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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. La Banque africaine de développement a le plaisir de présenter la Stratégie pays pour le 
Malawi, qui couvre la période de 2018 à 2023. La stratégie pays 2018-2022 du Malawi, ou 
simplement « la Stratégie pays » ou « la Stratégie », est élaborée à un moment où le pays 
retrouve une stabilité macroéconomique après une période difficile sur le plan économique 
entre 2012 et 2016. La réputation du pays a été entachée par le scandale du « cashgate » de 
2013, qui a révélé le vol de 32 millions d’USD de fonds publics. L’impact immédiat du 
cashgate a été la suspension de l’appui budgétaire de la BAD et d’autres partenaires au 
développement. En 2015 et 2016, le Malawi a été frappé par des inondations et des sécheresses 
qui ont affecté la production agricole et réduit à l’insécurité alimentaire plus de 5 millions de 
Malawiens. De grandes quantités de maïs ont été importées pour aider la population touchée, 
ce qui a exercé des pressions sur les dépenses publiques et creusé le déficit et l’endettement. 
L’effet conjugué sur l’économie d’incertitudes macroéconomiques, de chocs climatiques et de 
prix faibles des produits de base a été exacerbé par une forte inflation et des taux d’intérêt 
élevés, qui ont émoussé la confiance des entreprises et des consommateurs. En conséquence, 
la croissance du PIB réel est restée modeste, à 2,6 % en 2016. 

2. Le plan de relance économique de 2013, soutenu par le FMI et sous-tendu par la reprise 
de l’appui budgétaire de la Banque en 2016 et de la Banque mondiale par la suite, a contribué 
à améliorer la stabilité macroéconomique en 2016 et 2017. La récolte exceptionnelle de 2017 
a donné une impulsion supplémentaire à la production agricole et dynamisé la croissance 
économique, qui est passée à 5,1 %. Le Malawi a réussi à atteindre un niveau d’inflation à un 
seul chiffre et à stabiliser le taux de change. Les perspectives à moyen terme restent positives, 
même si l’on s’attend à un ralentissement de la croissance en 2018, du fait que l’agriculture, 
principal contributeur à la croissance économique, a été affectée par des pluies défavorables et 
des infestations de chenilles légionnaires pendant la campagne agricole 2017-2018. Le pays est 
tributaire de l’agriculture pluviale et vulnérable aux chocs causés par les conditions 
météorologiques défavorables et à la volatilité des prix des produits de base. Cette situation 
nécessite une diversification active de l’économie pour renforcer la résistance aux chocs et 
réduire l’impact potentiel des facteurs de fragilité.  

3. La Stratégie pays prend prudemment en compte le financement prévu pour les cinq 
prochaines années. Les baisses de financement au titre du guichet FAD imposent une 
collaboration étroite avec les partenaires au développement et le secteur privé pour le 
cofinancement de projets. Par exemple, le Malawi poursuit plusieurs projets prioritaires de 
transformation à grande échelle. Estimés à plus de 1,1 milliard d’USD, ces projets multisectoriels 
concernent les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture et le secteur privé. Le financement 
disponible nécessite également une sélectivité dans la formulation des piliers et les choix des 
secteurs à cibler. 

4. La Stratégie proposée tient compte des principaux enseignements stratégiques et du 
portefeuille de la Stratégie pays 2013-2017 ainsi que l'évaluation effectuée par IDEV de la 
Stratégie pays et du programme de la Banque pour le Malawi (2005-2016). Le rapport 
d’achèvement a recommandé de consolider les fondements du développement économique en 
investissant dans les infrastructures, tandis que les indicateurs macroéconomiques améliorés 
ont permis de renforcer le soutien au secteur privé et de promouvoir la transformation 
économique. Les principales contraintes persistent dans le domaine de l’énergie, où les 
incidents de délestage à grande échelle s’ajoutent à une demande d’électricité non satisfaite. Il 
convient de noter en outre que les axes de transport peuvent favoriser l’accès aux marchés 
nationaux, régionaux et internationaux. Les secteurs des services sont les principaux 
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contributeurs à la croissance, tandis que l’agriculture est un secteur clé pour l’emploi. Ceci 
étant, la transformation agricole est nécessaire pour améliorer la productivité et accroître la 
valeur ajoutée à mesure que l’on progresse sur la chaîne de valeur. Pour ce qui concerne le 
portefeuille, les principales recommandations consistaient à renforcer la capacité de mise en 
œuvre, à améliorer la préparation des projets et à promouvoir une meilleure appropriation des 
projets au niveau des hauts responsables gouvernementaux. 

5. La Stratégie pays a été élaborée en consultation avec le gouvernement, le secteur privé, 
la société civile et d’autres partenaires au développement. Le gouvernement a clairement 
indiqué qu’il souhaitait que la Banque se concentre sur les secteurs productifs pour développer 
l’économie. D’autres partenaires au développement soutiennent les dimensions sociales alors 
qu’il est nécessaire d’investir dans la réduction des contraintes liées à l’offre. Le gouvernement 
a également exprimé le souhait que la Banque participe au dialogue sur la situation macro-
budgétaire et sur la soutenabilité de la dette et qu’elle appuie les réformes stratégiques menées 
dans des domaines cruciaux tels que les transports, l’énergie et l’eau afin de débloquer le 
secteur privé. Le gouvernement a souligné la nécessité que les partenaires au développement 
travaillent ensemble et collaborent sur de grands projets de transformation. Enfin, le 
gouvernement souhaiterait que la Banque renforce sa position dans les domaines de l’analyse 
et du savoir, ainsi que dans les services de conseil.  

6. La Stratégie pays accorde une plus grande attention aux défis spécifiques auxquels le 
Malawi est confronté en tant que petit pays enclavé dont la population, qui ne cesse de croître, 
double actuellement tous les 22 ans. Compte tenu des lacunes sous-jacentes de l’économie, y 
compris les déficits d’infrastructure régionaux dans l’énergie, le manque de diversification, les 
sources limitées des recettes d’exportation et une faible intermédiation financière, l’objectif de 
la Stratégie est de consolider les bases d’une croissance tirée par le secteur privé en 
investissant dans les infrastructures publiques afin de débloquer l’investissement privé, de 
promouvoir la diversification et de renforcer la résilience économique pour lutter contre la 
pauvreté et les inégalités. Afin de réduire la fragilité et de renforcer la résilience aux chocs 
exogènes, les interventions porteront sur les goulets d’étranglement des infrastructures qui 
limitent le développement du secteur privé et des entreprises, et stimuleront la transformation 
économique et la petite industrie pour favoriser la diversification et la création d’emplois 
(décents et formels). La Stratégie est donc conçue pour répondre aux problèmes de résilience 
économique, sociale et climatique. 

7. La Stratégie s’articule autour de deux piliers. Pour développer et améliorer les 
infrastructures, le pilier 1 propose d’investir dans le développement des infrastructures par 
l’énergie et les transports. L’objectif est de réduire les déficits d’infrastructures afin de 
renforcer la connectivité régionale, l’accès aux marchés et les investissements privés. Pour 
étendre le développement économique, le pilier 2 propose d’investir dans la transformation 
économique par le renforcement de la valeur ajoutée agricole et le développement des 
infrastructures de l’eau afin d’élargir la diversification et de soutenir la transformation agro-
industrielle et le développement des petites entreprises pour accroître la résilience. Ces piliers 
sont alignés sur les objectifs et sur le High 5 de la Banque. Par rapport à la stratégie précédente, 
le nombre de secteurs concernés a été réduit de sept à quatre.  

8. Le Comité des opérations et de l’efficacité du développement a examiné le rapport 
d’achèvement de la Stratégie pays 2013-2017 et les piliers proposés pour la Stratégie pays 
2018-2022 en juillet. Malgré le constat mitigé du rapport d’achèvement, tant en termes de 
réalisations que de résultats et de produits, la performance du portefeuille a été jugée 
satisfaisante dans l’ensemble avec une note de 3,3 fin 2017. Des améliorations ont été 
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enregistrées en termes d'efficience des processus et de décaissements. Fin 2017, les projets 
marqués d’un feu vert représentaient jusqu’à 75 % du portefeuille. La bonne performance a été 
maintenue jusqu’au milieu de l’année 2018, les projets marqués d’un feu vert atteignant 85 %. 
La revue de performance du portefeuille pays 2018 et le plan d’amélioration du portefeuille 
pays qui en découle indiquent dans quels domaines la Banque peut agir pour rendre son action 
plus efficiente. Parmi les éléments clés qui feront l’objet d’un suivi et d’un contrôle strict 
figurent l’amélioration de la phase de démarrage, en s'assurant de la disponibilité des études 
détaillées au moment de l’approbation des projets, le recours aux passations de marchés 
anticipées et la formation continue des cellules d’exécution de projet. Lors de ses délibérations, 
le Comité a approuvé les piliers proposés pour la Stratégie pays 2018-2022 et a formulé des 
recommandations visant à renforcer le secteur agricole, l’intégration régionale et la 
coordination des donateurs. Ces recommandations ont été prises en compte dans la nouvelle 
Stratégie pays. 

9. Le portefeuille actuel comprend 17 projets d’une valeur totale engagée de 
223 millions d’UC. Le taux de décaissement du portefeuille est de 55 %, ce qui est cohérent 
par rapport à l’âge moyen des projets du portefeuille de 3,1 ans. Les secteurs les plus importants 
du portefeuille sont le secteur des transports et le secteur social.  

10. La réserve indicative de projets opérationnels, qui porte sur les cinq prochaines années, 
prévoit le financement de divers projets d’une valeur totale de 255 millions d’UC. Les projets 
identifiés comprennent trois projets agricoles, trois projets énergétiques, deux projets 
hydriques, deux projets de transport et un projet polyvalent. Un financement supplémentaire 
sera recherché par cofinancement. Les travaux d’analyse prévus faciliteront l’élaboration du 
prochain document de Vision stratégique du Malawi et des stratégies visant à accroître les 
investissements privés par le secteur public et à renforcer les systèmes d’information sur le 
marché du travail. 
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1 INTRODUCTION 

1. Le présent rapport expose la Stratégie pays du Groupe de la Banque pour la 
République du Malawi, pour la période 2018-2022. La Stratégie a été préparée en tenant 
compte des conclusions combinées du rapport d’achèvement de la Stratégie précédente pour la 
période 2013-2017 et de la revue de performance du portefeuille pays de 2018, qui a été 
approuvée le 3 juillet 2018 par le Comité des opérations et de l’efficacité du développement, 
ainsi que l'évaluation effectuée par IDEV de la Stratégie pays et du programme de la Banque 
pour le Malawi (2005-2016). Le Comité a validé les piliers proposés pour la nouvelle stratégie, 
à savoir : i) investir dans le développement des infrastructures par les secteurs de l’énergie et 
des transports ; et ii) investir dans la transformation économique par le renforcement de la 
valeur ajoutée agricole et le développement des infrastructures d’eau. La stratégie proposée 
tient compte des commentaires et des recommandations formulés par le Comité, afin de 
renforcer le secteur agricole, l’intégration régionale et la coordination des donateurs 
(annexe 17). La stratégie vise à étayer les fondements d’une croissance tirée par le secteur 
privé. 

2. La Stratégie pays est élaborée sur la base d’un processus consultatif global qui associe le 
gouvernement du Malawi, les principales parties prenantes, les partenaires au développement, 
le secteur privé et la société civile (annexe 15). L’élaboration de la Stratégie a fait intervenir 
trois missions consacrées au dialogue sur des questions stratégiques et de mise en œuvre avec 
les autorités du Malawi, en lien avec l’ancienne stratégie et avec l’orientation et les priorités à 
venir du gouvernement. L’adéquation avec la troisième Stratégie de croissance et de 
développement du Malawi et les priorités opérationnelles nationales a été examinée et prise en 
compte. La Stratégie pays coïncide avec les efforts renouvelés déployés par la Banque pour 
accélérer la mise en œuvre de sa Stratégie décennale, en mettant davantage l’accent sur les 
priorités du High 5. 

3. La suite de ce document de stratégie pays est structurée comme suit : le chapitre 2 
présente une mise à jour du contexte national et de la dynamique de développement connexe ; 
le chapitre 3 donne un aperçu du cadre de partenariat et du positionnement de la Banque ; le 
chapitre 4 présente la stratégie de la Banque pour la période 2018-2022 ; et le chapitre 5 
présente les conclusions et les recommandations. 

2 INFORMATIONS ACTUALISEES SUR LA SITUATION DU PAYS 
2.1 Contexte politique 

4. Le paysage politique du Malawi est resté pacifique et stable depuis l’indépendance en 
1964. En mai 2014, le pays a tenu ses cinquièmes élections présidentielles et législatives 
multipartites (incluant, pour la première fois, des élections locales). Ces élections ont été 
remportées de justesse par Peter Mutharika du Parti progressiste démocrate, qui a accédé à la 
présidence avec 36,4 % des voix, contre 27,8 % pour le principal candidat de l’opposition 
Lazarus Chakwera, représentant le Parti du Congrès du Malawi (MCP). Pour renforcer la 
gouvernance démocratique et l’État de droit, trois projets de loi de réforme électorale sur six, 
dont l’adoption était prévue avant les élections tripartites de 2019, ont été adoptés depuis lors, à 
savoir : le projet de loi référendaire, le projet de loi sur la commission électorale et le projet de 
loi sur les partis politiques. Les projets de loi restants sont ceux de la loi d’amendement 
constitutionnel, la loi sur les élections présidentielles, législatives et locales et la loi sur 
l’accession à la présidence (dispositions transitoires). En 2017, une mission de l’Union 
européenne a conclu qu’un nombre important de recommandations formulées après 2014 
renforceraient les élections futures si les réformes proposées étaient adoptées. La société civile 
aura un rôle important à jouer dans le processus de réforme et dans l'éducation des électeurs avant 
les prochaines élections prévues en mai 2019. 
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5. La performance du Malawi au 
regard de différents indicateurs de 
gouvernance a été mitigée ces 
dernières années. Selon l’Indice Mo 
Ibrahim de la gouvernance en Afrique 
pour 2017, le Malawi a obtenu une 
note globale de 57/100 pour la 
gouvernance et arrive 18ème sur les 
54 pays africains contre 15ème en 2012. 
Le rapport souligne une légère 
dégradation des indicateurs de 
gouvernance au cours des dix dernières 
années, surtout ces cinq dernières 
années, induite par un déclin de l’État 
de droit (responsabilité) et des 
possibilités économiques limitées. Le 
pays a été classé à la 122ème place sur 
180 pays lors du dernier classement de l’indice de perception de la corruption publié par 
Transparency International en 2018, et a obtenu une note de 31/100, soit une baisse par rapport 
à 2013, où le pays s’était classé 91ème sur 175 et avait obtenu une note de 37/100, suite au scandale 
du cashgate1 de 2013 (voir encadré 1). En moyenne, la note de gouvernance économique, 
politique et institutionnelle a baissé entre 2013 et 2017, passant de 3,70 à 3,66 selon l’évaluation 
des politiques et des institutions du pays de 2016. À l’approche des élections de 2019 et lors de 
la mise en œuvre de la Stratégie de croissance et de développement du Malawi et du présent 
document de stratégie pays, une attention particulière sera portée au renforcement des institutions 
de surveillance et de gouvernance en vue d’améliorer les différents indicateurs de gouvernance, 
y compris la lutte contre la corruption et les systèmes de gestion des finances publiques. 

2.2 Contexte économique  

6. Structure économique : L’économie du Malawi a connu peu de transformation 
structurelle et a montré des signes de désindustrialisation. L’économie reste largement axée 
sur les services, tout en présentant un faible niveau d’industrialisation. Comme le montre la figure 
1(a), la part de l’emploi dans l’industrie a régulièrement diminué tandis que celle des services a 
augmenté. La part de l’emploi dans l’agriculture reste toutefois supérieure à celle des deux autres 

                                                 
1  Le Cashgate fait référence au scandale découvert en septembre 2013 concernant le vol de fonds publics d’un 

montant de 32 millions d’USD. Cette situation a conduit à la suspension de l'appui budgétaire direct des 
partenaires au développement, estimé à 4,5% du PIB. 

Le scandale du cashgate a éclaté peu après l’approbation de la 
Stratégie pays en 2013. Le programme de diversification des 
exportations et de la compétitivité (opération d’appui 
programmatique) visant à soutenir les réformes du pilier II a été 
suspendu, tout comme l’appui budgétaire des autres partenaires au 
développement. Face à cette situation, le gouvernement et les 
partenaires au développement ont convenu, à titre extraordinaire, 
d’un cadre d’évaluation de la performance et d’un plan d’action pour 
la gestion des finances publiques, qui visaient à rétablir la confiance 
dans l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances 
publiques. La Banque s’est engagée activement dans le dialogue. 
Parallèlement, le gouvernement a lancé un programme de réforme 
de la fonction publique en 2015 dans le but de traiter sous tous les 
angles les défaillances comportementales, systémiques et 
structurelles qui affectent la bonne prestation des services publics et 
la responsabilité des acteurs concernés. Un plan glissant de gestion 
des finances publiques 2017-2022 a également été formulé pour 
renforcer les systèmes au Malawi. 

Encadré 1: Impact du cashgate sur les opérations d’appui 
programmatique 

Figure 1 : Transformation structurelle et désindustrialisation au Malawi 
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Figure (b): Désindustrialisation au Malawi
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secteurs, bien que le secteur des services soit le principal contributeur au PIB. La figure 1(b) 
montre les tendances à la baisse de la valeur ajoutée manufacturière et du secteur industriel, 
indiquant un processus de désindustrialisation depuis le début des années 90. La question est de 
savoir si le secteur des services, qui nécessite généralement une forte intensité de compétences, 
est capable d’absorber la main-d’œuvre libérée par le secteur industriel. La solution de repli, ce 
sera le secteur agricole et le secteur informel, où peuvent se retrouver la plupart des travailleurs 
non qualifiés. Les mesures visant à endiguer la désindustrialisation incluront l’amélioration des 
infrastructures et l’accroissement de la productivité de l’agriculture pour qu’elle puisse absorber 
la main-d’œuvre réorientée depuis le secteur industriel. L’agriculture, secteur le plus important 
de l’économie, se caractérise par un faible niveau de productivité. En 2017, le secteur représentait 
30,2 % du produit intérieur brut (PIB). La forte dépendance à l’agriculture pluviale rend 
l’économie plus vulnérable aux conditions météorologiques défavorables.  

7. Performance et perspectives de croissance récentes : La croissance du PIB en termes 
réels s’est établie à 4,2% en moyenne sur la période 2013-2017, même si la croissance a été 
variable d’une année sur l’autre. La suspension de l’appui des donateurs après le scandale du 
cashgate, la perte de confiance qui s'en est suivi et les effets de la sécheresse et des inondations 
au cours des saisons 2015 et 2016 ont affaibli sensiblement la croissance au cours de cette 
période. De plus, l’augmentation des emprunts intérieurs par le gouvernement a donné lieu à une 

Encadré 2 : Quelques indicateurs macroéconomiques, 2013-2019 
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réduction des ressources pour des secteurs clés de l’économie tels que l’industrie manufacturière, 
le commerce de gros et le commerce de détail. En revanche, le secteur des services a enregistré 
une bonne performance, avec une croissance annuelle moyenne de 4,9 %, et l’industrie non 
minière, une croissance de 2,6 % au cours des trois dernières années. Plus inquiétant est le niveau 
de développement faible et stagnant. Le Malawi est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, 
avec un PIB par habitant de seulement 324 USD en 2017, contre 980 USD pour la moyenne de 
l’Afrique subsaharienne. 

8. Les perspectives à moyen terme restent positives (voir l’encadré 2 ci-après). Alors 
que la croissance du PIB devrait être modérée en 2018, à 3,3 % contre 4,2 % en 2017 en raison 
de la baisse de la production agricole, elle devrait remonter à 4,8 % en 2019. La croissance sera 
tirée en grande partie par un rebond de la production agricole dû à des conditions climatiques 
favorables. Tant que l’économie restera dépendante de l’agriculture pluviale pour un tiers de 
sa production, les conditions météorologiques continueront d’influencer les performances 
économiques du pays. Parmi les autres facteurs qui sous-tendront la croissance figurent les 
programmes économiques du gouvernement, un regain de confiance des entreprises et une 
hausse des cours mondiaux des produits de base. 

9. Gestion macroéconomique : Une hausse rapide de l’inflation, amorcée en 2012, a 
conduit la Banque de réserve du Malawi à poursuivre une politique monétaire plus 
stricte. L’inflation globale est passée de 35 % en 2013 à 12,2 % en 2017 puis sous la barre des 
10 % depuis début 2018. À partir de 2016, l’inflation a été progressivement freinée par une 
politique monétaire rigoureuse et une politique budgétaire prudente, tandis qu’un 
approvisionnement alimentaire adéquat, suffisant pour répondre à la demande locale, a freiné 
les ajustements de prix. En raison de la maîtrise de l’inflation, les autorités ont réduit le taux 
directeur de 8 points, qui est passé à 16 % en 2017. 

10. La politique budgétaire du Malawi est sous pression depuis quelques années. La 
dégradation des finances publiques au cours des quatre dernières années est due largement à la 
réduction de l’appui budgétaire direct et aux dépassements des dépenses intérieures. 
Cependant, le déficit budgétaire, qui s’est établi en moyenne à 6,1 % entre l’exercice 2013 et 
l’exercice 2016, s’améliore lentement pour atteindre 5,6 % du PIB au cours de l’exercice 2017, 
alors que de nouvelles initiatives de mobilisation de recettes nationales telles que la réforme de 
la taxe sur la valeur ajoutée sont mises en œuvre. Au cours des prochaines années, il s'agira 
d'améliorer la conformité budgétaire et l’enregistrement des contribuables pour élargir 
l’assiette fiscale. Pour parvenir à un assainissement budgétaire, le gouvernement doit rester 
discipliné dans les dépenses budgétaires tout en favorisant la génération de revenus, et 
continuer à renforcer la confiance dans le processus budgétaire et à améliorer le cadre 
budgétaire à moyen terme. 

11. La dette publique a augmenté ces dernières années, principalement en raison de 
l’augmentation des emprunts à des conditions commerciales, notamment sur le marché 

Un modèle de DSGE a été utilisé pour simuler les évolutions de la dette, de la croissance et des investissements dans un contexte 
de dépendance accrue vis-à-vis des financements commerciaux et concessionnels au Malawi. Les résultats des simulations 
montrent que par rapport aux emprunts concessionnels, lorsque les emprunts commerciaux augmentent, les taux de croissance sont 
inférieurs. Cela s’explique principalement par l’effet d’éviction des emprunts commerciaux (principalement intérieurs) sur 
l’investissement privé et la consommation. La demande globale n’est pas satisfaite, ce qui affaiblit la croissance. 
Les résultats montrent en outre que la soutenabilité de la dette est compromise par l’augmentation des emprunts commerciaux. En 
particulier, dans le cadre des emprunts commerciaux, à la cinquième année de la durée de prêt, la part de la dette publique dans le 
PIB atteint environ 90 %. Le plus inquiétant est qu’après la période de prêt, les ratios d’endettement continuent de croître au lieu 
de diminuer, malgré des taux de croissance plus élevés. Cela s’explique en partie par la prime de taux d’intérêt plus élevée que le 
Malawi paierait sur la dette commerciale, qui serait sans doute supérieure à la moyenne de l’Afrique subsaharienne de 8 % et 
supérieure aux taux de croissance moyens (voir à l’annexe 12). 

Encadré 3 : Implications macroéconomiques de la dépendance accrue du Malawi vis-à-vis de la dette commerciale 
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intérieur. Sur la hausse de 4,5 % du total de la dette publique par rapport au PIB entre 2013 et 
2017 (de 50,6 % à 55,1 %), la dette publique intérieure, qui normalement est contractée à des 
conditions commerciales, constitue la plus forte augmentation, à 2,8 %, tandis que la dette 
extérieure n’a augmenté que de 1,7 %, passant de 19,8 % à 22,6 % sur la même période. La 
dette publique extérieure a oscillé autour de 33 % du PIB au cours des cinq dernières années. 
La dette publique totale devrait se modérer au cours des cinq prochaines années et se stabiliser 
à environ 50 % en 2022 à mesure que davantage de financements concessionnels deviennent 
disponibles pour le pays et que les perspectives de croissance s’améliorent. Comme il ressort 
de l’encadré 3, le recours accru à la dette commerciale a des incidences négatives importantes 
sur la macroéconomie. L’analyse de viabilité de la dette menée par le FMI en mai 2018 
confirme que le risque de surendettement du Malawi demeure modéré. 

12. Le déficit du compte courant s’est alourdi, passant de 8,5 % en 2014 à 10,5 % en 
2017 avec un point culminant à 13,5 % en 2016, sous l’effet des importations de produits 
alimentaires dues à la sécheresse. Les exportations sont passées de 27,6 % du PIB en 2013 à 
25,3 % en 2017, ce qui traduit la faible performance de l’agriculture. Les importations ont 
également reculé au cours de cette période, mais à un rythme moins rapide que les exportations, 
passant de 35,7 % du PIB en 2013 à 34,7 % en 2017 et amplifiant le déficit commercial. Les 
investissements directs étrangers sont passés de 120 millions d’USD en 2013 à 326 millions 
d’USD en 2016, mais restent relativement faibles. Depuis 2013, les réserves internationales 
brutes sont passées de 2,9 % du PIB à plus de 12 % en 2017. La couverture des importations 
est passée de 2,1 mois en 2013 à 3,6 mois en juillet 2018. Les contraintes de change ont exercé 
une pression accrue sur l’espace budgétaire déjà limité du gouvernement. 

13. Gouvernance : Malgré un programme de réformes bien défini visant à améliorer la 
gouvernance économique et financière, les progrès du Malawi au cours des cinq dernières 
années ont été lents. Après le cashgate, le gouvernement a renforcé la gestion budgétaire et 
commencé à mettre en œuvre les réformes soutenues par le FMI dans le cadre de la Facilité 
élargie de crédit (FEC)2, notamment l’ajustement automatique du prix du carburant, le régime 
de change flexible, les réformes fiscales et le renforcement des systèmes de gestion financière. 
Les réformes ont aidé à rationaliser la gestion économique, les résultats positifs visibles étant 
des taux d’intérêt plus faibles, une inflation à un seul chiffre et des taux de change stables. Le 
programme de réforme de la gestion des finances publiques et de la gestion économique mis 
en œuvre de 2011 à 2014 visait à renforcer la discipline macro-budgétaire, à améliorer 
l’efficacité de l’allocation des ressources, à accroître l’efficience et l’efficacité des programmes 
gouvernementaux et à renforcer la transparence et la responsabilisation des finances publiques. 
Malgré la mise en place de systèmes et de cadres politiques, les procédures ont souvent été 
ignorées ou contournées, ce qui a entraîné des arriérés de plus de 9 % du PIB. Un plan glissant 
de gestion des finances publiques (2017-2022) a été élaboré, représentant l’approche 
programmatique de deuxième génération pour les réformes de la gestion des finances 
publiques. Certains résultats positifs ont conduit à : i) un meilleur environnement de contrôle 
du système intégré de gestion de l’information financière (IFMIS) ; ii) une meilleure gestion 
des salaires ; iii) un contrôle imposé des engagements et de la gestion des dépenses ; iv) un 
meilleur respect des délais de présentation des rapports annuels du Contrôleur général et la 
modification de la loi sur l’audit public ; v) l’adoption du projet de loi sur l’accès à 
l’information (2016) ; et vi) l’adoption de la loi sur les marchés publics et l’utilisation des biens 

                                                 
2  Le gouvernement a mis en place une facilité de crédit étendue d’environ 143,5 millions d'USD, soutenue par 

le FMI. Cette initiative a été approuvée en juillet 2012, prolongée en 2015 et achevée en 2017. En avril 2018, 
une nouvelle facilité de crédit étendue, d’un montant de 112 millions d'USD, a été approuvé par le conseil 
d’administration du FMI.  
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Annexe 2a : Réserve indicative d’opérations 2018-2022 

# Opérations (montants 
en millions d’UC) 

Secteur Prêt 
FAD 

Don 
FAD 

FSN ER Total Cycle FAD  Cofinancement 

2018 
1 Programme de 

transformation de la 
Vallée du Shire 

Agriculture 20,0 
 

4,5 
 

24,5 XIV 11,3 millions d’UC 
(OFID, 10,4 mil. d’UC ; 
TAAT, 0,7 mil. d’UC) 

2 Projet d’alimentation en 
eau et d’assainissement 
de la ville de Nkhata Bay  

Eau et 
assainissement 

 
10,5 

  
10,5 XIV 8,3 millions d’UC 

(OFID) 

3 Projet de financement 
additionnel 
d’infrastructures durables 
d’eau et d’assainissement 
en milieu rural  

Eau et 
assainissement 

     XIV 1,5 millions d’UC 
(FEM) 

2019 
4 Projet multinational du 

bassin de la rivière 
Songwe 

Énergie 20,0 5,0 
 

25,0 50,0 XIV   

5 Projet multinational 
routier de Nacala 
(réhabilitation du tronçon 
Nsipe-Liwonde) 

Transport 1,1 9,8 
 

10,9 21,8 XIV   

6 Projet d’appui au 
financement des petites 
entreprises agricoles 

Agriculture  3,6   3,6 XIV  

2020 
7 Projet d’amélioration de 

la compétitivité et de 
diversification des 
exportations et 
d’amélioration de l’accès 
aux services financiers 
numériques 

Multisectoriel  3,6   3.6 XV   

2021 
8 Projet multinational 

d’interconnexion 
Malawi-Zambie 

Énergie 20,0 5,0 
 

25.0 50.0 XV   

2022 
9 Projet multinational 

d’axe Nord-Sud (Salima-
Duangwa) 

Transport 19,0 4,8 
 

23.8 47.6 XV   

10 Centrale électrique de 
Kholombidzo 

Énergie  18,4 3,6  22.0 XV  

2023 
11 Projet d’ajout de valeur 

dans l’agriculture 
Agriculture 13,9 7,2   21.1 XVI  

Total 94,0 67,8 8,1 84,7 254,6   
Note : FSN = Fonds spécial du Nigéria ; ER = enveloppe 
régionale           
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en 2017 en remplacement de la loi de 2003 sur les marchés publics. Cela étant, les retards dans 
la mise en œuvre des projets de loi et des mesures convenues demeurent problématiques. 

