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Équivalences monétaires 
 Au 2 décembre 2009 

 
UC 1  = 222,77MK 
UC 1  = 1,61 USD 

UC 1  = 1,07 € 
 
 

Exercice financier 
 

Du 1er juillet au 30 juin 
 

 
Poids et mesures 

 
1 tonne métrique  = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,204 lbs 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 
ACB   Bureau de la lute contre la corruption 
AGD   Département du Comptable général 
CABS   Approche commune de l’appui budgétaire 
CDMT   Cadre de dépenses à moyen terme 
CE   Commission européenne 
DBSL   Prêt d’appui au budget de développement 
DDP   Déclaration de politique de développement 
DFID   Département du développement international (Royaume-Uni) 
EF   Exercice financier 
EPIP   Évaluation des politiques et des institutions du pays 
FAD   Fonds africain de développement 
FCE   Facilité de protection contre les chocs exogènes (FMI) 
FEC   Facilité élargie de crédit (FMI) 
FMI   Fonds monétaire international 
FRPC   Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
GFP   Gestion des finances publiques 
GGFE   Groupe sur la gestion financière et économique 
GPRSG   Don d’appui à la gouvernance et à la réduction de la pauvreté 
IADM   Initiative d’allègement de la dette multilatérale 
IDG   Indice de développement lié au genre 
IDH   Indice de développement humain 
IFMIS   Système intégré d’information relatif à la gestion financière 
MDA   Ministère, département et agence 
MGDS   Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi  
MWFO   Bureau de la Banque au Malawi 
NAO   Bureau national de l’audit 
ODPP   Direction des marchés publics 
OMD   Objectif du Millénaire pour le développement 
OSC   Organisation de la société civile 
PAF   Cadre d’évaluation de la performance 
PAP   Plan d’action pour les réformes prioritaires 
PBL   Prêt d’appui aux réformes 
PEFA   Revue des dépenses publiques et de la responsabilité financière 
PEMRU  Unité de la réforme de la gestion des entreprises publiques 
PFEM   Gestion des finances publiques et de l’économie 
PNUD   Programme des Nations Unies pour le développement 
PPA   Loi sur les marchés publics 
PRSG   Don d’appui à la réduction de la pauvreté 
RBM   Reserve Bank of Malawi 
UC   Unité de compte 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE DON 
 

Information sur le client                                                                                                        
 
BÉNÉFICAIRE : Gouvernement de la République du Malawi 
 
ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère des Finances  
 
Plan de financement pour les deux exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011             
 

Source Montant (UC) Instrument 
FAD 11,6 millions Don 

 
Principales informations sur le financement FAD                                                               
 

Monnaie du don Unité de compte (UC) 
Monnaie de remboursement S.O. 
Échéance S.O. 
Différé d’amortissement S.O. 
Remboursement du principal S.O. 
Commission de service S.O. 
Commission d’engagement S.O. 

 
CALENDRIER DU PROGRAMME 

 
Approbation de la note conceptuelle  Octobre 2009 
Approbation du programme Mars 2010 

Entrée en vigueur Avril 2010 
Achèvement Juin 2011 
Dernier remboursement S.O. 
Repères : Satisfaction des conditions de décaissement de la première tranche  

Satisfaction des conditions de décaissement de la deuxième 
tranche 

Mars 2010 
 

Août 2010 
Goulots d’étranglement potentiels Déraillement au titre de la FEC du FMI 
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Résumé du programme 
 

Titre du programme 
 
Portée géographique 
 
Résultats attendus 
 
 
 
 
 
Calendrier général 
 

Coût du programme 

Don d’appui à la gouvernance et à la réduction de la pauvreté II  
 
République du Malawi 
 
Amélioration de la gouvernance financière par l’accroissement de l’efficience, de la 
transparence et du sens de responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques ; 
l’accroissement de l’efficacité du processus de budgétisation ; et l’amélioration de la 
prestation de services sociaux, en particulier au bénéfice des pauvres. 
 
Du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. 
 
11,6 millions d’UC en deux tranches : 8,12 millions d’UC en mai 2010 (exercice 
financier 2009-2010) et 3,48 millions d’UC en août 2010 (exercice financier 2010-
2011). 

Contexte du programme 
 

L’économie du Malawi est nettement plus solide maintenant qu’au début de la décennie, grâce aux réformes 
macroéconomiques judicieuses mises en œuvre et au renforcement de la discipline budgétaire. Toutefois, cette évolution 
positive de la situation est intervenue dans un contexte caractérisé par des défis structurels qui rendent le Malawi 
vulnérable aux chocs externes. La volatilité des recettes d’exportation s’est ajoutée à l’étroitesse de la base des 
exportations et à l’émergence de défis du côté de l’offre (notamment pour ce qui est de la production et de 
l’approvisionnement en électricité) pour réduire davantage les réserves internationales qui sont déjà d’un niveau 
chroniquement faible, dans le contexte d’un régime de taux de change fixes. De même, la pression sur le budget s’est 
accentuée après 2008. La politique budgétaire expansionniste a limité la disponibilité des devises pour le secteur privé, ce 
qui a contribué, avec d’autres défis, à entraver la croissance. Le Gouvernement a demandé la concentration de l’appui au 
titre du GPRSG II en début de période. En conséquence, la proportion des première et deuxième tranches du programme 
sera respectivement de 70 % et de 30 % du montant total du don. 
 

Les négociations de novembre 2009 entre le Gouvernement et une mission du FMI sur la Facilité élargie de crédit (FEC), 
approuvée par le Conseil du FMI le 19 février 2010, ont porté essentiellement sur l’adoption d’un régime à parité 
glissante, l’amélioration des réserves en devises et l’engagement du Gouvernement à  mettre un terme aux dépenses 
extrabudgétaires. La mise en œuvre cohérente de ces mesures ouvrirait la voie à l’amélioration de l’environnement 
macroéconomique, motivant ainsi les partenaires au développement.  
 

L’objectif du Don d’appui à la gouvernance et à la réduction de la pauvreté II (GPRSG II) est de contribuer à l’atteinte, 
par le Malawi, de ses cibles en matière de réduction de la pauvreté et de stabilité macroéconomique, par l’amélioration de 
la gouvernance financière et l’augmentation des dépenses bénéficiant aux pauvres. De cette manière, le GPRSG II 
favorisera l’avènement d’une administration plus efficace et plus responsable, une des priorités retenues dans la Stratégie 
pour la croissance et le développement du Malawi (MGDS) et le Plan d’action pour les réformes prioritaires ciblant la 
gestion des finances publiques et de l’économie (PAP-PFEM). À cette fin, le GPRSG II s’appuie sur le PAP-PFEM dont 
la conception vient d’être ajustée par le Gouvernement. En améliorant la gouvernance financière par le renforcement de 
l’efficacité, de la transparence et de la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques, le GPRSG II vise à 
accroître l’efficacité du processus de budgétisation et à favoriser l’amélioration de la prestation de services sociaux, en 
particulier au bénéfice des pauvres. Le GPRSG II compte trois piliers (réforme de la gestion des finances publiques – 
GFP, audit externe, et marchés publics) qui appuient le PAP-PFEM du Gouvernement.  
 

Aperçu général du programme 
 

D’un montant de 11,6 millions d’UC, le programme est alloué au titre du FAD-11 pour l’appui budgétaire général dans le 
cadre de la mise en œuvre de la MGDS et pour l’appui aux réformes prioritaires inscrites dans  le PAP-PFEM du 
Gouvernement. Pour garantir un meilleur alignement, la conception du GPRSG II est en cours d’accélération pour 
s’assurer que le cycle de l’appui budgétaire de la Banque, qui couvre une période de deux ans, est aligné sur le cycle du 
budget du Malawi, avant le FAD-12.  
 
Le GPRSG II est conforme au document de stratégie-pays axé sur les résultats, établi pour le Malawi pour la période 
2005-2009 (avec extension jusqu’en 2010), qui accorde la priorité à la promotion de la croissance économique par 
l’amélioration de la gouvernance et le développement des ressources humaines. La Banque a déjà mis en œuvre plusieurs 
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opérations similaires au Malawi, notamment le PRSG I dont le rapport d’achèvement de projet est parvenu à la 
conclusion qu’il a été exécuté comme prévu et qu’il a permis de réaliser des progrès substantiels, notamment le 
renforcement de la GFP et la préparation du programme appelé à lui succéder. 

 
Résultats et bénéficiaires du programme  
 
Le GPRSG II vise à intensifier le dialogue avec le Gouvernement sur les processus de GFP. Il est axé sur la préparation et 
l’exécution du budget, le renforcement des systèmes d’équilibre entre pouvoirs et contrepouvoirs, la discipline budgétaire 
et la responsabilité des entités publiques, ce qui permettra d’aligner l’exécution du budget sur le cadre macroéconomique. 
 
Plusieurs avantages devraient découler de l’opération. Au niveau général, l’augmentation des dépenses bénéficiant aux 
pauvres et le renforcement de l’efficacité et de la responsabilité des pouvoirs publics devraient contribuer à maintenir la 
stabilité de l’environnement macroéconomique, renforçant ainsi la gestion du budget et, partant, sa crédibilité, tout en 
améliorant la confiance à l’égard des politiques publiques. À court terme, le GPRSG II bénéficiera directement au 
Ministère des Finances et à d’autres institutions clés du secteur public (telles que le Secrétariat PFEM et le Bureau 
national de l’audit –NAO –), en leur permettant d’accélérer les réformes visant à promouvoir la transparence et la 
responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Il devrait donc conduire à l’amélioration du rang du Malawi dans 
les classements effectués sur la base des principaux indicateurs internationaux de gouvernance, et notamment des 
indicateurs de l’EPIP et de Doing Business.  
 
 
Évaluation des besoins 
 
Le processus de GFP au Malawi présente des faiblesses et nécessite un recentrage, tandis que l’économie de ce pays 
amorce un grand tournant pour pérenniser la dynamique macroéconomique. Le GPRSG II cible les réformes prioritaires 
inscrites dans le PAP-PFEM récemment lancé et les mesures visant à appuyer les politiques macroéconomiques 
prudentes. Au regard de l’initiative gouvernementale en faveur du renforcement de la GFP et des choix difficiles à opérer 
pour la politique économique, il est urgent et impérieux que la Banque complète les efforts des autres bailleurs d’appui 
budgétaire (DFID, UE, Allemagne, Norvège et Banque mondiale) en fournissant un appui budgétaire au Malawi. 
 
Valeur ajoutée apportée par la Banque   
 
En particulier, la Banque peut apporter une contribution non négligeable, compte tenu de son expérience dans le domaine 
de l’appui budgétaire et de sa qualité de président du groupe des bailleurs de fonds pour l’approche commune de l’appui 
budgétaire au Malawi. Le GPRSG II entend contribuer à la réalisation des objectifs gouvernementaux de maintien de la 
discipline budgétaire ; d’allocation et d’utilisation stratégiques, efficientes et efficaces des ressources budgétaires ; 
d’optimisation des ressources ; et de probité dans l’utilisation des fonds publics.  
 
 
Développement institutionnel et renforcement du savoir 
 

Le GPRSG II appuie les réformes prioritaires inscrites dans le PAP-PFEM du Gouvernement, qui ciblent essentiellement 
l’amélioration de la gouvernance des entités gouvernementales. Il est conforme au document de stratégie-pays établi pour 
le Malawi pour la période 2005-2009 (avec extension jusqu’en 2010), qui accorde la priorité à la promotion de la 
croissance économique par l’amélioration de la gouvernance et le développement des ressources humaines. Par ailleurs, 
en utilisant les systèmes nationaux conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au Programme 
d’action d’Accra, le GPRSG II contribuera au renforcement des capacités. Une composante distincte de ce programme, à 
mettre en œuvre de façon coordonnée mais complémentaire, et portant sur le renforcement des capacités au titre de 
l’assistance technique, permettra de renforcer l’impact sur le développement institutionnel. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
(Alignement sur le PAF) 

 
HIÉRARCHIE DES 

OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDUS PORTÉE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  

CIBLES INDICATIVES 
CALENDRIER  HYPOTHÈSES / RISQUES 

But 
 
Réduire la pauvreté 
(OMD 1) 

Améliorer l’accès aux 
services de base et leur 
qualité (OMD 2, 3, 4 & 
5)  

Promouvoir la durabilité 
et la stabilité de 
l’environnement 
macroéconomique 

 
Objectifs du 
programme :  
 
Renforcer l’efficience, la 
transparence et la 
responsabilité dans 
l’utilisation des 
ressources publiques 
 
Renforcer la prestation 
de services publics (en 
faveur des pauvres) 
 
 
 
 
 
 

Résultats : 
 
Réduction de la pauvreté 
 
 
 
 
Amélioration de l’accès aux 
services en faveur des pauvres 
et de la qualité de ces services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcement des capacités et 
accélération de la cadence de 
la réforme de la GFP 
 
Renforcement du sens de 
responsabilité en ce qui 
concerne le budget de l’État 
 
Renforcement de la 
transparence en ce qui 
concerne le budget de l’État 
 
 
Augmentation des dépenses 
bénéficiant aux pauvres 
  

Bénéficiaires : 
 
 
 
 
Populations du 
Malawi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gouvernement du 
Malawi 
 
Populations du 
Malawi 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de résultats : 
 
i) Indice numérique de pauvreté 

 
ii) Ratio élèves  : enseignant 

qualifié dans le primaire  

iii) Taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans 

 
iv) Proportion d’accouchements 

assistés par des personnels de 
santé qualifiés 

v) Croissance positive du PIB et 
évaluation macroéconomique 
par le FMI 

 
i) Notation de la gouvernance au 

titre de l’EPIP  

ii) Note attribuée par Transparency 
International  

iii) Virement de crédits en cours 
d’exercice, par rapport aux 
imputations initiales, pour 
couvrir les dépenses 

iv) Établissement en temps voulu 
de rapports sur les dépenses et 
qualité de ces rapports 

v) Révision de la Loi sur les 
marchés publics (PPA)  

vi) Dépenses bénéficiant aux 
pauvres 

 
 
Sources des données : Rapports de 
l’EPIP pour 2010 et 2011, rapports de 
la revue du PAF au titre de la CABS, 
rapport PEFA 2011, rapports annuels 
de suivi de la MGDS. 

Progrès prévus à moyen terme : 
i) Réduction pour tomber de 52,4 % 

en 2005 à 27 % d’ici 2015 
ii) Réduction pour tomber de 90 :1 en 

2008 à 60 :1 d’ici 2015 
iii) Réduction pour tomber de 122 

pour 1 000 en 2009 à 78 pour 
1 000 en 2015 

iv)  Augmentation pour passer de 
45 % en 2008 à 80 % en 2015 

v) Appui pour l’atteinte de la cible du 
GoM d’une croissance du PIB réel 
de 6,5 % par an entre 2009 et 2029 

i) Amélioration pour passer de 3,6 en 
2009 à 3,65 en 2011 

ii) Amélioration pour passer en 2011 
au-delà du 89e rang occupé en 2009 

iii) a) La variation demeure <10 % du 
budget total approuvé pour 2010-
2011, par rapport à 2009-2009 ; b)  
Amélioration de l’indicateur P12 
de la revue PEFA (de la note C à la 
note C+ au titre de l’exécution du 
budget) 

iv) Connexion en ligne de tous les 29 
districts grâce à l’IFMIS 

v) Finalisation de la revue et 
soumission au Ministre des 
Finances des amendements 
proposés à la PPA d’ici décembre 
2010 

vi) Augmentation des dépenses 
bénéficiant aux pauvres pour 
passer de 5,8 % en 2008-2009 à 6,5 
% en 2010-2011 

 
Calendrier : De 2010-2011 à 2011-
2012. 

Hypothèses :  
Le GoM maintient son engagement en 
faveur de la bonne gouvernance, 
conformément à la MGDS. Stabilité de 
l’environnement macroéconomique et 
maintien de l’engagement en faveur des 
réformes bénéficiant aux pauvres 
PRINCIPAUX RISQUES 
Performance irrégulière au titre du 
programme appuyé par le FMI 
Mesure d’atténuation : Engagement 
continu du GoM par le biais du GGFE et 
de la CABS pour le maintien de la 
stabilité macroéconomique 
 
Accélération de la cadence de la mise en 
œuvre de la réforme PFEM   
 
Décaissement des deux tranches, d’un 
montant total de 11,6 millions d’UC, au 
titre du GPRSG II 
 
Renforcement du dialogue avec le 
Gouvernement sur les politiques  
 
 
Risques : Contraintes liées à la GFP et 
aux autres capacités institutionnelles. 
 
Mesure d’atténuation : Renforcement des 
capacités dans la  mise en œuvre de la 
réforme de la GFP. 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDUS PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
CIBLES INDICATIVES 
CALENDRIER  HYPOTHÈSES / RISQUES 

Activités : 
 

Renforcer la réforme de 
la GFP (points i à iii) 

 
 
 
 
 
 
 

Renforcer l’audit 
externe (points iv à vi) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcer la passation 
de marchés publics 
(points vii à ix) 

 
 
 
 
 

 

produits (mesures mises en 
œuvre) : 
  
Renforcement du leadership et 
amélioration de la mise en 
œuvre de la réforme PFEM 
 
Amélioration de l’allocation, 
de l’exécution et du suivi du 
budget 
 
Renforcement de 
l’indépendance de l’audit 
externe et réduction des retards 
dans la soumission des 
rapports d’audit au parlement 
 
 
 
 
Utilisation plus efficiente des 
ressources et réduction des 
possibilités de corruption 
 
 
 

Bénéficiaires : 
 
 
Ministère des 
Finances 
 
 
Département du 
Comptable général 
 
 
Bureau national de 
l’audit 
 
Commissions des 
comptes publics, du 
budget et des 
finances  
 
 
 
Direction des 
marchés publics 
 

indicateurs de produits : 
 
i) Secrétariat PFEM opérationnel 

et doté de son plein effectif 
ii) Programme de renforcement des 

capacités du personnel PFEM 
iii) Déploiement de l’IFMIS au 

niveau des districts et des 
collectivités locales  

 
iv) Soumission en temps voulu du 

rapport d’audit de l’exercice 
2007-2008 au parlement 

v) Soumission en temps voulu du 
rapport d’audit de l’exercice 
2008-2009 au parlement 

vi) Amélioration de la couverture de 
l’audit 

 
 
vii) Intégration des plans de 

passation de marchés dans le 
budget pour les plus grandes 
entités effectuant des dépenses 
publiques   

viii) Programme de renforcement des 
capacités du personnel de 
l’ODPP 

ix) Élaboration des amendements à 
apporter à la PPA 

 
Sources des données : 
Rapports du FMI, discours de 
présentation du budget de l’État pour 
2010-2011 et 2011-2012, rapports 
CABS et GFEM 

Progrès prévus à court terme : 
i) Suivi actif du PAP-PFEM en mars 

2010 
ii) Adoption du PAP-PFEM révisé 

d’ici juillet 2010 
iii) Amélioration du déploiement de 

l’IFMIS au niveau des districts 
pour passer de cinq districts en 
2009-2010 à dix districts en 2010-
2011 

 
iv) Soumission du rapport d’audit de 

2007-2008 au parlement d’ici mars 
2010 

v) Soumission du rapport d’audit de 
2008-2009 au parlement d’ici 
décembre 2010 

vi) Amélioration de la couverture de 
l’audit en 2009-2010 pour atteindre 
le niveau des collectivités  

 
vii) Intégration des plans de passation 

de marchés pour la moitié des dix 
plus grandes entités effectuant des 
dépenses publiques dans leurs 
budgets annuels de l’exercice 
2009-2010 d’ici mars 2010 

viii) Définition des programmes d’ici 
mars 2010 

ix) Soumission des amendements au 
Ministre des Finances d’ici 
décembre 2010 

 
Calendrier : 
De l’exercice financier 2009-2010 à 
l’exercice financier 2010-2011 

Hypothèses : 
 
Le Conseil d’administration du FMI 
approuve la FEC pour le Malawi en 
février 2010. 
 
Le GGFE est redynamisé et le Secrétariat 
PFEM est renforcé. 
 
Le programme d’assistance technique 
(complétant le GPRSG II) est mis en 
œuvre. 
 
Risques 
(i) Le Gouvernement ne réussit pas à 

satisfaire les conditions préalables 
exigées par le FMI. 
Mesure d’atténuation : Exploration 
d’autres options pour l’acheminement 
des fonds au Malawi. 
 

(ii) Le Gouvernement ne réussit pas à 
rétablir la discipline budgétaire. 
Mesure d’atténuation : Suivi plus 
étroit et dialogue régulier dans le 
cadre de la CABS, GGFE et de la 
présidence du groupe des responsables 
de la coopération 

 

 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAfD  
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FAD SUR LA PROPOSITION D’OCTROYER  

AU MALAWI UN DEUXIÈME DON D’APPUI À LA GOUVERNANCE ET  
À LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ (GPRSG II) 

 
I. LA PROPOSITION 
 
1.1. La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’octroyer à 
la République du Malawi un deuxième don d’un montant de 11,6 millions d’UC pour appuyer la 
gouvernance et la réduction de la pauvreté (GPRSG II) dans ce pays. Il s’agit d’un don d’appui 
budgétaire direct sur une période de deux ans, de mars 2010 à juin 2011. Évalué en novembre 2009, ce 
programme fait suite à une demande initiale du Gouvernement, datée de novembre 2009, et à une 
demande subséquente de concentration de l’appui en début de période, datée de décembre 2009. Il est 
conforme aux instruments suivants : Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi 
(MGDS) pour la période de 2006-2007 à 2010-2011 ; Document de stratégie-pays (DSP) établi par la 
Banque pour le Malawi pour la période 2005-2009 (avec extension jusqu’en 2010) ; et le Rapport de sa 
revue à mi-parcours de 20081. La MGDS a été entérinée par les bailleurs de fonds en novembre 2006. 
La conception du programme a pris en compte les principes des bonnes pratiques en matière de 
conditionnalités et les dispositions de la politique du Groupe de la Banque en matière d’accumulation 
de la dette non concessionnelle. Pour garantir un meilleur alignement, la conception du programme est 
en cours d’accélération pour s’assurer que le cycle de l’appui budgétaire de la Banque, qui est d’une 
période de deux ans, est aligné sur le cycle budgétaire du Malawi, avant le FAD-12. 
 
1.2. L’objet fondamental du programme est de réduire la pauvreté par l’amélioration de la 
gouvernance. Du point de vue opérationnel, le programme vise à renforcer l’efficience, la transparence 
et la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques, conformément aux orientations de la 
MGDS et du Plan d’action pour les réformes prioritaires ciblant les finances publiques et la gestion 
économique (PAP-PFEM). Les résultats attendus du programme sont les suivants : i) amélioration du 
processus budgétaire ; ii) renforcement de l’audit externe et des contrôles dans l’utilisation des 
ressources publiques ; et iii) renforcement des capacités dans le domaine des marchés publics.  
 
1.3. Les autorités du Malawi ont adressé à la Banque une déclaration de politique de 
développement (LDP, voir annexe I), qu’elles ont également envoyée à d’autres institutions pour 
indiquer comment elles entendent utiliser les fonds.  
 
II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 
2.1. Stratégie de développement globale du Gouvernement et réformes prioritaires à moyen 

terme 
 
2.1.1. La MGDS s’articule autour des cinq piliers suivants : i) croissance économique durable ; 
ii) développement social ; iii) protection sociale ; iv) développement de l’infrastructure ; et v) bonne 
gouvernance. Ces piliers sont liés à des stratégies précises2, et des plans d’action assortis d’estimations 
                                                 
1 Le 4 novembre 2008, à l’issue de la revue à mi-parcours, le Conseil a approuvé la plus grande priorité accordée au transport, à 

l’infrastructure d’eau et d’irrigation, à l’enseignement supérieur, au développement du secteur privé, et à l’appui budgétaire en faveur 
de l’amélioration de la gouvernance. 

2 Les piliers reposent sur six principaux domaines d’intervention prioritaires (agriculture ; eau ; transport ; énergie ; développement 
rural ; prévention des affections liées à la nutrition, du VIH et du sida). Trois nouveaux domaines d’intervention prioritaires 
(éducation, science et technologie ; jeunesse ; et changement climatique, ressources naturelles et environnement) ont été ajoutés à 
partir de l’exercice financier 2009-2010.  
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de coûts ont été élaborés pour mettre en œuvre les principales interventions prioritaires. Les progrès 
réalisés et les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la MGDS font l’objet d’un suivi dans le cadre 
des revues annuelles, ce qui offre la possibilité d’ajuster les pratiques en matière de mise en œuvre3. À 
court terme, la mise en œuvre de la MGDS est appuyée par le renforcement de la gestion des 
ressources publiques et la mobilisation de l’appui budgétaire auprès des partenaires au développement 
pour promouvoir une croissance économique durable. Il importe de noter que ces efforts permettront 
notamment d’accroître l’efficacité du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), en collaboration 
avec l’AFRITAC. 
 
