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Équivalences monétaires 
À novembre 2008 

 
Unité monétaire =  Kwacha malawien  
1 UC    =  209,760 
1 USD   = 140,939 
 
1 UC   =   1,48830 dollar EU 
1 UC   = 0,920175 livre sterling 
1 UC   = 1,16665 euro  
1 UC   = 9,82666 couronnes  

Exercice budgétaire 
Du 1er juillet au 30 juin  

Poids et mesures (le cas échéant) 
 

1 tonne   = 2 204 livres 
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouces 
1 kilomètre (km) = 0,62 milles 
1 hectare (ha)   = 2,471 ares 
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Sigles et abréviations 
 
ABD  Appui budgétaire direct 
ACB  Bureau de lutte contre la corruption  
BAD  Banque africaine de développement  
CABS  Approche commune à l’appui budgétaire 
CC  Cadre commun 
CEM  Commission électorale du Malawi 
CPI  Indice de perception de la corruption  
CPIA  Évaluation des politiques et du cadre institutionnel par pays  
CPRR  Rapport d’examen du portefeuille par pays  
DARP  Don d’appui à la réduction de la pauvreté  
DFID  Département pour le développement international  
DPP  Parti démocrate progressiste  
DSP  Document de stratégie par pays 
FAD  Fonds africain de développement  
FMI  Fonds monétaire international 
FRPC  Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance  
GFDP  Gestion des finances et des dépenses publiques  
GFEM  Groupe sur la gestion économique et financière 
GFP  Gestion des finances publiques  
ICP  Profil du climat de l’investissement  
IFMIS  Système d’information intégré sur la gestion financière  
MCB  Parti du congrès du Malawi  
MDRI  Initiative multilatérale d’allègement de la dette  
MGDS  Stratégie de croissance et de développement du Malawi  
MK  Kwacha malawien  
MWFO Bureau extérieur du Malawi  
NAO  Bureau national de l’audit  
ODPP  Direction des marchés publics 
PAC  Commission des comptes publics  
PAF  Cadre d’évaluation de la performance 
PAS  Prêt d’ajustement structurel 
PEFA  Examen des dépenses publiques et de la responsabilité financière par pays 
PIB  Produit intérieur brut  
PNUD   Programme des Nations unies pour le développement  
PPTE  Pays pauvres très endettés 
PARP  Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 
PRSC  Crédit d’appui à la réduction de la pauvreté  
RBCSP  Document de stratégie par pays axé sur les résultats 
SWG   Groupe de travail sectoriel  
UC  Unité de compte 
UDF  Parti démocratique unifié  
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    INFORMATIONS RELATIVES AU DON  

Informations sur le client 
 
BÉNÉFICIAIRE DU DON : République du Malawi 
 
ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère des Finances 
 
Plan de financement pour la période 2008/2009 
 

Source Montant (UC) Instrument 

 
FAD 

 
24,89 millions 

 
Don/prêt* 

Banque mondiale 26,87 millions Don 
CE 22,29 millions Don 
DFID 25,00 millions Don 
Norvège 7,12 millions Don 
COÛT TOTAL  106,17 millions Don (91,28 UC) 
* Le montant des ressources du FAD comprend les ressources du PARP (prêt de 14,89 millions d’UC) en 
appui au budget 2007/2008, mais récemment décaissé le 2 décembre 2008. 

 
Informations essentielles sur le financement de la BAD/FAD  
 

 
Monnaie du don 

 
USD 

Type d’intérêt* s.o 
Marge de taux d’intérêt* s.o 
Commission d’engagement* s.o 
Autres commissions* s.o 
Durée de remboursement s.o 
Différé d’amortissement s.o 
  

*le cas échéant 
Calendrier – Principales étapes (prévu) 
 

Approbation de la note conceptuelle  Novembre 2008 

Approbation par le Conseil d’administration Mars 2009 

Examen par le CABS Mars 2009 
Date d’entrée en vigueur  
Décaissement 
Date d’achèvement 

Mars 2009 
Avril  2009 
Juin 2009 

Dernier remboursement s.o 
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Résumé analytique du programme 
 

Paragraphe Thèmes à traiter 
 
 
 
Aperçu général du 
programme 

Intitulé du programme : Malawi – Don d’appui à la réduction de la pauvreté (PRSG.I) 
Couverture géographique : tout le pays 
Calendrier global d’exécution : exercice budgétaire 2008/2009 
Montant global du don : 91,28 millions d’UC, dont la contribution du FAD représente 10 millions 
d’UC. 
Résultat du programme : les principaux résultats du programme seront, entre autres : i) la structure de 
classification du budget révisé et le plan comptable connexe adopté ; ii) les rapports d’audit pour les 
exercices 2005/2006 et 2006/2007 soumis au Parlement ; et iii) audit des passations de marchés 
finalisé. 

 
Description du 
programme  

L’objectif général de la Stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS) [2006/07-
2010/11] est d’accélérer la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Le PRSG.I soutient 
la mise en œuvre de la MDGS. L’objectif spécifique du PRSG.I consiste à appuyer les réformes de la 
Gestion des finances publiques (GFP) exposées dans la MDGS. Le PRSG.I porte essentiellement sur 
les réformes budgétaires, du contrôle des finances publiques et de la passation des marchés. 

Résultats et 
bénéficiaires du 
programme  

Le résultat direct du programme est le renforcement de la crédibilité du processus budgétaire ; le 
renforcement des fonctions d’examen et d’audit externes en vue d’accroître la responsabilité et 
assurer l’utilisation optimale des ressources ; et le renforcement des fonctions de passation des 
marchés publics par l’accélération de la mise en œuvre de la Loi sur la passation des marchés publics. 
Ainsi, le PRSG.I contribuera à la mise en place de dispositifs fiduciaires solides qui garantissent la 
transparence et la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques. La fourniture des services 
de base (en faveur des pauvres) est améliorée grâce à une meilleure gestion financière et étendue au 
moyen de dons qui accroissent l’espace budgétaire. Les bénéficiaires directs sont les institutions 
publiques clés du Malawi chargées de la GFP et de la prestation des services sociaux. Ainsi, les 
bénéficiaires indirects sont la population du Malawi, qui bénéficiera d’une meilleure gestion des 
finances publiques, d’une meilleure répartition des ressources budgétaires au bénéfice des plus 
démunis en vue de garantir la prestation des services sociaux et une meilleure qualité de vie. 

Évaluation des 
besoins 

Le Malawi occupe la 164e place sur 175 pays dans l’indice de développement humain 2007/2008 du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (sur la base de l’enquête de 2005). 
Pour traiter le problème de la pauvreté, le gouvernement malawien a élaboré la MGDS en mettant 
fortement l’accent sur la réduction de la pauvreté et la stabilité macroéconomique. Le succès dans la 
mise en œuvre de ce programme requiert l’appui soutenu des bailleurs de fonds. Dans le budget 
2008/2009, l’assistance extérieure représente 43 % des recettes publiques et plus de 77 % du budget 
de développement tandis que l’appui budgétaire représente 9 % des recettes totales et 22 % des 
ressources extérieures. Le don FAD proposé été pris en compte dans le budget 2008/2009 et est 
nécessaire pour combler le déficit de financement. 

 
 
 
 
 
 
Valeur ajoutée de la 
Banque  
 

La Banque a exécuté par le passé trois opérations de prêt à l’appui de réformes en faveur du Malawi 
pour un montant de 41,9 millions d’UC. Le soutien proposé s’appuiera sur les opérations antérieures 
et complétera l’appui budgétaire direct apporté par d’autres bailleurs de fonds. La conception du 
PRSG.I obéit à l’Approche commune en matière d’appui budgétaire (CABS) et au Cadre commun 
d’évaluation de la performance (PAF) élaborés à partir de la MGDS. La décision des bailleurs de 
fonds de coordonner leur appui budgétaire et d’adopter un PAF commun offre la possibilité 
d’améliorer considérablement l’harmonisation et l’alignement des interventions des bailleurs sur le 
système des pays. Elle permet également à la Banque d’orienter ses ressources limitées pour la 
réalisation d’un large éventail de changements d’orientation indispensables. Le PRSG.I se concentre 
sur les domaines (transparence et responsabilité en matière de GFP) dans lesquels la Banque joue un 
rôle de premier plan dans les pays membres régionaux du fait de son mandat régional et de sa 
capacité à obtenir des résultats concrets. 

Développement 
institutionnel et 
renforcement des 
connaissances 

Le programme contribuera au développement institutionnel et au renforcement des connaissances 
dans le domaine de la gestion des finances publiques, en particulier à l’amélioration du processus 
budgétaire, l’exécution des audits dans les délais impartis et le suivi des recommandations qui en 
découlent ainsi que l’amélioration des capacités en matière de passation des marchés publics. La 
Banque mettra à profit les connaissances tirées de ce programme par un suivi rigoureux et une 
participation effective à l’examen conjoint du programme suivant la CABS et du Rapport 
d’achèvement du programme (RAP). 
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VII. Cadre logique axé sur les résultats (basé sur le cadre d’évaluation de la performance) 

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS  PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CIBLES INDICATIVES ET 

CALENDRIER  HYPOTHÈSES / RISQUES 

But : 
 
1.0  Réduction de la 
pauvreté par une meilleure 
gouvernance économique  

Impact : 
 
1.0 La pauvreté extrême est 
réduite et le niveau de vie 
est relevé. 

Bénéficiaires : 
 
1.0 Les Malawiens 

Indicateurs d’impact : 
 
Taux de croissance annuel du 
PIB 
 
 
 
Indice global de pauvreté 
 
 
 
Source : Rapport de la revue 
annuelle de la MGDS ; 
Rapport de la revue annuelle 
des OMD au Malawi ; 
Banque mondiale, Indicateurs 
du développement dans le 
monde, BAD/OCDE : 
Perspectives de l’économie 
mondiale. 
 
 
 

 

Progrès prévus à long terme : 
Taux de croissance annuel du PIB soutenu 
de 6 % sur la période d’exécution de la 
MGDS (2006-2011) 
 
Réduire de moitié le taux de pauvreté de 
52,4 % en 2005 à 
27 % d’ici à 2015 (objectif des OMD) 
 
Calendrier d’exécution : 2005-2015 

Hypothèse : 
 
i) L’amélioration de la gestion financière 
et le recours accru aux dons accroissent 
l’assise budgétaire, permettant ainsi 
d’instaurer une croissance favorable aux 
pauvres 
 
ii) La situation politique et macroéconomique 
reste stable. 
 
Risques : 
Risque n°1 : perturbation macroéconomique 
externe accompagnée d’une augmentation 
des prix des carburants et des engrais. 
 
Facteur d’atténuation : le CABS est en train 
d’accroître le SBD tandis que le FMI fournit 
une facilité PEC. La baisse soutenue des prix 
mondiaux du pétrole et des engrais aura aussi 
un effet bénéfique. 
 
Risque n°2 : l’instabilité politique à 
l’approche et au lendemain des élections 
présidentielles et parlementaires de 2009  
 
Facteur d’atténuation : abandon des prêts au 
profit des dons et soutien des bailleurs de 
fonds à la Commission électorale du Malawi. 
Le groupe CABS continue d’analyser les 
risques politiques.  
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS  PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CIBLES INDICATIVES ET 

CALENDRIER  HYPOTHÈSES / RISQUES 

Objectif du programme :  
 
 
1.0  Meilleure gestion des 
finances publiques, 
responsabilité et 
transparence 
 
 

Résultats : 
 
 
Les notes EPIP du Malawi 
améliorées.   
 
 
 
 
 
 
La crédibilité du budget 
améliorée. 
 
 
Les dépenses consacrées 
aux services publics 
essentiels (ORT budgétisé) 
maintenues. 
 
Audit et examen externes de 
l’utilisation des ressources 
publiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestion du dispositif de 
passation des marchés 
publics renforcé. 
 
 

Bénéficiaires : 
 
 
Principales 
institutions 
publiques de GFP 
et de prestation des 
services sociaux au 
Malawi. 
 

Indicateurs de résultats : 
 
 
Quelques notes obtenues lors 
de l’EPIP 
 
 
 
 
 
composition des dépenses 
effectives totales par 
rapport au budget 
approuvé initialement  
  
Crédits ORT inscrits au 
budget (notamment dans les 
secteurs favorables aux 
pauvres). 
 
 i) Couverture des audits 
externes 
 
 
ii) Retard dans la 
présentation du rapport 
d’audit au Parlement 
 
 
Audit de la passation des 
marchés. 
 
Source : revues du CABS ;  

Prévus à moyen terme Calendrier :   
 
De 2007 à 2008 : 
i) La note CPIA pour la Gestion économique 
s’améliore, passant de 3,7 à 3,8. 
ii) La note EPIP pour la Gouvernance 
s’améliore, passant de 3,5 à 3,6. 
iii) La note EPIP globale s’améliore, passant 
de 3,6 à 3,8. 
 
Pour 2007/08 la réaffectation en cours 
d’exercice d’un poste budgétaire à une autre 
se chiffre à moins de 10 % contre 9 % en 
2006/07. 
 
Pour 2008/09, les crédits ORT inscrits au 
budget ne sont pas en dessous du niveau de 
2007/2008. 
 
La couverture des audits s’améliore de 50 % 
des ministères et services lors de l’audit 
2004/2005 à 60 % lors de l’audit 2007/2008. 
 
Le retard dans la présentation du rapport 
d’audit au Parlement se réduit de 18 mois 
pour le rapport d’audit 2006/2007 à 10 mois 
pour le rapport d’audit 2007/2008. 
 
L’audit de la passation des marchés achevé 
avant décembre 2008, tandis qu’aucun audit 
n’a été effectué en décembre 2007. 
 
Time frame: 2008-09 

Énoncé des hypothèses : 
 
Hypothèse :  
 
i) Le programme intérimaire de GFP devient 
opérationnel au début de l’année 2009 et les 
réformes de GFP restent la principale priorité 
du gouvernement après les élections de 2009.  
 
Risque : contraintes liées aux capacités de 
gestion des GFP.  
 
 
 
Facteur d’atténuation : l’utilisation du PAF 
commun pour assurer que l’accent est mis sur 
la réalisation de résultats concrets. Le SWAp 
conclu afin de renforcer les capacités et 
soutenir la mise en œuvre de la réforme de la 
GFP. 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS  PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CIBLES INDICATIVES ET 

CALENDRIER  HYPOTHÈSES / RISQUES 

Activités et ressources :  
 
Mettre en œuvre le 
programme intérimaire sur 
la GFP devant servir de 
passerelle vers le SWAP. 
 
 
Les frais de mission liés au 
RAP du PRSL, à 
l’évaluation et à la revue 
conjointe du PRSG.I par les 
bailleurs de fonds. 
 
Temps du personnel 
(départements par pays et 
département sectoriel) 
 
FAD : don de 10 millions 
d’UC 

Résultats : 
 
La dotation budgétaire en 
faveur des pauvres est 
accrue.   
 
 
 
Une structure de 
classification du budget 
révisée et le plan comptable 
connexe mis au point.  
 
 
Les rapports d’audit en 
retard établis et soumis au 
Parlement.   
 
 
 
L’audit de la passation des 
marchés finalisé.  

Bénéficiaires : 
 
1.0 Gouvernement 
malawien – 
ministère des 
Finances 
 
2.0 Bureau 
national de l’audit 
 
 
3.0 Direction des 
marchés publics  
 
4.0 Commissions 
des Comptes 
publics et du 
Financement du 
budget  
 
5.0 Secteurs 
favorables aux 
pauvres. 

Indicateurs de résultats : 
 
Les dotations budgétaires en 
faveur des pauvres en % du 
budget total  
 
Les codes du budget révisés. 
 
 
 
 
 
 
Rapports d’audit soumis au 
parlement 
 
 
 
 
Rapport de l’audit de la 
passation des marchés. 
 
Source : examen du CABS  
 

Progrès prévus à court terme : 
Avant mars 2009, le CABS définit, après 
examen, un objectif pour le PAF 2009-2010. 
Donnée de référence : (PAF 2008/2009)  
 
Avant décembre 2008, une structure de 
classification du budget révisée et le plan 
comptable connexe mis au point.  
(Donnée de référence : Revue 2007 du 
processus budgétaire du FMI). 
 
Avant décembre 2008, les rapports d’audit 
pour 2005/2006 et 2006/2007 soumis au 
Parlement. 
(Donnée de référence : rapport 2003/2004 
soumis au Parlement avant décembre 2007 
et 2004/2005 en novembre 2008. 
 
L’audit de la passation des marchés achevé 
avant décembre 2008. 
(Donnée de référence : aucun audit de la 
passation des marchés enregistré à ce jour). 
 
Calendrier d’exécution : 2008/2009 

Risques : 
 
Hypothèse : les contributions des bailleurs de 
fonds en termes de SBD sont prévisibles et 
les décaissements sont effectués à temps. 
 
Risque : le fait que le gouvernement soit 
toujours minoritaire au parlement entraîne 
des retards dans le processus d’approbation 
du budget. 
 
Facteur d’atténuation : les bailleurs de fonds 
doivent élaborer ensemble une stratégie de 
dialogue avec le parlement en tirant les 
enseignements des opérations passées. Le 
soutien des bailleurs de fonds à la PAC et à la 
commission du budget et des finances est en 
place. 
 
 

 

 



 

 

I LA PROPOSITION 
 
1.1 La direction soumet le rapport et les recommandations ci-après, relatifs à une proposition 
de don d’un montant de 10 millions d’UC en faveur de la République du Malawi pour le 
financement du Programme d’appui à la réduction de la pauvreté. Ce programme est un 
programme d’appui budgétaire général dont le financement sera décaissé en une seule tranche 
pendant l’exercice budgétaire 2008/2009. L’évaluation du programme a eu lieu entre le 24 
novembre et le 5 décembre 2008. Il fait suite à une requête du gouvernement malawien et est en 
phase avec la Stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS) [2006/07-2010/11] 
et avec le Document de stratégie pays basé sur les résultats (RBCSP) pour le Malawi (2005-2009) 
adopté le 24 novembre 2005 et l’Examen à mi-parcours du RBCSP adopté le 4 novembre 2008. La 
MGDS a été entérinée par les bailleurs de fonds en septembre 2005. La conception du programme 
de Don d’appui à la réduction de la pauvreté (PRSG.I) a pris en compte les principes de bonne 
pratique en matière de conditionnalité et les dispositions du Groupe de la Banque relatives à la 
politique concernant l’accumulation d’emprunts non concessionnels.  
 
1.2 Le but global du programme est d’accroître la capacité du gouvernement à obtenir des 
résultats tangibles par rapport aux priorités qu’il s’est fixées, qui sont généralement favorables aux 
pauvres, comme énoncé dans la MGDS et le budget national pour la période 2008/2009. Ainsi, le 
but du programme est de contribuer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté par 
une meilleure gouvernance de l’économie. Son objectif opérationnel consiste à mieux garantir la 
responsabilité et la transparence dans la gestion des finances publiques en appuyant les réformes 
des fonctions liées au budget, à l’audit et à la passation des marchés publics. Il vise les résultats 
suivants : i) amélioration du processus budgétaire, ii) renforcement de l’audit et de l’examen 
externes de l’utilisation des ressources publiques et iii) renforcement des capacités en matière de 
passation des marchés publics. 
 
II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME  
 
2.1 Stratégie globale de développement du gouvernement et priorités de réforme à 

moyen terme  
 
2.1.1 Les priorités de réforme et le programme de développement à moyen terme du 
gouvernement sont exposés dans la MGDS, qui guide actuellement le soutien des bailleurs de 
fonds au Malawi. Les axes essentiels de la MGDS sont : i) Croissance économique durable, ii) 
Développement social, iii) Protection sociale, iv) Développement des infrastructures et v) Bonne 
gouvernance. Chaque axe définit des réalisations à moyen terme et des stratégies pour les traduire 
dans les faits. La MGDS est le résultat d’un processus caractérisé par d’intenses consultations avec 
les différentes parties prenantes. La MGDS sera exécutée par le canal du budget de l’État, qui 
souhaite qu’une proportion croissante de l’aide extérieure soit dispensée sous forme d’appui 
budgétaire direct. L’état d’exécution de la MGDS et les résultats enregistrés dans ce cadre sont 
analysés à travers des revues annuelles (voir Encadré 1) 
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Encadré 1 : Revue annuelle de la MGDS 2006/2007 
Le Gouvernement a publié la revue annuelle de la MGDS pour 2006/2007 tandis que celle de 2007/2008 est en cours 
de préparation. La revue examine l’alignement de la MGDS sur le budget de l’État, l’environnement 
macroéconomique dans lequel le programme est exécuté et le programme général d’harmonisation de l’aide mis en 
œuvre par les différents partenaires au développement. La revue de 2006/2007 a indiqué une amélioration de 
l’environnement macroéconomique qui s’accompagne d’un faible niveau d’inflation et d’une forte croissance 
économique. La performance au niveau sectoriel est variable, élevée dans certains secteurs et mitigée dans d’autres. En 
général, les rapports font état de résultats exceptionnellement bons dans les principaux domaines prioritaires. Ce sont : 
l’agriculture et la sécurité alimentaire ; la nutrition, la lutte contre le VIH/Sida ; le secteur minier ; les NTIC ; la 
gouvernance économique et la lutte contre la corruption. Il a été cependant observé que le manque de données a 
empêché une évaluation effective de la performance dans certains secteurs. À l’avenir, des Groupes de travail 
sectoriels (SWG) qui prendront une part active à la collecte des données pour le suivi des résultats sont en train d’être 
mis sur pied en vue d’améliorer le suivi et évaluation de la performance. 
 
2.1.2 Le Malawi a achevé avec succès un programme triennal au titre de la Facilité pour la 
réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) du FMI le 8 juillet 2008. Afin d’aider le pays 
à surmonter les perturbations des termes de l’échange, le FMI a approuvé le 3 décembre 2008un 
accord relatif à une Facilité de protection contre les chocs exogènes (facilité PEC) de trois ans d’un 
montant de 77,1 millions de dollars EU en faveur du Malawi. Le Malawi est le premier pays à 
bénéficier de cette nouvelle facilité du FMI, qui tient compte du fait qu’il est un pays ayant une 
situation budgétaire vulnérable (liste de la Banque mondiale) ainsi qu’à sa prise en main de son 
programme de réforme. À moyen terme, les priorités de réforme du gouvernement s’attacheront 
surtout à maintenir l’inflation à des niveaux modérés, à réduire la dette intérieure, à promouvoir la 
croissance et à renforcer la GFP et le secteur financier. Pendant l’année suivante couverte par 
l’accord de facilité PEC, le programme du gouvernement visera essentiellement à surmonter la 
perturbation des termes de l’échange et à reconstituer les réserves internationales du Malawi. Dans 
le même temps, le gouvernement est en train d’élaborer un programme à moyen terme en vue de 
reformer les marchés monétaire et de change et moderniser le cadre de politique monétaire. Le 
gouvernement malawien envisage aussi de supprimer la pratique actuelle d’utilisation de plusieurs 
monnaies et d’instaurer un mécanisme de taux de change plus flexible. Pour renforcer la GFP, le 
gouvernement malawien est en train de concevoir un programme intérimaire qui constituera la 
première étape vers un SWAP à plus long terme destiné à améliorer la coordination et à donner 
plus d’élan au processus de réforme. Le gouvernement prévoit aussi de préparer un programme de 
réformes à moyen terme du secteur financier basé sur l’évaluation de la stabilité du système 
financier pour 2008. Un nouvel accord triennal au titre de la FRPC est envisagé suite à la mise en 
œuvre de l’accord relatif à la facilité PCE.  
 

