

production et des exportations agricoles. 

La Banque et d’autres partenaires au 

développement devraient davantage 

utiliser le processus budgétaire du 

GoM et ses systèmes de gestion des 

finances publiques. L’utilisation des 

systèmes nationaux a permis de 

simplifier la conception, la mise en 

œuvre, la supervision et le suivi du 

PRSG I et du GPRSG II. 

Le RFSSP proposé utilise les systèmes 

nationaux de budgétisation, de passation 

de marchés, de suivi et d’audit. 

Prêt d’appui à la bonne gouvernance 
(SGGL) : Ce prêt, d’un montant de 12 

millions d’UC, a été approuvé en décembre 

2004 et visait à appuyer la mise en œuvre de 

la première stratégie nationale de réduction de 

la pauvreté (2001-2005), avec un accent 

particulier sur le renforcement de la 

gouvernance dans le secteur public. 

 

L’alignement sur le cycle budgétaire 

était faible pour les opérations 

antérieures, et les décaissements 

n’ont pas été effectués au cours du 

premier semestre de l’exercice 

budgétaire, comme cela aurait dû être 

le cas. 

Le traitement du RFSSP proposé est 

accéléré pour permettre à la Banque 

d’effectuer le décaissement au cours du 

premier trimestre de l’exercice 2012-2013 

et d’aider à renforcer les réserves en 

devises, à réduire l’emprunt intérieur et à 

atténuer les effets négatifs de la 

dévaluation sur les pauvres. Afin 

d’encourager le GoM à entreprendre des 

réformes, la deuxième opération sera 

décaissée au cours du troisième trimestre 

du même exercice. 

Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 

(PRSL) : D’un montant de 14,9 millions 

d’UC, ce prêt a été approuvé en avril 2007 et 

devait être décaissé en une seule tranche pour 

appuyer la stimulation des réformes ciblant le 

secteur social et la gestion des finances 

publiques. Le PRSL a accusé d’importants 

retards dans sa ratification par le parlement du 

Malawi, mais l’opération a finalement été 

mise en œuvre et a atteint les objectifs visés.  

Lorsque la performance des 

institutions chargées de la gestion des 

finances publiques est cruciale, 

l’appui budgétaire, à lui tout seul, ne 

suffit pas pour garantir des progrès et 

devrait être complété par l’appui 

institutionnel. 

Le RFSSP proposé sera complété par un 

projet d’appui institutionnel (PFM-ISP) 

en 2013. La conception du projet d’appui 

institutionnel fera l’objet d’une 

coordination avec les autres partenaires 

au développement.  

Don d’appui à la réduction de la pauvreté 

(PRSG I) : D’un montant de 10 millions 

d’UC, ce don a été approuvé en mars 2009 et 

visait à appuyer la promotion de la croissance 

économique par l’augmentation des ressources 

budgétaires. Le PRSG I était une opération à 

décaisser en une tranche annuelle unique, en 

raison des incertitudes entourant les élections 

de mai 2009 et des implications négatives 

potentielles pour l’appui budgétaire à l’avenir. 

Il est nécessaire de faire preuve de 

précision dans la sélection des 

conditions du décaissement, afin de 

faciliter la mise en œuvre du 

programme, d’où l’importance d’une 

évaluation conjointe avec d’autres 

partenaires au développement et de 

l’utilisation d’un CEP commun. 

Dans le cadre de l’évaluation du RFSSP 

proposé, des consultations ont été menées 

avec le GoM et les partenaires participant 

à la CABS, notamment sur les conditions 

requises pour le décaissement. Ces 

conditions se sont inspirées du CEP 

convenu entre ces partenaires et le GoM. 
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Deuxième don d’appui à la gouvernance et 

à la réduction de la pauvreté (GPRSG II) : 

D’un montant de 11,54 millions d’UC, ce don 

a été approuvé en avril 2010 et devait être 

décaissé en deux tranches pour appuyer le 

renforcement de la transparence et de la 

responsabilité dans l’utilisation des 

ressources, ainsi que l’amélioration de la 

prestation de services. 

Le partage des analyses du risque 

fiduciaire et des analyses 

macroéconomiques est crucial pour 

le succès et la durabilité de l’appui 

budgétaire au Malawi. 

Des analyses macroéconomiques, des 

analyses du risque fiduciaire et d’autres 

analyses sous-jacentes ont été conduites 

par la Banque et d’autres partenaires (tels 

que le FMI, le DfID et l’Allemagne). 

 

 

3.4  Liens avec les opérations en cours du Groupe de la Banque 

 

3.4.1 Le RFSSP proposé s’appuiera sur les enseignements tirés des opérations antérieures au 

Malawi. Le Programme consolidera l’appui de la Banque en vue d’améliorer les systèmes de gestion des 

finances publiques, ce qui est d’une importance fondamentale pour toutes les opérations en cours de la 

Banque, en termes d’amélioration de la qualité des rapports financiers et de soumission de ces rapports en 

temps voulu, et en termes de garantie que la passation de marchés se fera en toute efficience, transparence 

et responsabilité.  

 

3.5 Avantage comparatif et valeur ajoutée de la Banque 
 

3.5.1 Avantage comparatif : Au titre des « Orientations stratégiques en matière de gouvernance 

2008-2012 », la Banque a rationnalisé son approche de la gouvernance, en mettant l’accent 

essentiellement sur un climat propice pour la gestion des finances publiques et la pratique des 

affaires. Ce faisant, la Banque a intensifié la mobilisation des ressources et réorienté sa politique et ses 

initiatives institutionnelles vers ses PMR, de façon à faire plus efficacement face aux défis auxquels ceux-

ci sont confrontés dans la mise en œuvre des principales réformes ciblant la gestion des finances 

publiques, qui sont au centre des efforts de promotion de la bonne gouvernance. Dans ce contexte, la 

connaissance par la Banque des défis liés à la gouvernance au Malawi constitue un avantage comparatif. 

L’appui général de la Banque aux divers secteurs sociaux dans le pays a fourni une base solide pour la 

poursuite de l’engagement de la Banque dans le secteur de la protection sociale. 

 

3.5.2 Le RFSSP s’appuie sur l’expérience et les compétences de la Banque dans la promotion de 

la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques dans les PMR. Ce 

programme contribuera à renforcer la responsabilité et la transparence du processus budgétaire, à 

améliorer la compétitivité et à mettre en place un cadre macroéconomique stable, soit autant de conditions 

préalables à remplir pour réaliser une croissance économique soutenue. La Banque, qui assure 

actuellement la présidence du Groupe sur la CABS, participe activement au dialogue sur la gouvernance 

et la gestion des finances publiques au Malawi.   

 

3.5.3 Apport de valeur ajoutée : La Banque assure actuellement la présidence du Groupe des 

partenaires au développement sur la CABS, ce qui la place dans une position privilégiée pour 

apporter une valeur ajoutée dans la coordination du dialogue sur les politiques entre les 

partenaires au développement et le GoM. Par ailleurs, la présence de la Banque dans le pays, par le 

truchement du Bureau de la Banque au Malawi (MWFO), garantit un dialogue régulier avec le GoM et 

favorisera une prompte et étroite supervision du Programme pendant sa phase de mise en œuvre. 
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3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité  
 

3.6.1  Renforcement de l’appropriation : Le GoM s’est pleinement approprié le Programme qui 

reflète les orientations des réformes en cours dans le pays, la MGDS II, le budget des exercices 

2011-2012 et 2012-2013, ainsi que le cadre de la politique de protection sociale du GoM. La portée 

du Programme est précisée dans la lettre de politique de développement (appendice I) et est conforme à la 

déclaration gouvernementale sur le budget, présentée le 8 juin par le ministre des Finances. 

 

3.6.2  Coordination du cadre de responsabilité : Il existe au Malawi un mécanisme pour la 

coordination active et formelle des partenaires au développement, à savoir l’approche commune de 

l’appui budgétaire (CABS). La CABS tient régulièrement des réunions et a identifié les principaux 

enjeux à discuter avec les autorités du pays, ainsi que les réformes à mettre en œuvre pour renforcer la 

gestion des finances publiques et améliorer les systèmes de protection sociale. 

 

3.6.3  Adaptation du cadre de responsabilité et des modalités de l’appui de la Banque au contexte 

du pays : L’appui de la Banque est aligné sur les priorités du GoM et convient à un pays qui est 

confronté aux défis majeurs suivants : les difficultés sociales et les effets déstabilisateurs de l’ajustement 

substantiel des taux de change, le rétablissement de la stabilité budgétaire, le rétablissement de la stabilité 

macroéconomique et le renforcement des institutions œuvrant en faveur de la bonne gouvernance. Pour 

aider le GoM à relever ces défis, le Programme est donc axé sur l’amélioration des systèmes de gestion 

des finances publiques et de protection sociale.   

 

3.6.4  Sélection des seules initiatives jugées cruciales pour la réalisation des résultats, en tant que 

conditions du décaissement : Les déclencheurs du décaissement ont été définis dans le CEP et convenus 

avec les autorités et les partenaires au développement participant à l’appui budgétaire, en se basant sur 

une analyse complète de la MGDS II et des priorités des réformes. Les initiatives retenues sont cruciales 

pour rétablir la stabilité macroéconomique et la stabilité et la viabilité du budget, ainsi que pour garantir 

la protection sociale, stimuler la croissance économique et promouvoir le développement du secteur 

privé.  

 

3.7 Application de la politique d’emprunt non concessionnel du Groupe de la Banque 

 

3.7.1 Le Programme est pleinement conforme à la politique d’emprunt non concessionnel du Groupe 

de la Banque. Par ailleurs, au titre des accords sur la FEC du FMI, le GoM s’est pleinement engagé à ne 

pas contracter un nouvel emprunt non concessionnel.    

 

IV PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ATTENDUS 

 

4.1 Finalité et but du Programme 

 

4.1.1 La finalité générale du Programme proposé est de rétablir la stabilité budgétaire et de contribuer 

à l’amélioration de la gestion des finances publiques au Malawi, ainsi que d’appuyer les mesures de 

protection sociale nécessaires pour atténuer l’impact social négatif de la dévaluation du kwacha et des 

fortes hausses des prix des produits pétroliers et des tarifs d’électricité. Son but est de contribuer à 

l’amélioration de la gestion des finances publiques et à la fourniture de filets de sécurité sociale. Le 

programme s’inscrit dans la continuité du GRSPG II et contribuera à consolider et approfondir les 

réformes mise en œuvre dans le cadre des précédentes opérations (Para. 3.3.1 et Annexe VIII). 
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4.2 Composantes, objectifs opérationnels et résultats attendus du Programme  

 

4.2.1 Le RFSSP proposé sera mis en œuvre dans le cadre du programme de réforme de la gestion des 

finances publiques, lancé par le GoM, et sera axé sur les domaines suivants : i) le renforcement de la 

transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques ; et ii) le renforcement des 

systèmes de protection sociale. 

Composante I : Renforcement de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances 

publiques 
 

4.2.2 Résultats déjà obtenus : Le GoM a déployé des efforts dans le domaine de la gestion des 

finances publiques au cours des dix dernières années, efforts qui ont abouti à des améliorations 

substantielles dans le cadre juridique, allant de l’adoption de la loi sur la gestion des finances publiques et 

les audits dans le secteur public à la poursuite de la mise en place des modules du système de gestion 

financière EPICOR dont le déploiement doit encore s’étendre au niveau des districts. Il n’est donc pas 

surprenant que les conclusions du rapport PEFA de 2011 et de la revue de la CABS de 2012 fassent état 

de l’amélioration des systèmes de gestion des finances publiques du Malawi, même s’il subsiste des défis. 

Le GoM s’est engagé à renforcer les capacités des institutions chargées de la gestion des finances 

publiques, par le biais du Programme de réforme de la gestion des finances publiques et de l’économie 

(PFEMRP, 2011-2016). Le PFEMRP a fourni des informations fiables et à jour sur les différents aspects 

de l’exécution du budget. Par ailleurs, la préparation en temps voulu des comptes d’affectation annuels et 

leur audit se sont améliorés.  

 

4.2.3 L’exhaustivité et la transparence du budget se sont améliorées, comme en témoigne le 

rapport PEFA de 2011 attribuant la note A à l’indicateur PI-5, contre B en 2008, faisant ainsi 

ressortir une amélioration dans la classification du budget. La note attribuée au titre de l’indicateur PI-6 

s’est également améliorée, passant à A en 2011, alors qu’elle était de B en 2008, ce qui est révélateur de 

la plus grande exhaustivité des informations contenues dans la documentation budgétaire présentée au 

parlement. Par contre, l’importance des opérations non rapportées de l’administration centrale (indicateur 

PEFA PI-7) s’établissait à des niveaux inférieurs à 5 % en 2011, niveaux inchangés par rapport à ceux de 

2008. La note C a été attribuée au titre de l’indicateur PI-10, ce qui témoigne du manque d’accès du 

public aux états financiers et rapports d’audit récents. S’agissant de l’exhaustivité de l’audit, le Bureau 

national de l’audit (NAO) a un rôle clé à jouer dans le suivi de l’utilisation des fonds publics. Une 

réalisation majeure du NAO a été l’apurement des instances en matière d’audit des comptes nationaux 

jusqu’en 2010. L’audit pour 2011 a également été achevé, et il ne reste qu’à en soumettre le rapport au 

parlement. Selon le rapport PEFA de 2011, la note D+ a été attribuée à l’indicateur PI-26 (concernant 

l’étendue, la nature et le suivi de la vérification externe). Cette note reste ainsi inchangée par rapport à 

celle du rapport précédent. Le rapport PEFA indique cependant que l’étendue et la couverture de cette 

vérification se sont améliorées, à la faveur de l’apurement des instances de l’année précédente. Un plan 

stratégique a été élaboré par le NAO pour s’attaquer à certains de ces défis, et notamment pour garantir sa 

propre indépendance. Ce plan est en cours de mise en œuvre, avec l’appui des partenaires au 

développement. S’agissant de l’efficacité, la note attribué à l’indicateur PI-13 demeure inchangée, soit B, 

témoignant ainsi de la transparence de l’assujettissement et des obligations des contribuables. Les 

réformes en cours à la MRA devraient se traduire par l’amélioration du recouvrement des impôts et des 

recettes. La note B,  attribuée à l’indicateur PI-16 concernant la prévisibilité de la disponibilité des fonds 

pour l’engagement des dépenses, demeure inchangée, témoignant ainsi de la fiabilité relative des 

informations fournies par le ministère des Finances sur la disponibilité des fonds. 
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4.2.4 Défis persistants : Le défi à relever consiste à garantir la crédibilité, l’exhaustivité et la 

transparence du budget, en tant que condition préalable à remplir pour le fonctionnement 

approprié d’un système de gestion des finances publiques. La saine gestion des ressources budgétisées 

contribue à l’efficacité des prestations et à l’optimisation des ressources. Un système d’audit efficace est 

indispensable pour le fonctionnement approprié d’un système de gestion des finances publiques. La haute 

qualité de l’audit externe garantit la transparence et la responsabilité dans l’utilisation des fonds publics. 