2.1.2. Le Président Bingu wa Mutharika a été élu pour la première fois en mai 2004 et réélu en mai 
2009. Au cours des cinq prochaines années, son parti, le Democratic Progressive Party (DPP), aura 
une majorité au parlement, ce qui devrait permettre la mise en œuvre sans heurts de son programme et, 
partant, accélérer le développement, notamment par l’amélioration de la prestation de services sociaux 
de base et la poursuite du renforcement des systèmes de gestion des finances publiques (GFP). Le 
Président Mutharika a fait de la mise en œuvre de la MGDS gouvernementale pour la période de 2006-
2007 à 2010-2011 une haute priorité. La MGDS définit les réformes prioritaires et le programme de 
développement à moyen terme, et constitue la base de l’appui des bailleurs de fonds au Malawi. 
 
2.1.3. La dynamique en faveur des réformes s’est ralentie ces derniers temps, en partie à la suite des 
changements administratifs intervenus après les élections, qui ont retardé la prise de décisions. 
Cependant, le cadre macroéconomique convient aux fins de l’opération proposée : une facilité élargie 
de crédit (FEC) a été approuvée par le Conseil d’administration du FMI en faveur du Malawi en février 
2010, après la mise en œuvre des mesures macroéconomiques et structurelles qui étaient requises au 
préalable. Cela témoigne de l’engagement renouvelé du Gouvernement à mettre en œuvre des 
politiques macroéconomiques et structurelles prudentes. 
 
2.1.4. Pour consolider les réformes ciblant la gouvernance, les autorités ont conçu le PAP-PFEM 
pour la période de 2009-2010 à 2011-2012 (annexe II). Ce programme est une étape intérimaire vers 
un programme sectoriel global (SWAp) à plus long terme dans le domaine des finances publiques et de 
la gestion économique (PFEM), qui contribuerait à améliorer la coordination et le dynamisme des 
efforts de réforme. En accordant la priorité à l’amélioration de la gouvernance financière et en 
appuyant le PAP, le GPRSG II permettra au Gouvernement d’administrer la preuve de son engagement 
accru aux réformes et de son appropriation de ces réformes.  
 
2.2. Évolution récente de la situation économique et sociale, perspectives, contraintes et défis 
 
2.2.1. Évolution récente de la situation économique et sociale : L’économie du Malawi est 
nettement plus solide maintenant qu’au début de la décennie, grâce aux réformes macroéconomiques 
judicieuses mises en œuvre et au renforcement de la discipline budgétaire, ce qui a aidé ce pays à 
atteindre en 2006 le point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 
et de bénéficier par la suite d’un allègement de dette au titre de l’Initiative d’allègement de la dette 
multilatérale (IADM). Le ratio encours total de la dette publique extérieure/PIB a ainsi été ramené de 
143 % à 14,4 % en 2007-2008. Les indicateurs macroéconomiques globaux donnent à penser que 
l’économie malawite est sur la bonne voie : la croissance moyenne du PIB entre 2006 et 2009 s’est 
établie à 8,4 %, à la faveur des niveaux élevés des cours internationaux du tabac, des bonnes conditions 

                                                 
3 Compte tenu du fait que la période de mise en œuvre de la MGDS tire à sa fin (juin 2011), un programme appelé à lui succéder est en 

cours de préparation pour la période de 2011-2012 à 2015-2016. 
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météorologiques et de l’appui coordonné des partenaires au développement (tableau 1 et annexe IV)4. 
L’inflation annuelle moyenne a été ramenée de 16,1 % en 2005-2006 à 8,6 % en 2008-2009, favorisant 
la baisse des taux d’intérêt (qui sont tombés à 15 % en 2009).  
 
2.2.2. Toutefois, cette évolution positive de la situation est intervenue dans un contexte caractérisé 
par des défis structurels qui rendent le Malawi vulnérable aux chocs externes. L’agriculture est le 
fondement de l’économie du pays, et la part de l’agriculture dans son PIB est de près de 40 %. Bien 
que les effets de la crise financière internationale et du ralentissement économique subséquent aient été 
modérés au Malawi (voir annexe XIII), les cours des produits de base exportés par ce pays (et 
notamment du tabac, principal produit d’exportation, ainsi que du café, du thé et du coton) ont 
fortement chuté après 2008 (voir graphique 1 de l’annexe XIII). 
 
2.2.3. La volatilité des recettes d’exportation s’est ajoutée à l’étroitesse de la base des exportations 
et à l’émergence de défis du côté de l’offre (notamment pour ce qui est de la production et de 
l’approvisionnement en électricité) pour faire baisser encore plus le niveau des réserves internationales 
du Malawi, qui est déjà chroniquement faible, dans le contexte d’un régime de taux de change fixes. 
De même, la pression sur le budget s’est accentuée après 2008, du fait des dépenses excessives liées au 
recensement national, aux élections (dépassements des coûts de l’automatisation du processus 
électoral) et aux subventions destinées aux engrais (annexe XIV). Le déficit budgétaire est passé de 2,7 
% du PIB en 2007-2008 à 5,7 % en 2008-2009, et a été financé par une augmentation de la dette 
intérieure. 

Tableau 1 
Malawi : Principaux indicateurs macroéconomiques 

(En pourcentage du PIB, sauf indications contraires) 

Source : FMI. 
 
2.2.4. La politique budgétaire expansionniste a limité la disponibilité des devises pour le secteur 
privé, ce qui a contribué, avec d’autres défis, à entraver la croissance  : i) les sociétés n’ont pas pu 
obtenir des devises par l’intermédiaire des banques commerciales, ce qui a conduit à des défaillances 
concernant les lignes de crédit octroyées par les fournisseurs étrangers  ; ii) le Gouvernement est 
intervenu dans les activités du secteur privé, y compris dans la fixation de prix d’achat minimums 
supérieurs aux cours mondiaux  ; iii) les pénuries dans la production et l’approvisionnement en 
électricité et en eau ont un impact aussi bien sur les producteurs que sur les consommateurs5  ; et iv) la 
criminalité, le vol et la corruption influencent les décisions dans le domaines des affaires. 
 

                                                 
4 La croissance du PIB demeure solide, par rapport à la moyenne des prévisions pour les pays d’Afrique subsaharienne, qui est de 4 % 

(FMI, Perspectives de l’économie mondiale d’octobre 2009). Un grand projet d’uranium, dont les exportations ont commencé en 
2009, pourrait ajouter 10 % au PIB total, en dépit de la chute des cours internationaux qui sont tombés d’environ 90 USD la livre 
d’uranium U3O8 en octobre 2007 à 42 USD en octobre 2009. 

5  Dans la mesure où ces contraintes s’accentuent, elles commencent à influencer les décisions des sociétés en matière d’investissement. 
Le coût élevé du fonctionnement et des interruptions des régimes d’exploitation contribue non seulement à faire baisser le rendement, 
mais aussi à accroître la pression dans le domaine de l’entretien des équipements. La pénurie de l’approvisionnement en eau dans 
certaines parties du pays a aussi un impact sur le secteur agricole qui est le moteur de la croissance et des exportations. 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Croissance du PIB réel (%) 9,2 8,6 6,7 6,1
Prix à la consommation (%) 8,5 8,5 11,4 7,6
Solde budgétaire, hors dons -13,5 -17,3 -12,8 -12,6
Solde budgétaire, y compris dons -2,7 -5,7 -2,2 -2,5
Compte courant, y compris dons -4,9 -7,1 -4,8 -2,0
Dette extérieure 14,4 16,0 19,1 21,8
Réserves officielles brutes utilisables (mois d’importations) 1,4 1,3 0,6 1,4 
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2.2.5. Le faible niveau chronique des réserves en devises a été au centre des négociations de 
novembre 2009 entre le Gouvernement et une mission du FMI sur la création d’une facilité élargie de 
crédit (FEC)6. En particulier, l’adoption d’un régime à parité glissante7 et l’engagement du 
Gouvernement à mettre un terme aux dépenses extrabudgétaires liées à l’octroi de subventions pour les 
engrais ont ouvert la voie à l’amélioration de l’environnement macroéconomique, motivant ainsi les 
partenaires au développement. 
 
2.2.6. Performance et tendances en matière de gouvernance : Au cours de la dernière décennie, le 
Malawi a réalisé des progrès notables dans les principaux aspects de la gouvernance, et notamment 
dans l’amélioration du respect de la liberté et des droits politiques, et dans la lutte contre la corruption. 
Toutefois, d’autres améliorations sont nécessaires pour s’attaquer aux risques fiduciaires, en particulier 
pour ce qui est des défis concernant la variation des prévisions budgétaires et des rendements au sein 
d’un même secteur, la qualité et le suivi de l’audit externe, et les capacités dans le domaine de la 
passation de marchés. En outre, les contrôles garantis par les systèmes d’équilibre entre pouvoirs et 
contrepouvoirs pourraient s’affaiblir parce que le Gouvernement dispose maintenant d’une confortable 
majorité au parlement. 
 
2.2.7. Dans l’ensemble, le Malawi occupe un rang moyen dans le classement effectué sur la base des 
indicateurs internationaux de gouvernance en 2009, même s’il s’agit en général d’une amélioration par 
rapport à 2008. Le Malawi occupe ainsi le 89e rang sur 180 pays au classement basé sur l’indice de 
perception de la corruption de Transparency International en 2009, ce qui témoigne d’une certaine 
amélioration notable par rapport à 2008, année où ce pays occupait le 115e rang. De même, le 
classement effectué sur la base de l’indice Mo Ibrahim de gouvernance en Afrique pour 2009 (annexe 
XII C) témoigne d’une légère amélioration, la note 53 étant attribuée au Malawi (sur un total de 100, 
en utilisant les données de 2007), contre 51 en 2005.  
 
2.2.8. Bien que le classement du pays figurant dans le rapport 2010 de Doing Business du Groupe de 
la Banque mondiale (annexe XII A) soit resté stable en général, le Malawi occupant le 132e rang (sur 
183 pays), il y a eu des améliorations notables : au titre du paiement des impôts, meilleure performance 
pour ce pays, le Malawi s’est hissé au 24e rang (contre le 60e en 2008). Au titre des autres indicateurs 
de Doing Business, le Malawi occupe le 92e rang pour l’embauche des travailleurs, le 87e rang pour 
l’obtention de prêts, et le 73e rang pour la protection des investisseurs. Son plus mauvais classement 
(173e) concerne le commerce transfrontalier et s’explique par le fait qu’il faut une dizaine de jours en 
plus par rapport à la moyenne en Afrique subsaharienne pour les importations et les exportations. 
 
2.2.9. Conformément à l’analyse précédente des autres indicateurs de gouvernance, d’importantes 
améliorations enregistrées au milieu des années 2000 sur certains éléments de l’EPIP se sont tassées et 
les notes de gouvernance ont globalement stagné entre 2008 et 2009. La note globale attribuée au 
Malawi au titre de l’EPIP a baissé pour tomber à 3,54 en 2009, contre 3,66 en 2008 (annexe XII D). 
Cette baisse s’explique par un recul de la performance en 2009 pour ce qui est de la gestion 
économique et des politiques structurelles (et notamment le fait de n’avoir pas atteint les cibles au titre 
du programme du FMI). Cependant, la note globale pour 2009 se maintient à un niveau supérieur aux 

                                                 
6 La FEC est le mécanisme qui a succédé à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). Bien que la solide 

performance du Malawi au titre de la FRPC lui ait permis d’être le premier pays à bénéficier de la Facilité de protection contre les 
chocs exogènes (FCE), créée en 2008, le décaissement de la deuxième tranche a été retenu, et le programme a par la suite été 
suspendu, après l’expression, par une mission du FMI dépêchée dans le pays en mars 2009, de préoccupations au sujet de la politique 
macroéconomique du Malawi. 

7 Le régime de parité glissante, adopté par le Gouvernement, permet la fluctuation du taux de change en utilisant un taux central qui se 
déprécie progressivement, en fonction d’une formule déterminée à l’avance.  
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notes attribuées en 2005 et 2006, à savoir 3,26 et 3,41 respectivement. Cette note devrait s’améliorer 
de nouveau en 2010 si la nouvelle FEC se maintient en bonne voie.  De même, les indicateurs de 
gouvernance dans le monde de la Banque mondiale (annexe XII B) montrent que la performance du 
Malawi n’est que de 30 % et qu’il reste beaucoup à faire. Cependant, ce pays a réalisé des progrès 
entre 2003 et 2008 dans tous les six domaines couverts, et notamment dans l’écoute et la 
responsabilisation, et dans la lutte contre la corruption, d’où l’amélioration des indicateurs qui 
s’établissaient à 24 % en 20038. 
 
2.2.10. Profil de pauvreté : Au Malawi, la pauvreté s’est accentuée et s’est généralisée, compte tenu 
de la densité de la population de ce pays (annexe VIII et IX). Le RNB par habitant (calculé selon la 
méthode Atlas) était de 290 USD en 2008, et selon les estimations, une proportion de 40 % de la 
population vit en dessous du seuil national de pauvreté, contre 52 % en 2005. La croissance a certes été 
solide depuis 2005, mais il n’y a pas eu de réduction de la pauvreté depuis 2007, ce qui témoigne des 
inégalités dans la répartition de la croissance et de la baisse du coefficient de Gini (39 en 2007, contre 
50 en 1997 ; à titre de comparaison, le coefficient de Gini pour la Zambie était de 51 en 2007)9.  
 
2.2.11. Les indicateurs socioéconomiques pour les pauvres sont encore d’un niveau insuffisant, 
l’insécurité alimentaire continuant d’entraver l’amélioration des conditions de vie. Les personnes les 
plus pauvres vivent dans la région australe du pays qui affichait le taux de pauvreté le plus élevé 
(45 %), suivie de la région septentrionale (44 %) et de la région centrale (33 %). Le taux de pauvreté 
est plus élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines (44 % contre 11 %). Les membres des 
ménages dirigés par une femme étaient plus vulnérables à la pauvreté que ceux des ménages dirigés 
par un homme (48 % contre 38 %).  
 
2.2.12. Au classement effectué sur la base de l’indice de développement humain (IDH) des Nations 
Unies pour 2009 (en utilisant les données de 2007), le Malawi occupe le 160e rang sur 182 pays. Les 
taux de mortalité infantile sont élevés, et l’espérance de vie à la naissance est de 53,1 ans. Le taux de 
prévalence du VIH/sida chez les adultes est élevé, avec près de 1 million d’adultes (soit 12,3 % de la 
population) vivant avec le virus en 2003.  
 
2.2.13. Cependant, les opérations de la Banque ont eu un certain impact positif sur les principales 
questions transversales. L’accroissement de la productivité et l’amélioration du revenu des groupes 
cibles des projets agricoles appuyés par la Banque ont contribué à réduire la pauvreté. L’opération 
d’appui budgétaire proposée renforcera ces projets de développement social et humain en favorisant 
les dépenses bénéficiant aux pauvres dans les domaines stratégiques retenus dans la MGDS, ce qui 
imprimera une dynamique favorable aux initiatives visant à atteindre les OMD 2 à 4 (éducation, égalité 
des sexes, mortalité infantile), qui sont encore considérés comme atteignables (voir annexe XI)10. 
Toutefois, bien qu’il y ait eu une certaine réduction dans la mortalité maternelle, celle-ci est encore 
élevée (87 pour 100 000 naissances vivantes), ce qui témoigne en partie des retards dans la promotion 
de l’égalité entre les sexes. 
 
2.2.14. Perspectives à moyen terme : Les évaluations conduites par le PNUD laissent apparaître que 
le Malawi réalise des progrès vers l’atteinte des cibles des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) d’ici 2015 (annexe XI). Le Gouvernement budgétise les dépenses annuelles 

                                                 
8 Un niveau de 25 % signifie que trois quarts de tous les pays ont une meilleure performance que le Malawi. 
9 Une valeur de zéro représente l’égalité absolue, et une valeur de 100 l’inégalité absolue. 
10 www.mdgmonitor.org. Même si le GoM estime que seul l’OMD relatif à la mortalité infantile est atteignable, en se basant sur son 
propre suivi de l’atteinte des OMD. 
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contribuant à la réduction de la pauvreté à hauteur de 5,8 % du PIB, les bailleurs de fonds fournissant 
un concours supplémentaire. C’est ainsi que ces derniers ont apporté une contribution d’environ 567 
millions d’USD au titre de l’exercice financier 2008-2009, soit l’équivalent de 12,3 % du PIB du 
Malawi.   
 
2.2.15. La mise en œuvre de la Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi (MGDS) 
a eu un impact positif. Chacun des cinq piliers de la MGDS détermine les résultats et les approches à 
moyen terme pour sa  mise en œuvre, et les progrès réalisés ont permis d’améliorer les indicateurs de 
pauvreté11. En particulier, la sécurité alimentaire s’est améliorée, à la faveur du programme d’octroi de 
subventions pour les engrais. Les dépenses extrabudgétaires à ce titre sont certes à l’origine de 
difficultés budgétaires significatives, mais le programme en soi a aidé le Malawi à faire reculer 
l’insécurité alimentaire à partir de 2007, au point d’être à même d’exporter la production céréalière 
excédentaire au sein de la région et de faire des dons de maïs au Programme alimentaire mondial. En 
2009, les subventions destinées à l’acquisition d’engrais ciblaient de plus en plus les petits agriculteurs 
pratiquant les cultures vivrières, et non plus les cultures de rente, avec des effets particulièrement 
bénéfiques sur le plan de l’égalité entre les deux sexes, compte tenu du fait que les petits exploitants 
agricoles pratiquant les cultures vivrières sont essentiellement des femmes. Toutefois, il reste encore 
beaucoup à faire pour améliorer le ciblage des subventions, et cette question figure parmi les priorités 
actuelles du dialogue sur les politiques au Malawi, dans le cadre de la CABS. La société civile a 
exprimé des préoccupations quant à l’insuffisance des efforts déployés pour que les subventions 
ciblent les femmes, en particulier les plus pauvres d’entre elles qui pratiquent la petite agriculture 
(l’annexe XIV passe en revue l’évolution, les défis et les avantages du programme). 
 
2.3. État du portefeuille du Groupe de la Banque  
 
2.3.1. Depuis 1969, le Groupe de la Banque a financé 92 opérations de prêt et hors-prêt au Malawi. 
Les engagements nets sont d’un montant total de 595, 5 millions d’UC (soit 532,1 millions d’UC à titre 
de prêts, et 63,4 millions d’UC à titre de dons), moins les annulations à hauteur de 62 millions d’UC. 
Le portefeuille actif comprend sept projets d’investissement et un projet d’appui budgétaire, pour des 
engagements d’un montant total de 118,54 millions d’UC (annexe VII). Le taux de décaissement au 
troisième trimestre de 2009 s’établissait à 48,5 %, chiffre nettement supérieur aux 39 % de 2008. 
 
2.3.2. Le portefeuille du Malawi a continué de s’améliorer, en termes de performance et de qualité, 
entre janvier et septembre 2009. L’allocation du Malawi au titre du FAD-11 a fait l’objet 
d’engagements cumulés à hauteur de 73 %, et la taille moyenne des opérations approuvées dépassait 
10 millions d’UC. Les engagements à risque (CAR) ont été ramenés de 10 % au deuxième trimestre à 
tout juste 1 % au troisième trimestre. Le taux des projets à risque (PAR) s’est maintenu à 9 % (tableau 
2). 

Tableau 2 
Résumé du tableau de bord du portefeuille au quatrième trimestre de 2009 

Projets problématiques 1, à savoir le Projet de développement de la pêche artisanale sur le lac Malawi 

Projets potentiellement problématiques 
0 (changement par rapport au deuxième trimestre au cours duquel le programme relatif au 
secteur de la santé était considéré comme un PPP) 

Projets à risque 9 % (pas de changement par rapport au troisième trimestre de 2009) 
Taux de décaissement 51,4 % (en hausse par rapport au taux de 48,5 % enregistré au troisième trimestre de 2009) 
Ratio de décaissement 28,3 % (en hausse par rapport au ratio de 23,9 % au troisième trimestre de 2009) 

                                                 
11 Toutefois, certains secteurs, y compris, malheureusement, le secteur de l’énergie dont une proportion de 39 % seulement de l’allocation 
budgétaire a été financée, n’ont pas pu atteindre leurs cibles, en raison des écarts entre les allocations budgétaires approuvées et le 
financement réel (MGDS, revue annuelle 2008, résumé analytique, page x).  
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III. JUSTIFIACTION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA CONCEPTION ET 

DURABILITÉ 
 
3.1 Liens avec le DSP, analyses sous-jacentes et degré de préparation du pays 
 
3.1.1. Liens avec le DSP : L’opération est conforme à la revue à mi-parcours du DSP du Malawi 
pour la période 2005-2010, approuvée par le Conseil le 4 novembre 2008. Deux DSP ont été préparés, 
couvrant les périodes 2000-2004 et 2005-2010, respectivement, pour guider l’identification des 
nouveaux projets. Le DSP 2005-2010 repose sur deux piliers : « expansion de l’infrastructure rurale » 
et « développement du capital humain et renforcement des capacités institutionnelles ». Il est aligné sur 
les secteurs prioritaires identifiés dans la MGDS du Malawi. À l’avenir, conformément au DSP, la 
BAfD accordera la priorité aux secteurs de l’infrastructure et à la réforme de la GFP. La revue à mi-
parcours du DSP est parvenue à la conclusion que les priorités de la Banque pour le Malawi doivent 
privilégier davantage l’appui budgétaire, la bonne gouvernance et la réforme de la GFP. Tout comme 
le PRSG I, le GPRSG II proposé appuie donc le cinquième pilier de la MGDS, à savoir l’amélioration 
de la gouvernance, et le deuxième pilier du DSP, à savoir le développement du capital humain et le 
renforcement des capacités institutionnelles, y compris l’amélioration de la gouvernance.  
 
3.1.2. Les institutions et systèmes de gestion des finances publiques, en particulier le Ministère des 
Finances, ont un impact crucial sur la prestation de services et la mise en œuvre de la MGDS. 
L’amélioration de la GFP doit être un élément central du programme de gouvernance. En conséquence, 
l’instrument d’appui budgétaire, à savoir le prêt d’appui au budget de développement (DBSL), qui 
permet d’acheminer les financements directement au budget étatique, a un plus grand impact 
systématique sur la GFP que le prêt à l’appui de réformes (PBL) ou l’appui aux importations. Il a donc 
été jugé préférable de structurer le programme en tant qu’appui budgétaire, et non en tant qu’appui 
PBL. 
 
3.1.3. Analyses sous-jacentes : Diverses études diagnostiques analytiques sous-tendent la 
conception du GPRSG II. Au premier rang de ces études figurent la revue des dépenses publiques et de 
la responsabilité financière (PEFA, 2008) ; le rapport analytique sur la passation des marchés publics 
(PPAR, 2007) ; les rapports BAD-WEF sur la compétitivité en Afrique (2007-2009) ; les Perspectives 
économiques en Afrique (2009) ; et les évaluations DFID/BAfD du risque fiduciaire et de la 
gouvernance dans le pays (2009). Il y a également les rapports sur l’assistance technique (AT), établis 
par le DFID, la CE, la Banque mondiale et le FMI, qui passent en revue la réforme de la GFP. 
 
3.1.4. En plus de ces études diagnostiques, la conception du programme s’est également appuyée sur 
les larges consultations tenues avec les différentes parties prenantes au Malawi, et notamment avec les 
institutions gouvernementales en charge de la GFP, le parlement, le secteur privé et les organisations 
de la société civile, ainsi qu’avec les partenaires au développement (notamment avec le groupe chargé 
de l’approche commune de l’appui budgétaire et le FMI). Des tables rondes consacrées expressément 
aux consultations ont été tenues avec la société civile, y compris les organisations faîtières. Une 
réunion s’est tenue avec les OSC s’occupant des questions de pauvreté et de genre, y compris les 
associations de petits exploitants agricoles, et une réunion distincte a été consacrée aux questions 
relatives à la GFP et à la gestion économique. Une rencontre a été organisée à Blantyre avec des 
représentants du secteur privé venant des industries du sucre, du thé et de la construction, ainsi qu’avec 
d’autres groupes représentatifs. 
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3.1.5. Les principales conclusions de ces études diagnostiques ont été les suivantes :  
 

 Bien que le Gouvernement ait mis en place le Plan d’action pour les réformes 
prioritaires ciblant les finances publiques et la gestion économique (PAP-PFEM) et que 
des progrès aient été réalisés selon l’évaluation PEFA conduite en 2008, la mise en 
œuvre du PAP accuse des lenteurs ; 

 
 Il est nécessaire de poursuivre les réformes visant à renforcer les capacités des 

institutions en charge de la GFP, afin d’améliorer la prestation de services publics ;   
 
 Le faible niveau des réserves en devises, qui résulte de distorsions importantes, 

notamment de problèmes de change et de faiblesses structurelles, risque de remettre en 
cause les améliorations macroéconomiques réalisées depuis 2004. 

 
3.1.6. Évaluation du degré de préparation du pays : Le Malawi a administré la preuve de sa 
capacité à mettre en œuvre avec succès des programmes aux exigences accrues, notamment le PRSG I, 
la FRPC du FMI (qui a été achevée avec succès) et la FEC (pour laquelle les négociations ont 
récemment abouti) (voir lettre d’évaluation du FMI à l’annexe III). 
 