2.2 Évolutions économiques et sociales récentes, perspectives, contraintes et défis 
 

Performance macroéconomique récente 
 

2.2.1 La performance économique du Malawi a été forte au cours des trois dernières années. Le 
pays a enregistré une croissance économique robuste, l’inflation a été modérée tandis que la 

viabilité de la dette s’est considérablement 
améliorée. Le taux de croissance réel du PIB a 
progressé de 5,0 % en 2005/2006 à 8,7 % en 
2007/2008 et se situe, selon les projections, à 
7,6 % en 2008/2009. Ces excellents résultats 
de croissance ont été favorisés par une forte 
reprise du secteur agricole (en particulier la 
croissance dans les filières du tabac et du thé) 
; les services financiers, la construction, les 
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télécommunications et le secteur manufacturier. La reprise du PIB a été également favorisée par 
des changements d’orientation durables et le soutien favorable des bailleurs de fonds. Les autres 
indicateurs macroéconomiques se sont aussi améliorés. Le taux moyen d’inflation annuelle a 
baissé de 16,1 % en 2005/2006 à 7,7 % en 2007/2008 et devrait connaître selon les projections une 
légère augmentation à 8,4 % en 2008/2009 en raison d’une perturbation des termes de l’échange 
provoquée par l’augmentation mondial du prix du carburant et des engrais pendant la première 
partie de l’exercice budgétaire 2008/2009. Les diminutions récentes des prix mondiaux de ces 
produits devraient être bénéfiques à moyen terme, lorsque les nouveaux contrats bénéficieront de 
la baisse des prix. Les taux d’intérêt nominaux sont aussi en baisse, qui fait suite à la baisse du 
niveau de l’inflation jusqu’à 2007/2008, à la dernière réduction par la Banque centrale du Malawi 
du taux d’escompte de la Banque centrale de 17,5 % à 15 % en novembre 2007. Les réserves 
extérieures brutes sont généralement faibles et couvrent moins de 1,5 mois d’exportation en 
2007/2008. Le Tableau 1 présente l’évolution des indicateurs macroéconomiques. 
 

Tableau 1 
Principaux indicateurs macroéconomiques par exercice budgétaire (2005/06-2010/11) 

 

 
 

Réalisation 
2005/2006 

 

Réalisation 
de 

2006/2007 
 

2007/08 
prél. 

Projections 
de 

2008/2009 
 

Projections 
de 2009/10 

 

Projections 
de 

2010/2011 
 

PIB réel (%) 5,0 7,7 8,7 7,6 6,9 6,1 
Indice des prix à la consommation 
(fin de période) (%) 

15,3 7,6 8,5 8,5 6,6 6,4 

Indice des prix à la consommation 
(moyenne annuelle) (%) 

16,1 10,0 7,7 8,4 7,0 6,6 

Croissance de l’agrégat M2 (%) 18,7 24,7 41,3 9,5 13,7 13,4 
Solde budgétaire (% du PIB) -0,0 -1,3 -2,7 -3,7 -2,5 -2,5 
Solde du compte courant (% du PIB) -9,0 -2,7 -5,3 -6,0 -4,8 -5,3 
Dette extérieure– Secteur public (% 
du PIB) 

14,3 14,5 16,5 17,4 19,4 23,2 

Service de la dette extérieure (% des 
exportations)  

14,1 3,2 2,9 3,3 3,7 1,9 

Dette intérieure nette (admin. 
centrale) (% du PIB) 

14,6 12,2 17,1 14,6 11,7 9,3 

Dette intérieure nette consolidée (% 
du PIB) 

13,8 14,6 11,6 7,8 6,4 5,9 

Paiement des intérêts sur la dette 
intérieure (% du PIB)  

4,0 3,1 2,1 2,6 2,1 1,6 

Réserves brutes (mois de couverture 
des importations) 

1,1 1,2 1,3 1,5 2,0 2,6 

Taux d’intérêt moyen (91 jours de 
taux des bons du Trésor) 

24,4 20,9 10,1 - - - 

Source : FMI : Malawi – Facilité de protection contre les chocs exogènes, Rapport des services, 3 décembre 2008. 
 

2.2.2 L’allégement de la dette à travers l’initiative en faveur des Pays pauvres très endettées 
(PPTE) et l’Initiative  d’allégement de la dette 
multilatérale (IADM) a ramené la dette du 
Malawi à des niveaux plus tolérables. Contre 
143 % avant l’allégement de la dette, le 
rapport du stock de la dette publique extérieure 
au PIB s’établissait à 16,5 % en 2007/2008 et 
le rapport de la dette aux exportations a baissé 
de 229 % à 18,1 % tandis que le risque futur 
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de surendettement extérieur est modéré. Les autorités ont mis à profit l’espace budgétaire créé pour 
aménager : i) des augmentations des traitements et salaires du secteur public, ii) des augmentations 
des dépenses intérieures de développement, iii) la liquidation de la dette intérieure iv) des 
augmentations des dépenses en faveur des pauvres. Les secteurs favorables aux pauvres sont les 
principaux bénéficiaires des augmentations de 4,7 milliards de MK des traitements et salaires du 
secteur public, à savoir le secteur de l’éducation avec 2,1 milliards de MK et le secteur de la santé 
avec  
0,9 milliard de MK. Les infrastructures ont été le principal bénéficiaire des augmentations des 
dépenses intérieures consacrées au développement, avec 1,0 milliard de MK et 0,9 milliard de MK 
respectivement aux secteurs des transports et de l’eau.  
 
2.2.3 La sixième et dernière revue de la FRPC conclue le 8 juillet 2008 par le FMI a indiqué 
des perspectives à moyen terme positives. Le taux moyen de croissance annuelle du PIB devrait se 
situer, selon les projections, à environ 7 % à moyen terme tandis que l’inflation devrait être 
contenue au niveau de 2008/2009. Le début de la production d’uranium à partir de 2009 élargirait 
la croissance au-delà du secteur agricole et entraînerait l’augmentation de 25 % des exportations. 
Les réserves de change brutes devraient, selon les prévisions, progresser de façon marginale de 1,3 
mois de couverture des importations en 2007/2008 à 2,6 mois d’ici à 2010/2011 en partie grâce 
aux exportations d’uranium.  
 
Caractéristiques essentielles du climat de l’investissement  
 
2.2.4 La revue du CABS de septembre 2008 a exprimé sa préoccupation face aux lents progrès 
enregistrés dans l’amélioration du climat des affaires. Le Malawi est mal classé dans l’évaluation 
du climat de l’investissement (ICA) et dans l’indice relatif à la facilité de faire des affaires. Un 
objectif essentiel de l’enquête ICA est d’évaluer la facilité ou la difficulté de faire des affaires 
selon plusieurs paramètres : obstacles à la pratique des affaires, prévisibilité des processus 
gouvernementaux de décision, efficacité des pouvoirs publics et mesure dans laquelle les 
entreprises sont contraintes de subir des visites multiples d’agents publics. Dans l’ensemble, les 
dix principales contraintes identifiées par les entreprises dans l’ICA 2006 pour le Malawi sont : le 
coût de financement de la politique macroéconomique, le coût élevé des facteurs de production, les 
taux d’imposition, l’administration fiscale, l’accès au financement, les réglementations douanières 
et commerciales, les compétences et la formation de la main-d’œuvre disponibles, l’électricité et 
l’incertitude liée aux mesures réglementaires (voir annexe 2). Le Malawi occupe aussi une des 
dernières positions dans l’indice de la Banque mondiale en ce qui concerne la facilité de faires  des 
affaires, et a encore reculé pour la troisième année consécutive du 127e rang, sur 178 pays en 2008, 
à la 134e place sur 181 pays en 2009. Sur l’ensemble des dix indicateurs mesurés (voir Annexe 2), 
les classements du Malawi pour 2009 se sont détériorés pour six d’entre eux, sont restés constants 
pour un indicateur et se sont seulement améliorés pour trois indicateurs.  
 
2.2.5 Soucieux de soutenir la croissance économique, les autorités ont admis la nécessité 
d’engager des réformes en vue de créer un environnement plus propice à l’activité du secteur 
privé. À cet égard, le gouvernement a engagé diverses réformes visant à améliorer l’environnement 
des affaires. Parmi celles-ci, figure la création d’un tribunal du commerce en 2007 dans le but de 
réduire les délais de règlement des différends commerciaux. Toutefois, les autorités publiques 
doivent prendre d’autres mesures pour rendre le Malawi plus attractif pour les investisseurs, 
notamment en traitant les litiges commerciaux en instance accumulés à la Division générale de la 
Haute Cour, en simplifiant le régime de délivrance des permis d’exploitation d’établissement de 
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commerce et en adoptant rapidement un système de guichet unique pour la promotion du 
commerce et de l’investissement dans le pays. 
 
Évolutions récentes des indicateurs de la pauvreté et des indicateurs sociaux  
 
2.2.6 Le Malawi s’est classé à la 164e position dans l’indice 2007/08 de développement humain 
(IDH) et à la 143e position dans l’indice sexospécifique de développement (GDI) sur 175 pays, sur 
la base de l’enquête de 2005. Les autres indicateurs sociaux laissent généralement à désirer, bien 
que des progrès aient été observés dans certains domaines. Sur dix indicateurs sociaux (voir 
Tableau 2), le Malawi a réalisé des résultats moins bons que la moyenne africaine pour six 
indicateurs et meilleurs pour seulement quatre indicateurs. Les efforts de développement déployés 
par le Malawi sont actuellement mis en échec par la pandémie du VIH/Sida dont le taux de 
prévalence parmi les adultes a été estimé à 12 % en 2007. Les autorités publiques s’emploient 
actuellement à améliorer le cadre institutionnel et de politique générale pour la lutte contre la 
pandémie à travers la mise en place de la commission nationale de lutte contre le SIDA (CNLS), la 
protection des financements destinés aux activités de lutte contre le VIH/Sida, la promotion de 
campagnes de sensibilisation et l’intégration de la stratégie de lutte contre le VIH/Sida dans tous 
les ministères. 
 

Tableau 2 
Malawi – Indicateurs sociaux  

 
 Indicateur Malawi Moyenne de 

l’Afrique 
Performance par 

rapport à la 
moyenne 
africaine 

Espérance de vie à la naissance en nombre d’années (2007) 34,1 33,4 Pire 
Taux d’alphabétisation adulte (% de la population en 2007) 48,3 54,2 Pire 
Taux brut de scolarisation primaire (% en 2006) 119 94,4 Meilleure 
Mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes (2007)  89,4 85,3 Pire 
Mortalité infantile pour 1 000 accouchements (2007)  131,8 130,2 Pire 
Mortalité maternelle pour 100 000 accouchements (2007) 984 723,6 Pire 
Accès aux services de santé en % de la population (2004)  35 61,7 Pire 
Pourcentage de naissances assistées d’un personnel de santé 
qualifié (2006)  

53,6 50,4 Meilleure 

Accès à l’eau salubre en % de la population (2006) 76 62,3 Meilleure 
Accès à l’assainissement en % de la population (2006) 88,2 45,8 Meilleure 

Source : Banque africaine développement : Indicateurs socioéconomiques comparés, 2008. 
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Évolutions récentes en matière de gouvernance 
 
2.2.7 Le climat politique au Malawi reste fragile compte tenu du fait que le gouvernement est 
minoritaire au Parlement et que les tensions politiques pourraient s’exacerber à l’approche des  
élections générales prévues en mai 2009. Un certain nombre de députés issus des deux grandes 
formations de l’opposition, le Parti du Congrès du Malawi et le Front démocratique uni, ont rejoint 
le parti pouvoir, le Parti démocrate progressiste, qui a été créé par le Président en 2005. C’est ainsi 
que l’opposition a demandé au Président du Parlement d’invoquer le Chapitre 65 de la Constitution 
en déclarant vacants les sièges des députés de l’Assemblée nationale ayant rejoint une autre 
formation politique. Sa minorité au parlement est à l’origine des retards enregistrés dans l’adoption 
de nombre de projets de lois soumis au Parlement, notamment le budget de l’État et la ratification 
de l’Accord de prêt d’appui à la réduction de la pauvreté du FAD. L’impasse politique s’est 
également traduite par des retards dans la confirmation des principaux responsables nommés par le 
Président au Bureau de lutte contre la corruption, au Bureau national de l’audit et à la Commission 
électorale du Malawi. 
 
2.2.8 Nonobstant ce qui précède, les autorités actuelles ont accompli des progrès considérables 
dans des aspects essentiels de la gouvernance. En particulier, l’on a observé une amélioration 
sensible de la gouvernance économique, des libertés et des droits politiques. Des progrès ont été 
également constatés dans la lutte contre la corruption généralisée à travers l’application par le 
gouvernement d’une politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption. Les allégations 
concernant des agents publics font systématiquement l’objet d’enquêtes suivies de poursuites 
devant les tribunaux. Quelques progrès ont été aussi observés en ce qui concerne les indicateurs de 
la gouvernance dans le monde tels que l’Indice de perception de la corruption de Transparency 
International (TI), l’Indice Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique, l’évaluation des politiques 
et des institutions des pays (EPIP) du Groupe de la Banque et l’Indice de la gouvernance dans le 
monde. Transparency International a classé le Malawi au 115e rang sur 180 pays en 2008, alors 
qu’il occupait la 118e position sur 179 pays en 2007, avec une amélioration de sa note de 2,7 à 2,8. 
Sur l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, le Malawi s’est classé à la 11e place sur 48 
pays tant en 2007 qu’en 2008, avec des notes en progression marginale de 63,7 % à 63,9 % 
respectivement. Les résultats réalisés par le Malawi le situent en sixième position dans la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et par rapport à ses pays voisins. Le 
Malawi a aussi enregistré des améliorations dans les évaluations EPIP du Groupe de la Banque 
entre 2005 et 2007 (voir Tableau 3).  
 

Tableau 3 
Évolutions des évaluations EPIP du Malawi (2005-2007) 

  2005 2006 2007 
A Gestion économique 3,0 3,7 3,7 
B Mesures structurelles  3,3 3,2 3,5 
C Politiques d’inclusion sociale/équité 3,5 3,6 3,7 
D Gestion et institutions du secteur public  3,2 3,2 3,5 
 Évaluation globale 3,26 3,41 3,62 

 
2.2.9 L’évolution de la performance du Malawi dans l’Indice de la gouvernance dans le monde 
(WGI) de 2002 à 2007 est présentée au Tableau 4. Le WGI présente la performance liée aux six 
indicateurs de la gouvernance, à savoir, Voix citoyenne et responsabilité, Stabilité politique et 
absence de violence, Efficacité des pouvoirs publics, Qualité de la réglementation, État de droit et 
maîtrise de la corruption. La performance du Malawi au niveau de ces indicateurs a varié dans le 
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temps, mais si l’on compare les classements de 2002 et 2007, la performance du Malawi s’est 
améliorée dans tous les indicateurs, à l’exception de celui relatif à la qualité de la réglementation1.     

 
Tableau 4 

Évolution des indicateurs de gouvernance dans le monde du Malawi : 2002 - 2007 
(Rank %) 

 Indicateur 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1 Voix citoyenne et responsabilité  30 34 33 32 38 40 
2 Stabilité politique et absence de violence 41 40 43 49 46 42 
3 Efficacité des pouvoirs publics 25 24 22 27 20 31 
4 Qualité de la réglementation 33 37 31 30 25 30 
5 État de droit 36 44 45 45 45 45 
6 Maîtrise de la corruption 17 23 23 22 27 26 

Source : Banque mondiale – Indicateurs de gouvernance dans le monde, 1996-2007 (publiés en juin 2008).  
 
Principaux obstacles et défis à moyen terme  
 
2.2.10 Le Malawi fait face à un certain nombre de contraintes et de défis importants à moyen 
terme, à savoir notamment : i) la dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure, ii) le faible niveau des 
réserves de change malgré un accroissement des exportations et une forte croissance du PIB,  
iii) l’impact des perturbations exogènes et iv) l’impasse politique. Le Malawi est fortement 
tributaire de l’aide extérieure qui représente 43 % des recettes publiques et plus de 77 % du budget 
de développement du pays pour l’exercice 2008/2009. Ce syndrome de dépendance vis-à-vis de 
l’aide n’est pas de nature à favoriser un développement durable. Les réserves de change du Malawi 
sont traditionnellement faibles (en dessous de 1,5 mois de couverture des importations jusqu’en 
2007/2008) en dépit de la hausse récente des exportations.   
 
2.2.11 Les défis de développement se sont accrus du fait des perturbations exogènes résultant 
principalement de l’envolée des prix des carburants et des engrais à l’échelle mondiale. Le Trésor 
public a indiqué que la facture d’importation de carburant a augmenté d’environ 10 millions de 
dollars EU par mois pendant la première moitié de l’exercice budgétaire 2008/2009, passant à 
environ 30 millions de dollars EU par mois avant septembre 2008. Le prix mondial des engrais a 
augmenté, passant de 750 dollars/tonne prévu au budget au prix offert de 1 220 dollar/tonne. Ces 
hausses de prix ont exercé une pression sur le budget de l’État et sur la balance des paiements et a 
créé un déficit budgétaire considérable qui s’établissait à 10 milliards de MK (70 millions de 
dollars EU) en septembre 2008. Grâce à des mesures d’ajustement des recettes et dépenses, le 
gouvernement a pu ramener le déficit budgétaire à 6 milliards de MK (40 millions de dollars EU). 
Le déficit budgétaire est en train d’être comblé grâce à la facilité PCE, l’augmentation par le 
Groupe CABS des ressources destinées à l’appui budgétaire et les 4,7 millions d’UC dégagés par 
la BAD à la faveur de la restructuration du portefeuille face à la crise alimentaire. Si la crise 
financière mondiale et la récente appréciation du dollar américain pourraient affecter le Malawi, le 
véritable impact de ces deux facteurs ne peut être apprécié avec certitude à ce stade. 
 
2.2.12 L’impasse politique actuelle pourrait compromettre la réussite du programme économique 
du gouvernement et ce risque politique doit être analysé de près à l'approche des élections 
générales de 2009. Le budget 2008/2009 a été approuvé après une longue période d’impasse. Le 
retard accusé pour la confirmation du Vérificateur général, qui est dû aussi à l’impasse politique, a 
entraîné un retard dans la remise du rapport d’audit 2004/2005 au Parlement, mettant ainsi à mal la 
                                                 
1 Cependant, il faut nuancer le constat en ce sens que les positions occupées par un pays dans ces indicateurs sont soumises à 

des marges d’erreur et il ne faudrait pas induire des données présentées des classements précis des pays. 
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crédibilité du système de GFP et de responsabilisation du Malawi. En vertu de la Loi sur le 
contrôle des institutions publiques, il revient uniquement au Vérificateur général titulaire de 
soumettre un rapport de vérification au Parlement.  
 
2.2.13 Les principaux défis liés à la GFP sont aussi relevés par l’évaluation PEFA de 2008 : 
Disparité dans la composition des dépenses effectives totales par rapport au budget approuvé 
initialement ; Efficacité du recouvrement des échéances fiscales ; Faiblesses dans la fonction de 
passation de marchés ; Portée, nature et suivi de l’audit externe ; Examen des rapports d’audit 
externe par le corps législatif. Par ailleurs, les contraintes liées aux capacités sont généralement 
identifiées comme un problème dans toutes les fonctions de GFP, notamment la faible capacité du 
Parlement à contrôler l’exécution du budget et donner suite aux conclusions des audits. À cette fin, 
il est prévu la création d’un bureau budgétaire du parlement. La capacité des organisations de la 
société civile de demander des comptes au gouvernement aux niveaux central et local mérite aussi 
d’être améliorée.    
 
2.3 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque  
 
2.3.1 À la fin novembre 2008, le montant total des engagements du Groupe de la Banque 
(abstraction faite des annulations) au Malawi s’élevait à 162,3 millions d’UC répartis sur 
13 opérations. Sur ce montant, 65,1 millions d’UC ont été décaissés, ce qui correspond à un taux 
de décaissement de 40,1 %. Le secteur social a reçu la plus grande partie des engagements  
(42,3 %), suivi par l’agriculture (26,7 %), l’eau et l’assainissement (21,9 %) et les opérations 
multisectorielles (9,1 %). 
 
2.3.2 Le Rapport 2008 sur la revue du portefeuille pays (RAPP) montre que la note globale 
relative à la performance du portefeuille au Malawi (2,2) est satisfaisante. Même si la performance 
globale reste satisfaisante, le portefeuille est confronté à un certain nombre de difficultés, 
notamment la capacité insuffisante des cellules d’exécution de projet, l’inadéquation du système de 
suivi et évaluation (S&E) des projets et les faibles taux d’exécution des projets dus au retards 
accusés dans les décaissements et la passation des marchés. Le Rapport d’audit annuel des projets 
de 2006 établi par le Bureau national de l’audit a relevé les défaillances au niveau des dispositifs 
de contrôle interne ainsi que l’utilisation de fonds provenant de comptes spéciaux pour financer les 
fonds de contrepartie et le règlement des dépenses admissibles. Des déficits de compétences et de 
capacités ont été aussi signalés au niveau du NAO. Récemment, quelques améliorations ont été 
enregistrées, à savoir l’accroissement des effectifs du NAO et la réduction des cas d’utilisation 
irrégulière des fonds provenant des comptes spéciaux. Cependant, les recommandations du 
vérificateur sont toujours peu suivies.  
 
2.3.3 L’ouverture du Bureau national du Malawi (MWFO) en 2007 est en train de faciliter le 
dialogue et la surveillance du portefeuille. Le MWFO conduit les réunions de la direction des 
cellules d’exécution de projet (CEP) organisées tous les deux mois en vue d’examiner l’état 
d’avancement des projets et tirer les enseignements nécessaires. Le séminaire sur les 
décaissements organisé par le MWFO en février 2008 à l’intention des agents de l’État et des 
organismes d’exécution des projets financés par la Banque deviendra un événement annuel. Il en 
sera de même pour le séminaire sur la passation de marchés. De façon prioritaire, le MWFO suit 
également de près la mise en œuvre des recommandations du vérificateur et coopérera avec les 
Départements sectoriels en vue d’élaborer un plan d’amélioration de la performance du 
portefeuille dans le but d’assurer une meilleure performance du portefeuille dans la période restant 
à couvrir par le RBCSP. L’institutionnalisation récente des rapports trimestriels de suivi des 
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projets au sein du ministère des Finances contribuera aussi à un meilleur suivi du portefeuille ainsi 
qu’à améliorer la performance. 
 
III. JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS LIÉS À LA CONCEPTION 
 ET DURABILITÉ 
 
3.1 Lien avec le DSP, travaux d’analyse sous-jacents et évaluation de l’état de 

préparation du pays 
 
Lien avec le DSP 
 
3.1.1 La décision d’apporter un concours sous forme d’appui budgétaire direct a été identifiée 
et justifiée dans la revue à mi-parcours du RBCSP pour la période de 2005 à 2009 entérinée par le 
Conseil le 4 novembre 2008. Le PRSG proposé vient en appui au cinquième pilier de la MGDS sur 
l’amélioration de la gouvernance – et au deuxième pilier du RBCSP 2005-2009 du Groupe de la 
Banque pour le Malawi portant sur le développement du capital humain et des capacités 
institutionnelles, notamment la gouvernance. La revue à mi-parcours du RBCSP a conclu que les 
priorités de la Banque pour le Malawi devraient porter essentiellement sur l’appui budgétaire, la 
bonne gouvernance et les réformes de la GFP. Le PRSG proposé est aussi en phase avec les 
Orientations stratégiques en matière de gouvernance de la Banque pour la période 2008-2012, qui 
promeuvent la gouvernance économique et financière. 
 
Travaux d’analyse sous-jacents 
 
3.1.2 La conception du programme PRSG.I s’est inspirée de différentes études telles que la 
Revue des dépenses publiques (2007), le Rapport d’évaluation des capacités de GFP du PNUD 
(2008), le Rapport d’évaluation sur la passation des marchés publics (PPAR)[2007], l’évaluation 
PEFA (2008), l’Enquête sur la gouvernance et la corruption (2005), l’Enquête sur la perception de 
la qualité des prestations (2006), les revues du CABS (2008) et le rapport des services du FMI sur 
la facilité PCE (2008). Les conclusions importantes qui se dégagent de ces études diagnostiques en 
amont sont les suivantes : i) l’engagement à mettre en œuvre la réforme de la GFP existe bien et 
des progrès ont été observés à la faveur de l’évaluation PEFA ; ii) les résultats macroéconomiques 
et financiers se sont nettement améliorés depuis 2004 ; iii) il y a lieu de mieux garantir l’intégrité 
du dispositif de passation des marchés publics et de renforcer les capacités en termes de ressources 
humaines dans les fonctions d’approvisionnements identifiées dans le PPAR. Outre ces études 
diagnostiques, la conception du programme a aussi bénéficié d’intenses consultations avec les 
parties prenantes du pays, notamment les institutions de GFP, le bureau de lutte contre la 
corruption, le parlement et les organisations de la société civile.   
 