La qualité des informations fournies régulièrement sur la performance budgétaire est importante pour le 

suivi de l’exécution du budget. Selon le rapport PEFA de 2011, les notes attribuées pour les indicateurs 

PI-22 (régularité et respect des délais pour les opérations de rapprochement des comptes), PI-24 et PI-25 

(qualité et respect des délais des rapports sur l’exécution du budget produits en cours d’année, et qualité 

et respect des délais des états financiers annuels, respectivement) sont plutôt faibles, d’où la nécessité 

d’apporter des améliorations dans ces domaines. Au nombre des défis à cet égard figurent le manque de 

ressources et la pénurie de vérificateurs des comptes, ainsi que l’insuffisance des capacités dans le 

domaine de l’audit des TI pour faciliter l’audit efficace de l’IFMIS. La crédibilité des prévisions 

concernant les recettes est plutôt faible, comme en témoigne la note D attribuée à l’indicateur PI-3 dans le 

rapport PEFA de 2011. Cela a une incidence sur les niveaux des dépenses. Le rapport PEFA note 

également des problèmes liés aux arriérés de paiement, avec l’absence d’informations concrètes sur leurs 

montants. La poursuite du déploiement de l’IFMIS qui est doté d’un système intégré de contrôle des 

engagements, devrait être utile à cet égard, mais l’IFMIS doit encore être déployé dans tous les centres de 

coûts. Par ailleurs, il y a d’autres défis recensés dans la perspective pluriannuelle de la planification 

budgétaire et de la politique des dépenses publiques et le processus de budgétisation, d’où la note C+ 

attribuée à l’indicateurs PI-12, ce qui souligne la nécessité de poursuivre la réforme du CDMT et de bien 

établir les coûts des stratégies sectorielles, y compris un lien approprié avec les prévisions pluriannuelles. 

Dans l’ensemble, il est encore nécessaire d’améliorer davantage les délais d’examen du budget par le 

parlement et la qualité des informations soumises, afin d’en faciliter l’examen (voir annexe V pour la 

comparaison des notes attribuées dans les rapports PEFA de 2006, 2008 et 2011). 

 

4.2.5 Domaines appuyés par le Programme proposé : Au regard des défis susmentionnés, les 

réformes appuyées par le RFSSP proposé favoriseront : i) l’amélioration de la préparation et de 

l’exécution du budget ; ii) le renforcement du recouvrement des recettes et des réformes fiscales ; et iii) le 

renforcement du système national d’audit. Le GoM s’est engagé à renforcer les capacités des institutions 

chargées de la gestion des finances publiques, par le biais du PFEMRP, et le Programme proposé appuie 

ces efforts. Pour le suivi des progrès dans la mise en œuvre de ces réformes, la Banque utilisera les 

indicateurs et les cibles du CEP. Pour ce qui est de l’exécution du budget, la variation entre le budget 

approuvé et les réalisations servira de base d’évaluation du degré de discipline budgétaire et de contrôle, 

ainsi que des capacités en matière de dépenses. L’exhaustivité du processus de transparence et de 

préparation du budget sera également évaluée. S’agissant du renforcement du recouvrement des recettes 

et des réformes fiscales, l’objectif visé est de réduire la dépendance à l’égard de l’aide en augmentant les 

dépenses financées par les ressources intérieures, par le biais des réformes ciblant l’administration fiscale. 

Les institutions chargées du contrôle sont cruciales pour l’efficacité de la gestion des finances publiques. 

La performance dans le suivi des recommandations du vérificateur général constitue donc un important 

jalon dans les efforts pour garantir la transparence et l’optimisation des ressources. Il est également 

important de renforcer le rôle des institutions chargées du contrôle, et notamment du parlement et du 

Bureau national de l’audit (voir cadre logique et appendice IV). Le RFSSP proposé appuiera ces réformes 

cruciales. 
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Composante 2 : Renforcement des systèmes de protection sociale 

 

4.2.6 Cette composante appuie l’amélioration du cadre politique de protection sociale au 

Malawi. Elle fournira également un appui d’urgence pour combler le déficit de financement, protéger les 

dépenses sociales et atténuer l’impact social négatif de la récente dévaluation. Le GoM a préparé un 

programme national d’appui social et œuvre à l’adoption du projet de politique nationale d’appui social, 

dont l’opérationnalisation améliorera substantiellement la coordination, tout en réduisant la fragmentation 

des programmes d’appui social. Le GoM mettra également en place un cadre de mobilisation des 

ressources pour la protection sociale, ainsi que pour le suivi et l’évaluation. Le GoM met en œuvre des 

programmes d’appui social dans le pays depuis 2008, administrant ainsi la preuve de son engagement qui 

a attiré des ressources substantielles des partenaires au développement. Ceux-ci appuient plus de 90 % du 

coût total de ces programmes. La dévaluation massive du kwacha a entraîné une réduction considérable 

du bien-être moyen, mesuré en termes de consommation des ménages, avec un impact particulièrement 

sérieux sur les ultra-pauvres et les groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les personnes 

affectées par le VIH/sida, les personnes vivant avec des handicaps et les personnes âgées. Les contraintes 

budgétaires auxquelles est actuellement confronté le GoM constituent une menace pour les dépenses dans 

les secteurs de l’éducation et de la santé, en particulier pour la fourniture d’antirétroviraux, qui est 

pourtant cruciale pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Par ailleurs, le risque que la 

hausse continue des prix et les pénuries de produits de première nécessité entraînent des troubles sociaux 

est élevé, si des mesures de protection ne sont pas prises d’urgence pour appuyer les couches pauvres et 

vulnérables. L’opération proposée contribuera à la réalisation de certains OMD, tout en atténuant le 

risque d’érosion des acquis. Le nouveau gouvernement, même après la dévaluation, jouit actuellement 

d’un appui populaire et d’un état de grâce, mais cela ne saurait durer longtemps, si la protection sociale 

n’est pas garantie d’urgence aux couches pauvres et vulnérables. 

 

4.2.7 Renforcement du cadre politique d’appui social : Le RFSSP proposé appuiera 

l’opérationnalisation de la Politique nationale d’appui social, par le biais de la mise en œuvre du 

Programme national d’appui social. La Politique nationale d’appui social et le programme y afférent 

devraient tous deux être adoptés par le Comité de pilotage national de l’appui social, puis par le 

gouvernement avant la fin de 2012. Le but de cette politique est de protéger les plus pauvres et de réduire 

la pauvreté, l’exclusion et la vulnérabilité. Cette politique contient des directives pour la conception et la 

mise en œuvre des interventions d’appui social, la coordination, la mobilisation des ressources, le suivi et 

l’évaluation de l’impact des instruments d’appui social, ainsi que pour la conception des stratégies de 

reclassement et de désengagement des bénéficiaires. L’approbation de la politique en conseil des 

ministres sera un important produit de l’opération RFSSP. 

 

4.2.8 Amélioration de la couverture des interventions d’appui social : Les interventions d’appui 

social au Malawi fournissent actuellement une couverture limitée des groupes cibles, le Programme 

de transferts sociaux en espèces n’atteignant que 35 % des groupes vulnérables dans sept districts 

sur 28. Sa couverture est totale uniquement dans trois districts. Le Programme de cantines scolaires 

ne bénéficie qu’à 19 % des enfants vulnérables et exclut les enfants de moins de six ans. Quant au 

Programme de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre, il n’est accessible qu’à 29 % seulement 

des ultra-pauvres capables de travailler. Les contraintes en termes de ressources et de capacités expliquent 

cette couverture limitée. L’appui fourni au titre de l’opération proposée permettra au GoM de maintenir 

ou d’augmenter ses contributions de contrepartie aux programmes d’appui social, attirant ainsi des 

financements plus substantiels des partenaires au développement, ce qui devrait contribuer à améliorer la 

couverture des programmes sociaux pour qu’ils bénéficient davantage aux groupes vulnérables, tout en 

atténuant les effets négatifs des réformes sur ces groupes. L’amélioration envisagée de la couverture sera 

une réalisation majeure du RFSSP. 
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4.2.9 Accroissement de l’efficacité des interventions de protection sociale : Il y a des faiblesses 

dans la coordination des interventions d’appui social au Malawi. Cette fragmentation a favorisé 

l’augmentation des coûts de transaction, du fait de la mise en œuvre parallèle de plusieurs arrangements 

institutionnels. L’opérationnalisation de la Politique nationale d’appui social aidera à s’attaquer à ce 

problème. Les inefficiences en matière de ciblage ont entraîné des erreurs dans la sélection des 

bénéficiaires des programmes existants d’appui social. Cela s’explique dans une large mesure par 

l’absence d’un système de ciblage harmonisé des interventions d’appui social. L’absence d’un registre 

central (base de données nationale complète) a également réduit l’efficience dans la sélection des 

bénéficiaires. Au titre de l’opération proposée, la Banque appuiera le GoM pour qu’il puisse poursuivre le 

dialogue avec les partenaires au développement sur les voies et moyens d’améliorer les prestations 

d’appui social, et notamment sur la mise en place d’un système de ciblage harmonisé de suivi et 

l’institution d’un registre central des bénéficiaires des instruments d’appui social. Le RFSSP proposé 

utilisera un indicateur de protection des dépenses prioritaires bénéficiant aux pauvres. À cet égard, 

l’objectif du GoM sera d’atteindre les cibles fixées pour les allocations budgétaires destinées à la santé et 

à l’éducation, telles qu’approuvées pour les exercices budgétaires 2011-2012 et 2012-2013 (voir cadre 

logique et appendice IV). 

 

Objectifs opérationnels et résultats attendus 

 

4.2.10 Objectifs opérationnels : Les objectifs opérationnels sont de mettre en œuvre des réformes 

axées sur la préparation et l’exécution du budget, la transparence, le renforcement des contrôles 

financiers pour garantir une utilisation efficace des ressources, le renforcement de la responsabilité dans 

le secteur public, et le renforcement de la protection sociale. Le RFSSP proposé appuiera les réformes 

permettant de maintenir ou de relever les niveaux des dépenses budgétaires dans le secteur social, 

conformément à la MGDS II.   

 

4.2.11  Résultats attendus : En appuyant l’augmentation des dépenses bénéficiant aux pauvres et 

la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques, le RFSSP devrait contribuer à 

l’avènement d’un environnement macroéconomique stable et à la mise en place d’un cadre 

politique solide pour la protection sociale, ce qui devrait renforcer la gestion du budget. Les ressources 

de ce programme aideront le GoM à améliorer la stabilité macroéconomique et à protéger les dépenses 

bénéficiant aux pauvres, dans le sillage de la récente dévaluation massive de la monnaie nationale de 

49 %, dévaluation suivie d’ajustements à la hausse des prix du carburant (augmentation de 35 %) et des 

tarifs d’électricité (augmentation de 63 %), ainsi que d’un relèvement du taux bancaire qui est passé de 

13 % à 16 %.    

 

4.2.12 Mesures à prendre au préalable : Toutes les mesures à prendre au préalable pour le 

Programme proposé, y compris la libéralisation des taux de change (voir section 2.2.3), devraient avoir 

été mises en œuvre avant la présentation du RFSSP au Conseil (voir appendice IV sur les cibles du 

Programme). Le Programme fait suite aux récentes réformes mises en œuvre par le GoM, tel que cela 

ressort de la lettre de politique de développement (voir appendice I).  
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Encadré 2 

Mesures à prendre au préalable pour le RFSSP 

Renforcement de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques 

i. Garantir la variation entre les dépenses budgétisées et les dépenses effectives pour 25 lignes du budget de l’exercice 

2010-2011 à un niveau de 10 % ou moins des dépenses initialement approuvées de l’exercice 2009-2010. 

ii. Soumettre au parlement les comptes du trésor détaillés, en réponse aux rapports d’audit pour les exercices clos en juin 

2005, 2006 et 2007.  

Renforcement du système de protection sociale 

iii. Au cours de l’exercice 2011-2012, le gouvernement a affecté aux secteurs de la santé et de l’éducation les allocations 

budgétaires convenues dans les programmes sectoriels globaux pertinents. 

 

4.3. Besoins et modalités de financement  
 

Tableau III 

Projections concernant le cadre de dépenses à moyen terme (2009-2017) 
Indicateur économique 

 

Est. 

2009 

Prél. 

2010 

Proj. 

2011 

 

Proj. 

2012 

 

Proj. 

2013 

 

Proj. 

2014 

 

Proj. 

2015 

 

Proj. 

2016 

 

Proj. 