3.1.7. Le Malawi remplit suffisamment les conditions générales et techniques préalables requises 
pour l’appui budgétaire direct, telles qu’énoncées dans les directives de 2004 de la Banque pour les 
prêts d’appui au budget de développement (DBSL) (annexe VI). En particulier, le pays remplit les 
deux critères requis pour la fourniture de l’appui budgétaire : stabilité économique et politique, et 
engagement à la croissance et à la réduction de la pauvreté (en administrant la preuve d’une trajectoire 
positive pour la réforme de la gestion des finances publiques). L’accroissement de l’appui budgétaire 
est également justifié par les possibilités offertes par le gouvernement majoritaire élu pacifiquement en 
mai 2009, que cet instrument incite à accélérer d’urgence la réforme de la GFP.  
 
3.2 Collaboration et coordination avec les autres partenaires au développement  
 
3.2.1. Par le biais de la CABS et du Groupe sur la gestion financière et économique (GGFE) dont est 
membre la Banque, le Gouvernement assure la coordination du financement au titre de l’appui 
budgétaire. En dehors de la Banque, qui assure la présidence du groupe en charge de la CABS en 
2010-2011, les principaux partenaires au développement qui fournissent l’appui budgétaire au Malawi 
sont notamment l’UE, la Banque mondiale, le DFID, la Norvège, l’Allemagne et l’Irlande, dans le 
cadre de la CABS. Le FMI, l’USAID, la JICA et les institutions des Nations Unies fournissent 
également une aide importante, mais pas dans le cadre de l’appui budgétaire. Un accord-cadre conjoint 
(JFA) a été signé en 2005. Cet accord énonce les critères de fourniture de l’appui budgétaire. Deux 
revues semestrielles sont conduites au titre de la CABS : en octobre/novembre pour la revue du budget, 
et en mars/avril pour l’évaluation de la performance globale. Dans ce contexte, la CABS a actualisé le 
cadre d’évaluation de la performance (PAF) ainsi que le JFA en mars 2010 pour mieux tenir compte du 
mécanisme CABS. La Banque a activement participé aux processus de revue pour suivre les progrès 
réalisés et améliorer le dialogue sur les politiques. La Banque a encouragé le Gouvernement à 
renforcer la coopération avec les partenaires au développement dans la poursuite du renforcement de la 
réforme de la GFP. 
 
3.2.2. Au cours de la revue de novembre 2009, les partenaires participant à la CABS sont convenus 
que la politique gouvernementale globale demeurait positive et que le Gouvernement faisait preuve 
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d’engagement en faveur de la réduction de la pauvreté et de l’amélioration de la gouvernance. 
Toutefois, l’engagement en faveur de politiques macroéconomiques prudentes a été jugé crucial pour 
la capacité à maintenir les niveaux d’aide des années précédentes et contrer les velléités de certains 
partenaires au développement visant à retarder l’appui budgétaire12. Cela devient particulièrement 
important dans la mesure où la note «C» a été attribuée en 2008 au titre de deux des trois indicateurs 
PEFA ayant trait aux pratiques des bailleurs de fonds. 
 
3.2.3.  La conception du GPRSG II aide la Banque et le Gouvernement à honorer leurs engagements 
en faveur de l’harmonisation et de l’efficacité de l’aide au titre de la Déclaration de Paris (signée par le 
Malawi en février 2005) et du Programme d’action d’Accra, adopté en septembre 2008. L’opération 
sera mise en œuvre en utilisant les systèmes nationaux (notamment les systèmes du budget et des 
marchés publics), et son suivi se fera également en utilisant les systèmes nationaux (revues annuelles 
de la MGDS, audit national), en s’appuyant ainsi sur la structure institutionnelle du Malawi. Les 
déclencheurs des décaissements des deux tranches ont été synchronisés avec les partenaires participant 
à la CABS pour éviter le double emploi en matière de conditionnalités, et sont tirés du PAF partagé. Il 
est vrai que la Banque ne pouvait pas procéder à un décaissement au début de l’exercice financier 
2009-2010, en raison des retards dans les opérations d’appui aux réformes (PBO) au cours des années 
précédentes13, mais le GPRSG II a été conçu comme un programme couvrant une période de deux ans 
pour favoriser l’alignement du cycle de la Banque sur celui du Gouvernement, de façon à décaisser  : i) 
la première tranche toujours au cours de l’exercice 2009-2010  ; et ii) la deuxième tranche au début de 
l’exercice 2010-2011. 
 
3.3 Résultats des opérations similaires antérieures et en cours, et enseignements tirés 
 
3.3.1. Le Groupe de la Banque a approuvé jusqu’à présent quatre PBO en faveur du Malawi, à 
hauteur d’un montant total de 51,9 millions d’UC :  
 

i) Le prêt d’ajustement structurel (SAL) d’un montant de 15 millions d’UC, approuvé le 
15 décembre 1998, visait à appuyer les réformes ciblant la viabilité budgétaire, 
l’amélioration de la prestation de services sociaux, ainsi que la privatisation et la 
diversification de la production et des exportations agricoles ;  

 
ii) Le prêt à l’appui de la bonne gouvernance (SGGL) d’un montant de 12 millions d’UC, 

approuvé le 8 décembre 2004, visait à appuyer, en coordination avec d’autres bailleurs 
de fonds, la mise en œuvre de la première stratégie de réduction de la pauvreté pour la 
période 2001-2005, avec un accent particulier sur le renforcement de la gouvernance 
dans le secteur public  ;  

 
iii) Le prêt à l’appui de la réduction de la pauvreté (PRSL) d’un montant de 14,9 millions 

d’UC, approuvé le 11 avril 2007, était une opération à tranche unique visant à stimuler 
le secteur social et la réforme de la GFP, mais il a pris des retards considérables liés au 
processus de son approbation par le parlement du Malawi ;  

 
iv) Le premier don d’appui à la réduction de la pauvreté (PRSG I) d’un montant de 10 

millions d’UC, approuvé le 6 mars 2009, visait à renforcer la capacité du Gouvernement 

                                                 
12 L’appui budgétaire au Malawi a pâti de retards indus aussi bien en 2007 qu’en 2008, en raison des préoccupations des partenaires au 

développement au sujet des politiques macroéconomiques et des dépenses hors-budget. 
13  Le PRSL a accuse un important retard imputable au processus de son approbation par le parlement. 
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à mettre en œuvre ses réformes prioritaires pour promouvoir la croissance économique 
par l’augmentation des ressources budgétaires14. Le PRSG I couvrait une période d’un 
an et était une opération à tranche unique, en raison des incertitudes entourant les 
élections de mai 2009 et de leurs implications négatives potentielles pour l’appui 
budgétaire à l’avenir15. 

 
3.3.2. Des enseignements clairs ont été tirés de ces programmes et de ceux des autres bailleurs de 
fonds à l’appui des réformes, ainsi que de la revue de la CABS conduite en 2009. Ces enseignements 
ont guidé la conception du GPRSG II. Les points ci-après mettent en lumière les principaux 
enseignements tirés et la façon dont ils ont guidé la conception du programme :  
 

i) Enseignement tiré : La Banque et les autres bailleurs de fonds participant à l’appui 
budgétaire doivent utiliser davantage les processus budgétaires et les systèmes de GFP 
mis en place par le Gouvernement. L’utilisation des systèmes nationaux a permis de 
simplifier la conception, la mise en œuvre, la supervision et le suivi de l’opération 
PRSG I. Prise en compte de cet enseignement : Cet enseignement est au centre de 
l’engagement continu en faveur de l’appui budgétaire. Les systèmes nationaux de 
budgétisation, de passation de marchés, de suivi et d’audit sont utilisés pour le GPRSG 
II et sont en même temps renforcés par ce programme et par le programme d’assistance 
technique complémentaire. 

 
ii) Enseignement tiré : L’alignement sur le cycle du budget était faible dans les opérations 

antérieures, et les décaissements n’intervenaient pas au cours des six premiers mois de 
l’exercice financier, comme cela aurait dû se faire. Prise en compte de cet enseignement 
: En raison des retards enregistrés au titre du PRSL et de leurs répercussions sur le 
PRSG I, le GPRSG II a été conçu comme un programme étalé sur une période de deux 
ans, en partie pour permettre à la Banque de s’aligner sur le cycle du budget national. 
Étant donné que le processus d’évaluation en vigueur à la Banque prend plusieurs mois 
et ne peut commencer qu’après la revue de l’opération précédente, le premier 
décaissement interviendra nécessairement avec retard par rapport au budget 2009-2010 
du Malawi. Étant donné que le GPRSG II couvre une période de deux ans, le second 
décaissement est programmé pour le premier trimestre de l’exercice 2010-2011 et 
améliorera l’alignement sur l’exercice financier du Malawi pour les opérations d’appui 
budgétaire futures au titre du FAD-12. 

 
iii) Enseignement tiré : Lorsque la performance des institutions en charge de la GFP revêt 

une importance cruciale, l’appui budgétaire, à lui tout seul, est insuffisant pour garantir 
des progrès ; il devrait être complété par une assistance technique coordonnée. Prise en 
compte de cet enseignement : La conception du GPRSG II intègre la conception d’un 
programme d’assistance technique distinct, mais complémentaire (voir encadré 2 ci-
dessous). Au titre du FAD-12, des ressources additionnelles seront allouées pour 
l’assistance technique complémentaire en faveur de la GFP. 

 
                                                 
14 Le don était lié au cinquième pilier de la MGDS, à savoir l’amélioration de la gouvernance, et au deuxième pilier du DSP pour 2005-
2010, à savoir le développement du capital humain et le renforcement des capacités institutionnelles, y compris la gouvernance. Le don 
ciblait des améliorations dans la mise en œuvre de la réforme de la GFP visant à renforcer les fonctions des pouvoirs publics dans les 
domaines du budget, de l’audit et de la passation de marchés, en tant qu’instruments clés pour réaliser la croissance économique. 
15 Les élections se sont déroulées d’une manière pacifique, et il n’y a pas eu d’autres incertitudes politiques par la suite (voir paragraphe 
2.1.2). Le GPRSG II peut donc couvrir une période de deux ans pour achever le programme triennal envisagé au titre du FAD-11.  
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iv) Enseignement tiré :  Il est nécessaire de garantir la précision dans la sélection, la 
définition et la soumission de preuves pour la satisfaction des conditions à remplir pour 
les décaissements, afin de faciliter la mise en œuvre des programmes, d’où l’importance 
de la conduite d’évaluations conjointes avec les autres bailleurs de fonds, de l’utilisation 
du PAF, et de la participation du Département des services juridiques de la Banque à 
l’évaluation du GPRSG II. Prise en compte de cet enseignement : L’évaluation a couvert 
l’examen par le Gouvernement et les partenaires participant à la CABS des preuves 
requises, et les détails du PAF ont été pris en compte dans la détermination des 
conditions à remplir, tandis que la faisabilité a été vérifiée avec le Gouvernement, et le 
Département des services juridiques de la Banque a participé à la revue par les pairs.  

 
v) Enseignement tiré : L’analyse des risques partagés, y compris du risque fiduciaire, et 

l’analyse macroéconomique sont cruciales pour le succès et la durabilité de l’appui 
budgétaire au Malawi. Prise en compte de cet enseignement : L’analyse 
macroéconomique, l’analyse du risque fiduciaire et les autres analyses sous-jacentes ont 
été conduites conjointement avec les autres bailleurs de fonds (FMI et DFID 
respectivement), ainsi qu’avec le Gouvernement. 

 
3.4. Liens avec les autres opérations de la Banque 
 
3.4.1. Le GPRSG II s’appuie sur les leçons apprises des programmes antérieurs à l’appui des 
réformes, ainsi que du DSP. À cet égard, il contribuera à renforcer les arrangements fiduciaires pour 
l’exécution des projets d’investissement du Groupe de la Banque et à mobiliser des fonds additionnels 
pour la prestation de services sociaux. Le GPRSG II renforcera ainsi la dimension sociale du 
portefeuille global de la Banque au Malawi (d’un niveau de 39,4 % actuellement), en appuyant 
l’augmentation des dépenses bénéficiant aux pauvres, comme cela a été le cas pour le Projet d’appui à 
la réduction de la pauvreté et au renforcement des capacités institutionnelles (PRISP), et pour le Projet 
de perfectionnement des compétences et de formation de revenu (SDIG)16. Le GPRSG II s’appuiera 
sur ces acquis, dans le contexte du cadre CABS. 
 
3.5. Avantages comparatifs de la Banque 
 
3.5.1. Le GPRSG II s’appuie sur l’expérience et la compétence de la Banque à travers le continent 
en matière de promotion de la transparence et de la responsabilité dans l’utilisation des ressources 
publiques. Depuis l’adoption de son GAP pour 2008-2012, la Banque a rationalisé son approche de la 
gouvernance en mettant un accent particulier sur la GFP. Ce faisant, elle a intensifié la mobilisation de 
ses ressources et réorienté ses politiques et ses initiatives institutionnelles pour faire face aux défis liés 
aux principaux aspects de la réforme de la GFP, à savoir la budgétisation, les marchés publics et 
l’audit.  
 
3.5.2. La Banque utilisera son Bureau au Malawi (MWFO) pour appuyer activement les efforts de 
réforme déployés par ce pays. Elle appliquera son avantage comparatif dans le contexte du groupe en 
charge de la CABS, aussi bien en assurant la présidence de ce groupe pour 2010 qu’en fournissant une 
part non négligeable de l’appui budgétaire total dans le cadre de la CABS (environ 9 % et 10 % de 

                                                 
16 Le PRISP a permis de former 288 membres des comités exécutifs de district à la vulgarisation participative ; d’élaborer 1 704 plans 

d’action de village ; de préparer sept profils socioéconomiques de district ; et d’appuyer 507 sous-projets communautaires. Pour sa 
part, le SDIG a permis d’alphabétiser 36 419 personnes, dont une proportion de 25 % est maintenant dotée de compétences en 
affaires ; de former 8 394 personnes aux compétences dans le domaine de la production ; et de former 10 058 autres personnes à la 
gestion des affaires. 
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l’appui budgétaire pour les exercices 2009-2010 et 2010-2011, respectivement). Cela permettra à la 
Banque de jouer un rôle central en tant que chef de file des partenaires participant à la CABS pour ce 
qui est des efforts de réforme au Malawi.  
 
3.5.3. Le GPRSG II complète les programmes des autres membres participant à la CABS, renforçant 
ainsi leur engagement à fournir des ressources prévisibles pour couvrir les dépenses bénéficiant aux 
pauvres au titre de l’amélioration de la prestation de services sociaux. Par ailleurs, le Malawi tirera 
parti du fait que ces ressources destinées à l’appui budgétaire ne sont pas liées et sont donc pleinement 
disponibles pour la mise en œuvre de la MGDS, améliorant ainsi les réserves en devises pour maintenir 
la stabilité macroéconomique face à la demande croissante d’importations. 
 
3.5.4  La connaissance des défis auxquels est confronté le Malawi dans le domaine de la 
gouvernance, notamment dans la GFP, sera un atout particulièrement important. La Banque apporte 
depuis un certain temps son concours aux réformes ciblant les politiques et les institutions au Malawi, 
par le biais de ses opérations d’appui aux réformes et du dialogue. L’appui pour le renforcement des 
capacités des entités gouvernementales en charge des finances publiques et de la gestion économique 
sera fourni conjointement avec d’autres partenaires au développement, dans le cadre d’un projet 
d’assistance technique distinct, mais complémentaire. Le MWFO collaborera étroitement avec le 
Ministère des Finances, assurera le suivi du programme et fournira une rétroaction continue au siège. 
D’une manière plus spécifique, la Banque tirera parti de sa présence sur le terrain pour fournir 
l’expertise en gouvernance qui apporte une valeur ajoutée au dialogue au Malawi.  
 

3.6. Application des principes des bonnes pratiques en matière de conditionnalités 
 
3.6.1. Le décaissement de chacune des deux tranches est subordonné à deux importants 
déclencheurs jugés tant raisonnables que nécessaires. Pour l’exercice 2009-2010, les déclencheurs sont 
tirés du PAF (annexe V), et les conditionnalités liées au GPRSG II ne nécessite donc pas de 
négociations avec les partenaires au développement. Le PAF pour la période 2010-2011 a été négocié 
en mars 2010 lors de la revue de la CABS, et c’est à cette occasion que les déclencheurs du 
décaissement de la deuxième tranche ont été intégrés dans le PAF. 
 
3.6.2. En outre, les principes suivants ont été appliqués :  
 

• Renforcement de l’appropriation : La MGDS a été préparée par le Gouvernement à 
l’issue de larges consultations avec les différentes parties prenantes. Elle est donc un 
programme dont l’appropriation revient pleinement au Malawi et qui est accepté par les 
partenaires au développement en tant que principal cadre pour appuyer les efforts de 
réduction de la pauvreté déployés par le Malawi. Le Gouvernement s’est engagé à 
mettre en œuvre avec succès le programme, et les études analytiques d’appui aident à 
formuler les politiques (voir section 3.1). Le GPRSG II renforce cette appropriation. 

 

• Accord sur un cadre coordonné : Le Gouvernement et le groupe en charge de la CABS 
sont convenus d’un JFA pour l’appui budgétaire direct, avec le PAF comme cadre de 
responsabilité pour l’évaluation des progrès. À l’instar des autres partenaires au 
développement, la Banque fonde son programme et les déclencheurs des décaissements 
sur le PAF.  

 

• Adaptation du cadre de responsabilité et des modalités de l’appui de la Banque au 
contexte du pays : Le GPRSG II tient compte des priorités gouvernementales, tout 
comme les modalités et le calendrier des décaissements, autant que le permettent les 
procédures établies de la Banque. En tant que don, le GPRSG II est adapté à un pays 
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sortant d’une situation de surendettement tel que le Malawi. Le programme utilisera les 
systèmes et les mécanismes de suivi nationaux fondés sur le cadre CABS/PAF. 

 

• Sélection des seules actions cruciales pour l’obtention de résultats comme conditions 
des décaissements : Les conditions préalables à remplir, retenues par la Banque comme 
déclencheurs des décaissements pour le GPRSG II, sont cruciales pour garantir le succès 
du programme gouvernemental de réforme de la GFP en vue d’accroître la 
responsabilité et la transparence. Ces conditions sont essentiellement liées à la GFP, 
garantissant ainsi la convergence dans les priorités du Gouvernement et de la Banque. 
De plus amples informations sur la conception des conditionnalités au sein du groupe en 
charge de la CABS sont fournies au paragraphe 5.1. 

 
3.7. Application de la politique d’emprunt non concessionnel du Groupe de la Banque 
 
3.7.1. Le GPRSG II est conforme aux principes de la politique du Groupe de la Banque en matière 
d’emprunt non concessionnel et d’accumulation de la dette. D’une manière plus précise : i) il y a de 
solides relations de partenariat et de coordination avec les banques multilatérales de développement 
sœurs et les agences bilatérales ; ii) les mesures sont efficaces ; iii) les mesures sont pratiques ; et iv) la 
diversité du contexte du pays a été prise en compte, le programme prévoyant une certaine flexibilité et 
une approche au cas par cas. Étant donné que le Malawi a atteint le point d’achèvement de l’Initiative 
PPTE et bénéficié d’un allègement de dette au titre de l’IADM, les politiques d’emprunt du 
Gouvernement sont conformes au maintien d’un niveau tolérable de la dette. L’analyse de la 
soutenabilité de la dette du pays, effectuée conjointement par la Banque mondiale et le FMI en 2007, 
montre que celle-ci s’est améliorée. 
 
IV. PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ATTENDUS 
 
4.1. But et objet du programme  
 
4.1.1. But du programme : Le but général du GPRSG II est de réduire la pauvreté conformément à 
la MGDS du Malawi. Plus précisément, l’objectif du programme est de renforcer l’efficience, la 
transparence et la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques (amélioration de la 
gouvernance financière), tout en contribuant à l’amélioration de la prestation de services publics. À 
cette fin, le programme s’appuie sur les réformes mises en œuvre par le Gouvernement, telles que 
définies dans la déclaration de politique de développement du Gouvernement (annexe I) qui passe en 
revue les défis à relever par le Gouvernement pour stimuler la mise en œuvre de son Plan d’action pour 
les réformes prioritaires (PAP) ciblant les finances publiques et la gestion économique (PFEM), dont la 
conception a été ajustée récemment (encadré 1 et annexe II A). En améliorant la gouvernance 
financière par le renforcement de l’efficience, de la transparence et de la responsabilité dans 
l’utilisation des ressources publiques, le GPRSG II vise à accroître l’efficience du processus de 
budgétisation et favoriser aussi bien le renforcement que l’amélioration de la prestation de services 
sociaux, en particulier au bénéfice des pauvres. 
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Encadré 1 

Principaux éléments du PAP-PFEM et modalités de son appui par le GPRSG II 
 

Le PAP-PFEM est le programme faîtier du Gouvernement pour le renforcement des systèmes GFP au 
cours des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011. Il compte sept grands domaines 
(planification ; mobilisation de ressources pour les stratégies nationales de développement ; 
budgétisation ; exécution du budget ; systèmes comptables et financiers ; établissement de rapports ; 
et administration et programmation des finances publiques et de la gestion économique), avec 130 
indicateurs, dont 49 sont prioritaires (voir annexe II).  
 

La mise en œuvre du PAP se fera en deux phases : la phase 1 (phase préparatoire, de mai à décembre 
2009), et la phase 2 (phase de mise en œuvre effective, de janvier 2010 à juin 2011). La phase 1 met 
l’accent sur l’identification des problèmes liés à la gestion du budget, afin de fournir une base crédible 
pour l’établissement des priorités dans les réformes PFEM. La phase 2 fournit un plan d’action 
hiérarchisé et étalé dans le temps pour profondir les progrès au titre des réformes PFEM. 
 

Le GPRSG II appuie les objectifs du PAP visant à promouvoir la discipline budgétaire ; l’allocation et 
l’utilisation efficientes et efficaces des fonds ; l’optimisation des ressources ; et la probité dans 
l’utilisation des fonds publics. Il devrait contribuer à améliorer la prestation de services sociaux, 
notamment de santé et d’éducation, en faveur des populations du Malawi. 
 
D’une manière plus précise, le GPRSG II couvre trois thèmes majeurs du PAP : la réforme de la GFP, 
l’audit externe, et le renforcement des capacités dans le domaine des marchés publics. En outre, le 
redressement des faiblesses dans l’audit interne bénéficie d’une attention spéciale. 
 
Le GPRSG II contribue par ailleurs au renforcement des capacités dans le contexte du PAP. Au titre 
d’un projet complémentaire d’assistance technique coordonnée, un montant de 260 000 UC est mis à 
disposition pour les réformes PFEM, dès réception de plans chiffrés émanant du Secrétariat PFEM, du 
NAO, de l’Unité centrale d’audit interne (CIAU), et de l’ODPP. L’objectif visé est d’améliorer la 
qualité et la couverture des produits de ces entités (voir encadré 2).  
 