14. Secteur financier : Le secteur financier reste stable et bien capitalisé, alors que les 
risques de crédit ont augmenté en raison du coût élevé de l’emprunt et de la concentration 
du crédit. Les banques commerciales sont bien capitalisées, disposent de liquidités suffisantes 
et sont rentables au niveau agrégé, avec des ratios d’adéquation des fonds propres supérieurs 
aux critères minimums. Cependant, le secteur présente certaines lacunes, notamment en termes 
de qualité des actifs. En 2017, les prêts non performants représentaient 15,7 % des prêts bruts. 
Les prêts improductifs sont en baisse et se situent à 12,7 % en mai 2018, avec un objectif de 
5 % pour décembre 2018. Le secteur des banques commerciales reste fortement concentré, 
51 % des actifs étant détenus par deux banques. Le secteur de la microfinance, qui constitue 
une alternative aux banques commerciales, représente moins de 2,3 % des actifs de banques 
commerciales. 

15. Environnement des entreprises et compétitivité : L’environnement des affaires 
s’améliore, mais la compétitivité continue de stagner. Le rapport Doing Business 2018 de 
la Banque mondiale classe le Malawi 110ème sur 190 pays, ce qui représente une nette 
amélioration par rapport à la 157ème place du pays en 2013. Des progrès notables ont été réalisés 
ces deux dernières années avec la création de centres de services à guichet unique et d’un 
registre collatéral et la simplification des procédures d’enregistrement des entreprises. Ceci 
étant, l’amélioration de l’environnement des affaires doit encore se traduire par un 
environnement commercial plus concurrentiel. L’indice 2018 de la compétitivité mondiale 
classe le Malawi 132ème sur 137, avec une note de 3,1 sur 7, soit un recul par rapport à 2014, 
lorsque le pays était classé 136ème sur 148, avec une note de 3,3. Bien que le gouvernement ait 
déployé des efforts considérables pour améliorer le régime de change en rendant la monnaie 
flottante et qu’il ait commencé à enrayer l’emprunt intérieur afin d’accroître l’espace 
d’emprunt du secteur privé, il reste encore beaucoup à faire en termes d’infrastructure, 
d’amélioration de l’environnement macroéconomique et de l’accès au financement. Selon le 
Forum économique mondial, la corruption, l’accès au financement et les taux d’imposition sont 
les facteurs qui entravent le plus le développement des entreprises. 

16. Le Malawi a un vaste secteur de très petites, petites et moyennes entreprises, qui 
compte 987 000 entreprises et emploie 1,1 million de personnes. Toutefois, le taux de 
création d’emplois formels est très faible dans le pays puisque seuls 11 % des personnes 
occupent un emploi formel. La principale raison en est le faible taux d’investissement privé, 
estimé à 6,7 % du PIB en 2017, ce qui est nettement inférieur aux 20 à 25 % du PIB nécessaires 
à une croissance soutenue et rapide. Le secteur privé est reconnu comme un pan essentiel de 
l’économie et les investissements privés devraient stimuler la croissance et la création 
d’emplois. Il faut faire davantage pour sortir du modèle d’entreprises unipersonnelles et 
développer les entreprises créatrices d’emplois durables. Pour stimuler le développement du 
secteur privé, le gouvernement met en œuvre la Stratégie de développement du secteur privé, 
la Stratégie nationale d’exportation, la Politique nationale d’investissement, la Politique 
industrielle nationale, la Politique commerciale nationale et la Politique des TPPME. Au 
nombre des principaux obstacles au développement du secteur privé figurent les pannes 
d’électricité, le manque d’accès au financement, le mauvais état des infrastructures de transport 
et de télécommunication, l’instabilité de l’environnement macroéconomique, l’incohérence des 
politiques, les réglementations bureaucratiques et la lourdeur des procédures de licences. 

17. La faiblesse de la plateforme d’infrastructures du Malawi entrave le développement 
du secteur privé. En 2016, le pays a été classé 28ème sur 54 au titre de l’Indice de 
développement des infrastructures de la BAD. Il est à noter que la note de 18,4 attribuée pour 
les équipements est largement inférieure à la note moyenne de 35 attribuée à l’Afrique 
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subsaharienne. Alors que le Malawi a obtenu des résultats plutôt satisfaisants dans le secteur 
de l’eau et de l’assainissement, une comparaison entre les différents secteurs montre qu'un 
décalage considérable subsiste entre les secteurs des TIC, des transports et de l’électricité. Cette 
situation donne à penser que des priorités claires et des mesures déterminantes suivies 
d’investissements sont nécessaires dans ces domaines pour stimuler la croissance économique 
du pays. Le développement est limité par le coût élevé des transports. Selon les estimations, le 
ratio des coûts de transport pour les importations de marchandises de faible valeur représente 
55 % du coût au débarquement, contre une moyenne de 20 % pour l’Afrique subsaharienne ; 
et le coût de transport pour les exportations atteint 60 %. Les coûts élevés de transport 
s’expliquent principalement par l’insuffisance d’infrastructures, les longues distances à 
parcourir jusqu’aux ports maritimes, les délais d’attente excessifs et les formalités complexes 
à accomplir dans les ports et aux postes frontaliers, le manque de concurrence dû à un transport 
routier peu développé, les politiques restrictives des pays voisins, des services logistiques 
médiocres et l’utilisation de parcs de véhicules anciens. Dans le secteur de l’énergie, le récent 
dégroupage de la Société nationale d’électricité (Electricity Supply Corporation of Malawi), a 
constitué une étape positive vers l’amélioration d’un environnement favorable à la participation 
du secteur privé sur le marché de l’énergie. Le financement de la première interconnexion 
régionale entre le Malawi et le Mozambique a été approuvé en 2017. L’intégration physique 
dans le pool énergétique de l’Afrique australe améliorera de manière significative la 
disponibilité et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité du pays. La capacité totale de 
production installée du réseau interconnecté au Malawi est d’environ 326 MW et comprend 
principalement de l’hydroélectricité. 

18. Agriculture : Le secteur agricole reste le pilier de l’économie du pays mais se heurte 
toujours à des difficultés qui nuisent à la croissance et à la transformation. L’agriculture 
représente un tiers de la production nationale, emploie plus de 80 % de la main-d’œuvre du 
pays et contribue à 90 % des recettes d’exportation. Le secteur est dominé par les petits 
exploitants agricoles de subsistance, qui contribuent à environ 70 % de la production. 
L’agriculture reste vulnérable aux catastrophes liées aux conditions météorologiques, car plus 
de 90 % de la production dépendent de l’agriculture pluviale, malgré la superficie potentielle 
irrigable de 407 000 hectares (Plan directeur national d’irrigation, 2015). Le secteur est dominé 
par le maïs comme culture vivrière de base et le tabac comme culture de rente. La 
prédominance du maïs combinée aux inondations et aux sécheresses de 2014-2015 et 2015-
2016 a provoqué une situation d’insécurité alimentaire pour environ 2,9 et 6,5 millions de 
personnes3 respectivement (annexe 18). Le secteur agricole se heurte à plusieurs grandes 
difficultés, parmi lesquelles : des rendements insuffisants liés à la dépendance à l’agriculture 
de subsistance pluviale, un faible niveau de développement des infrastructures d’irrigation, un 
accès insuffisant au financement agricole, des exploitations de petite taille, une incapacité à 
développer et à transférer la technologie, une diversification agricole et une valeur ajoutée 
limitées, des liens peu solides avec les marchés, des coûts de transport élevés, des associations 
paysannes faibles et peu nombreuses, un contrôle qualité médiocre et un manque 
d’informations sur le marché. Conscient de ces défis, le pays a établi une politique nationale 
agricole en 2017 dans le but de réaliser une transformation agricole durable capable de 
renforcer la croissance du secteur agricole tout en élevant les niveaux de revenus des ménages 
agricoles, en améliorant l’alimentation et la nutrition et en augmentant les exportations 
agricoles.  

19. Intégration et commerce au niveau régional : Pour un petit pays enclavé, 
l’intégration régionale visant à accroître la taille du marché et le commerce international 
est essentielle à la croissance économique. Le pays s’emploie à renforcer l’intégration 
régionale et est partie à plusieurs accords commerciaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux, 
                                                 
3  Les partenaires à la coopération ont fourni quelque 359 millions d’USD d’aide humanitaire. 



 

8 
 

dont la Zone de libre-échange continentale pour l’Afrique lancée récemment. Le Malawi, qui 
fait partie des pays les moins avancés, bénéficie d’accords avec l’Union européenne, 
notamment l’initiative « Tout sauf les armes » (TSA). Dans le cadre de l’accord de partenariat 
économique (APE), le Malawi a négocié les conditions aux côtés d’un groupe de pays 
d’Afrique orientale et australe. L’APE apporte une nouvelle dimension aux relations 
commerciales entre l’UE et le Malawi. Contrairement à l’accord précédent, l’Accord de 
partenariat de Cotonou, l’APE exige la réciprocité en matière de préférences commerciales 
accordées par chacun des partenaires commerciaux. L’accord TSA est important car l’Union 
européenne est une destination d’exportation clé pour le Malawi et, en tant que pays parmi les 
moins développés, ce dernier pourrait retirer un avantage de cet accord. Le Malawi est 
également bénéficiaire de la loi américaine sur la croissance et les perspectives économiques 
de l’Afrique (African Growth and Opportunity Act). Au niveau régional, le pays est membre 
du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) et participe donc à la zone de libre-échange 
tripartite COMESA-SADC-Communauté de l’Afrique de l’Est. 

20. Le Malawi étant tributaire des pays côtiers voisins pour accéder aux marchés 
mondiaux des importations et des exportations, accroître la connectivité de ses 
infrastructures est essentiel. Selon l’indice Doing Business 2018 de la Banque mondiale, le 
commerce transfrontalier s’est amélioré de 2 % mais reste faible par rapport aux classements 
mondiaux (117ème sur 190 pays). Pour que le Malawi puisse tirer parti de son appartenance aux 
divers organismes régionaux, il convient d’accorder plus d’attention à la facilitation du 
commerce, en particulier notamment en parallèle avec le développement des infrastructures le 
long des grands axes de transport. Le Malawi bénéficiera grandement de la participation aux 
chaînes de valeur régionales de l’agro-industrie à la fois dans le cadre du COMESA et de la 
SADC.  

21. Une plus grande diversification des produits de base et des marchés s’impose. En 
2017, les principales exportations du pays étaient le tabac (59,8 %), le thé (8,5 %), les résidus 
alimentaires (7,2 %), les oléagineux (4,7 %) et le sucre (3,9 %) ; et les principales importations, 
les machines (9,6 %), le matériel électrique (9,1 %), les livres (8,0 %) et les produits 
pharmaceutiques (6,8 %). Les grands partenaires commerciaux à l’exportation étaient la 
Belgique (22 %), l’Afrique du Sud (8 %), la Tanzanie (8 %), l’Allemagne (6 %) et l’Égypte 
(6 %) ; et les partenaires commerciaux d’importation, l’Afrique du Sud (18 %), la Chine 
(15 %), l’Inde (11 %), la Zambie (5 %) et le Royaume-Uni (5 %). 

2.3 Contexte social et thèmes transversaux 

22. Marqué par une précarité persistante et des inégalités croissantes, le Malawi est pris 
au piège de la pauvreté. Selon le classement 2016 de l’indice de développement humain du 
PNUD, le Malawi occupe la 170ème place et ce depuis 2013, avec une note en faible 
augmentation, de 0,476 à 0,418. D’après les données de l’enquête intégrée auprès des ménages 
pour 2016-2017, le taux de 
pauvreté national a légèrement 
augmenté, passant de 50,7 % en 
2011 à 51,5 % actuellement. La 
pauvreté reste très répandue, 
surtout en milieu rural, avec 
59,5 % de personnes vivant sous 
le seuil national de pauvreté, 
tandis que le taux de pauvreté 
extrême a diminué, passant de 
28,1 % à 23,8 %. Le recul de la 
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pauvreté par rapport aux valeurs passées (annexe 13) montre que le niveau de pauvreté actuel 
du Malawi dépend fortement des niveaux de pauvreté dans le passé, ce qui donne à penser que 
le pays est probablement déjà pris au piège de la pauvreté. La pauvreté est causée par 
l’insécurité alimentaire due à des précipitations irrégulières et la cherté des intrants agricoles. 
Les inégalités se sont creusées, l’indice de Gini étant passé de 39,9 en 2004 à 45,5 en 2010 
(voir la figure 2). Au cours de cette période, la part de revenu des 20 % supérieurs de la 
population a augmenté de 9,1 %, passant de 47,5 % à 51,8 %., tandis que la part de revenu des 
60 % inférieurs diminuait, ce qui laisse entendre que ce groupe est encore plus pauvre qu'avant.  

23. Le Malawi a atteint quatre des huit OMD en 2015. Les objectifs atteints concernent la 
réduction de la mortalité infantile (OMD 4), la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres 
maladies (OMD 6), la durabilité environnementale (OMD 7) et le développement d’un partenariat 
mondial (OMD 8). Le pays a déployé des efforts considérables pour atteindre d’autres OMD (1, 2, 
3 et 5) mais les ressources financières limitées et les niveaux de départ peu élevés ont nui à la 
réalisation des objectifs (annexe 16). Le pays reste déterminé à s’attaquer aux domaines qui restent 
à la traîne et s’est engagé à atteindre les Objectifs de développement durable, qui sont intégrés dans 
sa Stratégie de croissance et de développement (voir encadré 4 et annexe 10). 

24. Il faut exploiter les atouts démographiques et de tirer parti de l’explosion 
démographique des jeunes. Sur une population de 18,3 millions d’habitants4, plus de 40 % 
ont entre 10 et 34 ans et le chômage des jeunes est élevé. On estime que 52 % des jeunes ont 
moins de 18 ans et qu'à peine 9 % d'entre eux ont une éducation formelle au-delà du niveau 
secondaire. D’après l’enquête réalisée en 2014 sur la population active, 23 % de la main-d’œuvre 
jeune (15-34 ans) est au chômage et ce chiffre est supérieur de 10 % pour les femmes. Selon les 
estimations de 2015 de l’Organisation internationale du travail, la population des 18-24 ans qui 
entrera sur le marché du travail devrait doubler d’ici 2040 et atteindre 5,2 millions de personnes. 
En 2013, le gouvernement a adopté une politique d’emploi des jeunes visant à guider la mise en 
œuvre des programmes de développement et de renforcement de l’autonomie des jeunes. En 
2017, le gouvernement a adopté une nouvelle politique nationale de l’emploi et du travail. 

25. Équité hommes-femmes : Une stratégie proactive s’impose, à l’heure où les inégalités 
entre les femmes et les hommes persistent et où les femmes ne cessent d’être marginalisées 
(voir annexe 14). Le Malawi arrive à la 170ème place sur 188 pays au classement de l’indice des 
inégalités de genre de l’ONU. Les femmes ne représentent que 16,2 % des membres du 
gouvernement, 12,9 % du corps judiciaire et 22,3 % des parlementaires ; tandis que dans les 
conseils locaux, municipaux et de district, les femmes assument respectivement 46 %, 15 % et 
3,6 % des fonctions décisionnelles. Il est essentiel de promouvoir l’autonomisation des femmes 
en améliorant les possibilités d’éducation et d’emploi, de mettre un terme aux pratiques 

                                                 
4 Recensement de la population et du logement (2008) 

Encadré 4 : Domestication dans la Stratégie nationale 



 

10 
 

traditionnelles néfastes et à la violence sexiste, et de veiller à ce que les femmes puissent 
prendre des décisions concernant leurs droits sexuels et reproductifs. L’objectif est de parvenir 
à l’équité et à l’égalité entre les femmes et les hommes et au développement socioéconomique 
d’une manière générale. 

26. Environnement et changement climatique : La variabilité et le changement 
climatiques dus à la fréquence et à l’intensité accrues d’épisodes tels que les inondations, 
les périodes sèches ou les sécheresses et les épidémies de ravageurs et de maladies, ont 
donné lieu à des défis nombreux et variés pour le Malawi (encadré 5). Plus précisément, 
les inondations et les sécheresses sont la principale cause d’insécurité alimentaire chronique et 
ont un impact sur la sécurité de l’eau, la qualité de l’eau, les ressources énergétiques et la 
durabilité des moyens de subsistance en milieu rural. À l’échelle mondiale, le Malawi se classe 
parmi les pays les plus vulnérables et les plus à risque, qui sont très sensibles aux aléas 
climatiques et ont de faibles capacités de réaction (annexe 11)5. Il est donc urgent d’agir pour 
renforcer la résilience aux effets du changement climatique, en particulier dans le contexte 
d’une croissance rapide de la population et d’une dépendance excessive aux ressources 
naturelles (terres, eau et climat – à l’image, par exemple, de l’agriculture pluviale). En 2015, 
le Malawi a soumis ses contributions déterminées à l’échelle nationale, qui donnent la priorité 
à des mesures d’adaptation et d’atténuation dépendantes en grande partie d’un renforcement 
des capacités et d’un soutien technologique et financier. La politique nationale de gestion des 
changements climatiques (2016), y compris la stratégie de mise en œuvre et d’évaluation, met 
l’accent sur l’adaptation, l’atténuation et le renforcement des capacités afin de promouvoir des 
moyens de subsistance durables.  

3 CADRE DE PARTENARIAT ET POSITIONNEMENT DE LA BANQUE 
3.1 Cadre stratégique national 

27. La stratégie à long terme du Malawi est guidée par la Vision 2020 et la troisième 
Stratégie de croissance et de développement du Malawi (SCDM) 2017-2022 : La SCDM a 
pour objectif de rendre le pays productif, compétitif et résilient. Elle couvre les trois dernières 
années de la Vision 2020, qui a été élaborée en 2000 et a pour objectif national à long terme de 
hisser le Malawi au statut de pays à revenu intermédiaire en mettant en œuvre des stratégies de 
développement quinquennales. Toutefois, le Malawi est encore loin d’atteindre ce statut et il 
lui faudra une aide importante pour les réformes du secteur privé et l’investissement pour 
mettre le pays sur une trajectoire de croissance plus forte. 

28. Il est indiqué dans la SCDM que, bien que le pays ait atteint des taux de croissance 
remarquables au cours des périodes antérieures du Plan, la croissance n’était ni soutenue 

                                                 
5 https://gain.nd.edu/our-work/country-index/ 

Étant donné que le secteur agricole contribue de manière significative à la production globale du Malawi, les chocs liés aux 
conditions météorologiques ont des effets importants et profonds sur le reste de l’économie. Les précipitations annuelles 
moyennes varient entre 725 mm et 2 500 mm (voir Département des changements climatiques et Services météorologiques, 
2016). À partir d’une valeur moyenne de 1500 mm par an, nous étudions les conséquences d’un choc météorologique 
défavorable, qui entraîne des précipitations annuelles de 700 à 900 mm de type sécheresse. 
Les résultats montrent qu’un choc météorologique défavorable, toutes choses étant égales par ailleurs, peut réduire les taux 
de croissance d’environ deux points de pourcentage. À long terme, si la sécheresse persiste, les taux de croissance finissent 
par devenir négatifs. 
Les chocs climatiques exacerbent en outre les pressions inflationnistes en raison de leur impact négatif sur la productivité et, 
de fait, sur la production agricole. Les résultats de la simulation montrent qu’avec des épisodes de sécheresse persistants, 
l’inflation augmente jusqu’à 30 % à court et à moyen termes. Ces résultats soulignent la nécessité de redoubler d’efforts pour 
développer le secteur agricole et réduire sa vulnérabilité aux chocs climatiques (voir l’annexe 12 pour plus de détails). 

Encadré 4 : Vulnérabilité économique du Malawi aux chocs du secteur agricole – Résultats de simulations DSGE 
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ni inclusive. La pauvreté au cours de ces périodes est restée généralisée en milieu rural parmi 
les femmes et les autres groupes défavorisés. La Stratégie note que différents secteurs doivent 
instaurer une collaboration efficace et intégrer les questions de genre et d’inclusion. Pour 
s’assurer que les objectifs de la SCDM sont atteints, la Stratégie identifie cinq domaines 
prioritaires, à savoir : i) l’agriculture, le développement des services d’eau et la gestion du 
changement climatique ; ii) l’éducation et le développement des compétences ; iii) le 
développement des secteurs de l’énergie, de l’industrie et du tourisme ; iv) la gestion de la 
santé et des populations ; et v) le développement des infrastructures de transports et des TIC. 
Dans chaque domaine prioritaire ont été identifiés des projets phares, étroitement liés à d’autres 
domaines et ayant des effets multiplicateurs sur la croissance. 

3.2 Cadre de partenariats de développement 
Coopération au développement 

29. Le Malawi dispose d’un cadre de coordination de l’aide bien développé et établi 
selon les principes de la Déclaration de Paris, du Programme d’action d’Accra et de 
l’Accord de partenariat de Busan. La relation entre les partenaires au développement et le 
gouvernement est guidée par la Stratégie de coopération au développement 2014-2018 
(« Making Development Cooperation Work for Results »), qui définit des stratégies visant à 
améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération au développement dans le pays. La stratégie 
de coopération reste pertinente pour promouvoir l’efficacité du développement et le dialogue. 
À ce titre, un examen « allégé », mené par le gouvernement, est en cours pour s’aligner sur la 
SCDM. La nouvelle Stratégie de coopération au développement 2019-2022 inclura un 
programme de travail pour la rendre plus ciblée et réalisable, ainsi que des structures de 
dialogue renforcées entre le gouvernement et ses partenaires.  

30. Le Malawi figure parmi les principaux bénéficiaires de l’aide au développement en 
Afrique subsaharienne. D’après le CAD de l’OCDE, le Malawi reçoit en moyenne 
1 milliard d’USD par an. Depuis l’épisode du cashgate, des parts croissantes de l’aide ont été 
versées en dehors des systèmes gouvernementaux et directement aux projets. Bien que l’aide 
acheminée par le budget soit passée de 10,2 % du PIB en 2012-2013 à environ 2,8 % en 2017-
2018, le rôle de l’aide extérieure reste prépondérant. Ce déclin souligne la nécessité d’intensifier 
les efforts de mobilisation des ressources nationales et de renforcer les mécanismes de 
responsabilisation. Pour ce faire, le gouvernement doit garantir un environnement 
macroéconomique favorable, renforcer la discipline budgétaire, promouvoir des systèmes 
fiscaux transparents et efficients et améliorer les systèmes de gestion des finances publiques. Le 
gouvernement devra également mettre en œuvre des réformes favorables aux entreprises pour 
stimuler une croissance tirée par le secteur privé, de sorte que le secteur puisse participer à 
l’action visant à répondre aux besoins considérables en infrastructures et y jouer un rôle 
prépondérant. Enfin, une grande partie de l’aide est axée sur la consommation publique, dont les 
multiplicateurs budgétaires sont faibles et contribuent peu à la croissance. L’appui de la Banque, 
largement axé sur les investissements, contribue à accroître la productivité et, par conséquent, à 
stimuler la croissance économique à long terme. 

Positionnement de la Banque 

31. La Banque maintient une position forte auprès du gouvernement et continue d’animer 
le dialogue sur les orientations stratégiques et de participer à ce dialogue dans le cadre de la 
stratégie de coopération au développement. La Banque s’est bâti une solide réputation de 
partenaire fiable et durable auprès du gouvernement. Elle anime le dialogue politique dans le cadre 
de la Stratégie de coopération au développement. En plus d’être un membre actif de groupes de 
travail, la Banque a présidé les groupes suivants : Comité directeur conjoint gouvernement-
donateurs sur la gestion des finances publiques, Forum de haut niveau et Groupe de travail sur le 
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secteur de l’eau. La Banque doit être réaliste quant à ce qu’elle peut faire avec des ressources 
limitées, car elle se classe au neuvième rang des donateurs du Malawi et fournit moins d’un tiers 
des ressources du deuxième plus grand donateur, la Banque mondiale, qui finance le pays à hauteur 
de 157 millions d’USD par an. Malgré des financements limités, la Banque continue de jouer un 
rôle important d’organisateur et de facilitateur du dialogue pays, mais aussi de mobilisateur d’autres 
investisseurs. Dans le cadre de la stratégie précédente, la Banque est parvenue à mobiliser 
66 millions d’USD en plus du financement FAD de 162 millions d’USD grâce à des partenariats 
et à l’attraction d’un cofinancement, obtenant ainsi un impact plus important. La division du travail, 
établie en 2014 attribue à la Banque différents secteurs comme domaines d’intervention possibles, 
notamment l’agriculture et le développement rural, l’environnement et les ressources naturelles, 
l’irrigation, l’eau et l’assainissement, le développement de l’industrie et du secteur privé, 
l’éducation, les routes et les transports, les TIC, l’énergie et la gouvernance économique. Parmi les 
domaines clés dans lesquels la Banque a développé une expertise figurent les transports, l’énergie, 
l’agriculture et l’eau, qui sont étroitement liés aux piliers retenus pour la nouvelle Stratégie pays. 
L’annexe 4 donne un aperçu complet de la répartition des tâches. Pour mener à bien son action 
avec le financement limité disponible, la Banque a soigneusement sélectionné des secteurs 
potentiels dans lesquels elle peut apporter une valeur ajoutée, être plus efficace, attirer un 
cofinancement et donner une ampleur maximale à son soutien au Malawi.  

3.3 Forces, opportunités, faiblesses et menaces 

32. Le principal objectif de développement du Malawi est de parvenir à une croissance 
verte, inclusive et favorable aux pauvres, capable de faire reculer la pauvreté et les 
inégalités de manière efficace et durable. Pour réduire la pauvreté et les inégalités, il faut 
accélérer la transformation structurelle. Cela implique de diversifier une économie 
actuellement tributaire de l’agriculture pluviale tout en soutenant une petite industrialisation 
urbaine, en réduisant les coûts d’opération des entreprises et en comblant les manques de 
compétences, afin d’attirer les investissements privés, de créer et de développer les entreprises 
et l’emploi privé. La transformation de l’agriculture se produira en milieu rural, mais des 
emplois seront créés principalement dans les zones urbaines, à proximité des zones de 
consommation et de transformation et des marchés commerciaux. Les grandes forces et 
faiblesses et les principaux risques et possibilités du Malawi sont décrits à l’annexe 5. 

3.4 Portefeuille du Groupe de la Banque pour le Malawi 
Principales caractéristiques du portefeuille 

33. À la date du 26 juillet 2018, le portefeuille actif du Groupe de la Banque au Malawi 
comptait 16 opérations pour un montant total d’engagement de 223 millions d’UC et un 
taux de décaissement de 55 %. Les principales sources de financement sont le FAD (76 %), 
le Programme mondial pour la sécurité alimentaire et l’agriculture (13 %), le Fonds spécial du 
Nigéria (5 %), le Fonds OPEP et le Fonds d’appui au secteur privé africain (6 %). 