 

 10

Évaluation de l’état de préparation du pays 
 
3.1.3 Le Malawi satisfait aux critères généraux et techniques pour bénéficier d’un SBG tel que 
stipulé dans les Directives de 2004 relatives au Prêt d’appui budgétaire au développement (DBSL). 
L’évaluation sommaire du programme est présentée au Tableau 5 ci-après et exposé plus en détail 
à l’Annexe 7. 
 
3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 
 Le programme PRSG.I est élaboré dans le cadre d’une concertation et d’une coordination 
étroites avec le Groupe CABS. Il sera également exécuté dans le cadre du CABS/PAF qui est le 
mécanisme de coordination entre les bailleurs de fonds et le cadre de responsabilisation en matière 
d’appui budgétaire au Malawi. Le CABS/PAF offre aussi un cadre important pour l’examen de la 
mise en œuvre des programmes par les bailleurs de fonds participants. La Banque, par l’entremise 
du MWFO, continuera de soutenir les efforts de coordination entre les bailleurs de fonds et de 
participer activement aux processus d’évaluation régulière visant à suivre les progrès accomplis et 
améliorer le dialogue sur les politiques. Le Malawi continue d’être fortement tributaire de l’aide 
extérieure. Les bailleurs de fonds financent 43 % des recettes publiques et plus de 77 % du budget 
de développement pour l’exercice 2008/2009. Outre la Banque, les principaux bailleurs de fonds 
sont l’Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, le DFID, la Norvège, le GTZ, la JICA et les 
agences des Nations unies. Les décaissements prévus par les partenaires du CABS et la Banque 
mondiale en appui au budget 2008/2009 sont présentés au chapitre 4.3 (Tableau 7), tandis que le 
calendrier de leurs décaissements figure à l’Annexe 6. La Division de la dette et de l’aide 
extérieures au sein du ministère des Finances coordonne le financement des bailleurs de fonds et le 
gouvernement a mis en place une Stratégie d’aide au développement (DAS) visant à améliorer 
l’efficacité des financements des bailleurs de fonds ainsi que leurs approches vis-à-vis des 
conditionnalités.  
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Tableau 5 
Évaluation sommaire des conditions préalables au programme 

 

 
 

Conditions 
préalables 

Pilier essentiel Commentaires sur la situation actuelle 

Stabilité politique  • L’environnement politique général est stable et des progrès notables ont été accomplis 
dans les aspects essentiels de la gouvernance, notamment l’amélioration des libertés et 
des droits politiques.   

• Si des inquiétudes existent quant au risque de tensions politiques à l’approche des  
élections générales de mai 2009, le Malawi a la réputation d’avoir organisé avec 
succès des élections pacifiques par le passé. 

  
 
 

Conditions 
générales 

 
Stabilité économique et 
engagement des pouvoirs 
publics 
 

• Le Malawi a connu au cours des dernières années une situation économique stable. Ses 
résultats macroéconomiques se sont améliorés. La croissance du PIB est estimée à 7 % 
en moyenne à moyen terme.  

• Le Malawi a atteint le point d’achèvement et bénéficié de l’allègement de la dette dans 
le cadre des initiatives PPTE et MDRI. 

 
Existence d’un DRSP  ou d’un 
NDP bien élaboré et de  
mécanismes d’exécution 
efficaces  
 

• La MGDS est le principal programme national de développement et couvre la période 
de 2006 à 2011. À travers le dialogue sur les politiques, la Banque assurera que la 
MGDS demeure pertinente et une des principales priorités du gouvernement et que les 
leçons tirées servent à hâter les progrès vers la réalisation des objectifs de la MGDS.  

• Des Groupes de travail sectoriels sont en train d’être mis en place dans le but de 
renforcer la collecte des données ainsi que la mise en œuvre, le suivi et évaluation des 
résultats de la MGDS.   

 
 
Cadre macroéconomique et  
financier à moyen terme viable 

• La FRPC a été exécutée avec succès sur la période de 2005 à 2008 et un accord 
complémentaire au titre de la facilité PCE a été approuvé le
3 décembre 2008. Un nouveau programme triennal au titre de la FRPC devrait 
succéder à la facilité PCE.   

• La conception en cours d’un programme intérimaire de GFP offre une passerelle vers 
un  SWAP de plus longue durée, qui devrait améliorer la coordination et donner un 
coup d’accélérateur au  processus de réforme. Les efforts se poursuivent pour faire en 
sorte que ce programme soit totalement opérationnel à partir du début de l’année 2009. 
La Banque est déterminée à appuyer ce processus.   

• Le budget du Malawi est favorable aux pauvres et est aligné sur les priorités énoncées 
dans la MGDS. La moitié du budget en 2008/2009 est dirigée vers cinq secteurs clés : 
l’agriculture et la sécurité alimentaire (14 %), la santé (14 %), l’éducation 
(12 %), les routes (7 %) et l’irrigation (3 %). Les recettes publiques devraient 
augmenter de 20 % par rapport aux recettes effectives en 2007/2008 et  de 24,7 % par 
rapport aux dépenses effectives. 

• À moyen et long terme, les autorités entendent accroître les recettes (hors dons) à 20 
% du PIB en appliquant des mesures génératrices de recettes et en favorisant une 
croissance tirée par le secteur privé 

Partenariat solide entre les 
PMR et les bailleurs de fonds 

• Un cadre commun (CC) relatif aux opérations d’appui budgétaire et au PAF conclu 
entre le Gouvernement et les bailleurs de fonds offre une plate-forme pour la 
coordination et le partenariat entre les bailleurs de fonds. Le PAF permet de contrôler 
les progrès/résultats et d’assurer la responsabilité mutuelle.  

• Un des objectifs du CC consiste à contribuer à l’appropriation au niveau national par 
l’alignement du soutien des bailleurs de fonds sur la MGDS en recourant aux systèmes 
de GFP du pays.   

Partenariat solide entre les 
bailleurs de fonds 

 Le Groupe CABS est le principal cadre de coordination de l’appui budgétaire direct 
(SBD) et se réunit tous les six mois. Le GFEM se réunit également tous les mois pour 
analyser les indicateurs de GFP entre les revues du CABS.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions 
techniques 

Examen  fiduciaire satisfaisant 
du système de gestion des 
finances publiques (utilisation 
des systèmes du pays) 

• La PEFA, la RDP et l’évaluation de la passation des marchés ont été effectués pour le 
Malawi. Des progrès considérables ont été enregistrés depuis 2005 dans l’amélioration 
de la GFP et la réduction de la corruption, tel que démontré par l’évolution des notes 
issues de la PEFA.  

• L’ODPP a également élaboré un plan d’action triennal sur la passation des marchés 
dans le but d’accélérer la mise en œuvre de la Loi sur la passation des marchés publics 
et de moderniser les fonctions de passation de marchés. 
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3.3 Réalisations et leçons tirées d’opérations similaires menées par le passé 
 
3.3.1 Le Groupe de la Banque a exécuté trois opérations de prêt à l’appui de réformes en faveur 
du Malawi d’un montant équivalent à 41,9 millions d’UC. Il s’agit d’un Prêt d’ajustement 
structurel (PAS) de 15 millions d’UC ; d’un Prêt d’appui à la bonne gouvernance (SGGL) de 12 
millions d’UC ; et d’un Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté (PARP) de 14,9 millions d’UC. 
Le PAS était destiné à soutenir les réformes du gouvernement malawien pour assurer la viabilité 
du budget, améliorer la prestation des services sociaux, la privatisation et la diversification de la 
production agricole et des exportations. Le SGGL a été conçu en coordination avec d’autres 
bailleurs de fonds en vue d’appuyer la mise en œuvre de la première stratégie de réduction de la 
pauvreté du pays pour la période de 2001 à 2005 en mettant l’accent sur le renforcement de la 
gouvernance du secteur public. La Banque a réussi à décaisser les fonds en une seule tranche 
lorsque toutes les conditions ont été remplies en mai 2005. Les leçons évidentes à tirer du SGGL et 
des autres programmes des bailleurs de fonds ont été identifiées et ont permis d’aboutir à la 
conclusion que la Banque et les autres bailleurs de fonds pourvoyeurs d’appui budgétaire devraient 
s’appuyer davantage sur le processus budgétaire et les systèmes de GFP du gouvernement.  
 
3.3.2 Le PARP approuvé le 11 avril 2007 n’est entré en vigueur que le 18 novembre 2008 et le 
décaissement a été effectué le 2 décembre 2008 à cause d’un retard accusé dans la ratification 
tardive par le Parlement de l’accord de prêt et la remise de l’avis juridique à la Banque. Cependant, 
tout au long du processus, la Banque s’est activement engagée dans le dialogue sur les politiques et 
le suivi des réformes contenues dans le PAF à travers les revues du CABS. Ainsi, les grandes 
mesures envisagées par le PRSL ont été mises en œuvre et entièrement justifiées avant le 
décaissement des fonds. Le fait de ne pas perdre de vue les décaissements a conféré une certaine 
légitimité à la participation de la Banque aux revues du CABS. Le REP finalisé en janvier 2009 a 
tiré des enseignements pour les opérations futures. Le premier a trait à la nécessité d’examiner 
attentivement le risque politique et les mesures d’atténuation possibles. La conception du PRSG.I a 
pris en compte le risque politique lié à la perspective des prochaines élections générales de mai 
2009 et l’a atténué en optant pour l’octroi de dons en lieu et place des prêts et en réduisant le délai 
d’exécution des programmes de trois ans à un an. Le deuxième enseignement important qui se 
dégage du RAP est l’absence de cohérence entre les indicateurs du PAF et le cadre de suivi du 
PARP. Cet enseignement a été pris en compte dans la conception du PRSG.I en veillant à assurer 
la cohérence avec le PAF. Le troisième enseignement est relatif à la nécessité d’une plus grande 
sélectivité, facteur que le PRSG.I a également pris en compte en concentrant davantage ses efforts 
sur la réforme de la GFP. Des enseignements importants ont également été tirés des revues 
effectués en 2008 par le CABS et la revue du RBCSP (2008), qui ont relevé les domaines qui 
méritent d’être examinées plus avant, à savoir les réformes relatives à l’exécution du budget, la 
gestion de la paie, la passation des marchés et l’audit. 
 
3.4 Relation avec les opérations en cours de la Banque  
 
3.4.1 Le RBCSP a envisagé un certain nombre d’interventions qui lui permettront de réaliser 
des résultats positifs (voir Annexe 3). Les différentes opérations ont toutes été bien conçues et 
visaient à soutenir les résultats du RBCSP en faveur aux pauvres. Le PRSG.I renforcera les 
dispositifs fiduciaires pour la mise en œuvre des projets d’investissement du Groupe de la Banque 
et apportera des fonds additionnels pour la prestation des services sociaux. Ainsi, il renforcera la 
dimension sociale du portefeuille global de la Banque au Malawi (qui représente actuellement 
42,3 %) en contribuant à l’augmentation des dépenses en faveur des pauvres. La prestation des 
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services de base est améliorée à travers des dons de nature à accroître l’espace budgétaire. Le 
programme renforcera en particulier les autres opérations financées par la Banque axées sur la lutte 
contre la pauvreté telles que le projet d’appui à la réduction de la pauvreté et au renforcement 
institutionnel qui a abouti à la formation de 288 membres de comités exécutifs de district à la 
vulgarisation participative ; à la préparation de 1 704 plans d’action de village ; à l’établissement 
de 7 profils socioéconomiques de district ; et au soutien de 507 sous-projets communautaires. Par 
ailleurs, le projet de Développement des compétences et de création de revenus a abouti à 
l’alphabétisation de 36 419 personnes dont 25 % ont été initiés aux techniques commerciales ; 8 
394 personnes ont été formées aux techniques de production ; et 10 058 personnes ont été formées 
à la gestion d’entreprise. Enfin, le PRSG.I s’inspirera des acquis du PRSL, qui sera aussi conçu en 
suivant le cadre fourni par le CABS. 
 
3.4.2 L’impact des opérations de la Banque sur les principales questions transversales a été 
également bénéfique. L’amélioration de la productivité et l’accroissement des revenus des groupes 
cibles dans les zones d’intervention des projets agricoles ont contribué à la réduction de la 
pauvreté. La réduction du temps nécessaire pour obtenir de l’eau a permis aux femmes de dégager 
du temps pour s’engager dans d’autres activités de production et aidé les filles à fréquenter l’école. 
Grâce à une meilleure intervention dans le domaine de l’assainissement, la Banque a contribué à la 
santé des communautés rurales. La fourniture de structures sanitaires a aussi contribué à la maîtrise 
de la croissance démographique et à la lutte contre le VIH/Sida. L’opération d’appui budgétaire 
viendra en complément de ces projets de développement social ou humain en favorisant une 
meilleure gestion des finances publiques et des dépenses favorables aux pauvres dans les domaines 
stratégiques prioritaires définis dans la MGDS. Il est prévu que l’amélioration de l’établissement 
du budget et de la passation des marchés publics contribuera à une meilleure qualité des prestations 
de services. 
 
3.5 Atouts comparatifs de la Banque  
 
 La Banque est associée aux réformes générales et institutionnelles entreprises par le 
Malawi par le biais du dialogue sur les politiques et de ses opérations de prêt à l’appui de réformes. 
Comme indiqué au paragraphe 3.3.1, la Banque a financé par le passé trois opérations de prêt à 
l’appui de réformes au Malawi, qui ont contribué à de grandes réformes. L’axe primordial choisi 
par le PRSG.I se rapporte à un domaine dans lequel la Banque joue un rôle de premier plan dans 
les pays membres régionaux du fait de son mandat régional et de sa capacité à obtenir des résultats 
concrets. Depuis l’adoption de ses Orientations stratégiques et plan d’action en matière de 
gouvernance, la Banque a simplifié son approche de la gouvernance en mettant l’accent sur la 
GFP. Ce faisant, elle a accru ses ressources et réorienté ses actions aux plans stratégique et 
institutionnel en vue de relever les défis dans les domaines clés de la réforme de la GFP. La 
Banque a développé l’expérience et la compétence nécessaires pour promouvoir la transparence et 
la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques sur l’ensemble du continent. Ainsi, la 
Banque valorisera cet atout distinctif au Malawi au sein du Groupe CABS. La Banque met en 
œuvre, dans le cadre d’une telle opération, l’expérience diverse qu’elle a acquise dans des 
opérations semblables dans d’autres pays africains. Par ailleurs, l’opération d’appui budgétaire 
direct de la Banque complète celles des autres membres du groupe CABS et conforte la priorité 
accordée aux dépenses favorables aux pauvres pour une meilleure prestation des services sociaux 
qui passe nécessairement pour le Malawi par l’octroi de ressources non liées pour la mise en œuvre 
de la MGDS. 
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3.6 Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité  
 
 Le programme applique les principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 
indiqués dans le modèle annoté BSO de la Banque (2008) relatif aux opérations d’appui 
budgétaire. Ces principes sont  

 
i) renforcer l’appropriation : la MGDS, qui constitue le programme global de 

développement du Malawi, a été élaborée par les autorités publiques à l’issue de 
consultations élargies avec les parties prenantes. Il s’agit donc d’un programme 
entièrement conçu de l’intérieur et accepté par les partenaires au développement 
comme le principal cadre pour l’appui aux efforts de réduction de la pauvreté 
entrepris par le Malawi. Le gouvernement est déterminé à mener à bien l’exécution 
du programme, et tout porte à croire que des travaux d’analyse ont été effectués qui 
peuvent guider le processus de formulation des politiques (voir paragraphe 3.1.2). 
Le fait de fonder le PRSG.I sur la MGDS renforce l’appropriation. 

 
ii) S’accorder sur un cadre concerté : le gouvernement et le groupe CABS se sont 

accordés sur un cadre commun en matière d’appui budgétaire direct. Ils se sont 
également mis d’accord sur un PAF qui sera le cadre de responsabilisation devant 
permettre de mesurer les progrès accomplis. À l’instar des autres bailleurs de fonds 
fournissant également un appui budgétaire direct, la Banque fonde son programme 
d’appui et ses déclencheurs de décaissement sur le PAF.  

 
iii) Adapter le cadre de responsabilisation et les modalités de l’appui de la Banque à la 

situation spécifique des pays : le programme PRSG.I tient compte des intentions 
exprimées par les pouvoirs publics. Les modalités et l’étalement de l’aide au 
développement tient aussi compte des besoins du pays. Le choix d’opter pour les 
dons en lieu et place des prêts se justifie pour un pays qui sort d’une situation de 
surendettement et réduira le risque politique qui pourrait mettre en péril le 
démarrage du programme. Le programme aura aussi recours aux propres systèmes 
du pays et emploiera un mécanisme de suivi construit autour du cadre du 
CABS/PAF. Ce système est transparent et est axé sur les résultats. 

 
iv) Sélectionner uniquement les mesures indispensables pour réaliser des résultats 

concrets comme conditions pour le décaissement des fonds : les mesures 
d’orientation choisies par la Banque comme déclencheurs pour le décaissement des 
fonds sont celles qui sont indispensables pour réaliser des résultats concrets et elles 
sont tirées du PAF convenu. En outre, elles portent essentiellement sur la GFP et la 
prestation des services sociaux, qui constituent l’axe principal du PRSG.1. La 
conception des conditionnalités au sein du groupe CABS est présentée plus en détail 
au paragraphe 5.1.4.     

 
3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque en matière d’emprunts non 

concessionnels  
 
 Le Malawi satisfait aux critères définis par la politique du groupe de la Banque en matière 
d’emprunts non concessionnels applicable aux bénéficiaires de dons du FAD et de l’allègement de 
la dette au titre des initiatives PPTE/IADM car le Malawi n’a enregistré par le passé aucun 
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emprunt non concessionnel. Le Malawi a bénéficié aussi bien des initiatives PPTE et IADM que 
de l’annulation de la dette vis-à-vis de la Banque. Le gouvernement, mais aussi l’Analyse 
conjointe Banque mondiale/FMI de la soutenabilité de la dette effectuée en 2007, a indiqué une 
amélioration de la viabilité de la dette.  
 
IV. LE PROGRAMME ENVISAGÉ  
 
4.1 But et objet du programme 
 
 Le but ultime du programme consiste à contribuer à la réduction de la pauvreté par 
l’amélioration de la gouvernance, tandis que l’objectif visé est d’améliorer la responsabilité et la 
transparence en matière de gestion des finances publiques en appuyant les réformes de la GFP. 
Plus concrètement, le programme appuiera les principales mesures de réforme visant à renforcer le 
processus budgétaire ainsi que les fonctions d’audit et de passation des marchés (des 
renseignements détaillés sont fournis dans le cadre logique et précisés dans le PAF figurant à 
l’Annexe 2). Une bonne GFP et la fourniture d’un soutien sous forme de dons se traduiront par une 
utilisation rationnelle des ressources publiques et la création d’un espace budgétaire favorisant 
l’augmentation des dépenses favorables aux pauvres et la prestation des services sociaux, 
contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la MGDS. 
 
4.2 Piliers, objectifs opérationnels et résultats attendus du programme  
 
4.2.1 Conception du programme : le PRSG.I projeté de 10 millions d’UC a été conçu dans le 
cadre du dispositif du CABS/PAF. Le PAF fournit la base pour évaluer les progrès en matière de 
mise en œuvre de la MGDS, de réduction de la pauvreté et de mise en application des décisions 
concernant le décaissement des appuis budgétaires. L’engagement à fonder les décaissements sur 
des déclencheurs tirés du PAF n’impose pas de coûts de transaction additionnels au Groupe de la 
Banque et aux pouvoirs publics. Le Groupe de la Banque participe activement aux revues 
semestrielles et annuelles du CABS et a contribué au PAF, favorisant ainsi l’alignement sur ses 
priorités.  
 
4.2.2 Composantes : Le PRSG.I soutient les réformes de la GFP exposées dans la MGDS. 
L’évaluation PEFA de l’année 2008 a constaté des progrès considérables depuis l’évaluation de 
2006, mais a aussi identifié des difficultés (voir paragraphe 2.2.13). La revue du CABS et le 
rapport du FMI ont également situé les priorités en matière de GFP. Les domaines couverts par le 
PAF sont l’exécution du budget, la gestion de la paie, les audits en retard et la passation des 
marchés. Un certain nombre de réformes de la GFP sont en cours pour traiter certains des 
problèmes qui ont été identifiés. Au  nombre de ces problèmes, figurent la création d’un Secrétariat 
à la GFP au sein du ministère des Finances en vue de mieux coordonner les réformes de la GFP ; la 
mise en place d’une cellule de gestion de la trésorerie au sein du Bureau du Comptable général ; et 
l’installation d’un Système intégré d’information financière (SIIF) reliant tous les ministères afin 
d’améliorer l’exécution du budget. Les pouvoirs publics s’emploient actuellement à élaborer un 
modèle pour le suivi budgétaire et étudient la possibilité d’installer le SIIF dans les assemblées de 
district et les assemblées locales dans le but d’améliorer la qualité et assurer la transmission des 
rapports dans les délais impartis. À partir des priorités en matière de GFP qui ont été identifiés, les 
principaux axes des réformes de la GFP devant être soutenus par le PRSG.I sont le budget, l’audit 
et la passation des marchés. Ces aspects sont mieux expliqués ci-après tandis que le Tableau 6 
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résume les déclencheurs pour le décaissement du don FAD fondé sur le PAF. Les mesures 
préalables seront vérifiées lors de la revue du CABS de mars 2009.  
 
4.2.3 Amélioration du processus budgétaire : les principaux domaines de préoccupation en 
termes de réforme budgétaire qui figurent dans le PAF ont trait à la nécessité de renforcer la 
crédibilité du budget - Composition effective des dépenses par rapport au budget approuvé 
initialement (qui a obtenu la note D+ dans l’évaluation PEFA de 2008), de maintenir les crédits 
budgétaires affectés aux autres opérations ordinaires (ORT) et d’améliorer la gestion de la paie. Si 
le programme PRSG.I contribuera à apporter des améliorations dans ces domaines, le déclencheur 
pour le décaissement portera essentiellement sur une seule mesure, à savoir, élaborer une structure 
de classification du budget révisée et un plan comptable adapté, étant donné que les réformes du 
processus budgétaire visent à créer les conditions nécessaires au renforcement des liens entre le 
budget et la MGDS. Des progrès notables ont été observés dans l’exécution de cette mesure qui 
était censée être réalisée avant décembre 2008 à travers la publication d’une directive révisée 
relative à la classification du budget par le ministère des Finances. En outre, le gouvernement 
envisage d’instaurer un calendrier budgétaire intégrant toutes les activités en rapport avec le 
budget, notamment l’examen annuel de l’état d’avancement de la MGDS ; l’instauration de 
réformes visant à promouvoir une utilisation optimale des ressources en fixant des objectifs de 
résultats hiérarchisés afin de stimuler la réalisation de résultats importants dans les principaux 
ministères ; élaborer un manuel budgétaire ; et promulguer une loi budgétaire en vue de faciliter 
l’exécution du budget (voir Annexe 2 de la Lettre de politique de développement).  
 