2017 

 

PIB aux prix constants du marché 

Pourcentage de variation 

9 6,5 4,3 4,3 5,7 6,1 6,5 6,7 6,7 

Prix à la consommation (fin de 

période) 

7,6 6,3 9,8 22,9 12 7,3 6,5 6,3 5,1 

Recettes (% du PIB) 32,1 33,8 32,1 27 33,2 31,2 31,1 30,8 30,6 

Dépenses (% du PIB) 37,8 33,8 35 34 34,3 32,2 32 31,6 31,2 

Solde global (hors dons) -17,3 -10,3 -10,5 -12,5 -11,6 -8,9 -8,3 -7,6 -7 

Solde global (dons compris) -5,7 0,1 -2,9 -7 -1,1 -1,1 -0,9 -0,8 -0,7 

Financement extérieur 2 0,9 1,3 1,6 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 

Financement intérieur 3,7 -0,9 1,7 5,6 0 0 0 0 0 

Réserves (mois d’importations) 0,7 1,5 1 1 2 2,5 3 3,3 3,6 
Source : Autorités du GOM et du FMI, juin 2012. 

 

4.3.1 Le cadre de dépenses est fondé sur le principe d’un financement intérieur net zéro au cours 

de la période du Programme, étant entendu que les dépenses seront basées sur l’enveloppe des 

ressources. Le déficit global sera financé par les apports extérieurs ainsi que les ressources intérieures 

jusqu’en 2012, avec par la suite un financement intérieur zéro, complété par un financement extérieur 

minime. Les projections montrent que les dépenses devraient baisser au cours de la période, en raison des 

mesures d’austérité visant à réduire les dépenses non essentielles. Les dons joueront un rôle significatif 

dans l’enveloppe des ressources, et notamment dans les ressources d’appui budgétaire. Ces projections 

sont basées sur les engagements déjà pris par les donateurs au titre de la CABS, et toute défaillance à cet 

égard conduirait à un déficit budgétaire. Il est donc important que tous les partenaires au développement 

honorent leurs engagements, afin de permettre au Malawi de renforcer ses réserves pour les porter à 

l’équivalent de trois mois d’importations d’ici 2015. 

 

4.3.2 Compte tenu de ce qui précède et dans le cadre du renforcement du dialogue sur les 

politiques, le Programme est conçu pour être décaissé en une seule tranche, afin de : i) fournir un 

solide appui et contribuer ainsi au comblement du déficit budgétaire prévu pour l’exercice 2012-2013 ; ii) 

fournir des ressources pour la protection sociale des pauvres et des personnes affectées par les réformes 

macroéconomiques en cours ; iii) aider à s’attaquer au défi des devises dans le pays ; et iv) récompenser 

le gouvernement pour son engagement en faveur des réformes, engagement confirmé par les mesures 

audacieuses mises en œuvre récemment. Le GoM s’est engagé à mettre efficacement en œuvre des 

réformes pour rétablir la stabilité budgétaire et macroéconomique, promouvoir la croissance économique, 

promouvoir le respect des droits humains et de l’état de droit, et créer les conditions d’une gestion 
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efficace des finances publiques. Dans le processus, le GoM a aussi l’obligation de protéger les couches 

pauvres et vulnérables contre les effets dévastateurs des récentes réformes économiques. 

 

4.4. Bénéficiaires du Programme    
 

4.4.1 Les populations du Malawi seront les bénéficiaires du Programme. Les ressources fournies 

par la Banque contribueront à alléger le fardeau financier, tout en appuyant les efforts du GoM visant à 

protéger les dépenses bénéficiant aux pauvres et à renforcer la transparence et la responsabilité. Par 

ailleurs, la marge de manœuvre budgétaire qui devrait résulter du renforcement du contrôle des dépenses 

et de l’option prise de privilégier les dépenses de qualité se traduira par une augmentation des dépenses 

consacrées aux activités concourant à la réalisation des OMD, notamment dans les domaines de 

l’éducation, de la santé et de la croissance, y compris l’infrastructure. Le personnel du GoM devrait 

également tirer parti des arrangements institutionnels convenus par le GoM et les partenaires au 

développement pour la mise en œuvre et le suivi du Programme, à la faveur de l’interaction avec le 

personnel qualifié et expérimenté des partenaires au développement. Les institutions du GoM, tout 

comme les partenaires au développement, bénéficieront et tireront des enseignements des revues des 

évaluations, du processus de formulation des cibles et des activités de collecte de l’information qui 

guident l’évaluation des progrès vers l’atteinte des cibles convenues. Les institutions du GoM tireront 

parti du fait que le cadre de la CABS utilise les systèmes nationaux. Le dialogue sur les politiques, la 

formulation du CEP et les évaluations annuelles constituent d’importants processus qui renforceront les 

capacités des responsables du GoM. La revue annuelle des progrès, qui porte sur l’évaluation de tous les 

programmes gouvernementaux sur une base annuelle, sera maintenue et améliorée au fil du temps.  

 

4.5 Impact du Programme sur le genre 
 

4.5.1 La dévaluation et la hausse des prix des denrées alimentaires, des tarifs de transport et des 

services publics qui a suivi ont durement touché les ménages pauvres, le groupe le plus durement 

touché étant celui des femmes, et notamment des femmes chefs de ménage. Le contrôle limité exercé par 

ces groupes sur les ressources les a rendus plus vulnérables et les a exposés aux effets néfastes non 

désirés des récentes politiques macroéconomiques.  

 

4.5.2 Les programmes de protection sociale du Malawi, en particulier le Programme pilote de 

transferts en espèces, ciblent les ultra-pauvres qui représentent 15 % de la population et dont la 

moitié sont des femmes. Jusqu’à présent, 28 000 ménages (dont 28 % ayant pour chef une femme) 

bénéficient des transferts sociaux en espèces. L’expérience des programmes de protection sociale donne à 

penser que les transferts directs en espèces aux femmes, par le biais des transferts sociaux en espèces, des 

programmes de travaux publics et des établissements de microfinance, autonomisent les femmes et 

améliorent leur statut social au sein des ménages. Les femmes qui en bénéficient sont également à même 

d’investir dans les dépenses cruciales des ménages et dans les microentreprises, œuvrant ainsi à leur 

autonomisation et au bien-être familial. Au titre du Programme national d’appui social, le GoM mettra en 

œuvre des mesures pour améliorer la prise en compte des questions de genre, en ciblant l’efficience et la 

collecte de données ventilées par sexe dans les divers programmes d’appui social. L’engagement du GoM 

en faveur de la parité hommes-femmes est exprimé dans la MGDS II. Un plan d’action national sur la 

parité homme-femmes est en cours d’élaboration.   
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4.6. Impact environnemental et changement climatique   
 

4.6.1 La Programme a été classé à la catégorie 3, selon la classification environnementale en 

vigueur à la Banque. Le Programme ne devrait pas avoir d’impacts négatifs sur l’environnement et le 

changement climatique, dans la mesure où il est axé sur le renforcement de la gestion des finances 

publiques et l’amélioration des systèmes de protection sociale.         

 

V MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 

 

5.1 Modalités de mise en œuvre  

 

5.1.1 Le ministère des Finances sera le bénéficiaire de l’appui budgétaire et sera chargé de la 

mise en œuvre des réformes. Le programme d’appui budgétaire général au Malawi est actuellement 

appuyé par six donateurs (dont la Banque), au titre d’un cadre conjoint de coopération en matière d’appui 

budgétaire convenu entre le GoM et le Groupe sur l’approche commune de l’appui budgétaire (CABS). 

Le dialogue sur les politiques est basé sur ce cadre et les principes sous-jacents qui y sont définis, 

notamment la  gouvernance économique (gestion des finances publiques), le secteur social, la 

gouvernance démocratique, y compris une gestion économique stable. Le suivi et l’examen sont basés sur 

un CEP commun qui définit une série d’indicateurs pour la mesure des résultats et qui est fondé 

essentiellement sur la MGDS II. Le Comité de pilotage national de l’appui social appuiera la mise en 

œuvre des volets de l’opération concernant la protection sociale. 

 

5.1.2 Décaissement : Le don proposé de la Banque, qui est d’un montant de 26 millions d’UC, 

sera décaissé en une tranche en juillet 2012, compte tenu du déficit de financement et des ressources 

budgétaires requises pour intensifier les programmes de protection sociale afin d’atténuer l’impact de la 

dévaluation sur le bien-être de la population, et compte tenu également des réformes économiques et 

sociales audacieuses  mises actuellement en œuvre par le nouveau gouvernement. Le décaissement sera 

subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord pertinent et à la satisfaction des conditions préalables 

requises pour le premier décaissement. Les ressources du don seront virées sur un compte en devises 

ouvert par le GoM au nom de la Reserve Bank of Malawi (RBM), conformément aux procédures de 

décaissement de la Banque. La RBM en créditera promptement l’équivalent en kwacha malawites au 

compte du trésor du ministère des Finances du Malawi, en se basant sur le taux de change appliqué à la 

date du transfert des fonds par la Banque. Le GoM dispose d’un délai de sept jours pour accuser réception 

des fonds et confirmer à la Banque que l’équivalent des ressources du don de la Banque a été crédité sur 

le compte du trésor, en prenant soin d’indiquer le taux de change appliqué.  

 

5.1.3 Passation de marchés : La présente opération n’est pas assortie d’exigences particulières en 

matière de passation de marchés. Toutefois, les ressources du don ne peuvent être utilisées pour 

financer des dépenses figurant sur la « liste d’exclusion », telles que définies dans l’annexe des accords de 

financement. Au cas où une portion des ressources du don est utilisée pour financer des dépenses 

inéligibles, la Banque demandera au GoM, sous réserve d’un préavis à cet effet, de rembourser le montant 

concerné. Les montants ainsi remboursés à la Banque seront annulés au titre du don. La passation de 

marchés se fera conformément aux procédures nationales du Malawi en la matière, sous réserve de la liste 

d’exclusion des articles non éligibles. MWFO jouera un rôle actif dans le renforcement des processus de 

passation de marchés et d’audit, en assurant le suivi de la mise en œuvre de ces activités, par le biais du 

cadre de la CABS. L’annexe I fournit de plus amples informations sur l’évaluation du risque fiduciaire lié 

à la passation de marchés au Malawi. 
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5.1.4 Gestion financière et audit : Conformément à la Politique de la Banque pour les opérations 

d’appui programmatique et aux engagements en faveur de l’harmonisation et de l’alignement au 

titre de la Déclaration de Paris, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Programme utiliseront les 

systèmes nationaux, y compris en matière d’audit. Dans l’ensemble, le système de gestion des finances 

publiques convient raisonnablement pour l’aide proposée (voir annexe I pour l’évaluation du risque 

fiduciaire). L’utilisation des systèmes nationaux est justifiée, au regard des facteurs d’atténuation des 

risques et de l’option en faveur d’améliorations, au titre du nouveau PFEMRP. Le PFEMRP est un 

programme pluriannuel de réforme couvrant tout le cycle de gestion des finances publiques, depuis la 

planification et la budgétisation jusqu’à la mobilisation des ressources. Le GoM pilote la mise en œuvre 

de ce programme de réforme de large portée, avec l’appui financier des partenaires au développement, 

dont la Banque. L’audit annuel des états financiers consolidés du GoM sera entrepris par le Bureau 

national de l’audit, conformément à son mandat, et un exemplaire du rapport d’audit sera soumis à la 

Banque. La Banque peut demander au GoM de lui fournir un audit des flux financiers portant sur la 

vérification de la réception des ressources par la RBM et du transfert de l’équivalent en kwacha au 

compte du trésor.  

 

5.2 Modalités de suivi et d’évaluation 

 

5.2.1 Les systèmes nationaux de suivi et d’évaluation seront utilisés pour la présente opération. 

Les progrès vers la réalisation des indicateurs du CEP feront l’objet d’un suivi du Groupe sur la CABS 

sur une base semestrielle, en se référant aux cibles et aux moyens de vérification. Les évaluations de la 

CABS seront la base du suivi et de l’examen des progrès et du déclenchement du décaissement. Les 

ministères, agences et organismes sectoriels auront un  rôle à jouer dans la mise en œuvre et le suivi du 

Programme. Par ailleurs, la Banque maintiendra le dialogue pour faciliter le suivi de la mise en œuvre du 

Programme par MWFO, et deux missions de supervision seront dépêchées sur place au cours de la 

période d’un an. Ces missions seront programmées pour coïncider avec les revues de la CABS au cours 

desquelles seront évalués les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre du Programme et ses 

réalisations. Ces revues seront complétées par les revues trimestrielles conduites par le GFEM, les 

analyses conjointes annuelles du budget, la revue annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre de 

la MGDS II, et les revues périodiques du FMI au titre de la FEC. Certains indicateurs de performance 

sont alignés sur les cibles de la MGDS II. 

 

5.2.2 Le GoM et les partenaires au développement ont créé des groupes de travail sectoriels sur 

la gestion financière, le transport, l’éducation, la santé, le secteur privé, les jeunes et le 

développement et les sports, la vulnérabilité, et la gestion des catastrophes. Les groupes de travail 

sectoriels maintiennent un dialogue régulier, par le biais des groupes de travail techniques qui se 

réunissent sur une base trimestrielle, et fournissent la rétroaction au Groupe sur la CABS.  

 

5.2.3 À l’achèvement du Programme proposé, la Banque préparera avec le GoM un RAP 

conjoint axé sur l’évaluation de l’opération et les enseignements qui en sont tirés.   
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VI INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ LÉGALE 

 

6.1. Instrument juridique 

 

6.1.1 Le Programme sera financé par le don FAD proposé de 26 millions d’UC (« don »), qui 

devrait être décaissé en une tranche, en juillet 2012. À cette fin, le FAD signera avec la République du 

Malawi (« bénéficiaire ») un accord de don (« accord ») portant sur l’octroi d’un don de 26 millions d’UC 

sur les ressources de l’allocation du FAD-12 revenant au bénéficiaire. L’accord de don sera régi par les 

Conditions générales applicables aux protocoles d’accord pour les dons du Fonds africain de 

développement (« Conditions générales »), telles qu’amendées.  

 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 

A Mesures à mettre en œuvre avant la présentation du Programme au Conseil du  FAD 
 

6.2.1 Avant que la proposition relative à l’octroi du don ne soit présentée au Conseil, pour 

approbation, le Gouvernement du Malawi fournira au Fonds la preuve que les mesures présentées à 

l’encadré 2 ont été mises en œuvre. 
 

B Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de don 

 

6.2.2 L’entrée en vigueur de l’accord de don est subordonnée au respect des dispositions de la 

section 10.01 des Conditions générales. De manière plus précise, l’accord de don entre en vigueur à la 

date de sa signature par le Fonds et le bénéficiaire.  

 

C Conditions préalables au décaissement du don 

 

6.2.3 L’obligation du Fonds de décaisser le don de 26 millions d’UC est subordonnée à la production, 

par le bénéficiaire, de la preuve, acceptable pour le Fonds quant à la forme et quant au fond, de 

l’ouverture d’un compte spécial en devises pour la réception des ressources du don.  

 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 

6.3.1 Le RFSSP respecte les politiques et directives applicables du Groupe de la Banque, notamment : 

i) la Politique pour les opérations d’appui programmatique (OAP) ; ii) les Directives sur les prêts d’appui 

budgétaire pour le développement ; iii) les Directives sur les prêts à l’appui de réformes en matière de 

gouvernance ; iv) les Orientations stratégiques et le Plan d’action en matière de gouvernance 2008-2012 ; 

et v) la Stratégie actualisée de la Banque pour les opérations du secteur privé.   
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VII GESTION DES RISQUES 
 

7.1 Le tableau IV ci-dessous présente les risques liés au Programme et leurs mesures 

d’atténuation, qui sont du reste résumés dans le cadre logique. 
 

Tableau IV 

Risques et mesures d’atténuation 
Risques Mesures d’atténuation 

Risque macroéconomique : Le manque d’appui des 

partenaires au développement pourrait empirer la situation des 

réserves en devises et favoriser l’inflation, à la suite de la 

libéralisation du système de change et de la dévaluation de la 

monnaie nationale pour l’aligner sur les taux du marché. 

La Banque poursuivra l’interaction avec le GoM et renforcera le 

dialogue avec le FMI et les partenaires au développement participant 

à la CABS pour plaider en faveur de l’appui. Le système libéralisé 

devrait répondre positivement aux besoins du pays et stabiliser la 

monnaie. Les partenaires au développement ont promis un appui 

pour atténuer les effets de la libéralisation. 

Risque macroéconomique : Compte tenu de la dépendance à 

l’égard des produits pétroliers et des intrants agricoles 

importés, ainsi que des exportations de base, des goulots 

d’étranglement en matière de devises pourraient faire dérailler 

la mise en œuvre du Programme et la réalisation des résultats 

attendus. Les lenteurs dans la fourniture de l’appui ou le 

manque d’appui des partenaires au développement pour 

atténuer les effets de la pénurie de devises pourraient créer 

des turbulences au sein de l’économie, d’autant plus que ce 

sont les partenaires au développement qui ont conseillé au 

GoM de dévaluer le kwacha et que c’est la dévaluation qui a 

conduit à la hausse des prix. Il y a aussi le risque que les  

dépenses ne soient pas alignées sur les politiques et les 

priorités nationales. 

L’appui budgétaire en réponse à la crise aide à s’attaquer 

directement à ce risque en fournissant des ressources fongibles qui 

peuvent contribuer à couvrir les coûts des importations et à 

améliorer les réserves. Les partenaires au développement ont 

exprimé leur volonté d’appuyer le GoM, et certains d’entre eux lui 

fournissent déjà une assistance technique pour déterminer l’ampleur 

du déficit de financement. La mise en œuvre du Programme de 

réforme de la gestion des finances publiques au Malawi, avec 

l’appui des partenaires au développement par l’intermédiaire du 

Fonds fiduciaire multidonateur, permettra de poursuivre le dialogue 

sur ces questions. 

Risques politique et social : Il pourrait y avoir une instabilité 

sur le plan politique, si le GoM ne met pas un terme à la 

poussée inflationniste consécutive à la dévaluation et s’il ne 

fournit pas des filets de sécurité pour les pauvres. 

L’opposition pourrait frustrer les efforts du GoM dans la 

poursuite des réformes. Le manque de fonds pour le secteur 

social pourrait accentuer la pauvreté. 

 Avec l’appui des partenaires au développement, le GoM met en 

œuvre des mesures de protection sociale. La Politique de protection 

sociale devrait être en place au plus tard en décembre 2012. Le GoM 

a formé un gouvernement d’unité nationale pour garantir la stabilité 

et favoriser ainsi les réformes en cours. Les revues de la CABS et le 

dialogue avec le GoM permettront d’atténuer le problème de 

l’insuffisance des fonds pour le secteur social. 

Contraintes en termes de capacités de mise en œuvre : Les 

faibles capacités sur le plan institutionnel et des ressources 

humaines pourraient entraver la mise en œuvre des réformes. 

Les faiblesses dans la gestion des finances publiques 

pourraient conduire à un gaspillage des ressources publiques 

et à des dépenses non programmées et peu indiquées. Il faut 

une volonté et un appui politiques pour mettre en œuvre les 

réformes. Le manque de contrôle pourrait favoriser 

l’enracinement de la corruption et la mauvaise utilisation des 

ressources publiques. 

Par le biais de ce programme et du projet complémentaire d’appui 

institutionnel, ainsi que d’autres interventions de la Banque et des 

partenaires au développement, le GoM augmente les dépenses 

consacrées au renforcement des capacités des principales institutions 

chargées de la gestion des finances publiques et des services 

sociaux. Le programme de réforme de la gestion des finances 

publiques, appuyé par les partenaires au développement, et le 

dialogue avec le GoM permettront d’atténuer ce risque, tout comme 

la soumission en temps voulu des rapports d’audit et leur suivi, y 

compris les sanctions à l’encontre des coupables. 

Contraintes en termes de capacités de mise en œuvre. 

 

Il y aura des interventions en faveur du renforcement des capacités 

pour appuyer la mise en œuvre des programmes de gestion des 

finances publiques et des programmes sociaux du GoM, au titre du 

programme d’appui budgétaire proposé. 

Risque fiduciaire : Il pourrait y avoir un risque lié à la 

fiabilité du système de gestion des finances publiques et à sa 

capacité à produire des rapports en temps voulu, ainsi qu’à 

l’existence de procédures et processus de sauvegarde des 

ressources du Programme. 

Les réformes en cours ciblant la gestion des finances publiques, 

entreprises par le GoM avec l’appui des donateurs, et la poursuite du 

dialogue et le suivi de la mise en œuvre du PFEMRP, par 

l’intermédiaire du Fonds fiduciaire multidonateur, garantiront 

l’amélioration continue de la gestion des finances publiques.  
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VIII RECOMMANDATION 

 

8.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition relative 

à l’octroi d’un don d’un montant de 26 millions d’UC à la République du Malawi, sous forme 

d’appui budgétaire en réponse à la crise, aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le 

présent rapport. Le Conseil est également invité à prendre note de ce que la Direction présentera de 

nouveau au Conseil, en 2013, une proposition relative à l’octroi d’un don complémentaire d’un montant 

de 4 millions d’UC au titre de la même opération, sous réserve de la disponibilité de ressources 

additionnelles au titre des dons FAD pour le Malawi en 2013 et de la poursuite de progrès dans la mise en 

œuvre des réformes dans le pays. 

 



 

APPENDICE I : Lettre de politique de développement 

I 

 
Télégramme : FINANCE, LILONGWE     Ministère des Finances 
Téléphone : (265) 0178 9355      Treasury Building 
Télex : 44407        Capital Hill 
Fax : (265) 0178 8592       P.O.Box 30049 
E-mail : finance@finance.gov.mw     Lilongwe 
         MALAWI 

LE MINISTRE DES FINANCES  
 

 
Monsieur Donald Kaberuka       4 juin 2012 
Président  
Banque africaine de développement 
BP 323 1002 
Tunis Belvédère 
Tunisie 

 
Réf. N°. : DAD /5/2/1/3/13 

 
Objet : MALAWI – LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

 
Monsieur le Président, 

1. Au nom du Gouvernement du Malawi (GoM), j’ai l’honneur de solliciter auprès de la Banque 

africaine de développement une subvention FAD d’urgence d’un montant équivalent à 30 millions 

d’UC au titre du mécanisme d’intervention urgente, en vue de soutenir la stabilité budgétaire et la 

protection sociale au Malawi alors que le Gouvernement entreprend des réformes macroéconomiques et 

met en œuvre le programme de réforme du secteur public dont le cadre est présenté dans la Deuxième 

stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS II). Les ressources sollicitées auprès du 

FAD visent trois buts : i) permettre au Gouvernement de combler le déficit financier concernant la mise 

en œuvre du MGDS II ; ii) fournir les devises nécessaires pour combler le déficit concernant la balance 

des paiements ; iii) permettre au Gouvernement de faire face aux dépenses du secteur social afin 

d’atténuer les effets pervers à court terme des mesures d’ajustement audacieuses prises par le nouveau 

Gouvernement en matière de gestion macroéconomique et de politique monétaire et fiscale.  

 

2. L’objectif général du programme est de promouvoir la transparence et la responsabilité dans la 

gestion des finances publiques (GFP), puis de rétablir la stabilité budgétaire et la protection sociale. 

Son objectif en matière de politique opérationnelle est d’aider au rétablissement de la stabilité 

budgétaire et de la protection sociale, et de restaurer ainsi l’équilibre macroéconomique par 

l’ajustement du taux de change et l’intensification d’interventions susceptibles de protéger les citoyens 

les plus vulnérables du Malawi. Pour atteindre cet objectif, deux principaux volets sont prévus : i) le 

renforcement de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques ; et ii) le 

renforcement des systèmes de protection sociale. 

 

3. Le programme soutiendra notamment les réformes prévues dans les domaines suivants : 

i) amélioration de la préparation et de l’exécution budgétaires, ii) renforcement de l’audit extérieur, 

iii) renforcement de la perception des impôts et de l’administration fiscale, et iv) amélioration de 

l’environnement des politiques de protection sociale des personnes vulnérables. En matière de 

préparation et d’exécution budgétaires, les réformes porteront sur la crédibilité et la transparence du 
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processus de préparation budgétaire. L’audit externe mettra l’accent sur le suivi de la mise en œuvre 

des recommandations du Comité des comptes publics et la soumission à temps des rapports annuels du 

Vérificateur général au parlement, tandis que les réformes fiscales seront axées sur l’efficacité et 

l’efficience de la collecte des impôts et de l’administration fiscale. En ce qui concerne la protection 

sociale, les réformes seront centrées sur l’adoption de la Politique nationale de soutien social (PSS) et 

du Programme national de soutien social (NSSP). Des informations plus détaillées sur les réformes 

devant être financées dans le cadre du présent programme figurent au chapitre C du présent courrier. 

 

A. Dernières évolutions macroéconomiques  

 

4. Le Malawi a enregistré une croissance forte et continue de 2006 à 2010, avec un 

accroissement du PIB réel de 7,5 pour cent en moyenne contre 2 pour cent pendant la période 1999-

2004, et une inflation retombée sous la barre des 10 points. Cette croissance vigoureuse était sous-

tendue par des politiques économiques saines. La croissance du secteur agricole a été stimulée non 

seulement par l’environnement macroéconomique favorable, mais aussi par la clémence du climat et le 

programme de subvention d’engrais. 

 

Toutefois, l’an passé, la persistance des déséquilibres externes, exacerbée par la baisse de l’aide des 

bailleurs de fonds et la faiblesse de la production de café, ainsi que d’autres problèmes liés à l’offre, ont 

compromis la performance macroéconomique. Ceci a davantage creusé les déficits budgétaires et de la 

balance des paiements et ralenti l’activité économique. L’appui budgétaire a souffert du dérapage du 

programme de la Facilité élargie de crédit (FEC) du Fonds monétaire international (FMI) et de certains 

problèmes de gouvernance. 

 

5. Les échanges qui ont eu lieu récemment avec le FMI ont permis de faire des avancées 

concernant l’élaboration d’un nouveau programme à l’intention de la FEC. Celui-ci devrait être 

présenté au Conseil d’administration début juillet 2012. Dans l’intervalle, le FMI se prépare à adresser 

une Lettre d’évaluation aux partenaires au développement pour leur permettre de préparer leurs 

programmes d’appui budgétaire. 

 

6. Le rétablissement de l’équilibre macroéconomique sera articulé autour des axes suivants : 

consolidation budgétaire, rétablissement des équilibres externes et réalignement du régime de change 

sur un régime qui emporte l’adhésion de l’ensemble des acteurs du marché. Dans ce sens, la Reserve 

Bank of Malawi (RBM) a libéralisé le régime de taux de change et levé un certain nombre de 

restrictions. Depuis, le taux de change officiel a été dévalué de 49 %, passant de 167 kwacha à 250 

kwacha pour un dollar EU. Au moment où il lance ces réformes, le Malawi a besoin d’une réserve 

financière substantielle pour stabiliser la monnaie et éponger ses arriérés de créances en devises. Nos 

réserves actuelles correspondent à moins d’un mois de couverture d’importations.  

 

7. L’objectif budgétaire sera un financement intérieur net de zéro, tandis que le Gouvernement 

devrait poursuivre une politique budgétaire stricte tout en privilégiant les secteurs sociaux. Du fait des 

récentes difficultés financières, la croissance en 2011 a été revue à la baisse, et estimée à 4,3 % au lieu 

de 6 %. En 2012, la croissance économique devrait se maintenir à 4,3 % au lieu des 6,5 % prévus. Le 

ralentissement de la croissance du PIB réel observé en 2012 s’explique en grande partie par la baisse de 

la production agricole résultant de l’effondrement de la production de tabac, ainsi qu’à la sécheresse 

dont ont souffert certaines régions du pays. Il est prévu un déficit budgétaire général de 3 % du PIB en 

2012. L’inflation a enregistré un taux moyen de 7,6 % en 2011 mais il devrait atteindre 18,4 % en 

2012, selon les prévisions, ce qui reflète la récente dévaluation de 49 % du kwacha du Malawi. 
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L’augmentation de la production alimentaire et la rigueur des mesures de politique fiscale et budgétaire 

permettront de contenir l’inflation. À moyen terme, les recettes intérieures devraient représenter en 

moyenne 22 % du PIB. Cependant, la part des dépenses publiques dans le PIB ne devrait quasiment pas 

changer, se maintenant à 32 % du PIB en moyenne entre 2011 et 2015. 