 
4.2 Piliers, objectifs opérationnels et résultats attendus du programme 
 
4.2.1. Piliers du programme : Les trois piliers du GPRSG II appuient le PAP-PFEM du 
Gouvernement, tel que résumé à l’encadré 1. Le GPRSG II prévoit deux importants déclencheurs pour 
chaque décaissement, tel qu’indiqué à l’encadré 3. Les références sont présentées dans le cadre logique 
axé sur les résultats. Pour l’exercice financier 2009-2010, les déclencheurs sont tirés des cibles 
indicatives pertinentes du PAF17. Pour 2010-2011, les déclencheurs seront intégrés dans le PAF lors de 
la revue de mars 2010. Les références sont présentées dans le cadre logique axé sur les résultats (voir 
également annexe V). Ses composantes sont les suivantes :  
 

i) Réforme de la GFP : Le programme s’attaquera aux obstacles entravant la poursuite de 
la réforme de la GFP. Au cours de l’exercice financier 2008-2009, le Secrétariat à la 
Gestion des finances publiques et de l’économie (PFEM) n’a pas pu atteindre les 
objectifs visés, en partie à cause du manque de leadership dans la prise de décisions, du 
fait du processus électoral. Bien qu’au cours des six premiers mois de l’exercice 
financier 2009-2010, le Gouvernement ait ajusté la conception du PAP en améliorant le 

                                                 
17 Les sous-composantes des cibles pertinentes du PAF, avec leurs calendriers révisés, ont été adoptées pour garantir la capacité du 

GoM en matière de prestations et donc pour éviter des retards dans les décaissements. 
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ciblage et en prescrivant des délais plus réalistes, la matrice opérationnelle est demeurée 
trop large pour permettre un ciblage efficace des interventions essentielles pour 
améliorer la GFP au Malawi. Le GPRSG II aidera le Gouvernement à concentrer les 
efforts sur les interventions les plus efficaces, en se basant sur les meilleures pratiques 
internationales en la matière, y compris en identifiant les déclencheurs des 
décaissements et les références, et en engageant le dialogue. La détermination de cette 
portée se fera dans le contexte du Groupe sur la gestion financière et économique 
(GGFE) par l’intermédiaire duquel les partenaires participant à l’Approche commune de 
l’appui budgétaire (CABS), sous la présidence de la Banque, appuient le Plan d’action 
pour les réformes prioritaires (PAP)18. Les autres partenaires au développement appuient 
également le PAP en vue d’améliorer la qualité de la planification, de la préparation et 
de l’exécution du budget.  

 
ii) Audit externe : Depuis 2008, le Bureau national de l’audit (NAO) a réussi à renforcer 

substantiellement ses opérations : une nouvelle équipe dirigeante a été nommée, le 
personnel a été recruté, un plan stratégique a été adopté, et les efforts ont été intensifiés 
pour soumettre les rapports d’audit annuels au parlement. C’est ainsi qu’à la fin de juin 
2009, les rapports d’audit pour les trois exercices financiers de 2004-2005 à 2006-2007 
avaient déjà été soumis au parlement (formalité assimilée à leur publication). Toutefois, 
la Commission des comptes publics (PAC) n’a pas encore présenté les conclusions de 
ses délibérations sur ces rapports, et il y a encore des instances en matière de 
soumission/publication des rapports d’audit pour les exercices financiers 2005-2008 et 
2008-2009. Par ailleurs, il faudrait renforcer les effectifs, et la NAO doit étendre la 
couverture des audits. À cette fin, le Gouvernement a invité les bailleurs de fonds à 
intensifier leur appui au NAO. Le GPRSG II a conçu son appui au NAO de façon à ce 
que cet appui soit pleinement coordonné avec celui des partenaires au développement, et 
notamment de la Norvège, qui fournissent une aide supplémentaire. Le programme 
accélérera le processus de soumission au parlement des rapports d’audit pour les 
exercices financiers 2007-2008 et 2008-2009, pour lesquels deux déclencheurs des 
décaissements ont été ajoutés. Un problème particulier se pose quant à l’indépendance 
du NAO, et le GPRSG II appuie le Vérificateur général dans ses efforts pour garantir 
l’indépendance du NAO par rapport à l’administration centrale, conformément à la Loi 
de 2003 sur l’audit dans le secteur public, en soumettant les rapports d’audit directement 
au parlement, pour ensuite demander au Ministre des Finances de présenter ces rapports 
au parlement.  

 
iii) Marchés publics : La Direction des marchés publics (ODPP) a réalisé des progrès 

importants depuis 2008, même si elle est encore confrontée à des défis majeurs. Les 
fonctions des pouvoirs publics dans le domaine de la passation de marchés doivent être 
renforcées, en particulier pour ce qui du renforcement des capacités (tant de l’ODPP que 
des ministères) et du respect des meilleures pratiques internationales dans la mise en 
œuvre du cadre juridique. Le Gouvernement a basé la conception de sa stratégie sur trois 
axes. Le premier axe vise à augmenter le nombre d’entités gouvernementales élaborant 
des plans de passation de marchés, à compter de l’exercice financier 2010-2011, afin 
d’accroître l’efficience et l’efficacité de la mise en œuvre des plans de dépenses et 

                                                 
18 L’établissement des priorités dans les réformes PFEM, dans le cadre de la satisfaction des conditions préalables requises pour le 

décaissement de la deuxième tranche, vise également à aider le Gouvernement à renforcer sa capacité d’absorption en matière de 
réformes. 
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d’accélérer l’audit de la passation de marchés (30 audits ont été effectués depuis 2008). 
Le deuxième axe vise à améliorer la qualité du personnel de l’ODPP, aussi bien par le 
biais du recrutement que par celui de la formation. Le troisième axe cible la préparation 
des amendements à apporter à la Loi sur les marchés publics (PPA), afin de la 
moderniser et d’en combler les lacunes, étant donné que les procédures de passation de 
marchés continuent à être contournées19. Le GPRSG II appuie la stratégie 
gouvernementale par le biais de déclencheurs et références spécifiques en matière de 
décaissement.  

 
4.2.2. Une attention particulière est également accordée au renforcement des capacités. Comme 
dans le autres pays africains ayant atteint un niveau de développement similaire, les contraintes en 
termes de capacités au Malawi s’expliquent essentiellement par le manque de responsables 
gouvernementaux formés et le manque de fonds pour l’accélération de la formation. Des efforts sont en 
cours pour réduire ces contraintes, avec des résultats notables (comme dans la passation de marchés 
publics). Un projet d’assistance technique distinct, mais complémentaire, est en cours de conception 
par la Banque pour appuyer ces efforts. Ce projet vise à renforcer le Secrétariat PFEM, l’audit externe, 
et les processus de passation de marchés publics. L’encadré 2 présente les principales caractéristiques 
de ce projet qui complètera le GPRSG II.  
 

 
Encadré 2 

Assistance technique (AT) liée au GPRSG II 
 

Un projet d’assistance technique distinct, mais coordonné, est en cours de conception pour 
compléter le GPRSG II. Ce projet est placé sous la direction du MWFO qui en assure la conception 
en se basant sur les plans chiffrés émanant des bénéficiaires envisagés (Secrétariat PFEM, NAO, 
CIAU, et ODPP). Il devrait être approuvé par ORSB et entrer en vigueur en 2010-2011. 
Le projet d’AT vise à maximiser l’impact du DBSL sur la mise en œuvre de réformes efficaces 
ciblant la gouvernance économique et financière pour réaliser la transparence, réduire les 
possibilités de corruption et renforcer la responsabilité. Il est préparé comme un projet autonome 
pour 2010-2011, de façon à ce que la Banque appuie un éventuel programme conjoint de 
renforcement des capacités, élaboré par le Gouvernement en même temps que le plan d’action 
appelé à succéder au PAP-PFEM, pour l’exercice financier 2011-20112. 
 
Au titre du projet d’AT, il est prévu de décaisser un montant de 260 000 UC (environ 420 000 
USD), sur les ressources de prêt du FAD-11, si le Gouvernement y consent. Ce projet vise à 
renforcer la transparence et la responsabilité, par l’intermédiaire des trois piliers du GPRSG II, à 
savoir les capacités PFEM, l’audit, et les marchés publics. 
 

• Capacités globales du programme PFEM (coût indicatif de 80 000 UC) : i) fourniture 
d’une assistance pour renforcer l’Unité macrofinance de la Direction des affaires 
économiques du Ministère des Finances, ouvrant ainsi la voie à l’adoption d’un système 
plus efficace de préparation des CDMT (en liaison avec l’AFRITAC)  ; et ii) conduite, 
coordination et suivi de la mise en œuvre du PAP-PFEM par le Secrétariat PFEM.   

 
 
 

                                                 
19 En particulier, la règle prévoyant la publication des appels d’offres concernant uniquement les marchés relatifs aux travaux dont la 

valeur est supérieure à un certain seuil (qui varie du reste d’une entité gouvernementale à l’autre), a encouragé le fractionnement des 
marchés pour rester en-deçà du seuil. 
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• Audit (coût indicatif de 100 000 U) : i) amélioration de la qualité de l’audit externe par le 
NAO, en coordination avec la Norvège, y compris par la fourniture d’un appui pour un 
manuel d’audit pilote et l’extension de la couverture aux principales entreprises 
publiques, à savoir ESCOM et les conseils de l’eau  ; et ii) contribution au maintien de 
pratiques judicieuses d’audit interne à la CIAU, après l’achèvement du FIMTAP de la 
Banque mondiale (qui a abouti à la réduction des fonds disponibles à la CIAU à un point 
tel que les fonctions fragiles d’audit interne ont commencé à reculer). L’objectif visé est 
d’appuyer le comité d’audit central et les comités d’audit ministériels, de garantir la 
préparation des rapports d’évaluation, et de renforcer les fonctions du personnel en 
charge de l’audit interne. 

 
• Marchés publics (coût indicatif de 80 000 UC) : appui de l’ODPP pour l’activation du 

module de l’IFMIS sur la passation de marchés, ce qui devrait permettre l’interaction en 
temps réel entre l’ODPP et les autres services gouvernementaux, l’accroissement de 
l’efficacité du contrôle des activités liées à la passation de marchés publics, et la 
réduction des possibilités de corruption. 

 
 
4.2.3. Objectifs opérationnels : Le GPRSG II vise à permettre à la Banque d’intensifier le dialogue 
avec le Gouvernement sur les processus GFP. Il est axé sur la préparation et l’exécution du budget, le 
renforcement des systèmes d’équilibre entre pouvoirs et contrepouvoirs, la discipline budgétaire, et la 
responsabilité des entités publiques, ce qui devrait permettre l’alignement de l’exécution du budget sur 
le cadre macroéconomique.  
 
4.2.4. Résultats attendus : Plusieurs avantages devraient découler de l’opération. Au niveau général, 
l’augmentation des dépenses bénéficiant aux pauvres et le renforcement de l’efficacité et de la 
responsabilité des pouvoirs publics devraient permettre de maintenir la stabilité de l’environnement 
macroéconomique20. Cela devrait contribuer à renforcer la gestion du budget et, partant, sa crédibilité, 
améliorant ainsi la confiance à l’égard des politiques publiques. La concentration de l’appui en début 
de période, la première tranche représentant 70 % des ressources du programme, répond à la demande 
du Gouvernement de l’aider à maintenir les dépenses bénéficiant aux pauvres, dans le contexte du 
ralentissement économique mondial en 2009-2010. À court terme, le GPRSG II bénéficiera 
directement au Ministère des Finances et aux autres principales institutions du secteur public (telles 
que le Secrétariat PFEM et le NAO), en leur permettant d’accélérer les efforts de réforme visant à 
promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Il devrait 
donc aboutir à l’amélioration du rang du Malawi dans les classements effectués sur la base des 
principaux indicateurs internationaux de gouvernance, notamment des indicateurs de l’EPIP et de 
Doing Business.  
 
4.2.5. Les principaux résultats précis attendus sont les suivants :  
 

i) Accroissement de l’efficacité dans la mise en œuvre de la réforme de la GFP (avec 
comme indicateur la réalisation des activités prévues dans le PAP) par le Secrétariat 
PFEM, avec à la clé l’amélioration de l’allocation, de l’exécution et du suivi du budget 
pour éviter les dépenses extrabudgétaires ; 

 

                                                 
20 Conformément au pilier 2 du DSP (développement du capital humain et renforcement des capacités institutionnelles). 
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ii) Renforcement de l’indépendance du NAO et réduction des retards dans la soumission 
des rapports  d’audit annuels au parlement, amélioration des systèmes d’équilibre entre 
pouvoirs et contrepouvoirs dans les diverses branches de l’administration publique ; 

 
iii) Renforcement des procédures d’audit interne et de passation de marchés publics, 

notamment le renforcement des effectifs et des contrôles internes pour accroître 
l’efficience dans l’utilisation des ressources et réduire les possibilités de corruption. 

 
4.2.6. Le dialogue sur les politiques dans le cadre du GPRSG II et le programme coordonné 
d’assistance technique contribueront également à : 
 

i) Renforcer les capacités des responsables gouvernementaux à mettre en œuvre les 
réformes en vue d’accroître l’efficience dans la gestion des finances publiques et de 
l’économie  ; 

ii) Améliorer la prestation de services sociaux, en particulier en faveur des pauvres. 
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Encadré 3 
Résumé des conditions liées du GPRSG II 

 
Pilier Déclencheurs de décaissement 

A. CONDITIONS LIÉES À LA PREMIÈRE TRANCHE (exercice financier 2009-2010), à satisfaire d’ici 
mars 2010 :  

 
 
Audit externe 

La soumission au parlement du rapport d’audit externe de l’exercice financier 2007-2008 est 
le premier déclencheur du décaissement de la première tranche. Preuves requises : 
copie du rapport du Vérificateur général sur les comptes du Gouvernement de la République 
du Malawi pour l’exercice financier clos le 30 juin 2008, et lettre du Vérificateur général au 
parlement, lui soumettant le rapport d’audit de l’exercice financier 2007-2008. 
Justification : la satisfaction de cette condition permettra de promouvoir le respect des 
délais et de valider le rôle important du Bureau national de l’audit (NAO) dans 
l’établissement de systèmes d’équilibre entre pouvoirs et contrepouvoirs pour les opérations 
gouvernementales. 

 
 
Marchés publics 
 

Le deuxième déclencheur du décaissement de la première tranche sera l’élaboration de 
plans de passation de marchés liés à leurs budgets annuels par la moitié (cinq sur dix) des 
entités faisant les plus grandes dépenses au titre des marchés, à partir de l’exercice financier 
2009-2010. Preuves requises : lettre du Ministre des Finances indiquant que les plans de 
passation de marchés pour l’exercice financier 2009-2010 ont été reçus de cinq des dix plus 
grandes entités passant des marchés21. Justification : les plans de passation de marchés sont 
cruciaux pour promouvoir l’efficience dans l’utilisation des rares ressources publiques 
disponibles. 

B. CONDITIONS LIÉES À LA DEUXIÈME TRANCHE (exercice financier 2010-2011), à satisfaire d’ici 
juillet 2010 :  

 
 
Réforme centrale 
de la GFP 

Le déclencheur du premier décaissement au titre du déblocage de la deuxième tranche 
est l’adoption par le Ministère des Finances d’un plan d’action révisé pour les réformes 
prioritaires (PAP) ciblant les finances publiques et la gestion économique (PFEM), 
comportant moins de 39 actions prioritaires et validé par le GGFE, qui intègre les actions les 
plus efficaces du PAP de 2009. Preuves requises : le PAP révisé et la lettre du Ministre des 
Finances indiquant que le PAP révisé a été adopté après sa validation par le GGFE. 
Justification : Conformément aux priorités gouvernementales, l’adoption d’un PAP révisé 
validé par le GGFE est crucial pour redynamiser les réformes PFEM. L’établissement des 
priorités pour ces réformes aiderait également à gérer la capacité d’absorption des pouvoirs 
publics en matière de réformes. La validation par le GGFE favorisera l’appui financier par 
les partenaires participant à la CABS et imprimera la dynamique voulue en faveur du 
programme conjoint de renforcement des capacités au titre du FAD-12. 

 
 
Audit externe 

La soumission au parlement du rapport d’audit de l’exercice 2008-2009 est le deuxième 
déclencheur du décaissement au titre du déblocage de la deuxième tranche. Preuves 
requises : copie du rapport du Vérificateur général sur les comptes du Gouvernement de la 
République du Malawi pour l’exercice financier clos le 30 juin 2009 et lettre du Vérificateur 
général au parlement, lui soumettant le rapport d’audit de l’exercice financier 2008-2009. 
Justification : la satisfaction de cette condition validera l’important rôle du Bureau national 
de l’audit dans l’établissement de systèmes d’équilibre entre pouvoirs et contrepouvoirs pour 
les opérations gouvernementales. 

 

                                                 
21 Ces entités devraient être le Ministère de l’Éducation, le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère du 

Développement de l’Irrigation et de l’Approvisionnement en Eau, et l’Autorité des routes. 
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4.2.7. Le GPRSG II tient compte de l’évaluation PEFA 2008 (annexe X). Pour s’assurer que cet 
outil diagnostique permet de continuer à suivre les progrès dans la gouvernance financière, il est prévu 
une mise à jour de l’évaluation PEFA par les partenaires participant à la CABS en 2011, et cette mise à 
jour sera analysée dans le RAP du GPRSG II. 
 
4.3. Besoins et modalités de financement 
 
4.3.1. Le Gouvernement doit maintenir une politique d’emprunt prudente pendant la période de la 
MGDS et au-delà, compte tenu de sa forte dépendance à l’égard de l’aide des partenaires au 
développement pour mobiliser le montant total de 5,9 milliards d’USD requis pour mettre en œuvre la 
MGDS au cours des exercices financiers de 2006-2007 à 2010-201122. L’avancement de la réforme de 
la GFP fournira au Gouvernement d’importants outils permettant de maintenir en bonne voie les 
politiques financières et de promouvoir l’optimisation des ressources pendant cette période difficile. 
 
4.3.2. Le GPRSG II mettra à la disposition du Gouvernement un montant de 11,6 millions d’UC 
pour les deux exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, à décaisser en deux tranches de 70 % (8,12 
millions d’UC) et 30 % (3,48 millions d’UC), respectivement.  Le GPRSG II aidera à réduire le déficit 
de financement de 29 millions d’UC (4 milliards de MK) qu’accuse le collectif budgétaire 2009-2010, 
du fait d’une baisse imprévue des recettes. Cette baisse s’explique essentiellement par le niveau plus 
faible des recettes attendues du recouvrement de la taxe de 30 % sur les bénéfices du secteur du tabac. 
 
4.3.3. Le Malawi continue de dépendre fortement de l’aide extérieure (tableau 3)23. En 2009-2010, 
les partenaires au développement (autres que la Banque) devraient apporter une contribution nette 
correspondant à 27 % des dépenses totales, dont 9 % sous forme d’appui budgétaire, ce qui veut dire 
que deux tiers du budget d’investissement du pays seront financés par les partenaires au 
développement. Le montant total des décaissements prévus par ces derniers en 2009-2010 est de 329 
millions d’UC, soit l’équivalent de 73,3 milliards de MK. Sur ce montant, une proportion de plus de 30 
%, soit 103,59 millions d’UC, sera fournie sous forme d’appui budgétaire par les partenaires 
participant à la CABS (67,6 millions d’UC par la CE, 19,73 millions d’UC par le DFID, 9,1 % millions 
d’UC par l’Allemagne, et 7,3 millions d’UC par la Norvège).   
 

                                                 
22 Les partenaires au développement ont promis un  montant de 1,2 milliard d’USD pour la période de 2009 à 2011. 
23 La Division de la dette et de l’aide du Ministère des Finances assure la coordination des financements fournis par les bailleurs de 

fonds, et le Gouvernement a mis en place une stratégie d’aide au développement (DAS) visant à accroître l’efficacité des 
financements fournis par les bailleurs de fonds et des approches de ces derniers en matière de conditionnalités. 
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Tableau 3 
Malawi : Indicateurs budgétaires, exercices financiers 2008-2009 et 2009-201024 

(en milliards de kwacha du Malawi, sauf indications contraires) 

 Budget 
2008-2009 

Réalisation
s 2008-
2009 

Budget 
2009-2010 

Prévisions  
2009-2010 

Prévisions 
2010-2011 

Total, recettes et dons 208,072 210,270 244,193 253,661 292,846 
  dont : appui budgétaire 19,440 19,875 20,643 24,547 1/ 31,733 2/ 
Total, dépenses et prêts nets 229,525 247,519 256,769 270,153 312,781 
Dépenses totales 229,525 247,519 254,769 269,153 312,781 
Dépenses de fonctionnement 172,306 200,780 188,182 187,581 213,361 
    dont : subventions et transferts 40,891 58,779 46,171 44,227 51,337 
Dépenses d’investissement 57,219 46,740 66,587 77,447 99,421 
dont : financements extérieurs  44,082 32,167 45,292 48,752 67,189 
Solde général, y compris dons  -21,453 -36,722 -12,576 -16,861 -21,936 
Financement étranger (net) 22,863 13,338 18,975 21,713 32,914 
dont : programme 7,193 7,298 4,650 6,232 2,490 
Financement national (net) -1,410 24,528 -6,399 -9,274 -12,979 
Déficit de financement    4,000 2,000 
Pour mémoire :      
PIB (nominal) 651,301 651,301 760,842 760,842 881,120 
Dépenses en tant que % du PIB 35,2 % 38,0 % 35,2 38,0 35,5 
Solde général en tant que % du PIB -3,3 % -.5,7 -1,7 -2,2 -2,5 

Source : FMI, et prévisions établies par les services de la Banque. 
1/ Compte non tenu de la contribution de la Banque de 8,12 millions d’UC (1,83 milliard de MK).  
2/ Compte non tenu de la contribution de la Banque de 3,48 millions d’UC (0,79 milliard de MK). 
 
4.4. Bénéficiaires du programme 
 
4.4.1. À court terme, le GPRSG II bénéficiera directement au Ministère des Finances et aux autres 
principales institutions du secteur public (telles que le Secrétariat PFEM et le NAO), en leur permettant 
d’accélérer les efforts de réforme visant à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la 
gestion des ressources publiques. Étant donné que le GPRSG II fournit des devises, ce programme 
contribuera à la stabilité macroéconomique, avec des avantages pour l’ensemble de la population à 
moyen et court termes.  
 
4.4.2. À un niveau secondaire, le programme bénéficiera aux populations du Malawi à long terme, 
grâce à l’amélioration de la disponibilité des ressources et à l’accroissement de l’efficience dans la 
prestation de services. La fourniture d’un appui pour rendre l’environnement plus favorable à une 
croissance économique tirée par le secteur privé bénéficiera à l’ensemble de la population.  
 
4.5. Effets sur l’égalité entre l’homme et la femme 
 
4.5.1. Le GPRSG II a des effets sur l’égalité entre les deux sexes, qui est une question transversale 
ayant une incidence sur les six piliers de la MGDS. Pour le Gouvernement, l’égalité entre les deux 
sexes est un moyen de réduire la pauvreté, de renforcer la justice et de promouvoir le développement 
au Malawi. Le Gouvernement s’attaque aux inégalités entre les deux sexes en œuvrant à l’amélioration 
de l’accès aux ressources productives, à la promotion des possibilités de développement, et à 
l’élimination de la marginalisation des femmes dans les sphères sociales et économiques pour que les 
femmes puissent contribuer efficacement au développement social, économique et politique du 
                                                 
24 Le taux de change est de 1 USD = 140 MK.  
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Malawi. En appuyant la MGDS, le GPRSG II appuie donc une activité transversale liée à la promotion 
de l’égalité entre les deux sexes. Par ailleurs, le PAF comporte des indicateurs sexospécifiques dans 
plusieurs domaines : éducation, lutte contre le VIH/sida et indicateur de la violence basée sur le genre 
en tant qu’indicateur indirect de respect des droits humains. 
 
4.5.2. L’éducation est un facteur clé d’autonomisation des femmes. Les principaux défis à relever 
sont les facteurs sociaux/culturels, l’accès limité aux moyens de production, et la participation limitée 
aux activités sociales et économiques. La violation des droits humains ou la violence basée sur le genre 
cible surtout les femmes et les enfants et a précipité d’autres facteurs à leur détriment, par exemple la 
propagation de l’infection à VIH et du sida. En outre, la coordination et la mise en œuvre des 
politiques en matière de genre présentent des faiblesses au Malawi. Le recours aux indicateurs des 
Nations Unies pour évaluer l’impact des inégalités entre les deux sexes sur la performance en matière 
de développement humain montre que la valeur de l’indice de développement lié au genre (IDG) de 
0,49 en 2007 représentait 99,4 % de la valeur de son IDH (0,493), et que sur les 155 pays pour lesquels 
l’on dispose à la fois des valeurs de l’IDH et de l’IDG, 133 d’entre eux affichent un meilleur ratio. 
 
4.5.3. Par ailleurs, l’élargissement de l’accès à l’eau a permis de libérer le temps des femmes pour 
qu’elles puissent entreprendre d’autres activités productives, et celui des filles pour qu’elles puissent 
poursuivre leur scolarisation. La Banque a également contribué à améliorer la santé des communautés 
rurales en fournissant des installations d’assainissement et de promotion de la santé, favorisant ainsi 
l’autonomisation des femmes dans la maîtrise de la croissance démographique et de la propagation du 
VIH/sida. 
 
4.5.4. Au Malawi, les femmes et les filles constituent la majorité des petits producteurs agricoles, 
ainsi que la majorité de la main-d’œuvre agricole25. À ce titre, elles représentent un des principaux 
groupes bénéficiaires du programme de subventions destinées aux engrais, qu’appuie indirectement le 
GPRSG II par la fourniture de fonds. Dans le domaine du commerce, les femmes entreprennent la 
majorité des activités dans les zones rurales et jouent un rôle crucial dans la liaison avec les marchés 
ruraux et urbains, par le biais de leurs réseaux informels. Dans les zones urbaines, les femmes et les 
filles jouent un rôle prédominant dans le petit commerce, souvent dans le secteur informel. Étant donné 
que les femmes du Malawi consacrent une proportion plus élevée de leurs revenus que les hommes à 
l’alimentation et à l’éducation, l’aide octroyée aura des effets positifs sur le bien-être familial et la 
sécurité alimentaire.  
 
4.6 Effets environnementaux 
 
4.6.1. Les actions prévues au titre des trois composantes du GPRSG II ne requièrent pas des 
interventions physiques néfastes dans l’environnement et ne devraient pas avoir d’effets 
environnementaux ou sociaux négatifs. En dehors du classement de l’opération dans une catégorie 
donnée, aucune autre action n’est requise à la suite de l’évaluation de l’impact environnemental et 
social (EIES) pour un projet de cette catégorie. Conformément aux procédures d’évaluation de 
l’impact environnemental et social en vigueur à la Banque, ce programme est classé dans la catégorie 
environnementale/sociale 3 correspondant aux projets de développement institutionnel et de 
renforcement des capacités. 
 

                                                 
25 Selon Action Aid, les femmes fournissent environ 60 % de la production agricole et jouent un rôle crucial dans la production vivrière. 
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V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 
 
5.1 Modalités de mise en œuvre  
 
5.1.1. L’organe chargé de la mise en œuvre du GPRSG II est le Ministère des Finances. Les autres 
unités assument la responsabilité de leurs programmes propres et de leurs indicateurs de performance 
respectifs, tels qu’élaborés en liaison avec les partenaires au développement dans le contexte du PAF. 
Toutes les procédures d’ouverture de crédits, d’affectation de crédits et de dépenses se feront en 
recourant aux systèmes nationaux, conformément à la Loi sur les marchés publics et sous réserve de 
l’audit par le NAO.  
 