4.2.4 Renforcement des fonctions d’examen et d’audit externes : quelques faiblesses ont été 
identifiées dans le domaine de l’audit externe au Malawi. Compte tenu des capacités humaines 
limitées, tous les ministères et départements ne sont pas audités au cours d’une année (les audits se 
sont limités à 50 % des ministères en 2004/2005) et il existe un décalage entre l’établissement des 
rapports d’audit et leur remise au Parlement. En outre, aucun suivi des recommandations de 
l’auditeur n’est assuré par le Vérificateur général et la Commission des comptes publics du 
Parlement. Ces faiblesses ont été identifiées dans l’évaluation PEFA de 2008 qui a attribué la note 
D+ pour le paramètre relatif à la Portée, la nature et le suivi de l’audit externe ; et à celui relatif à 
l’Examen des rapports d’audit externe par le corps législatif. Les rapports d’audit pour 2004/2005, 
2005/2006 et 2006/2007 n’étaient toujours pas disponibles au moment de l’évaluation PEFA de 
2008, mettant ainsi en péril le principe de l’obligation de rendre compte. Lors de la revue du 
CABS de septembre 2008, le NAO s’est engagé à exécuter les travaux d’audit en retard avant 
décembre 2008. Depuis lors, des progrès notables ont été enregistrés. Le rapport d’audit pour 
2004/2005 a été soumis au Parlement en novembre 2008, le rapport d’audit 2005/2006 a été 
finalisé tandis que l’opinion du vérificateur de 2006/2007 a été émise par le Vérificateur général. 
Les comptes 2007/2008 ont été également transmis au NAO. Pour promouvoir la responsabilité, la 
soumission des rapports d’audit pour 2005/2006 et 2006/2007 au Parlement avant décembre 2008 
sera un déclencheur pour le décaissement du don FAD. Pour renforcer la fonction d’audit, les 
capacités humaines du Bureau national de l’audit sont en train d’être renforcées et 60 nouveaux 
vérificateurs adjoints et 20 stagiaires ont été recrutés. Grâce à ce renforcement des effectifs, plus 
de ministères seront désormais audités que par le passé. Les autorités envisagent aussi d’améliorer 
le suivi des recommandations contenues dans les rapports d’audit. À cette fin, le gouvernement 
commencera à produire des rapports indiquant les mesures prises par les ministères et 
départements pour donner suite aux recommandations formulées par la  Commission des comptes 
publics suite aux audits (voir Annexe 2 de la Lettre de politique de développement).  
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4.2.5 Renforcer la fonction de passation des marchés publics : le RAPP (2007) et 
l’évaluation PEFA (2008) indiquent des tendances encourageantes en ce qui concerne la fonction 
de passation des marchés publics. Il existe un cadre juridique et réglementaire viable et adéquat 
axé sur la transparence et la responsabilité, la supervision de la passation des marchés publics et le 
pouvoir d’examen et le droit de recours administratifs. Quelques mécanismes de contrôle et un 
cadre favorisant l’efficacité dans les opérations de passation des marchés et les pratiques de 
marché ont été également mis en place. Environ 88 % des contrats, ce qui est supérieur au seuil 
requis, sont attribués dans le cadre d’un processus concurrentiel ouvert. L’évaluation PEFA a 
attribué la note « B » concernant les indicateurs liés à la mise en concurrence, l’utilisation optimale 
des ressources et les contrôles en matière de passation de marchés, la sous-composante concernant 
la mise en œuvre d’un processus concurrentiel ouvert obtenant la note « A ». Cependant, des 
faiblesses subsistent, notamment : des contraintes de capacités tant au niveau de l’ODPP 
(l’organisme de contrôle) que des entités de passation de marchés, l’observation peu scrupuleuse 
des dispositions du cadre juridique par les entités de passation de marchés et l’utilisation limitée 
des Documents types d’appel d’offres. Aucun audit général de la passation des marchés n’a été 
effectué à ce jour, ce qui limite le suivi des mesures d’approvisionnement. Ainsi, la principale 
mesure d’approvisionnement contenue dans le PAF 2008 est la finalisation de l’audit de la 
passation des marchés, qui sera un déclencheur pour le décaissement du don du FAD. Les 
activités d’audit de la passation des marchés ont progressé et seront achevées avant la revue CABS 
du mois de mars 2009. En outre, l’ODPP a élaboré un plan d’action triennal en vue d’accélérer la 
mise en application de la Loi sur la passation des marchés et a prévu plusieurs programmes de 
formation à l’intention des personnels chargés de la passation des marchés en vue d’améliorer 
leurs compétences. Par ailleurs, le gouvernement entend faire en sorte que l’ODPP soit pourvu 
d’un personnel adéquat pour répondre au défi de l’accroissement du nombre de ministères et 
départements soumis chaque année à un audit de la passation de marchés (voir Annexe 2 de la 
Lettre de politique de développement). Au total, le dispositif de passation des marchés publics est 
d’assez bonne qualité et jugé acceptable par la Banque pour favoriser l’appui budgétaire.  
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Tableau 6  
Résumé des déclencheurs de décaissement du PRSG.I liés au PAF 

 
Indicateur  Données de base Action préalable/Déclencheur 
A. Budget  
 
Un processus budgétaire amélioré  
 

 
 
Examen 2007 du processus budgétaire du 
FMI 

 
Élaborer une structure de classification du 
budget révisée et le Plan comptable 
correspondant avant décembre 2008. 

B. Audit 
 
Audit externe  

 
En décembre 2007, le dernier rapport 
d’audit soumis au Parlement portait sur 
l’exercice 2003/2004, mais le rapport pour 
2004/2005 a été soumis au Parlement en 
novembre 2008.   

 
Les rapports d’audits de 2005/2006 et 
2006/2007 soumis au Parlement avant 
décembre 2008. 

C. Passation des marchés 
 
Les capacités de passation des 
marchés publics améliorées 
 

 
 
Aucun audit général n’a été effectué à ce 
jour. 

 
 
L’audit de la passation des marchés finalisé 
avant décembre 2008 

 
4.2.6 Résultats attendus et retombées : l’opération projetée aidera le gouvernement malawien 
à réaliser ses objectifs de politique générale exposés dans la MGDS. En particulier, elle 
contribuera à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté en s’attaquant aux 
principales mesures de réforme liées à la GFP. Les résultats attendus sont des dispositifs 
fiduciaires solides qui garantissent la transparence et la responsabilité dans l’utilisation des 
ressources publiques. L’opération d’appui budgétaire contribuera par conséquent à la mise en 
œuvre effective de la MGDS, en contribuant à la mise à disposition de ressources non liées pour 
l’exécution du budget 2008/09 du gouvernement et la prestation des services sociaux.  
 
4.3 Besoins et mécanismes de financement 
 
 Le Tableau 7 présente les besoins de financement et les mécanismes de financement pour 
l’exercice budgétaire 2008/2009. D'après les projections, le montant total des recettes publiques (y 
compris les dons) pour l’exercice budgétaire s’élève à 207,61 milliards de MK (soit l’équivalent de 
1 473,03 millions de dollars EU) tandis que les dépenses et le montant net des prêts se situe, selon 
les projections, à 231,08 milliards de MK (soit l’équivalent de 1 639,60 millions de dollars EU), 
laissant ainsi un déficit budgétaire global (y compris les dons) de 23,48 milliards de MK (soit 
l’équivalent de 166,57 millions de dollars EU). Le financement extérieur prévu, y compris par le 
biais du CABS, s’élève à 172,27 millions de dollars EU, dont 158,01 millions de dollars EU seront 
apportés par le groupe CABS et la Banque. Le rapport entre l’appui budgétaire direct et le volume 
total de l’aide extérieure en faveur du Malawi a été en hausse au cours des trois dernières années, 
passant de 16 % en 2006/2007 à 18 % en 2007/2008 et devrait atteindre, selon les projections, le 
niveau de 22 % en 2008/2009. L’accent est mis de plus en plus sur l’appui budgétaire aux secteurs, 
à savoir le SWAp du secteur de la santé, le récent SWAp du secteur de l’eau et de l’assainissement 
(2008) et le Fonds de développement local, qui constitue une démarche de financement des 
collectivités locales axée sur les programmes (2009). La Banque a rejoint les SWAPs et participera 
aussi au Fonds de développement local.   
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Tableau 7 
Besoins de financement et sources de financement, 2008/2009 (en millions d’USD) 

  2008/09 2008/09 
  Budget Projections 
Total recettes (y compris les dons) 1 476,33 1 473,03 
Total dépenses et prêts nets 1 628,54 1 639,60 
Déficit de financement -152,21 -166,57 
Financement extérieur, y compris par le biais 
du CABS  162,22 172,27 
 BAD 37,04* 37,04* 

DFID (Royaume Uni) 37,21 37,21 
CE 33,17 33,17 
Norvège 10,59 10,59 
Banque mondiale 40,00 40,00 

Financement intérieur -13,49 -9,06 
 * Comprend 14,89 millions d’UC (22,16 millions de dollars EU) approuvés pour 2007/08, mais décaissés récemment.  

Source : tiré de : Malawi – Rapport des services du FMI sur la facilité PCE, Tableau 2a ;  3 décembre 2008.  
 
4.4 Bénéficiaires du programme  
 
 Le PRSG.I est destiné à aider le gouvernement malawien à mettre en œuvre sa Stratégie 
de réduction de la pauvreté. Les bénéficiaires directs sont les institutions publiques clés du Malawi 
dans le domaine de la GFP chargées d’assurer le contrôle fiduciaire et la prestation des services 
sociaux. Les bénéficiaires indirects sont les populations du Malawi, qui bénéficieront d’une 
meilleure gestion des finances publiques, de l’amélioration de l’enveloppe budgétaire affectée aux 
pauvres pour la prestation des services sociaux et une meilleure qualité de vie.   
 
4.5 Impacts sur le genre 
 
 La MGDS considère la consolidation de la stabilité sociale et les progrès vers la justice 
sociale comme une condition essentielle pour réaliser les objectifs de croissance et de réduction de 
la pauvreté. Le Programme national sur le développement sexospécifique du Malawi, qui est basé 
sur la Politique national sur le genre, est entièrement intégré dans la MGDS. Le programme porte 
sur deux domaines essentiels, à savoir i) l’intégration du genre dans tous les secteurs et ;  
ii) le Programme d’autonomisation des femmes. Des directives spécifiques ont été élaborées sur 
l’élaboration de budget et la gestion des ressources humaines tenant compte de la problématique 
du genre. Des points focaux ont été également mis en place dans les différents secteurs afin 
d’identifier les problèmes sexospécifiques dans chaque secteur et concevoir des programmes 
pertinents pour les surmonter. Le Programme d’autonomisation des femmes s’attache surtout à 
l’émancipation économique des femmes (mettre les femmes en rapport avec les institutions de 
crédit), le développement des capacités des femmes et la promotion et la protection des droits de la 
femme. Le programme d’appui budgétaire aura un impact sur les femmes, en grande partie par 
l’accroissement de la part relative de l’enveloppe budgétaire affectée à l’éducation, la santé et 
l’agriculture, des secteurs au travers desquels des progrès  peuvent être accomplis pour combler le 
fossé entre hommes et femmes. Les autorités publiques sont déterminées à éliminer l’inégalité 
entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères sociales, économiques et politiques. La 
MGDS a fixé des objectifs d’amélioration de la proportion de femmes lettrées, de garçons et de 
filles scolarisés, du nombre de femmes occupant des postes de haut niveau dans la fonction 
publique et du pourcentage de sièges occupés par des femmes au Parlement conformément à la 
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directive de la SADC en faveur d’une répartition égale des sièges (50 %). Le PAF contient 
précisément un indicateur sur les femmes occupant des postes de décision.  
 
4.6 Impacts environnementaux 
 
 Le programme est classé dans la catégorie 3 en matière d’impact sur l’environnement. À 
ce titre, il ne devrait avoir aucun impact négatif direct sur l’environnement et bénéficiera d’un 
appui budgétaire pour la mise en œuvre effective de la MGDS qui met l’accent sur l’amélioration 
de la viabilité au point de vue environnemental. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place une 
politique révisée de gestion des ressources naturelles et une politique environnementale nationale 
qui intègre la Loi sur la gestion de l’environnement, un règlement relatif à la gestion de 
l’élimination des déchets et la promotion de la participation des communautés à la gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles. Les indicateurs de performance de la MGDS 
comprennent ceux ayant précisément trait à la viabilité environnementale et des dispositions 
rigoureuses prévoient la réalisation d’études d’impact environnemental (EIE) durant la mise en 
œuvre des activités économiques. Cependant, d’autres progrès devront être accomplis pour fournir 
des sources d’énergie alternatives et réduire le déboisement.   
 
V. MISE EN OEUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 
 
5.1 Modalités d’exécution 
 
5.1.1 Organisme d’exécution : le ministère des Finances est l’organe de coordination de l’appui 
budgétaire et de la réforme de la GFP. Le Secrétaire au Trésor copréside les évaluations annuelles 
avec les membres du CABS. Le PAF fournit un ensemble d’indicateurs définis d’un commun 
accord pour mesurer les progrès enregistrés par rapport aux objectifs et cibles de la MGDS. Le 
Groupe sur la gestion financière et économique (GFEM) regroupant les bailleurs de fonds et le 
gouvernement se réunit tous les mois pour analyser les actions et examiner les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des réformes en matière de GFP. D’autres entités comme le NAO, l’ODPP, 
ACB et les ministères sectoriels sont chargées d’assurer l’exécution de leurs propres programmes 
et d’atteindre les différents indicateurs de performance définis dans le cadre des programmes.  
 
5.1.2 Décaissement : Le groupe CABS a convenu d’utiliser, comme critère déclencheur pour le 
décaissement des fonds, la satisfaction globale des conditions fixées par le PAF attestée par la 
revue de mars, pendant l’exercice suivant celui pendant lequel la revue a été effectuée (le principe 
de l’année t+1). En outre, le Malawi est tenu d’être en bonne voie dans l’exécution du programme 
du FMI. L’évolution de la situation macroéconomique sera analysée à travers la mission d’examen 
régulier de la facilité PCE du FMI prévue aux mois de mars et septembre 2009 pour alimenter les 
revues annuelles et bisannuelles du CABS. La totalité des ressources de l’appui budgétaire direct 
sera transférée dans un compte du CABS ouvert à la Banque centrale du Malawi. Le PRSG.I 
projeté dont le montant est équivalent à 10 millions d’UC sera transféré dans ce compte en une 
seule tranche pour soutenir le budget 2008/2009. Le montant équivalent en Kwacha sera transféré 
immédiatement dans les comptes du Trésor par la Banque centrale et le Trésor transmettra un 
accusé de réception à la Banque.   
 
5.1.3 Pour garantir la prévisibilité de l’aide affectée au budget, la Banque a informé le 
gouvernement de l’enveloppe de ressources destinées à l’appui budgétaire pour les deux prochains 
exercices. Ainsi, le PRSG.I sera suivi par une opération en deux tranches (PRSG.2) couvrant les 
périodes 2009/2010 et 2010/2011. Le décaissement des ressources du PRSG.I sera déclenché par la 
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réalisation satisfaisante de conditions spécifiques dans les limites définies par le PAF 2008 (voir 
paragraphe 6.2.2)2, plutôt que par la satisfaction générale des critères définis dans le PAF attestée 
par la revue du CABS de mars 2009 (qui aurait été une conditionnalité en cours d’exercice). Ceci 
vise à prévenir le report du décaissement à l’exercice budgétaire 2009/2010 car il faut 
habituellement quelque temps (2 à 3 mois) avant l’achèvement de l’aide-mémoire de la revue du 
CABS. Le retard accusé dans le décaissement créera des difficultés budgétaires pour le 
gouvernement car le don est déjà comptabilisé dans le budget 2008/2009.  
 
5.1.4 D’autres bailleurs de fonds pourvoyeurs d’appui budgétaire ont aussi recours, pour 
différentes raisons, à des conditions spécifiques pour leurs activités sur la période 2008/2009. Le 
PRSC.2 projeté par la Banque mondiale sera décaissé par rapport à des conditions spécifiques 
convenues avec le gouvernement malawien lors de la revue de mars 2008. Le DFID utilise le PAF 
comme un cadre logique, les 25 indicateurs du PAF étant élaborés par rapport à sept objectifs 
(résultats) du DFID3. Le PAF dans son ensemble est normalement utilisé pour déclencher le 
décaissement, mais les résultats restent valables pour la documentation du programme. Toutefois, 
le DFID a aussi recours à une condition spécifique (soumission de rapports d’audit au Parlement) à 
titre exceptionnel pour le décaissement de son appui au titre de l’exercice 2008/2009 au regard de 
importance attachée à la question de la responsabilité. La Norvège applique aussi deux conditions 
spécifiques (approbation du budget 2008/2009 et la soumission des rapports d’audit au Parlement) 
exceptionnellement pour son soutien au titre de l’exercice 2008/2009. S’agissant de la CE, le 
décaissement de la tranche fixe de 51 % sera déclenché par une évaluation généralement 
satisfaisante du programme de GFP attestée par les revues du CABS de mars et septembre 2009 
tandis que le décaissement de la tranche variable de 49 % (maximum) sera fondé sur 10 indicateurs 
contenus dans le PAF (5 indicateurs de la GFP et 5 indicateurs sociaux).  
 
5.1.5 Passation des marchés et audit : le groupe CABS achemine les fonds affectés à l’appui 
budgétaire en utilisant les systèmes du pays, comme convenu selon le Cadre commun. De même, 
le PRSG.I projeté suivra les mécanismes d’audit et de passation du gouvernement. Le Malawi a 
accompli des progrès satisfaisants dans la réforme des dispositions concernant l’audit et la 
passation de marchés (voir paragraphes 4.2.4 et 4.2.5). Le gouvernement est aussi déterminé à 
promouvoir les réformes afin d’améliorer les fonctions de passation des marchés publics et d’audit 
en accord avec les recommandations des rapports PEFA de 2008 et l’évaluation de la passation de 
marchés pour 2007. Dans le cadre du rapport annuel d’exécution du budget, les bailleurs de fonds 
du CABS ont convenu d’utiliser le rapport du NAO pour l’audit du programme d’appui budgétaire. 
À cet égard, le traitement des rapports d’audit qui se sont accumulés pendant trois ans et qui 
restaient à soumettre au moment de l’évaluation PEFA de 2008 est une condition spécifique pour 
tous les bailleurs de fonds du CABS dans le souci de renforcer davantage l’obligation de rendre 
compte.  
 
5.2 Mécanismes de suivi et évaluation 
 
5.2.1 Le PRSG.I appliquera un mécanisme rigoureux de S&E basé sur le système du pays et 
construit autour du cadre du CABS/PAF. Le cadre commun (CC) prévoit deux revues du CABS 
par an. La revue de mars apprécie les progrès enregistrés par rapport aux indicateurs du PAF tandis 
                                                 
2  Des conditions spéciales pour le décaissement seront également utilisées à titre exceptionnel dans le cadre du PRSG.I. Le 

PRSG.2 sera assujetti à la satisfaction globale de chacune des conditions fixées par le PAF, attestée par la revue de mars pour 
l’exercice budgétaire afin de garantir le respect scrupuleux du cadre commun. 

3  Ce sont la stabilité macroéconomique, les dépenses consacrées aux services essentiels, la promotion de la croissance, 
l’efficacité dans l’utilisation des ressources, la gestion financière, la gouvernance et les droits. Les progrès vers la réalisation 
de ces résultats sont enregistrés annuellement aux environs du mois de mars. 
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que la revue de septembre porte sur les tendances budgétaires et économiques. Le gouvernement 
s’engage à fournir des rapports d’étape au groupe CABS deux semaines avant les revues. Le 
GFEM se réunira également tous les mois pour analyser les indicateurs de GFP entre les 
différentes revues du CABS. La Banque est déterminée à s’engager davantage dans le GFEM. La 
revue du CABS et les réunions du GFEM permettront d’analyser les résultats (changements 
d’orientation) et de suivre l’exécution du budget et les tendances économiques. La revue annuelle 
de la MGDS est aussi un important outil de S&E. Par ailleurs, le PRSG.I s’en remettra également à 
la revue de la facilité PCE effectuée par le FMI pour suivre l’évolution des indicateurs 
macroéconomiques. Le fonds commun géré par le PNUD, qui soutient le Bureau national de la 
statistique dans la mise en place du Système statistique national et la production de données 
désagrégées, facilitera le suivi des indicateurs et des réalisations.  
 
5.2.2 Le Bureau extérieur du Malawi (MWFO) est associé de près au processus de préparation 
et d’évaluation du PRSG.I et a pris une part active aux revues du CABS et au dialogue sur les 
politiques. Le bureau continuera de jouer un grand rôle dans le S&E du PRSG.I et de la MGDS. Le 
Bureau maintient des contacts étroits avec le ministère des Finances et les partenaires du CABS. 
La Banque est déterminée à participer activement à ces revues et aux réunions mensuelles du 
GFEM. Pour faire en sorte que la Banque soit constamment au fait de l’état d’exécution du 
programme, les résultats (changements d’orientation), les indicateurs et le suivi des réalisations 
pendant toute la durée d’exécution du programme, le MWFO établira des rapports d’étape 
trimestriels à l’intention de la direction, en se fondant sur sa propre évaluation. Les données 
désagrégées générées par le Bureau national de la statistique faciliteront cette tâche. Les capacités 
du MWFO ont été renforcées par un économiste-pays, un expert en gouvernance et un spécialiste 
du secteur social qui, sous la direction du Représentant résident, suivra la mise en œuvre du 
PRSG.I et la prestation des services sociaux. L’évaluation finale du programme sera basée sur un 
rapport d’achèvement de programme élaboré conjointement avec le gouvernement. 
 
VI. DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES  
 
6.1 Documentation juridique 
 
 Le Protocole d’accord de don entre le Fonds africain de développement et le 
gouvernement malawien 
 
6.2 Conditions attachées à l’intervention du Groupe de la Banque  
 
6.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de don : le protocole d’accord 
de don entrera en vigueur à la date de sa signature par le bénéficiaire et par le Fonds. 
 
6.2.2 Conditions préalables au décaissement : les obligations pour le Fonds de procéder au 
décaissement intégral des fonds en une seule tranche sera subordonné à la satisfaction des 
conditions spécifiques énoncées ci-après. Le bénéficiaire devra avoir fourni au fonds, dans des 
conditions jugées satisfaisantes par le fonds dans le fonds et dans la forme, la preuve : 
 

(i) de l’existence d’un compte commun à la Banque centrale du Malawi spécialement 
ouvert pour recevoir la totalité des aides budgétaires octroyées par le groupe CABS, 
notamment les ressources du PRSG.1 (paragraphe 5.1.2) [preuve exigée : Lettre 
du Trésor indiquant le numéro du compte] ; 
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(ii) que le gouvernement a publié une directive révisée relative à la Classification du 

budget (paragraphe 4.2.3) ;  
 
(iii) que les rapports d’audit pour 2005/2006 et 2006/2007 ont été soumis au Parlement 

(paragraphe 4.2.4) ; [preuve exigée : un exemplaire des rapports d’audit et de la 
lettre de transmission du Trésor adressée au Président de l’Assemblée 
nationale] ; 

 
(iv) que le rapport d’audit de la passation des marchés a été finalisé par la Direction des 

marchés publics avant la revue du CABS prévue en mars 2009 (paragraphe 4.2.5) 
[preuve exigée : exemplaire du rapport d’audit de la passation des marchés]. 

 
6.2.3 Des politiques conformes aux meilleures pratiques en matière de conditionnalité 
indiquées dans le modèle annoté BSO de la Banque (2008) ont été appliquées dans la formulation 
de ces conditions (voir chapitre 3.6). 
 
6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque  
 
6.3.1 Ce programme respecte toutes les politiques et directives en vigueur du Groupe de la 
Banque. Ce sont : i) les dispositions de la Groupe de la Banque concernant la politique relative à 
l’accumulation d’emprunts non concessionnels, ii) les directives 2004 applicables aux opérations 
de DBSL, iii) le RBCSP 2005-2008 pour le Malawi et sa revue à mi-parcours, iv) les Orientations 
stratégiques et plan d’action de la Banque sur la gouvernance pour 2008-2012, et  
v) les Procédures d’évaluation environnementale et sociale (ESAP) et les exigences relatives aux 
thèmes transversaux. 
 
VII. GESTION DES RISQUES 
 
7.1 Les risques et mesures d’atténuation suivants ont été identifiés :  
 
7.2 Risque n°1 : choc exogène : l’envolée des prix mondiaux du carburant et des engrais 
constitue un risque majeur pour la stabilité macroéconomique et les perspectives à moyen terme du 
Malawi. Ces deux facteurs exercent des pressions sur le budget national, l’inflation et les réserves 
extérieures avec l’augmentation du simple au double des prix mondiaux du carburant et des 
engrais pendant le premier semestre de 2008. En conséquence, le Malawi risque d’être confronté à 
un déficit budgétaire de 40 millions de dollars EU en 2008/2009.  