 

8. La dette intérieure a atteint 17 % du PIB. Le déficit budgétaire général, subventions 

comprises, devrait augmenter, passant de 2,9 % du PIB en 2010/11 à 7,0 % en 2011/12. Cette hausse 

s’explique essentiellement par les dérapages budgétaires et le gel de l’appui budgétaire du fait d’une 

mauvaise gestion économique qui a entraîné la suspension de la FEC. Le déficit devrait retomber à 

1,1 % du PIB en 2012. Le ratio du déficit du compte courant au PIB a empiré, passant de -1,3 % en 

2010 à -5,9 % en 2011. 

 

9. Le Gouvernement sera toutefois confronté à un certain nombre de défis dans sa gestion 

macroéconomique, notamment la nécessité de poursuivre le contrôle des dépenses, les coupures 

d’électricité, les caprices du temps et le besoin de réduire la dette résultant essentiellement de la 

mauvaise performance de certaines sociétés d’État. L’engagement du Gouvernement à assurer une 

bonne gestion macroéconomique reste donc sans faille, et il entend poursuivre le programme de 

réformes structurelles et du secteur public en cours. 

 

B. Deuxième stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS II) 

 

10. Le GoM a achevé l’élaboration de sa troisième stratégie de réduction de la pauvreté, la MGDS 

II ((2011-16), un exercice auquel ont été associées les parties prenantes. L’objectif général de la 

stratégie est de créer de la richesse par la promotion d’une croissance économique durable et le 

développement des infrastructures. La vision à long terme de la MGDS est de faire passer le Malawi 

d’un statut de pays essentiellement importateur et consommateur à celui de pays essentiellement 

producteur et exportateur. Elle est articulée autour des six axes thématiques suivants : i) croissance 

économique durable ; ii) appui social et gestion des risques de catastrophe ; iii) développement social ; 

iv) développement des infrastructures ; v) bonne gouvernance ; et vi) égalité des sexes et 

développement des capacités. Partant de ces axes thématiques, la stratégie a prévu des interventions 

immédiates dans les neuf principaux domaines suivants : agriculture et sécurité alimentaire ; énergie, 

développement industriel, mines et tourisme ; infrastructures de transport et port intérieur Nsanje 

World ; éducation, sciences et technologies ; santé publique, assainissement, prise en charge du 

paludisme, du VIH et du sida ; développement rural intégré, irrigation de la ceinture verte et 

aménagement des eaux ; développement de l’enfant, développement et autonomisation des jeunes ; 

changement climatique, ressources naturelles et gestion environnementale. La MGDS souligne la 

nécessité pour le Malawi de promouvoir une croissance durable tirée par le secteur privé et les 

exportations pour parvenir à lutter sensiblement contre la pauvreté. Le Gouvernement a également 

identifié, pour le long terme, quatre secteurs dotés d’un fort potentiel de croissance, à savoir : le 

tourisme, les mines, la manufacture et l’agro-industrie. 

 

C. Réformes spécifiques à mettre en œuvre  

 

11. Dans la droite ligne du MGDS, et en consultation avec le GoM, la Banque africaine de 

développement a fait part de son intention de soutenir le Malawi. C’est dans ce contexte que je 

voudrais présenter les diverses réformes que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre à court et 

moyen terme. 
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Réformes du secteur public et de la gestion financière 
 

12. Afin de soutenir le redressement économique qui vise à rétablir la stabilité macroéconomique 

et la compétitivité extérieure, le Gouvernement envisage de mettre en œuvre diverses réformes de 

politique portant notamment sur la promotion d’un environnement propice aux affaires, la protection 

sociale et le développement humain, le processus budgétaire, l’audit et le contrôle internes, la passation 

des marchés publics, la gestion de la dette, la gestion des finances publiques et de l’économie et la lutte 

contre la corruption. 

 

Réformes visant à promouvoir un environnement propice aux affaires 

 

13. Il ressort de la MGDS, de l’Aide-mémoire économique du Malawi (AME) et du Rapport sur la 

pratique des affaires de la Banque mondiale que certains problèmes liés à l’approvisionnement – en 

énergie par exemple – et à la longueur des processus de création d’entreprises entravent le 

développement du secteur privé.  

 

Le principal défi qui s’est posé concernant le développement du secteur privé a été l’inconstance des 

approvisionnements en énergie. Pour la surmonter, le GoM : i) lance un programme de réhabilitation de 

certaines de ses centrales électriques, notamment  Kapichira II et Nkula et ce, sur les ressources 

nationales ; ii) a conçu un programme de création de nouvelles centrales hydroélectriques ; 

iii) collabore avec le secteur privé dans le cadre d’un accord de partenariat public-privé en vue 

d’accroître les investissements dans ce sous-secteur ; iv) a repris les discussions avec le MCC sur le 

programme compact MCC d’un montant de 350 millions de dollars actuellement suspendu ; et 

v) envisage une mise à jour de la politique énergétique pour tenir compte des nouveaux 

développements. 

 

14. Suite à la création de la Division commerciale de la Haute cour en janvier 2007, la procédure 

d’accès à la justice commerciale s’est nettement améliorée. Le Gouvernement procède actuellement au 

renforcement des capacités de la Cour commerciale par la formation et le recrutement de personnel 

supplémentaire. Le Gouvernement participe également aux efforts qui se déploient aux plans nationaux 

et régionaux en matière de facilitation du commerce, en vue de simplifier la documentation et les 

systèmes de réglementation et d’approbation des échanges internationaux. Le vote en janvier 2010 du 

projet de loi sur les références en matière de crédit a également permis de disposer d’un cadre juridique 

propice à l’introduction au Malawi du système de référence crédit, ce qui devrait améliorer l’évaluation 

du risque par les bailleurs de fonds et accroître l’accès des emprunteurs au crédit. La Reserve Bank of 

Malawi a accordé des licences à deux opérateurs en novembre 2011. Afin de renforcer le cadre 

juridique de la pratique des affaires au Malawi, un projet de législation sur l’insolvabilité et la 

sécurisation des transactions a été élaboré.  

 

Protection sociale et développement humain 

 

15. La protection sociale demeure l’un des axes prioritaires de la MGDS. Le Gouvernement 

mettra en œuvre dans le cadre du budget national 2012/13 et ce, conjointement avec les partenaires au 

développement, les organisations de la société civile (OSC) et les communautés, divers programmes 

d’assistance sociale afin d’écarter les menaces qui pèsent sur les groupes vulnérables et d’atténuer les 

effets pervers du programme d’ajustement économique. Le Gouvernement poursuivra le Programme de 

subvention d’intrants agricoles (FISP) qui visera des familles d’agriculteurs dont le nombre sera porté à 

1,5 millions pendant la campagne 2012/13. Des mesures seront prises pour s’assurer qu’une majorité de 
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personnes affectées par les réformes économiques ne perdent pas leur gagne-pain. Le FISP élargi 

comprendra davantage de légumes, ce qui améliorera également l’état nutritionnel des ménages et 

augmentera leurs revenus.  

 

16. Le Gouvernement élargira son Programme d’appui aux travaux publics (PWSP) au cours de 

l’exercice 2012/13. Les PWSP devraient accroître les revenus, la sécurité alimentaire des ménages 

pauvres qui participent à la création ou à réhabilitation des biens communautaires, ainsi que le transfert 

de compétences grâce à une formation sur le tas. Le Gouvernement envisage, à travers son PWSP, de 

toucher en 2012/13, environ 1,72 millions de personnes dont chacune travaillerait douze jours par mois 

pendant quatre mois. Les bénéficiaires pourront ainsi s’acheter des intrants agricoles et faire des 

économies après leur participation au PWSP.  

 

17. Depuis l’introduction en 1994 de la gratuité de l’enseignement primaire, le système éducatif se 

bat pour faire face à l’explosion des inscriptions scolaires qui s’en est suivi malgré le taux élevé 

d’attrition, notamment chez les filles, entre le CE II et la 5
e
. Ce surpeuplement scolaire a entraîné une 

surutilisation des infrastructures existantes, des problèmes de disponibilité de matériels pédagogiques et 

d’apprentissage ainsi que d’enseignants qualifiés dans le système. La qualité de l’enseignement 

primaire en a donc pâti et ce, davantage dans les écoles rurales qui attirent moins les enseignants 

qualifiés que les écoles urbaines. À court terme, le Gouvernement entend améliorer la qualité de 

l’enseignement primaire, dans les zones rurales notamment, accroître d’année en année le nombre 

d’enseignants du primaire qualifiés qui y sont affectés, et prévoir des programmes d’alimentation 

scolaire et de nutrition afin de réduire les taux d’abandon. Le Gouvernement offre également aux filles 

du primaire et du secondaire issues des milieux défavorisés, des bourses pour leur permettre de 

s’acheter les uniformes scolaires et les matériels pédagogiques essentiels exigés à l’école. 

 

18. Afin d’améliorer le développement des compétences, le Gouvernement entend réformer 

l’enseignement technique dans les établissements scolaires publics. La finalisation de la politique 

d’enseignement technique professionnelle se poursuit et une révision de la Loi a commencé. Pour 

l’avenir, le Gouvernement envisage de construire de nouvelles écoles techniques, de moderniser le 

matériel technique dans les écoles et de réhabiliter ses 7 écoles techniques supérieures, 13 écoles 

techniques secondaires et 28 écoles primaires témoins. La Banque aide le GoM à combler le déficit de 

compétences au travers du Projet HEST afin de réduire le taux élevé de chômage des jeunes dans le 

pays, et elle a financé deux autres projets portant sur la réhabilitation et la construction d’écoles 

secondaires de développement communautaire. D’autres partenaires au développement ont également 

jadis aidé le Gouvernement à réhabiliter et/ou construire des écoles primaires modèles pour permettre 

au pays d’atteindre l’OMD. Cependant, s’agissant de développement des compétences, il en faut 

davantage pour parvenir à transformer la multitude de jeunes que compte le pays (77 % a moins de 30 

ans) en facteurs de croissance économique et accroître ainsi le nombre de personnes qui sortent de la 

pauvreté. 

19. Le Gouvernement continue d’enregistrer des progrès notables dans la lutte contre la mortalité 

des moins de 5 ans, la mortalité maternelle, le renforcement de la capacité du personnel dans le secteur 

de la santé et la réduction de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant. Par exemple, au cours 

des dernières années, la proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole dans le pays atteignait 

96 %, soit 8 % de plus que les bons résultats de l’année précédente et une meilleure performance par 

rapport à l’objectif qui était de 14 %. Les progrès enregistrés dans la lutte contre la mortalité infantile 

ont été satisfaisants. Au Malawi, le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié en 2010 de 

l’assistance d’un personnel de santé qualifié était plus élevé que l’année précédente, la proportion étant 

passée de 58 % en 2009 à 65 % en 2010, soit 5 % de plus que l’objectif fixé. Au Malawi, la qualité des 
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services de santé s’est sensiblement améliorée avec l’augmentation du nombre d’infirmiers/infirmières 

qualifiés. De juillet 2010 à juin 2011, le système de santé comptait 4988 infirmiers/infirmières au total. 

Le Gouvernement poursuivra son programme de formation du personnel de santé, notamment des 

infirmiers et infirmières, afin de réduire le nombre de patients par spécialiste de santé. 

 

Processus budgétaires 

 

20. Le Gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de réformes visant à conformer le processus 

budgétaire aux normes de classification internationale des statistiques financières publiques (SFP). 

L’adoption de la nouvelle classification aligne un peu plus notre budget sur les normes internationales, 

ce qui facilite la comparaison avec d’autres budgets nationaux. Le Gouvernement a également modifié 

sa structure budgétaire de manière à ce qu’elle reflète plus fidèlement ses objectifs stratégiques, tels 

qu’énoncés dans la MGDS, et permette d’en assurer le suivi. La structure budgétaire révisée facilite 

l’appréciation de la performance des différents secteurs par les utilisateurs des documents budgétaires.  

 

21. Pour refléter ces changements, le Gouvernement a dans un premier temps adopté une nouvelle 

Charte des comptes qui comporte une classification fonctionnelle révisée et une classification 

économique révisée. Le Gouvernement poursuivra ensuite les réformes visant à améliorer le ciblage 

des résultats et le système de gestion axé sur les résultats, y compris des consultations avec le FMI sur 

des mesures pouvant être prises pour la mise en place d’un système de budget-programme à moyen 

terme. Enfin, certains projets en cours seront passés en revue et la base juridique du budget 

éventuellement amendée par l’adoption d’une nouvelle loi budgétaire et la révision du projet de loi de 

crédits. Une dynamique nouvelle est actuellement insufflée au cadre de dépenses à moyen terme 

(CDMT). En témoigne son utilisation lors de l’élaboration du budget 2011/12. Il devrait en être de 

même concernant le budget 2012/13. 

 

Collecte et gestion des recettes fiscales 

 

22. Le Gouvernement envisage, au cours de l’exercice 2012/13, d’affiner certaines mesures de 

politique fiscale récemment adoptées afin d’améliorer leur application et d’encourager la production et 

l’investissement nationaux tout en s’employant à rassurer les investisseurs. Les politiques fiscales 

adoptées récemment et qu’il faudrait revoir et consolider comprennent : l’impôt minimal basé sur le 

chiffre d’affaires ; la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les engins et l’équipement ; le régime 

de taxe d’accise domestique ; la finalisation du régime spécial d’imposition des pensions et de 

l’industrie du biocarburant ; l’impôt sur les plus-values ; les registres fiscaux électroniques (RFE) ; 

l’amélioration de l’observance des règles et la facilitation des échanges commerciaux par l’utilisation 

de scanners électroniques de fret conteneurisé.    