34. S’agissant de la répartition sectorielle, les secteurs des transports et des services 
sociaux sont les plus importants, représentant chacun 29 % du portefeuille, suivis par le 
secteur agricole avec 20 %, l’eau et l’assainissement, 16 %, et le multisectoriel (gestion des 
finances publiques, statistiques 
économiques et appui institutionnel), 
6 %. La répartition sectorielle des 
opérations reflète l’importance 
accordée aux piliers du DSP, le pilier 1 
(lutte contre les goulets d’étranglement 
infrastructurels) représentant 77 % et le 
pilier 2 (actions visant à développer le 

Figure 2 : Allocation de fonds aux priorités 
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secteur privé et le commerce), 23 %. Le portefeuille comprend également un projet 
multinational, le Projet de développement du corridor routier de Nacala, phase IV. L’allocation 
de fonds aux secteurs et aux priorités du High 5 est illustrée à la figure 3. L’annexe 3a contient 
une liste du portefeuille actif, tandis que l’annexe 3b présente les tendances relatives aux 
indicateurs clés de performance. 

Performance et qualité du portefeuille 

35. Avec une note de 3 (sur une échelle de 1 à 46), la performance globale actuelle du 
portefeuille est jugée satisfaisante. La note du portefeuille a progressé, passant de 2,4 en 2016 
à 3,0 en 2017. Il n’y a pas actuellement de projets problématiques et potentiellement 
problématiques dans le portefeuille, sachant que le portefeuille est jugé satisfaisant à 78 % 
d’après le tableau de bord des résultats de la Banque de juillet 2018. L’amélioration de la note 
s’explique en grande partie par l’utilisation rigoureuse du rapport phare sur le portefeuille pour 
le suivi et la prise de mesures en cas de signaux d’alerte concernant le portefeuille et pour un 
suivi et une supervision étroits de la Banque. En dépit de la performance satisfaisante du 
portefeuille, une surveillance continue du gouvernement est nécessaire pour s’assurer que les 
problèmes critiques du portefeuille sont résolus en temps utile et ainsi donner une ampleur 
maximale à l’impact des interventions de la Banque. À cet effet, le Bureau pays du Malawi 
continue de collaborer avec toutes les parties prenantes, y compris les hauts fonctionnaires du 
gouvernement, dans le cadre du plan d’amélioration du portefeuille pays (annexe 7).  

3.5 Enseignements tirés et recommandations 

36. La section suivante résume les expériences clés et les enseignements tirés du rapport 
d’achèvement de la Stratégie pays 2013-2017, de la revue de performance du portefeuille pays 
de 2018 et de l'évaluation indépendante d'IDEV de la stratégie et du programme de la Banque 
africaine de développement pour le Malawi . Elle formule en outre les principales 
recommandations au niveau stratégique et opérationnel. 

Niveau stratégique 

37. Le cadre de la Stratégie pays reste adapté aux besoins du pays. Les résultats du DSP 
2013-2017 ont confirmé que les opérations de la Banque destinées à soutenir les infrastructures 
ont obtenu les résultats attendus, alors que les interventions visant la gouvernance économique 
et les réformes du secteur commercial n’ont pu obtenir la majorité des résultats, principalement 
en raison de l’instabilité macroéconomique. Cette dernière associée à la mauvaise cote de crédit 
du pays a empêché la mise à disposition de produits financiers du secteur privé. Compte tenu des 
goulets d’étranglement qui subsistent dans les infrastructures et de la nécessité de diversifier 
l’économie et de renforcer la résilience, le rapport d’achèvement a recommandé de continuer 
d’insister sur les fondements du développement économique en investissant dans les 
équipements. Il est à noter également que l’amélioration des indicateurs macroéconomiques 
permet d’intensifier l’aide au développement du secteur privé et la transformation de l’agriculture 
en renforçant les chaînes de valeur et le développement des petites industries. Au niveau 
stratégique, l'évaluation par IDEV du programme de stratégie pays 2005-2016 du Malawi a jugé 
satisfaisantes six des neuf dimensions de l'évaluation et a recommandé le renforcement de trois 
d'entre elles, à savoir l'efficience, la durabilité et la gestion axée sur les résultats. L'annexe 19 
présente une matrice des réponses de la Direction sur la façon dont les recommandations seront 
traitées dans le de DSP.    

                                                 
6  Selon les évaluations récentes de supervision mises à jour, les notes attribuées pour l’avancement de la mise 

en œuvre et les objectifs de développement étaient respectivement de 3,4 et 3,3. 
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38. Les lacunes en matière d’infrastructure demeurent contraignantes pour l’économie, 
surtout dans les secteurs de l’énergie et des transports. Le secteur de l’énergie, en 
particulier, a connu d’importantes pannes localisées ces dernières années et une demande 
d’électricité non satisfaite toujours plus importante, et cela malgré un investissement 
significatif dans le secteur au cours des trois dernières années, par le biais de la Millennium 
Challenge Corporation, et le dégroupage des services de distribution d’électricité. Il a été 
recommandé à la Banque de continuer d’investir dans la résolution des problèmes 
d’équipement en mettant l’accent sur l’énergie et les transports.  

39. L’économie est en grande partie axée sur les services, avec une industrialisation et 
une transformation agricole limitées. Le secteur agricole est dépendant des précipitations et 
représente un tiers de la production, ce qui rend le secteur et l’économie instable face aux chocs 
climatiques. L’agriculture est un secteur économique clé pour l’emploi et les moyens de 
subsistance, alors que la productivité reste faible. Pour que le secteur reste compétitif, il faut 
transformer l’agriculture. Le secteur doit accroître la productivité, améliorer la mécanisation, 
renforcer les chaînes de valeur et promouvoir la valeur ajoutée. La Banque est bien placée pour 
soutenir la transformation de l’agriculture tout en créant des opportunités par un soutien aux 
petits exploitants et à la transformation. Une production accrue renforcera également la sécurité 
alimentaire.  

40. Le secteur privé joue un rôle limité dans l’investissement et la création d’emplois 
formels. Le développement des marchés et la diversification croissante sont nécessaires pour 
renforcer la résilience économique et réduire la vulnérabilité aux chocs exogènes. Le retour de 
la stabilité macroéconomique offre l’occasion d’intensifier le développement du secteur privé. 
Il a été recommandé que la Banque encourage l’investissement dans le secteur privé en 
renforçant le secteur financier et en favorisant de meilleures réformes stratégiques et 
réglementaires. 

41. Entre 2013 et 2017, le financement du FAD était limité et le financement provenant 
du guichet privé de la BAD n’était pas disponible en raison de l’environnement 
macroéconomique. Ses financements étant limités, la Banque doit se concentrer sur les 
domaines qui ont un impact important et qui peuvent stimuler le développement. La nouvelle 
stratégie exige que la Banque soit plus sélective dans le choix des piliers et des secteurs. Il a 
été recommandé de redoubler d’efforts pour mobiliser des fonds auprès des partenaires au 
développement et du secteur privé. 

Niveau opérationnel  

42. Les capacités de mise en œuvre insuffisantes continuent d’affecter la performance du 
portefeuille. Le rapport de performance du portefeuille pour 2017 a identifié plusieurs lacunes 
dans la mise en œuvre, telles que des retards dans la signature des prêts par le gouvernement 
induits par une approbation et une ratification tardive des accords de prêt au niveau du Parlement 
et l’insuffisance des capacités de mise en œuvre, notamment en matière de passation des marchés 
et de gestion financière. Bien que des mesures soient prises pour combler les lacunes du 
portefeuille, la Banque devra surveiller en continu certaines difficultés afin d’y remédier. Le 
gouvernement se heurte à des difficultés comme la rapide rotation du personnel, le manque de  
coordination et de contrôle des projets. Il a donc été recommandé que la Banque continue de 
suivre de près la mise en œuvre du portefeuille et fournisse un appui institutionnel dans les 
secteurs ciblés pour améliorer l’exécution des projets et les résultats. Une attention particulière 
doit être accordée à la conception théorique, la passation de marchés axée sur les résultats et la 
gestion et la supervision des interventions axées sur les résultats, tout en ancrant les principes 
d'égalité et d'équité entre les femmes et les hommes. 
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43. La formation des agences d’exécution s’est avérée essentielle. La Banque devrait 
poursuivre la mise en place de cliniques fiduciaires pour améliorer la capacité de mise en œuvre 
et de supervision des agences d’exécution, compte tenu du taux de rotation élevé du personnel. 
L'expérience ayant été satisfaisante, il a été recommandé d’augmenter la fréquence des cliniques 
fiduciaires à plus d’une par an. Les cliniques fiduciaires enrichiront les connaissances du 
gouvernement sur les procédures financières et les procédures de passation de marchés de la 
Banque, et garantiront l'efficacité des systèmes de GFP.  

44. Les projets devraient être prêts avant leur inclusion dans la réserve de projets, étant 
donné que l’absence d’études de conception détaillées et de documents d’appel d’offres 
entraîne des retards de démarrage. La Banque devrait veiller à ce que la conception détaillée 
et les documents d’appel d’offres soient disponibles ou quasi achevés avant que les projets ne 
soient soumis au Conseil. La mise en place d’un filtre de préparation a été recommandée et des 
équipes spéciales devraient être encouragées à recourir aux passations de marchés anticipées 
pour réduire les retards au démarrage. 

45. Les activités hors prêts sont indispensables, car elles contribuent au savoir et au 
dialogue dans divers secteurs. Cependant, le manque de ressources spécifiques pose 
problème pour le travail sectoriel à entreprendre. Il a donc été recommandé d’affecter des 
ressources aux activités du savoir au niveau national, tout en intensifiant les efforts visant à 
obtenir des ressources à partir de fonds d’affectation spéciale. La gestion du savoir fera partie 
intégrante de la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie.  

46. Une appropriation et un contrôle limités au niveau de la prise de décisions ont 
entravé la mise en œuvre rapide des projets. Un niveau plus élevé d’appropriation et 
d’investissement dans les projets est nécessaire au plus haut niveau du gouvernement pour 
s’assurer que les problèmes critiques du portefeuille sont résolus en temps opportun. Il a été 
recommandé que la Banque collabore plus étroitement avec les agences d’exécution et le 
ministère des Finances sur une base trimestrielle afin d’associer la haute direction à la mise en 
œuvre et à d’autres questions relatives au portefeuille, en mettant davantage l'accent sur la 
durabilité des résultats. Par ailleurs, la Banque devrait envisager d’annuler les projets non 
performants.  

47. Les systèmes ministériels de gestion de la performance ne tiennent pas pleinement 
compte du temps de travail consacré aux projets de la Banque, ce qui détourne l’attention 
des projets de la Banque. L’évaluation des performances du personnel du projet est 
importante pour la mise en œuvre rapide des projets. Les évaluations de performance annuelles 
du personnel recruté dans le cadre de projets sont recommandées comme base de 
renouvellement des contrats. Le personnel doit être formé au cadre logique axé sur les résultats 
et à l'utilisation des outils de gestion axée sur les résultats. 

4 STRATÉGIE DE LA BANQUE POUR 2018-2022 

48. L’élaboration de la Stratégie pays intervient à une période où le gouvernement a 
fait des progrès en matière de stabilisation macro-budgétaire. Avec un taux supérieur à 
3 %, la croissance économique est raisonnable, mais le pays reste vulnérable aux chocs 
exogènes, en particulier aux conditions climatiques défavorables ou aux ajustements des prix 
des produits de base. L’économie demeure tributaire de l’agriculture pour la croissance et 
l’emploi, ainsi que des recettes tirées des exportations de tabac pour stimuler la consommation. 
La transformation agricole limitée, la faible productivité et la diversification insuffisante des 
nouveaux produits d’exportation exacerbent la fragilité. Les services sont le secteur le plus 
important, tandis que les industries manufacturières sont naissantes et largement sous-
développées. Les recettes d’exportation ont tendance à entraîner des importations plus 
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importantes que la production locale, en raison du coût de financement élevé. La conséquence 
est un investissement moindre et une entrée limitée sur le marché. Les déficits d’infrastructure 
liés à l’offre, tels que l’approvisionnement en électricité et l’accès au marché régional, 
réduisent la compétitivité ainsi que la propension à investir.  

4.1 Justification et considérations stratégiques 

49. Le Malawi fait face à des défis de développement et de croissance durable. L’économie 
progresse lentement vers la transformation agricole, car la productivité reste obstinément faible, 
tandis que l’industrialisation naissante, qui pourrait créer de nouvelles possibilités d’exportation et 
de valeur ajoutée, est limitée par de faibles niveaux d’investissement, un dosage de compétences 
insuffisant et des contraintes du côté de l’offre. L’objectif du pays de devenir un pays à revenu 
intermédiaire nécessite un nouveau modèle de développement davantage axé sur le financement 
du développement et l’investissement privé que sur la consommation. La réponse stratégique 
nécessite de s’attaquer clairement aux contraintes de l’offre susceptibles d’accroître la 
compétitivité, notamment l’approvisionnement en électricité, le développement des grands axes, 
les services d’eau et d’assainissement et le secteur privé. Pour ce faire, il importe d’améliorer les 
secteurs productifs et, ainsi, de créer des entreprises et des emplois. 

50. La sélection des piliers repose sur quatre critères. Ces critères sont choisis sur la base 
d'enseignements tirés des stratégies antérieures et de considérations stratégiques, ainsi que de 
la continuité et la complémentarité des opérations. Au sein de chaque pilier, la sélection des 
secteurs est limitée à deux afin d’éviter la dispersion des ressources et d'engendrer un impact 
de développement plus important. Leçons tirées des stratégies et travaux d’analyse 
antérieurs : le choix des piliers et des secteurs a été éclairé par les conclusions du rapport 
d’achèvement de la Stratégie pays 2013-2017. Les infrastructures et le secteur privé étaient des 
choix stratégiques pertinents, malgré le fait que les opérations du secteur privé étaient affectées 
par l’instabilité macroéconomique. L’analyse sectorielle de la Banque, l’analyse de la Banque 
mondiale sur les contraintes de la croissance, la Stratégie nationale de résilience et l’analyse 
d’économie politique (2017) du gouvernement figurent parmi les produits du savoir pris en 
compte dans la formulation de la Stratégie. Des éléments probants confirment les grandes 
lacunes en matière d’équipement, surtout dans le secteur de l’électricité, ainsi que la nécessité 
de diversifier l’économie pour renforcer la résilience et d’améliorer un environnement 
fiduciaire difficile (voir l’annexe 19 pour les références bibliographiques). Considérations 
stratégiques : le choix des piliers est guidé par les besoins de développement stratégique du 
pays, tels qu’énoncés dans la Stratégie de croissance et de développement du Malawi, la 
Stratégie décennale et le programme du High 5 de la Banque. Continuité des opérations : le 
choix des secteurs est guidé par l’expérience de la Banque et par son avantage comparatif là où 
ses opérations dans les transports et l’agriculture ont joué un rôle important par le passé. 
L’expérience de la Banque dans ces secteurs est importante, d’autant plus que la Banque 
compte parmi les plus gros investisseurs au vu des niveaux d’engagement. Complémentarité : 
le choix des secteurs est guidé par la matrice de la Division du travail incluse dans la Stratégie 
de développement du Malawi. L’annexe 4 présente les principaux secteurs dans lesquels la 
Banque devrait être représentée. Enfin, les recommandations tirées de vastes consultations avec 
les parties prenantes ont été prises en compte et le gouvernement a approuvé les piliers et les 
secteurs sélectionnés.  

51. Au cours des cinq prochaines années, des réformes essentielles doivent être 
maintenues pour renforcer la base de l’investissement et du développement tiré par le 
secteur privé au Malawi. Il importera à ce titre de : i) maintenir les gains de stabilité macro-
budgétaire qui renforcent la confiance dans la gestion de l’économie par les autorités, 
garantissent la prudence budgétaire et la soutenabilité de la dette et attirent les investissements 
étrangers nationaux et étrangers ; ii) étendre les équipements essentiels dans les secteurs de 
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l’eau, de l’électricité et des transports pour développer l’économie. La croissance rapide de la 
population exerce des pressions sur l’environnement et accroît la demande d’utilisations 
productives de l’eau qui nécessitent une planification intelligente des investissements. Les 
pannes d’électricité récurrentes nécessitent des investissements dans l’approvisionnement en 
électricité, qui amènent notamment à s’éloigner d’un schéma de dépendance hydrique à un seul 
cours d’eau ; iii) diversifier l’économie pour renforcer la résilience sur plusieurs fronts en 
réduisant la dépendance à l’agriculture pluviale. Le développement de l’irrigation est essentiel 
pour la sécurité alimentaire tandis que la diversification des cultures et l’aide au développement 
des petites industries sera nécessaire pour réduire les effets des chocs météorologiques qui ont 
frappé le Malawi deux fois au cours des cinq dernières années ; et iv) améliorer 
l’environnement des entreprises et le climat d’investissement, qui reste limité par les coûts 
élevés d’entrée sur le marché et par les procédures bureaucratiques. Les réformes structurelles 
faciliteront la création d’un environnement favorable pour attirer les investisseurs et les 
nouvelles entreprises. Celles-ci créeront à leur tour les milliers d’emplois nécessaires pour 
suivre le rythme de la croissance de la population tout en élargissant l’assiette fiscale pour 
accroître les revenus des services publics et l’investissement. 

4.2 Objectifs et piliers stratégiques  

52. Le principal objectif de développement de la Stratégie pays 2018-2022 est de consolider 
la base de croissance tirée par le secteur privé en investissant dans les infrastructures 
publiques. Le but est de débloquer l’investissement privé, de promouvoir la diversification et 
de renforcer la résilience économique afin de réduire la pauvreté et les inégalités (figure 4). 
La stratégie est conçue pour résoudre les problèmes de résilience économique, sociale et 
climatique. Pour réduire la fragilité et renforcer la résilience aux chocs exogènes, les interventions 
porteront sur les goulets d’étranglement infrastructurels, ce qui favorisera la création d’entreprises 
et le développement tiré par le secteur privé, et stimulera la transformation agricole et le 
développement des petites industries au soutien de la diversification et de la création d’emplois 
(formels). Deux piliers sont proposés, visant à : élargir et combler les lacunes en matière 

Figure 4 : Schéma synoptique du DSP du Malawi 2018-2022 
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d’équipements pour renforcer la connectivité régionale, accroître l’accès aux marchés et attirer les 
investissements privés ; et renforcer la diversification économique de sorte à accroître la résilience.  

Pilier 1 : Investir dans le développement des infrastructures par l’énergie et les transports 

53. Le pilier 1 vise à encourager « l’investissement dans le développement des infrastructures 
par l’énergie et les transports » afin de supprimer les goulets d’étranglement et les contraintes 
d’investissement qui augmentent le coût des affaires, tout en améliorant la compétitivité et 
l’état général du secteur public, de l’industrie, des entreprises et des ménages. L’appui au 
secteur de l’énergie se fondera sur les réformes récentes qui ont abouti au dégroupage de la 
compagnie nationale d’électricité et à l’adoption d’une réglementation autorisant les 
producteurs d’électricité indépendants. Plus précisément, les interventions mobiliseront les 
investissements du secteur privé et garantiront que le pays dispose de sources d’énergie 
diversifiées et stables via des interconnexions régionales. Ces interventions contribuent à la 
réalisation de l’objectif du High 5 « éclairer l’Afrique et lui fournir l’électricité dont elle a 
besoin ». Pour ce qui concerne les transports, l’appui s’inscrira en complément des 
interventions entamées lors de la précédente stratégie de développement du corridor de 
transport de Nacala, réduisant ainsi les coûts de transport qui sous-tendent la croissance du 
commerce et du secteur privé. Ces interventions répondent aux priorités du pays et sont 
alignées sur la priorité de la Banque d’« intégrer l’Afrique ». L’accroissement de l’alimentation 
en électricité et le développement des axes de transport permettront de s’attaquer aux 
principales contraintes d’infrastructure qui nuisent actuellement au développement et freinent 
la croissance (figure 5).  

54. Le développement à moyen et à long termes du secteur des transports est guidé par le 
Plan directeur national des transports 2017-2037. Ce plan identifie les infrastructures à 
développer en priorité et les réformes sectorielles à mettre en œuvre pour rendre le secteur plus 
efficace et intensifier son impact. L’appui de la Banque dans le secteur est axé sur le 
développement du corridor de Nacala et de ses routes et équipements connexes, les projets en 
cours étant appuyés par la Banque et par d’autres partenaires au développement et par un 
guichet unique. Les interventions du secteur des transports dans le cadre de la Stratégie pays 
continueront de soutenir l’amélioration de l’efficience le long du corridor de Nacala et 
d’étendre la portée de l’axe nord-sud. La création de guichets uniques permettra de soutenir 
l’intégration régionale. De plus, la Banque appuiera certaines réformes du secteur identifiées 
dans le plan directeur. 

55. Les projets et initiatives de soutien au secteur de l’énergie visent à renforcer la résilience 
au changement climatique dans le bassin du Songwe et à atténuer les émissions de gaz à effet 
de serre grâce à la production hydroélectrique, ainsi qu’à renforcer les perspectives 
d’intégration régionale en facilitant la connexion du Malawi au pool énergétique de l’Afrique 
australe. Ces initiatives renforceront le réseau électrique, amélioreront la fiabilité et la 
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Figure 5 : Résultats du pilier 1 et du High 5 
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disponibilité de l’approvisionnement et permettront d’accroître la capacité d’accès à 
l’électricité. En raison de la taille et du coût des initiatives, le soutien et la collaboration de 
divers partenaires au développement seront nécessaires pour réaliser les initiatives proposées. 

Pilier 2 : Investir dans la transformation économique en renforçant la valeur ajoutée 
agricole et en développant les infrastructures d’eau 

56. Le pilier 2 propose de soutenir « l’investissement dans la transformation économique en 
renforçant la valeur ajoutée et en développant les infrastructures d’eau » pour faciliter la 
diversification économique, renforcer la résilience et soutenir la création d’emplois. Ce pilier 
stimulera la transformation économique en renforçant les chaînes de valeur agricoles, en 
encourageant la mécanisation, en améliorant l’accès au financement, en consolidant les liens 
avec le marché et en appuyant la diversification des cultures. Cela permettra de créer de 
nouvelles opportunités de revenus pour les agriculteurs commerciaux émergents tout en 
renforçant les liens avec les petits agriculteurs et en mettant davantage l’accent sur les femmes 
et les jeunes. Le développement des petites industries sera soutenu par l’industrie 
agroalimentaire et l’industrialisation légère, qui contribueront à développer l’économie et à 
créer des emplois. La Banque soutiendra les investissements dans le secteur de l’eau afin 
d’accroître la capacité des réservoirs d’eau et des projets de collecte de petits barrages, et 
d’améliorer l’accès à l’eau potable en milieu rural, en particulier pour les femmes, qui pourront 
alors se concentrer sur d’autres activités socioéconomiques. Les interventions faciliteront la 
gestion des ressources en eau dans des bassins hydrographiques essentiels tels que ceux du 
Songwe et du lac Malawi, qui ont un impact sur d’autres secteurs, notamment l’énergie, 
l’agriculture, le tourisme et la pêche. Les synergies entre les piliers 1 et 2 permettront au secteur 
privé de renforcer son rôle de moteur de l’économie, et ce dans le droit-fil des objectifs de la 
Banque de Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des 
populations africaines.  

57. Pour ce qui concerne l’agriculture, la Banque aidera le Malawi à obtenir des résultats 
rapides par un déploiement de technologies agricoles qui ont fait leurs preuves. L’objectif est 
d’accroître la productivité dans le cadre de l’Initiative des technologies au service de la 
transformation de l’agriculture africaine (TAAT). Le programme se concentrera sur huit 
produits agricoles sélectionnés, à savoir le manioc, le riz, les légumineuses, les produits 
horticoles, la volaille, les produits laitiers, le bœuf et les produits aquacoles. L’objectif général 
est d’exécuter un plan audacieux pour parvenir à une transformation agricole rapide. Il faudra 
pour cela accroître la productivité agricole dans certains domaines de mise en œuvre de projets 

Figure 6 : Résultats du Pilier 2 et du High 5 
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ciblant des chaînes de valeur spécifiques de produits de base, notamment : autosuffisance en 
riziculture, intensification de la culture du manioc, expansion de l’horticulture, expansion de 
la production de légumineuses et plus grande autosuffisance dans les productions piscicole, 
avicole, laitière et bovine, ainsi que dans les chaînes de valeur de produits de base désignés. La 
Banque capitalisera sur son expérience pour aider le Malawi à exploiter le potentiel des 
énergies renouvelables (petites et moyennes centrales hydroélectriques et solaires) au profit du 
développement des zones rurales. 

58. Pour ce qui concerne le secteur de l’eau, la Banque continuera de soutenir le pays aux 
niveaux des politiques, des stratégies et de la mise en œuvre des programmes. Ce secteur est 
l’une des priorités de la Stratégie de croissance et de développement du Malawi, conformément 
aux Objectifs de développement durable. Le Malawi s’efforce d’atteindre un accès universel à 
des services d’eau et d’assainissement satisfaisants afin d’améliorer la qualité de vie de ses 
habitants. La Banque prêtera son concours à la réalisation de cet objectif par des 
investissements ciblés dans les équipements d’alimentation en eau et d’assainissement en 
milieu urbain et rural, le renforcement de l’environnement stratégique et, en particulier, la 
révision et la mise à jour de la politique d’assainissement, l’amélioration de la performance et 
la responsabilisation de l’exploitation des services d’eau. 

4.3 Domaines d’intérêt particulier 

59. Les thèmes transversaux sont intégrés dans la nouvelle stratégie et font partie 
intégrante des opérations de prêt et hors prêt. L’environnement et le changement 
climatique, les compétences et la formation, surtout chez les jeunes, et la gouvernance 
économique et financière seront des domaines transversaux essentiels des opérations 
sélectionnées pour bénéficier d’un soutien. L’objectif est de garantir que les projets répondent 
globalement aux besoins spécifiques en question et y répondent selon le cas. Le renforcement 
de la gouvernance et de la responsabilisation sera indispensable pour garantir que les ressources 
sont utilisées de manière efficace et conforme aux plans du gouvernement, et atteignent les 
bénéficiaires visés. Par exemple, les projets d’eau comprendront une composante sur les 
réformes ou le renforcement de la réglementation visant à améliorer la durabilité des services 
publics.  

60. La Banque est déterminée à réduire la pauvreté et à améliorer les moyens de 
subsistance des femmes en généralisant la dimension du genre dans toutes ses opérations. 
Ceci se fera par le biais d'études économiques et sectorielles au titre des différents piliers. La 
Banque se concentrera sur trois domaines qui se renforcent mutuellement, comme indiqué dans 
la stratégie de la Banque en matière de genre : statut juridique et droits de propriété, 
émancipation économique et gestion du savoir et renforcement des capacités. Un aspect 
exclusif auquel la Banque accorde plus d’attention dans la Stratégie pays consiste à s’assurer 
que des fonds sont consacrés spécifiquement aux études économiques sectorielles, notamment 
aux analyses, aux petits projets et au renforcement des capacités afin d’améliorer la situation 
économique des femmes. La promotion de l’égalité entre les sexes et l’amélioration de l’emploi 
des jeunes seront des sous-composantes clés des interventions stratégiques visant à accélérer 
la réponse aux défis de développement du Malawi. 

4.4 Programme indicatif de prêt de la Banque 

61. La Banque a identifié différents projets alignés sur les piliers de la Stratégie pays et 
sur les priorités de son High 5, en particulier trois projets énergétiques, trois projets agricoles, 
deux projets d’eau, deux projets de transport et deux projets multisectoriels pour un 
financement total de 255 millions d’UC, dont 162 millions d’UC provenant du FAD. Des 
études de faisabilité pour certains de ces projets sont déjà en cours afin d’améliorer la qualité 
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à l’entrée. L’annexe 2a présente le plan opérationnel indicatif de la Banque. L’annexe 6 
contient une analyse des paramètres fiduciaires du pays pour faciliter la mise en œuvre du 
projet. Le tableau 1 présente les liens entre la stratégie du gouvernement, la Stratégie décennale 
de la Banque, le High 5 et les piliers de la Stratégie. 

 
4.5 Programme hors prêt de la Banque 

62. Les activités hors prêt feront également partie intégrante de la Stratégie de la 
Banque pour appuyer les opérations de prêt, les informations sur les marchés et/ou les 
réformes politiques. Le programme hors prêt appuiera le dialogue avec le gouvernement, 
générera de nouvelles connaissances, fera de la gestion du savoir une priorité et enracinera la 
culture de l'apprentissage. Les indications du gouvernement soulignent la nécessité de renforcer 
le système d’information sur le marché du travail pour améliorer les décisions stratégiques et 
engager un dialogue sur les questions macro-budgétaires et la soutenabilité de la dette. Le 
développement des capacités est envisagé pour la nouvelle autorité nationale des ressources en 
eau. L’annexe 2b présente un ensemble indicatif d’activités hors prêt. 