 
• Mesure d’atténuation : la facilité PCE du FMI (77,1 millions de dollars EU) 

approuvée le 3 décembre 2008 en vue de renforcer la position de réserve tandis que 
le l’augmentation de l’aide des bailleurs de fonds membres du CABS contribue à 
renforcer la situation financière du pays. La baisse récente des prix mondiaux du 
carburant et des engrais aura aussi un effet favorable à moyen terme. La Banque a 
également approuvé un concours financier de 4,7 millions d’UC en faveur du 
programme de subvention pour l’achat d’intrants du gouvernement afin de 
permettre de mieux faire face au déficit budgétaire.  
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7.3 Risque n° 2 : Risque de gouvernance. Le fait d’octroyer un appui budgétaire en année 
électorale présente deux risques. Premièrement, la situation de la gouvernance peut se détériorer à 
l’approche des élections générales prévues en mai 2009. Deuxièmement, il y a le risque 
changement de politique en cas d’alternance.  
 

• Mesure d’atténuation : les bailleurs de fonds, par le biais du fonds spécial pour les 
élections géré par le PNUD, aident la Commission électorale du Malawi en vue de 
favoriser la tenue d’élections crédibles en 2009 et au-delà. Si l’aide des bailleurs de 
fonds ne peut à elle seule garantir des élections couronnées de succès, elle pourrait 
améliorer les chances de réussite. Le fait que le Malawi ait réussi par le passé 
l’épreuve des élections atténue également ce risque. Les membres du CABS 
continueront de suivre et d’atténuer les risques politiques grâce à ses échanges 
permanents avec le gouvernement malawien. Le soutien de la Banque et des autres 
bailleurs de fonds à la demande de gouvernance renforcera également la 
transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Le choix de 
recourir à l’octroi de dons plutôt qu’à des prêts évitera d’avoir à solliciter 
l’approbation du Parlement. 

 
7.4 Risque n° 3 : Contraintes liées aux capacités de mise en œuvre : les revues du CABS ont 
mis en lumière les difficultés liées aux capacités humaines et institutionnelles auxquelles est 
confronté le Malawi. Ces problèmes ont été aggravés par le fort taux de prévalence du VIH/SIDA, 
situé à 12 %, qui affectent gravement la capacité du pays compte tenu du fait que cette pandémie 
frappe les personnes dans la plénitude de leur âge productif, notamment les fonctionnaires de 
l’État. L’insuffisance des capacités institutionnelles pourraient entraîner des retards dans la mise en 
œuvre des principales mesures de réforme en matière de GFP.  
 

• Mesure d’atténuation : le ministère des Finances a créé un Secrétariat à la GFP 
bénéficiant d’une assistance technique financée par les bailleurs de fonds dans le but 
de renforcer le leadership et la coordination des réformes. Le rapport d’évaluation 
du renforcement des capacités financées par le PNUD et les recommandations de la 
PEFA seront intégrées dans les plans de réforme à moyen terme de GFP. Un 
mécanisme de financement multidonateurs est en train d’être mis au point en vue de 
sa mise en œuvre à partir de 2009. Le GFEM se réunit également tous les mois pour 
suivre les indicateurs de GFP entre les revues de CABS.   

 
7.5 Risque n°4 : Perturbation climatique : les sécheresses ou les perturbations 
météorologiques constituent un risque majeur pour l’amélioration de la production agricole et par 
conséquent, de la sécurité alimentaire et la croissance, étant donné que la croissance économique 
au Malawi est très dépendante de la performance du secteur agricole. Les pluies tardives et de 
faible intensité posent déjà problème et constituent certainement un risque pendant la saison 
2008/2009.    
 

• Mesure d’atténuation : c’est un autre choc exogène sur laquelle le gouvernement a 
peu ou pas de contrôle. Toutefois, l’importance attachée par le gouvernement à son 
programme de subvention des engrais et des semences et l’appui des bailleurs de 
fonds au programme atténuerait, dans une certaine mesure, le risque de baisse 
substantielle de la  production. Le Malawi bénéficiera, comme d’autres PMR, des 
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activités d’adaptation climatique de la Banque ainsi que de Clim-Dev Africa pour 
l’accès aux systèmes d’information climatique.     

 
VIII. RECOMMANDATION 
 
8.1 Il est recommandé que le Conseil d’administration approuve l’octroi d’un don FAD 
n’excédant 10 millions d’UC à la République du Malawi aux fins et sous réserve des conditions 
stipulées dans le présent rapport.  
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ANNEXE 2 
LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

 
Réf. : DAD/5/1/7/12        4 décembre 2008 
 

MINISTRE DES FINANCES 
 
Monsieur Donald Kaberuka 
Président 
Banque africaine de développement  
Tunis 
 
Objet : MALAWI : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Monsieur le Président, 
 
1. Au nom du gouvernement du Malawi, je tiens à remercier la Banque africaine de 
développement  (BAD) d’avoir octroyé un prêt d’appui à la réduction de la pauvreté (PARP) de 
14,9 millions d’UC au titre de l’exercice 2007/2008. Il est regrettable que le décaissement de ce 
prêt qui était destiné à appuyer la mise en œuvre de la Stratégie de croissance et de développement 
du Malawi (MGDS) la stratégie de réduction de la pauvreté de deuxième génération du Malawi, ne 
puisse intervenir qu’au cours de l’exercice 2008/2009 rn raison des retards enregistrés dans la 
ratification du prêt par le Parlement. Je voudrais vous assurer, Monsieur le Président, que le 
Gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour éviter à l’avenir des retards dans la 
ratification des prêts octroyés par les bailleurs de Fonds.   
 
2. Le Gouvernement du Malawi sollicite auprès de la Banque africaine de développement un 
don d’appui à la réduction de la pauvreté d’un montant équivalent à 10 millions d’UC, à titre 
d’appui supplémentaire au programme amélioré de réforme en matière de gouvernance, comme 
prévu dans le cadre de la MGDS. Le PRSG-I projeté visera trois buts : i) il aidera le gouvernement 
à combler un déficit de financement constaté dans la mise en œuvre de la MGDS par la mise à 
disposition de fonds en vue d’améliorer la gestion des finances publiques et créer les conditions 
nécessaires de responsabilité et de transparence pour permettre à la MGDS d’atteindre ses objectifs 
à moyen terme de réduction de la pauvreté ; ii) il sera une source de devises dont le Malawi a 
besoin pour combler le déficit financement actuel de la balance des paiements ; et iii) il permettra 
aussi de mettre à la disposition du gouvernement des ressources pour remplir ses obligations au 
titre des fonds de contrepartie et contribuer à l’efficacité des projets d’investissement financés par 
le Groupe de la Banque. 

MINISTÈRE DES FINANCES 
     P O   BOX 30049 
           LILONGWE 3 
                 MALAWI 

Télégrammes : FINANCE, Lilongwe 
Téléphone : 01789355 
Télex : 44407 
Facsimilé : 01789173 
Courriel : Finance@Malawi.net 
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3. Le but du programme est de contribuer à la croissance économique et à la réduction de la 
pauvreté par une meilleure gouvernance de l’économie. Son objectif opérationnel consiste à 
améliorer la responsabilité et la transparence dans la gestion des finances publiques en appuyant 
les réformes des fonctions liées au budget, à l’audit et à la passation des marchés publics. Il vise 
les résultats suivants : i) renforcement de la crédibilité du processus budgétaire, ii) amélioration de 
l’audit et de l’examen externes de l’utilisation des ressources publiques et iii) meilleure gestion du 
dispositif de passation des marchés publics. 
 
4. Le PRSG-I projeté contribuera à des réformes de la gouvernance dans les domaines 
suivants : i) processus d’élaboration du budget, ii) audit et examen externes de l’utilisation des 
ressources publiques, et iii) gestion du dispositif de passation des marchés publics. En ce qui 
concerne le processus d’élaboration du budget, les réformes porteront essentiellement sur 
l’amélioration des liens entre la MGDS et le budget. Pour ce qui est de l’audit et de l’examen 
externes de l’utilisation des ressources publiques, les efforts viseront surtout à assurer que les 
Rapports d’audit sont soumis au Parlement dans les délais impartis par la loi et que les 
recommandations formulées par le Vérificateur général sont suivies d’effet. S’agissant de la 
gestion du dispositif de passation des marchés publics, l’accent sera mis sur le renforcement des 
dispositifs de passation des marchés dans tous les ministères, départements et assemblées. Les 
renseignements détaillés sur les projets de réformes devant être soutenus dans le cadre du PRSG-I 
sont fournis dans la Partie C de la présente lettre. 
 
A. Performance macroéconomique récente  
 
5. Le Malawi a accompli des progrès remarquables dans le rétablissement d’un 
environnement macroéconomique stable. L’administration actuelle qui est arrivée au pouvoir en 
mai 2004 a hérité d’une situation macroéconomique très instable. L’inflation a atteint 30 % en 
2000. La dette intérieure avait atteint le niveau record de 25 % du PIB pendant l’exercice 
budgétaire 2003/2004, avec des taux d’intérêt atteignant 45 %. Le solde budgétaire, y compris les 
transferts, se situait autour de -10 % du PIB. Cette situation a entraîné un grave effet d’éviction de 
l’investissement privé par les emprunts d’Etat. En raison de dérapages budgétaires constatés sous 
la précédente administration, un programme au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté 
et pour la croissance (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI) a connu des retards au début 
de l’année 2004 et a expiré par la suite vers la fin de l’année. 
 
6. Le Malawi s’est efforcé d’atteindre le point d’achèvement de l’Initiative en faveur des 
pays pauvres très endettés (PPTE), après avoir atteint le point de décision en décembre 2000. La 
croissance économique a connu un ralentissement plus marqué, s’établissant en moyenne autour de 
1,6 % entre 2000 et 2004, en raison des faibles précipitations enregistrées. 
 
7. Face à ces résultats médiocres, la nouvelle administration a engagé dès sa prise de 
fonction des actions rapides en vue d’améliorer la situation des finances publiques et d’appliquer 
des politiques macroéconomiques durables. Une stricte rigueur budgétaire a été instaurée dans la 
gestion des ressources publiques et les résultats macroéconomiques ont connu une amélioration 
sous les auspices d’un Programme de référence du FMI (SMP). La bonne exécution du Programme 
de référence a abouti à un accord avec le FMI sur un nouveau programme FRPC en août 2005. 
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Après avoir mené à bien deux revues, le Malawi a finalement atteint en août 2006 le point 
d’achèvement de l’initiative PPTE. Ainsi, le stock de la dette extérieure du Malawi s'est réduit de 
229 % des exportations à 32 %, en valeur actuelle nette à fin 2005, un taux en dessous du seuil 
acceptable de 150 % fixé au titre de l’initiative PPTE. 
 

8. Le 8 juillet 2008, le Malawi a achevé avec succès un accord triennal au titre de la Facilité 
pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) du FMI. Pour aider le Malawi à faire 
face aux perturbations des termes de l’échange, le FMI a approuvé le 3 décembre 2008 un accord 
d’un an au titre de la Facilité de protection contre les chocs (facilité PCE) de 77,1 millions de 
dollars EU en faveur du Malawi. Le Malawi est le premier pays à bénéficier de cette nouvelle 
facilité du FMI. À moyen terme, les priorités de réforme du gouvernement seront axées sur le 
maintien d’une inflation modérée, la réduction de la dette intérieure, la promotion de la croissance 
et le renforcement de la GFP et du secteur financier. Au cours de l’année suivante couverte par 
l’accord sur la facilité PCE, le programme du gouvernement s’attachera principalement à 
surmonter les perturbations des termes de l’échange et à reconstituer les réserves internationales du 
Malawi. Un nouvel accord triennal est envisagé suite à l’exécution de l’accord sur la facilité PCE. 
 
9. D’autres indicateurs macroéconomiques ont également enregistré des améliorations 
notables. Atténuée grâce à une récolte exceptionnelle, l’inflation est tombée de 17 % en février 
2007 à 7,1 % en juin 2008. La dette intérieure se situe actuellement autour de 11,7 % du PIB, 
abstraction faite de la recapitalisation de la Banque centrale du Malawi. Le taux officiel 
d’escompte baisse à 15 % tandis que les taux d’intérêt sur le marché des Bons du Trésor se situent 
autour de 13 % en moyenne. L’économie a également enregistré une croissance positive de 8,6 % 
en 2007. En 2008, l’économie devrait croître, selon les projections, à 8,7 %, et sur les trois 
dernières années (2006-2008) les services du FMI estiment que la croissance s’est située en 
moyenne à 8 %. Ce taux soutient favorablement la comparaison avec les 5,8 % enregistrés dans la 
région de la SADC. 
 
B. La Stratégie de croissance et de développement du Malawi 
 
10. En novembre 2006, le gouvernement malawien a mis au point sa deuxième stratégie de 
réduction de la pauvreté, la MGDS, qui se rapporte à la période de 2006 à 2011, qui a été élaborée 
à la suite de processus participatifs. L’objectif global de la stratégie est de faire reculer la pauvreté 
par la croissance économique et est organisé autour de cinq domaines thématiques, à savoir : i) une 
croissance économique durable ; ii) la protection sociale et la gestion des risques de catastrophes ; 
iii) le développement social ; iv) le développement des infrastructures ; et v) la bonne 
gouvernance. S’inspirant de ces domaines thématiques, la stratégie a identifié six domaines clés 
d’intervention qui sont considérés comme essentiels pour atteindre l’objectif global de la stratégie 
qui consiste à réduire la pauvreté par la croissance économique. Ces domaines d’intervention 
privilégiés sont l’agriculture et la sécurité alimentaire ; le développement des infrastructures ; la 
production et la fourniture d’énergie ; l’irrigation et l’aménagement hydraulique ; le 
développement rural intégré ; et la prévention et la gestion de troubles nutritionnels, le VIH/Sida.  
 
11. La MGDS met l’accent sur la nécessité pour le Malawi d’enregistrer une croissance 
soutenue tirée par le secteur privé et les exportations afin de réaliser des avancées notables dans la 
lutte contre la pauvreté. La vision à long terme de la MGDS est de transformer le Malawi d’un 
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pays essentiellement importateur et consommateur en un pays essentiellement producteur et 
exportateur. Elle vise à atteindre des taux de croissance d’au moins 6 % par an. La stratégie se 
concentre sur l’agriculture comme moteur de la croissance. Elle est axée sur l’accroissement de la 
productivité agricole et l’intégration des petits exploitants agricoles dans les activités 
commerciales. À long terme, le gouvernement a également identifié quatre secteurs à fort potentiel 
de croissance : tourisme, mines, secteur manufacturier et agro-industrie. 
 
12. La MGDS reconnaît également le rôle du développement social dans les domaines de la 
santé, l’éducation, l’habilitation économique et la protection sociale, entre autres. Elle reconnaît la 
nécessité d’une population en bonne santé et instruite pour permettre au Malawi de réaliser une 
croissance économique durable. La stratégie reconnaît par ailleurs l’importance d’accroître les 
ressources des personnes démunies et vulnérables de manière à ce qu’elles puissent contribuer à la 
croissance économique et en bénéficier. 
 
13. La stratégie a identifié des objectifs à long terme, des résultats à moyen terme et les 
facteurs qui empêchent d’atteindre ces résultats. Elle décrit ensuite les stratégies et mesures 
primordiales qui contribueront à la réalisation des résultats définis. La mise en œuvre des stratégies 
et actions donnera lieu à des investissements en capital, à l’entretien du patrimoine et à la mise en 
œuvre des réformes de politique générale et institutionnelles. Toutefois, dans cet effort, le Malawi 
se trouve confronté à la difficulté de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de la MGDS. 
Bien que les diverses stratégies et actions aient été classées par priorité, le gouvernement est 
confronté à un déficit de financement qui constitue même un frein à la mise en œuvre des 
principales priorités, ce qui justifie la présente demande de financement. 
 

C. Réformes spécifiques à mettre en œuvre 
 
14. Conformément à la MGDS et en concertation avec les pouvoirs publics, la Banque 
africaine de développement a décrit le soutien qu’il se propose d’apporter à moyen terme au 
Malawi. À ce propos, je voudrais présenter les différentes réformes que le gouvernement malawien 
entend entreprendre non seulement pour l’exécution du PRSG-I projeté auquel se rapporte 
directement la présente demande de financement, mais aussi dans le cadre des PRSG subséquents 
de sorte à présenter une image holistique du programme de réforme du Gouvernement. 
 
Réformes du secteur public et de la gestion financière  
 
15. Afin de consolider les résultats enregistrés dans le rétablissement de la stabilité 
macroéconomique, le gouvernement envisage d’entreprendre plusieurs grandes réformes dans 
divers domaines : processus budgétaire, gestion de la paie, audit extérieure, gestion de la dette et 
prévention de la corruption.  
 

i) Processus budgétaires  
 
16. En ce qui concerne le processus budgétaire, les réformes visent à créer les conditions de 
base pour améliorer les liens entre le budget et la MGDS. Premièrement, il vise à instaurer un 
calendrier budgétaire qui intègre toutes les activités en rapport avec le budget, y compris l’examen 
annuel de l’état d’exécution de la MGDS. Deuxièmement, le gouvernement envisage de réviser la 
structure de la classification du budget et le Plan comptable associé de manière à les rendre 
totalement compatibles l’un avec l’autre. Ceci permettra de suivre et de rendre plus aisément 
compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la MGDS. Troisièmement, le gouvernement 
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envisage d’instaurer des réformes visant à promouvoir une utilisation optimale des ressources en 
fixant des objectifs de résultats hiérarchisés afin d’essayer de stimuler la réalisation de résultats 
importants dans les principaux ministères. En outre, le gouvernement envisage d’élaborer un 
manuel budgétaire et de promulguer une loi budgétaire en vue de faciliter l’exécution du budget.  
 

ii) Examen et audit externes de l’utilisation des ressources publiques  
 
17. L’évaluation de la performance d’exécution du budget est un élément indispensable à une 
saine gestion des finances publiques. À cet égard, la Loi sur l’audit des institutions publiques et la 
Loi sur la gestion des finances publiques du Malawi prévoient l’audit interne, l’audit externe et 
l’examen par le parlement des rapports d’audit. S’il est vrai que quelques progrès ont été 
enregistrés dans le domaine de l’audit interne, il subsiste encore des faiblesses dans le domaine de 
l’audit externe. Premièrement, compte tenu des capacités humaines limitées, tous les ministères et 
départements ne sont pas audités au cours d’une année. Deuxièmement, il existe un décalage entre 
l’établissement des rapports d’audit et leur remise au Parlement. Troisièmement, aucun suivi des 
recommandations de l’auditeur n’est assuré par le Vérificateur général et la Commission des 
comptes publics du Parlement. 
 
18. Pour traiter ces problèmes, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures. 
Premièrement, les capacités humaines du Bureau national de l’audit sont en train d’être renforcées 
et 60 nouveaux vérificateurs adjoints et 20 stagiaires ont été recrutés. Ceci signifie que plus de 
ministères seront désormais audités que par le passé. Déjà, plus de 50 % des entités de 
l’administration centrale ont été auditées à partir de l’exercice budgétaire 2004/2005. Ce 
pourcentage devrait augmenter davantage au cours des prochaines années. Deuxièmement, 
l’installation du SIIF devrait bien permettre de disposer des comptes définitifs dans les délais 
impartis. Toutefois, ceci ne sera pas réalisé dans l’immédiat car certains systèmes d’information 
comptable n’ont pas encore été totalement convertis au nouveau logiciel de l’IFMIS. Avec 
l’accroissement des niveaux d’effectifs au Bureau national de l’audit, le gouvernement entend 
pouvoir soumettre les Rapports d’audit au Parlement dans les 10 mois suivant la fin de l’exercice 
budgétaire 2007/2008. Le but, à moyen terme, est de pouvoir soumettre les rapports dans le délai 
de 6 mois imparti par la loi. Enfin, le gouvernement prévoit d’améliorer le suivi des 
recommandations formulées dans les rapports d’audit. À cet égard, le gouvernement commencera 
à établir des rapports indiquant les mesures prises par les ministères et les départements pour 
donner suite aux recommandations liées aux audits par la Commission des comptes publics du 
Parlement. 
 

Iii) Gestion des dispositifs de passation des marchés publics 
 
19. Quoique des progrès aient été enregistrés dans le domaine de la gestion de la passation 
des marchés publics, le sentiment général est qu’il y a encore lieu d’y apporter des améliorations. 
Dans quelques ministères et départements, des cellules d’achat ont été mises sur pied. Toutefois, 
quelques postes sont encore vacants en raison d’un déficit de personnel qualifié sur le marché de 
l’emploi. Ainsi, le gouvernement envisage d’engager des initiatives qui renforceront les capacités 
en matière d’approvisionnement au sein des ministères et départements. Entre autres, le 
gouvernement, par l’entremise de la Direction des marchés publics (ODPP), veillera à ce que des 
cellules d’approvisionnement soient opérationnelles dans tous les ministères et départements. Les 
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Comités internes sur les achats sont en place dans tous les ministères, y compris dans les 
collectivités locales. En outre, l’ODPP a prévu plusieurs programmes de formation à l’intention 
des personnels chargés de la passation des marchés en vue d’améliorer leurs compétences. En ce 
qui concerne l’audit de la passation des marchés, le gouvernement entend accroître le nombre de 
ministères et départements soumis chaque année à un audit en faisant en sorte que l’ODPP soit 
pourvu d’un personnel adéquat pour répondre à ce défi. 
 

iv) Gestion de la paie 
 
20. Les autorités publiques aimeraient également poursuivre les réformes qu’elles ont 
entreprises concernant le système de gestion des salaires des agents du secteur public. L’accent est 
mis désormais sur le renforcement de la gestion de la paie afin de réduire le gaspillage des finances 
publiques dû aux travailleurs fictifs. C’est ainsi que le gouvernement a instauré un nouveau 
système en septembre 2006 pour gérer les dossiers du personnel et de la paie, le Système 
d’information pour la gestion des ressources humaines (HRMIS) pour remplacer le système qui 
existait alors (le système intégré de gestion du personnel, de la paie, des pensions et avances 
(PPPAI)) qui, entre autres insuffisances, ne pouvait pas assurer la mise à jour de la paie chaque 
fois qu’une modification était apportée à certains dossiers du personnel. Pour que le système puisse 
fonctionner avec des données épurées, le gouvernement s’est lancé dans un exercice de 
rapprochement des données relatives à la paie avec les données du personnel restant à constituer 
qui a été achevé vers la fin de l’année dernière et constitue une mesure préalable qui devrait 
bénéficier d’un appui dans le cadre du PRSG-I. Le gouvernement envisage également 
d’entreprendre une évaluation indépendante du HRMIS afin d’établir sa capacité à répondre aux 
besoins. Une fois ce travail accompli, un audit de la paie sera effectué afin d’établir la situation de 
la paie depuis l’entrée en service du HRMIS. Enfin, les autorités envisagent aussi la 
décentralisation du HRMIS dans différents ministères afin de réduire les retards dans la mise à jour 
des dossiers du personnel et de renforcer le contrôle de la paie. 
 

v) Gestion de la dette et de l’aide extérieures 
 
21. Bien que des progrès aient été enregistrés dans la réduction du stock de la dette extérieure 
et intérieure au cours des deux dernières années, le Malawi demeure en proie à un lourd 
endettement intérieur. Par ailleurs, il y a lieu de mettre en place des mesures en vue d’assurer que 
le Malawi n’accumule pas de nouveau des niveaux intolérables d’endettement extérieur. Pour 
traiter le problème de la dette, il ne suffira pas seulement de faire preuve de rigueur budgétaire ; il 
faudra également améliorer les systèmes de gestion de la dette. Afin d’améliorer la gestion de la 
dette publique, le gouvernement envisage actuellement d’entreprendre un programme de réforme 
pluriannuel. Premièrement, il a procédé en 2007à une évaluation de la performance en matière de 
gestion détaillée et systématique de la dette avec l’assistance technique de la Banque mondiale. Cet 
exercice a permis de disposer d’une évaluation systématique des forces et faiblesses du système de 
gestion de la dette du Malawi et a identifié les aspects qui pourraient nécessiter une amélioration. 
Deuxièmement, le gouvernement prévoit de mettre la dernière main à la politique de gestion de la 
dette qui existe actuellement sous forme préliminaire et de le faire approuver par le Conseil des 
ministres. Cette politique présentera des directives claires sur les conditions pour contracter des 
emprunts intérieurs et extérieurs. 
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22. Le gouvernement prévoit aussi d’accroître les niveaux des effectifs et les capacités au sein 
de la Division de la dette et de l’aide extérieures (DAD) du ministère des Finances et mettra en 
place des mécanismes en vue d’améliorer la coordination entre la Banque centrale du Malawi et le 
ministère des Finances. Nous espérons qu’au nombre des initiatives qu’il entreprendra, le ministère 
des Finances coopérera avec la Banque centrale du Malawi afin de déterminer et établir des 
prévisions sur les besoins de liquidité du gouvernement au moment de décider des montants des 
emprunts à contracter sur le marché intérieur. Le ministère des Finances, par l’entremise de la 
DAD, analysera les coûts et les risques associés aux différentes options de financement et 
conseillera par conséquent le gouvernement sur les options de financement à moindre coût. Enfin, 
la DAD préparera des rapports de gestion de la dette pour la soumission au Parlement.  
 

vi) Prévention de la corruption  
 
23. Enfin, le gouvernement envisage également d’intensifier ses efforts dans le domaine de la 
prévention de la corruption. Le Bureau de lutte contre la corruption (ACB) a participé à des ateliers 
sur la responsabilisation des institutions publiques qui visaient à sensibiliser les agents des 
différentes institutions publiques à différents aspects de la corruption. Dans certaines institutions, 
l’ACB a aidé à élaborer des politiques anti-corruption. Toutefois, il est admis que des réformes 
s’avèrent nécessaires dans certaines institutions publiques afin de réduire la probabilité que la 
corruption sévisse dans ces institutions. Ces réformes porteront essentiellement sur la modification 
des systèmes et procédures administratifs qui offrent actuellement un terreau fertile à la corruption. 
À cet égard, l’ACB envisage d’effectuer des évaluations des risques de corruption dans un nombre 
déterminé d’institutions où la corruption sévit le plus gravement selon l’enquête de base sur la 
gouvernance et la corruption afin d’identifier les faiblesses liées aux procédures et aux systèmes en 
place au sein de ces institutions qui pourraient expliquer l’incidence de la corruption. Le plan vise 
à effectuer des évaluations des risques et à mettre en application les recommandations qui en 
découlent dans deux institutions publiques au moins d’ici à la fin de l’exercice 2008/2009. Par 
ailleurs, l’ACB entend veiller à ce que les différentes institutions publiques concernées mettent en 
œuvre les recommandations qui émanent des évaluations du risque. À cet égard, une liste de 
recommandations prioritaires sera établie entre l’ACB et les institutions concernées. Par dessus-
tout, l’ACB a élaboré une Stratégie nationale de lutte contre la corruption qui sera lancée au début 
de l’année 2009. La stratégie encourage la participation de toutes les parties prenantes à la lutte 
contre la corruption au Malawi. La stratégie milite également en faveur de la création de 
commissions d’intégrité au sein des institutions publiques pour poursuivre la campagne contre la 
corruption et élaborer des chartes de services à la clientèle.  
 