 

23. L’administration fiscale du Malawi (MRA) poursuivra les réformes qu’elle a initiées en 

mettant en œuvre, entre autres, le système d’autoévaluation (SAE) automatisé et en évoluant vers le 

système d’administration fiscale intégrée (SAFI) qui devrait réduire les coûts de paiement des impôts 

par les contribuables et les coûts d’administration des impôts par la MRA. L’objectif est d’améliorer 

l’efficience et l’efficacité de l’administration et de la gestion des taxes intérieures dans le pays.  

 

24. Le Gouvernement continuera de renforcer le suivi des mécanismes de mise en œuvre de la 

collecte des recettes fiscales. Afin d’améliorer l’évaluation en douane, le Gouvernement installe 

actuellement des scanners de fret conteneurisé à différents points d’entrée aux frontières. Des efforts 

sont en cours pour rendre compatibles les systèmes informatisés d’évaluation douanière de véhicules 
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(SYDONIA) de la MRA et le système d’enregistrement des véhicules de la Direction du transport 

routier (MALTIS) afin de s’assurer que les taxes perçues sur les véhicules importés soient justes. La 

MRA renforcera également les mesures de surveillance et les audits pour s’assurer que les 

contribuables paient à temps leurs impôts. 

 

25. Pour accroître l’efficience et l’efficacité dans la collecte de recettes fiscales plus importantes, 

le Gouvernement continuera au cours de l’exercice 2012/13 la mise en œuvre de diverses réformes de 

politique non fiscale, notamment la révision des droits et redevances d’utilisation dans certains 

services, pour tenir compte de leurs frais de gestion, le suivi des services chargés de la perception des 

recettes non fiscales, les audits et l’application à certains services du système de paiement des revenus 

par le biais des banques.  

 

Audit externe et suivi 

 

26. Le Gouvernement a approuvé en 2011 la revue institutionnelle sur l’indépendance du Bureau 

national d’audit, laquelle a fait un certain nombre de recommandations. Le Gouvernement a déjà 

commencé la mise en œuvre de certaines, notamment l’élaboration de propositions d’amendements 

juridiques à la Constitution du Malawi en vue de renforcer l’indépendance du NAO. Nous nous 

félicitons de ce que les retards dans les audits de comptes ont été rattrapés. Nous sommes donc 

maintenant à jour pour tous les audits de l’administration centrale. S’agissant des conseils locaux, les 

comptes des exercices 2005/06, 2006/07 et 2007/08 ont été vérifiés en 2010 et présentés au parlement 

en 2011. Les comptes de 2009/10 ont également été vérifiés et sont en attente de publication. En termes 

de couverture, les comptes des conseils ont été vérifiés à 100 %. 

 

27. Le Comité des comptes publics (PAC) a fini l’examen de tous les rapports qui ont été soumis 

au parlement. Toutefois, le Gouvernement est au courant de retards dans l’établissement de certains 

procès-verbaux du Trésor. Ces retards résultent essentiellement de l’absence de Vérificateur général et 

de l’irrégularité des réunions du PAC pour des raisons financières. Avec l’augmentation des ressources 

allouées au parlement, le PAC peut désormais se réunir plus régulièrement pour examiner les rapports 

d’audit. Un procès-verbal du Trésor portant sur les exercices 2005 à 2007 est déposé par le 

Gouvernement devant le parlement. Le Gouvernement intensifiera ses efforts concernant les derniers 

procès-verbaux du Trésor et prendra les mesures de suivi nécessaires. 

 

Gestion des systèmes de passation des marchés publics 

 

28. Malgré les importants progrès enregistrés en matière de gestion des marchés publics grâce à 

l’adoption d’une loi appropriée et la publication de règlements et de documents-types d’appel d’offres, 

des faiblesses subsistent concernant le dispositif institutionnel et l’application de la loi et des 

règlements par les unités chargées de la passation des marchés (PE). La principale difficulté a été le 

déficit en personnel qualifié sur le marché du travail, ce qui explique que certains postes soient toujours 

vacants dans des PE. Cela étant, le GoM continue, en collaboration avec diverses institutions publiques 

de formation, d’organiser divers cours de formation à court et long terme à l’intention de différents 

cadres spécialistes des achats. Certains diplômés de ces institutions sont déjà absorbés par la fonction 

publique. 

 

29. Pour que les activités de passation des marchés participent à plus de transparence et de 

ponctualité dans l’exécution budgétaire, le Gouvernement poursuivra le renforcement du suivi de 

l’application des règles par une revue préalable des marchés importants, la vérification des achats et des 
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revues postérieures d’achats (RPA). Dans ce sens, le Gouvernement a entrepris un audit des marchés 

passés entre juillet et août 2011 dans 50 unités chargées des marchés publics. Il en ressort que malgré 

les améliorations enregistrées par plusieurs d’entre elles dans la gestion générale du processus de 

passation des marchés, de nombreux problèmes demeurent, concernant par exemple la gestion des 

informations, les processus de planification et d’évaluation des marchés.  

 

Gestion de la dette 
 

30. Depuis que le pays a atteint en 2006 le point d’achèvement de la célèbre Initiative en faveur 

des pays pauvres très endettés (PPTE), le Gouvernement continue de recourir aux subventions et aux 

prêts concessionnels pour faire face à l’ensemble de ses besoins budgétaires et financer ses projets. 

Avec le soutien de ses partenaires au développement, le Gouvernement met en œuvre un programme 

pluriannuel de gestion de la dette qui a identifié les domaines nécessitant un renforcement parmi les 

trois pôles de gestion de la dette (opérations du front office, du middle office et du back office). 

Aujourd’hui, la cellule de la dette intérieure du Gouvernement est pleinement opérationnelle. Depuis sa 

création en 2011, elle assure la gestion de la dette intérieure (définition des besoins de l’État en matière 

de financement intérieur, évaluation des options/coûts de financements intérieurs et de toute décision 

concernant sa restructuration). Dans ce sens, le Gouvernement a pris des mesures en vue d’allonger les 

échéances de l’encours de la dette intérieure par l’émission d’obligations (bons) du Trésor à 2-5 ans. 

  

Lutte contre la corruption  

 

31. Afin de renforcer la loi sur la corruption, le Bureau révise actuellement la Loi sur les pratiques 

de corruption (CPA). Le Gouvernement envisage par ailleurs de lutter plus vigoureusement contre la 

corruption. La mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (NACS) s’étend 

désormais à tous les secteurs de la société. En se fondant sur la NACS, les ministères et départements 

ont créé au sein des institutions, des comités d’intégrité des institutions (ICC) chargés de lutter contre 

la corruption. Ces institutions ont pris des mesures proactives pour lutter contre la corruption en 

élaborant des outils pertinents – politiques anti-corruption et chartes de service, par exemple – et elles 

ont repassé en revue les systèmes et procédures en vue d’éliminer toute occasion de corruption. Avec la 

NACS, les institutions considèrent désormais la lutte contre la corruption comme étant aussi leur 

affaire et pas uniquement celle du Bureau.  

 

Programme de réforme de la gestion des finances publiques et de l’économie 

 

32. Enfin, le Gouvernement réalise qu’il est important de disposer de systèmes solides de gestion 

des finances publiques et de l’économie (GFPE). Le ministère des Finances a donc créé une cellule 

spéciale qui dirigera et coordonnera diverses réformes GFPE dans le secteur public. Le Gouvernement 

a également mis sur pied un Comité technique GFPE pour épauler la cellule GFPE. Il vient d’élaborer 

un programme de réforme qui aborde 13 questions de gestion financière et économique publiques 

essentielles regroupées en 10 points, qui couvrent l’ensemble du cycle de gestion des finances 

publiques à savoir : planification et analyse des politiques, mobilisation des ressources, budgétisation, 

passation des marchés, financement paraétatique, comptabilité  et gestion financière, gestion de la 

trésorerie et gestion de la dette, suivi et publication d’informations, audit externe, et gestion des 

programmes. Le Gouvernement est convaincu que la mise en œuvre du programme de réforme 

améliorera les systèmes GFPE du Malawi et permettra de les aligner sur les meilleures pratiques 

internationales. 
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33. Je reste persuadé que les politiques, programmes et réformes mentionnés créeront les 

conditions propices à l’utilisation efficace et judicieuse de toute assistance que la Banque africaine de 

développement voudrait bien accorder au Gouvernement pour lui permettre d’atteindre les objectifs 

qu’il s’est fixé en matière de réduction de la pauvreté, tels qu’énoncés dans la MGDS II  et dans le 

Programme de redressement économique. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

 

 

Signée par : 
M. Ken Lipenga, MP 

MINISTRE DES FINANCES 
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Aux  :  Membres du Conseil d’administration         20 juin 2012 

 

Du  : Secrétaire 

 

 

Objet  :  Malawi – Lettre d’évaluation à l’attention de la Banque mondiale et 

  autres partenaires au développement 

 

Veuillez trouver ci-joint, à l’attention des administrateurs et pour information, la lettre 

d’évaluation du Fonds sur les conditions macroéconomiques au Malawi, sollicitée par la Banque 

mondiale et autres partenaires au développement. 

 

Si les autorités du Malawi donnent leur accord pour la publication de l’évaluation, la Banque 

mondiale s’en chargera. 

 

Pour toute question concernant le document, veuillez contacter M. Tsikata (poste 39601), 

M. Adedeji (poste 37363), et M. Ghazanchyan (poste 37689), AFR. 

 

Ce document sera bientôt publié sur l’extranet, un site sécurisé accessible aux membres du 

Conseil d’administration et aux autorités des pays membres 

 

 

 

 

 

P.J. : (1) 

 

 

 

Autre distribution : 

Les chefs de département 

 

FO/DIS/12/99 
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MALAWI 

 

Lettre d’évaluation à l’intention de la Banque mondiale et autres partenaires au 

développement 

 

19 juin 2012 

 

Les mesures mises en œuvre par le nouveau gouvernement, notamment la suppression des 

restrictions de change, l’adoption d’un régime de taux de change flottant, et les augmentations 

de prix du carburant, ont changé la donne politique et favorisé la reprise du soutien du FMI et 

des bailleurs de fonds. Les autorités se sont engagées à mettre en œuvre des réformes 

structurelles et de politiques en vue d’endiguer l’inflation, de constituer des réserves de change 

et de promouvoir la croissance inclusive. Le budget prévisionnel du gouvernement pour 

l’exercice 2012/13 prévoit une accélération des programmes de protection sociale afin 

d’atténuer les effets pervers des mesures d’ajustement sur la grande majorité des couches 

sociales vulnérables. 

 

Historique 

 

1. La Présidente Joyce Banda a hérité d’une situation économique extrêmement 

difficile. Après la mort soudaine du Président Bingu wa Mutharika début avril 2012, Mme Joyce 

Banda (alors Vice-président) a prêté serment en qualité de Présidente pour diriger le pays 

jusqu’au terme du mandat du président défunt, conformément à la Constitution du Malawi. Les 

élections générales sont prévues en mai 2014. A la prise de fonction de la Présidente Joyce 

Banda, le pays souffrait d’un grave déficit en devises qui a entraîné des pénuries d’importations 

essentielles telles que le carburant, les intrants de production et les produits médicaux. Les 

difficultés qu’avaient de nombreuses entreprises à honorer à temps leurs engagements financiers 

à l’étranger leur ont fait perdre les lignes de crédits dont elles bénéficiaient, provoquant une 

baisse de leurs activités et des licenciements. Les sempiternels problèmes de devises du Malawi 

se sont accentués en 2011 du fait d’une diminution des recettes d’exportation du tabac et de 

l’interruption du programme FEC dont bénéficiait le pays auprès du FMI, conduisant de 

nombreux bailleurs de fonds à cesser leur aide au pays. Les réserves internationales ne 

représentaient plus que l’équivalent d’un demi-mois d’importations.  

 

2. En l’espace d’un mois après sa prise de fonction, la nouvelle administration a mis 

en œuvre une série de mesures audacieuses pour résoudre les graves problèmes de déficit 

qui se posaient et mettre fin à la récession économique. Les mesures mises en œuvre à ce jour 

comprennent tous les engagements pris par le gouvernement dans le cadre du programme FMI en 

cours, notamment l’ajustement du taux de change officiel et la libéralisation du régime de change 

pour les transactions courantes, mesures que l’ancienne administration se refusait à appliquer 

depuis le début de 2011, ce qui a entraîné l’interruption du programme. Les mesures spécifiques 

prises par la nouvelle administration sont les suivantes :  

 

 dévaluation du taux de change, passé de 167 kwacha à 250 kwacha pour 1 dollar 

EU, et adoption d’un régime de taux de change flottant ; 

 



 

APPENDICE II : Note sur les relations FMI/Malawi : lettre d’évaluation 

XII 

 autorisation des banques et des bureaux de change à fixer les taux d’achat et de 

vente des devises à leurs clients ; 

 

 Suppression de l’obligation de restitution des rentrées de devises à la RBM ; elles 

sont désormais remises directement aux banques commerciales ; 

 

 Levée de l’obligation faite aux banques de soumettre à l’appréciation de la RBM 

toutes les demandes de paiement à l’étranger, de plus de 50 000 dollars EU ; 

 

 Augmentation sensible des prix du carburant afin de les aligner sur les coûts 

d’importation, et adoption d’un mécanisme d’ajustement automatique, ce qui 

permet de répercuter les fluctuations des prix d’importation sur les prix de détail ; 

 

 Augmentation sensible des tarifs d’électricité pour permettre le recouvrement des 

coûts. 

 

 Resserrement de la politique monétaire en vue de contenir les pressions 

inflationnistes, ce qui s’est traduit par une hausse du taux bancaire, passé de 13 % 

à 16 %. 

 

3. Les mesures d’ajustement commencent à porter du fruit. Les ventes de tabac par les 

voies officielles ont augmenté, laissant supposer une baisse de l’exportation illicite de la 

production vers les pays voisins ; le marché parallèle de devises a quasiment disparu, l’écart 

entre le taux de change parallèle et le taux officiel étant tombé, passant de 60-80 % avant la 

dévaluation à 5-10 %, tandis que les taux proposés par les banques et les bureaux de change se 

rapprochent ; et l’accès du secteur privé aux devises est désormais très facile. Le gouvernement, 

la Banque mondiale et d’autres partenaires conjuguent leurs efforts en vue d’intensifier les 

programmes de protection sociale et d’atténuer ainsi les effets pervers des mesures d’ajustement 

sur le bien-être des couches sociales les plus vulnérables. 