4.6 Ressources du Groupe de la Banque 

63. Le principal financement disponible pour le Malawi provient du guichet 
concessionnel du Fonds africain de développement. Des fonds supplémentaires sont 
disponibles dans l’enveloppe des opérations régionales du FAD, combinés à un cofinancement 
de partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux. Sur la base des allocations 
ressources actuelles du FAD-14, on estime que le Malawi disposera de 21 à 25 millions d’UC 
par an au titre du FAD 15. De plus, le Malawi pourra accéder aux fonds régionaux du FAD selon 
une valeur d’équivalence 1: 1 à des fonds d’affectation spéciale internes (KOAFEC, par exemple) 
et à d’autres fonds spécialisés. Les ressources en provenance des partenaires bilatéraux et 

Tableau 1 : Correspondance entre la SCDM, la Stratégie décennale et le High 5 de la Banque et la Stratégie. 

Stratégie de croissance et de développement du Malawi Stratégie 
décennale 

High 5 Stratégie 2018-
2022 

Énergie : accès amélioré à un approvisionnement énergétique fiable et 
durable ; accès amélioré à des sources d’énergie alternatives abordables ; 
et utilisation accrue des énergies renouvelables et propres dans les 
communautés mal desservies. 

Développement 
des infrastruc-
tures  

Éclairer 
l’Afrique et 
lui fournir 
l’électricité 
dont elle a 
besoin 

Pilier 1 : Investir 
dans le 
développement des 
infrastructures par 
l’énergie et les 
transports  

Transports : réduction des coûts de transport pour les personnes et les 
marchandises ; amélioration de la fiabilité des transports, des niveaux de 
service et de l’efficience ; accès amélioré aux marchés locaux et 
internationaux ; accès amélioré à des services sociaux et publics 
inclusifs ; et investissements accrus du secteur privé dans l’exploitation 
et la gestion des infrastructures de transport. 

Intégrer 
l’Afrique  

Transformation de l’agriculture : accroissement de la productivité et 
de la production agricoles ; agriculture intelligente face au climat ; 
augmentation de la surface de terres irriguées ; diversification accrue de 
l’agriculture ; amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition ; 
développement accru du marché agricole, transformation des produits 
agricoles et valeur ajoutée ; et renforcement de l’autonomie des jeunes, 
des femmes, des personnes handicapées et des groupes vulnérables dans 
l’agriculture. 

Développement 
du secteur 
privé Agri-
culture et 
sécurité 
alimentaire 

Industrialiser 
l’Afrique 

Pilier 2 : Investir 
dans la 
transformation de 
l’agriculture en 
renforçant la 
valeur ajoutée et 
en développant les 
infrastructures 
d’eau 

Nourrir 
l’Afrique 

Développement des services d’eau : accès accru aux ressources en eau, 
y compris par l’irrigation, la collecte de l’eau, l’alimentation en eau et 
l’autonomisation des communautés locales ; et gestion intégrée des 
ressources en eau à tous les niveaux. 

Développement 
des infrastruc-
tures 

Améliorer la 
qualité de vie 
des popula-
tions 
africaines 
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multilatéraux et du secteur privé seront activement recherchées également. Par le passé, la 
Banque a pu obtenir des ressources auprès de l’UE, de l’OPEP, de la Banque mondiale et de 
partenaires bilatéraux. Ces partenaires au développement seront contactés à mesure que les 
opérations seront identifiées et préparées. Les possibilités de cofinancement de mécanismes de 
développement mondial et de financement thématique de la Banque tels que le FSN, la Facilité 
africaine de l’eau, le Fonds pour l’environnement mondial, Africa50, le Fonds Climat et le Fonds 
vert seront examinées. L’utilisation d’accords-cadres tels que PAGODA et le cadre 
d’investissement CE pour l’Afrique sera examinée également. Le recours à des instruments 
financiers innovants tels que la garantie partielle de risque pour faciliter les investissements 
privés et la Facilité du secteur privé pourrait potentiellement développer le plan opérationnel 
indicatif et apporter une valeur ajoutée aux ressources du FAD.  

64. Le Malawi ne figure pas encore parmi les pays FAD potentiellement éligibles aux 
emprunts souverains du guichet du secteur public de la BAD. Le Département du secteur 
privé de la Banque examinera toutes les possibilités de fournir un appui direct aux entreprises et 
aux industries ayant le potentiel de s’engager dans des activités productives de transformation et 
de créer des emplois à plus forte valeur ajoutée. Le soutien du guichet du secteur privé de la 
Banque inclura des instruments financiers innovants qui faciliteront le partage des risques, en 
particulier pour les banques commerciales actives dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Des 
lignes de crédit pourraient également être octroyées à des institutions financières pour la 
rétrocession de prêts à de très petites et petites entreprises. Par ailleurs, les interventions du 
guichet du secteur privé de la Banque pourraient être complétées par une assistance technique 
aux entreprises privées afin d’améliorer les capacités techniques de ces dernières à développer la 
chaîne de valeur. La Banque examinera les possibilités d’aider les autorités à mettre en œuvre les 
réformes du secteur financier et de faciliter l’accès aux services financiers, en particulier pour les 
PME, et d’améliorer l’inclusion financière. Ces mesures auront probablement un effet 
d’entraînement dans le secteur privé. 

4.7 Suivi et évaluation 

65. Le contrôle, le suivi et l’évaluation de la Stratégie pays et de sa mise en œuvre 
reposent sur plusieurs mécanismes. Au niveau national, le suivi sera ancré sur le programme 
établi par le gouvernement pour suivre la Stratégie de croissance et de développement du 
Malawi et la matrice d’indicateurs connexes. Au niveau de la Banque, le cadre logique axé sur 
les résultats fournit les indicateurs à suivre (annexe 1). À mi-parcours, la mise en œuvre de la 
Stratégie pays sera examinée et, si nécessaire, les objectifs stratégiques seront réalignés en 
fonction des priorités du gouvernement. À l’achèvement de la stratégie, le rapport 
d'achèvement comprendra une analyse de performance détaillée indiquant les résultats obtenus. 
Au niveau du portefeuille, des réunions trimestrielles institutionnalisées seront organisées avec 
les agences d’exécution et le ministère des Finances pour suivre la mise en œuvre du 
portefeuille et d’autres questions liées au portefeuille. De plus, un suivi régulier sera assuré 
avec les cellules d’exécution et les agences d’exécution de projets. 

4.8 Dialogue pays 

66. Le dialogue stratégique se concentrera sur le maintien de la stabilité macro-
budgétaire, la soutenabilité de la dette et la progression des investissements et des 
réformes qui débloquent les investissements privés. Au cours de la mise en œuvre de la 
Stratégie pays, le Bureau pays du Malawi mènera le dialogue avec les autorités. Ce dialogue 
tiendra compte des tendances macroéconomiques et des questions liées au secteur dans le 
contexte du plan national de développement et du plan opérationnel de la Banque. Il portera 
sur les points suivants : i) les questions macroéconomiques, budgétaires et de soutenabilité de 
la dette ; ii) les réformes stratégiques dans les secteurs de l’énergie, des transports et du secteur 
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privé et les réformes opérationnelles liées à la gouvernance et à la responsabilisation ; iii) la 
mise en œuvre du portefeuille dans le but d’améliorer les performances et d’accroître les 
décaissements ; iv) les problèmes financiers et de performance liés aux opérations du secteur 
privé ; v) la performance du développement de la réserve de projets par pays pour assurer des 
interventions solides et pertinentes ; vi) les  activités hors prêts et les activités du savoir à 
l’appui de la réforme des politiques et des opérations ; vii) la responsabilisation, l’utilisation 
efficace des ressources publiques et la mobilisation des ressources ; et viii) le soutien d’autres 
partenaires au développement et de la société civile pour créer des synergies et des réseaux et 
pour examiner les possibilités de cofinancement et de partage des risques. En amont des 
élections de 2019, le dialogue avec le pays mettra l’accent également sur le suivi des résultats 
de la gouvernance tout en assurant la transparence et la responsabilisation dans la gestion 
financière. 

4.9 Risques et mesures d’atténuation 

67. Risques macro-budgétaires et risques de fragilité 

Vulnérabilité aux chocs climatiques : les conditions météorologiques défavorables 
continueront d’affecter le Malawi tant que le pays dépendra de l’agriculture pluviale.  Le 
projet de transformation de la vallée du Shire et d’autres projets d’irrigation de la ceinture 
verte visent à étendre la surface de terres irriguées, ce qui contribuera à réduire la 
dépendance à l’agriculture pluviale. L’appui continu de la Banque au développement des 
équipements agricoles et aux jeunes agripreneurs a permis d’obtenir la plus grande surface 
de terres irriguées du Malawi, qui s’étend sur 2 000 ha.  

Dépendance aux ressources extérieures en période d’incertitudes économiques 
mondiales : Si la part du budget financée par l’aide est tombée à 20 %, elle reste 
significative et toute réduction abrupte pourrait avoir des effets macroéconomiques 
défavorables. Les baisses des prix du tabac et d’autres produits auront une incidence sur les 
recettes d’exportation, ce qui augmentera le solde du compte courant. Dans le cadre de la 
Stratégie de croissance et de développement Malawi et du Plan glissant de gestion des 
finances publiques, le gouvernement met en place des mesures d’élargissement de la base 
de revenus et de renforcement de l’efficience d’utilisation des ressources publiques. La 
croissance tirée par le renforcement du secteur privé reste au cœur de la nouvelle Stratégie 
et contribuera à l’expansion de l’assiette fiscale. 

Les élections de 2019 pourraient entraîner des dérapages budgétaires : les élections 
présidentielles risquent de provoquer un relâchement de la position budgétaire destiné à 
attirer des électeurs, et de réduire à néant les progrès accomplis récemment pour stabiliser 
la situation macro-budgétaire. La Banque maintiendra un dialogue de haut niveau sur les 
questions macro-budgétaires. Le FMI apporte son soutien au gouvernement par un 
programme triennal de FEC destiné à étayer la stabilité macroéconomique. Les 
programmes de gestion financière publique aideront également à contrôler les dérapages. 

68. Risques opérationnels 

Risque institutionnel : Un financement gouvernemental limité peut entraîner une mauvaise 
prestation de services susceptible d’affecter le niveau de vie, en particulier pour les 
personnes vulnérables. La protection des dépenses des services sociaux assurera la 
continuité des transferts sociaux, de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement. 
Le dialogue pays et le programme du FMI aideront à maintenir les allocations budgétaires 
annuelles. 

Risque lié à la capacité de mise en œuvre : le manque de capacités pourrait entraîner des 
retards dans la mise en œuvre des réformes. Les partenaires au développement et la Banque 



 

24 
 

se sont engagés à fournir une assistance technique et à renforcer les capacités dans de 
nombreux domaines où des faiblesses ont été identifiées. Le renforcement des capacités et 
la formation feront partie intégrante des opérations de la Banque. 

Risque fiduciaire : Les mécanismes de responsabilisation restent faibles mais progressent 
lentement. Les opérations relevant de la Stratégie pays incorporeront des garanties 
fiduciaires. Le soutien aux institutions de responsabilisation et de surveillance, les réformes 
de la gestion des finances publiques et les projets de renforcement des capacités 
contribueront à atténuer les risques. Le renforcement continu et la supervision du système 
intégré d’information sur la gestion financière permettront d’améliorer le contrôle des 
dépenses et la production de rapports. 

Manque de capacités de gestion des projets et des contrats : la faible capacité de gestion 
des contrats au sein des agences d’exécution pourrait retarder l’achèvement des processus 
de passation de marchés. Les projets d’infrastructure de la Banque comprendront des 
composantes d’assistance technique pour soutenir le développement des capacités de 
gestion des projets et des contrats. De plus, au moins une clinique fiduciaire sera organisée 
chaque année pour transmettre les connaissances et les compétences fiduciaires aux agences 
d’exécution. 

5 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
5.1 Conclusions 

69. Après une période de faible croissance, d’inflation élevée et d’insécurité alimentaire, le 
Malawi entre dans une période de plus grande stabilité économique. Les prochaines élections, 
qui auront lieu en 2019, présentent un risque pour l’économie, notamment une augmentation 
possible des dépenses publiques destinée à attirer les voix de l’électorat mais pouvant mettre à 
mal les progrès accomplis récemment. Le pays continue de faire face à des risques importants 
liés à l’instabilité climatique, du fait que sa croissance dépende de l’agriculture. Les taux de 
croissance démographique élevés, qui exacerberont les pressions sur l’économie, le chômage 
des jeunes et l’environnement, appellent une expansion du secteur privé propice à la création 
d’emplois. Afin de développer les services d’éducation et de santé et les avantages sociaux 
pour les personnes vulnérables, il est nécessaire d’élargir l’assiette fiscale et les possibilités 
d’emploi formel en incitant le secteur privé à investir au Malawi. L’objectif de la nouvelle 
Stratégie nationale consiste par conséquent à renforcer les bases du développement du secteur 
privé en débloquant les investissements privés et publics, en encourageant la diversification et 
en renforçant la résilience économique, l’objectif étant de réduire la pauvreté et les inégalités. 
Le nouveau DSP a également pris en compte les recommandations d'IDEV issues de 
l'évaluation du DSP pour le Malawi couvrant la période 2005-2016. 

5.2 Recommandation 

70. Les Conseils d’administration sont invités à examiner et à approuver la Stratégie pays 
pour le Malawi couvrant la période 2018-2022. 
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Annexe 1 : Cadre basé sur les résultats du Document de stratégie pays du Malawi 2018-2022 

Objectifs 
stratégiques de la 
SCDM II 

Obstacles à l’obtention des 
résultats souhaités 

Indicateurs finaux (attendus d’ici fin 2023) Indicateurs à mi-parcours (d’ici fin 2020) Interventions en cours et prévues 
du Groupe de la Banque en 2018-
2022 Résultats Produits Résultats Produits 

PILIER I : INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES PAR L’ÉNERGIE ET LES TRANSPORTS 

Secteur de l’énergie  
Contribuer à 
l’augmentation du 
volume d’électricité 
disponible par le 
développement des 
infrastructures de 
production et la mise 
en place 
d’interconnexions 
régionales au Malawi 
afin d’accroître le 
développement 
économique  

- Infrastructures médiocres 
et peu fiables et capacités de 
production, de transport et 
de distribution insuffisantes 
- Infrastructures obsolètes et 
non entretenues 
- Pertes de réseau élevées  
- Taux d’accès très faibles 
  

Deuxième préparation de 
l’interconnexion régionale 
finalisée et convenue par 
les deux pays 

Clôture financière réalisée 
pour l’interconnexion 
Zambie-Malawi 

 Clôture financière 
obtenue pour le 
programme de 
développement de la 
rivière Songwe et la 
centrale électrique 
concernée (180 MW) 

En cours 
 Demande d’IPPF du NEPAD pour 

les fonds de préparation de projets 
d’interconnexion Malawi-Zambie 

 Demande de financement du 
FACC pour le lac Likoma 

Prévues 
 Prêts sur actions de PPP du bassin 

du Songwe 
 Investissement dans 

l’infrastructure d’interconnexion 
Malawi-Zambie 

 Investissement dans les 
infrastructures photovoltaïques du 
lac Likoma 

 Projet d’électricité de 
Kholombidzo  

 
Secteur des 
transports  
Contribuer à la 
croissance 
économique et à la 
réduction de la 
pauvreté  

- Financement inadéquat des 
projets d’immobilisations et 
de l’entretien des 
infrastructures  
 

Indice de performance 
logistique pour le Malawi 
passé de 2,81 (rapport IPL 
de la Banque mondiale 
2016) à 3,0 d’ici 2023 

Réhabilitation de 55 km 
de route Nsipe-Liwonde. 
 
Construction et mise en 
place d’un poste-frontière 
à guichet unique 
Chiponde-Mandimba à la 
fonrtière entre le Malawi 
et le Mozambique 

Indice de performance 
logistique pour le Malawi 
passé de 2,81 (rapport LPI 
de la Banque mondiale, 
2016) à 2,9 d’ici en 2020 

Réhabilitation de 55 km 
de tronçon routier Nsipe-
Liwonde – 0 % 
 
Construction et mise en 
place d’un poste-frontière 
à guichet unique à 
Chiponde – 0 % 

En cours 
 Projet de réhabilitation du tronçon 

routier Mzuzu-Nkhata Bay  
 Projet multinational de 

développement du corridor routier 
de Nacala, phase IV  

Prévues 
Projet multinational de 
développement du corridor routier de 
Nacala, phase V : 
 Réhabilitation de 55 km du 

tronçon routier Nsipe-Liwonde  
 Construction et mise en place d’un 

poste-frontière à guichet unique 
Chiponde-Mandimba à la frontière 
entre le Malawi et le Mozambique 
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Objectifs 
stratégiques de la 
SCDM II 

Obstacles à l’obtention des 
résultats souhaités 

Indicateurs finaux (attendus d’ici fin 2023) Indicateurs à mi-parcours (d’ici fin 2020) Interventions en cours et prévues 
du Groupe de la Banque en 2018-
2022 Résultats Produits Résultats Produits 

PILIER II : INVESTIR DANS LA TRANSFORMATION AGRICOLE EN RENFORÇANT LA VALEUR AJOUTÉE ET EN DÉVELOPPANT LES INFRASTRUCTURES AGRICOLES 

Secteur agricole  
Contribuer à la 
croissance et au 
développement 
économiques 
durables en 
améliorant la 
production agricole 
irriguée au profit de 
la sécurité alimentaire 

- Récurrence des sécheresses 
- Dépendance des 
agriculteurs pauvres à 
l’agriculture pluviale 
- Accès limité au 
financement agricole 
 

Augmentation des 
revenus de 50 % d’ici 
2023 au Malawi 
 
Augmentation du nombre 
de nouveaux emplois de 
50 000 d’ici 2023 
 
Augmentation des 
rendements des cultures 
(MT/ha) : 
Maïs de 2 à 6 
Riz de 2 à 6 
Manioc de 24 à 28 
Haricots de 0,75 à 2,0 
Fèves de soja de 0,8 à 4 
Pois d’Angole de 0,2 à 
2,5 
Coton de 0,5 à 5 
Canne à sucre de 70 à 140   

12 000 ha de nouvelle 
surface d’irrigation  
 
500 agripreneurs (50 % 
de femmes) formés à 
différentes chaînes de 
valeur 
 
20 000 personnes ayant 
accès au crédit agricole 
 
100 membres du 
gouvernement (50 % de 
femmes) et 15 000 
agriculteurs (50 % de 
femmes) formés aux 
technologies agricoles 
améliorées 
 
12 exploitations 
commerciales appartenant 
à de petits exploitants 
établies avec un minimum 
de 500 hectares chacune  

Augmentation des 
revenus de 20 % d’ici 
2020 
 
15 000 nouveaux emplois 
créés d’ici 2020 
 
Augmentation des 
rendements des cultures 
(MT/ha) comme suit : 
Maïs de 2 à 3,5 
Riz de 2 à 4 
Manioc de 24 à 26 
Haricots de 0,75 à 1,5 
Fèves de soja de 0,8 à 2 
Pois d’Angole de 0,2 à 
2,5 
Coton de 0.5 à 2.5 
Canne à sucre de 70 à 100 
 
 

8 000 ha de nouvelle 
surface d’irrigation  
 
250 agripreneurs (50 % 
de femmes) formés d’ici 
2020 
 
Au moins 10 000 
personnes ayant accès au 
crédit agricole 
 
 90 % du personnel et des 
agriculteurs formés d’ici 
2020 
 
12 exploitations 
commerciales appartenant 
à de petits exploitants 
établies 

En cours 
 Projet d’irrigation et de 

valorisation des petites 
exploitations (SIVAP) 

 Projet d’infrastructure agricole et 
de jeunes dans l’agroalimentaire 
(AIYAP) 

 Étude de faisabilité sur la création 
d’une banque coopérative agricole 
(AIYAP) 

Prévues 
 Programme de transformation de 

la vallée du Shire 
 Programme de développement du 

bassin du Songwe 
 

Diversification 
économique et 
environnement 
favorable aux 
entreprises 
Développer et 
promouvoir un 
environnement 
propice à la 
croissance inclusive 
du secteur privé et à 
la compétitivité 

Environnement favorable 
aux entreprises 
- Faible cadre réglementaire 
et politique pour le 
développement du secteur 
privé 
- Environnement 
d’investissement faible 
 
Développement du secteur 
privé 
- Disponibilité limitée du 
financement du commerce et 
du financement de projets à 
long terme 
- Compétitivité limitée des 
PME 

Augmentation du nombre 
de touristes, qui passe à 
1,2 million en 2021 contre 
805 912 en 2015 
 
Augmentation du nombre 
d’entreprises touristiques 
dirigées par des jeunes et 
des femmes de 38 en 
2016 à 100 en 2021 
 
Augmentation du nombre 
de PME formées et 
accompagnées de 0 en 
2017 à 10 en 2021 
 
Augmentation du nombre 
de transactions avec des 

500 jeunes et femmes 
formés et soutenus 
 
20 plans d’affaires 
touristiques financés et 
soutenus 
 
20 PME et groupements 
d’agriculteurs 
accompagnés 
 
10 nouveaux contrats 
d’approvisionnement 
assurés par des agro-
industriels 
 
79 interfaces de paiement 
numérique développées 
 

Augmentation du nombre 
de membres inscrits du 
Conseil du tourisme du 
Malawi de 100 en 2016 à 
800 
 
Nombre de PME 
accompagnées dans le 
développement du 
système de gestion 
financière de 0 (2017) à 
10 

Plan directeur 
d’investissement 
touristique élaboré 
 
Système de cyber-tracker 
acheté et installé dans le 
parc national de Kasungu 
 
1 000 petits exploitants 
agricoles formés et dotés 
d’un service de 
vulgarisation 
 
7 business plans élaborés 
et présentés aux banques 
par des PME 
 

En cours 
 Projet valeur ajoutée ferroviaire et 

portuaire à Nacala au Malawi 
 Projet de promotion de 

l’investissement et de la 
compétitivité dans le secteur du 
tourisme 

 
Prévues 
 Projet d’interopérabilité des 

paiements numériques 
 Assistance technique à la Vision 

20XX 
 Projet de renforcement de la 

compétitivité et de diversification 
des exportations 

 Opérations non souveraines (à 
déterminer)  
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Objectifs 
stratégiques de la 
SCDM II 

Obstacles à l’obtention des 
résultats souhaités 

Indicateurs finaux (attendus d’ici fin 2023) Indicateurs à mi-parcours (d’ici fin 2020) Interventions en cours et prévues 
du Groupe de la Banque en 2018-
2022 Résultats Produits Résultats Produits 

- Inclusion financière et 
utilisation des paiements 
numériques limitées 

acheteurs de 0 en 2017 à 
15 en 2021 
 
Augmentation du nombre 
de transactions traitées 
par la plateforme de 
paiement numérique de 
2,3 millions en 2016 à 3,4 
millions en 2022 
 

Certification VISA, 
Mastercard et PCI DSS 
obtenue  
 

2 287 295 transactions 
traitées par la plateforme 
de paiement numérique 
 
3 certifications obtenues  

Secteur de l’eau et 
de l’assainissement  
Favoriser l’accès à 
l’eau potable et à des 
installations 
d’assainissement 
améliorées 

- Ressources en eau non 
valorisées 
- Accès limité à l’eau 
potable 
- Décentralisation lente du 
secteur 
- Faible accès à un 
assainissement amélioré  

Accès à l’eau potable 
passé de 37 % à 90 % à 
Nkhata Bay 
 
 
Accès à l’assainissement 
amélioré passé de 45 % à 
85 % à Nkhata Bay 
 

Nouvelle station de 
traitement des eaux d’une 
capacité de 
20 000 m3/jour et 
installation de 150 km de 
conduites d’eau 
 
35 installations sanitaires 
publiques construites, 
plus de 4 000 foyers dotés 
d’installations sanitaires 
améliorées et promotion 
de l’assainissement  

37 % de couverture de 
l’alimentation en eau 
 
 
 
50 % de couverture 
d’assainissement 
 

Octroi de contrats de 
travaux de construction 
 
 
 
Octroi de contrats de 
travaux de construction 
pour les installations 
publiques et 
commercialisation en 
cours pour générer de la 
demande 

En cours 
 Projet d’infrastructure durable 

pour l’eau et l’assainissement en 
milieu rural  

 Projet intégré d’eau et 
d’assainissement en milieu urbain 
de Mzimba 
 

Prévues 
 Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement de Nkhata Bay 
 

 

THÈMES TRANSVERSAUX 

Gouvernance 
économique et 
financière 
 
 

Base de revenus étroite et 
surveillance insuffisante 
conduisant à une hausse des 
niveaux d’endettement  

Recul de la dette publique 
totale (% du PIB) de 55 % 
(2016-2017) à 43 % 
(2022-2023) 
 
Score de l’IPC passé de 
31/100 (2018) à 37/100 
(2023) 
 

Liste des entreprises 
sanctionnées et figurant 
sur la liste noire publiée 
sur le site internet de la 
PPDA (2023) 

Recul de la dette publique 
totale (% du PIB) de 55 % 
(2016-2017) à 46 % 
(2019-2020) 
 
Score de l’IPC passé de 
31/100 (2018) à 33/100 
(2022) 

Adoption du projet de loi 
sur le tribunal d’appel 
pour le recouvrement des 
recettes et de projets de 
loi sur l’administration 
fiscale (2019) 
 
Liste des entreprises 
sanctionnées et figurant 
sur la liste noire publiée 
sur le site internet de la 
PPDA (2019) 

En cours 
 Projet d’appui institutionnel à la 

gestion des finances publiques 
 

Prévues 
 Dialogue transversal et partie du 

dialogue national 
 

Compétences et 
emploi 
 
 

Manque de compétences 
recherchées par l’industrie  
 

Réduction du taux de 
chômage chez les jeunes 
de 18 à 35 ans, de 23% en 
moyenne (16,9 % pour les 
hommes et 28,3 % pour 
les femmes) à une 
moyenne de 12,5% 

Au moins 30 000 emplois 
supplémentaires créés 
pour les jeunes au Malawi 

Réduction du taux de 
chômage de 23 % (16,9 % 
pour les hommes et 
28,3 % pour les femmes) 
à 20 % en moyenne  
(15 % pour les hommes et 
25 % pour les femmes) 
d’ici 2020 

Au moins 25 000 emplois 
supplémentaires créés 
pour les jeunes au Malawi 

En cours 
 Projet Emploi pour les jeunes 

2017-210 
 Projet d’appui à l’enseignement 

supérieur, science et technologie 
2012-2018 

 Projet d’appui à la compétitivité et 
à la création d’emplois 



 

IV 
 

Objectifs 
stratégiques de la 
SCDM II 

Obstacles à l’obtention des 
résultats souhaités 

Indicateurs finaux (attendus d’ici fin 2023) Indicateurs à mi-parcours (d’ici fin 2020) Interventions en cours et prévues 
du Groupe de la Banque en 2018-
2022 Résultats Produits Résultats Produits 

(10 % pour les hommes et 
15 % pour les femmes) 
d’ici 2022 

 
 

Prévues 
 Dialogue transversal et partie du 

dialogue national  

Égalité entre les 
femmes et les 
hommes 
Réduire les inégalités 
sexospécifiques et 
renforcer la 
participation des 
femmes au 
développement 
socioéconomique  
 

 
 Pratiques culturelles 

négatives 
 

 Réformes des politiques 
de genre 
 

 Manque de connaissances 
sexospécifiques 

 
 60 % de femmes 

occupent des postes 
décisionnels importants 
au niveau local d’ici 
2023 
 

 50 % de femmes 
possèdent des titres de 
propriété d’ici 2023 
 

 Recul de 60 % des cas 
de violence sexiste d’ici 
2023 
 

 Augmentation de 50 % 
du statut 
socioéconomique des 
femmes d’ici 2023 

 

 
 Application des lois 

foncières 
 

 Nombre d’activités 
génératrices de revenus 
pour les femmes 
 

 Renforcement des 
capacités/sensibilisatio
n des femmes  

 
 Accroître la 

participation des 
femmes à la prise de 
décision ; créer de la 
richesse et réduire la 
pauvreté 

 
 Lutter contre la 

violence sexiste à tous 
les niveaux 
 

 Renforcer l’intégration 
de la dimension du 
genre à tous les 
secteurs 

 
 Promouvoir 

l’entreprenariat féminin 
et la participation aux 
coopératives 

 Promouvoir l’égalité 
d’accès aux 
technologies et aux 
programmes de micro-
financement appropriés 

 Sensibiliser à la 
violence sexiste 

 Renforcer les mesures 
de lutte contre la 
violence sexiste 

 Renforcer le cadre 
juridique et 
réglementaire 

 Intégrer la dimension 
du genre à tous les 
niveaux 

 Développer la 
recherche et la 
documentation 
ventilées par sexe  

 

En cours 
 Intégration de la dimension du 

genre dans tous les projets en 
cours 
 

Prévues 
 Études économiques sectorielles 

en vue d’améliorer la situation 
économique des femmes, axées 
sur les études, les petits projets et 
le renforcement des capacités 

 

Environnement et 
climat 
 
 

 Impact négatif du 
changement climatique 
sur les principaux secteurs 
économiques, en 
particulier l’agriculture 

 Capacité limitée à 
planifier et à mettre en 
œuvre des mesures 
climatiques  

 Résilience renforcée 
face aux impacts 
climatiques dans les 
secteurs clés 

 Mise en œuvre de 
pratiques agricoles 
intelligentes face au 
climat 

 Gestion durable des 
terres et des eaux 

 Évaluation des 
infrastructures critiques 
face au changement 
climatique  

 Intégration accrue du 
changement climatique 
dans tous les secteurs 

 Amélioration de l’accès 
au financement 
climatique 

  

 Intégration du 
changement climatique 
dans les projets et 
programmes 

 Montant du 
financement climatique 
obtenu 

 

En cours 
  Intégration du changement 

climatique dans les projets et 
programmes en cours  

Prévues 
 Mobilisation de l’action 

climatique et de financements 
innovants pour soutenir les actions 
prioritaires des CDN dans les 
secteurs clés 
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intérieur. Sur la hausse de 4,5 % du total de la dette publique par rapport au PIB entre 2013 et 
2017 (de 50,6 % à 55,1 %), la dette publique intérieure, qui normalement est contractée à des 
conditions commerciales, constitue la plus forte augmentation, à 2,8 %, tandis que la dette 
extérieure n’a augmenté que de 1,7 %, passant de 19,8 % à 22,6 % sur la même période. La 
dette publique extérieure a oscillé autour de 33 % du PIB au cours des cinq dernières années. 
La dette publique totale devrait se modérer au cours des cinq prochaines années et se stabiliser 
à environ 50 % en 2022 à mesure que davantage de financements concessionnels deviennent 
disponibles pour le pays et que les perspectives de croissance s’améliorent. Comme il ressort 
de l’encadré 3, le recours accru à la dette commerciale a des incidences négatives importantes 
sur la macroéconomie. L’analyse de viabilité de la dette menée par le FMI en mai 2018 
confirme que le risque de surendettement du Malawi demeure modéré. 