J’ose espérer que les politiques, programmes et réformes présentées ci-dessus créeront un 
environnement propice à l’utilisation efficace et rationnelle de l’aide que pourra apporter le 
Groupe de la Banque africaine de développement, ce qui permettra au gouvernement de réaliser 
ses objectifs de réduction de la pauvreté goals énoncés dans la MGDS. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. 

 
Goodall E. Gondwe, MP 
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CADRE D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU CABS 

N° Indicateur Donnée de base Cible pour la revue 2009 Cible indicative pour la revue  
de 2010 

Définition et source 

1 Programme 
macroéconomique  

Les 4e et 5e revues de la 
FRPC achevées en 
décembre 2007 

La 6e revue de la FRPC achevée et 
une nouvelle FRPC conclue avec le 
FMI avant décembre 2008 et se 
déroule de façon satisfaisante  

La FRPC se déroule de façon 
satisfaisante depuis la toute 
dernière revue du FMI 

FMI/gouvernement malawien 
 

2 
 
 

Crédibilité du budget : 
réaffectation des 
dépenses en cours 
d’exercice entre les 
dépenses primaires 
votes 

Le taux de réaffectation 
des dépenses en cours 
d’exercice entre les votes 
en 2006/2007 représentait 
9 % du budget approuvé 
initialement 

Pour 2007/2008, la réaffectation 
des dépenses en cours d’exercice 
entre les votes correspond à moins 
de 10 % du budget total approuvé. 

Pour 2008/2009, la réaffectation 
des dépenses en cours d’exercice 
entre les votes correspond à moins 
de 10 % du budget total approuvé. 

Source : Comptes annuels 
consolidés  
 
Définition : PI2 du PEFA4  
 

3 
 

Dépenses consacrées 
aux services publics 
essentiels : crédits 
ORT budgétisés  

2007/2008 pour la revue 
de 2009 
2009/2010 pour la revue 
de 2010  
 

Pour 2008/2009, les ORT budgétisés 
ne seront pas, en proportion des 
dépenses primaires, inférieures à 
leur niveau de 2007/2008 

Pour 2009/2010, les ORT budgétisés 
ne seront pas, en proportion des 
dépenses primaires, inférieures à leur 
niveau de 2008/2009  
 

Source : document n° 5 relatif 
à l’indicateur consolidé du 
budget approuvé. Dépenses 
primaires selon le PEFA5.   
 

4 Le processus 
budgétaire amélioré  

Revue 2007 du processus 
budgétaire du FMI. 

Élaborer une structure révisée de 
la classification du budget et le 
plan comptable connexe avant 
décembre 2008 

i) Une nouvelle classification du 
budget assorti d’un nouveau plan 
comptable est introduite dans le 
budget 2009/2010 ; 
ii) le module d’élaboration du 
budget est intégré dans l’IFMIS 
avant décembre 2009 
 

Source : Définition du 
ministère des Finances 
: conformément à la 
recommandation issue de la 
revue 2007 du processus 
budgétaire du FMI.  
Aura un impact sur les PI5/ 
PI11 du PEFA  
 

5 La gestion de la paie 
améliorée  

Évaluation du HRMIS et 
audit du personnel en 
cours en juin 2008 

Avant décembre 2008 : 
 
Des plans d’action mis en place 
pour traiter les insuffisances 
identifiées dans l’évaluation du 
HRMIS et l’audit du personnel  
 

Avant décembre 2008 : 
 
i) mise en œuvre des activités 
prioritaires découlant des plans 
d’action  
ii) interface entre le HRMIS et 
l’IFMIS a été élaborée et est 

Source : OPC/DHRMD et 
ministère des Finances 
 
Aura une incidence sur le 
PI18 du PEFA  
 
 

                                                 
4  Dérapage contrôlé pour les 20 principales rubriques de dépenses primaires. De même, pour les institutions de gouvernance suivantes : NAO, ODPP, DPP, ACB et le 

Médiateur 
5  Institutions surveillées : l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, la santé (qui continuera d’être contrôlé grâce à la formule du SWAP Santé pour l’engagement 

du gouvernement malawien), le Parlement, le Bureau national de l’audit, les établissements pénitentiaires du Malawi, le MEC, le corps judiciaire, la vulgarisation agricole, 
d’ODPP, DPP, ACB et le Médiateur 
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N° Indicateur Donnée de base Cible pour la revue 2009 Cible indicative pour la revue  
de 2010 

Définition et source 

opérationnelle 
 

6 
 

Rapports de dépenses : 
respect des délais 
impartis et qualité 

Compte des affectations 
annuelles 2006/2007 
soumises dans le délai 
légal 

Les comptes 2007/2008 soumis au 
NAO dans les 6 mois suivant la fin 
de l’exercice 
 

Les comptes 2008/2009 soumis au 
NAO dans les 6 mois suivant la fin 
de l’exercice 
 

Source : Département du 
Vérificateur général, 
ministère des Finances et 
NAO 
Loi sur la GFP indique que 
les états financiers doivent 
parvenir au NAO dans les 4 
mois suivant la fin de 
l’exercice 
 

7 Audit externe : respect 
des délais impartis et 
suivi des 
recommandations 

Avant décembre 2007, le 
dernier audit soumis au 
Parlement était relatif à 
l’exercice 2003/2004.  Le 
suivi des 
recommandations de 
l’audit n’a pas été assuré. 
 

Avant décembre 2008 : 
 
i) audits de 2004/2005, 2005/2006 
et 2006/2007 soumis au Parlement 
ii) Note du Trésor sur l’audit 
2003/2004 publiée  
 

Avant décembre 2009 : 
 
i) l’audit de 2007/2008 et de 
2008/2009 soumis au Parlement  
ii) Note du Trésor pour les 
dépenses de 2004/2005, 2005/2006 
et 2006/2007 publiée 
 

Source : NAO et 
Commission des comptes 
publics  
 
La Loi sur la GFP indique 
que les comptes annuels 
seront audités dans les deux 
mois suivant leur soumission 
au NAO. 
 
Aura une incidence sur le 
PI26/PI28 du PEFA 

8 Mobilisation des 
ressources : emprunts 
et recettes intérieures 

i) la Politique sur la 
gestion de la dette et de 
l’aide extérieures sous 
forme préliminaire 
ii) La revue de 
l’administration fiscale du 
FMI disponible 

Avant décembre 2008 :  
 
Le Conseil des ministres a 
approuvé une politique de gestion 
de la dette et de l’aide extérieures  
 
Le Comité de coordination de la 
dette est opérationnel 

Avant décembre 2009 : 
 
i) amélioration par rapport aux 
indicateurs identifiés dans la 
nouvelle Stratégie en matière de 
dette extérieure 
ii) administration fiscale améliorée 
– mise en œuvre des 
recommandations du FMI 

Source : ministère des 
Finances 
 
Définition : réunions 
trimestrielles de la DCC ont 
démarré comme convenu 
dans la Politique sur la dette 
et l’aide extérieures  
 
Aura une incidence sur le 
PI17 du PEFA  

9 Passation des marchés 
publics : les capacités 
améliorées  

i) Pas d’audit détaillé de 
la passation des marchés 
effectué à ce jour. 
 

Avant décembre 2008 : 
 
i) L’audit de la passation des 
marchés finalisé 

Avant décembre 2009 : 
 
i) Mise en œuvre des 
recommandations identifiées lors 

Source : ODPP, ministères 
opérationnels 
 
Source pour ii) : revue du 
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N° Indicateur Donnée de base Cible pour la revue 2009 Cible indicative pour la revue  
de 2010 

Définition et source 

ii) Numéro de l’IPC – 170 
(100 %), et SPU – 29 (17 
%)  

 
ii) Tous les ministères, 
départements et agences ont créé 
des IPC, augmentation du nombre 
de SPU et les SPU sont 
fonctionnels dans les 10 plus 
importantes institutions 
dépensières 
 
iii) Mettre au point et utiliser un 
outil pour le contrôle de la chaîne 
d’approvisionnement en 
médicaments 
 
 
 

de l’audit de la passation des 
marchés de 2008 
ii) Les résultats du suivi de la 
chaîne d’approvisionnement 
montrent une amélioration de x % 
dans la disponibilité de stocks de 
médicaments essentiels  
 
 
 
 

SWAP du secteur de la santé  
 
PFEM AP : C2 
Aura une incidence sur le 
PI19 du PEFA  
 

10 Prévisibilité  Tous les bailleurs de 
fonds du CABS 
fournissent des 
estimations des 
décaissements d’appuis 
budgétaires à moyen 
terme conformément au 
Cadre commun. 
 

i) Les décaissements relatifs aux 
appuis budgétaires du CABS en 
2007/2008 selon l’estimation 
fournie au gouvernement malawien 
 
ii) le CABS fournit des 
informations indicatives 
concernant les appuis budgétaires 
pour 2009/2010 et 2010/2011 
 
iii) Élaborer un Plan d’action en 
vue d’accélérer l’utilisation des 
systèmes des pays avant décembre 
2008 
 
 

i) Les décaissements relatifs aux 
appuis budgétaires du CABS en 
2008/09  selon l’estimation fournie 
au gouvernement malawien 
 
ii) le CABS fournit des 
informations indicatives 
concernant les appuis budgétaires 
pour 2008/2009 et 2009/2010. 
 
iii) amélioration de la fiabilité des 
estimations concernant les 
décaissements pour l’ensemble de 
l’aide fournie par les membres du 
CABS  
 
iv)  Engager les actions prioritaires 
contenues dans le Plan d’action qui 
sont propres à garantir une 
utilisation accrue des systèmes de 
passation des marchés des 
membres du CABS  
 

Rapports annuels sur la dette 
et l’aide extérieures du 
ministère des Finances et  
aide-mémoires du CABS  
 
i) sera mesuré en termes de 
respect des délais impartis (en 
d’autres termes, un trimestre 
après le décaissement) et de 
montant décaissé. 
 
Aura une incidence sur le 
D1/D2 du PEFA  
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N° Indicateur Donnée de base Cible pour la revue 2009 Cible indicative pour la revue  
de 2010 

Définition et source 

11 Un environnement plus 
favorable aux affaires : 
mise en exécution  des 
contrats et attribution 
des permis 
d’exploitation 
commerciale 
 

i) Les affaires de droit 
commercial intentées 
avant le lancement de la 
Division des affaires 
commerciales sont 
toujours pendantes devant 
la Division générale de la 
Haute Cour  
 
ii) Les procédures 
d’attribution de permis 
d’exploitation sont 
lourdes 
 

i) Achèvement de l’audit des 
dossiers qui sont toujours pendants 
devant la Division générale de la 
Haute Cour pour déterminer 
lesquels ils convient de transférer à 
la Division commerciale  
 
 
ii) Publication du projet de loi 
portant création du Centre pour 
l’investissement et du commerce 
du Malawi (MITC)  

i) Tous les dossiers accumulés qui 
correspondent aux seuils prescrits 
par le Tribunal de commerce sont 
transférés de la Division générale 
de la Haute Cour à la Division 
commerciale  
 
ii) Adoption de la nouvelle 
Politique nationale de 
l’investissement du Malawi 
 

Sources :  
i) Divisions commerciale et 
générale de la Haute Cour 
ii) Ministère de la Justice 
iii) Ministère du Commerce 
et du Développement du 
secteur privé  

12 Fonctionnement des 
marchés des produits 
agricoles amélioré 

En décembre 2007  
i) MAWTCO constituée, 
mais pas encore en 
activité 
ii) Des progrès 
considérables dans la 
restructuration 
d’ADMARC comme 
proposé dans les plans 
d’activités arrêtés en 
2007. 
 

Avant décembre 2008 
i) Couverture des 
approvisionnement/prix (option 
d’achat ou rapport) afin de 
compléter le stockage physique du 
maïs 
ii) Essai sur les dérivés climatiques 

Avant décembre 2009 
Un Système de récépissé 
d’entrepôt opérationnel6 
 

Source : 
Agriculture/ministère des 
Finances 

13 Fonctionnement des 
marchés des produits 
agricoles amélioré 

 i) Participation du secteur 
privé à la distribution des 
engrais subventionnés 
réduite à 
24 % du total en 2007/08 
ii) Les indicateurs de 
performance en matière 
d’engrais convenus et 

Avant décembre 2008 
Un plan d’action à moyen terme 
pour le développement du marché 
des intrants élaboré en concertation 
avec les associations de 
producteurs d’engrais et semences 
et publié. 

Avant décembre 2009 
Une stratégie à moyen terme pour 
le développement du marché des 
intrants traduit dans les plans de 
mise en œuvre du programme de 
subvention pour 2009/2010  
 

Source : 
Agriculture/ministère des 
Finances 
Le plan d’action décrit la 
stratégie de partenariat 
public-privé, les actions 
connexes et les indicateurs de 
résultats attendus qui sous-

                                                 
6 * Le caractère opérationnel du système de récépissés d’entrepôt mesuré par a) la rédaction d’un accord d’autorisation d’installation d’entrepôt, b) l’enregistrement de 2 

entrepôts au moins pour participer au système de récépissé ; c) l’enregistrement d’au moins un gestionnaire d’entrepôt ; d) l’enregistrement d’au moins un inspecteur 
d’entrepôt, e) les grades et les niveaux de qualité du maïs qui sous-tendent les récépissés d’entrepôt convenus par le Bureau de normalisation du Malawi, par GTPA et ACE.  
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N° Indicateur Donnée de base Cible pour la revue 2009 Cible indicative pour la revue  
de 2010 

Définition et source 

testés. tendent l’augmentation des 
investissements du secteur 
privé dans le négoce de 
semences et engrais de 
grande qualité. 
 

14 Ratio d’élève par 
enseignant qualifié 
dans les écoles 
primaires dans les 
zones rurales 

Donnée de base de 2005 
74:1 
Le ratio était passé à 95:1 
en 2007 
 

2008 SY 95:1 
 
 

2009 SY inférieur ou égal à 88:1  Source : MoEVT/EMIS 
Définition : nombre d’élèves 
divisé par le nombre 
d’enseignants qualifiés dans 
les zones rurales. 
 

15 Taux de survie en 5e 
année et taux de survie 
des filles et 8e année  

i) 51,8 % en 2005 pour les 
garçons (5e) – était passé à 
53,6 % en 2007 
 
ii) 47,6 % en 2005 pour 
les filles (5e) – était passé 
à 50,7 % en 2007 
 
iii) 22,9 % en 2005 pour 
les filles (8e) – était passé 
à 26,1 % en 2007 
 

i) 54 % en 2008 SY pour le garçon 
(5 e) 
 
 
 
ii) 51 % en 2008 SY pour les filles 
(5 e) 
 
 
 
iii) 26 % en 2008 SY pour les filles 
(8e) 

i) supérieur ou égal à 55 % pour 
l’année scolaire 2009 en ce qui 
concerne les garçons 
 
 
 
ii) supérieur ou égal à 55 % pour 
l’année scolaire 2009 en ce qui 
concerne les filles 
 
 
iii) pour l’année scolaire 2009 en 
ce qui concerne les filles (8e) 

Source : MoEVT/EMIS 
Définition : Le pourcentage 
d'une cohorte d'élèves (ou 
étudiants) inscrits dans la 
première année d'un cycle ou 
un degré donné d'études dans 
une année scolaire donnée qui 
sont attendus à atteindre une 
année d’études donnée 
(Unesco). 

16 Proportion d’enfants de 
un an vaccinés contre 
la rougeole : 
i) Au niveau national 
ii)  Districts en dessous 
du niveau de 75 % 7 
 

À juin 2005 : taux au 
niveau national de 82 %  
 
À juin 2007 : taux au 
niveau national de 80 %, 4 
districts en dessous de 75 
% 

À juin 2008 
 
i) Maintenir le niveau national au 
niveau de juin de 2005 et ii) réduire 
le nombre de districts en dessous 
de 75 % à deux au maximum 

 À juin 2009 
 
i) Maintenir le niveau national au 
niveau de juin de 2005 et ii) aucun 
district en dessous de 75 %. 

Source : PEV du ministère de 
la Santé/HMIS. Cadre de 
suivi du SWAP. 
Définition : pourcentage 
d’enfants auxquels a été 
administré le vaccin contre la 
rougeole avant leur premier 
anniversaire et population 
estimative des moins de 
moins de un an pour la 
période de référence 

                                                 
7  Les districts en dessous de 75 % à juin 2007 sont : Ntcheu (74 %), Mangochi (71 %), Thyolo (67 %), Chiradzulu (64 %) – Dedza et Nkhotakota se situent exactement à 75%.  
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N° Indicateur Donnée de base Cible pour la revue 2009 Cible indicative pour la revue  
de 2010 

Définition et source 

17 
 

Proportion de 
naissances assistées 
d’un personnel de 
santé qualifié. 

38 % en 2005 
 
42 % en 2007 

45 % à juin 2008  
 

54 %  avant juin 2009 
 
 

Source : Cadre de suivi du 
SWAP du ministère de la 
Santé/HMIS. 
Définition : % de naissances 
assistées d’un personnel 
formé pour fournir la 
supervision nécessaire, les 
soins et les avis aux femmes 
pendant la grossesse, le 
travail et la période 
postpartum, pour effectuer les 
accouchements seul et pour 
fournir des soins aux 
nouveau-nés. (OMS) objectif 
de la MGDS pour 2011 : 
75 %.  
 

18 Pourcentage 
d’infirmières/populatio
n  

1:4000 en 2005 
1:3304 en juin 2007 
 

1:3200 à juin 2008 1:3100 avant juin 2009 Source : Cadre de suivi du 
SWAP du ministère de la 
Santé/HMIS. 
 

19 Indicateur du 
VIH/SIDA8 

 
 
i) % de formations 
sanitaires dotées au moins 
du paquet minimum de 
services de PTME : 
2005 : 7 % 
2007 : 44 % 
 
ii) % de femmes enceintes 
séropositives recevant un 
cours complet de 
prophylaxie aux ARV 
pour réduire la 
transmission de la mère à 
l’enfant : 2 % en 2007 

Avant juin 2008: 
 
i) 55 % 
 

Avant juin 2009 : 
 
i) 66 % 
 
 
 
 
 
ii) 35 % 

Source : ministère de la Santé 
– Plan de PTME  

 
Paquet minimum de services 
de PTME : 
1. tests de dépistage du VIH 
et conseils aux femmes 
enceintes 

                                                 
8  Le sous-indicateur i) sera mesuré jusqu’à la revue de 2010, après quoi il sera abandonné.  Le sous-indicateur ii) sera mesuré à partir de la revue de 2010.   
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N° Indicateur Donnée de base Cible pour la revue 2009 Cible indicative pour la revue  
de 2010 

Définition et source 

 2. Offrir une prophylaxie aux 
ARV à toutes les femmes 
enceintes séropositives 
3. CPT pour toutes les 
femmes enceintes 
séropositives  
4.  ART pour toutes les 
femmes enceintes 
séropositives qui remplissent 
les critères d’admissibilité 
(l’admissibilité se réfère 
numération des lymphocytes 
T-CD4 inférieure à <250)
5. Prophylaxie aux ARV pour 
les nourrissons exposés au 
VIH 
 

20 Indicateur du genre  Les femmes occupant des 
postes de décision : 
15 % en 2005 
19 % en 2007 

i) 21 % en 2008 
 

i) 30 % en 2009  
ii) Instituer un Indice du 
développement sexospécifique en 
Afrique avant décembre 2009 
 

Source : MOGWC, OPC 
Postes de décision : P5 à P2 
dans la Fonction publique ; 
directeur général adjoint, 
Directeur ou PDG, Secrétaire 
exécutif des les entreprises 
parapubliques. 
 

21 
 

Respect par les 
pouvoirs publics de la 
Constitution et de 
l’État de droit. 

i) Les élections locales 
n’ont pas été organisées 
conformément à la 
Constitution. 
 
ii) 1 130 cas d’homicide 
en attente de jugement 
(survenus depuis au moins 
2 ans) 
 
iii) Respect peu 

 
 
 
ii) Nombre de cas d’homicide en 
instance de jugement réduit de 150 
(13 % par rapport au niveau de 
référence) avant décembre 2008 
 
 
 
 

i) Le budget 2009/2010 comprend 
une dotation pour les élections 
locales de 2010. 
 
 
ii) Nombre de cas d’homicide en 
instance de jugement réduit encore 
de 300 ((26 % par rapport au 
niveau de référence) avant 
décembre 2009 
 

Source : Commission du 
droit, le Corps judiciaire 
(Haute Cour), Commission 
électorale du Malawi.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
9  Actuellement, la Convention économique sur les droits sociaux et culturels, la Convention sur la discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’encontre des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font actuellement l’objet de rapports ; 
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N° Indicateur Donnée de base Cible pour la revue 2009 Cible indicative pour la revue  
de 2010 

Définition et source 

scrupuleux des 
dispositions de la 
Constitution relatives à la 
déclaration de patrimoine 
 
iv) le dernier rapport 
concernant une 
convention a été transmis 
en septembre 2007 (CRC) 
 

 
iv) Les autorités (par le biais du 
ministère de la Justice) accepte de 
soumettre aux 2 rapports d’États-
parties aux Nations unies avant 
décembre 20089 

iii) L’application de la loi relative à 
la déclaration de patrimoine 
commence avant décembre 2009 
 
iv) [objet de rapport des États-
parties à convenir] 

22 
 

Les élections jugées 
libres et équitables par 
la société civile locale 
et les observateurs 
internationaux  

i) les élections de 2004 
jugées libres, mais pas 
totalement équitables en 
raison d’abus de pouvoir 
de la part du parti au 
pouvoir 
 
ii)  MEC a besoin d’être 
réformé pour être plus 
compétent et plus 
impartial 
 
iii)  Freedom House juge 
les médias plus ou moins 
libres. Score : 54 en 2005 
; 55 en 2006 ; 53 en 2007 
; 55 en 2008. 
 

i) les élections de 2009 sont en 
bonne voie, notamment grâce : a) 
aux décaissements au vu du budget 
convenu ; b) écarts par rapport au 
calendrier d’activité convenu ; (c) 
dotation du MEC en effectifs 
nécessaire pour satisfaire les 
besoins en termes de capacité 
 
ii) La Loi sur la communication 
modifiée pour prévoir la création 
d’un Conseil indépendant des  
medias publics  
 
ii) Le Malawi conserve au 
minimum son score dans le 
classement annuel sur la liberté de 
la presse de Freedom House pour 
2008 

Les élections de 2009 jugées libres 
et équitables par les observateurs 
internationaux  
 
 
 
 
[indicateur de suivi et position 
visée dans le classement de New 
Media à examiner] 
 
[position à cibler dans le 
classement de New Freedom 
House à définir]  

Source : MEC/ 
OPC/ministère de 
l’Instruction civique et de 
l’Information. 
 