 

Récentes évolutions et perspectives à court-terme 

 

4. La croissance économique a considérablement ralenti en 2011. Après avoir 

enregistré une croissance moyenne de plus de 8 % pendant la période 2007-2010, le PIB réel a 

crû de 4,3 en 2011. Les baisses les plus notables ont été relevées dans les secteurs fortement 

tributaires des importations – manufacture, transport, construction, vente de gros et de détail – 

conséquence visible du déficit de devises. Suite aux mesures de politique mises en œuvre 

récemment, le secteur privé a commencé à éponger ses arriérés à l’étranger, ce qui devrait 

faciliter le rétablissement des lignes de crédit et une meilleure circulation des intrants importés, 

et permettre d’accroître progressivement les rendements et ne plus souffrir de la faiblesse 

d’utilisation des capacités qui s’observe actuellement. 

 

5. L’inflation ne cesse de grimper depuis 2011, avec un taux global qui croît d’année 

en année atteignant 12,4 % en avril 2012. Cette tendance ascendante résulte essentiellement de 

l’augmentation du coût des importations d’autant plus qu’avant la dévaluation de mai, les prix 

d’une majorité de produits importés étaient fixés sur la base du taux de change du marché 
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parallèle. La dévaluation a induit d’importants ajustements des prix de détail des produits 

pétroliers, ce qui aura un effet d’entraînement sur d’autres prix. L’inflation devrait attendre des 

niveaux record au cours des prochains mois, mais la tendance devrait s’inverser avec la rigueur 

des politiques fiscales et monétaires qui seront mises en œuvre pour contrer les effets indirects 

des augmentations des prix de l’énergie domestique.  

 

6. La situation budgétaire s’est dégradée après l’exercice 2009/10. Les dépenses de 

l’État sont restées au même niveau alors que les subventions ont fortement baissé et que les 

recettes intérieures (par rapport au PIB) ont chuté. Le gouvernement finançait son déficit sans 

cesse croissant en recourant essentiellement à des emprunts intérieurs. Le déficit budgétaire 

général s’est creusé, passant de près de 3 % du PIB au cours de l’exercice 2010/11 à 7 % en 

2011/12, avec un financement intérieur passé respectivement de 1,7 % du PIB à 5 ,6 % pendant 

ces exercices. Le gouvernement et les sociétés d’État ont également accumulé ces dernières 

années, environ 70 milliards de K (7 % du PIB) d’arriérés intérieurs. La nouvelle administration 

a pris des mesures pour réduire les dépenses, notamment la limitation des voyages officiels à 

l’étranger, la réduction du nombre de véhicules de service et le report de nouveaux projets de 

développement qui devaient être financées totalement sur les ressources intérieures.  

 

7. L’évolution monétaire de ces dernières années montre que la politique budgétaire 

joue un rôle majeur. La RBM couvrait les besoins en financement du gouvernement, et les 

questions de coût l’ont empêché d’effectuer des opérations d’open market afin d’éponger la 

liquidité excédentaire. Le RBM a commencé à resserrer sa politique en avril 2012, en épongeant 

notamment sa liquidité excédentaire par l’utilisation d’une partie des bons de trésor qu’elle 

détenait. En mai, la RBM a élevé son taux directeur et, après la dévaluation, a vendu des devises 

pour éponger à nouveau ses excès de liquidité. Les liquidités en kwacha ont considérablement 

baissé et plusieurs banques ont dû recourir au guichet d’escompte de la RBM pour couvrir leurs 

besoins. 

 

Cadre et politiques à moyen terme 

 

8. La stratégie de développement du gouvernement vise essentiellement à lutter 

contre la pauvreté par une croissance économique durable et le développement des 

infrastructures. Vers fin avril 2012, le gouvernement a officiellement approuvé la Deuxième 

stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS II) couvrant la période 2011/12–

2015/16 ; la première MGDS couvrait la période 2006-11. La stratégie de promotion d’une 

croissance durable comportait un élément clé mentionné dans les deux documents, à savoir la 

mise en œuvre de politiques économiques saines pour maintenir une inflation à un chiffre et 

accroître le niveau des réserves internationales.  L’augmentation des investissements nationaux – 

en mettant l’accent sur des domaines tels que la production et la fourniture d’électricité, le 

transport et l’irrigation, et sur certains secteurs prioritaires (agriculture, manufacture, mines et 

tourisme) – devrait assurer une forte croissance, tandis que la mise en œuvre de politiques 

budgétaires et monétaires prudentes permettrait de contenir l’inflation. 

 

9. Les autorités souhaitent bénéficier, dans le cadre d’un nouvel accord FEC, de 

soutien à un programme dont les principaux objectifs seront les suivants :  
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 Relancer la croissance du PIB réel, en le portant de 4,3 % en 2012 à environ 6,5 % 

par an à moyen terme ; 

 Promouvoir et maintenir un environnement macroéconomique stable avec une 

inflation maîtrisée, qui repose sur des équilibres budgétaires et externes durables ; 

 

 Porter les réserves de devises à trois mois d’importations pour parer aux chocs 

exogènes (climat, termes de l’échange, aide, etc.) ; 

 

 Accroître l’indépendance opérationnelle de la RBM ; 

 

 Poursuivre les réformes en vue d’approfondir le secteur financier et promouvoir 

une inclusion financière plus forte ; 

 

 Entreprendre des réformes structurelles afin d’améliorer le climat des 

investissements et de promouvoir une croissance durable et inclusive, notamment 

par l’amélioration des infrastructures et par des réformes de la réglementation. 

 

10. Politique budgétaire et réformes structurelles connexes. L’objectif visé par le budget 

de l’exercice 2012/13 est que l’emprunt intérieur net soit de zéro.  Un appui beaucoup plus 

conséquent de la part des bailleurs de fonds sous forme de subventions et de prêts concessionnels 

réduit les besoins en financement intérieur, mais un accroissement notable des recettes et un 

contrôle rigoureux des dépenses seront nécessaires pour parvenir à aligner les dépenses sur les 

priorités du gouvernement, notamment s’assurer de disposer en tout temps des ressources 

requises pour la protection sociale. Les principaux points du programme du gouvernement sont 

les suivants : 

 

 Les efforts de mobilisation des recettes intérieures comprennent la suppression 

des subventions implicites du carburant qui devrait entraîner la hausse des recettes 

fiscales l’essence, et une meilleure administration des recettes par l’augmentation 

du nombre d’audits, l’adoption et l’utilisation d’instruments de fiscalité 

électroniques pour l’application de la TVA, et l’utilisation de scanners de fret 

informatisés. 

 

 Les dépenses liées aux programmes de protection sociale représentent une part 

plus importante du budget de l’exercice 2012/13, notamment le Programme de 

subvention des intrants agricoles, de même que les programmes de travaux 

publics, d’alimentaire scolaire, de bourses scolaires et de transfert d’argent. Le 

relèvement des dépenses concernant ces programmes et les secteurs sociaux en 

général, a été rendu possible grâce à l’augmentation de l’aide des bailleurs de 

fonds.   

 

 Vérification des 72 milliards de kwacha d’arriérés par le Bureau du Vérificateur 

général et élaboration d’un échéancier de règlement des montants concernés sur 

plusieurs années. La mise en œuvre du module d’engagement contenu dans le 

système IFMIS sera accélérée afin d’éviter l’amoncellement de nouveaux arriérés. 

Le gouvernement publiera ses règles de passation des marchés dans les médias et 
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avertira notamment les fournisseurs de biens et services contrevenant à ces 

dispositions qu’ils ne seront pas payés. 

 

 Le gouvernement a pris des mesures en vue de réduire les problèmes budgétaires 

qui pourraient résulter de dettes et pertes opérationnelles éventuelles de certaines 

sociétés d’État.  La Société pétrolière nationale du Malawi se consacrera 

uniquement à sa principale activité qui est d’assurer la gestion stratégique des 

réserves de carburant. Le gouvernement établira pour les services publics, un 

ensemble de règlements clairs couvrant les coûts de fonctionnement et permettant 

d’éviter les transferts budgétaires et de réduire le recours à des emprunts auprès 

des banques commerciales. 

 

11. Politique monétaire. La politique monétaire sera axée sur la stabilisation des prix, en 

veillant par la même occasion à laisser au secteur privé une marge suffisante de crédits et à 

constituer des réserves internationales. Pour permettre la gestion de la demande intérieure et 

contenir l’inflation, il est prévu à court terme que l’agrégat monétaire croisse à un rythme 

quasiment identique à celui du PIB nominal. L’intensification du développement financier 

permettra une croissance de l’agrégat monétaire, plus rapide que celle du PIB nominal, sans pour 

autant attiser l’inflation. 

 

12. Stabilité financière. Les indicateurs de stabilité laissent supposer que le secteur 

bancaire du Malawi demeure solide. Le nombre de prêts non productifs est limité mais la 

dégradation de l’environnement économique observée ces deux dernières années a accru les 

menaces sur les portefeuilles des banques. La RBM a renforcé son suivi et sa surveillance du 

système financier afin de déceler dès apparition, tout nouveau facteur susceptible de 

compromettre la stabilité financière. La RBM met actuellement en place des structures et des 

comités de gestion pour la Convention de Bâle II, et espère parvenir au respect total de ses 

principes d’ici à janvier 2014.  

 

13. Compétitivité internationale. Du fait de l’élan en faveur d’une intégration régionale 

plus vaste (notamment la Grande zone de libre-échange tripartite comprenant la COMESA, la 

CAE et la SADC), le gouvernement s’emploie à améliorer la compétitivité internationale du 

Malawi par la suppression, entre autres, des obstacles structurels – comme par exemple, la 

fourniture régulière et suffisante de l’énergie – qui freinent la croissance et la diversification 

économiques. Le gouvernement élabore en ce moment une Stratégie nationale des exportations 

(NES) visant à faire passer le Malawi du statut de nation importatrice et consommatrice à celui 

de nation productrice et exportatrice. L’encouragement à l’investissement concernera 

essentiellement les secteurs qui favorisent la croissance inclusive et qui ont d’importants liens en 

amont et en aval dans l’économie, notamment de par leur potentiel en matière de valeur ajoutée. 

La NES devrait être lancée au cours du deuxième semestre 2012. 

 

14. Qualité et transparence des données. Le ministre des Finances a récemment reconnu 

que sous la précédente administration, son ministère avait gonflé les chiffres des recettes du 

premier semestre de l’exercice budgétaire (juillet-décembre 2011), communiqués au parlement 

en février 2012. A la fin de décembre 2011, le ministère des Finances (MoF) s’est aperçu qu’il 

serait difficile d’atteindre le niveau de recettes prévu par le Président défunt. Les hauts 



 

APPENDICE II : Note sur les relations FMI/Malawi : lettre d’évaluation 

XVI 

fonctionnaires du MoF ont autorisé l’Administration fiscale du Malawi (MRA) à contracter 

auprès de diverses banques, des emprunts à court terme dont les produits ont été déposés sur le 

compte de la MRA auprès du RBM, en vue de « stimuler » les revenus. Ces prêts ont été 

remboursés dès les premiers jours de janvier 2012. La MRA souligne avec force que les chiffres 

qui ont été communiqués au MoF étaient exacts et qu’elle est étrangère aux chiffres qui ont été 

communiqués au parlement. Afin de préserver l’intégrité des données sur les recettes, le 

gouvernement a décidé que la MRA publie dans les médias locaux les perceptions mensuelles de 

recettes, avec un retard n’excédant pas un mois.  

 

Risques liés aux perspectives à moyen terme 

 

15. Les principaux facteurs susceptibles de compromettre la pleine réalisation des 

objectifs à moyen terme sont les conditions climatiques et les dérapages politiques d’ici les 

élections de 2014. Les chocs extérieurs pourraient comprendre la détérioration des termes de 

l’échange et la baisse de l’aide, avec des effets pervers sur la croissance et les finances publiques. 

Des conditions climatiques défavorables entraîneront une baisse de la production agricole, alors 

que ces cinq dernières années, la croissance a reposé sur l’agriculture. La libéralisation du régime 

de change permettra de supprimer les distorsions et d’encourager l’investissement privé et la 

diversification de la croissance. Une mise en œuvre plus judicieuse de politiques fiscales et 

monétaires prudentes contribuera au maintien des flux de l’aide et améliorera sa prévisibilité, ce 

qui permettra aux autorités de constituer des réserves internationales et de se protéger des chocs 

négatifs externes. Le suivi trimestriel du programme FMI proposé permettra d’atténuer le risque 

de dérapage des politiques. 

 

Un nouveau programme FEC en perspective 

 

16. La nouvelle administration a demandé qu’un nouvel accord FEC soit conclu pour 

permettre un nouveau départ. L’accord FEC en vigueur, qui doit expirer en février 2013, sera 

annulé. Une mission qui a séjourné au Malawi du 23 mai au 6 juin est parvenue à un accord 

Services FMI-Administration du Malawi, sur un programme qui pourrait être financé dans le 

cadre d’un nouvel accord FEC d’une durée de trois ans. Cet accord devra être approuvé par le 

Conseil d’administration du FMI qui devrait examiner la requête des autorités le 23 juillet 2012. 

Avant cet examen par le Conseil, une étape doit avoir été franchie, notamment le vote par le 

parlement d’un budget 2012/13 conforme à l’accord conclu avec la mission (à savoir : un 

financement intérieur net de zéro, et un niveau de dépenses totales inférieur aux ressources 

prévisionnelles). Le budget soumis par le gouvernement au parlement le 8 juin est conforme à 

l’accord conclu avec les services du FMI. Le budget devrait être voté par le parlement d’ici le 22 

juin. 