12. Le déficit du compte courant s’est alourdi, passant de 8,5 % en 2014 à 10,5 % en 
2017 avec un point culminant à 13,5 % en 2016, sous l’effet des importations de produits 
alimentaires dues à la sécheresse. Les exportations sont passées de 27,6 % du PIB en 2013 à 
25,3 % en 2017, ce qui traduit la faible performance de l’agriculture. Les importations ont 
également reculé au cours de cette période, mais à un rythme moins rapide que les exportations, 
passant de 35,7 % du PIB en 2013 à 34,7 % en 2017 et amplifiant le déficit commercial. Les 
investissements directs étrangers sont passés de 120 millions d’USD en 2013 à 326 millions 
d’USD en 2016, mais restent relativement faibles. Depuis 2013, les réserves internationales 
brutes sont passées de 2,9 % du PIB à plus de 12 % en 2017. La couverture des importations 
est passée de 2,1 mois en 2013 à 3,6 mois en juillet 2018. Les contraintes de change ont exercé 
une pression accrue sur l’espace budgétaire déjà limité du gouvernement. 

13. Gouvernance : Malgré un programme de réformes bien défini visant à améliorer la 
gouvernance économique et financière, les progrès du Malawi au cours des cinq dernières 
années ont été lents. Après le cashgate, le gouvernement a renforcé la gestion budgétaire et 
commencé à mettre en œuvre les réformes soutenues par le FMI dans le cadre de la Facilité 
élargie de crédit (FEC)2, notamment l’ajustement automatique du prix du carburant, le régime 
de change flexible, les réformes fiscales et le renforcement des systèmes de gestion financière. 
Les réformes ont aidé à rationaliser la gestion économique, les résultats positifs visibles étant 
des taux d’intérêt plus faibles, une inflation à un seul chiffre et des taux de change stables. Le 
programme de réforme de la gestion des finances publiques et de la gestion économique mis 
en œuvre de 2011 à 2014 visait à renforcer la discipline macro-budgétaire, à améliorer 
l’efficacité de l’allocation des ressources, à accroître l’efficience et l’efficacité des programmes 
gouvernementaux et à renforcer la transparence et la responsabilisation des finances publiques. 
Malgré la mise en place de systèmes et de cadres politiques, les procédures ont souvent été 
ignorées ou contournées, ce qui a entraîné des arriérés de plus de 9 % du PIB. Un plan glissant 
de gestion des finances publiques (2017-2022) a été élaboré, représentant l’approche 
programmatique de deuxième génération pour les réformes de la gestion des finances 
publiques. Certains résultats positifs ont conduit à : i) un meilleur environnement de contrôle 
du système intégré de gestion de l’information financière (IFMIS) ; ii) une meilleure gestion 
des salaires ; iii) un contrôle imposé des engagements et de la gestion des dépenses ; iv) un 
meilleur respect des délais de présentation des rapports annuels du Contrôleur général et la 
modification de la loi sur l’audit public ; v) l’adoption du projet de loi sur l’accès à 
l’information (2016) ; et vi) l’adoption de la loi sur les marchés publics et l’utilisation des biens 

                                                 
2  Le gouvernement a mis en place une facilité de crédit étendue d’environ 143,5 millions d'USD, soutenue par 

le FMI. Cette initiative a été approuvée en juillet 2012, prolongée en 2015 et achevée en 2017. En avril 2018, 
une nouvelle facilité de crédit étendue, d’un montant de 112 millions d'USD, a été approuvé par le conseil 
d’administration du FMI.  

 

V 
 

Annexe 2a : Réserve indicative d’opérations 2018-2022 

# Opérations (montants 
en millions d’UC) 

Secteur Prêt 
FAD 

Don 
FAD 

FSN ER Total Cycle FAD  Cofinancement 

2018 
1 Programme de 

transformation de la 
Vallée du Shire 

Agriculture 20,0 
 

4,5 
 

24,5 XIV 11,3 millions d’UC 
(OFID, 10,4 mil. d’UC ; 
TAAT, 0,7 mil. d’UC) 

2 Projet d’alimentation en 
eau et d’assainissement 
de la ville de Nkhata Bay  

Eau et 
assainissement 

 
10,5 

  
10,5 XIV 8,3 millions d’UC 

(OFID) 

3 Projet de financement 
additionnel 
d’infrastructures durables 
d’eau et d’assainissement 
en milieu rural  

Eau et 
assainissement 

     XIV 1,5 millions d’UC 
(FEM) 

2019 
4 Projet multinational du 

bassin de la rivière 
Songwe 

Énergie 20,0 5,0 
 

25,0 50,0 XIV   

5 Projet multinational 
routier de Nacala 
(réhabilitation du tronçon 
Nsipe-Liwonde) 

Transport 1,1 9,8 
 

10,9 21,8 XIV   

6 Projet d’appui au 
financement des petites 
entreprises agricoles 

Agriculture  3,6   3,6 XIV  

2020 
7 Projet d’amélioration de 

la compétitivité et de 
diversification des 
exportations et 
d’amélioration de l’accès 
aux services financiers 
numériques 

Multisectoriel  3,6   3.6 XV   

2021 
8 Projet multinational 

d’interconnexion 
Malawi-Zambie 

Énergie 20,0 5,0 
 

25.0 50.0 XV   

2022 
9 Projet multinational 

d’axe Nord-Sud (Salima-
Duangwa) 

Transport 19,0 4,8 
 

23.8 47.6 XV   

10 Centrale électrique de 
Kholombidzo 

Énergie  18,4 3,6  22.0 XV  

2023 
11 Projet d’ajout de valeur 

dans l’agriculture 
Agriculture 13,9 7,2   21.1 XVI  

Total 94,0 67,8 8,1 84,7 254,6   
Note : FSN = Fonds spécial du Nigéria ; ER = enveloppe 
régionale           
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Annexe 2b : Réserve de projets hors prêt 2018-2022 

 Titre de l’EES Secteur/Thématique High 5 Coût en millions 
d’UC 

 

Année 

a Amélioration de 
l’environnement réglementaire 
du secteur du gaz et du pétrole 

Gaz et pétrole Industrialiser 
l’Afrique 

À déterminer, 
budget estimé à 

200 000 UC 

2019 

b Appui à l’élaboration de du 
document de la prochaine 
Vision du Malawi 

Multisectoriels Amélioration de la 
qualité de vie des 
populations 
africaines 

À déterminer 2019 

c Programme de développement 
et d’autonomisation 
économique des adolescentes 
et des jeunes femmes en 
milieu rural au Malawi 

Multisectoriels Amélioration de la 
qualité de vie des 
populations 
africaines 

0,30  2019 

d Étude de faisabilité sur le 
développement de projets 
hydroélectriques de petite et 
moyenne échelle menés par 
des jeunes à des fins 
d’amélioration de la chaîne de 
valeur (transformation, 
stockage frigorifique, etc.) et 
réponse à d’autres besoins 
communautaires 

Agriculture Industrialiser 
l’Afrique 

À déterminer 2019 

e Évaluation d’impact sur 
l’utilisation efficace des 
installations d’irrigation  

Agriculture Nourrir l’Afrique À déterminer 2019 

f Étude sur la création d’un 
programme de recherche 
stratégique 

Agriculture Nourrir l’Afrique À déterminer 2019 

g Renforcement des capacités 
envisagé pour la nouvelle 
Autorité nationale des 
ressources en eau 

Eau Amélioration de la 
qualité de vie des 
populations 
africaines 

Non disponible. 
À financer par 

les ressources du 
projet 

2020 

h Enquête sur la population 
active et système 
d’information sur le marché du 
travail en vue d’améliorer les 
données sur le travail et de 
renforcer les décisions 
stratégiques 

Multisectoriels Industrialiser 
l’Afrique 

0,70 (enquête)  2020/21 

i Stratégies visant à accroître les 
investissements privés et 
publics au Malawi 

Secteur privé Industrialiser 
l’Afrique 

0,50 2020/21 

 Total 1,50  
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Annexe 3a : Opérations actives financées par le Groupe de la Banque au Malawi 
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Annexe 3b : Évolution des indicateurs clés de performance de 2013 à 2018 

ICP 2013 2014 2015 2016 2017 Juin 
2018 

Nombre d’opérations 18 16 15 18 18 16 
Engagement (millions d’UC)  293,0 230,0 222,0 247,0 245,6 223,0 
Taille moyenne des projets du portefeuille (millions d’UC)  16,3 14,4 14,8 13,7 13,6 13,9 
Âge moyen du portefeuille (années)  3,3 2,9 3,4 3,7 3,6 3,0 
Âge moyen de l’approbation à l’entrée en vigueur (mois) 10,5 11,2 11,4 4,8 2,1 n/a 
Âge moyen de l’approbation au premier décaissement (mois) 17,8 17,4 17,2 12,1 3,7 3,5 
 % de projets à risque 0 0 0 0 5,5 0 
 % d’engagements à risque 0 0 0 0 1,2 0 
Ratio de décaissements cumulé (millions d’UC) 14,2 14,7 14,2 25,1 41,1  
Projets marqués d’un feu vert (%, fin d’année) - - 25 62 60 78 
Projets marqués d’un feu rouge (%, fin d’année) - - 35 23 24 4 
Projets gérés par COMW/RDGS (%)     75/19 100 
Note : les données de 2018 couvrent la période qui s’étend jusqu’à juin 2018. 
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Annexe 4 : Matrice de la Division du travail 
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Annexe 5 : Analyse SWOT 

Forces 

Économie fondée sur les ressources naturelles : Grâce aux 
investissements dans l’énergie et les transports, le pays a le potentiel de 
stimuler la productivité agricole, d’améliorer la transformation des 
produits agricoles et de remédier aux goulets d’étranglement qui 
entravent la croissance des industries extractives et du tourisme. 

Situation géographique : Le Malawi, pays voisin du Mozambique, de 
la Tanzanie et de la Zambie, se trouve dans une position stratégique qui 
lui permet de retirer un avantage de l’intégration régionale et des 
infrastructures et axes régionaux. L’adhésion au COMESA et à la 
SADC augmente le nombre de marchés disponibles pour le commerce 
et l’investissement. Le pays peut faire de cette situation un atout en 
intensifiant les échanges avec les pays de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique australe, et en exploitant les infrastructures s’il investit 
davantage dans le développement des axes régionaux 

Plans nationaux de développement : La Stratégie de croissance et de 
développement du Malawi énonce des points d’entrée pour aider le 
pays à faire face à une multitude de difficultés. La Stratégie de 
coopération au développement offre une plateforme de dialogue entre le 
gouvernement et ses partenaires. La création de la Commission 
nationale de planification renforce la planification et la coordination 
globales du développement. La Commission supervise la mise en 
œuvre de la vision nationale et des plans de développement à moyen 
terme. 

Possibilités 

Population jeune : Le Malawi a une population jeune, puisque 52 % 
de sa population de 18,3 millions de personnes est âgée de moins de 
18 ans. Il ressort de l’enquête sur la population active de 2014 que les 
jeunes femmes sans emploi (28 %) sont plus nombreuses que les jeunes 
hommes sans emploi (17 %) et que le taux de chômage est plus élevé 
chez les jeunes qui vivent en milieu rural. La politique nationale de 
jeunesse de 2013 avait pour ambition une jeunesse instruite, en bonne 
santé, bien formée, cultivée, dynamique et productive. Par une 
formation formelle et technique plus développée, le Malawi peut 
exploiter ce dividende démographique, tout en s’attaquant aux 
problèmes d’égalité entre les femmes et les hommes et d’inclusion. 
Toutefois, sans amélioration de l’éducation, des compétences et des 
possibilités d’emploi, les jeunes pourraient se sentir frustrés, ce qui 
risque d’accroître le risque d’instabilité sociale. 

Potentiel du tourisme : Le tourisme présente un potentiel considérable 
de stimulation de la croissance et de génération de devises, tout en 
créant des emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Il offre 
une alternative pour diversifier les sources de croissance du pays, en 
dehors de l’agriculture. Le pays a des attraits divers et variés et sa 
proximité avec l’Afrique du Sud et d’autres pays offre des possibilités 
de tirer parti du marché du tourisme régional. Malgré le potentiel 
touristique, le secteur est confronté à divers défis, notamment l’absence 
d’une orientation stratégique cohérente, des investissements limités (par 
exemple, des infrastructures de transport, d’électricité et de 
communication médiocres) et des produits touristiques non développés. 
Le gouvernement doit par conséquent surmonter ces obstacles pour 
libérer le potentiel du secteur. 

Potentiel d’inclusion financière : Environ trois quarts des Malawites 
n’ont pas de compte bancaire et plus de 50 % de la population sont 
complètement exclus du système bancaire. Les principaux obstacles à 
l’accès bancaire sont l’insuffisance des revenus (65 %) pour justifier les 
opérations bancaires ou un solde insuffisant après les dépenses (24 %). 
Les mesures prises récemment par la Banque centrale du Malawi pour 
établir l’interopérabilité entre les institutions financières via le 
commutateur numérique permettront aux banques et aux services 
bancaires mobiles d’échanger des informations en élargissant les 
possibilités d’accroissement de l’inclusion financière.  

 

Faiblesses 

Économie peu diversifiée : L’importance de l’agriculture comme 
secteur d’emploi et filet de sécurité alimentaire ne saurait être sous-
estimée, dans la mesure où l’agriculture est le seul secteur dominant de 
l’économie. En raison de la nature rurale du pays, le secteur est constitué 
de petits agriculteurs de subsistance tributaires des ressources pluviales 
et qui offrent une faible valeur ajoutée. Le pays doit se diversifier au 
profit d’une production agricole et d’une industrialisation de plus grande 
valeur pour accroître l’absorption de la main-d’œuvre et la création 
d’emplois.  

Développement limité du secteur privé : Le secteur privé ne tire pas 
encore la croissance au Malawi. En raison des goulets d’étranglement 
des infrastructures, de l’accès coûteux au financement, des déficits et de 
l’inadéquation des compétences, ainsi que de l’incohérence des 
politiques, la croissance des entreprises a été limitée. Les 
investissements dans des infrastructures clés telles que l’énergie, les 
transports et l’eau doivent être intensifiés pour rendre le Malawi plus 
compétitif et plus favorable aux entreprises.  

Goulets d’étranglement des infrastructures : Les infrastructures du 
pays, en particulier d’électricité, de transports et de TIC, sont 
insuffisantes, comme il ressort de l’indice des infrastructures en Afrique, 
et nécessitent des investissements substantiels. Le manque d’irrigation, 
la mauvaise gestion des ressources en eau et l’insuffisance 
d’assainissement appellent également une mise à niveau indispensable. 
La capacité électrique est insuffisante et l’approvisionnement dépend de 
l’hydroélectricité. La stabilité de l’approvisionnement dépend de la 
pluviométrie, outre qu’un délestage important affecte l’industrie et les 
ménages, ce qui nuit à l’économie. Conscient de ces difficultés, le 
gouvernement accorde dans sa stratégie de développement la priorité 
aux investissements dans les infrastructures.  

Main-d’œuvre qualifiée limitée : Le pays manque de main-d’œuvre 
qualifiée et des capacités nécessaires dans les établissements 
d’enseignement supérieur pour absorber les jeunes qui sortent de l’école. 
L’appui de la Banque à l’enseignement supérieur a été salué compte tenu 
de son aspect déterminant. Le gouvernement s’est engagé à créer des 
établissements communautaires d’enseignement technique pour 
accueillir davantage de jeunes du milieu rural et pour fournir des 
compétences techniques axées sur l’entrepreneuriat. Il convient 
d’intensifier les efforts visant à renforcer ces initiatives. 

 
Risques 

Croissance démographique : La population du Malawi a augmenté en 
moyenne de 3 % par an ces dix dernières années, atteignant 18,3 
millions de personnes en 2017. Les taux de fécondité élevés associés à la 
baisse des taux de mortalité donnent lieu à une croissance 
démographique qui devrait se traduire par un doublement de la 
population d’ici 2038. Cette situation pose de sérieux problèmes en 
matière de fourniture de services, de densité de population, de création 
d’emplois, de dégradation de l’environnement et de réduction de la 
pauvreté. Il est essentiel de garder les filles à l’école plus longtemps et 
d’offrir des opportunités économiques aux femmes pour faire face à une 
crise imminente. Par ailleurs, des examens des politiques et une 
sensibilisation par des moyens culturellement appropriés sont 
nécessaires pour alléger le fardeau prévu. 

Instabilité macroéconomique et revers de la mise en œuvre des 
politiques : Alors que les indicateurs macroéconomiques se sont 
améliorés et stabilisés, les revers de la mise en œuvre des politiques et les 
chocs exogènes à court et moyen terme risquent d’accroître la volatilité et 
de ramener l’instabilité. Cette situation affectera le climat des affaires et 
les décisions d’investissement. Le gouvernement devra être cohérent et 
prévisible dans la mise en œuvre de ses politiques. 

Volatilité climatique et risques environnementaux : Les changements 
et l’instabilité climatiques augmentent le risque de macro-instabilité.  
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Annexe 6 : Évaluation du risque fiduciaire pays 2017 

1. Introduction 
1. L’évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP) consiste à évaluer le risque fiduciaire 
inhérent à l’utilisation de systèmes nationaux de gestion des finances publiques (GFP). L’ERFP 
détermine si la Banque peut se fier aux principaux systèmes de GFP pour la mise en œuvre de 
ses initiatives d’aide et permet d’identifier les possibilités de développement des capacités en 
cas de faiblesses. La nécessité de s’appuyer sur les systèmes de GFP du pays découle de 
l’engagement de la Banque à concrétiser les objectifs de la Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide (2005) et du Programme d’action d’Accra (2011). L’analyse repose sur les éléments 
essentiels suivants : budget, trésorerie, comptabilité et établissement de rapports, contrôles 
internes, accords d’audit externe et passation de marchés. 

2. L’ERFP a été préparée dans le cadre de l’élaboration du Document de stratégie pays pour 
le Malawi (2018-2022). En évaluant le risque fiduciaire, l’équipe du DSP a examiné les récents 
examens de diagnostic, y compris l’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité 
financière (PEFA) et les derniers rapports d’avancement sur le plan d’action de la GFP. 
L’évaluation comportait un examen des réponses reçues des principaux services intervenant 
dans le domaine de la GFP, notamment le Département du budget, le Trésor, le Département 
de la comptabilité générale, l’Unité d’audit interne et le Bureau national d’audit. L’examen a 
pris en compte l’environnement actuel de la GFP, parallèlement aux initiatives de réforme de 
grande envergure en cours.  

2. Risque fiduciaire global 
3. Les systèmes de GFP du Malawi ont été ciblé par le public en raison de la faiblesse du 
cadre de responsabilisation et des preuves du détournement de fonds publics qui ont été 
découverts ces dernières années. Le cadre juridique et réglementaire de gestion des finances 
publiques a été amélioré et aligner sur les dispositions constitutionnelles. Le gouvernement a 
pris des mesures pour mettre en œuvre la stratégie de gestion des finances publiques et un plan 
d’action complet est actuellement mis en œuvre, axé sur la gestion des comptes bancaires, la 
gestion de la trésorerie, le système de contrôle des engagements, la budgétisation, l’audit 
interne, la gestion des arriérés et l’application des Directives opérationnelles de GFP.  

4. Le gouvernement s’est employé : a) à améliorer l’environnement de contrôle du Système 
intégré d’information sur la gestion financière (IFMIS) en introduisant des contrôles physiques 
et de nouveaux profils d’utilisateur pour tous les utilisateurs, y compris les super-utilisateurs ; 
(b) à effectuer un exercice de comptage afin d’améliorer l’intégrité de la paie ; c) à débuter la 
mise en œuvre des recommandations relatives à l’audit du système de paie ; d) à maintenir le 
rythme des efforts en vue de l’achat et de la mise en œuvre du nouveau système intégré de 
gestion financière ; e) à faire appliquer le contrôle des engagements et la gestion des dépenses ; 
et f) à accroître les effectifs de la Division des finances publiques et de la gestion économique 
pour assurer un suivi et une coordination efficaces des projets.  

5. L’évaluation indique que si des progrès notables ont été réalisés pour remédier à certaines 
faiblesses du contrôle, notamment les contrôles de la sécurité et de l’engagement des dépenses 
de l’IFMIS, les travaux en cours dans d’autres domaines de l’environnement fiduciaire 
nécessitent un soutien continu. Cela comprend le renforcement du respect des contrôles 
internes, l’application de sanctions en cas de non-conformité, le renforcement de la fonction 
d’audit interne, l’apurement des arriérés de rapprochement bancaires et la modification des 
règlements proposés (ce qui simplifiera les rapports du Contrôleur général et renforcera son 
indépendance, tout en apportant un soutien réglementaire à la fonction d’audit interne). Par 
conséquent, il est essentiel que le gouvernement poursuive ses efforts visant à améliorer les 
systèmes généraux de gestion des finances publiques.   
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6. L’évaluation du risque fiduciaire indique que le niveau de risque initial reste « élevé », le 
risque résiduel s’améliorant légèrement pour devenir « substantiel » compte tenu des mesures 
prises pour mettre en œuvre le plan d’action de la GFP. 

Table récapitulatif d’évaluation du risque fiduciaire 
Éléments Note moyenne 

de 
développement 

des capacités  

Évaluation 
du risque 
initial 

Mesures d’atténuation Risque 
résiduel 

1. Budget 
 

1.1 Il n’existe pas de directives 
spécifiques pour la prise en 
compte des projets dans le 
budget. Le plan comptable 
n’inclut pas les classifications 
budgétaires pour les projets et il 
existe un risque que les fonds du 
projet soient utilisés à d’autres 
fins en l’absence de règles de 
virement. 
 

1.2 La capacité du sous-système 
budgétaire est insuffisante en ce 
qui concerne le contrôle 
budgétaire des programmes et/ou 
des projets. Le système 
budgétaire ne permet pas le suivi 
des allocations budgétaires et des 
paiements au niveau des 
composantes. L’inadéquation 
des contrôles d’engagement 
suscite également des 
préoccupations.  

 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 

 
 
Substantiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Substantiel 

 
 
- Inclure des dispositions pour la 

budgétisation des projets dans la 
réglementation de la GFP et réviser le plan 
comptable pour tenir compte des projets. 
 

- Prévoir des règles pour le virement et 
interdire l’utilisation des fonds de projets à 
d’autres fins. 
 

- Intégrer un module de gestion des 
subventions pour permettre la budgétisation, 
la comptabilité et le suivi des transactions de 
projets au niveau des composantes et des 
catégories. 

 
 
 
 
Modéré 
 
 
 
 
 
 
Modéré 

2. Trésorerie 
 

2.1 La capacité du sous-système du 
Trésor est inadéquate pour la 
gestion des entrées de ressources 
et des décaissements des fonds 
d’aide.  
 

2.2 Le compte unique du Trésor n’a 
pas été mis au point de sorte à 
incorporer les comptes bancaires 
du projet ni à assurer une 
réception et un décaissement 
sans heurts des fonds d’aide. 

 
 

1.0 
 
 
 
 

1.0 

 
 
Substantiel 
 
 
 
 
Substantiel 

 
 
- Le règlement du Trésor devrait traiter 

spécifiquement de la gestion des fonds des 
donateurs afin d’assurer l’approbation et le 
traitement en temps voulu des décaissements 
des comptes de projets. 
 

- Le Trésor devrait mettre en place un 
processus garantissant que les soldes 
bancaires des projets seront 
automatiquement reportés sur l’exercice 
suivant. 

 
 
Modéré 
 
 
 
 
Modéré 

3. Enregistrement et 
établissement de rapports 
comptables  

 
3.1 La capacité du sous-système 

comptable n’est pas suffisante 
pour enregistrer les transactions 
de programme et/ou de projet et 
pour fournir la base de rapports 
financiers complets et opportuns 
(compte tenu de leurs progrès et 
de leur situation financière). 

 
3.2 Le système IFMIS ne dispose 

pas de toute la souplesse 
nécessaire pour répondre aux 
exigences spécifiques des 
donateurs en matière de rapports 
afin de générer en temps voulu 

 
 
 

1.4 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 
 

 
 
 
Substantiel 
 
 
 
 
 
 
 
Élevé 
 
 
 
 
 
Élevé 
 

 
 
 
- Révision du plan comptable et mise en 

œuvre du module de gestion des dons dans 
tous les MDA pour permettre la comptabilité 
et l’établissement de rapports de projets. 
 
 
 
 

- Définition des exigences en matière de 
rapports de projet au sein de l’IFMIS, 
ouverture de comptes bancaires, création de 
codes de projet spécifiques et 
rapprochements pour les projets ; 
détermination des informations financières 
requises et configuration du système IFMIS 
en conséquence. 

 
 
 
Modéré 
 
 
 
 
 
 
 
Substantiel 
 
 
 
 
 
Substantiel 
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Éléments Note moyenne 
de 

développement 
des capacités  

Évaluation 
du risque 
initial 

Mesures d’atténuation Risque 
résiduel 

des informations financières 
précises et de qualité.  

 
3.3 Le module d’immobilisations du 

système IFMIS n’a pas été 
configuré ni utilisé. Il n’y a pas 
d’enregistrement et de contrôle 
appropriés des biens achetés 
avec les fonds du 
programme/projet.  

 
3.4 Le sous-système comptable tient 

des registres à jour des emprunts 
du pays ; il y a toutefois 
quelques arriérés de 
rapprochement.   

 
3.5 La sécurité du système est 

considérable et les contrôles de 
mot de passe sont strictement 
appliqués. Les rôles 
d’utilisateurs et les contrôles 
d’accès font l’objet d’une 
surveillance centralisée. 
Cependant, aucun audit du 
système n’est en place pour 
identifier le risque de 
cyberattaques. 

 
 
 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 

1.4 

 
 
 
 
 
 
Substantiel 
 
 
 
 
Substantiel 
 

 
- Mise en œuvre du module d’immobilisations 

et renforcement des contrôles 
d’immobilisations, y compris l’étiquetage 
des actifs, la vérification physique et le 
rapprochement des enregistrements des 
immobilisations. 
 
 
 
 

- Mise en œuvre des procédures de 
rapprochement périodiques strictes et 
assurance d’un enregistrement complet de 
toutes les données relatives à la dette. 
 
 

- Renforcement des contrôles d’accès, 
assurance de la séparation des tâches et 
réalisation d’un audit régulier du système 
pour déterminer les risques de sécurité 
potentiels. 