5.1.2. Les décaissements au titre de l’instrument DBSL se feront en deux tranches : une première 
tranche représentant 70 % du programme (8,12 millions d’UC), et une deuxième tranche représentant 
le solde de 30 % (3,48 millions d’UC). Les décaissements seront subordonnés à l’approbation du 
programme biennal par le Conseil et à la satisfaction des conditions spécifiques liées à chaque tranche, 
convenues avec le Gouvernement, tel qu’indiqué à la section 6.2. Au nombre de ces conditions figure, 
préalablement à chaque décaissement attendu en mars 2010 pour l’exercice financier 2009-2010 et en 
août 2010 pour l’exercice financier 2010-2011, la validation par le FMI du maintien en bonne voie de 
sa FEC en faveur du Malawi.  
 
5.1.3. Les partenaires participant à la CABS utilisent un PAF commun, avec des indicateurs 
convenus, pour guider la prise de décisions en matière de décaissement. Si les évaluations annuelles du 
PAF sont conduites conjointement, les décisions effectives en matière de décaissement sont prises de 
façon autonome. La CE a réparti son appui budgétaire en une tranche fixe et une tranche variable, en 
fonction de la performance. Pour la tranche fixe, elle base ses décisions en matière de décaissement sur 
l’évaluation du degré de respect de trois principes de base26. Le niveau et la programmation dans le 
temps des décaissements de la tranche variable sont déterminés essentiellement en fonction des progrès 
réalisés au titre des indicateurs du PAF. La Banque mondiale base ses décisions de décaissement sur 
les principes susmentionnés et sur la performance concernant les actions à entreprendre au préalable, 
intégrées dans le PAF. Tous les membres du groupe en charge de la CABS, à l’exception de la Banque 
mondiale, subordonnent les décaissements à la satisfaction de conditions précises liées à l’audit. 
 
5.1.4. La déclaration de politique de développement (DDP) du Gouvernement (annexe I) fournit de 
plus amples informations sur la façon dont l’appui budgétaire attendu de la Banque sera utilisé, en 
particulier pour ce qui est des fonds que le Gouvernement acheminera aux composantes essentielles du 
PAP-PFEM. 
 
5.1.5. Il est proposé que les ressources décaissées au titre de l’appui budgétaire soient virées sur un 
compte consolidé du Gouvernement du Malawi ouvert auprès de la Reserve Bank of Malawi (RBM), 
par l’intermédiaire d’une institution bancaire acceptable pour la Banque, et il reviendra au bénéficiaire 
de communiquer, par écrit, le numéro de compte précis. La Banque se fiera aux rapports nationaux 
d’audit du NAO, mais elle se réserve le droit d’exiger un audit du compte consolidé du Gouvernement 
du Malawi et/ou de faire examiner les mouvements de ce compte par ses représentants.  
 
                                                 
26 Mise en œuvre de politiques macroéconomiques judicieuses, comme en témoigne la réalisation de progrès satisfaisants au titre d’un 

programme du FMI ; engagement à mettre en œuvre des politiques visant à réduire la pauvreté, comme en témoigne la réalisation de 
progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté (MGDS) ; et amélioration continue de la 
gouvernance économique et financière. La CE évalue également le respect des droits humains et la bonne gouvernance. 
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5.2 Modalités de suivi et d’évaluation 
 
5.2.1. Les systèmes nationaux de suivi et d’évaluation seront utilisés. Les progrès accomplis dans 
l’atteinte des indicateurs du PAF feront l’objet d’un suivi sur une base semestrielle par le groupe en 
charge de la CABS. Au cours des réunions de suivi, les stratégies seront adaptées en fonction de 
l’évolution récente de la situation. Le Bureau de la Banque au Malawi (MWFO) la représentera à ces 
réunions et apportera son concours à la mise en œuvre dynamique du GPRSG II. De cette manière, la 
Banque s’assurera que les fonds fournis au titre du GPRSG II sont utilisés conformément à l’esprit des 
intentions du Gouvernement. Par l’intermédiaire du MWFO, la Banque participera au GGFE auquel le 
Gouvernement entend présenter des rapports périodiques sur les progrès réalisés au titre du PAF et du 
PAP-PFEM.  
 
5.2.2. Dans les six mois suivant le décaissement de la deuxième et dernière tranche du GPRSG II, la 
Banque préparera conjointement avec le Gouvernement un RAP couvrant l’évaluation globale du 
programme et les leçons apprises. Le RAP accordera une attention particulière à la mise en œuvre des 
mesures gouvernementales en temps voulu, sur la base des engagements pertinents pour le 
décaissement de chaque tranche. L’accent sera mis sur les indicateurs de performance (et leur 
rendement) établis par la CABS, à la suite du lancement du GPRSG II. Le RAP passera également en 
revue l’alignement des mesures gouvernementales sur les objectifs énoncés dans la MGDS, ainsi que 
sur les programmes et projets des partenaires au développement. Une attention particulière sera 
accordée aux liens avec le projet d’assistance technique complémentaire de la Banque, par la prise en 
compte des enseignements tirés de ce programme. Enfin, et ce n’est pas la moindre des dispositions, le 
RAP évaluera les réalisations au regard du cadre logique axé sur les résultats, compte tenu de 
l’importance fondamentale de cet outil dans la conception des objectifs primordiaux et des résultats 
attendus pour la Banque et le Malawi. 
 
VI. DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES 
 
6.1 Documentation juridique 
 
6.1.1. Accord de don entre la République du Malawi et le Fonds africain de développement.  
 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 
6.2.1. Condition préalable à remplir pour l’entrée en vigueur de l’accord de don : L’entrée en 
vigueur de l’accord de don est subordonnée à sa signature par le bénéficiaire et le Fonds. 
 
6.2.2. Conditions préalables à remplir pour le décaissement de la première tranche (8,12 
millions d’UC) : En dehors de l’entrée en vigueur de l’accord de don, le décaissement sera également 
subordonné à l’engagement du Gouvernement à maintenir en bonne voie la FEC avec le FMI. À cette 
fin, le Gouvernement devra : i) transmettre à la Banque une lettre du Ministre des Finances indiquant 
que le Gouvernement a pris un tel engagement  ; ii) autoriser la Banque à demander au FMI de lui 
communiquer une déclaration, y compris sous forme de lettre d’évaluation ou par le biais d’une Note 
d’information au public (NIP), le cas échéant, indiquant que les négociations sur la FEC ont été 
menées à bien. Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être remplies : 
 

i) Soumission à la Banque d’une demande de décaissement dûment remplie et signée, 
conformément à la lettre de décaissement fournissant, entre autres, les informations 
utiles sur le compte consolidé du Gouvernement du Malawi ouvert pour le bénéficiaire 
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auprès de la Reserve Bank of Malawi, sur lequel la Banque vire les ressources du don. 
[Demande de décaissement dûment remplie et signée, conformément à la lettre et au 
manuel de décaissement]  

 
ii) Fourniture de la preuve que le rapport annuel d’audit externe a été soumis au parlement. 

[Copie du rapport du Vérificateur général sur les comptes du Gouvernement de la 
République du Malawi pour l’exercice financier clos le 30 juin 2008, et lettre du 
Vérificateur général adressée au parlement pour lui soumettre le rapport d’audit de 
l’exercice financier 2007-2008]. 

 
iii) Fourniture de la preuve que la moitié (cinq sur dix) des plus grandes entités de 

passation de marchés se sont dotées de plans de passation de marchés liés à leurs 
budgets annuels à partir de l’exercice financier 2009-2010. [Lettre du Ministre des 
Finances indiquant que les plans de passation de marchés pour l’exercice financier 
2009-2010 ont été reçus de cinq des plus grandes entités de passation de marchés. Ces 
entités devraient être le Ministère de l’Éducation, le Ministère de la Santé, le Ministère 
de l’Agriculture, le Ministère du Développement de l’Irrigation et de l’Eau, et 
l’Autorité des routes]. 

 

6.2.3. Conditions préalables à remplir pour le décaissement de la deuxième tranche (3,48 
millions d’UC) : Le décaissement de la deuxième tranche sera subordonné au maintien en bonne voie 
de la FEC du FMI. À cette fin, le Gouvernement autorise la Banque à demander au FMI une 
déclaration, y compris sous forme de lettre d’évaluation ou par le biais d’une NIP, le cas échéant, 
indiquant que la FEC est en bonne voie27. Les conditions suivantes doivent également être remplies : 
 

i) Fourniture de la preuve qu’un autre plan d’action pour les réformes prioritaires (PAP) 
ciblant la gestion des finances publiques et de l’économie (PFEM), comportant moins 
de 39 interventions prioritaires et validé par le GGFE, a été adopté par le Ministère des 
Finances. [PAP révisé et lettre du Ministre des Finances indiquant que le PAP révisé a 
été adopté après sa validation par le GGFE]. 

 
ii) Fourniture de la preuve que le rapport annuel d’audit externe de l’exercice financier 

2008-2009 a été soumis au parlement. [Copie du rapport du Vérificateur général sur 
les comptes du Gouvernement de la République du Malawi pour l’exercice financier 
clos le 30 juin 2009, et lettre du Vérificateur général adressée au parlement pour lui 
soumettre le rapport d’audit de l’exercice financier 2008-2009]. 

 
6.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 
6.3.1. Le présent programme est conforme aux politiques suivantes : i) Directives de 2004 pour les 
opérations DBSL ; ii) GAP de 2008 pour la période 2008-2012 ; iii) Règle de formatage et modèle 
annoté de rapport d’évaluation de 2008 ; iv) MGDS du Malawi pour la période 2009-2012 ; et v) PAP-
PFEM du Gouvernement pour les exercices financiers de 2009-2010 et 2010-2011. 
 

                                                 
27 Pour la sauvegarde des fonds de la Banque, étant donné que le Malawi doit revenir à une politique macroéconomique prudente, il a été 
jugé raisonnable de demander que le FMI atteste une nouvelle fois que la FEC est en bonne voie, même si une telle attestation intervient 
quelques mois seulement après le premier décaissement envisagé. 
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VII. GESTION DES RISQUES 
 
7.1. Le Malawi est vulnérable aux chocs économiques et financiers externes, dans le contexte d’un 
faible niveau des réserves internationales. Entre autres, les politiques macroéconomiques présentent 
des faiblesses, sans compter les chocs liés aux termes de l’échange, dans le contexte de la crise 
économique internationale. Pour atténuer ces risques, le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre 
avec succès la FEC triennale avec le FMI, qui vise à court terme à s’appuyer sur la politique financière 
et monétaire pour optimiser l’utilisation des devises, gérer les pressions inflationnistes et assurer la 
compatibilité des déficits budgétaires avec la stabilité macroéconomique. Par ailleurs, le MWFO 
poursuivra le dialogue étroit en cours avec le Gouvernement, ainsi qu’avec le FMI et les partenaires 
participant à la CABS.  
 
7.2. La fragilité du climat et la chute de la demande de tabac, principal produit d’exportation du 
Malawi, constituent des risques externes fondamentaux susceptibles de mettre en péril le redressement 
macroéconomique. Pour atténuer ces risques, le Gouvernement poursuivra le renforcement de son 
programme de sécurité alimentaire, notamment en recourant de façon prudente aux subventions 
destinées aux engrais, et est disposé à ajuster ses politiques macroéconomiques. 
 
7.3. Les capacités techniques limitées représentent un important risque interne. Ce risque ne 
s’applique pas seulement à l’engagement du Gouvernement en faveur des réformes PFEM (en 
particulier, à l’amélioration de la qualité des comptes et des audits et à la soumission en temps plus 
opportun des rapports y afférents), mais aussi au niveau et à la qualité des capacités de la Division de 
la dette et de l’aide du Ministère des Finances à gérer les ressources fournies au titre de l’appui 
budgétaire. Des dysfonctionnements dans ce domaine pourraient empêcher la réalisation, par le 
Gouvernement, des déclencheurs convenus pour les décaissements. Le risque de non-réalisation des 
déclencheurs pourrait s’expliquer par : i) le dérapage des efforts de réforme ou les ajustements à leurs 
composantes ; ou ii) les insuffisances de la part du Gouvernement en matière de partage de 
l’information sur le PAF, entraînant des retards sur le plan du suivi. Ce risque serait atténué par le 
programme de renforcement des capacités du Gouvernement, y compris dans le cadre du PAP-PFEM, 
qui est appuyé par la Banque et d’autres partenaires au développement, et qui est complété par un 
projet distinct de renforcement des capacités en cours de préparation par la Banque. Ce risque serait 
également atténué par la conception soigneuse des conditions préalables à remplir pour le 
décaissement de la deuxième tranche du GPRSG II ; la révision des indicateurs du PAF (au mois de 
mars 2010) pour la gestion des finances publiques et de l’économie ; et le renforcement de la 
supervision par l’intermédiaire du MWFO, étant donné que la Banque assure actuellement la 
présidence du groupe en charge de la CABS. Pour optimiser les mesures d’atténuation, il sera 
nécessaire que le MWFO engage un dialogue étroit sur les politiques. 
 
7.4. Un autre risque a trait à l’affaiblissement de la supervision, du contrôle des dépenses 
publiques, et de la responsabilisation y afférente, compte tenu du fait que le Gouvernement dispose de 
la majorité au parlement. Ce risque serait atténué par la fourniture d’un appui au NAO pour lui 
permettre d’élargir son champ d’audit au niveau local, et par l’encouragement du Ministère des 
Finances à engager le dialogue avec les parlementaires et la société civile. La Banque consentirait 
également des efforts spéciaux, dans le cadre du dialogue sur la CABS, pour encourager la poursuite 
de l’ouverture dans le suivi de la CABS, en associant la société civile et les parlementaires aux revues. 
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7.5. Enfin, il y a le risque que le Gouvernement ne réalise pas les déclencheurs des décaissements 
pour des raisons indépendantes de sa volonté, y compris des chocs exogènes. Pour atténuer ce risque, 
la Banque procèdera au suivi systématique des risques et à l’intégration des mesures d’atténuation, 
conjointement avec les autres partenaires de développement. Toutefois, au cas où le Gouvernement ne 
réussirait pas à poursuivre à ses réformes, la Banque pourrait choisir de suspendre l’opération, si 
aucune autre solution n’est trouvée. 
 
VIII. RECOMMANDATION 
 
 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’octroyer 
au Gouvernement du Malawi un don du Fonds africain de développement, d’un  montant n’excédant 
pas 11,6 millions d’UC , aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport.  
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ANNEXES 

 
I. DÉCLARATION DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

 
 

Téléphone : 01 789 355 
Télécopie : 01 789 173 
Télex : 44407 
Email 
:finance@finance.gov.mw 
 
 

 
LE MINISTRE DES 

FINANCES 

MINISTÈRE DES 
FINANCES 
P.O. BOX  30049, 
CAPITAL CITY, 
LILONGWE 3. 
 
 

Réf. : DAD/5/1/7/12       21 décembre 2009 
 
À l’attention de M. Donald Kaberuka 
Président, Banque africaine de développement 
Tunis 
 
 
OBJET : MALAWI : DÉCLARATION DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Monsieur le Président, 
 
Au nom du Gouvernement du Malawi, j’ai l’honneur de solliciter, par la présente, l’approbation 
du deuxième don d’appui à la réduction de la pauvreté (PRSG-II), d’un montant équivalant à 
11,6 millions d’UC, auprès du Fonds africain de développement (FAD) pour appuyer 
l’intensification des efforts de réforme de la gouvernance ayant pour cadre la Stratégie pour la 
croissance et le développement du Malawi (MGDS), deuxième document de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté du Malawi. Le PRSG-II aura un triple objet  : i) il aidera le 
Gouvernement à combler le déficit de financement dans la mise en œuvre de la MGDS, en 
mettant à disposition des fonds pour améliorer la gestion des finances publiques et promouvoir la 
responsabilité et la transparence requises pour que la MGDS réalise ses objectifs de réduction de 
la pauvreté à moyen terme  ; ii) il sera une source de devises dont le Malawi a besoin pour 
combler le déficit de financement de sa balance des paiements  ; iii) il fournira également des 
ressources au Gouvernement pour lui permettre d’honorer ses obligations en matière de fonds de 
contrepartie et d’appuyer l’entrée en vigueur des projets d’investissement financés par le Groupe 
de la Banque. 
 
Le but du programme est de contribuer à la croissance économique et à la réduction de la 
pauvreté, par l’amélioration de la gouvernance économique. Son objectif opérationnel est 
d’améliorer la gestion des finances publiques et de renforcer la responsabilité et la transparence 
en appuyant les réformes ciblant les systèmes relatifs au budget, à l’audit et aux marchés publics. 
Les résultats attendus du programme sont les suivants :  
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i) Accroissement de la crédibilité du processus budgétaire ;  
ii) Renforcement de l’audit et des revues externes dans l’utilisation des ressources 

publiques ;  
iii) Amélioration de la gestion du système de passation de marchés publics. 

 
Le PRSG-II proposé appuiera la réforme de la gouvernance dans les domaines suivants : 
i) processus de budgétisation ; ii) audit et contrôles externes dans l’utilisation des ressources 
publiques ; et iii) gestion du système de passation de marchés publics. S’agissant du processus de 
budgétisation, la réforme sera axée sur l’amélioration des liens entre la MGDS et le budget. Pour 
ce qui est de l’audit et des contrôles externes dans l’utilisation des ressources publiques, il s’agira 
essentiellement de veiller à ce que les rapports d’audit soient soumis au parlement dans les délais 
prescrits par la législation pertinente et à ce que les recommandations du Vérificateur général 
soient mises en œuvre. Pour ce qui est de la gestion du système de passation de marchés publics, 
l’accent sera mis sur le renforcement des systèmes d’acquisition dans tous les ministères, 
départements et agences. De plus amples informations sur les réformes proposées que doit 
appuyer le PRSG-II sont fournies dans la partie C de la présente lettre. 
 
A. Performance macroéconomique récente 
 
La performance économique au Malawi s’est substantiellement améliorée depuis 2004, après 
plusieurs années caractérisées par des faiblesses dans la mise en œuvre des politiques. Cette 
amélioration est attribuable aux changements introduits dans la politique agricole du 
Gouvernement, aux conditions météorologiques favorables au secteur de l’agriculture, au 
contrôle rigoureux des dépenses publiques, à l’amélioration des recettes intérieures, et à l’atteinte 
du point d’achèvement de l’Initiative PPTE en août 2006. La performance macroéconomique est 
restée satisfaisante en 2008. L’économie a enregistré une croissance de 9,7 %, chiffre plus élevé 
en termes réels de 2008 par rapport à celui de 7,9 % enregistré l’année précédente, et nettement 
supérieur à la cible de 6 % fixée dans la MDGS. En outre, l’inflation moyenne annuelle a été de 
8,7 %, se maintenant ainsi au niveau atteint en 2007. Au cours de 2009, la tendance de l’inflation 
a été à la baisse, reflétant le niveau modéré des prix des denrées alimentaires et des produits 
pétroliers, ainsi que la croissance limitée du crédit. Selon les estimations, à la fin de 2009, le taux 
d’inflation sera de 8,3 %. Les faibles niveaux d’inflation ont nécessité d’autres changements aux 
politiques. C’est ainsi que le taux d’intérêt, qui avait atteint un niveau record de 35 % en 2003, a 
été ramené à 15 % et maintenu à ce niveau jusqu’à présent. Le niveau de la dette intérieure 
cumulée, qui avait atteint 25 % du produit intérieur brut (PIB) au début de 2004, a été ramené à 
7,7 % à la clôture de l’exercice financier 2008-2009. 
 
Le déficit budgétaire global, y compris les dons, est passé de 2,6 % du PIB en 2007 à 6,7 % en 
2008, mais il devrait être ramené à environ 1,7 % du PIB en 2009. Dans le secteur extérieur, la 
situation est demeurée faible. Le déficit du compte courant par rapport au PIB s’est accentué : -
10,3 % en 2008, contre 3 % en 2007. Les réserves officielles brutes utilisables du compte courant 
sont passées à 256,5 millions d’USD, soit l’équivalent de 1,5 mois d’importations en 2008, 
contre 1,2 mois d’importations en 2007. Cette augmentation reflète l’accroissement des rentrées 
de fonds émanant des donateurs. 
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Les prévisions pour 2009 montrent que l’économie enregistrera une croissance de 7,7 %, en 
termes réels, tandis que les projections concernant l’inflation établissent celle-ci à 8,3 %. Le 
déficit budgétaire global devrait être de 1,7 % du PIB, et le compte courant, hors dons, devrait 
être d’un niveau de -6,3 % du PIB. Selon les estimations, les réserves officielles brutes utilisables 
devraient continuer d’augmenter et passer à 274,5 millions d’USD, soit environ 1,5 mois 
d’importations, à la faveur de l’accroissement des rentrées de fonds émanant des donateurs. Le 
ralentissement de la croissance du PIB réel par rapport à 2008 s’explique principalement par la 
baisse des activités dans le secteur de l’agriculture, essentiellement du fait de la réduction des 
recettes tirées du tabac dont les cours ont baissé cette année par rapport à l’année précédente. 
Toutefois, certains secteurs tels que la construction, la distribution et la fabrication, devraient 
enregistrer des taux de croissance plus élevés. La baisse de la production de certaines cultures 
vivrières et les effets de la hausse des cours internationaux du pétrole exerceront quelque peu des 
pressions sur les prix sur le marché intérieur, d’où la légère augmentation du taux d’inflation en 
2009, par rapport à 2008.  
 
Le taux moyen de croissance du PIB réel devrait être de 6,5 % sur la période de 2009 à 2029. 
L’agriculture restera le secteur contribuant le plus au PIB. La pleine exploitation de la mine 
d’uranium de Kayelekera sera le principal moteur d’accélération de la croissance. 
L’augmentation de la production dans les secteurs du tourisme et de la fabrication contribuera 
également à la croissance. Il est prévu que la croissance dans le secteur de l’agriculture soit tirée 
par les investissements substantiels consentis dans l’irrigation. À son tour, l’irrigation entraînera 
une augmentation des activités de transformation de produits agricoles et de fabrication, qui 
aboutira à la création d’emplois et à la croissance des exportations. L’industrie minière est un des 
domaines clés de croissance identifiés dans la MGDS. L’inflation, mesurée en recourant au 
déflateur du PIB, devrait s’établir à un taux moyen de 5,2 % entre 2009 et 2029. Des politiques 
financières et monétaires rigoureuses, visant à réduire la demande globale et à limiter la masse 
monétaire au sens large (M2), aideront à maîtriser l’inflation. À la fin de 2009, le régime de 
change sera un régime de taux de change flottants dirigés sur une période déterminée.   
 
La croissance des exportations de biens et de services non facteurs, en termes de dollars des 
États-Unis, devrait être d’un taux moyen de 7,8 % sur la période de 2009 à 2029. Cette 
croissance sera tirée principalement par l’augmentation de la production d’uranium à la mine de 
Kayelekera. La production de coton, de sucre et de thé, et les autres activités de transformation 
des produits agricoles devraient également contribuer à la croissance, dans le cadre de la 
nouvelle stratégie de croissance arrêtée par le Gouvernement. Sur un autre plan, la croissance des 
importations de biens et de services non facteurs, en termes de dollars des États-Unis, devrait 
être d’un taux moyen de 5,6 % sur la période de 2009 à 2029. La part des apports de fonds au 
titre de l’investissement étranger direct (IDE) net dans le PIB devrait être en moyenne de 4 % sur 
la même période.  
 
Les recettes budgétaires publiques (hors dons), en pourcentage du PIB, devraient s’établir en 
moyenne à 19,9 % et 16,3 % pour les périodes de 2009 à 2014 et de 2015 à 2029, 
respectivement. La part des dépenses publiques dans le PIB devrait, quant à elle, s’établir à une 
moyenne de 34 % entre 2009 et 2014, et de 26 % entre 2015 et 2029.  
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En dépit de cette amélioration, il subsiste des défis dans la gestion macroéconomique assurée par 
le Gouvernement. Au nombre de ces défis figurent la nécessité de maintenir la maîtrise des 
dépenses ; l’approvisionnement intermittent en électricité ; le caractère peu prévisible des 
conditions météorologiques ; et le niveau élevé de la dette intérieure publique. Le Gouvernement 
maintient son engagement en faveur de la poursuite d’une gestion macroéconomique judicieuse, 
au titre du programme actuel de réformes structurelles et du secteur public. 
 

B. Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi 
 
En novembre 2006, le Gouvernement du Malawi a parachevé sa deuxième stratégie de réduction 
de la pauvreté, à savoir la Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi (MGDS), 
qui couvre la période de 2006 à 2011. La MGDS a été préparée selon des processus participatifs. 
Cette stratégie, dont l’objectif général est de réduire la pauvreté par le biais de la croissance 
économique, s’articule autour des cinq domaines thématiques suivants : 
 

i) Croissance économique durable ;  
ii) Protection sociale et gestion des risques liés aux catastrophes ;  
iii) Développement social ;  
iv) Développement de l’infrastructure ;  
v) Bonne gouvernance. À partir de ces domaines thématiques, la MGDS a identifié 

des domaines prioritaires jugés cruciaux pour réaliser l’objectif général de réduire 
la pauvreté par le biais de la croissance économique. 