 

17. Les services du FMI soumettent à l’examen du Conseil d’administration une 

proposition de financement d’un montant supérieur à la normale, compte tenu des besoins 

du pays en matière de balance des paiements, de la solidité du programme, et du soutien 

accru des bailleurs de fonds. Si la proposition est approuvée, l’assistance financière du FMI 

sera de 104 millions de DTS (environ 157 millions de dollars EU) sur trois ans, dont la moitié 

sera décaissée au cours de la première année. Le montant total correspond à 150 % du quota du 

Malawi, deux fois le montant normal de l’aide accordée dans le cadre de la FEC aux pays dont 
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l’encours de crédit vis-à-vis du FMI dépasse de 100 % leur quota. La proposition d’une aide 

supérieure à la normale se justifie par l’urgence et l’ampleur des besoins du Malawi en matière 

de balance des paiements (les réserves internationales sont très faibles), la force des premières 

mesures de politique déjà mises en œuvre par les pouvoirs publics (dévaluation, régime de taux 

de change flottant, ajustement des prix du carburant et adoption d’un mécanisme d’ajustement 

automatique, resserrement de la politique monétaire), et les engagements qu’ils ont pris dans le 

cadre du nouvel accord proposé, concernant les politiques (rigueur budgétaire sous-tendue par 

des réformes de la gestion des finances publiques, autonomie de la politique monétaire, 

transparence dans la publication des données). 
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APPENDICE III : RÉCENTE ÉVOLUTION DES INDICATEURS 

MACROÉCONOMIQUES CLÉS 

Malawi : Indicateurs économiques choisis, 2009-17 

 Est 

2009 

 

Prél. 

2010 

Proj. 

2011 

Proj. 

2012 

Proj. 

2013 

Proj. 

2014 

Proj. 

2015 

Proj. 

2016 

Proj. 

2017 

Comptes nationaux et prix 

 (changement en pourcentage, sauf 

indications contraires) 

PIB aux prix constants du marché 

PIB nominal (en milliards de kwacha)
i
 

Déflateur du PIB 

Prix à la consommation (fin de période) 

Prix à la consommation (moyenne 

annuelle)  

 

Investissements et épargne (en 

pourcentage du PIB) 

    Épargne nationale 

    Revenu net des facteurs 

    Transferts officiels nets 

    Transferts privés nets 

   Épargne intérieure 

      Gouvernement 

      Particuliers 

   Investissement national 

      Gouvernement 

      Particuliers 

Solde épargne-investissement 
ii
 

      Gouvernement 

      Particuliers 

 

Administration centrale (en pourcentage 

du PIB sur la base de l’exercice budgétaire) 
iii

 

Recettes 

     Recettes fiscales et non fiscales 

      Subventions 

Dépenses et prêts nets 

Balance générale (subventions non 

comprises) 

Balance générale  

Financement extérieur 

Financement intérieur 

Privatisation 

Écart
 iv

 

 

Monnaie et crédit (changement de 

l’agrégat monétaire en début de période, 

sauf indications contraires) 

Monnaie et quasi monnaie 

Actifs étrangers nets 

Actifs intérieurs nets 

 

 

9,0 

710,2 

8,4 

7,6 

8,4 

 

 

 

20,7 

-1,2 

9,4 

5,1 

7,5 

-7,1 

14,6 

25,6 

6,5 

19,1 

-4,8 

-5,0 

0,1 

 

 

 

 

32,1 

20,5 

11,6 

37,8 

-17,3 

-5,7 

2,0 

3,7 

0,1 

-0,1 

 

 

 

 

23,9 

-15,5 

39,5 

19,4 

36,5 

 

 

 

6,5 

812,4 

7,4 

6,3 

7,4 

 

 

 

24,7 

-2,0 

15,7 

4,7 

6,3 

-0,8 

7,0 

26,0 

9,6 

16,4 

-1,3 

1,5 

-2,8 

 

 

 

 

33,8 

23,5 

10,3 

33,8 

-10,3 

0,1 

0,9 

-0,9 

0,0 

-0,1 

 

 

 

 

33,9 

13,3 

20,6 

-9,2 

47,6 

 

 

 

4,3 

879,8 

3,8 

9,8 

7,6 

 

 

 

9,6 

-2,1 

5,9 

4,6 

1,1 

-2,3 

3,4 

15,5 

6,9 

8,6 

-5,9 

-5,0 

-0,9 

 

 

 

 

32,1 

24,5 

7,6 

35,0 

-10,5 

-2,9 

1,3 

1,7 

0,0 

-0,1 

 

 

 

 

35,7 

-7,9 

43,6 

19,7 

30,1 

 

 

 

4,3 

1 068,1 

16,4 

22,9 

18,4 

 

 

 

11,7 

-3,0 

11,5 

5,6 

-2,5 

-6,7 

4,2 

15,9 

7,2 

8,7 

-4,3 

-4,8 

0,5 

 

 

 

 

27,0 

21,5 

5,5 

34,0 

-12,5 

-7,0 

1,6 

5,6 

0,0 

-0,2 

 

 

 

 

18,2 

-1,2 

19,5 

11,0 

17,5 

 

 

 

5,7 

1 289,0 

14,2 

12,0 

16,1 

 

 

 

18,3 

-3,2 

11,0 

5,8 

4,7 

-3,2 

7,9 

20,1 

6,4 

13,7 

-1,7 

-0,7 

-1,0 

 

 

 

 

33,2 

22,8 

10,4 

34,3 

-11,6 

-1,1 

1,1 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

24,5 

11,1 

13,4 

1,7 

19,0 

 

 

 

6,1 

1 467,9 

7,3 

7,3 

7,5 

 

 

 

18,4 

-3,2 

9,5 

5,8 

6,3 

-2,1 

8,4 

20,5 

6,4 

14,1 

-2,2 

-0,9 

-1,3 

 

 

 

 

31,2 

23,4 

7,8 

32,2 

-8,9 

-1,1 

1,1 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

16,7 

8,6 

8,1 

-0,2 

13,2 

 

 

 

6,5 

1 657,9 

6,0 

6,5 

6,1 

 

 

 

19,0 

-3,2 

9,0 

5,7 

7,5 

-1,9 

9,4 

21,0 

6,3 

14,7 

-1,9 

-1,0 

-0,9 

 

 

 

 

31,1 

23,7 

7,4 

32,0 

-8,3 

-0,9 

0,9 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

19,7 

10,5 

9,2 

0,5 

12,8 

 

 

 

6,7 

1 884,0 

6,5 

6,3 

6,8 

 

 

 

20,5 

-3,2 

8,4 

5,7 

9,7 

-1,5 

11,1 

22,6 

6,0 

16,6 

-2,1 

-0,8 

-1,2 

 

 

 

 

30,8 

23,9 

6,9 

31,6 

-7,6 

-0,8 

0,8 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

18,4 

10,0 

8,5 

0,4 

12,8 

 

 

 

6,7 

2 123,8 

5,7 

5,1 

5,7 

 

 

 

20,4 

-3,0 

7,7 

5,3 

-1,1 

11,4 

23,0 

5,5 

17,5 

-2,6 

-2,6 

-0,5 

-2,1 

 

 

 

 

30,6 

24,2 

6,3 

31,2 

-7,0 

-0,7 

0,7 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

17,2 

8,1 

9,1 

1,5 

12,8 
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    Crédits aux pouvoirs publics 

Crédits au reste de l’économie 

(changement en pourcentage) 

 

 

Secteur extérieur (en millions de $EU 

millions, sauf indications contraires) 

   Exportations (biens et services) 

    Importations (biens et services) 

    Réserves officielles brutes utilisables 

       (mois d’importations) 

       (pourcentage des réserves monétaires) 

    Compte courant (pourcentage du PIB) 

   Compte courant, transferts officiels non 

compris 

(pourcentage du PIB) 

   Taux de change effectif réel (changement 

en pourcentage) 

   Solde général (pourcentage du PIB) 

   Termes de l’échange (changement en 

pourcentage) 

 

Encours et service de la dette 

(pourcentage du PIB, sauf indications 

contraires) 

   Dette extérieure (secteur public) 

   VAN de la dette (pourcentage des 

exportations) 

  Service de la dette extérieure 

(pourcentage des exportations) 

  Service de la dette extérieure 

(pourcentage des recettes, subventions non 

comprises) 

   Taux des bons de trésors à 91 jours (fin 

de période) 

 

 

 

 

 

1 050,2 

1 961,1 

140,5 

0,7 

40,7 

-4,8 

-14,2 

 

-8,2 

 

-2,0 

7,7 

 

 

 

15,9 

57,1 

1,3 

1,4 

 

10,5 

 

 

 

 

1 360,4 

2 425,4 

279,6 

1,5 

73,4 

-1,3 

-17,0 

 

-0,4 

 

2,2 

3,0 

 

 

 

16,0 

44,6 

1,3 

1,5 

 

6,2 

 

 

 

 

1 408,7 

2 214,5 

190,2 

1,0 

42,5 

-5,9 

-11,9 

 

10,7 

 

-1,9 

-17,6 

 

 

 

16,2 

48,1 

1,6 

1,7 

 

6,8 

 

 

 

 

1 386,1 

2 257,7 

204,5 

1,0 

52,8 

-4,3 

-15,7 

 

… 

 

-0,5 

20,5 

 

 

 

20,3 

52,2 

2,4 

3,6 

 

… 

 

 

 

 

1 604,1 

2 347,0 

402,9 

2,0 

90,7 

-1,7 

-12,7 

 

… 

 

3,1 

1,1 

 

 

 

20,6 

46,1 

2,5 

4,0 

 

… 

 

 

 

 

1 730,4 

2 470,7 

540,4 

2,5 

110,4 

-2,2 

-11,7 

 

… 

 

2,5 

3,1 

 

 

 

19,5 

41,9 

3,8 

5,8 

 

… 

 

 

 

 

1 868,2 

2 616,2 

687,8 

3,0 

126,7 

-1,9 

-11,0 

 

… 

 

2,9 

2,9 

 

 

 

18,5 

37,8 

3,8 

5,8 

 

… 

 

 

 

 

2 017,4 

2 792,8 

830,2 

3,3 

152,7 

-2,1 

-10,4 

 

… 

 

2,9 

2,3 

 

 

 

17,4 

33,9 

3,6 

5,4 

 

… 

 

 

 

 

2 179,1 

3 009,9 

961,9 

3,6 

170,9 

-2,6 

-10,4 

 

… 

 

2,5 

2,6 

 

 

 

17,5 

31,7 

2,5 

3,7 

 

… 

Source : FMI et GoM  

 

_____________________________ 
i
 Reflète les importantes révisions à la hausse des données historiques des comptes nationaux reçues en mars 2011. 

ii
 Le solde épargne-investissements du gouvernement correspond à la somme des subventions étrangères et de 

l’épargne des pouvoirs publics susmentionnée. Le solde épargne-investissements des particuliers correspond à la 

somme des postes de la balance des paiements, des subventions étrangères nettes et de l’épargne des particuliers 

susmentionnée. 
iii

 Par exemple, 2009 sous-entend l’exercice 2008/09, qui va du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. 
iv
 Pour l’exercice 2011/12, reflète les résultats des trois premiers trimestres et les prévisions pour le quatrième 

trimestre. 
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APPENDICE IV: CIBLES DU PROGRAMME 

Cibles pour 2012 

Indicateurs Objectif de politique Cible Progrès en date (mai 2012) 

(i) Composition 

des dépenses 

réelles après 

réallocation 

intra-annuelle 

par rapport au 

budget 

initialement 

approuvé 

Assurer la crédibilité du 

budget 

Variation entre les dépenses 

budgétisées et réelles de 25 

rubriques budgétaires pour 

l’année budgétaire 2010/11 

est limitée à moins de 10% du 

budget initialement approuvé 

(pour le CEP 2010/11) 

Variation 2010/11 de 6% 

(moins de 10%) 

(ii) (ii) Respect 

des délais et 

suivi des 

rapports 

d’audit et de 

leurs 

recommandati

ons  

Promouvoir la reddition des 

comptes des responsables de 

la gestion des ressources 

publiques 

Rapport de gestion du Trésor 

public répondant aux rapports 

d’audit pour les années 

budgétaires se terminant en 

juin 2005, 2006 et 2007 sont 

soumis au Parlement d’ici fin 

décembre 2011. 

Rapports  de gestion du 

Trésor public ont été soumis 

au Parlement 

(iii) Protection des dépenses 

prioritaires (le gouvernement 

maintient ses engagements 

budgétaires pour les services 

publics essentiels) 

 

Protéger les dépenses en 

faveur des pauvres et assurer 

une allocation des ressources 

alignée sur les priorités 

stratégiques 

Le gouvernement atteint les 

exigences d’allocation 

budgétaire des SWAPs Santé 

et Educations pour le budget 

2011/2012 approuvé (action 

préalable) et le budget 2012-

13 approuvé.  

Le GdM a alloué 23,9% au 

secteur de l’éducation par 

rapport à la cible de 20% 

exigée par le SWAP 

Cibles pour 2013 

(i) Rapports de 

qualité sur 

l’exécution des 

dépenses 

produits en 

temps voulus 

Renforcer la reddition des 

comptes sur l’utilisation des 

ressources publiques 

Le rapport annuel 2010/11 de 

l’Auditeur général est soumis 

et présenté au Parlement d’ici 

à décembre 2012. 

La mesure devra être évaluée 

en décembre 2012 pour le 

programme complémentaire.  

(ii) Existence du 

Programme 

National de 

Soutien Social 

(PNSS) 

Mettre en place un cadre pour 

l’estimation des coûts du 

programme et la définition 

d’un plan d’actions.   

Le PNSS est achevé et 

approuvé par le Comité de 

Pilotage National d’ici à 

décembre 2012 

La mesure devra être évaluée 

en décembre 2012 pour le 

programme complémentaire. 

(iii) Existence 

d’une politique 

nationale de 

soutien social 

Mettre en place une politique 

de soutien social en place.  

Le projet de Politique de 

Soutien social est approuvé 

par le Conseil des Ministres 

d’ici à décembre 2012 

La mesure devra être évaluée 

en décembre 2012 pour le 

programme complémentaire. 

 

 

 

 