 
 
 
 
 
 
Modéré 
 
 
 
 
Modéré 

4. Contrôle interne  
 
4.1 La capacité du sous-système de 

contrôle interne est inadéquate, 
comme en témoignent la 
mauvaise tenue des dossiers, les 
registres d’actifs incomplets, 
l’inexactitude des registres 
comptables et l’absence de 
rapprochements. 
 

4.2 Faiblesses dans la mise en œuvre 
des marchés publics 
concurrentiels et contrôles 
inadéquats des marchés publics. 
 

4.3 La capacité de la fonction 
d’audit interne est insuffisante. 
La couverture de l’audit interne 
est étroite, les effectifs sont 
insuffisants, l’automatisation est 
insuffisante et le suivi des 
recommandations de l’audit 
interne par la direction est 
médiocre. 

 
 

0.5 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 

0.5 

 
 
Élevé 
 
 
 
 
 
 
Élevé 
 
 
 
Élevé 
 

 
 
- Application des contrôles des dépenses 

énoncés dans les dispositions réglementaires 
et législatives sur la GFP, renforcement du 
respect des procédures de traitement des 
transactions, mise en place de contrôles de 
gestion des actifs et application d’une 
responsabilité managériale en cas de non-
respect. 
 

- Mise en œuvre de sanctions en cas de non-
respect des dispositions législatives et 
réglementaires relatives aux achats et 
amélioration de la diffusion publique 
d’informations sur les achats. 

 
- Renforcement de la responsabilisation par 

l’application de sanctions en cas de non-
respect, création de comités d’audit, 
renforcement de la capacité du personnel 
d’audit interne par le biais de la dotation en 
personnel et de la formation. 

 
 
Substantiel 
 
 
 
 
 
 
Substantiel 
 
 
 
Substantiel 

5. Examen externe et audit 
  

5.1 Le niveau « d’indépendance » de 
l’ISC lui permet de remplir 
efficacement ses fonctions, mais 
la Constitution exige que les 
rapports d’audit soient soumis à 
l’Assemblée nationale par 
l’intermédiaire du ministre des 
Finances. Par ailleurs, la loi sur 
l’audit public est incompatible 

 
 

0.75 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Élevé 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Les amendements constitutionnels soumis 
au Parlement doivent être adoptés pour que 
le Contrôleur général fasse rapport 
directement au Parlement sans passer par le 
ministre des Finances. De plus, la loi sur 
l’audit public devrait être compatible avec 
les amendements constitutionnels.  
 
 

 
 
Substantiel 
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Éléments Note moyenne 
de 

développement 
des capacités  

Évaluation 
du risque 
initial 

Mesures d’atténuation Risque 
résiduel 

avec les dispositions 
constitutionnelles, car elle 
dispose que le Contrôleur 
général doit rendre compte au 
Président et à l’Assemblée 
nationale. 
 

5.2 L’ISC a des contraintes de 
capacité qui empêchent la 
réalisation de son mandat d’audit 
et les besoins de financement du 
Contrôleur général sont 
déterminés dans le cadre des 
processus budgétaires généraux. 

 
 
 
 

0.75 
 

 
 
 
 
Élevé 
 

- L’ISC devrait disposer de sources de 
financement alternatives indépendantes de 
l’exécutif. Les contraintes en matière de 
personnel et de logistique doivent être 
également traitées. 

 
 
 
 
Substantiel 

Risque fiduciaire global  Élevé 
 

 Substantiel 
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Annexe 7 : Plan d’amélioration du portefeuille pays 2018 

Difficultés/Problèmes identifiés Actions requises Responsabilité Calendrier 

Conception de projet inadéquate et retards au démarrage 
 
 
Absence d’études de conception 
détaillées avant l’approbation du 
projet. 
 
 
Retards dans la signature du prêt 
par le gouvernement en raison d’un 
retard dans l’approbation 
parlementaire et la ratification des 
accords de prêt. 
 
 
 
 
Retards à remplir les conditions 
préalables au premier décaissement 
par rapport aux dates d’approbation 
du projet 
 

Les études de faisabilité et/ou les études de conception détaillées pour les opérations 
de la réserve seront financées par le PPF ou avec les ressources des opérations en 
cours dans le secteur. 

Banque et gouvernement du Malawi (MOFEPD) Immédiat 

Séquençage de l’approbation du prêt de projet de la Banque et de la ratification par le 
Parlement. 

Banque En cours 

Conditions préalables au premier décaissement à remplir dans les six mois et premier 
décaissement dans les six mois à compter de la date d’approbation du financement 
conformément à la DP 02/2015.  

Gouvernement du Malawi (MOFEPD) Immédiat 

Il importe de commencer à remplir les conditions préalables au premier décaissement 
(y compris l’ouverture de comptes spéciaux, la création d’une unité de coordination 
du projet et de comités directeurs du projet) juste après les négociations du projet et 
avant l’approbation du Conseil. 

Gouvernement du Malawi (MOFED – Comptable 
général, Banque centrale du Malawi et agences 
d’exécution) 

Immédiat 

Les accords de subvention/prêt doivent être transmis au gouvernement pour signature 
dans les trois semaines suivant l’approbation du projet. 

Banque (GECL) Immédiat 

Notification de l’approbation de projet au ministère des Finances devant inclure le 
Comptable général, la Banque centrale du Malawi et les ministères de tutelle 

Banque (COMW) Immédiat 

Utilisation accrue des achats anticipés pour au moins un projet Gouvernement du Malawi En cours 

Appropriation et surveillance limitées 
 
 
 
 
 
Appropriation et supervision 
limitées au niveau de la prise de 
décision, ce qui a entravé la mise en 
œuvre rapide des projets. 
 

Mise en place d’un comité de suivi du portefeuille de haut niveau présidé par le 
secrétaire du Trésor et auquel participent les secrétaires permanents concernés, le 
chef d’ODPP, le Bureau du Contrôleur général et des équipes de gestion de projets 
financées par la BAD sur une base trimestrielle.  
 

Gouvernement du Malawi (MOFEPD)  
 

Mars 2018 

Assurance que les comités directeurs de projet sont fonctionnels pour tous les 
projets, conformément aux accords de prêt/don. 

Gouvernement du Malawi (MOFEPD/Agences 
d’exécution) 

Trimestriel/Se
mestriel  
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Difficultés/Problèmes identifiés Actions requises Responsabilité Calendrier 

 
 
 
 
 
 
 
 
Connaissances limitées du Bureau 
de la Direction des marchés publics 
et du Bureau du Contrôleur général 
sur les problèmes rencontrés 
actuellement dans les opérations de 
la Banque  
 
 
 
 
 

Poursuite des réunions trimestrielles conjointes du gouvernement et de la BAD sur le 
portefeuille, présidées par la Direction de la dette et de l’aide, auxquelles 
participeront les directeurs des ministères compétents et les responsables d’ODPP et 
du Bureau du Contrôleur général. La réunion sera coprésidée par la Banque. 

Gouvernement du Malawi (MOFEPD) et Banque En cours 

Affectation de responsables de Bureaux à ODPP et OAG pour qu’ils participent à 
toutes les réunions du portefeuille financé par la BAD. 

Gouvernement du Malawi (MOFEPD) Mars 2018 

Diffusion des aide-mémoire sur la supervision auprès des responsables d’ODPP et du 
Bureau du Contrôleur général ainsi que des chargés de dossier de chaque institution. 

Banque Immédiat 

Diffusion du rapport d’étape trimestriel auprès des responsables d’ODPP et du 
Bureau du Contrôleur général, ainsi que des chargés de dossier de chaque institution. 

Agences d’exécution Immédiat 

Réalisation d’une séance d’orientation sur les opérations de la Banque ciblant les 
hauts représentants. 

Banque 2018 

Capacités de mise en œuvre inadéquates 

Transfert fréquent du personnel de 
projets (agents chargés des achats, 
comptables, agents de suivi et 
évaluation) au niveau central et du 
district, ce qui a entraîné des 
contraintes de capacités 
 
 
Capacités de mise en œuvre 
limitées au niveau de l’exécution 
des projets 
 

La Banque continuera de soutenir le renforcement des capacités en matière de 
gestion de projet, de suivi et d’évaluation, d’approvisionnement et de gestion 
financière. 

Banque  2018 

Il faut s’assurer que toutes les opérations financées par Banque ont un personnel qui 
leur est consacré pour la durée des projets. 

Gouvernement du Malawi (MOFEPD et agences 
d’exécution) 

Juin 2018 

Les membres des cellules d’exécution de projets signent des contrats de performance 
assortis d’objectifs mesurables et clairement définis. 

Gouvernement du Malawi (MOFEPD et agences 
d’exécution) 

Annuellement 

Passation des marchés 
Retard dans la gestion des contrats, 
en particulier pour les projets 
d’infrastructure 
 

Il importe de faire respecter les conditions contractuelles. Gouvernement du Malawi (ODPP et agences 
d’exécution) 

À partir de 
juillet 2018  

Les entreprises dont le rendement est constamment inférieur à la normale doivent 
être inscrites sur une liste noire à publier sur le site internet d’ODPP. 

Gouvernement du Malawi (ODPP et agences 
d’exécution) 

À partir de 
juillet 2018 
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Difficultés/Problèmes identifiés Actions requises Responsabilité Calendrier 

Manque de sérieux de la part des 
contractants 
 

Juillet 2018  

 
Contraintes de capacités de 
passation de marchés au niveau 
central et du district 

Il faut continuer d’organiser des formations régulières pour le personnel chargé des 
achats de projets, les consultants et les sous-traitants concernés sur les règles et 
procédures de passation des marchés de la Banque et la gestion des contrats. 
 

Banque En cours 

Retard dans l’émission de non-
objections par la Banque, 
principalement en raison de la 
mauvaise qualité des rapports 
d’évaluation des offres 

Il importe de s’assurer que les non-objections sont émises dans les deux semaines 
suivant la soumission. 

Banque En cours 

La qualité des rapports d’évaluation des offres soumis à la Banque doit être 
améliorée. 

Agences d’exécution  En cours 

Gestion financière 
Retard dans la soumission des 
rapports d’audit 

Tous les rapports d’audit en suspens doivent être présentés à la Banque. Gouvernement du Malawi (agences d’exécution et 
OAG) 

30 April 2018 

Il convient de faire appliquer/invoquer les exigences en matière d’audit comme 
convenu avec le gouvernement dans les accords de prêt/don. 

Banque  Début mai 
2018 

Mauvaise tenue des registres 
comptables, qui nuit à 
l’établissement des rapports d’audit 

Le gouvernement du Malawi doit s’assurer que tous les documents et dossiers du 
projet sont établis ; en outre, les missions de supervision de la Banque doivent traiter 
comme il se doit de ce domaine. 

Gouvernement du Malawi (MOFEPD et agences 
d’exécution) et Banque  

Immédiat 

Retard dans la justification des 
fonds décaissés pour les comptes 
spéciaux 

Il faut assurer la clôture des comptes spéciaux et le remboursement de tout solde du 
compte spécial à la clôture des comptes. 

Gouvernement du Malawi (MOFEPD) 30 avril 2018 

Il convient de faire appliquer/invoquer les exigences de la Banque comme convenu 
avec le gouvernement dans les accords de prêt/don. 

Banque Début mai 
2018 

Contraintes de capacité de gestion 
financière 

Il faut continuer d’organiser des formations régulières pour le personnel du projet en 
matière de gestion financière sur le règlement financier et les règles et procédures de 
décaissement de la Banque.  

Banque  2018 

Mauvais suivi des 
recommandations formulées dans 
les rapports d’audit 

Des rapports d’activité trimestriels sont soumis à la Banque, incluant l’avancement 
de la mise en œuvre des recommandations d’audit. 

Agences d’exécution En cours 

Suivi, évaluation et établissement de rapports 

Retard dans la soumission des 
rapports d’étape trimestriels 
 
Uniformité et qualité limitées des 
rapports d’étape trimestriels 

Tous les rapports d’étape trimestriels doivent être présentés à la Banque 
conformément aux accords de prêt/don signés.  

Gouvernement du Malawi (agences d’exécution) À partir de 
mars 2018  

Tous les rapports d’étape trimestriels doivent adopter le modèle de rapport de suivi 
de la mise en œuvre de la Banque et rendre compte de tous les aspects des projets. 

Agences d’exécution 2018 (à partir 
du 1er 
trimestre) 
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Difficultés/Problèmes identifiés Actions requises Responsabilité Calendrier 

 
Compte tenu du taux de roulement 
élevé du personnel du projet et des 
consultants, il n’existe pas de 
système de transfert approprié pour 
assurer la continuité du projet. 
  

Il convient d’organiser un atelier d’information sur le modèle de rapport de suivi et 
d’évaluation destiné au personnel du projet au niveau du district. 

Agences d’exécution/cellules d’exécution de projets 2018 (3e 
trimestre) 

Tous les rapports d’étape trimestriels doivent être diffusés auprès du ministère des 
Finances, d’ODPP, du Bureau du Contrôleur général et de toutes les autres parties 
prenantes. 

Agences d’exécution Immédiat 

Tous les plans d’activité, les plans de passation des marchés et les projections de 
décaissements des projets sont présentés en temps utile à la Banque.  

Agences d’exécution Chaque année 
avant le 30 
novembre  

Les ministères de tutelle s’assurent que les consultants de projets soumettent une 
note de transfert (y compris tous les documents de projet au format papier ou 
électronique) un mois avant l’expiration de leur contrat. 

Agences d’exécution En cours 
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Annexe 8 : Sélection d’indicateurs macroéconomiques 

 

C&+'4"$%*#( Q&'$, OMMM OMHI OMHL OMHN OMHP OMHR)S%T OMHK)S0T

D/10$%()&"$'/&"*A

G7!#5?H#I3<H#>)?35*F,#+?#=53>;J "<44<)*#K#'L&L MNOPQ ONRMS TNUSR TNUTR TNOUV LLL LLL
G7!#I53#;5B<F5*F K#'L&L MTV RQV RTV RSV RWV LLL LLL
./!#5?#I3<H#>)?35*F, "<44<)*#K#'L&L MNPSS TNWQV TNQOT ONSPW TNRVQ TNQUR ONRWV
./!#5?H#I3<H#>)*,F5*F,#+6#WVVV "<44<)*#K#'L&L MNPSS RNMSM RNRWV RNSMP RNSQO RNOPR RNPQR
23)<,,5*>6#+?#./!#6*#F63=6,#3J64, X VLU TLW TLP WLQ WLR TLM RLR
23)<,,5*>6#+?#./!#I53#;5B<F5*F#6*#F63=6,#3J64, X AWLV WLV WLT AVLW AVLU MLQ VLW
/*86,F<,,6=6*F#<*FJ3<6?3#B3?F X #+?#./! MRLO WTLS WSLM WWLT WRLM WVLO WVLT
#####/*86,F<,,6=6*F#I?B4<> X#+?#./! MVLV MVLO QLW QLM QLR ULS ULS
#####/*86,F<,,6=6*F#I3<8J X#+?#./! RLT MSLQ MTLV MRLS MRLU MWLW MWLM
'I53:*6#*5F<)*546 X#+?#./! SLU SLR RLP WLU AWLU RLP SLS

!#'A)%$)U/&&"'%
/*Y45F<)*#Z/.2[ X WQLO WPLR WRLU WMLQ WMLP MWLW ULR
\5?H#+6#>;5*:6#Z=)@6**6#5**?6446[ =)**5<6#4)>546#]#K#'L&L TQLT ROSLS SWSLQ SQOLS PMULV PRVLR PPRLS
"5,,6#=)*JF5<36N#853<5F<)*,#5**?6446,#Z"W[ X MVMLM ROLO MTLO WPLR MWLQ MVLS LLL
<̂F6,,6#+6#><3>?45F<)*#+6#45#=)**5<6#Z./!#]#"W[ X WSLO SRLQ RULO RULU ROLQ RTLT LLL

V'&"&4%()0*B.';*%(
G6>6FF6,#F)F546,#6F#+)*, X#+?#./! WSLM WULU WRLS WMLW WMLU WRLM WMLS
%JI6*,6,#F)F546,#6F#I3_F,#*6F, X#+?#./! WQLP WQLQ WQLP WPLO WULO WULP WOLR
%JY<><F#ZA[#]#'H>J+6*F#:4)B54#Z`[ X#+?#./! ATLO AMLV AOLR AOLS AOLU ATLO ASLQ

<%4$%*#)%A$,#'%*#
5̂3<5F<)*#6*#8)4?=6#+6,#6HI)3F5F<)*,#Z=53>;5*+<,6,[ X MUWLV WWLS TLO ASLU AMLR MSLR PLP
5̂3<5F<)*#6*#8)4?=6#+6,#<=I)3F5F<)*,#Z=53>;5*+<,6,[ X WRLM MLV ULM VLO TLM AMLP SLQ
5̂3<5F<)*#+6,#F63=6,#+6#4aJ>;5*:6 X AOMLW AWLO WLS WLS AVLW AMMLT AWLM
0)4+6#+6,#>)=IF6,#>)?35*F, "<44<)*#K#'L&L AQW AMNWWP ATVO AOVT APMP AORM ATOP
0)4+6#+6,#>)=IF6,#>)?35*F, X#+?#./! ATLR AWRLW AULT AQLS AMRLT AMVLT AQLV
GJ,6386,#<*F63*5F<)*546, =)<,#+a<=I)3F5F<)*, RLU WLM WLQ RLS WLQ RLW RLW

5%$$%)%$)W.*A)W'&"&4'%#(
0638<>6#+6#45#+6FF6# X #+6,#6HI)3F5F<)*, WVLW SLT SLO PLS MWLR MVLS PLT
%6FF6#6HFJ3<6?36#F)F546 X#+?#./! UULT RVLO RRLO RMLR ROLU ROLR RSLR
(4?H#Y<*5*><63,#*6F,#F)F5?H "<44<)*#K#'L&L SRM MNTPU QOO MNVPV MNWTO LLL LLL
$<+6#I?B4<b?6#5?#+J864)II6=6*F#*6FF6 "<44<)*#K#'L&L SSO MNMRR QRM MNVSQ MNWSR LLL LLL
/*86,F<,,6=6*F,#*6F,#+<36>F,#6*#I3)8L#+6#4aJF35*:63 "<44<)*#K#'L&L SV MWV MRV MSR RWO LLL LLL

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;  
              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations !!"!#!$!%&'()*+,'-. /)&-,0&)!1,.)!2!('3&!4!15,!6789

Malawi
Principaux indicateurs macroéconomiques

VLV

WLV

SLV

OLV

ULV

MVLV

WVVO

WVVP

WVVU

WVVQ

WVMV

WVMM

WVMW

WVMR

WVMS

WVMT

WVMO

WVMP

WVMU

%

8"*A)+%)4#/'(("&4%)+*)!CX)#,%.7
OMMPEOMHK

VLV

TLV

MVLV

MTLV

WVLV

WTLV

RVLV

WVVO

WVVP

WVVU

WVVQ

WVMV

WVMM

WVMW

WVMR

WVMS

WVMT

WVMO

WVMP

WVMU

C&W."$'/&)SC!DT7)OMMPEOMHK

AWTLV

AWVLV

AMTLV

AMVLV

ATLV

VLV

WVVO

WVVP

WVVU

WVVQ

WVMV

WVMM

WVMW

WVMR

WVMS

WVMT

WVMO

WVMP

WVMU

</.+%)+*)4/10$%)4/*#"&$)%&)0/*#4%&$"3%)+*)
!CX7OMMPEOMHK



   

XX 
 

Annexe 9 : Indicateurs socioéconomiques comparatifs 
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Annexe 10 : Corrélations entre la Stratégie de croissance et de développement du 
Malawi, les Objectifs de développement durable et l’Agenda 2063 

ICP de la SDCM  ODD Agenda 2063  
Agriculture et 
gestion du 
changement 
climatique  

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde 

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge 

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles 

6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer 
une gestion durable des ressources en eau  

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable 

11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions 

14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du développement durable 

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 
les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité 

1. Une Afrique prospère basée sur une croissance 
inclusive et un développement durable 

2. Un continent intégré, politiquement uni et fondé 
sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la 
Renaissance de l’Afrique 

6. Une Afrique où le développement est axé sur les 
personnes, réalisant le potentiel de ses femmes et 
de ses jeunes 

7. L’Afrique comme acteur et partenaire fort, uni et 
influent à l’échelle mondiale 

 

Éducation et 
développement 
des compétences  

4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie 

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous  

9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation 

1. Une Afrique prospère basée sur une croissance 
inclusive et un développement durable 

2. Un continent intégré, politiquement uni et fondé 
sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la 
Renaissance de l’Afrique  

3. Une Afrique de la bonne gouvernance, la 
démocratie, le respect des droits de l’homme, la 
justice et l’État de droit. 

6. Une Afrique où le développement est axé sur les 
personnes, réalisant le potentiel de ses femmes et 
de ses jeunes 

7. L’Afrique comme acteur et partenaire fort, uni et 
influent à l’échelle mondiale 

Infrastructures de 
transport et de 
TIC  

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde 

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable  

3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge  

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles 

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous  

9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation 

1. Une Afrique prospère basée sur une croissance 
inclusive et un développement durable 

2. Un continent intégré, politiquement uni et fondé 
sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la 
Renaissance de l’Afrique  

6. Une Afrique où le développement est axé sur les 
personnes, réalisant le potentiel de ses femmes et 
de ses jeunes 

7. L’Afrique comme acteur et partenaire fort, uni et 
influent à l’échelle mondiale 

Développement 
de l’énergie, de 
l’industrie et du 
tourisme  

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde 

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage pour 
tous tout au long de la vie 

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles 

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable  

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous  

1. Une Afrique prospère basée sur une croissance 
inclusive et un développement durable 

2. Un continent intégré, politiquement uni et fondé 
sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la 
Renaissance de l’Afrique  

6. Une Afrique où le développement est axé sur les 
personnes, réalisant le potentiel de ses femmes et 
de ses jeunes 

7. L’Afrique comme acteur et partenaire fort, uni et 
influent à l’échelle mondiale 
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9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation  

Gestion de la 
santé et de la 
population  

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde 

3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge 

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles 

6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer 
une gestion durable des ressources en eau 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

1. Une Afrique prospère basée sur une croissance 
inclusive et un développement durable 

6. Une Afrique dont le développement est axé sur les 
personnes, se fondant sur le potentiel des 

populations africaines, en particulier de ses femmes 
et de ses jeunes 

 7. L’Afrique comme acteur et partenaire fort, uni et 
influent à l’échelle mondiale 
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Annexe 11 : Fiche d'information sur le changement climatique 

1. Contexte de vulnérabilité 
Selon l’indice ND-Gain7, le Malawi est le 32e pays le plus vulnérable au monde et le 27e pays le 
moins prêt à s’adapter au changement climatique. Il a besoin à la fois d’investissements et 
d’innovations considérables pour améliorer son état de préparation et nécessite des mesures 
d’urgence pour réduire la vulnérabilité aux impacts du changement climatique. Le Plan d’action 
national d’adaptation (PANA) de 2006 a montré que les domaines thématiques tels que 
l’agriculture, l’énergie, l’eau, la foresterie, la pêche, le genre, la vie sauvage et la santé humaine 
sont vulnérables aux impacts du changement climatique, de la variabilité climatique et des 
phénomènes climatiques extrêmes. Les inondations et les sécheresses sont les principaux dangers 
liés au climat, qui font des ravages dans le pays. Par exemple, en 2015, les inondations ont touché 
15 des 28 districts du Malawi. Environ 1,1 million de personnes ont été touchées, 230 000 ont été 
déplacées, 176 ont perdu la vie et 172 ont été portées disparues. Le coût total des pertes et des 
dommages subis par le gouvernement du Malawi lors de ces graves inondations a été estimé à 335 
millions d’USD et le coût de relèvement et de reconstruction, à 494 millions d’USD. Il est donc 
urgent de lancer des interventions pour renforcer la résilience des secteurs productifs face aux 
impacts négatifs connexes. Par exemple, l’agriculture pluviale sensible aux conditions climatiques 
est le pilier de l’économie agro-industrielle du Malawi. Elle représente 30 à 40 % du PIB, emploie 
85 % de la main-d’œuvre du pays et fournit 60 à 70 % de matières premières au secteur 
manufacturier. 

2. Profil des émissions à l’échelle du pays 
Le Malawi a des émissions de gaz à effet de serre très faibles, estimées à environ 1,4 t CO2e par 
habitant en 2015. Conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour la préparation des 
inventaires nationaux de GES, les principaux secteurs contribuant à ces émissions au Malawi sont 
l’énergie, l’agriculture, la foresterie et d’autres types d’utilisation des terres (AFOLU), et les 
déchets. Les procédés industriels et l’utilisation de produits (PIUP) ne constituent pas actuellement 
une source importante. 
 

Tableau : Émissions sectorielles de GES du Malawi en 2015 et 2040 
Secteur 2015 2040 
Déchets 2 % 2 % 
Énergie (y compris le transport) 4 % 17 % 
PIUP 0 % 0 % 
Agriculture 16 % 16 % 
Foresterie 78 % 65 % 

 
Entre 2015 et 2040, les émissions annuelles totales de GES devraient passer du niveau actuel 
d’environ 29 000 Gq CO2e (29 millions de tonnes) à environ 42 000 Gg CO2e (42 millions de 
tonnes), soit une augmentation d’environ 38 %. Cela étant, il existe actuellement une forte 
incertitude sur les émissions futures, en particulier au-delà de 2020. La poursuite nationale du 
développement à faibles émissions dépendra largement du renforcement des capacités 
internationales, du transfert de technologie et de l’assistance financière. Le gouvernement du 
Malawi travaille avec des partenaires au développement pour améliorer les systèmes de gestion des 
données liées au changement climatique. D’après les estimations, entre 14 000 et 16 000 Gg de 
CO2 seront économisés chaque année d’ici 2030 si une solide voie de développement à faible 
émission est adoptée. 

3. Priorités nationales  
La sélection des secteurs prioritaires dans la contribution déterminée au niveau national (CDN) 
tient compte des secteurs susceptibles de contribuer le plus à la réduction des émissions de GES et 
au renforcement de la résilience, mais aussi d’autres questions telles que l’impact des plans de 
développement sur les paysages énergétiques et industriels. La CDN inclut également des questions 

                                                 
7 https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/ 
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d’adaptation et de résilience communautaire. Par-dessus tout, elle donne l’occasion d’intensifier la 
mise en œuvre des objectifs de développement durable du Malawi tels qu’énoncés dans son 
programme national de développement. 
 
Les secteurs prioritaires et les domaines thématiques identifiés en fonction des priorités nationales 
de développement sont : l’agriculture (cultures, élevage, pêche), les ressources en eau, la santé, les 
infrastructures, l’aménagement du territoire, les transports, la population et les établissements 
humains, la gestion des risques de catastrophes, la foresterie, la vie sauvage, l’énergie et les 
questions de genre. 
 

Atténuation 
Secteur de l’énergie : la capacité de production d’électricité actuelle du Malawi n’est que de 

351 MW, par rapport à une demande globalement non satisfaite de 400 MW. Les centrales 
hydroélectriques sont situées principalement sur la rivière Shire. La biomasse représente environ 
90 % de l’approvisionnement énergétique. L’accès au réseau électrique, de 10 %, est l’un des 
plus faibles au monde. Le déficit de production d’électricité au Malawi constitue non seulement 
un obstacle aux nouveaux investissements dans l’industrie manufacturière, l’industrie, 
l’exploitation minière et le tourisme, mais nuit également au bien-être social et économique de 
ses habitants. Les investissements susceptibles d’améliorer la production, le transport, la 
distribution et l’utilisation de sources d’énergie alternatives et renouvelables sont par 
conséquent essentiels au développement du Malawi.  

Procédés industriels et autres unités de produits : Afin de répondre à la demande de logements 
neufs, le gouvernement doit construire en moyenne 21 000 logements par an. La demande de 
ciment, de produits en ciment et de briques d’argile cuites ne devrait donc cesser de croître. Les 
deux principaux domaines d’atténuation dans le secteur sont la réduction de la consommation 
de ciment par le mélange de ciment et de balles de riz ou de cendres de charbon et l’utilisation 
de blocs de terre stabilisée au lieu de briques d’argile cuite. Un appui extérieur sous forme de 
financement, de renforcement des capacités et de transfert de technologie contribuerait à la 
réduction des émissions de GES provenant des procédés industriels et de l’utilisation de 
produits. 

Agriculture : Bien que le secteur agricole soit responsable d’une part importante des émissions de 
GES du Malawi, le potentiel d’atténuation global est relativement faible. Les possibilités 
d’atténuation pour l’agriculture comprennent l’amélioration de l’élevage, l’agriculture 
intelligente face au climat, l’agroforesterie et la gestion des engrais. Les mesures d’atténuation 
suggérées dans le secteur agricole contribueront à une baisse de 100 Gg CO2e principalement 
par la réduction des applications d’engrais synthétiques et d’environ 400 Gg CO2e par an par le 
recours à une agriculture intelligente à grande échelle à l’horizon 2040, en fonction du soutien 
apporté. 