 
Ces domaines prioritaires sont les suivants : agriculture et sécurité alimentaire ; développement 
de l’infrastructure ; production et approvisionnement en énergie ; développement des systèmes 
d’irrigation et d’eau ; développement humain ; développement rural intégré ; et prévention et 
prise en charge des problèmes de nutrition, du VIH et du sida.  
 
Le MGDS met l’accent sur la nécessité pour le Malawi de réaliser une croissance durable tirée 
par le secteur privé et les exportations, afin de s’attaquer efficacement à la pauvreté. La vision à 
long terme de la MGDS est de transformer le Malawi pour qu’il passe d’un pays essentiellement 
importateur et consommateur à un pays essentiellement producteur et exportateur. L’objectif visé 
est d’atteindre des taux de croissance d’au moins 6 % par an. La MGDS est axée sur l’agriculture 
en tant que moteur de croissance. Elle vise essentiellement à accroître la productivité agricole et 
à faire participer les petits exploitants agricoles aux activités commerciales. Pour le long terme, 
le Gouvernement a également identifié quatre secteurs à fort potentiel de croissance : tourisme, 
mines, fabrication et transformation des produits agricoles. 
  
La MGDS reconnaît également le rôle du développement social dans la santé, l’éducation, 
l’autonomisation économique et la protection sociale, entre autres. Elle reconnaît en outre que le 
Malawi a besoin d’une population en bonne santé et bien éduquée pour réaliser une croissance 
économique durable. Elle reconnaît par ailleurs l’importance de l’accroissement des actifs des 
personnes pauvres et vulnérables pour leur permettre de contribuer à la croissance économique et 
d’en tirer parti. 
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La MGDS a fixé les objectifs à long terme, déterminé les résultats à moyen terme, et identifié les 
contraintes à surmonter pour obtenir ces résultats. Elle a ensuite défini les stratégies et les 
principales interventions devant concourir à l’obtention des résultats escomptés. La mise en 
œuvre de ces stratégies et interventions nécessitera des investissements, le maintien des actifs, et 
la mise en œuvre de réformes politiques et institutionnelles. Toutefois, dans ces efforts, le 
Malawi est confronté au défi de la mobilisation des ressources nécessaires pour mettre en œuvre 
la MGDS. 
 
Bien que les priorités aient été établies pour les diverses stratégies et interventions, il y a un 
déficit de financement qui doit être comblé si le Gouvernement veut mettre en œuvre ne serait-ce 
que les dix premières priorités, d’où la présente demande de financement. 
C. Réformes précises à mettre en œuvre  
 
Conformément à la MGDS et en consultation avec le Gouvernement, la Banque africaine de 
développement a présenté les grandes lignes de son appui à moyen terme proposé en faveur du 
Malawi. Dans ce contexte, je voudrais mettre en exergue les diverses réformes que le 
Gouvernement du Malawi entend mettre en œuvre non pas seulement aux fins du PRSG-II 
proposé auquel se rapporte la présente demande de financement, mais aussi au titre des PRSG 
subséquents, afin de présenter un tableau complet du programme de réforme arrêté par le 
Gouvernement. 
 
Réformes ciblant le secteur public et la gestion financière 
 
Afin de consolider les acquis du rétablissement de la stabilité macroéconomique, le 
Gouvernement se propose d’entreprendre plusieurs réformes ciblant le processus budgétaire, la 
gestion de la paie, l’audit externe, la gestion de la dette, et la gestion des finances publiques et de 
l’économie.  
 
i). Processus budgétaire 
 
Pour ce qui est du processus budgétaire, la réforme vise à poser les fondations pour 
l’amélioration des liens entre le budget et le MGDS. Le Gouvernement a poursuivi la mise en 
œuvre des réformes pour répondre à la nomenclature internationalement reconnue des 
statistiques financières du Gouvernement (GFS). L’adoption de la nouvelle nomenclature 
rapproche notre budget un peu plus des normes internationales, facilitant ainsi sa comparaison 
avec les budgets des autres pays. Le Gouvernement a également changé la structure de son 
budget pour refléter plus fidèlement et suivre ses objectifs stratégiques, tels qu’énoncés dans la 
MGDS. La structure révisée du budget permet aux utilisateurs des documents du budget 
d’identifier clairement et plus facilement les divers secteurs porteurs. Pour refléter ces 
changements, le Gouvernement a adopté un nouveau plan comptable. À l’avenir, le 
Gouvernement s’appuiera sur le succès de ces réformes pour poursuivre l’amélioration du 
processus de budgétisation. En premier lieu, il veillera à la mise en œuvre du nouveau plan 
comptable à partir du budget 2010-2011, à la révision de la classification fonctionnelle, et à la 
révision de la classification économique. En deuxième lieu, il poursuivra la mise en œuvre de 
réformes pour améliorer son régime de ciblage du rendement et de gestion de la performance, y 
compris la liaison avec le FMI sur les mesures potentielles à mettre en œuvre pour parvenir à la 
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pleine budgétisation du programme à moyen terme. En troisième lieu, il y a les projets en cours 
qui visent à examiner et à amender éventuellement la base juridique du budget par l’adoption 
d’une nouvelle loi sur le budget et la révision de la loi de finances.  
 

ii). Audit et revues externes dans l’utilisation des ressources publiques 
 

L’évaluation de l’état d’exécution du budget est un aspect crucial de la gestion judicieuse des 
finances publiques. À cet égard, la Loi sur l’audit public au Malawi prévoit l’audit interne, 
l’audit externe et l’examen par le parlement des rapports d’audit. Bien que des progrès aient été 
réalisés dans le domaine de l’audit interne et de l’audit externe, il subsiste des défis à relever, en 
termes de qualité, de couverture et d’opportunité des audits. En premier lieu, en raison de 
l’insuffisance des capacités humaines, tous les ministères et départements ne sont pas audités 
chaque année. En deuxième  lieu, il y a des faiblesses dans le suivi des recommandations de 
l’audit émises par le Vérificateur général et la Commission des comptes publics du parlement. 
 

Pour s’attaquer à ces problèmes, le Gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures. En premier 
lieu, les capacités du Bureau national de l’audit ont été renforcées par le recrutement de 
nouveaux stagiaires diplômés. En conséquence, un plus grand nombre de ministères seront 
désormais soumis à un audit chaque année, par rapport au passé. Le pourcentage de ministères 
audités annuellement augmentera encore plus au cours des prochaines années. En deuxième lieu, 
l’extension de l’IFMIS aux collectivités locales permettra de garantir la confection en temps 
voulu des comptes définitifs. À moyen terme, l’objectif visé est la soumission des rapports 
d’audit dans un délai de six mois, conformément à la législation en vigueur. Enfin, le 
Gouvernement se propose d’améliorer le suivi des recommandations des rapports d’audit. À cet 
égard, le Gouvernement commencera à établir des rapports indiquant les mesures à prendre par 
les ministères et les départements pour mettre en œuvre les recommandations d’audit formulées 
par la Commission des comptes publics. Par ailleurs, le Gouvernement fournit un appui au 
Bureau national de l’audit pour lui permettre de mettre en œuvre son plan stratégique qui met 
l’accent, entre autres, sur la nécessité d’un effectif compétent et motivé, le développement de 
l’infrastructure, l’acquisition d’équipements et de véhicules pour faciliter la conduite des audits 
en temps voulu. 
 

iii). Gestion du système de passation de marchés publics 
 
En dépit des progrès réalisés dans le domaine de la gestion des marchés publics, l’on estime que 
d’autres améliorations sont encore nécessaires. Le Gouvernement a maintenant créé des unités de 
passation de marchés dans tous les ministères et départements. Toutefois, le défi majeur à relever 
a trait à la pénurie de personnel qualifié sur le marché du travail. À cet égard, le Gouvernement a 
lancé des initiatives visant à renforcer les capacités des ministères et départements dans le 
domaine de la passation de marchés. En collaboration avec diverses institutions de formation 
publiques, telles que le Malawi Institute of Management, l’University of Malawi et le Staff 
Development Institute, le Gouvernement a organisé divers cours de formation à long terme pour 
former des spécialistes des marchés de divers niveaux. Certains diplômés de ces institutions ont 
déjà été intégrés dans la fonction publique. À l’avenir, le Gouvernement poursuivra le 
renforcement des capacités de toutes les entités publiques intervenant dans la passation de 
marchés. Pour ce qui est de l’audit de la passation de marchés, le Gouvernement entend 
augmenter le nombre de ministères et départements couverts chaque année. Il veillera à ce que 
l’ODPP soit dotée d’un effectif approprié afin de relever ce défi. 
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iv). Gestion de la paie 
 
Le Gouvernement entend poursuivre les réformes qu’il a engagées et qui ciblent la rémunération 
dans le secteur public. L’accent est désormais mis sur le renforcement de la gestion de la paie 
afin de réduire le gaspillage des finances publiques lié au phénomène des fonctionnaires fictifs. 
Depuis 2006, le Gouvernement utilise un nouveau système pour la gestion du personnel et des 
documents relatifs à la paie. Il s’agit du Système d’information sur la gestion des ressources 
humaines (HRMIS), qui a remplacé le système existant, appelé Intégration du personnel, de la 
paie, de la pension et des avances (PPPAI). La mise en œuvre du nouveau système a permis de 
réaliser des économies financières substantielles. D’énormes dépenses étaient encourues au titre 
du PPPAI antérieur, y compris les droits de licence et les frais d’entretien du système. Le 
nouveau système a permis de réduire la volatilité de la paie. Les ministères peuvent budgétiser 
les émoluments individuels à travers le système HRMIS. Le problème de double emploi des 
dossiers du personnel et le phénomène des fonctionnaires fictifs ont été réduits à un niveau 
minimal. Le contrôle s’est accru, à la faveur de l’utilisation des rapports d’audit et de la 
centralisation du contrôle du recrutement et de la mutation du personnel. En 2008, le 
Gouvernement a procédé à une revue indépendante du système HRMIS pour en vérifier la 
robustesse. À l’avenir, il entend mettre en œuvre certaines recommandations de cette revue, y 
compris l’interface entre le système HRMIS et l’IFMIS. Il poursuivra le renforcement des 
capacités du cabinet DHRM&D Technical pour lui permettre d’appuyer le système à plein 
temps, de façon à concentrer ses efforts exclusivement sur le système. Un mandat doit également 
être donné à ce cabinet pour qu’il prenne pleinement en charge le système. Le Gouvernement se 
rend compte que le système HRMIS pourrait finalement être voué à l’échec si les responsables 
du cabinet DHRM&D ne disposent pas des capacités requises pour assurer la gestion et la 
maintenance du système, sans assistance extérieure.   
 

v). Gestion de la dette et de l’aide 
 
Les indicateurs de la dette extérieure du Malawi se sont substantiellement améliorés après 
l’allègement de dette consenti à ce pays en 2006 au titre de l’Initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM). 
Selon une analyse récente de la soutenabilité de la dette effectuée par le Gouvernement, les 
projections concernant le ratio valeur actualisée de la dette extérieure/exportations établissent ce 
ratio à 60 % en 2009, chiffre inférieur au seuil de 150 % fixé pour les pays moyennement 
performants au titre de l’EPIP de la Banque mondiale. Les projections concernant tous les autres 
indicateurs de la dette devraient demeurer en dessous de leurs seuils respectifs sur la période 
2009-2029, au titre du scénario macroéconomique de base. Toutefois, les tests aux marges 
montrent que la dette extérieure du Malawi est soumise à des risques modérés de surendettement, 
en particulier en raison de la baisse de la croissance du PIB et des exportations. Par ailleurs, la 
soutenabilité globale de la dette publique est encore fragile, essentiellement en raison du lourd 
fardeau de la dette intérieure. Celle-ci est en effet d’un niveau intolérable, au regard de sa nature 
à court terme qui nécessite un refinancement fréquent, d’où le niveau élevé des ressources 
requises pour son rachat.  
 
Pour s’attaquer au problème de la dette, il faudra faire plus que veiller à la discipline budgétaire : 
les systèmes de gestion de la dette devront également être améliorés. Pour ce faire, le 
Gouvernement se propose de mettre en œuvre un programme de réforme pluriannuel ciblant la 
gestion de la dette. En premier lieu, le Gouvernement a mené en septembre 2009 une évaluation 
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complète et systématique de la performance dans la gestion de la dette, avec l’assistance 
technique de la Banque mondiale. Cette évaluation a permis d’identifier systématiquement les 
forces et les faiblesses du système de gestion de la dette du Malawi, ainsi que les domaines 
pouvant nécessiter des améliorations. En deuxième lieu, le Gouvernement se propose de finaliser 
sa politique de gestion de la dette, qui est encore sous forme de projet, et de la faire approuver en 
Conseil des ministres. Cette politique énoncera des directives claires pour contracter aussi bien la 
dette intérieure que la dette extérieure. 
 
Le Gouvernement continue à renforcer les effectifs et les capacités de la Division de la dette et 
de l’aide (DAD) du Ministère des Finances (MoF). Il mettra en place des mécanismes pour 
améliorer la coordination entre la Reserve Bank of Malawi et le Ministère des Finances. L’on 
s’attend à ce que le MoF, entre autres, collabore avec la Reserve Bank of Malawi à la 
détermination et à la prévision des besoins du Gouvernement en liquidité lorsqu’il prendra la 
décision concernant le niveau d’emprunt sur le marché intérieur. Par l’intermédiaire de la DAD, 
le MoF analysera les coûts et les risques associés aux différentes options de financement, et 
conseillera en conséquence le Gouvernement sur les options de financement les moins onéreuses. 
Enfin, la DAD préparera des rapports sur la gestion de la dette, à soumettre au parlement.  
 
vi). Réformes ciblant les finances publiques et la gestion économique 
 
Enfin, le Gouvernement est conscient de l’importance de systèmes robustes de gestion des 
finances publiques et de l’économie (PFEM). À cet égard, le Gouvernement a créé une unité 
spécialisée qui se fera le champion et assurera la coordination des diverses réformes PFEM au 
sein du secteur public. Les capacités de l’unité PFEM sont actuellement renforcées par le biais de 
la formation et du recrutement de personnels supplémentaires. En outre, le Gouvernement a 
constitué une équipe technique chargée de la gestion des finances publiques et de l’économie 
pour apporter un appui à l’unité PFEM. Jusqu’à présent, le Gouvernement a mis en place un plan 
d’action pour les réformes prioritaires, couvrant les sept grands domaines suivants  : i) 
planification  ; ii) mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des stratégies nationales de 
développement  ; iii) budgétisation ; iv) exécution du budget ; v) systèmes comptables et 
financiers ; vi) établissement de rapports ; vii) administration et programmes PFEM. Le 
Gouvernement est confiant que la mise en œuvre de ce plan d’action contribuera à améliorer nos 
systèmes et à les rendre conformes aux meilleures pratiques internationales.  
 
Je ne doute pas que les politiques, programmes et réformes brièvement présentés plus haut 
permettront de créer un environnement favorable pour l’utilisation efficace et efficiente de toute 
aide que la Banque africaine de développement pourrait fournir au Gouvernement afin de lui 
permettre de réaliser les objectifs de réduction de la pauvreté énoncés dans la MGDS. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma très haute considération. 
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II.  PLAN D’ACTION POUR LES RÉFORMES PRIORITAIRES (PAP) DU GOUVERNEMENT CIBLANT LA 
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DE L’ÉCONOMIE (PFEM) 

 
A. Matrice de la politique de l’opération  

 
PLAN D’ACTION PRIORITAIRE POUR LA PFEM 2009 

Code Résultats attendus Principales tâches Produit vérifiable Responsabilité 
primordiale 

Date cible Indicateur 
PEFA  

Bailleurs de fonds 
concernés 

A Planification 
  
A1 Systèmes et modèles de 

planification aux niveaux 
national, sectoriel et de 
district 

Création de groupes sectoriels de 
la MGDS  

Groupes sectoriels créés et 
opérationnels 

PD Décembre 2009 12 DFID, PNUD, GTZ 

    Organisation de réunions 
consultatives sur la nouvelle 
stratégie de développement (NDS)

Rapports des réunions 
consultatives 

PD Octobre 2009 14   

    Mise en place d’une base de 
données macroéconomiques 

Base de données mise en place PD/EAD Décembre 2009 14 DFID 

A2 Planification de 
l’investissement public 

Inclusion de synthèses sur chaque 
projet dans le PSIP 

PSIP comportant des synthèses 
sur les projets  

DD Avril 2010 21 JICA, GTZ 

    Harmonisation du PSIP et 
planification avec les systèmes de 
budgétisation 

Systèmes harmonisés DD Mars 2010 6 JICA, DFID, GTZ 



- 37 - 

 

 

B Mobilisation des ressources pour mettre en œuvre les stratégies nationales de développement : 
  
B1 Mobilisation efficace des 

recettes fiscales (et réduction 
des coûts de transaction au 
titre de la conformité) 

Mise en place d’un système 
bancaire de paiement des impôts 

Système bancaire de paiement 
des impôts mis en place 

MRA Décembre 2009 13   

    Adoption des autoévaluations pour 
les contribuables appropriés 

Autoévaluations des impôts 
adoptées  

MRA Décembre 2009 13   

B2 Mobilisation efficace des 
recettes non fiscales 

Adoption d’une ligne budgétaire 
pour payer les incitations pour le 
dépassement des cibles 

Incitations payées aux 
institutions dépassant leurs 
cibles en matière de recettes 

RD Juin 2010 16   

B3 Améliorations dans le 
recouvrement des droits de 
douane 

Accroissement de l’efficacité du 
système de recouvrement des 
droits de douane par le biais de 
l’inspection des destinations 

Programmes d’audit et de 
gestion des risques après 
dédouanement mis en place 

MRA Décembre 2009 14   

B4 Mobilisation efficace des 
ressources auprès des 
bailleurs de fonds et à titre de 
crédit 

Garantie que tous les financements 
acheminés par les bailleurs de 
fonds par l’intermédiaire des 
mécanismes gouvernementaux 
sont pris en compte dans le budget

Financements des bailleurs de 
fonds pris en compte dans le 
budget 

DAD Décembre 2009 3,6,D2   

    Garantie que tous les accords 
contractuels pour les financements 
de contrepartie figurent dans la 
partie 2 du budget 

Obligations contractuelles 
concernant les financements de 
contrepartie intégrées dans la 
partie 2 du budget 

DAD Décembre 2009 6   

    Saisie des données sur les 
bailleurs de fonds dans l’IFMIS au 
niveau des terminaux de la DAD 

Données de la DAD sur les 
bailleurs de fonds enregistrées 
dans l’IFMIS 

DAD Septembre 
2009

14   

B5 Gestion de la dette Élaboration de la stratégie de 
gestion de la dette 

Stratégie approuvée de gestion 
de la dette en place 

DAD Juin 2010 17   
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C Budgétisation 
  
  Structuration et classification 

du budget 
Garantie que les dépenses sont 
alignées sur les activités et 
priorités de la MGDS, par le biais 
du mécanisme d’allocation du 
budget 

Amélioration de l’allocation, 
conformément à la MGDS  

BD EF 2009-2010 5 GTZ, DFID, NOR 

    Alignement des propositions et 
des financements relatifs au 
budget de développement sur la 
MGDS, avec uniformisation des 
définitions 

Nouvelle procédure mise en 
œuvre pour aligner les 
financements sur la MGDS 

BD EF 2009-2010 5   

    Révision de la structure du 
programme et de la classification 
économique dans le budget 

Rapports sur le budget alignés 
effectivement sur les normes 
GFS 

BD EF 2009-2010 5   

    Acquisition du logiciel Active 
Planner en vue de l’intégration de 
la budgétisation dans l’IFMIS 

Logiciel Active Planner en 
utilisation 

BD Décembre 2009 5   

    Restructuration de l’IFMIS pour 
adopter un nouveau plan 
comptable (CoA) en vue d’aligner 
le budget sur les normes GFS 

Budgets préparés en utilisant le 
nouveau CoA  

BD Décembre 2009 5 AFRITAC 

C2 CDMT Élaboration d’un programme 
visant à renforcer les capacités de 
la Division du budget dans le 
domaine des CDMT 

Programme élaboré et lancé BD Octobre 2009 12 DFID, GTZ 

C3 Calendrier du budget Révision du processus de 
préparation du budget pour un 
suivi plus étroit du calendrier du 
budget  

Rapport sur la préparation du 
budget suivi 

BD Novembre 2009 8,11   

C4 Législation et documentation 
sur le budget 

Garantie de la diffusion en temps 
voulu de la déclaration sur la 
politique économique et financière 
aux membres du parlement et aux 
autres principaux acteurs 

Déclaration sur la politique 
économique et financière 
diffusée au plus tard le 1er avril 
de chaque année 

EAD Juin 2009 8,10,11   
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D Exécution du budget 
  
D1 Passation de marchés Mise en œuvre d’un programme 

de formation fondé sur la TNA et 
le plan de formation 

Formation de 30 stagiaires du 
secteur public au niveau de la 
licence, de 50 autres au niveau 
du certificat/diplôme, et de 10 
autres au niveau de la maîtrise 

ODPP Juin 2011 19 BM, PNUD 

    Conduite d’analyses plus poussées 
sur le marché pour la base de 
données sur l’établissement des 
coûts/tarification 

Mercuriale des prix des biens et 
travaux sur le marché produite 
sur une base trimestrielle et 
utilisée par la majorité des PE  

ODPP Juin 2010 19 BM, PNUD 

    Élaboration de plans de passation 
de marchés dans cinq grands 
MDA 

Plans de passation de marchés 
élaborés et liés aux budgets 

ODPP Juillet 2009 19 BM, PNUD 

D2 Suivi du budget  Élaboration d’un programme 
visant à améliorer les revues 
générales des dépenses publiques 

Programme élaboré et lancé BD Novembre 2009 24,25   

    Suivi des mesures prises dans les 
ministères où les salaires payés 
aux fonctionnaires fictifs identifiés 
dans le cadre de l’audit du 
personnel conduit en 2008, n’ont 
pas été pris en charge 

Rapport établi sur les mesures 
prises par les ministères 

DHRMD Décembre 2009 18 BM 

    Conduite des revues des dépenses  
dans des secteurs précis, en 
commençant par les dépenses au 
titre des subventions destinées aux 
engrais 

Rapport établi sur la revue des 
dépenses au titre des 
subventions destinées aux 
engrais 

EAD Mars 2010 24   

D4 Entreprises parapubliques Revue systématique complète des 
systèmes de gestion financière des 
entreprises parapubliques  

Rapports de PERMU PERMU Décembre 2009 9   

    Élaboration et mise en œuvre de 
systèmes améliorés de gestion de 
trésorerie 

Systèmes révisés en place AGD Juillet 2009 5   
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E Systèmes comptables et financiers 
  
E1 Gestion de trésorerie Mise en œuvre d’un système 

automatisé de rapprochement 
comptable entre le journal de 
caisse de l’IFMIS et les relevés 
bancaires de l’IFMIS  

États mensuels de 
rapprochement bancaire établis  

AGD Juillet 2009 16,22 AFRITAC 

    Élaboration d’un système 
automatisé de financement à partir 
du budget  

Système en place BD Décembre 2009 7,16   

    Élaboration et mise en œuvre de 
systèmes améliorés de gestion de 
trésorerie 

Systèmes révisés en place AGD Juillet 2009 17   

E2 IFMIS et développements 
connexes 

Intégration du remboursement de 
la dette en recourant à l’IFMIS 

Remboursement de la dette en 
recourant à l’IFMIS 

AGD Septembre 
2009

17   

    Couverture complète par l’IFMIS 
pour garantir la production en 
temps voulu des rapports sur les 
dépenses 

Disponibilité en temps voulu des 
rapports sur les dépenses 

AGD Juillet 2011 4,16,17   

    Revue des processus, procédures 
et politiques opérationnels ayant 
un impact négatif sur la gestion de 
la paie et le contrôle des effectifs 

Processus opérationnels 
influençant la structure des 
rapports sur les revues 

DHRMD Décembre 2010 22 BM 

  Extension au niveau des 
districts 

Adaptation de l’IFMIS pour 
convenir au contexte de 
l’administration locale 

IFMIS en place au niveau de 
l’administration locale 

NLGFC Décembre 2009 17   

    Installation de l’IFMIS dans cinq 
collectivités de district pilotes 

IFMIS opérationnel dans cinq 
collectivités de district pilotes 

NLGFC Juillet 2009 18 GTZ  

E5 Audit interne (systèmes) Renforcement des capacités des 
vérificateurs internes par le biais 
d’un programme de formation 
approprié 

Vérificateurs internes dotés de 
compétences appropriées, et 
rapports sur la formation 

CIAU Juillet 2011 21 BM 

    Acquisition d’outils d’audit sur 
ordinateur pour les systèmes 
informatisés d’audit 

Logiciel de gestion de l’audit et 
logiciel de gestion des risques 

CIAU Décembre 2009 21 BM 
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E6 Audit interne                
(niveau institutionnel) 

Facilitation de la revue des 
systèmes gouvernementaux de 
contrôle interne de la gestion 
financière   

Systèmes gouvernementaux de 
contrôle interne de la gestion 
financière mis à jour 

CIAU Septembre 
2009

20   

F Établissement de rapports  

F1 Rapports financiers Institution d’un système 
d’établissement de rapports 
annuels sur la base des états 
financiers 

Rapports annuels établis  AGD Décembre 2010 24,25   

    Connexion, cartographie et 
adaptation des données financières 
utilisées pour l’EAD à l’IFMIS, 
conformément aux comptes GFS, 
pour la production de tableaux 
financiers 

Tableaux financiers produits à 
temps 

AGD Juillet 2009 25   

F2 Données et indicateurs de 
S&E 

Harmonisation des cadres 
d’enregistrement des données et 
des bases de données pour faciliter 
l’analyse et la diffusion des 
données aux niveaux de district et 
national 

Tous les cadres d’enregistrement 
des données pour les sources de 
données de district et sectorielles 
harmonisés et reliés au LA de la 
base de données, par 
l’intermédiaire de MEPD et de 
NSO  

S&E Août 2009 6 PNUD 

    Vérification des indicateurs pour 
en déterminer le caractère 
approprié, en particulier aux fins 
d’évaluation de la performance. 