 
Concernant la cible pour la 
revue 2009 (b) ii) : la 
Source est 
www.freedomhouse.org 
 
 

23 Corruption : 
Performance de l’ACB  

i) 226 enquêtes conclues 
en 2007 
ii) 17 dossiers devant les 
tribunaux pendant plus de 
2 ans avant la fin 2007 
iii) 10 enquêtes/audits 
institutionnel(le)s 
effectué(s) pendant 
l’année 2007 
 

i) 360 enquêtes conclues pendant 
l’année 2008 
ii) les dossiers devant les tribunaux 
pendant plus de 2 ans réduits à 10 
avant la fin 2008 
 
iii) 12 enquêtes/audits 
institutionnel(le)s effectué(s) 
pendant l’année 2008 et 70 % des 
recommandations de 2007 mises en 

i) 480 enquêtes conclues pendant 
l’année 2009 
ii) les dossiers devant les tribunaux 
pendant plus de 2 ans réduits à 5 
avant la fin 2009 
 
iii) 15 enquêtes/audits 
institutionnel(le)s effectué(s) 
pendant l’année 2009 et 70 % des 
recommandations de 2007 mises 

Source : ACB.  
Les cibles sont conformes au 
plan de travail de l’ACB.   
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N° Indicateur Donnée de base Cible pour la revue 2009 Cible indicative pour la revue  
de 2010 

Définition et source 

application 
 

en application 
 

24 Corruption : progrès 
généralement 
enregistrés 

i) L’indicateur de maîtrise 
de la corruption de la 
Banque mondiale de 25,7 
en 2006 
ii) NACS dans les étapes 
de son élaboration 

i) L’indicateur de maîtrise de la 
corruption de la Banque mondiale 
progresse de 2 points percentiles  
ii) finalisation et lancement de la  
NACS : cinq comités sur l’intégrité 
des institutions créés. 
 

i) L’indicateur de maîtrise de la 
corruption de la Banque mondiale 
progresse de 2 points percentiles 
ii) Progrès dans la mise en place de 
la NACS : des comités sur 
l’intégrité institutionnelle créés 
dans 10 institutions publiques10 
 

Source : 
i) Institut de la Banque 
mondiale  
 
ii) ACB. 
 

25 Conditions dans les 
prisons  
Nbre de décès en 
détention –. 

14 décès par mois pour 
10 000 détenus en 2005 ; 
19 décès par mois pour 
10 000 détenus en 2007 
(chiffres réels retenus par 
la revue 2007 du CABS) 
 

14 décès par mois pour 10 000 11 décès par mois pour 10 000 Source : Prisons du Malawi. 
Définition : Nombre de 
prisonniers par mois pour 10 
000 détenus qui meurent 
pendant qu’ils sont sous la 
responsabilité des autorités 
pénitentiaires11.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Susceptible de modification en fonction de l’évaluation de l’état d’exécution et de l’efficacité de l’indicateur faite lors de la revue 2009. 
11 Au début de l’année 2007, la population carcérale était légèrement supérieure à 11 000 détenus. Selon le CICR, les taux de mortalité, évalués à 15 par mois pour 10 000 

détenus requièrent des mesures correctrices urgentes. Pour la revue de 2007, les établissements pénitentiaires ont signalé 19 décès par mois, d’autres sources crédibles en ont 
indiqué 25. 
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NOTE DU FMI SUR LES RELATIONS AVEC LES PAYS 
 

Le Conseil d’administration du FMI achève la sixième et dernière revues dans le cadre de 
l’accord FRPC pour le Malawi, augmente l’assistance financière destinée à atténuer l’impact 
des prix des engrais et carburants et approuve le décaissement de 24,7 millions de dollars EU 
 
Communiqué de presse n° 08/175 
14 juillet 2008  
 
 Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la sixième 
et dernière revue de la performance économique du Malawi dans le cadre de l’accord triennal au 
titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). 
 
 Dans le cadre de cette revue, le Conseil d’administration a décidé d’accroître de 10,41 
millions de DTS les ressources mises à disposition dans le cadre du programme (soit environ 16,9 
millions de dollars EU) pour les porter à 48,58 millions de DTS (environ 79,0 millions de dollars 
EU), en vue d’aider à faire face à un besoin plus important de la balance des paiements engendré 
avec l’envolée des prix des carburants et des engrais. Le Conseil d’administration a également 
renoncé à la satisfaction du critère de réalisation de la fin décembre 2007 relatif à l’emprunt 
national contracté par l’administration centrale. L’achèvement de la revue permet le déblocage de 
15,18 millions de DTS (environ 24,7 millions de dollars EU), ce qui correspondra au moment total 
disponible aux termes de l’accord. 
 
 L’accord triennal de FRPC en faveur du Malawi a été approuvé le 5 août 2005 (voir 
Communiqué de presse n° 05/188), initialement pour un montant total de 38,2 millions de DTS 
(environ 62,1 millions de dollars EU) pour soutenir le programme économique du gouvernement 
pour la période de 2005 à 2007. 
 
 À l’issue des discussions du Conseil d’administration, M. Takatoshi Kato, Directeur 
général adjoint et président par intérim du Conseil, a fait la déclaration suivante : 
 

« Il convient de féliciter les autorités du Malawi pour la performance réalisée dans le 
cadre du programme financée par la FRPC. Grâce à des conditions météorologiques 
favorables et à l’allègement de la dette, la croissance a été forte, la pauvreté a reculé, 
l’inflation a été ramenée à un chiffre et la situation de la dette s’est améliorée. Une 
consolidation importante des finances publiques a été observée, confortée par la baisse 
des taux d’intérêt et une forte expansion du crédit au secteur privé. 
 
« La forte croissance devrait se poursuivre et se répandre au-delà du secteur agricole, bien 
que la hausse des prix des carburants et des engrais augmentent les risques de perte et 
aggravent la pression inflationniste. Pour soutenir la croissance, il faudra déployer des 
efforts supplémentaires pour améliorer l’environnement des affaires. 
 
« Les résultats remarquables en matière de recettes ont facilité la mise en œuvre de la 
politique budgétaire. Toutefois, les dépassements répétés des dépenses prévues restent un 
sujet de préoccupation. Malgré les efforts en vue d’accélérer les réformes en matière de 



ANNEXE 4 
Page 2 de 4 

 2

gestion des finances publiques, les contraintes de capacité restent sérieuses et il y a lieu de 
renforcer davantage l’élaboration, l’exécution et le contrôle du budget. Une rigueur 
budgétaire constante et le maintien d’un engagement politique fort seront nécessaires pour 
atteindre les objectifs budgétaires fixés pour l’exercice 2008/2009. 
 
« Le Malawi a été durement frappé par une augmentation importante du prix des 
principaux produits importés en 2007 et en 2008, à savoir notamment les carburants et les 
engrais. De ce point de vue, le faible niveau des réserves internationales du Malawi est 
préoccupant pour la stabilité financière et la sécurité alimentaire dans le pays et dans ce 
contexte, le Conseil d’administration a donné une suite favorable à la demande formulée 
par le Malawi en vue d’une augmentation des ressources mises à disposition au titre de la 
FRPC. Une plus forte consolidation du volume net de la dette publique intérieure 
facilitera l’accumulation de réserves internationales plus importantes sans mettre en péril 
la croissance et sans évincer le secteur privé. Un soutien additionnel des bailleurs de 
fonds faciliterait énormément l’ajustement nécessaire. 
 
« Il convient de réduire l’offre monétaire et les réserves excédentaires détenues dans le 
secteur bancaire. Ainsi, la politique monétaire sera mieux à même d’aider le Malawi à 
s’adapter aux perturbations externes sur les prix et à prévenir la résurgence de 
l’inflation », a affirmé M. Kato. 

 
 La FRPC est le mécanisme de prêts à taux concessionnel du FMI en faveur des pays à 
faibles revenus. Les prêts au titre de la FRPC portent intérêt au taux annuel de 0,5 % et sont 
remboursables sur une période de 10 ans assortie d’un différé d’amortissement de 5½ ans sur les 
remboursements au titre du principal. 
 
Le Conseil d’administration du FMI approuve un accord portant sur une facilité de 
protection contre les chocs exogènes de 77,1 millions de dollars EU en faveur du Malawi 
 
Communiqué n° 08/309 
3 décembre 2008  
 
 Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un 
accord de 52,05 millions de DTS (soit environ 77,1 millions de dollars) pour une durée d’un an au 
titre de la facilité de protection contre les chocs exogènes (Facilité PCE) en faveur du Malawi en 
vue de soutenir les autorités dans leur efforts pour faire face aux perturbations des termes de 
l’échange consécutives aux hausses rapides des prix des carburants et des engrais pendant la 
première partie de l’année 2008. La décision permettra au Malawi de recevoir immédiatement du 
FMI un montant équivalent à 34,7 millions de DTS (soit environ 51,4 millions de dollars). 
 
 Ce programme qui s’appuie sur la facilité PCE est le premier du genre à être approuvé par 
le Conseil d’administration du FMI. En septembre 2008, le Conseil d’administration a approuvé 
des modifications à la Facilité PCE qui prévoient un accès plus rapide et accru, simplifie 
l’utilisation de la facilité et la rend plus flexible. Ces modifications sont entrées en vigueur à la fin 
du mois de novembre après réception de tous les consentements légaux nécessaires. 
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 À l'issue des discussions du Conseil d'administration, M. Takatoshi Kato, Directeur 
général adjoint du FMI et Président par intérim du Conseil, a fait la déclaration suivante : 
 

« Le Malawi a enregistré une bonne performance économique au cours des dernières 
années. La croissance économique a été forte, l’inflation s’est maintenue à un niveau 
modéré et la dette a été ramenée à des niveaux plus tolérables. 
 
« Le niveau élevé des prix mondiaux des produits pétroliers et des engrais au début de 
cette année pèsent sur le niveau d’inflation et exercent une pression sur les réserves de 
change. Les baisses récentes du prix des carburants et des engrais devraient avoir un effet 
bénéfique à moyen terme, mais les répercussions négatives des flambées des prix 
observées précédemment continueront de se faire sentir au cours des prochains mois car 
les contrats relatifs aux importations actuelles de pétrole et d’engrais ont été conclus 
lorsque les prix étaient encore élevés. De ce point de vue, le faible niveau des réserves 
internationales du Malawi est préoccupant pour la stabilité financière et la sécurité 
alimentaire dans le pays. 
 
« Le programme économique dont la réalisation sera facilitée par un accès accru aux 
ressources du FMI au titre la facilité de protection contre les chocs exogènes permettra de 
contenir la pression exercée sur la balance des paiements et de reconstituer les réserves 
extérieures. Ce financement sera complété par des mesures de resserrement de la politique 
budgétaire et monétaire. Des appuis additionnels sont prévus par les bailleurs de fonds et 
seront indispensables pour permettre à l’économie de faire face à la perturbation des 
termes de l’échange. 
 
« Le projet du gouvernement de réduire l’emprunt national en 2008/09 est un élément 
essentiel du redressement des finances publiques. À cette fin, il importera de renforcer la 
rigueur budgétaire, notamment en améliorant davantage la gestion des finances publiques. 
Les facteurs de dépenses devront être maîtrisés, en particulièrement à l’approche des 
élections générales de mai 2009 afin de préserver les réserves de change et les 
investissements prioritaires », a indiqué M. Kato. 

 
Évolutions économiques récentes 
 
 Au cours des trois dernières années, l’économie malawienne a enregistré une forte 
croissance du PIB réel et une inflation modérée, mais depuis peu en hausse. Les prix à la 
consommation ont augmenté de 9,3 % dans les 12 mois avant septembre 2008, en grande partie à 
cause de l’augmentation de 25 % des prix des carburants en juin 2008. Le renchérissement des 
produits alimentaires continue d’être timide, même si l’on fait état d’une augmentation brutale des 
prix du maïs au niveau national dans certaines zones au cours du premier semestre de l’année 
2008. 
 
 Les termes de l’échange des marchandises entre le Malawi et le reste du monde se sont 
considérablement détériorés en 2008, malgré une augmentation marquée des prix à l’exportation 
du tabac et la détente des cours mondiaux du pétrole constatée depuis peu. La balance 
commerciale du Malawi a subi le contrecoup de la nette augmentation des prix mondiaux du 
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pétrole, des engrais et d’autres produits importés pendant la grande partie de l’année 2008. En 
2008, l’incidence nette sur la balance commerciale de cette dégradation des termes de l’échange 
entre le Malawi et le reste du monde pourrait se chiffrer à 156 millions de dollars EU. Les baisses 
récentes du prix des carburants et des engrais devraient avoir un effet bénéfique à moyen terme, 
mais les répercussions négatives des flambées des prix observées précédemment continueront de 
se faire sentir au cours des prochains mois car les contrats relatifs aux importations actuelles de 
pétrole et d’engrais ont été conclus lorsque les prix étaient encore élevés. Bien que les réserves 
internationales aient été temporairement renforcées en avril-septembre par la concentration 
saisonnière des recettes provenant du tabac, les réserves brutes à la fin du mois de septembre 2008 
représentaient seulement 175 millions de dollars EU, soit 1,1 mois d’importations. 
 
 Un budget resserré a été approuvé pour l’exercice budgétaire 2008/2009 malgré 
d’importants obstacles politiques. L’objectif de remboursement de la dette intérieure en 2008/2009 
est de 0,1 % du PIB, comparé à un emprunt prévu de 1,3 % du PIB en 2007/2008. 
 
 La politique monétaire a porté les taux d’intérêt à court terme à des niveaux plus 
compatibles avec les objectifs à moyen terme en matière d’inflation et avec la situation de 
réserves. 
 
 Le gouvernement continue d’attacher beaucoup d’importance à la stabilisation du taux de 
change nominal par rapport au dollar, qui s’est maintenu à un niveau stable depuis mai 2006. 
 
Résumé du programme 
 
 Le programme du gouvernement vise à favoriser le maintien de la stabilité financière et 
macroéconomique, la croissance et la réduction de la pauvreté. Pendant la période d’exécution de 
la Facilité PCE, les efforts viseront essentiellement à résister à la perturbation des termes de 
l’échange et à la reconstitution des réserves de sécurité du Malawi tout en préservant la dynamique 
à moyen terme de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Le gouvernement entend réaliser 
ces objectifs à la fois en contenant la demande intérieure et en attirant de nouveaux appuis 
extérieurs. Dans le même temps, il prépare un programme à moyen terme visant à reformer les 
marchés monétaires et des changes et moderniser le cadre de politique monétaire. 
 
 L’amélioration de la gestion des finances publiques est indispensable pour garantir la 
stabilité financière, reconstituer les réserves internationales et atteindre les objectifs énoncés dans 
la Stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS). 
 
 



ANNEXE 5 
Page 1 de 2 

 1

Malawi 
Quelques indicateurs économiques 2006/07-20010/11 

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

  Réel Prél. Prévu Prévu Prévu 

Comptes nationaux et prix      

PIB aux prix constants du marché 7,7 8,7 7,6 6,9 6,1 

PIB nominal (milliards de MK) 466,1 547,3 638,0 731,7 826,5 

PIB nominal par habitant (dollars EU) 252,8 288,5 329,0 363,8 385,4 

Déflateur du PIB  14,6 8,0 8,3 7,3 6,5 

Prix à la consommation en fin de période 7,6 8,5 8,5 6,6 6,4 

Prix des produits alimentaires 6,8 6,5 7,3 6,0 6,2 

Prix des produits non alimentaires 8,6 10,7 9,7 7,1 6,7 

Prix à la consommation (moyenne annuelle) 10,0 7,7 8,4 7,0 6,6 

Investissement et épargne (% du PIB)      

Épargne nationale 21,7 21,5 18,6 19,8 18,0 

Secteur public 10,3 8,9 5,0 8,3 7,3 

Secteur privé 11,4 12,6 13,6 11,5 10,7 

Investissement brut 24,4 26,9 24,5 24,6 23,3 

Secteur public 11,5 11,7 8,7 10,8 9,7 

Secteur privé 12,9 15,2 15,9 13,8 13,5 

Équilibre épargne- 
investissement 

-2,7 -5,3 -6,0 -4,8 -5,3 

Secteur public -1,2 -2,7 -3,7 -2,5 -2,5 

Secteur privé -1,5 -2,6 -2,3 -2,3 -2,8 

Administration centrale (% du PIB)      

Recettes (hors dons) 18,1 19,2 19,4 19,5 20,0 

Dons  13,6 10,9 13,2 12,2 12,7 

Dépenses et prêts nets 33,0 32,8 36,2 34,2 35,1 

Solde global (hors dons) -14,9 -13,6 -16,9 -14,7 -15,2 

Solde global -1,3 -2,7 -3,7 -2,5 -2,5 

Financement extérieur 0,8 1,4 3,8 3,5 3,6 

Financement intérieur 0,5 1,3 -0,1 -1,0 -1,1 

Monnaie et crédit (contribution à la croissance de 
l’agrégat M2) 
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Malawi 
Quelques indicateurs économiques 2006/07-20010/11 

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

  Réel Prél. Prévu Prévu Prévu 

Monnaie et quasi-monnaie 24,7 41,3 9,5 13,7 13,4 

Avoirs extérieurs nets 19,7 -2,6 -4,1 11,0 12,9 

Avoirs intérieurs nets 5,0 43,9 13,6 2,7 0,6 

Crédit au gouvernement -9,8 51,2 0,9 0,5 -5,2 

Crédit au reste de l’économie 18,9 22,3 13,1 9,0 10,8 

Vélocité de la monnaie 5,1 4,3 4,6 4,7 4,6 

Monnaie et crédit (variation en %)      

Monnaie et quasi-monnaie 24,7 41,3 9,5 13,7 13,4 

Avoirs extérieurs nets 91,4 -7,8 -18,9 68,9 54,2 

Avoirs intérieurs nets 6,3 65,7 17,3 3,2 0,8 

Crédit au gouvernement -29,2 101,5 3,2 1,8 -22,7 

Crédit au reste de l’économie 46,8 46,8 26,5 15,8 18,6 

Secteur extérieur (millions de dollars EU)      

Exportations, f.o.b. 610,0 829,4 1 030,6 1 104,2 1 175,4 

Importations, c.a.f. -1,140,7 -1,274,4 -1,447,5 -1,536,8 -1,673,1 

Réserves officielles brutes utilisables  181,3 202,6 256,5 371,2 505,0 

(mois d’importation) 1,2 1,3 1,5 2,0 2,6 

Compte courant -2,7 -5,3 -6,0 -4,8 -5,3 

Compte courant (hors transferts officiels) -16,4 -17,2 -17,5 -17,1 -17,0 

Taux de change effectif nominal -2,6 -1,4 ... ... ... 

Taux de change réel effectif 0,8 -1,2 ... ... ... 

Dette intérieure (% du PIB)      

Dette intérieure nette (administration centrale) 12,2 17,1 14.6 11.7 9.3 

Dont : hors recapitalisation de la RBM 12,2 11,7 9.9 7.7 5.7 

Dette intérieure nette consolidée (banque centrale et 
administration centrale) 

14,6 11,6 7.8 6.4 5.9 

Paiement d’intérêt sur la dette intérieure  3,1 2,1 2.6 2.1 1.6 

Taux des Bons du Trésor (moyenne de la période) 20,9 10,1 ... ... ... 

Sources : autorités malawiennes ; et estimations des services du FMI et projections contenues dans le document de la facilité PEC. 
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CONDITIONS PRÉALABLES AU PROGRAMME 
 
Stabilité économique et politique : le Malawi a exécuté avec succès la FRPC 2005-2008 et est en 
train d’envisager un programme complémentaire avec le FMI. Le Fonds et le gouvernement 
conviennent que les objectifs du nouveau programme consisteront à maintenir la stabilité 
macroéconomique et financière face à la crise économique mondiale. La situation politique est 
demeurée stable, mais les tensions résultant de la position minoritaire du gouvernement pourraient 
s’exacerber à mesure que le pays s’acheminera vers les élections 2009. 
 
Engagement des pouvoirs publics : il existe un programme de réforme crédible du 
gouvernement, tandis qu’un certain nombre de bailleurs de fonds apportent un soutien concerté à 
la GFP et aux activités de lutte contre la corruption par l’entremise du Groupe sur la Gestion 
financière et économique. Forte de l’importance qu’elle accorde à la lutte contre la pauvreté, 
conjuguée à la stabilité macro-économique, la MGDS offre la possibilité d’appuyer les plans de 
développement conduits par le gouvernement.  
 
DSRP et mécanismes de mise en œuvre : la MGDS fournit le cadre pour le développement au 
Malawi tandis que les réformes budgétaires visent à offrir une base pour le renforcement des liens 
entre le budget et la MGDS. La structure institutionnelle existante du processus de la MGDS sera 
utilisée pour la mise en œuvre et le suivi de la performance et les réformes du cadre de politique 
générale. Les ministères des Finances et de la Planification économique sont chargés de la mise en 
œuvre, du suivi et de l’évaluation. Des Groupes de travail sectoriels (SWG) ont également été mis 
en place pour coordonner et suivre la mise en œuvre de la MGDS dans tous les ministères 
centraux. Les SWG seront chargés d’assurer la coordination et la mise en œuvre effective des 
stratégies et politiques sectorielles. Ils permettront aussi aux partenaires au développement de 
collaborer sous la direction du gouvernement afin d’appuyer les priorités du Gouvernement, la 
GFP et les systèmes de S&E et de participer activement au processus de collecte de données pour 
faciliter l’évaluation de la performance. Par ailleurs,  
 

Cadre macroéconomique et financier à moyen terme viable : les perspectives économiques à 
moyen terme sont positives même si le pays reste vulnérable face aux conditions climatiques 
défavorables et à la flambée des prix des marchandises à l’échelle mondiale. L’envolée des prix 
des engrais sur le marché international a contribué au déficit budgétaire de 40 millions de dollars 
EU enregistré pour l’exercice 2008/2009 alors que la hausse du prix des carburants sur le marché 
mondial a contribué à la lente poussée de l’inflation. L’intention du gouvernement est de maintenir 
la rigueur budgétaire et de réduire davantage le niveau de sa dette intérieure. Le gouvernement a 
exécuté avec succès la FRPC 2005-2008 et une facilité PCE complémentaire d’un an a été 
approuvée par le FMI le 3 décembre 2008. Celle-ci devrait être suivie par un nouvel accord 
triennal au titre de la FRPC. 
 