Foresterie et utilisation des terres : Les principales activités responsables des émissions et des 
absorptions de gaz à effet de serre dans le secteur forestier comprennent la déforestation, la 
dégradation des forêts et le reboisement (qui inclut la régénération naturelle et assistée). Sur une 
base annuelle, le Malawi émet environ 0,8 million de tonnes de CO2 provenant de la 
déforestation et environ 10 millions de tonnes de CO2 provenant de la dégradation des forêts. 
Le niveau actuel de plantation d’arbres et de régénération naturelle ou assistée séquestre environ 
0,9 million de tCO2 chaque année. Il en résulte une émission nette approximative du secteur 
forestier de 9,9 millions de tonnes CO2e par an. Pour atteindre l’objectif du Malawi d’accroître 
de 2 % le couvert forestier au niveau national, la superficie reboisée sur une base annuelle devra 
être multipliée par quatre. Si un financement conditionnel est disponible pour atteindre cet 
objectif, les mesures d’atténuation permettront de séquestrer environ 2,6 millions de tCO2e. 

Déchets : La population est la principale source de production de déchets. La population du Malawi 
vit en milieu rural à 85 %. Cependant, le taux d’urbanisation dans les villes et les centres urbains, 
estimé à 5,2 %, est l’un des plus rapides au monde. Il est nécessaire de développer la collecte 
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des déchets et le tri sélectif dans les déchetteries, le compostage et le captage du gaz. Ces 
mesures ne peuvent être réalisées qu’avec un soutien externe supplémentaire. 

Adaptation 
Agriculture : Le défi majeur de l’adaptation est la forte dépendance du Malawi à l’agriculture 

pluviale. La majorité des petits exploitants n’ont pas les moyens d’acquérir des technologies 
d’irrigation, alors que le Malawi est doté de ressources en eau abondantes. Le changement 
climatique exige également des agriculteurs qu’ils s’adaptent aux nouvelles pratiques 
agronomiques telles que l’agriculture de conservation, les cultures résistantes à la sécheresse, 
l’agriculture de précision (qui nécessite en outre un meilleur accès aux intrants tels que les 
semences et les engrais) et l’agroforesterie, entre autres, afin d’améliorer la productivité. 
L’agriculture intelligente face au changement climatique et l’irrigation sont des mesures 
d’adaptation clés qui nécessitent un soutien externe. 

Eau : Les mesures d’adaptation potentielles dans le secteur de l’eau traduisent la nécessité 
d’améliorer et d’harmoniser les politiques et les stratégies de protection des bassins versants, de 
conservation de l’eau et d’utilisation durable. Les mesures d’adaptation que le Malawi met en 
œuvre dans ce secteur comprennent : la construction de barrages polyvalents, la mise en œuvre 
de technologies de récupération d’eau, le renforcement des capacités en gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE), la promotion de l’agriculture irriguée (y compris l’initiative de la 
Ceinture verte), la pisciculture et le développement de l’alimentation en eau à des fins 
domestiques et d’élevage. La mise à niveau des activités énumérées ci-dessus nécessitera un 
soutien externe. 

Santé humaine : Il ressort de diverses études que les changements climatiques risquent 
d’augmenter la propagation de maladies influencées par le climat, telles que le paludisme et la 
diarrhée, et de diminuer la production alimentaire, ce qui entraînera la malnutrition. Des années 
de précipitations inférieures à la normale (1991-1992, par exemple) ont entraîné une 
augmentation des cas de malnutrition. Ces problèmes sont mis en évidence dans le Plan d’action 
national pour l’adaptation. Les mesures d’adaptation suggérées dans ces contributions prévues 
déterminées au niveau national entendent renforcer les capacités institutionnelles et humaines 
afin de fournir un soutien durable aux groupes vulnérables en matière de surveillance, de 
prévention et de contrôle des maladies. 

Vie sauvage : Les sécheresses représentent une menace majeure pour la disponibilité de nourriture 
et d’eau indispensable à la vie sauvage. Les interventions d’adaptation visent à prévenir 
l’extinction des espèces animales tout en veillant à ce que la taille optimale des populations soit 
maintenue en fonction de la capacité de charge de la réserve. Des efforts seront déployés pour 
renforcer la capacité à construire des points d’eau et à contrôler la population animale par 
l’abattage sanitaire ou la translocation, entre autres approches. 

Énergie : La plupart des interventions dans le secteur de l’énergie qui ont été proposées comme 
activités d’atténuation ont des effets bénéfiques sur l’adaptation. La vulnérabilité de la 
production d’énergie est due au fait que les sources sont affectées par les inondations et les 
sécheresses, qui endommagent les machines, entraînent une perte de productivité de la biomasse 
et de disponibilité de technologies de remplacement appropriées.  

Foresterie : La productivité forestière sera grandement affectée par les précipitations irrégulières 
et les sécheresses prolongées. Avec le temps, les communautés peuvent s’adapter en plantant 
des essences tolérantes à la sécheresse et à croissance rapide, telles que les bambous. Cela 
réduirait la pression sur les forêts encore intactes car les communautés récolteraient du bois de 
chauffe sur leurs propres terres à bois. Certaines interventions d’atténuation dans le secteur 
forestier présentent également des avantages communs d’adaptation. Par exemple, la 
régénération des forêts pourrait stimuler l’apiculture et la récolte de champignons indigènes, 
réduisant ainsi la pression sur les ressources forestières naturelles restantes. 

Pêcheries : Le poisson assure environ 60 % de l’apport en protéines animales au Malawi et est 
source d’emploi pour de nombreux Malawiens. Il est regrettable que la population de poissons 
décroisse rapidement en raison du changement climatique et de facteurs non climatiques tels 
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qu’une croissance démographique rapide donnant lieu à des niveaux de pêche non durables. La 
pisciculture utilisant des étangs et des cages permet d’améliorer la qualité de vie des groupes 
vulnérables grâce à un meilleur accès aux ressources halieutiques. Ce développement pourrait 
être directement lié à la construction de barrages polyvalents. Une cogestion améliorée des 
méthodes de capture pourrait aussi servir de tampon de sécurité alimentaire et améliorer la 
résilience climatique des communautés tributaires de la pêche.  

Genre : Les groupes vulnérables et défavorisés portent le fardeau des impacts du changement 
climatique. Les femmes et les filles sont particulièrement touchées, car elles doivent parcourir 
de plus longues distances pour se procurer notamment du bois de chauffage et l’eau, qui sont 
essentiels pour leurs familles. Malgré cela, les femmes ne sont pas forcément autorisées à choisir 
d’autres solutions résilientes au changement climatique pour répondre aux besoins du ménage. 
Les interventions d’adaptation proposées dans les contributions prévues déterminées au niveau 
national visent à renforcer l’inclusion des femmes dans les programmes et les projets 
d’adaptation.  

Infrastructures : Les mesures d’adaptation dans ce sous-secteur entendent créer des obstacles 
physiques à la prévention et au contrôle des inondations et faciliter la révision des normes du 
bâtiment et de la construction en fonction des changements de paramètres de conception basés 
sur le climat. Les interventions visent également à contribuer à la construction de bâtiments 
écologiques et résilients aux changements climatiques. 

4. Recommandations et réponse potentielle de la Banque 

Domaines d’intervention et projets potentiels  
Le Malawi a grandement besoin d’aide pour s’adapter au changement climatique. Ces adaptations 
peuvent être optimales en milieu rural grâce à l’aide à l’agriculture pluviale et à la gestion de 
l’utilisation des forêts et des terres et, en milieu urbain, en s’efforçant de réduire la demande de 
charbon de bois. L’accès à une énergie à faible teneur en carbone reste également une contrainte 
majeure pour l’économie, le but étant de créer une demande d’énergie peu polluante et d’efficience 
énergétique. 
Le Programme stratégique pour la résilience climatique (SPCR) du Fonds d’investissement 
climatique8 a identifié trois domaines d’intervention possibles : (1) promouvoir des approches 
résilientes aux changements climatiques dans la gestion des bassins versants ; (2) renforcer la 
résilience climatique dans les chaînes de valeur agricoles du Malawi ; et (3) développer la chaîne 
de valeur de la pêche résistante au climat dans la gestion des pêcheries et des lacs du Malawi.  

Alignement avec les objectifs du CCAP 
Le Plan d’action sur le changement climatique (CCAP) 2016-2020 de la Banque souligne la 
nécessité de prendre en compte l’adaptation et l’atténuation conformément aux contributions 
déterminées au niveau national et aux plans nationaux d’adaptation. Il encourage l’identification et 
l’utilisation du financement climatique pour développer ces investissements et créer des 
environnements favorables. 
 
Il est probable que tous les projets de développement financés par la Banque au Malawi, à 
l’exception de la production d’électricité à partir de combustibles fossiles, contribueront à 
l’adaptation sous forme d’avantages d’atténuation directs ou indirects. À ce titre, tous les projets 
devraient chercher à tirer parti des contributions de la Banque avec des fonds provenant d’autres 
sources de financement climatique, principalement le Fonds vert pour le climat (FVC), le Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM) et le Fonds d’adaptation, mais aussi des donateurs bilatéraux, 
dont beaucoup sont actifs au Malawi, et en accord avec d’autres BMD. Compte tenu du calendrier 
d’accès au financement climatique, en particulier du Fonds vert pour le climat (principale source 

                                                 
8 
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/ppcr_strategic_program_for_climate_resilience_for_malawi.pdf 
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de financement climatique), il est important d’identifier un rôle pour ce dernier dès que possible et 
de soumettre une note conceptuelle en conséquence, par le biais du point focal dudit Fonds. 

Alignement sur le High 5 
Les projets menés au Malawi doivent avoir un degré d’alignement élevé sur le High 5. Il s'agit  de 
trouver les opportunités qui contribueront à Éclairer l’Afrique et l'Alimenter en électricité (projets 
d’énergie renouvelable, efficience énergétique, cuisson avec des liens potentiels pour le secteur 
forestier et l’utilisation des terres), Nourrir l’Afrique (projets dans le secteur de l’agriculture, de la 
pêche et potentiellement dans le secteur forestier), Industrialiser l’Afrique (les plantations 
forestières commerciales sont particulièrement pertinentes à ce titre, ainsi que les projets visant à 
réduire les émissions de GES des fours à ciment et à brique) et Améliorer la qualité de vie des 
populations africaines (projets portant sur la sécurité alimentaire, l’eau et l’assainissement, la 
résilience au changement climatique, la santé, l’éducation, les questions de genre, la gestion du 
temps des femmes et des enfants et l’éducation). 
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Annexe 12: Structure récapitulative du modèle d’équilibre général du Malawi 

Le modèle d’équilibre général dynamique stochastique utilisé dans l’étude se fonde sur la 
superstructure du modèle de Berg, Yang et Zanna (2015)9. Les principaux éléments de ce 
modèle sont les suivants :  

 il y a deux catégories de ménages dans l’économie – ceux qui ont accès aux marchés 
financiers et ceux qui ont des contraintes financières ; 

 on observe des frictions sur le marché du travail ; en particulier, la mobilité intersectorielle 
du travail est limitée et il existe des écarts salariaux intersectoriels ; 

 il existe trois secteurs agrégés dans l’économie : le secteur des biens échangeables, le 
secteur des biens non échangeables et le secteur des ressources naturelles (mines) ; 

 la mobilité du capital est relativement fermée et très coûteuse ; 
 les ajustements de prix dans le modèle sont basés sur la spécification de Rotenberg ; 
 le gouvernement peut financer son budget par différentes sources, notamment la taxe sur 

la valeur ajoutée (TVA), les impôts directs sur le revenu du travail, les revenus du secteur 
des biens échangeables et non échangeables, les redevances payées pour l’utilisation des 
équipements publics et les recettes tirées des ressources naturelles ; le gouvernement peut 
aussi contrôler l’aide au développement et les subventions ; 

 le gouvernement a accès à trois types d’instruments de dette : l’émission de dette 
intérieure, la dette commerciale extérieure et la dette concessionnelle extérieure ; 

 l’économie présente des contraintes de capacité d’absorption, outre que les programmes 
d’investissements publics sont inefficients ; 

 la culture de maintenance et de remplacement des infrastructures publiques est inférieure 
au seuil établi ; 

 le gouvernement peut poursuivre des programmes d’extension de l’investissement public 
en utilisant soit une approche d’investissement globale, soit une approche d’investissement 
durable ; 

 pour maintenir la soutenabilité de la dette, l’administration fiscale pourrait utiliser l’une 
ou l’autre ou une combinaison de quatre stratégies d’ajustement budgétaire, à savoir : les 
impôts indirects, les impôts directs, la consommation publique, les paiements de 
transferts ; 

 les simulations du modèle sont basées sur un parcours déterminé de manière exogène pour 
les chocs et non sur des hypothèses d’attentes rationnelles. 
 

La structure du modèle et les résultats sont détaillés dans les deux encadrés ci-après. 

 

                                                 
9  Andrew Berg, Shu-Chun S. Yang, et Luis-Felipe Zanna (2015) Modeling African Economies: A DSGE 

Approach. (Ed.) Celestin Monga et Justin Yifu Lin. The Oxford Handbook of Africa and Economics : 
Volume 1 : Context and Concepts. DOI : 10.1093/oxfordhb/9780199687114.013.33 
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Le modèle d’équilibre général du Malawi (voir ci-avant) présente les implications macroéconomiques de deux options de 
financement possibles pour le Malawi : les emprunts concessionnels (lignes de pointillés bleus) et les emprunts commerciaux 
(lignes de carrés rouges). 

 

Implications macroéconomiques de la dépendance accrue du Malawi à la dette commerciale 
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Les graphiques suivants indiquent l’effet d’un changement persistant des précipitations annuelles moyennes. Ce choc pourrait 
être comparé à un épisode climatique extrême qui réduit considérablement les précipitations annuelles à moins de la moitié 
des précipitations antérieures. 

 

Implications macroéconomiques des chocs liés à la sécheresse et aux précipitations 
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Annexe 13 : La pauvreté engendre la pauvreté au Malawi 

L’incidence de la pauvreté au Malawi est l’une des plus élevées des pays africains à faible 
revenu. Mesuré comme part de la population vivant avec moins de 1,90 USD par jour selon les 
prix internationaux (PPA) de 2011, le taux de pauvreté du Malawi arrive en quatrième position 
parmi les pays à faible revenu, après ceux de Madagascar, du Congo, de la République 
démocratique et du Burundi (voir figure 7). L’enquête intégrée sur les ménages menée au 
Malawi en 2016-2017 montre que le taux de pauvreté par rapport au seuil national est passé de 
50,7 % en 2011 à 51,5 % en 2016. 

Source: Calculs du personnel de la Banque d’après les données de son Département de la statistique. 

Malgré la reprise récente des performances économiques du Malawi, la persistance de la 
pauvreté reste forte. Les résultats présentés dans le tableau 2 ci-après découlent d’une simple 
régression de la pauvreté (mesurée comme pourcentage de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté national) par rapport à ses valeurs décalées et à la croissance du PIB, comme: 

 A13.1 

Les résultats indiquent en outre que la pauvreté au Malawi est élevée et que les niveaux de 
pauvreté actuels sont fortement influencés par les niveaux de pauvreté passés. L’amélioration 
de la croissance du PIB a des effets significatifs sur la réduction de la pauvreté, ce qui donne à 
penser que la réduction de la pauvreté passe par une croissance économique accélérée et 
soutenue. 

Tableau 2 : Persistance de la pauvreté au Malawi 

Population pauvre  Coefficient P-valeur à 5 % niveau d’importance 
Persistance de la pauvreté 0,84** 0.000 
Croissance du PIB  -0,036** 0.514 

Constant 8,10** 0.001 
Source : Calculs du personnel de la Banque d’après les données de son Département de la statistique. 

Les mesures visant à briser le cercle de la pauvreté au Malawi doivent cibler les populations 
pauvres en milieu rural, dont la subsistance dépend essentiellement de l’agriculture. 
L’accroissement de la productivité agricole est donc l’une des principales interventions qui 
permettront aux populations pauvres de sortir du piège de la pauvreté. 

Figure 3 : Proportion de la population pauvre vivent avec moins de 1,90 dollar par jour (PPA de 2011) (% de la 
population) 
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Comme il ressort de la figure 8, la pauvreté au Malawi présente une corrélation positive avec 
les variations de productivité agricole (mesurée en kilogrammes par hectare de production 
céréalière).  

Source: Calculs du personnel de la Banque d’après les données de son Département de la statistique. 
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Figure 4: Correlation entre pauvreté et productivité agricole au Malawi 
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Annexe 14 : Questions liées au genre et domaines stratégiques au Malawi pour les cinq 
prochaines années 

La troisième Stratégie de croissance et de développement du Malawi a identifié des domaines 
prioritaires. Ces domaines ont été isolés en vue d’accélérer le développement mis en place au 
fil des ans. Le gouvernement concentre ses efforts sur ces grands domaines prioritaires afin de 
réaliser son objectif d’orientation générale de croissance économique et de réduire la pauvreté 
dans le pays. 

Au titre de domaine prioritaire, l’accent est mis sur l’accroissement de la productivité agricole 
et la diversification aux fins de croissance économique durable. Les femmes représentent 70 % 
de la main-d’œuvre agricole et produisent 80 % de la nourriture destinée à la consommation 
domestique. Cela signifie que leur accès à la vulgarisation agricole est essentiel pour accroître 
la productivité et la sécurité alimentaire. Or, les femmes ont un accès, une propriété et un 
contrôle limités relativement aux biens, aux ressources et aux services agricoles tels que la 
terre, le crédit, la vulgarisation et la formation. L’accès à la propriété foncière favorise 
également les hommes par rapport aux femmes, si bien que la taille moyenne des terres dont 
disposent les foyers ayant une femme à leur tête est faible. 

Éducation et développement des compétences  
L’amélioration de l’éducation et des compétences de la population aidera le Malawi à atteindre 
les objectifs de croissance économique accélérée et de développement durable. Pour ce faire, 
le pays doit améliorer le taux de transition de l’enseignement primaire à l’enseignement 
secondaire et de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur. Seuls 16 % des enfants 
passent du primaire au secondaire et, parmi ceux-ci, seuls 8 % entrent dans l’enseignement 
supérieur. La population du Malawi est estimée à 18,3 millions de personnes dont 20,4 % sont 
au chômage. Il s’agit là d’un capital humain inexploité pour la croissance économique. Les 
grossesses, l’appréciation limitée de la valeur de l’éducation par les parents et les enfants, les 
mariages précoces, l’absence de modèles, surtout pour les filles en milieu rural, la pauvreté et 
l’incidence de l’infection par le VIH/sida et les décès qu’elle entraîne sont autant de facteurs 
qui concourent à des taux élevés d’abandon scolaire des filles. 

Développement de l’énergie, de l’industrie et du tourisme  
Le Malawi est doté d’une variété relativement grande de ressources énergétiques, dont le 
charbon, le bois de chauffage, l’énergie solaire, l’énergie hydraulique et l’énergie éolienne. La 
biomasse est la principale source d’énergie (89 %), tandis que l’électricité contribue à 3 % des 
besoins en énergie. La demande actuelle d’électricité est de 600 MW, mais la capacité du pays 
n’est que de 326 MW, capacité qui diminue également en raison des faibles précipitations dues 
aux changements climatiques. Les interventions dans ce secteur devraient accroître la 
production et l’accès à des sources d’énergie durables afin d’améliorer la production au niveau 
national et industriel. 

La principale source d’énergie dans la plupart des ménages, en particulier dans les zones rurales 
du Malawi, est le bois de chauffage. La collecte de bois de chauffage est une tâche non 
rémunérée traditionnellement dévolue aux femmes et aux enfants, surtout aux filles. Cela 
augmente l’exposition des femmes et des filles à un certain nombre de risques pour leur 
sécurité, tels que le viol et d’autres atteintes sexuelles, ainsi qu’à des risques pour leur santé. 
Le fait de n’utiliser que du bois de chauffage finit par entraîner la déforestation, qui a des 
conséquences dévastatrices sur le bien-être de la communauté et sur l’environnement. 

Le tourisme pourrait contribuer à la croissance économique du Malawi. Le secteur représentait 
7 % du PIB et 6,2 % de l’emploi total en 2016. Il s’agit de l’un des catalyseurs susceptibles de 
fournir des ressources pour compléter les demandes croissantes et concurrentes de l’économie. 
Le secteur industriel permet une croissance moins sensible aux conditions météorologiques et 
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climatiques variables et à la volatilité des cours internationaux des produits de base, à laquelle 
le Malawi est très vulnérable. En plus de cela, il encourage la participation inclusive des 
communautés locales, des jeunes, des femmes et d’autres groupes par la création de 
nombreuses opportunités d’emploi au niveau d’entrée en milieu urbain comme en milieu rural. 
Les stratégies visant à accroître les compétences et à rendre les lieux de travail plus sûrs sont 
essentielles pour réduire les taux de pauvreté.  

Infrastructures de transports et de TIC  
Il est essentiel de disposer d’une infrastructure de transport fiable et sûre pour promouvoir 
l’égalité et l’équité entre les femmes et les hommes. Cependant, la troisième Stratégie de 
croissance et de développement n’a pas d’objectifs spécifiques à cet égard et ne fait aucune 
référence spécifique à la dimension du genre dans le secteur des transports. 

Les TIC contribuent encore de manière significative au PIB et leurs performances pourraient 
être améliorées. Les TIC se heurtent à plusieurs problèmes, notamment l’accessibilité restreinte 
et le coût élevé des services, et la fourniture sporadique de services en termes de couverture. 
Le taux de couverture du réseau mobile atteint un niveau impressionnant de 85 %. Cependant, 
la disponibilité du réseau est intermittente et n’est pas parvenue à stimuler le développement. 
Le pays a une télédensité d’environ 19 %, un chiffre inférieur à la moyenne régionale de la 
SADC d’environ 40 %. Le pays compte 22 fournisseurs de services internet autorisés, dont dix 
fournisseurs actifs desservent une clientèle limitée. Dans ce domaine hautement technique, les 
femmes sont reléguées aux emplois administratifs. Cela est dû au fait qu’elles sont découragées 
d’opter pour des qualifications techniques car les conditions de travail et les horaires sont 
difficiles pour les femmes qui ont des enfants ou n’ont pas le soutien de leur mari.  

Santé et population  
Le Malawi a nettement progressé dans le cadre de sa deuxième Stratégie de croissance et de 
développement. Les objectifs de cette stratégie concernant la mortalité des moins de 5 ans et la 
mortalité infantile ont été dépassés, avec respectivement 63 décès/1000 naissances vivantes par 
rapport à un objectif de 78/1000 naissances vivantes, et 42 décès/1000 naissances vivantes par 
rapport à un objectif de 45 décès/1000 naissances vivantes. Le taux de mortalité maternelle, 
qui était estimé à 439 décès/100 000 naissances vivantes en 2016, n’a cessé de baisser depuis 
2010, où il était de 675 décès/100 000 naissances vivantes en 2010. La prévalence du VIH chez 
les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans a diminué, passant de 10,6 % à 2010 à 8,8 % à 
2016. Le taux de mortalité néonatale était estimé à 27 décès/1000 naissances vivantes en 2016, 
contre 31 décès/1000 naissances vivantes en 2010. Malgré les progrès réalisés, le Malawi a une 
faible espérance de vie à la naissance, de 57 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes. 
Le Malawi doit supporter un lourd fardeau de maladie transmissibles et un accroissement de la 
charge de morbidité liée à des maladies non transmissibles. La taille, la structure et la 
répartition de la population sont étroitement liées au développement social et économique. La 
croissance rapide de la population et l’augmentation des densités peuvent entraîner des reculs 
environnementaux en raison de l’expansion de l’agriculture, des établissements humains et 
d’autres activités de subsistance. Au final, cela entraîne une vulnérabilité accrue des femmes, 
des enfants et des personnes handicapées et d’autres groupes vulnérables aux catastrophes 
naturelles telles que les inondations, la sécheresse et les épidémies, la mauvaise santé et la 
nutrition et toute une série d’autres problèmes. Cela étant, une planification et une gestion 
adéquates de la population améliorent l’accès à des services et des équipements de base de 
qualité, ainsi que les variables économiques, et réduisent les dommages environnementaux. 
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Annexe 15 : Liste des personnes rencontrées 

Nom Position Institution 
Adwell Zembele  Directeur par intérim  Ministère des Finances, de la Planification économique et du 

Développement  
Alexander 
Mtsendero 

Directeur PME et coopératives Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 

Alfred M Nhlema Chef d’organisation gouvernementale et 
internationale  

FDH Bank  

Andrew Kautuka Économiste principal Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Valorisation de l’eau 

Angela Zeleza  MEECO MCA-Malawi 
Annie Mwale Directrice des finances Ministère de l’Administration locale et du Développement rural 
Asumani Ungwe Coordinateur de projet  Ministère de l’Agriculture, Projet d’alimentation intégrée en eau en milieu 

rural de Mzimba 
Benedicto Nkhoma Chef du Trésor NBS Bank 
Bessie Msusa  Économiste en chef Ministère des Finances, de la Planification économique et du 

Développement  
Brian Frantz Chargé de programme de surveillance USAID 
Bridget Kauma Assistante, Directeur du commerce Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 

C G Banda Coordinateur Ministère des Ressources naturelles, de l’Energie et des Mines 
Carger Hemphill Économiste  USAID  

Catherine 
Mwafulirwa 

Cheffe de projet Office des eaux de la région nord 

Chanju Mlewah  Comptable de projet  Ministère du Travail - Projet Emploi pour les jeunes  
Chester Gondwe  Spécialiste des achats  Ministère de l’Agriculture, AIYAP Project  

Chimwemwe 
Msowoya  

Spécialiste économique et commercial  Ambassade des États-Unis 

Chisomo Kumbuyo Coordinateur de projet, SIVAP Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Valorisation de l’eau 

Chrispin 
Chimombo 

Comptable général  Département du comptable général  

Chrispine Ngwena  Géologue  Globe Metals  

Christen Malaidza  Spécialiste suivi-évaluation  Ministère de l’Agriculture, SIVAP Project  
Clement Komwa Économiste Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Valorisation de l’eau 
Cuthbert Chirwa Chief Économiste Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 

Dalitso Kabambe Gouverneur Banque centrale du Malawi 
Dalitso Kubalasa  Directeur général  Réseau de justice économique du Malawi  

Davie Wirima Directeur adjoint Ministère des Finances, de la Planification économique et du 
Développement  

Delano Ulonje Contrôleur financier Egenco 

Dickson Kazembe Économiste en chef Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 
Dr. Joseph 
Mkandawire 

- CJCSP 

Dr. Julius Chulu Contrôleur, élevage Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et du Développement de l’eau 
Dr. Mafuta Mwale Directeur économique Banque centrale du Malawi 
Dyce R Malikebu Comptable principal Administration du Fonds routier 

Edfas Mkandawire  Chargé de programme  ONU Femmes 
Edwin Matanga Ingénieur principal Ministère du Transport et des Travaux publics 

Emma Mbalame Directrice, services d’alimentation en eau et 
d’assainissement 

Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et du Développement de l’eau 

Eng. Anderson 
Mbozi  

Ingénieur en chef d’irrigation  Ministère de l’Agriculture, Département de l’irrigation  

Esther Mwimba Directrice, Investissement et développement du 
secteur privé  

Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 

Francis B. 
Chinsinga 

Secrétaire des transports et des travaux publics Ministère du Transport et des Travaux publics 

Francis Gavin 
Kachule 

Chargé principal de gestion de la dette et de l’aide  Ministère des Finances, de la Planification économique et du 
Développement  

Frank Kamanga  Chargé de suivi-évaluation  Ministère de l’Agriculture, Projet AIYAP  
Ganizni Liwewe Économiste principal Ministère du Transport et des Travaux publics 

Geoffrey F. 
Magwede 

Directeur des services ferroviaires Ministère du Transport et des Travaux publics 

Geoffrey Mamba Directeur, services d’irrigation Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et du Développement de l’eau 

George Chande Directeur adjoint, Planification Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et du Développement de l’eau 
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Nom Position Institution 
George Kamba Directeur adjoint Ministère des Finances, de la Planification économique et du 

Développement  
George Kanthiti Chargé en chef de promotion de l’investissement Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 

Gerald Pule  Assistant du Contrôleur général  Bureau national d’audit 
Gerry Garson Chargé des affaires commerciales Illovo Sugar 
Gift Chiwayula  Chargé des questions d’énergie Département de l’énergie  