Tous les indicateurs de résultats 
et d’impacts vérifiés 

S&E Juillet 2009 17   

F3 Processus de revue de la 
MGDS 

Révision de la trousse de revue de 
la MGDS   

Trousse de revue de la MGDS 
révisée  

S&E Juillet 2009 6 PNUD, GTZ 

     Conduite d’une revue de la 
MGDS en temps voulu aux fins de 
planification et de budgétisation à 
l’avenir, à compter de l’exercice 
financier 2008-2009, en 
commençant en juillet 2009 

Revue de la MGDS pour  2008-
2009 achevée et diffusée 

S&E Juillet 2009 6 DFID, PNUD, GTZ 

F4 Établissement de rapports sur 
la performance 

Revue du système pour 
harmoniser l’établissement de 
rapports sur la planification, la 
budgétisation et la mise en œuvre 

Rapport sur la revue achevé OPC PRMEU Décembre 2009 6,8,25   
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F5 Audits    Acquisition de serveurs pour le 
réseau, l’impression, l’antivirus et 
le domaine 

Serveurs pour le réseau, 
l’impression, l’antivirus et le 
domaine en place  

NAO Décembre 2009 26 BM 

    Renforcement des capacités pour 
permettre au personnel d’audit 
d’auditer les systèmes 
informatisés 

Nombre de personnels formés 
indiqué dans les rapports sur la 
formation 

NAO Juin 2010 26 NOR 

    Conduite des audits des 
collectivités locales en instance 

Audits en instance achevés NAO Juillet 2009 28 DFID 

G Administration et programmes PFEM  
  
    Création pleine de l’Unité PFEM 

et mise en place d’un programme 
de renforcement des capacités 

Unité PFEM créée et dotée d’un 
programme de renforcement des 
capacités 

PFEM Octobre 2009   CE, GTZ,DFID 

    Conduite de la programmation des 
différentes composantes du PAP-
PFEM, conjointement avec les 
agences bénéficiaires 

Programme PFEM élaboré PFEM Décembre 2009   DFID, GTZ 
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B. Éléments du Plan d’action pour la gestion des finances publiques  
et de l’économie  

 
1. Le PAP-PFEM est le programme qui a succédé au plan d’action (AP) PFEM qui couvrait la 
période 2006-2008. Les activités prévues au titre de l’AP ont été achevées dans une très large mesure, 
mais le Gouvernement s’est rendu compte qu’il se trouvait encore au stade initial de la réforme de la GFP 
et que des efforts concertés étaient nécessaires pour améliorer la GFP au Malawi. 
 
2. Le PAP entend donc parachever les réalisations de l’AP, mais il demeure en soi un programme 
intermédiaire de transition vers un programme intégré de réforme PFEM, qui sera élaboré après 
l’achèvement du PAP à la clôture de l’exercice financier 2010-2011. L’administration et le suivi du PAP 
seront assurés par le Secrétariat PFEM à la Direction des affaires économiques du Ministère des Finances, 
sous le leadership de son Directeur. 
 
3. Le PAP a été élaboré, préparé et adopté en mi-2009. Ses éléments ont été identifiés dans le 
cadre d’un processus consultatif, chacun des acteurs (entités gouvernementales) apportant sa contribution. 
Le projet initial (le deuxième plan d’action «plein») a ensuite été limité au présent PAP au cours du 
deuxième semestre de 2009, et les dates cibles ont été fixées. La phase d’établissement des priorités s’est 
achevée en novembre 2009, les activités étant regroupées en fonction du cycle des finances publiques, 
avec identification de sept phases, de la planification à l’audit.  
 

Encadré 1.  Activités achevées 
A2.3 Intégration dans le PSIP des synthèses pour chaque projet. Cette activité est entreprise 

actuellement sur une base continuelle, et la base de données est ainsi mise en place, y compris 
pour les synthèses relatives aux projets.   

B1.1 Établissement d’un système bancaire pour le paiement des impôts. La loi y afférente a été 
adoptée. Les gros contribuables payent maintenant leurs impôts par l’intermédiaire des banques.    

B1.4 Institution de l’autoévaluation pour les contribuables appropriés. La loi y afférente a été adoptée 
en juillet, et cette approche est déjà opérationnelle.    

C1.1 Garantie de l’alignement des dépenses sur les activités et priorités de la MGDS, par le biais du 
mécanisme d’allocation du budget. Toutes les activités sont codées conformément à la MGDS, et 
l’alignement sur la MGDS peut ainsi être suivi au sein de l’administration et au sein du 
Ministère.    

C1.3 Révision de la structure du programme et de la classification économique dans le budget. La 
classification a été révisée et la Softech travaille actuellement sur le nouveau plan comptable.    

D1.2 Mise en œuvre d’un programme de formation sur la base de la TNA et du plan d’action pour 
l’ODPP. Ce programme de formation a été mis en œuvre et est actuellement en bonne voie, 
conformément au calendrier établi.    

D1.5 Élaboration de plans de passation de marchés dans cinq grands MDA. Cette activité a été menée 
à bien.   

D3.5 Élaboration d’un programme pour le renforcement des capacités dans la réorganisation de la 
gestion financière des entreprises parapubliques. Cette activité a été achevée, et le programme a 
été soumis, pour approbation.    

E2.1 Intégration du remboursement de la dette en recourant à l’IFMIS. Les données relatives au 
remboursement de la dette sont actuellement enregistrées manuellement dans l’IFMIS. Il est 
prévu d’automatiser cette activité lorsque le logiciel approprié sera disponible à la fin de 2010.   

E3.2 Adaptation de l’IFMIS pour convenir au contexte de l’administration locale. Le système a été 
acquis et adapté, et il fonctionne avec Serenic Navigator.   

F3.1 Révision de la trousse de revue de la MGDS. Cette trousse a été révisée, et la trousse ainsi 
révisée a été utilisée pour la revue de cette année. D’autres rapports seront soumis sur les progrès 
réalisés. 
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4. Toutefois, même au cours de cette phase d’établissement des priorités, des activités étaient en 
train d’être mises en œuvre, et 11 d’entre elles ont déjà été achevées (encadré 1). Cependant, en dépit de 
l’achèvement de ces activités, le Gouvernement est en train de définir d’autres actions complémentaires 
pour la poursuite du renforcement des finances publiques et de la gestion économique. Cette stratégie fera 
du PAP-PFEM un programme «permanent» qui continuera de s’adapter à l’évolution de la situation des 
finances publiques et de la gestion économique au Malawi. 
 
5. Le Secrétariat PFEM assurera constamment le suivi des progrès réalisés et en fera régulièrement 
rapport au Gouvernement et aux bailleurs de fonds. Le prochain rapport d’étape devait être soumis en 
février 2010.  
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III. RELATIONS AVEC LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI) 
 

Malawi — Lettre d’évaluation pour l’Union européenne, la Banque africaine de développement, et 
le Département du Développement international du Royaume-Uni  

17 janvier 2010 
 
Les autorités du Malawi ont engagé ces derniers temps des discussions avec les services du FMI 
sur un nouveau programme macroéconomique visant à tirer parti des améliorations apportées à la 
gestion des réformes au cours de ces dernières années, à s’attaquer aux  faiblesses majeures dans 
l’économie, et à ouvrir la voie à une croissance et une réduction de la pauvreté durables au cours 
des prochaines années. Les principaux objectifs du nouveau programme seront de promouvoir 
une croissance économique durable et de réduire la pauvreté par le rétablissement du solde 
extérieur et le renforcement des réserves, en s’appuyant sur une situation financière solide et sur 
des mesures de resserrement monétaire et des mesures structurelles afin de réduire les risques 
financiers et de renforcer les marchés financiers. Sur la base de la compréhension partagée avec 
les autorités, y compris en ce qui concerne les mesures dont la mise en œuvre doit s’achever au 
plus tard à la fin de janvier 2010, l’approbation du nouveau programme par le Conseil 
d’administration du FMI sera sollicitée en février, en même temps que l’achèvement des 
consultations engagées au titre de l’article IV.  
 
Évolution récente de la situation économique et perspectives à court terme 
 
Le Malawi a relativement bien réussi à faire face à la crise économique mondiale. Selon les 
estimtions, la croissance devrait atteindre un taux de près de 10 % en 2008, à la faveur de la 
récolte record de tabac et de l’expansion rapide de la riziculture et des secteurs des services. 
Malgré un léger fléchissement en 2009, la croissance devrait demeurer robuste, s’établissant à 
environ 7,6 % et reflétant ainsi la forte augmentation de la production de tabac et de maïs, le 
début de la production d’uranium, et l’expansion du commerce de gros et de détail. Ces dernières 
années, la production de maïs a tiré parti du niveau favorable des précipitations et de la 
distribution par le Gouvernement d’engrais subventionnés aux petits exploitants agricoles. Il est 
prévu un ralentissement continu de la croissance, celle-ci étant ramenée à 6 % en 2010, avec des 
risques de baisse au regard des perspectives résultant de la pénurie des devises et de la possibilité 
de conditions météorologiques néfastes. Il y a eu une tendance à la baisse de l’inflation en 2009, 
du fait du niveau modéré des prix des denrées alimentaires et des produits pétroliers et du 
ralentissement de la croissance du crédit. L’on s’attend cependant à ce que le taux d’inflation se 
maintienne entre 8 % et 10 % en 2010.   
 
Bien que le renforcement de la mise en œuvre des réformes ait contribué à l’amélioration de la 
stabilité macroéconomique, les dépassements des dépenses au cours de l’exercice financier 2008-
2009 (clos en juin 2009) ont abouti à l’agravation du déficit budgétaire. En particulier, le 
Gouvernement a raté de très loin sa cible pour l’emprunt intérieur, principalement en raison des 
dépenses excessives au titre de l’importation d’engrais et de biens et services. Il ressort des 
données préliminaires que l’emprunt intérieur net représente 3,8 % du PIB, alors que la cible 
initiale, au titre de la Facilité de protection contre les chocs exogènes (FCE), était de 0,1 % du 
PIB pour le remboursement de la dette intérieure. 
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La balance des paiements continue de présenter des faiblesses. Les prix d’achat du tabac, au titre 
de la saison de récolte qui est maintenant achevée, étaient inférieurs aux prix pratiqués en 2008, 
même s’ils restaient supérieurs à la moyenne des cinq dernières années. Les recettes 
substantielles tirées du tabac ont permis d’augmenter le revenu intérieur et les recettes tirées des 
exportations, mais la croissance rapide des importations (en particulier en 2008) a contribué à 
ralentir l’investissement étranger, et l’apurement des impayés au titre des importations a conduit 
à la persistance des faiblesses dans la balance des paiements globale. Les réserves officielles sont 
d’un niveau faible et représentent environ un mois d’importations prospectives, ce qui est très 
loin des trois mois ou plus nécessaires pour réduire la vulnérabilité du Malawi aux intempéries, à 
la détérioration des termes de l’échange, à la réduction de l’aide et à d’autres chocs. En plus du 
faible niveau des réserves, les queues pour obtenir des devises auprès des banques commerciales 
et l’écart entre le taux de change officiel et les taux pratiqués par les bureaux de change et sur le 
marché de change informel donnent à penser qu’il y a un sérieux déséquilibre sur le marché de 
change.  
 
Réponse en termes de politiques économiques 
 
Les discussions sur un programme pouvant être appuyé par un nouvel accord avec le Malawi ont 
porté essentiellement sur le cadre des  politiques macroéconomiques susceptibles d’aider à 
s’attaquer aux difficultés liées à la balance des paiements du Malawi28. Les principaux éléments 
de la stratégie axée sur les politiques sont la promotion de la croissance et de la réduction de la 
pauvreté par la réforme du cadre macroéconomique en vue de renforcer la viabilité financière et 
extérieure. Le programme s’appuie sur le maintien d’une situation financière solide, le 
resserrement monétaire pour maintenir l’inflation à un faible niveau, et la libéralisation du 
marché de change pour parvenir à un taux de change bien évalué et unifié et éliminer les 
pratiques de change multiples et les queues pour obtenir des devises.  
 
Les autorités reconnaissent la nécessité absolue d’une politique budgétaire judicieuse pour 
l’exercice financier 2009-2010. Elles ont approuvé pour cet exercice un budget qui est 
suffisamment prudent, même s’il dépend dans une large mesure des rentrées de fonds émanant 
des donateurs, qui sont cruciaux pour combler les déficits de financement. Au titre du 
programme, le Gouvernement cible un remboursement net de l’emprunt intérieur de l’ordre de 
1,5 % du PIB en 2009-2010, soit près de 0,5 % du PIB de plus par rapport aux prévisions 
budgétaires adoptées, essentiellement en raison de l’aide reçue des bailleurs de fonds, qui est 
d’un niveau supérieur au niveau attendu. Tout déficit dans le financement attendu des bailleurs 
de fonds ou dans les autres recettes serait compensé par d’autres mesures budgétaires, tout en 
sauvegardant les dépenses bénéficiant aux pauvres. Le Gouvernement est également convenu 
que les coûts associés à l’achat d’un nouvel avion présidentiel et les subventions destinées à 
l’ADMARC et aux autres entreprises parapubliques seront absorbés dans les limites du budget. 
À moyen terme, la politique budgétaire devrait continuer de se fonder sur le remboursement net 
de l’emprunt intérieur et un niveau modeste du déficit global. 

                                                 
28 L’accord serait conclu au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), qui a succédé à la FRPC et qui a été 

récemment créée en tant qu’instrument de prêt standard du Fonds en faveur des pays à faible revenu ayant depuis 
longtemps des besoins liés à la balance des paiements. Pour le Malawi, la norme d’accès, au titre de l’accord sur 
la FEC, serait de 75 % de la quote-part (environ 77 millions de dollars).  
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Le Gouvernement reconnaît que, à moyen terme, il est indispensable de poursuivre le 
renforcement des services publics dans l’éducation et les soins de santé, et d’élargir les filets de 
sécurité sociale pour s’assurer que tous les ménages sortent de la pauvreté. Étant donné que 
l’amélioration continue du recouvrement des recettes est également indispensable pour réduire la 
dépendance à l’égard des ressources fournies  par les bailleurs de fonds, le Gouvernement s’est 
fixé un objectif budgétaire clé consistant à augmenter progressivement le ratio recettes 
fiscales/PIB. La Reserve Bank of Malawi (RBM) entend maintenir la politique de resserrement 
monétaire en se débarssant de l’excédent de liquidité.  
 
Les autorités ont pris l’engagement de libéraliser le régime de change et d’appuyer le 
développement du marché de change privé, ce qui devrait aboutir à un meilleur équilibre entre 
l’offre et la demande de devises. La légère dépréciation de la monnaie et la réduction de 
l’exigence de remise à la RBM sur les exportations autres que le tabac au cours des dernières 
semaines constituent des mesures initiales importantes dans le cadre de cette réforme, et les 
autorités se sont engagées à libéraliser davantage le marché de change et à ajuster le taux de 
change pour renforcer les réserves et réduire les queues sur le marché de change.  
 
En plus de la réforme du régime de change, mentionnée ci-dessus, les autorités se proposent de 
mettre en œuvre un large éventail d’autres mesures structurelles pour sous-tendre les objectifs 
macroéconomiques, améliorer le climat des affaires et de l’investissement, et promouvoir 
durablement la croissance et le développement. Pour garantir le déploiement efficace des rares 
ressources publiques disponibles, les autorités poursuivront la mise en œuvre de leur plan 
d’action pour la gestion des finances publiques, y compris des mesures pour renforcer le suivi de 
la performance budgétaire et l’établissement de rapports à ce sujet (le Fonds fournit actuellement 
une assistance technique dans ce domaine), et pour améliorer la gestion et le ciblage du 
programme d’octroi de subventions pour les engrais. 
 
Le Gouvernement s’est engagé à prendre des mesures pour s’attaquer aux faiblesses financières 
des entreprises parapubliques. Ces mesures sont nécessaires pour empêcher que le budget ne soit 
exposé à des risques financiers supplémentaires et pour ouvrir la voie à l’amélioration de la 
prestation de services dont on a tant besoin. Les principales mesures à cet égard sont notamment 
l’augmentation des tarifs des services publics de façon à recouvrer au moins les charges 
d’exploitation, et la restructuration des entreprises parapubliques, sans mettre en péril les 
principales priorités pour les dépenses en faveur des secteurs sociaux. 
 
En somme, le programme du Gouvernement vise à tirer parti des améliorations apportées à la 
gestion économique au Malawi au cours des cinq dernières années, à s’attaquer aux faiblesses 
restantes, et à appuyer une croissance et une réduction de la pauvreté durables. Sur la base de la 
compréhension commune et des engagements pris par les autorités, et notamment des 
engagements à honorer au plus tard à la fin de janvier 2010, l’approbation d’un nouveau 
programme avec le Malawi par le Conseil d’administration du FMI sera sollicitée en février 
2010, en même temps que la conclusion des consultations engagées au titre de l’article IV. 
L’analyse de soutenabilité de la dette montre que le Malawi se maintient à un niveau modéré de 
risque de surendettement, mais qu’il est suffisamment à même d’effectuer des remboursements 
au Fonds.  



- 48 - 

 

 
Malawi : Communiqué de presse publié à l’issue de la réunion du Conseil d’administration du FMI 

du 19 février 2010 
Le Conseil d’administration du FMI approuve l’accord triennal de 79,4 millions d’USD en faveur 

du Malawi au titre de la Facilité élargie de crédit 
Communiqué de presse No 10/52 
19 février 2010  
 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé ce jour en faveur du 
Malawi un accord triennal de 52,05 millions de DTS (environ 79,4 millions d’USD), au titre de la 
Facilité élargie de crédit (FEC)1, en vue d’appuyer le programme économique des autorités de ce pays 
pour la période 2010-2012. 
 

Un accord d’un an en faveur du même pays, également d’un montant de 52,05 millions de DTS (voir 
Communiqué de presse), au titre de la Facilité de protection contre les chocs exogènes (FCE), a expiré le 
2 décembre 2009. L’accord FCE a lui aussi été précédé par un autre accord, au titre de la Facilité pour la 
réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC), qui a pris fin le 4 août 2008. Le Malawi a franchi, 
le 31 août 2006, le point d’achèvement de l’Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés 
(PPTE). 
 
L’accord FEC approuvé ce jour représente 75 % de la quote-part du Malawi (69,4 millions de DST) dans 
le Fonds, dont ce pays est devenu membre en juillet 1965. 
 
Au terme de l’examen de la demande du Malawi par le Conseil d’administration, M. Takatoshi Kato, 
Directeur général adjoint et Président par intérim, a fait la déclaration suivante : 
 
«Le programme économique du Malawi, appuyé par la Facilité élargie de crédit, vise à soutenir la 
Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi, en rétablissant les équilibres interne et 
externe, et en s’attaquant aux principales contraintes structurelles. Les autorités du Malawi ont adopté 
une politique budgétaire prudente pour le budget 2009-2010, en maîtrisant les dépenses discrétionnaires 
pour les biens et services, tout en maintenant les dépenses sociales prioritaires, et en augmentant les 
recettes. L’impact budgétaire des déficits enregistrés par les principales entreprises parapubliques sera 
limité par l’amélioration du recouvrement des coûts et le lancement d’un plan à moyen terme pour la 
restructuration de la dette de la compagnie Air Malawi. Des progrès sont également réalisés dans les 
efforts visant à rendre plus transparente la comptabilité du programme sur les engrais subventionnés et à 
améliorer la comptabilisation des recettes fiscales et l’établissement de rapports à ce sujet. 
 
Les autorités du Malawi ont renforcé la rigueur de la politique monétaire et se proposent de contrôler la 
croissance des agrégats monétaires, en veillant à la discipline financière et en œuvrant pour une 
croissance prudente du crédit. Le développement des marchés financiers à moyen terme permettrait 
d’accroître le recours aux ajustements des taux d’intérêt pour aider à maîtriser l’inflation. 
 

Le programme est conçu de manière à s’appuyer sur les réserves et à parvenir à un taux de change d’une 
valeur appropriée pour appuyer la croissance et la stabilité. Il y a lieu de se féliciter de l’adoption d’un 
régime de change flexible et des mesures mises en œuvre pour libéraliser le marché de change. Les 
autorités se sont engagées à procéder à d’autres ajustements des politiques, y compris pour ce qui du 
régime de change, s’il est prouvé que la demande de devises reste excédentaire. La flexibilité continue du 
régime de change permettra d’éviter des politiques financière et monétaire qui soient ouvertement 
d’austérité. 
 
Le programme des réformes structurelles, arrêté par le Malawi, vise à renforcer l’unité en charge des 
finances publiques et de la gestion économique au Ministère des Finances, et à renforcer le programme 
relatif aux filets de sécurité sociale par l’amélioration du ciblage des ménages et l’expansion éventuelle 
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du programme de transfert pilote financé par les bailleurs de fonds. Le renforcement des capacités de 
l’administration fiscale se poursuivra, et l’assiette fiscale sera élargie pour permettre la réduction du taux 
de la taxe à la valeur ajoutée, de façon à le ramener aux normes régionales. 
 
Les autorités entendent poursuivre leurs efforts visant à créer un environnement favorable pour 
l’investissement privé et la croissance, en élaborant une stratégie complète de réforme des sociétés 
chargées des services publics et en élargissant l’accès aux services publics  ; en renforçant le cadre 
réglementaire  ; et en adoptant des politiques agricoles tenant compte de la situation sur les marchés». 
 
Évolution récente de la situation économique 
 
L’économie du Malawi, dont le pivot est l’agriculture, a assez bien réussi à faire face au ralentissement 
économique mondial. Les récoltes records de ces dernières années ont contribué à faire passer la 
croissance économique à 9,8 % en 2008, et selon les estimations, la croissance sera de 7,6 % en 2009. 
L’inflation demeure d’un niveau modeste. Le secteur financier n’a été que modérément touché par la 
crise mondiale et demeure bien capitalisé et rentable. 
 
Un déserrement des politiques financière et monétaire peu avant les élections de mai 2009 s’est traduit 
par un emprunt intérieur public élevé au cours de l’exercice financier 2008-2009 (clos en juin 2009), et 
une croissance rapide de la masse monétaire et du crédit, ce qui a contribué à faire baisser les réserves 
internationales. Les cibles du programme FCE, pour la fin de juin 2009, en ce qui concerne le 
remboursement net de la dette intérieure de l’administration centrale, l’actif intérieur net et le montant 
net des réserves internationales auprès de la RBM, sont loin d’avoir été atteintes. Le budget de l’exercice 
financier 2009-2010 reflète une politique financière prudente, ciblant un remboursement net de la dette 
intérieure conforme aux objectifs à moyen terme de maintenir le déficit à un niveau modeste et de créer 
un espace pour le crédit du secteur privé. 
 
Les faiblesses de la balance des paiements constituent une menace pour la stabilité des taux de change et 
des prix, et  pour la croissance à moyen terme. La stabilisation de facto du kwasha du Malawi par rapport 
au dollar des États-Unis, entre 2006 et 2009, a aidé à maintenir l’inflation à un niveau modéré. Toutefois, 
la persistence du différentiel d’inflation avec les partenaires commerciaux et la stabilisation du taux de 
change ont conduit à une certaine appréciation du taux de change réel au Malawi. La croissance rapide 
du revenu intérieur et l’appréciation du taux de change ont abouti à un déséquilibre entre la croissance 
des importations et celle des exportations, ainsi qu’à l’agravation des déficits du compte courant 
extérieur et de la balance des paiements. 
 
Les autorités du Malawi ont récemment adopté un certain nombre de mesures pour s’attaquer au 
déséquilibre externe, y compris les mesures initiales de libéralisation des marchés, de dépréciation 
progressive du taux de change, et de renforcement du contrôle des dépenses inscrites au budget. 
Toutefois, il est indispensable de poursuivre l’ajustement des politiques et la fourniture de l’appui 
extérieur. 
 