Partenariat entre les principaux bailleurs de fonds : le partenariat au sein du principal groupe  
pourvoyeur d’appui budgétaire direct est solide. En septembre 2005, le Groupe d’approche 
commune à l’appui budgétaire (CABS) et le gouvernement malawien ont convenu d’un cadre 
commun (CC) qui est un protocole d’accord concernant les principes régissant la coopération en 
matière d’appui budgétaire au Malawi. Le CC définit les rôles, les responsabilités et le processus 
pour l’examen de l’appui budgétaire et le dialogue. Le groupe CABS comprend la Banque 
africaine de développement (BAD), la Commission européenne, le Département pour le 
développement international (DFID) et la Norvège. La Banque est devenue membre à part entière 
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en 2007 après avoir signé le CC, lui permettant ainsi de participer activement aux revues du 
CABS. La Banque se prépare à signer le CC tandis que le FMI, l’Allemagne, le PNUP et l’Irlande 
participent au CABS en qualité d’observateurs. Les principes fondamentaux de la coopération du 
Malawi en matière d’appui budgétaire se fondent sur l’importance attachée à la réduction de la 
pauvreté et le respect des droits humains, les principes démocratiques, une saine gestion 
macroéconomique et la bonne gouvernance, notamment une gestion efficace des finances 
publiques et la responsabilité et des programmes efficaces de lutte contre la corruption. La formule 
du CABS fournit des ressources non liées d’un montant considérable pour la stratégie du pays pour 
la réduction de la pauvreté à moyen terme. 
 
Revue fiduciaire : le rapport PEFA de 2008 a relevé les progrès accomplis dans la réforme de la 
GFP, ce qui transparaît dans cinq des six critères du PEFA, seuls l’examen et l’audit externes ne 
présentant « aucune amélioration » (voir Annexe 5 pour des renseignements plus détaillés). La 
revue du CABS et le rapport du FMI ont aussi identifié les difficultés et priorités liés à la GFP qui 
méritent d’être traitées, à savoir, l’exécution du budget, la gestion de la paie, les travaux d’audit en 
retard et la passation de marchés. Pour améliorer la gestion financière, le gouvernement est en train 
de concevoir un programme de GFP intérimaire. La conception d’un programme intérimaire offre 
une passerelle vers un SWAP de plus longue durée, devrait améliorer la coordination et donner un 
coup d’accélérateur au processus de réforme.  Il est  prévu que le programme intérimaire sera 
totalement opérationnel au début de l’année 2009. Ainsi, le programme de GFP et l’engagement du 
gouvernement de promouvoir les réformes offre l’assurance que des progrès peuvent être 
enregistrés pour renforcer la gestion des finances publiques et réduire au minimum le risque 
fiduciaire.  
 
Lutte contre la corruption : les autorités ont adopté une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la  
corruption et prévoient d’intensifier les efforts dans le domaine de la prévention de la corruption. 
Le Bureau de lutte contre la corruption (ACB) a participé à des ateliers sur la responsabilisation 
des institutions publiques qui visaient à sensibiliser les agents des différentes institutions publiques 
sur différents aspects de la corruption. Dans certaines institutions, l’ACB a aidé à élaborer des 
politiques anti-corruption. Le gouvernement envisage également d’entreprendre des réformes dans 
certaines institutions publiques afin de réduire la probabilité que la corruption sévisse dans ces 
institutions. Ces réformes porteront essentiellement sur la modification des systèmes et procédures 
administratifs qui offrent actuellement un terreau fertile à la corruption. À cet égard, l’ACB 
envisage d’effectuer des évaluations des risques de corruption dans un nombre déterminé 
d’institutions où la corruption sévit le plus gravement selon l’enquête de base sur la gouvernance 
et la corruption afin d’identifier les faiblesses liées aux procédures et aux systèmes en place au sein 
de ces institutions qui pourraient expliquer l’incidence de la corruption. Le plan vise à effectuer 
des évaluations des risques et à mettre en application les recommandations qui en découlent dans 
deux institutions publiques au moins d’ici à la fin de l’exercice 2008/2009. Par ailleurs, l’ACB 
entend veiller à ce que les différentes institutions publiques concernées mettent en œuvre les 
recommandations qui émanent des évaluations du risque. À cet égard, une liste de 
recommandations prioritaires sera établie entre l’ACB et les institutions concernées. Par dessus-
tout, l’ACB a élaboré une Stratégie nationale de lutte contre la corruption qui sera lancée au début 
de l’année 2009. La stratégie encourage la participation de toutes les parties prenantes à la lutte 
contre la corruption au Malawi. 
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SUIVI ET ÉVALUATION 
 
 Le PRSG.I appliquera un mécanisme rigoureux de S&E basé sur les systèmes du pays et 
construit autour du cadre du CABS/PAF. Le cadre commun (CC) prévoit deux revues du CABS 
par an. La revue de mars apprécie les progrès enregistrés par rapport aux indicateurs du PAF tandis 
que la revue de septembre porte sur les tendances budgétaires et économiques. Le gouvernement 
s’engage à fournir des rapports d’étape au groupe CABS deux semaines avant les revues. Le 
groupe sur la gestion financière et économique (GFEM) se réunit également tous les mois pour 
analyser les indicateurs de GFP entre les différentes revues du CABS. La Banque est déterminée à 
s’engager davantage dans le GFEM. La revue du CABS et les réunions du GFEM permettront 
d’analyser les résultats (changements d’orientation) et de suivre l’exécution du budget et les 
tendances économiques. La revue annuelle de la MGDS est aussi un important outil de S&E. Par 
ailleurs, le PRSG.I s’en remettra également à la revue de l’ESF effectuée par le FMI pour suivre 
l’évolution des indicateurs macroéconomiques. Le fonds commun géré par le PNUD, qui soutient 
le Bureau national de la statistique dans la mise en place du Système statistique national et la 
production de données désagrégées, facilitera le suivi des indicateurs et des réalisations.  
 
 Le Bureau extérieur du Malawi (MWFO) est associé de près au processus de préparation 
et d’évaluation du PRSG.I et a pris une part active aux revues du CABS et au dialogue sur les 
politiques. Le bureau continuera de jouer un grand rôle dans le S&E du PRSG.I et de la MGDS. Le 
Bureau maintient des contacts étroits avec le ministère des Finances et les partenaires du CABS. 
La Banque est déterminée à participer activement à ces revues et aux réunions mensuelles du 
GFEM. Pour faire en sorte que la Banque soit constamment au fait de l’état d’exécution du 
programme, les résultats (changements d’orientation), les indicateurs et les réalisations à tout 
moment de la durée d’exécution du programme, le MWFO établira des rapports d’étape 
trimestriels à l’intention de la direction, en se fondant sur sa propre évaluation. Les données 
désagrégées générées par le Bureau national de la statistique faciliteront cette tâche. Les capacités 
du MWFO ont été renforcées par un économiste-pays, un expert en gouvernance et un spécialiste 
du secteur social qui, sous la direction du Représentant résident, suivra la mise en œuvre du 
PRSG.I et la prestation des services sociaux. L’évaluation finale du programme sera basée sur un 
rapport d’achèvement de programme élaboré conjointement avec le gouvernement. 
 
 
 
 



ANNEXE 2 
Page 1 de 2 

 1

 
ÉVOLUTIONS DU CLIMAT DE L’INVESTISSEMENT  

 
A. Évaluation du climat de l’investissement (2006) 
 
 Les évaluations du climat de l’investissement (ICA) offrent un moyen uniformisé de 
mesurer et comparer la situation du climat de l’investissement dans un pays et/ou entre plusieurs 
pays. Elles permettent une meilleure identification des caractéristiques du climat de 
l’investissement qui sont les plus importantes pour garantir la productivité et, partant, 
l’accroissement des revenus. Elles fournissent aussi aux décideurs politiques, aux investisseurs et 
aux spécialistes du développement l’analyse et les éclairages nécessaires pour identifier les 
mesures qui peuvent être prises afin d’améliorer le climat des affaires. Les ICA s’appuient sur les 
Enquêtes auprès des entreprises de la Banque mondiale, qui sont des enquêtes menées au niveau 
des établissements qui sont destinées à analyser le climat de l’investissement dans les pays 
participants. Les enquêtes rendent compte de l’expérience des entreprises dans un ensemble de 
domaines, notamment l’infrastructure, l’accès au financement, la gouvernance, la réglementation, 
la politique fiscale, les relations professionnelles, la résolution des conflits, les services 
d’infrastructure, les techniques d’approvisionnement et de commercialisation et la formation. 
Chaque année, les enquêtes sont menées dans 15 à 30 pays, avec des mises à jour pour chaque 
pays tous les 3 à 5 ans. Le Malawi a été inclus dans l’enquête de 2006. Entre autres, l’enquête 
révèle les facteurs les plus importants perçus par les entrepreneurs comme des obstacles importants 
à la croissance du secteur privé. Les dix obstacles sérieux pour les activités et le développement de 
l’entreprise, selon l’évaluation des entreprises elles-mêmes (pourcentage d’entreprises évaluant le 
facteur considéré comme un obstacle majeur) sont présentés à la figure 1. En haut de la liste, figure 
le coût de financement (68 %), l’instabilité macroéconomique (61,5 %), le coût élevé des facteurs 
de production (53,8 %), les taux d’imposition (50 %) et l’administration fiscale (42,3 %). Les 
autres facteurs sont l’accès au financement (40 %), les réglementations douanières et 
commerciales (38,5 %), les compétences et la formation de la main-d’œuvre disponible (34,6 %), 
l’électricité (30,8 %) et l’incertitude liée aux mesures réglementaires (30,8 %).    
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Clé 
A. Coût de financement,                   B. Instabilité macroéconomique  
C. Coût élevé des facteurs  D. Taux d’imposition  
E. Administration des impôts            F. Accès au financement  
G. Réglementations douanières et commerciales H. Compétences et formation de la main-d’œuvre  
I. Électricité (30,8 %), J. Incertitude liée aux mesures réglementaires 
 
B. Indicateurs de la facilité de faire des affaires (2009) 
 
 Le Malawi s’est classé en 134e position sur 181 pays dans l’indice 2009 relatif à la facilité 
de faire des affaires (sur la base de l’évaluation de 2008), comparé à la 131e place occupée sur 178 
pays en 2008 (sur la base de l’évaluation de 2007). Sur l’ensemble des dix indicateurs mesurés, les 
classements du Malawi pour 2009 se sont détériorés pour six d’entre eux, sont restés constants 
pour un indicateur et se sont seulement améliorés pour trois indicateurs. Dans le souci de soutenir 
la croissance économique, les autorités ont admis la nécessité d’engager des réformes en vue de 
créer un environnement plus propice à l’activité du secteur privé. Avec le concours de la Banque 
mondiale et l’Union européenne, le gouvernement a engagé différentes réformes visant à améliorer 
l’environnement des affaires. Le Projet d’assistance technique pour le renforcement de 
l’environnement des affaires (BESTAP) comprend quatre volets : i) Renforcement des institutions 
chargées de la défense des droits de propriété et de la facilitation des affaires ; ii) Renforcement 
des institutions et services d’appui au développement du secteur privé ; iii) Promotion de l’accès 
au financement et à l’amélioration de la productivité (pour le développement des PME) et les iv) 
Capacités d’exécution de projet. Une des mesures notables qui a déjà été prise a été la création du 
Tribunal du commerce en 2007 qui vise à réduire le temps pris pour résoudre les différends 
commerciaux. 

 
Malawi 

Classements en termes de facilité de faire des affaires (2007-2009) 
Indicateurs retenus  2008 2009  Change 
Facilité de faire des affaires 131 134   -3 

• Création d’entreprise 112 122 -10 
• Octroi de permis de construire  157 156  +1 
• Embauche de travailleurs    95   96   -1 
• Transfert de propriété    89  96   -7 
• Obtention de prêts   79  84   -5 
• Protection des investisseurs   66   70  -4 
• Paiement des taxes et impôts    62   58  -4 
• Commerce transfrontalier 167 167    0 
• Exécution des contrats  137 138  -1 
• Fermeture d’entreprise 138 135 +3 

Source : Facilité de faire des affaires, World Bank 2009. 
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RÉSULTATS DES INTERVENTIONS DE LA BANQUE POUR 2005-2008 
Projet Résultat clé Situation 

Développer les infrastructures rurales  
1. Projet intégré pour 

l’approvisionnement en eau 
en milieu rural pour les 
offices des eaux des régions 
Centre et Nord 

1 389 nouveaux points d’eau construits par rapport à 
l’objectif visé de 1 100.  
622 installations d’assainissement, près de deux fois 
le nombre prévu au moment de l’évaluation. 

80 % des ouvrages achevés. À la fin du 
projet, 40 et 57 % de la population à 
Mzimba et Ntchisi respectivement auront 
accès à de l’eau salubre, portant ainsi la 
couverture de l’eau salubre dans les 2 
districts à 80 %. 

2. Projet de développement de 
l’horticulture et de cultures 
vivrières 

1 236 hectares surtout de maïs sous irrigation 
201 agents et 6 278 agriculteurs formés, 4 pépinières 
fruitières créées, 16 coopératives créées 

Le taux de réalisation global correspond à 70 
% des objectifs du projet. 

3. Projet de production à petite 
échelle de canne à sucre  

525 hectares de canne à sucre sous irrigation. 41,6 
km de routes d’accès construites. 7 agents et 80 
agriculteurs formés 

Le revenu moyen des agriculteurs a été 
accru de 262 dollars EU par hectare à 865 
dollars EU par hectare. 

4. Projet de promotion des petits 
producteurs de macadamia 

1 283 hectares plantés de macadamia par rapport à 
l’objectif visé (1 200), 87 forages creusés, 53 km de 
routes d’accès construits,  3 600 agriculteurs 
(objectif : 2 500), 128 pépinières (objectif : 100) 

La récolte des noix de macadamia vient de 
débuter. 

5. Projet d’irrigation à petite 
échelle 

1 862 hectares plantés surtout de maïs sous irrigation 
La productivité a augmenté de 1,6 à 3,5 tonnes par 
hectare. 216 agents et 10 000 agriculteurs formés. 2 
Centres de formation en résidence réhabilités 

Le taux de réalisation global correspond à 78 
% des objectifs du projet. Le rendement de 
la production de maïs a augmenté de 1 à 3 
tonnes par hectare, les revenus moyens des 
ménages ont augmenté de 122 à 366 dollars 
EU 

6. Projet de commercialisation et 
de production agricole à petite 
échelle 

Cellule d’exécution de projet créé Le projet vient de débuter 

Renforcement du capital humain et des capacités institutionnelles  
1. 1. Phase IV de l’appui à 

l’enseignement secondaire 
1 149 enseignants de science 300 enseignants chefs 
formés. 80 salles de classes prévues pour accueillir 4 
000 élèves construites, 20 laboratoires et 20 
bibliothèques 

A réalisé 85 % de l’objectif du projet. La 
Banque un des principaux partenaires au 
développement dans l’enseignement 
secondaire 

2. Projet pour le développement 
des compétences et la création 
de revenus 

36 419 personnes alphabétisées et 25 % de celles-ci 
sont dans les affaires, 8 394 personnes sont formées 
aux techniques de production et 
10 058 à la gestion d’entreprise 

Avant la clôture du projet, jusqu’à 45 000 
personnes sont alphabétisées, 400 agents 
d’alphabétisation formés, 20 000 personnes 
formées à la gestion d’entreprise  

3. Projet de développement de la 
pêche artisanale du Lac 
Malawi 

12 unités économiques de pêche équipées de bateaux 
; 9 fabriques de glace et chambres froides achetés ; 
13 écoles et 3 dispensaires construits 

Le projet a un taux de réalisation global de 
40 %. 

4. projet Santé rurale III Construction de 12 formations sanitaires rurales sur 
l’ensemble du territoire du Malawi 

Projet clôturé 

5. Prêt de réduction de la 
pauvreté et d’appui 
institutionnel 

288 membres des comités exécutifs de district formés 
à la vulgarisation participative. 1 704 Plans d’action 
de village élaborés ; 7 profils socioéconomiques de 
district produits, 507 sous-projets communautaires 
soutenus 

Projet clôturé 

6. Projet Éducation V CEP en place Le projet vient de débuter 
7. Appui au SWAP du secteur 

de la santé 
Par la formation et la fourniture d’équipements de 
base, les formations sanitaires offrant des soins 
obstétricaux d’urgence de base et des soins aux 
nouveau-nés s’est accru de 2 à 36 %. 
77 ambulances à motocycle achetées 

Le projet a une incidence directe sur le 
TMM par l’érection des centres de santé 
ruraux en structures de BEMOC et 
l’amélioration du système de référence pour 
les soins maternels 

8. Prêt d’appui à la réduction de 
la pauvreté  

Décaissement effectué au début du mois de décembre 
2008. 

Le soutien de la Banque est dispensé par le 
biais du groupe CABS  
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APPLICATION DES PRINCIPES DE BONNE PRATIQUE 
EN MATIÈRE DE CONDITIONALITÉ 

 
 Le programme applique les principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 
indiqués dans le modèle annoté BSO de la Banque (2008) relatif aux opérations d’appui 
budgétaire. Ces principes sont  

 
i) renforcer l’appropriation : la MGDS, qui constitue le programme global de 

développement du Malawi, a été élaborée par les autorités publiques à l’issue de 
consultations élargies avec les parties prenantes. C’est ainsi un programme 
entièrement conçu de l’intérieur et accepté par les partenaires au développement 
comme le principal cadre pour l’appui aux efforts du Malawi en matière de 
réduction de la pauvreté. Le Gouvernement est déterminé à mener à bien 
l’exécution du programme, et tout porte à croire que des travaux d’analyse ont été 
effectués qui peuvent guider le processus de formulation des politiques (voir 
paragraphe 3.1.2). Le fait de fonder le PRSG.I sur la MGDS renforce 
l’appropriation. 

 
ii) S’accorder sur un cadre concerté : le Gouvernement et le Groupe CABS se sont 

accordés sur un cadre commun en matière d’appui budgétaire direct. Ils se sont 
également mis d’accord sur un PAF qui sera le cadre de responsabilisation devant 
permettre de mesurer les progrès accomplis. À l’instar des autres bailleurs de fonds 
fournissant également un appui budgétaire direct, la Banque fonde son programme 
d’appui et ses déclencheurs de décaissement sur le PAF.  

 
iii) Adapter le cadre de responsabilisation et les modalités de l’appui de la Banque à la 

situation spécifique des pays : le programme PRSG.I tient compte des intentions 
exprimées par les pouvoirs publics. Les modalités et l’étalement de l’aide au 
développement obéit aussi aux besoins des pays. Le choix d’opter pour les dons au 
détriment des prêts se justifie pour un pays qui sort d’une situation de 
surendettement. Le programme aura aussi recours aux propres systèmes du pays et 
un mécanisme sera assuré, dans le cadre des revues du CABS/PAF, deux fois par an 
en mars et en septembre. Ces revues sont transparentes, sont axées sur les résultats 
et relèvent les points de défaillance qui méritent d’être étudiés plus avant.  

 
iv) Sélectionner uniquement les mesures indispensables pour réaliser des résultats 

concrets comme conditions pour le décaissement des fonds : les mesures 
d’orientation choisies par la Banque comme déclencheurs pour le décaissement des 
fonds sont uniquement celles qui sont indispensables pour réaliser des résultats 
concrets et elles sont tirées du PAF élaboré d’un commun accord. En outre, elles 
portent essentiellement sur la GFP qui constitue l’axe principal du PRSG.1. Le type 
de conditionnalités choisi au sein du Groupe CABS est expliqué plus en détail au 
paragraphe 5.1.     
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RÉCAPITULATIF DES NOTES ÉVALUANT LA PERFORMANCE EN MATIÈRE DE GFP  
BASÉES SUR L’ÉVALUATION PEFA DE 2008  

 

Indicateur de performance en matière de GFP  Note  Méthode 

A. Crédibilité du budget 

1. Dépenses effectives totales par rapport au budget approuvé initialement A M1 
2. Composition effective des dépenses par rapport au budget approuvé initialement  D M1 
3. Recettes effectives totales par rapport au budget approuvé initialement A M1 
4. Stock des arriérés et suivi des arriérés de paiement sur les dépenses <NS> M1 

B. Exhaustivité et transparence 

5. Classification du budget B M1 
6. Couverture des données d’information incluses dans les documents du budget B M1 
7. Importance des opérations non signalées de l’administration centrale   <NS> M1 
8. Transparence des relations budgétaires intergouvernementales B+ M2 
9. Surveillance du risque budgétaire global lié aux autres entités du secteur public. C+ M1 
10. Accès du public aux principales informations budgétaires  C M1 

C i) Budgétisation basée sur les politiques publiques 

11. Rigueur des méthodes utilisées pour l’établissement du budget annuel et participation à ce processus C+ M2 
12. La planification budgétaire, la politique des dépenses publiques et la budgétisation s’inscrivent-elles dans 

une perspective pluriannuelle ? 
B M2 

C ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget 

13. Transparence des obligations et des dettes des contribuables B M2 
14. Efficacité des mesures d’immatriculation des contribuables et de l’évaluation de l’impôt C+ M2 
15. Efficacité du recouvrement des échéances fiscales  D+ M1 
16. Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses B M1 
17. Enregistrement et gestion des encaisses, des dettes et des garanties A M2 
18. Efficacité des contrôles des états de paie C+ M1 
19. Concurrence, utilisation optimale des ressources et contrôles pour les passations de marchés B M2 
20. Efficacité des contrôles internes applicables aux dépenses non salariales C+ M1 
21. Efficacité de l’audit interne C+ M1 

C iii) Procédures comptables, documents comptables et rapports financiers 

22. Régularité des opérations de rapprochement des comptes et respect des délais impartis pour les effectuer B+ M2 
23. Existence de données d’information sur les ressources reçues par les unités de prestation de services D M1 
24. Qualité des rapports sur l’exécution du budget fournis en cours d’année et respect des délais prévus pour les 

établir 
C+  M1 

25. Qualité des états financiers annuels et respect des délais prévus pour les établir C+ M1 

C iv) Examen et audit externes 

26. Portée, nature et suivi de l’audit externe D+ M1 
27. Examen de la loi de finances annuelle par le corps législatif B M1 
28. Examen des rapports d’audit externe par le corps législatif D+ M1 

D. Pratiques des bailleurs de fonds 

D-1 Prévisibilité de l’appui budgétaire direct <NS> M1 
D-2 Renseignements financiers fournis par les bailleurs de fonds pour la budgétisation de l’aide-projet et l’aide-

programme et établissement des rapports concernant cette aide 
C M1 

D-3 Proportion de l’aide gérée sur la base des procédures nationales C M1 
Les notations M1 sont basées sur le paramètre composant cet indicateur qui obtient la note la moins élevée.  
Les notations M2 représentent une notation globale des paramètres composant cet indicateur. 
L'indicateur <NS>  n’a pu être noté à cause de l’indisponibilité de données ou du manque de données fiables. 
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APPUI BUDGÉTAIRE DIRECT POUR 2008/09 
ET CALENDRIER DES DÉCAISSEMENTS  

 
Bailleur de 

fonds 
Montant 

(en millions) 
Montant 

(en millions 
d’UC) 

Part de chaque 
bailleur de fonds 
dans le SBD total 

Part de chaque 
bailleur de fonds dans 

le SBD total en % 

Observations 

DFID (UK) ₤27 25,00 37,21 
 

23,6 Déjà approuvé ; décaissement en 
décembre 2008 

Norvège 70 Kroner 7,12 10,59 6,7 Déjà approuvé ; décaissement en 
janvier 2009.  

BAD* UA 24.89 24,89 37,04 23,4 Examen par le Conseil de la 
nouvelle proposition de don de 10,0 
millions d’UC en mars 2009 ; 
décaissement en avril 2009. 

Banque 
mondiale 

US$ 40 26,87 40,00 25,3 Adopte une approche de 
programmation triennale vis-à-vis 
de l’opération d’appui budgétaire. 
Le PRSC-I a été achevé et la 
préparation du PRSC-II est en 
cours. L’examen par le Conseil est 
prévu en mars 2009 tandis que le  
décaissement sera fixé en avril 
2009.  

CE Euro 26 22,29 33,17 21,0 Déjà approuvé ; décaissement en 
décembre 2008 

 
Total 

  
106,17 

 
158,01 

 
100,0 

 

 
• Le montant concernant la BAD comprend le PRSL de 14,89 millions d’UC approuvé en 2007 pour le budget 2007/2008, mais 

décaissé récemment le 2 décembre 2008 pour cause de retard dans la ratification de l’accord de prêt par le Parlement.  
 
 