Godfrey Liwewe Directeur, Services de vulgarisation agricole Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Valorisation de l’eau 
Grace Banda SWO Ministère du Genre 

Grace C Milner  Chargée principale de planification  Ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Technologie 
Grant P. Kabango Gouverneur adjoint, économie et réglementation Banque centrale du Malawi 

Gray Nyandule 
Phiri 

Secrétaire principal Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Valorisation de l’eau 

Grenard Mkwende  Coordinateur de projet  Ministère de l’Education – Projet d’ESST  
H.H. Kwalimba  Greffier de commission  Parlement national du Malawi  

Harriet Jean 
Kandulu  

Comptable de projet  Ministère du Commerce, CCJP Project  

Hebert Chihana  Chargé principal du tourisme  Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 

Henry Mandere Chargé en chef de gestion de coopérative Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 
Herbert N Chihana Chargé de planification et de développement Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 

Hope Chavula Chef, dialogue du secteur privé Confédération des Chambres du commerce et de l’industrie du Malawi 
Innocent Kabwadza  Spécialiste de gestion financière  Ministère de l’Agriculture, SVIP Project  
Joel Longwe  Ingénieur en chef  Autorité des routes  

Jollam Banda  Directeur adjoint, secteur public Ministère des Finances, de la Planification économique et du 
Développement  

Joseph 
Kalowekamo 

Directeur adjoint, Département de l’énergie Ministère des Ressources naturelles, de l’Energie et des Mines 

Joseph Kumwenda  Spécialiste de gestion financière  Ministère de l’Agriculture, Projet SIVAP  
Joyce Jambo Spécialiste des achats  Ministère de l’Agriculture, Projet SRWSIHL  

Justice Mtande  Chargé principal des transports ferroviaires  Ministère du Transport, Département des chemins de fer 
K. Mwambelo  Inspecteur de navires Ministère du Transport, Département de la Marine 

Kalumba 
Mkandawire  

Spécialiste des achats  Ministère de l’Education – Projet d’ESST  

Kelvin Mphonda Directeur par intérim des routes Ministère du Transport et des Travaux publics 
Kiswell Damakau Secrétaire principal Ministère de l’Administration locale et du Développement rural 

Labren Sondhi Directeur de la planification et du développement Egenco 
Lazarus Phiri Coordinateur de projet, SRWSIIHLP Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Valorisation de l’eau 

Len Chirwa  Directeur budgétaire Ministère des Finances, de la Planification économique et du 
Développement  

Lisungu Banda  Responsable des finances  Globe Metals  

Lovemore Mtsitsi  Responsable de programme CISANET 
Lovemore Nyongo  Contrôleur of Planning  Parlement national du Malawi  
Ludlas 
Khangamwa 

Facilitateur de projet Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 

Luka Nyirongo Économiste en chef Ministère des Finances, de la Planification économique et du 
Développement  

Lukes Kalilombe  Directeur adjoint (Social Protection) Ministère des Finances, de la Planification économique et du 
Développement  

Manuel Maoni  Spécialiste des achats  Ministère de l’Agriculture, Projet SVIP  
Manuel Mphinga  Chargé en chef de développement professionnel  ODPP 

Martin Magalasi  Économiste  Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme  
Mathews 
Kalungulu  

Économiste  ministère des Finances, de la Planification économique et du 
Développement  

McBentry 
Simwaka  

Comptable de projet  Ministère de l’Agriculture, Projet SIVAP  

Mercy Kalamula 
Mikuwa  

Spécialiste des achats  Ministère du Travail - Projet Emploi pour les jeunes  

Mike Matsimbe Coordinateur de projet, AIYAP Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Valorisation de l’eau 
Moses Chirwa Directeur adjoint Ministère des Finances, de la Planification économique et du 

Développement  
Mphatso Robert 
Mbeza  

Spécialiste de gestion financière  Ministère de l’Education – Projet d’ESST  
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Nom Position Institution 
Blessings 
Chilabade 

Secrétaire principal, Travail, jeunesse, sport et 
développement de la main-d’œuvre  

Ministère de l’Education 

Grenard Mkwende Coordinateur – projet d’ESST  Ministère de l’Education 

Kiswell Dakamau Secrétaire principal, administration locale et 
développement rural 

Ministère de l’Administration locale et du Développement rural  

Charles Mazinga Directeur adjoint, développement communautaire. 
Directeur, Nutrition, VIH/sida 

Ministère du Genre 

Mbame Ngwira Directeur Banque centrale du Malawi 
Patrick Kamwendo  Conseiller stratégique des OMD  PNUD 
Thoko Banda Directrice en chef, éducation Ministère de l’Education 

Annie Mwale Directrice des finances, administration locale et 
développement rural 

Ministère de l’Administration locale et du Développement rural  

Lizzy Chikoti Directrice adjointe  Office national de la statistique  

Anne Conroy Économiste  Irish Aid 
Madalo Nyambose  Directrice, service dette et aide Ministère des Finances, de la Planification économique et du 

Développement  
Nini Brenda 
Sulamoyo 

PC – Emplois pour les jeunes Ministère du Travail, de la Jeunesse, du Sport et du Développement de la 
main-d’œuvre  

Noel Lumbani ACAEO-DAES Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Valorisation de l’eau 

Obed Edom Soko  Chargé des achats Ministère de l’Agriculture, SIVAP Project  
Patricia Araru-Jere  AT, Coordination de l’aide Ministère de la Santé 
Patrick C. R. 
Matanda 

Secrétaire des ressources naturelles, de l’énergie 
et des mines 

Ministère des Ressources naturelles, de l’Energie et des Mines 

Peter Tembo  Chef - MSC Confédération de la Chambre du commerce et de l’industrie du Malawi 
Precious Kamange  Auditeur principal Bureau national d’audit 

Priscilla F. 
Kandoole 

Économiste pays Banque mondiale 

Prof. David 
Kamchacha  

Directeur général Mtalimanja Holdings 

Renard Mapemba  Greffier adjoint Parlement national du Malawi  
Rex Wonga  Chargé de suivi-évaluation  Ministère du Commerce, CCJP Project  

Rodrick M.A. 
Champiti 

Coordinateur de projet  Ministère de l’Agriculture, SVIP Project  

Rodrick Mhango  Responsable principal FDH Bank  
Roisin Parish Économiste DFID 

Ronald Mtonga  Directeur général  CONGOMA 
Saidi Banda Directeur adjoint Ministère des Ressources naturelles, de l’Energie et des Mines 

Samuel Kadangwe Directeur de la construction Autorité des routes 
Sangwani Gondwe Auditeur technique Administration du Fonds routier 

Scholastica 
Chaidyaonga 

Directeur des transports Ministère du Transport et des Travaux publics 

Silas Sindi Directeur adjoint Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 
Solomon Chirambo Économiste supérieur Ministère du Transport et des Travaux publics 

Stewart Chibanda  Responsable des finances  Mkango Resources Ltd  

Stuart Malata  Directeur général Administration du Fonds routier  

Tamanda C. 
Longwe 

Responsable expérience client NBS Bank 

Tatha Morley 
Makumba  

Spécialiste en gestion financière  Ministère de l’Agriculture, AIYAP Project  

Venancio Mzonda Économiste principal (suivi-évaluation) Ministère des Finances, de la Planification économique et du 
Développement  

Victoria Geresemo Directrice par intérim, suivi-évaluation  Ministère des Finances, de la Planification économique et du 
Développement  

W.R. Offen  Spécialiste des achats  Ministère de l’Agriculture, SIVAP Project  
Wiskes Mkombezi Directeur adjoint Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 
Yona Chawanje  Chargé de suivi-évaluation  Ministère du Travail - Projet Emploi pour les jeunes  
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Annexe 16 : Progrès réalisés en vue de la réalisation des OMD 

 

OMD/Indicateurs de la Vision 2020 Référence 
de 2000 Cibles Dernière 

valeur  
Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Pauvreté (% sous le seuil de pauvreté national) 53,9 27 50,7 
Ratio de l’écart de pauvreté (%) 18,6 8 18,9 
Part du quantile le plus pauvre dans la consommation nationale (%) 10 20 5,5 
Prévalence des enfants en insuffisance pondérale 25,4 14 16,7 
Population ultra pauvre (%) 23,6 100 25,7 
Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 
Effectif net en primaire (%) 78 100 85 
Proportion d’élèves commençant la première année atteignant la 
cinquième année (%) 69 100 87,8 

Niveau d’alphabétisation (% des 15-24 ans) 68,1 100 75,2 
Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Ratio filles/garçons dans l’enseignement primaire 0,91 1 1,001 
Ratio filles/garçons dans l’enseignement secondaire 0,60 1 0,88 
Ratio femmes/hommes alphabétisés (15-24 ans) 0,82 1 0,92 
Part des femmes dans l’emploi salarié du secteur non agricole (%) 13,1 50 30,1 
Sièges occupés par des femmes au Parlement (% des sièges) 9,3 50 16,6 
Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile 
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000 naissances) 189 78 85 
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances) 103 44,7 53 
Proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole 83,2 95,3 85 
Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances) 1120 155 574 
Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé 
qualifié (%) 55,6 100 87,4 

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Prévalence du VIH chez les femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans 
(%) 24,1 0 10,6 

Ratio orphelins/non-orphelins en milieu scolaire 0,121 - 0,09 
Prévalence des décès liés au paludisme (%) 3,6 0 3,3 
Accès au traitement du paludisme 8 - 31 
Proportion de ménages ayant au moins une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide (%) 31 - 71 

Taux de mortalité associés à la tuberculose (%) 22 - 8 
Proportion de cas de tuberculose traités par DOTS (%) 57 100 84 
Objectif 7 : Assurer la durabilité environnementale, inverser la tendance à la perte de ressources 
environnementales 
Part de couvert forestier (%) 37,9 50 36,2 
Ratio de surface protégée pour maintenir la diversité biologique (%) 0,16 0,18 0,16 
Part de la population utilisant une source d’eau potable améliorée 
(%) 47 74 86,2 

Part de la population utilisant une installation d’assainissement 
améliorée 81,4 86,2 95,1 

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
APD nette en pourcentage du produit intérieur brut réel 12 - 21,34 
Chômage des 15-24 ans (en milieu urbain) 9 - 27,4 
Nombre d’abonnés aux lignes téléphoniques (pour 100 personnes) 1,18 0,8 1,9 
Nombre d’abonnés au réseau cellulaire pour 100 habitants 0,57 4 39,8 
Nombre d’utilisateurs d’internet pour 1 000 habitants 0,07 - 6,8 
    

  En bonne 
voie 

En retard  
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Annexe 17 : Commentaires formulés par CODE lors de l’examen du rapport 
d’achèvement de la Stratégie pays 2013-2017 et des piliers proposés pour la Stratégie 

pays 2018-2022 et mesures prises 

N° Commentaire Mesures prises/à prendre 

1. a) intégrer la gouvernance 
comme question transversale 

La gouvernance financière et économique est 
incorporée comme question transversale, tout 
comme la dimension sexospécifique, les 
compétences et le développement, l’environnement 
et le climat. 

2. b) tenir compte de la question de 
l’intégration régionale et 
s’appuyer sur le document de 
Stratégie d’intégration régionale 
pour l’Afrique australe en cours 
de préparation  

Le DSP tient compte du DSIR et se concentre sur 
l’objectif de connectivité régionale et d’intégration 
régionale. L’intégration régionale dans le DSP est 
axée sur les corridors de transport et les 
interconnexions électriques avec les pays voisins. 
Cette orientation aidera le Malawi à renforcer le 
commerce et à accroître la disponibilité de 
l’électricité, ce qui a constitué un énorme défi pour 
le développement tiré par le secteur privé. 

3. c) positionner la Banque comme 
partenaire de premier plan dans la 
mise en œuvre des réformes 
économiques en cours  

Le gouvernement a expressément demandé à la 
Banque de participer plus activement au dialogue 
sur les questions macro-budgétaires et la gestion de 
la dette et de mener des travaux d’analyse dans ce 
domaine. Alors que la Vision 2020 à long terme du 
Malawi s’achève, la Banque a proposé en outre 
d’aider la Commission de planification nationale 
récemment créée à préparer et à rédiger une 
nouvelle vision à long terme. Ce processus est une 
excellente occasion pour la Banque de jouer un rôle 
de premier plan dans la préparation des vingt 
prochaines années de développement dans le pays. 

4. d) prendre en compte 
l’évaluation de la Stratégie de la 
Banque pour le Malawi 2005-
2016, que BDEV mène à bien  

La Stratégie pays tient compte des constatations de 
l’évaluation de BDEV et adopte par conséquent des 
recommandations pertinentes. 

5. e) faire preuve d’innovation et 
adopter une gestion davantage 
axée sur les résultats pour 
surmonter les problèmes 
récurrents 

Le DSP envisage la possibilité d’utiliser le 
mécanisme de financement basé sur les résultats 
comme instrument moteur de réformes du Malawi 
dans le but d’améliorer la performance du 
portefeuille. 

 Le Comité a pris note du rapport 
d’achèvement combiné du 
Document de stratégie pays 
2013-2017 et de l’évaluation de 
la performance du portefeuille de 
pays 2018 et a exprimé son 
soutien aux deux piliers proposés 
pour la prochaine Stratégie pays 
(2018-2022). 

Les piliers et les secteurs de la Stratégie pays 
proposée pour 2018-2022 suivent les directives 
fournies par CODE.  
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Annexe 18: Sécurité alimentaire au Malawi 

Le Malawi a connu un certain nombre de catastrophes liées aux conditions météorologiques 
pendant les saisons de production agricole 2014-2015 et 2015-2016. Le début des précipitations 
a été retardé de plus d’un mois et a été suivi de fortes pluies en janvier 2015, survenues à 
nouveau en janvier-février 2016. Cette situation a entraîné des inondations et une érosion 
hydrique généralisée qui ont provoqué des pertes de cultures, de biens et de personnes en 2015. 
Le pays a aussi connu des épisodes de sécheresse dans la plupart des districts pendant une 
période de 3 à 4 semaines entre février et mars 2015 et une diminution précoce des pluies qui 
a affecté le développement des cultures. Au cours de la saison agricole 2015-2016, des 
inondations et des épisodes de sécheresse se sont produits dans différentes régions du pays 
entre janvier et février 2016. 

Les prévisions de production pour le maïs, denrée alimentaire de base, sont passées de 
3 978 123 de tonnes en 2013-2014 à 2 776 277 tonnes en 2014-2015. Avec un besoin national 
de 3 millions de tonnes, cette diminution s’est traduite par un déficit de 223 723 tonnes de maïs. 
Une enquête menée par les autorités agricoles en février 2016 a révélé une nouvelle réduction 
de la production de maïs, passée de 2 776 277 tonnes métriques en 2014-2015 à 2 719 425 lors 
du premier cycle d’évaluation de la campagne pour 2015-2016. Les évaluations du Comité 
d’évaluation de la vulnérabilité du Malawi (MVAC) en janvier 2015, suivies d’une nouvelle 
évaluation en juin 2015, ont révélé que 2 833 212 ménages ne pourraient satisfaire leurs 
besoins alimentaires entre août 2015 et mars 2016. En 2015, 32 000 ménages supplémentaires 
ont été recensés, ce qui a nécessité la prolongation du programme d’aide alimentaire d’un mois 
jusqu’en avril 2016. Les catastrophes survenues en 2014-2015 et 2015-2016 ont entraîné la 
mort d’environ 176 personnes ; environ 50 personnes ont été portées disparues et environ 70 
000 ménages ont dû se déplacer dans 15 des 28 districts du pays en 2015. D’après le bulletin 
de crise n° 1 de l’UE-ECHO, il était prévu que le Malawi aurait besoin d’environ 146 millions 
d’USD pour répondre aux besoins des ménages en situation d’insécurité alimentaire. 

Face à ces pénuries alimentaires, le Président a lancé un appel à tous les grands partenaires 
coopérants, dont la Banque africaine de développement, pour qu’ils consentent une aide 
humanitaire d’urgence, conformément à la déclaration de catastrophe du 13 janvier 2015, puis 
un nouvel appel en septembre 2015. Les Nations Unies ont aussi appelé tous les partenaires à 
la coopération à aider le gouvernement du Malawi. La BAD s’est jointe à d’autres partenaires 
de développement pour mobiliser 1 million d’USD du Fonds spécial de secours et a approuvé 
un don de 12 millions d’UC comme appui budgétaire sectoriel pour aider le gouvernement du 
Malawi à atténuer les effets des catastrophes sur les populations concernées. 

En juillet 2017, la situation générale en matière de sécurité alimentaire au Malawi était 
satisfaisante, la plupart des districts du nord et du centre étant classés comme zones d’insécurité 
alimentaire minimale ou nulle, tandis que les districts restants, en particulier le sud, se 
trouvaient dans une situation tendue. Les ménages des districts du nord et du centre 
bénéficiaient d’une bonne production agricole. La production nationale de maïs comme denrée 
de base est passée de 2 369 493 millions de tonnes en 2015-2016 à 3 464 493 millions de 
tonnes en 2016-2017, soit une augmentation de 46 % par rapport à l’année précédente et de 
6 % par rapport à la moyenne quinquennale. Les prix de production à la ferme étaient 
généralement faibles, affectant le revenu des agriculteurs issu de la vente de cultures, en plus 
de coûts de production élevés. Les prix des denrées de base sont généralement inférieurs au 
prix moyen sur cinq ans. La situation de l’offre sur le marché devrait rester stable cette année 
en raison d’une offre intérieure satisfaisante. Il est peu probable que des importations de maïs 
formelles soient nécessaires. En vertu de la politique gouvernementale en vigueur, les petits 
exploitants ne seront pas autorisés à exporter du maïs, et seuls les agriculteurs commerciaux 
pourront vendre leurs surplus à l’étranger. L’ADMARC dispose de stocks de report provenant 
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des importations précédentes et achète une plus grande quantité de maïs auprès des 
agriculteurs. Cette situation contribuera à la disponibilité du maïs sur les marchés. 

D’après les prévisions 2017-2018 de FEWS NET, les épisodes de sècheresse et les attaques de 
ravageurs auront un impact négatif sur la récolte 2017-2018, en particulier l’infestation de la 
chenille légionnaire d’automne, qui risque d’entraîner une baisse de la production de 10 % par 
rapport à la production de la campagne précédente ou de 5 % par rapport à la moyenne des cinq 
campagnes précédentes et aux besoins céréaliers nationaux. La production des principales 
cultures de rente telles que le tabac, le coton et les légumineuses devrait également diminuer. 
D’après des rapports de la FAO, en février 2018, plus de 400 000 ha de maïs ont été infestés 
par la chenille légionnaire d’automne et le gouvernement a distribué environ 12 000 litres de 
produits chimiques pour lutter contre les ravageurs et organisé des séances de formation et de 
sensibilisation dans les districts les plus touchés. 
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Annexe 19: Commentaires d'OpsCOM sur les réponses de la Direction à l'Évaluation 
d'IDEV de l'Assistance au Développement dispensée par la Banque au Malawi sur la 

période 2005-2016, et la façon dont elles sont intégrées dans le DSP 2018-2022 

N° Commentaire Action prise/à prendre dans le rapport DSP 

SNSP 

1. Nouveau DSP: La réponse de la 
Direction reconnait globalement la 
qualité et la pertinence du travail 
d'IDEV. À l'avenir, il serait 
intéressant de résumer les 
recommandations qui seront prises 
en compte dans l'élaboration du 
nouveau DSP. 

Cette matrice résume comment la Direction mettra en 
œuvre les actions présentées dans la matrice des actions 
de la Direction de l'évaluation d'IDEV et comment elles 
seront prises en compte dans le DSP 2018-2022. 

2. Leçons tirées: Il n'est fait que peu 
référence à des leçons tirées en 
matière de finance publique ou de 
gouvernance en relation avec l'appui 
de la Banque. Cela signifie-t-il que 
ce domaine ne relève pas 
l'intervention de la Banque? Ou qu'il 
s'agit d'un thème transversal? 

Traité au paragraphe 59. Le renforcement de la 
gouvernance et de la responsabilisation a été généralisé 
comme thème transversal dans tous les secteurs au titre 
des piliers du DSP. La Banque continuera à surveiller le 
Plan d'action GFP centré sur une gestion stricte de la 
gouvernance économique et financière. 
 

3. RMP du DSP: le rapport ne 
mention pas la RMP du DSP et dans 
quelle mesure le pays bureau a été 
réactif face aux challenges de la 
mise en œuvre de la stratégie ou du 
portefeuille.  

Traité au paragraphe 65. Dans le cadre du suivi & 
évaluation, lors de la revue à mi-parcours du DSP, les 
résultats de la mise en œuvre du DSP et des 
recommandations d'IDEV seront examinés, notamment 
pour vérifier qu'ils sont sur la bonne voie. 
 

4. Portefeuille stratégie: Au cour de 
la période examinée, il serait 
intéressant de demander à la 
Direction d'indiquer comment le 
portefeuille a été restructuré ou 
quelles mesures décisives ont été 
prises pour améliorer le dialogue et 
la stratégie. 

Au niveau du portefeuille, au titre du nouveau DSP, la 
Banque a pris des mesures pour améliorer le dialogue sur 
le portefeuille en instituant des réunions trimestrielles 
avec les organes d'exécution et le ministère des Finances 
pour suivre la mise en œuvre du portefeuille et d'autres 
questions connexes.  

AHVP 

5. La réponse de la Direction à 
l'évaluation d'IDEV sur la période 
2005-2016 est adéquate car 
l'évaluation est globalement 
positive, à l'exception de hormis la 
durabilité, qui est jugée insuffisante. 

La Direction note en outre avec satisfaction que les 
interventions de la Banque ont dans l'ensemble permis 
d'obtenir des résultats satisfaisants en ce qui concerne les 
enseignements tirés de l'expérience, la gestion des 
connaissances, le savoir et les conseils stratégiques, et 
d'intégrer les questions transversales, malgré des 
conditions difficiles qui, dans certains cas, ont limité 
l'efficacité obtenue dans d'autres domaines. La Direction 
souscrit dans l'ensemble aux autres conclusions majeures 
de l'évaluation, telles que les faiblesses en termes de 
durabilité, d'efficience et de la gestion axée sur les 
résultats.  
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SNOQ 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
 
 
d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse insuffisante de la 
Direction: Les actions proposées 
ciblent essentiellement le DSP et il 
n'y a pas de calendrier 
d'achèvement. Les recommanda-
tions suivantes n'ont pas reçu de 
réponse satisfaisante:  
 
 
 
Recommandation #1: L'action 
proposée doit cibler l'amélioration 
des capacités du personnel en 
interne. Par exemple, le 
Département Assurance qualité 
travaille actuellement sur la 
nouvelle Note d'orientation sur 
l'élaboration de cadres logiques 
appropriés pour les opérations de la 
Banque. 
 
 
Recommandation #2: Là encore, 
l'action proposée devrait être axée 
sur le renforcement de la capacité 
interne du personnel de la Banque à 
concevoir des opérations qui 
favorisent le développement du 
secteur privé. PINS peut fournir des 
initiatives spécifiques en cours. 
 
 
 
 
 
 
Recommandation # 3: Aucune 
proposition spécifique réalisable ni 
aucun calendrier n'ont été formulés 
pour réaliser les actions proposées. 
 
 
 
 
Recommandation #4: Les actions 
proposées doivent mettre l'accent 
sur les initiatives internes visant à 
promouvoir la connaissance des 
opérations. Actuellement, SNOQ.2 
et RDVP travaillent aux modules de 
formation en ligne des chefs de 

Des efforts importants seront déployés au cours de la 
conception de projets spécifiques pour s'assurer que les 
échéanciers sont rationalisés en fonction des dates de 
début et de fin des projets. Lorsque les projets 
d'investissement indicatifs actuels identifiés dans le DSP 
auront été approuvés, les délais d'achèvement des projets 
en tiendront compte. Les projets sont les principaux 
instruments de mise en œuvre des recommandations. 
 
Conformément à la recommandation d'IDEV, la 
Direction mettra en œuvre les actions présentées dans la 
matrice d'action via un effort coordonné des départements 
concernés, notamment le secteur Fiduciaire, le secteur 
privé (les produits financiers de la Banque), ECAD 
(formation des PMR), SNOQ (résultats, climat et gestion 
par résultats), et communication (diffusion des impacts). 
La nouvelle note d'orientation sur le cadre logique en 
cours d'élaboration guidera également les nouvelles 
opérations des banques.  
 
Plusieurs problèmes de capacité interne qui subsistent 
seront résolus pour promouvoir à la fois le développement 
du secteur privé et l'investissement public. Pour renforcer 
la capacité du personnel et des responsables de RBLF et 
l'utilisation des outils de gestion axée sur les résultats, la 
Direction coordonnera avec SNOQ l'organisation de 
programmes de formation. Il convient de noter que les 
mécanismes de revue de l'état de préparation, de revue par 
les pairs, de revue par l'EP, de revue du portefeuille et de 
RAP ont joué un rôle déterminant dans l'amélioration du 
programme axé sur les résultats dans le cycle de 
programme de la Banque.  
 
Comme mentionné à la réponse n° 6 ci-dessus, le DSP 
portant sur une période spécifique, il est l'instrument clé 
pour fournir les matrices via les projets du DSP. Une fois 
les projets approuvés, les délais de réalisation des projets 
tiendront compte de ces propositions d'actions, 
notamment celles liées à la durabilité et à la gestion des 
résultats.  
 
La Direction reconnaît que pour répondre au besoin 
d'accès à l'information et développer les connaissances 
explicites et implicites au sein de ses divisions 
opérationnelles, il lui faut bâtir des organisations 
apprenantes efficaces en établissant des routines 
d'apprentissage, en stimulant le changement culturel et 
l'innovation et en utilisant efficacement les technologies 
modernes de gestion du savoir à la Banque. À cet effet, le 
nouveau DSP renforcera le dialogue pays en partageant 
les résultats des produits du savoir et les enseignements 
tirés de la mise en œuvre du programme de la Banque. La 
Direction s'engage à s'assurer que le personnel participe à 
la formation en ligne à l'intention des chefs de projets. 
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e. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 

projets dans le cadre d'une initiative 
appelée Gateway Initiative. 
 
 
 
 
 
 
Recommandation #5: Les actions 
proposées doivent être brèves, 
réalisables et inscrites dans un 
calendrier. 
 
Domaines insatisfaisants: La 
réponse accepte toutes les 
conclusions d'IDEV sans chercher 
réellement à argumenter contre les 
domaines cruciaux jugés 
insuffisants, à savoir l'efficacité, la 
durabilité et la gestion axée sur les 
résultats. 
 
 
 
 
 
 
Appui au secteur privé: Il convient 
de corriger l'incohérence entre la 
réponse de la Direction et le 
nouveau DSP proposé pour le 
Malawi, 2018 - 2022, en ce qui 
concerne le soutien de la Banque au 
secteur privé. La première fait 
allusion à l'existence d'un soutien 
direct et indirect de la Banque au 
secteur privé au Malawi au cours de 
la période considérée, mais le DSP 
indique que la Banque n'a encore 
jamais soutenu d'opérations du 
secteur privé au Malawi. 
 
Clarté sur la collecte des droits de 
péages: Il est nécessaire de préciser 
l'Agence responsable de la 
perception de la redevance routière. 
La réponse de la Direction indique 
que la taxe routière est perçue par 
l'autorité de régulation de l'énergie 
du Malawi. Pourtant, le Fonds des 
routes du Malawi a lui aussi pour 
mandat de mobiliser des ressources 
et de percevoir des taxes pour 
l'infrastructure routière. 

 
Mis en action dans la réponse révisée de la Direction. 
 
 
 
 
La Banque veillera à ce que les questions de viabilité 
soient traitées au niveau des projets dans le cadre des 
budgets nationaux de fonctionnement et d'entretien et à ce 
que le cadre de dépenses à moyen et long termes couvre 
les budgets liés aux projets. En outre, la Banque au 
Malawi intensifiera son dialogue avec le gouvernement 
(autorités locales et centrales), les partenaires au 
développement et les bénéficiaires afin d'assurer 
l'appropriation, la responsabilité mutuelle et le 
renforcement du lien entre l'investissement de la Banque 
et le cadre de dépenses à moyen et long termes du 
gouvernement. 
 
 
Afin d'améliorer la capacité du personnel de la Banque à 
opérer efficacement dans l'écosystème d'affaires et à 
concevoir des interventions pour stimuler l'investisse-
ment du secteur privé, la Direction travaillera avec les 
départements du secteur privé et de l'intégration régionale 
pour améliorer les connaissances du personnel de la 
Banque sur les produits financiers de la Banque, les PPP, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
L'Autorité de régulation de l'énergie du Malawi (MERA) 
perçoit la taxe sur les carburants et la verse sur un compte 
bancaire commercial au profit du Fonds des routes qui 
l'utilise pour l'entretien des routes.  
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