Résumé du programme 
 
Le programme économique arrêté par les autorités et appuyé par la FEC vise à : 
 

•  Rétablir l’équilibre interne en libéralisant le régime de change pour les transactions du 
compte courant, afin de permettre l’émergence d’un taux de change d’équilibre et 
d’éliminer les mesures contraires aux Statuts du FMI au plus tard à la fin de 2011  ; et en 
réalisant une couverture des réserves internationales d’au moins trois mois 
d’importations pour faire face aux chocs externes, au plus tard à la fin de 2012. 
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• Maintenir l’équilibre interne en continuant à mettre en œuvre des politiques financière 

et monétaire prudentes, tel que cela est reflété dans le budget de l’exercice financier 
2009-2010 et par le biais du ralentissement de la cadence de la croissance des agrégats 
monétaires, afin de contenir la demande globale et les pressions inflationnistes, et 
d’orienter la demande vers le rendement intérieur. 

 
• Appuyer durablement les efforts de réduction de la pauvreté en créant, dans le 

budget, une marge de manœuvre suffisante pour l’augmentation des dépenses sociales et 
des dépenses bénéficiant aux pauvres, et en améliorant la structure des filets de sécurité 
sociale pour protéger les ménages pauvres contre les chocs et les ajustements des 
politiques, y compris la dépréciation du taux de change. 

 
• Renforcer la compétitivité en améliorant la gestion des finances publiques et 

l’administration fiscale, en accroissant l’efficience et la solvabilité des entités chargées 
des services publics, et en rendant plus favorable le climat des affaires par le 
renforcement des capacités et l’amélioration de la qualité de l’infrastructure, la 
promotion de l’accès des investisseurs aux financements, et la réforme des cadres 
juridiques et réglementaires régissant les contrôles financiers et la conduite des autres 
principales activités économiques. 

 
Le programme prévoit également des mesures structurelles pour sous-tendre les objectifs 
macroéconomiques et promouvoir une forte croissance. En tant que mesure préalable au programme 
appuyé par la FEC, les autorités ont présenté une comptabilité transparente sur la mise en œuvre du 
programme relatif aux engrais subventionnés, au titre de l’exercice financier 2008-2009, et sur les 
prévisions budgétaires concernant ce programme au titre de l’exercice financier 2009-2010. Les autorités 
se sont engagées à prendre d’autres mesures structurelles dans les trois domaines suivants au cours de la 
première année du programme : 
 

i) Amélioration de la gestion des finances publiques, en rendant pleinement opérationnelle 
l’unité PFEM ; 

 
iii) Élaboration d’un plan assorti d’un calendrier précis pour la relance et la libéralisation du 

marché interbancaire des devises  ; 
 
iv) Poursuite de la mise en œuvre des réformes ciblant le secteur financier et renforcement 

de la transparence des politiques monétaire et de change. Au cours des deux dernières 
années du programme, les autorités entendent continuer à accroître la transparence et la 
solvabilité des entités en charge des services publics. 
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Malawi : Indicateurs économiques sélectionnés, 2007–20111 

           

  

  2007   2008   2009   2010 2011

             
Réal. 

  Réal.   Prél.   Proj. Proj.

  

Comptes nationaux et prix (% variation, sauf indications contraires) 

PIB aux prix constants du marché 8,6   9,8   7,6   6,0 6,3

Prix à la consommation (fin de période) 7,5   9,9   7,7   9,2 8,5

Prix à la consommation (moyenne annuelle) 7,9   8,7   8,5   10,1 8,3

Administration centrale (% du PIB)                 

• Recettes et dons 31,6   31,2   30,1   35,2 32,2

• Recettes fiscales et non fiscales 18,7   19,9   21,4   22,6 22,8

• Dons 12,9   11,3   8,8   12,7 9,4

• Dépenses et prêts nets 36,0   36,2   36,1   36,0 33,9

• Solde global (à l’exclusion des dons) -17,2   -16,5   -14,6   -13,5 -11,2

• Solde global -4,3   -5,0   -5,8   -0,8 -1,8

Masse monétaire et crédit (% variation de la masse monétaire au sens large en début de période, sauf indications contraires) 

Monnaie et quasi-monnaie 36,9   33,1   19,4   16,7 13,9

Actif extérieur net 2 41,9   -10,1   -18,4   13,6 10,4

Ratio crédit/reste de l’économie (% variation) 32,8   45,5   27,9   28,4 19,4

Secteur extérieur (en millions d’USD, sauf 
indications contraires) 

                

Exportations, F.A.B. 731,7   969,2   1 004,8   1 119,9 1 229,7

Importations, C.A.F. -1 182,3   -1 722,8   -1 809,6   -1 739,8 -1 843,0

Réserves officielles brutes utilisables 2 217,1   239,0   114,0   276,9 407,3

(Mois d’importations) 1,2   1,3   0,6   1,4 2,1

(%  monnaie de réserve)     93,2   35,0   81,3 126,6

Compte courant (% du PIB) -1,5   -6,4   -8,6   -1,8 -2,2

Compte courant, à l’exclusion des transferts 
officiels (% du PIB ) 

-15,5   -21,8   -21,9   -18,7 -15,9

Taux de change effectif nominal (% variation) -8,8   20,2   ...   ... ...

Taux de change effectif réel (% variation) -7,8   24,9   ...   ... ...

Solde global (% du PIB) 0,5   -1,0   -1,8   4,4 3,6

Termes de l’échange (% variation) -1,7   5,9   13,7   -3,1 -2,9

Encours total et service de la dette (% du PIB, sauf indications contraires) 

Dette extérieure (secteur public) 14,4   16,0   19,1   21,8 23,3
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VAN de la dette (% moyenne exportations) 41,9   51,5   58,7   66,4 72,3

Service de la dette extérieure (% exportations) 3,2   6,7   1,3   1,8 2,2

Dette intérieure nette (administration centrale) 11,8   19,0   20,3   14,0 11,0

Taux des bons du trésor (moyenne sur période)3 13,9   10,9   11,9   ... ...

  

Sources : Reserve Bank of Malawi, Ministère des Finances du Malawi, et estimations et projections établies par les services du FMI.
1 Le scénario de la FEC suppose une dépréciation initiale et le maintien à un niveau constant du taux de change réel pendant la période 
couverte par le programme. La correction du mauvais alignement du taux de change sous-jacent est un aspect clé du cadre 
macroéconomique. 
2 Les réserves utilisables prévues en 2009 ne tiennent pas compte de l’allocation des DTS, au contraire des projections.
3 Taux moyen des bons du trésor. Les données pour 2009 sont fournies telles qu’elles se présentaient au 30 novembre. 

1 La Facilité élargie de crédit (FEC) a remplacé la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) 
en tant que principal outil d’acheminement de l’appui financier à  moyen terme aux pays à faible revenu, permettant 
ainsi l’élargissement de leur accès aux financements à des modalités plus libérales, l’accroissement de la flexibilité dans 
la conception des programmes, et l’amélioration du ciblage et de la rationalisation des conditionalités. Un taux d’intérêt 
zéro est actuellement appliqué aux financements fournis au titre de la FEC, avec un différé d’amortissement de cinq ans 
et demi et une échéance de dix ans. Le Fonds procède à la révision du niveau des taux d’intérêt pour toutes les facilités 
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IV. ÉVOLUTION RÉCENTE DES PRINCIPAUX INDICATEURS 

MACROÉCONOMIQUES ET FINANCIERS  
 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Prél. EBS/08/128 Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.

Comptes nationaux et prix 
PIB aux prix constants du marché 9,2 7,6 7,7 5,2 4,4 4,1 3,8 1,8
PIB nominal (en milliards de kwacha) 550,8 638,0 645,0 735,6 831,3 939,3 1 060,7 1 195,0
PIB nominal par habitant (en USD) 290,6 329,0 332,6 371,8 411,9 458,5 507,5 560,5
Déflateur  du PIB 8,2 8,3 8,8 8,5 8,2 8,5 8,8 8,9
Prix à la consommation (fin de période) 8,5 8,5 8,5 5,9 8,2 12,3 8,7 9.0
Investissement et épargne (% du PIB) 7,7 8,4 9,3 9,6 6,8 6,7 10,4 8,8

Investissement et épargne    (% PIB)
Épargne nationale 20,1 18,6 14,0 15,3 18,3 17,4 16,7 16,2

Publique 8,9 5,0 0,2 4,2 6,5 5,2 5,7 6,3
Privée 11,3 13,6 13,8 11,0 11,8 12,2 10,9 9,9

Investissement brut 25.1 24,5 20,2 20,7 23,7 21,9 20,8 19,9
Public 11,6 8,7 5,8 7,5 10,9 9,6 10,0 10,7
Privé 13.5 15,9 14,4 13,2 12,9 12,4 10,7 9,2

Solde épargne-investissement -4,9 -6,0 -6,2 -5,4 -5,5 -4,5 -4,1 -3,7
Public -2,7 -3,7 -5,6 -3,2 -4,4 -4,3 -4,3 -4,5
Privé -2,3 -2,3 -0,6 -2,2 -1,1 -0,2 0,2 0,6

Administration centrale      (% PIB)
Recettes et dons 29,9 32,5 31,4 29,3 29,9 28,3 27,8 27,3

Dons 19,0 19,4 20,8 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4
Dons 10,8 13,2 10,6 9,0 9,6 8,0 7,4 7,0

Dépenses et prêts nets 32,6 36,2 37,0 32,8 34,3 32,6 31,0 29,5
Solde global (à l’exclusion des dons) -13,5 -16,9 -16,3 -12,5 -13,9 -12,3 -10,6 -9,2
Solde global -2,7 -3,7 -5,7 -3,5 -4,4 -4,3 -3,2 -2,2
Financement extérieur 1,4 3,8 1,7 2,9 3,4 2,4 2,3 1,8
Financement intérieur 1,3 -0,1 3,8 0,6 1,0 1,9 0,9 0,4

Monnaie et crédit (% variation)
Monnaie et quasi-monnaie 41,3 9,5 20,0 11,6 13,1 13,0 12,9 12,7
Actif extérieur net -7,8 -18,9 -84,2 -225,1 208,1 -13,8 -7,2 13,0
Actif intérieur net 65,7 17,3 48,7 18,5 19,2 10,8 11,7 12,7

Crédit au secteur public 282,7 3,2 40,3 1,9 11,3 2,5 5,9 0,9
Crédit au reste de l’économie 46,8 26,5 37,3 32,2 19,4 13,1 16,3 17,1

Secteur extérieur     (en millions d’USD)
Exportations, F.A.B. 782,8 1 030.6 885,0 953,3 1 069,8 1 090,9 1 135,1 1 168,8

% variation 28,3 ... 13,1 7,7 12,2 2,0 4,1 3,0
Importations, C.A.F. -1 298,9 -1 447,5 -1 388,3 -1 369,3 -1 578,9 -1 678,6 -1,763.3 -1,816.0

% variation 13,9 6,9 -1,4 15,3 6,3 5,0 3,0
Réserves officielles brutes utilisables 202,6 256,5 157,6 136,5 52,4 64,7 60,0 45,0

(Mois d’importations) 1,6 1,5 1,0 0,8 0,3 0,4 0,5 0,2
Compte courant -4,9 -6,0 -6,2 -5,4 -5,5 -4,5 -4,1 -3,7
Compte courant, hors transferts officiels (% du PIB) -16,9 -17,5 -15,2 -14,2 -14,5 -12,7 -11,4 -10,1
Taux de change effectif nominal -2,2 ... ... ... ... ... ... ...
Taux de change effectif réel -3,7 ... ... ... ... ... ... ...

Dette intérieure   (% du PIB)
Dette intérieure nette (administration centrale) 16,9 14,6 18,0 16,4 15,6 15,7 14,8 15,1
dont: recapitalisation de la RBM non comprise 11,5 9,9 13,4 12,4 12,0 12,5 12,0 12,6
Dette intérieure consolidée nette (banque centrale 
et administration centrale ) 11,4 7,8 9,6 6,7 4,0 4,1 3,0 3,0
Paiement des intérêts au titre de la dette intérieure 2,1 2,6 2,7 2,7 2,4 2,2 2,2 1,7
Taux des bons du trésor (moyenne sur période) 1/ 10,1 ... 13,1 ... ... ... ... ...

Sources:  Autorités du Malawi, et estimations et projections établies par les services du FMI.
1/ Taux des bons du trésor au 24 juillet 2009. 

Tableau 1.  Malawi : Indicateurs économiques choisis par exercice financier, de 2006-2007 à 2013-2014
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Tableau 2. Malawi : Opérations de l’administration centrale de 2008-2009 à 2013-2014 

(En millions de kwacha)          

 2008-2009   2009-2010  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 Est. prél. Budget Référence Proj. Budget Proj. Proj. Proj. Proj. 

          

          

Total, recettes et dons 210 269,6 208 071,6 243 201,1 257 661,4 244 193,0 292 845,7 318 031,0 367 492.1 418 082,2 

Recettes 134 290,6 118 166,6 156 575,0 168 773,5 163 100,0 199 325,9 232 077,1 269 679.4 310 367,4 

Recettes fiscales 119 021,7 107 300,0 135 429,0 143 400,3 139 900,0 169 941,7 198 307,0 231 019.8 266 376,7 

Impôts sur les revenus et 
les bénéfices 

50 548,7 44 550,0 60 503,9 63 328,6 … 74 895,0 88 573,7 103 898.3 120 225,6 

Impôts sur les biens et 
services 

57 845,1 49 550,0 63 238,3 67 559,8 … 80 556,8 93 080,6 108 057.7 124 458,5 

Impôts sur le commerce 
international 

13 570,6 12 800,0 13 774,7 14 616,9 … 16 927,6 19 454,2 22 271.0 25 342,1 

Autres impôts -2 942,6 400,0 -2 087,8 -2 105,0 … -2 437,7 -2 801,6 -3 207.2 -3 649,5 

Recettes non fiscales 15 268,9 10 866,6 21 146,0 25 373,1 23 200,0 29 384,2 33 770,1 38 659.6 43 990,7 

Dons 75 978,9 89 905,0 86 626,0 88 887,9 81 093,0 93 519,7 85 953,9 97 812.6 107 714,8 

Appui budgétaire 19 875,2 19 440,0 28 033,0 28 547,1 20 643,0 33 733,0 22 680,8 30 006.1 34 186,7 

Projet 1 24 347,1 31 318,0 31 558,6 31 770,2 29 499,0 34 038,8 38 655,0 41 994.6 46 538,8 

Dons spécifiques 31 756,6 39 147,0 27 034,4 28 570,6 30 951,0 25 747,9 24 618,1 25 812.0 26 989,3 

          

Total, dépenses et prêts 
nets 

247 519,4 229 525,0 258 261,2 270 153,5 256 768,6 312 781,2 333 693,9 385 407,0 437 589,0 

Dépenses fonctionnement 200 779,5 172 306,0 186 411,2 187 581,3 188 181,6 213 360,7 228 228,4 263 833,5 297 500,3 

Salaires et traitements 2 37 595,0 37 256,0 43 539,7 43 539,7 43 539,0 51 422,7 59 597,9 69 727,1 81 842,3 

dont : SWAp santé 3 1 424,8 1 748,0 7 900,0 7 900,0 2 100,0 9 148,9 10 514,4 12 536,8 15 265,6 

Intérêts payés 17 862,7 16 169,0 21 137,7 20 366,4 19 794,0 20 705,1 18 673,1 14 689,4 9 779,6 

Dette intérieure 17 322,7 15 368,0 20 214,8 19 750,8 18 622,0 19 109,1 16 818,2 12 510,5 7 234,0 

Dette extérieure 540,0 669,1 922,9 615,6 1 172,0 1 596,0 1 854,9 2 178,9 2 545,6 

Biens et services 86 136,7 77 703,0 77 788,7 79 448,4 78 678,1 89 896,0 95 103,1 114 503,2 131 682,6 

Biens et services 
génériques 

43 877,1 37 564,0 32 358,0 33 098,0 42 800,0 37 180,3 40 979,8 49 913,2 57 561,1 

Recensement 1 681,1 1 531,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

Routes 6 256,9 0,0 6 342,8 6 376,8 7 664,9 7 384,9 8 487,2 9 716,0 11 055,8 

SWAp santé 3 12 546,7 11 967,0 20 184,9 20 184,9 9 744,0 23 375,8 26 864,9 32 754,6 38 271,4 

Élections nationales/locales 7 683,5 5 000,0 300,0 300,0 2 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dépenses statutaires 2 503,4 834,0 4 097,0 4 096,6 1 396,3 4 744,2 4 702,3 7 383,2 9 401,3 

Commission nationale de 
lutte contre le sida (NAC) 

9 557,5 18 271,0 12 506,0 13 392,1 12 823,0 17 210,8 14 069,0 14 736,1 15 393,0 

Achats de maïs 2 030,5 2 536,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Subventions et autres 
transferts ordinaires 

58 778,5 40 891,0 43 945,2 44 226,8 46 170,5 51 336,9 54 854,2 64 913,8 74 195,9 

Pension et primes 5 106,2 6 451,0 6 048,0 6 947,7 7 400,0 7 581,1 8 183,7 11 777,3 13 529,4 

Transferts à NRA et MRA 3 646,4 6 100,0 4 239,7 4 478,8 4 309,5 5 098,3 5 949,2 6 930,6 7 991,3 

Transferts aux entités 
publiques 

12 202,5 8 910,0 11 898,0 12 497,8 11 897,0 15 473,5 16 033,1 18 354,5 20 885,5 

Subventions destinées aux 
engrais et semences 

37 823,4 19 430,0 21 022,0 21 860,9 22 564,0 23 184,0 24 688,3 27 851,5 31 789,7 
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Dépenses d’investissement 46 739,9 57 219,0 69 850,0 77 447,4 66 587,0 99 420,5 105 465,5 121 573,5 140 088,6 

Partie I (financement 
extérieur) 

32 167,1 44 082,0 48 555,0 48 752,0 45 292,0 67 188,8 68 422,9 74 167,6 81 145,6 

Partie II (financement 
intérieur) 

14 572,8 13 137,0 21 295,0 28 695,4 21 295,0 32 231,7 37 042,6 47 405,9 58 943,1 

Prêts nets 0,0 0,0 2 000,0 1 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solde global (y compris 
les dons) 

-36 721,9 -21 453,4 -15 060,2 -12 860,9 -12 575,6 -19 935,5 -15 662,9 -17 914,9 -19 506,8 

Financement total (net) 36 721,9 21 453,4 15 060,2 12 860,9 12 575,6 19 935,5 15 662,9 17 914,9 19 506,8 

Financement extérieur (net) 13 337,6 22 863,0 20 042,9 21 712,7 18 975,0 32 914,4 28 782,5 33 187,8 33 753,8 

Emprunt 14 550,4 24 503,0 21 498,4 23 212,9 20 443,0 35 639,9 32 363,4 37 552,1 40 234,8 

Programme 7 298,0 7 193,0 5 624,2 6 231,6 4 650,0 2 489,9 2 595,4 5 379,2 5 628,1 

Projet 7 252,4 13 165,0 15 874,1 16 981,3 15 793,0 33 150,0 29 767,9 32 173,0 34 606,7 

Autres financements 
concessionnels 

0,0 4 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Amortissement -1 212,8 -1 640,0 -1 455,5 -1 500,2 -1 468,0 -2 725,5 -3 580,9 -4 364,3 -6 481,0 

Financement intérieur (net) 24 528,1 -1 410,0 -4 982,7 -9 273,6 -6 399,4 -12 978,9 -13 119,6 -15 272,9 -14 247,1 

Emprunt intérieur (net) 24 075,5 -1 410,0 -6 982,7 -11 729,6 -6 399,4 -12 978,9 -13 119,6 -15 272,9 -14 247,1 

Autres financements  452,6 0,0 2 000,0 2 456,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Financement axé sur 
l’actif4 

452,6 0,0 2 000,0 2 456,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Écart 0,0 0,4 0,0 -53,0 … … … … … 

Pour mémoire :          

PIB nominal  37 865,74 … 753 931,4 76 0842,4 … 881 119,8 1 159 254 1 319 111 1 447 395 

Dette intérieure nette5 11 7295,2 … 123 090,3 10 4430,1 … 91 451,17 103 434 77 284,96 58 622,47 

Sources : Ministère des Finances du Malawi et estimations établies par les services du FMI. 

1 Y compris les estimations pour les prêts-projets dont les ressources ne sont pas acheminées par le biais du budget. 

2 Les salaires et traitements enregistrent une croissance plus rapide que le PIB nominal, en raison des augmentations salariales accordées aux travailleurs des secteurs de 
l’éduction et de la santé. 
 
3 Les dépenses au titre du SWAp santé en 2009-2010 sont supérieures aux prévisions budgétaires, du fait de la reclassification des dépenses liées aux biens et services 
génériques, qui ont été réduites en conséquence. 
          

4 Les dépenses prévues au titre des engrais pour l’exercice financier 2008-2009 sont supérieures aux prévisions budgétaires, compte tenu de l’augmentation du volume 
des achats d’engrais, qui est passé de 170 000 tonnes à 243 000 tonnes.  
4 Le chiffre de 2 milliards de kwacha pour l’exercice financier 2009-2010 représente un transfert de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. 

5 Compte non tenu de la capitalisation de la RBM. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prél. Est. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.

Solde du compte courant (y compris les dons) -271,2 -426,9 -100,3 -115,3 -94,5 -164,1 -196,9
Solde du compte courant (à l’exclusion des dons) -933,6 -1091,9 -983,0 -895,2 -890,3 -973,4 -1025,1

Balance commerciale (marchandises) -753,6 -804,8 -624,5 -611,0 -569,9 -621,7 -685,3
Exportations 969,2 1 004,8 1119,9 1229,7 1340,3 1407,4 1473,1

dont: 
Tabac 586,5 569,8 512,8 528,2 544,0 560,3 577,2
Uranium … 24,0 182,0 203,0 200,0 198,0 176,0

Importations -1722,8 -1809,6 -1744,4 -1840,7 -1910,2 -2029,1 -2158,4
dont :    Pétrole -212,9 -184,1 -231,3 -255,3 -277,1 -298,9 -323,6

Balance commerciale (services) -311,2 -427,5 -568,3 -510,5 -557,4 -595,4 -591,8
Intérêts, secteur public (nets) -5,5 -3,7 -7,8 -9,1 -10,2 -11,7 -13,1

Encaissements 0,4 0,4 0,0 1.2 1,2 1,2 1,2
Paiements -5,9 -4,1 -7,8 -10,3 -11,4 -12,9 -14,3

Paiements pour d’autres facteurs (nets) -29.3 -74,9 -194,4 -134,9 -184,9 -211,4 -196,0
Non-facteurs (nets) -288,1 -348,9 -366,1 -366,5 -362,3 -372,3 -382,7

Encaissements 82,9 73,2 75,0 87,8 101,1 105,0 108,9
Paiements -371,0 -422,1 -441,1 -454,3 -463,4 -477,3 -491,6

Transferts unilatéraux (nets) 793,5 805,4 1092,6 1006,2 1032,8 1053,0 1080,1
Privés (nets) 131,9 141,2 210,6 227,0 237,7 244,4 252,7

Encaissements 144,0 154,3 223,8 240,3 251,2 258,1 266,6
Paiements -12,1 -13,2 -13,2 -13,4 -13,5 -13,7 -13,9

Officiels (nets) 661,6 664,3 882,0 779,2 795,1 808,6 827,4
Encaissements 662,3 665,0 882,8 779,9 795,9 809,4 828,1

Appui budgétaire 86,3 102,9 255,0 171,1 159,6 164,4 169,4
Au titre des projets    1 576,1 562,2 627,8 608,8 636,2 644,9 658,8

Paiements -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8

Solde du compte courant (erreurs et omissions comprises) 227,6 338,0 325,7 331,0 369,6 384,5 381,3
Flux à moyen et long termes 138,1 189,9 185,7 175,8 182,9 187,2 172,8

Décaissements 190,2 112,0 197,4 187,5 205,6 213,2 215,8
Appui budgétaire 22,5 34,0 40,0 15,0 30,0 30,0 30,0
Appui aux projets 167,7 56,0 157,4 172,5 175,6 183,2 185,8
Autres prêts à moyen terme 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres actifs d’investissement -45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortissement -7,1 -8,5 -11,7 -11,7 -22,7 -25,9 -43,0
Allocation des DTS … 86,5 … … … … … 

Investissement direct étranger et autres rentrées de fonds 215,0 110,0 140,0 150,2 176,7 187,3 198,5
Capital et erreurs et omissions à court terme -125,5 38,1 0,0 5,0 10,0 10,0 10,0

Solde global -43,6 -88,9 225,4 215,7 275,1 220,4 184,4

Financement  (- augmentation des réserves) 43,6 88,9 -225,4 -215,7 -275,1 -220,4 -184,4
Banque centrale 68,6 124,4 -221,9 -211,8 -270,7 -215,6 -179,0

Réserves brutes (- augmentation) -21,9 125,0 -162,3 -136,8 -208,9 -132,0 -95,0
Passif  2 90.5 -0,6 -59,6 -75,0 -61,9 -83,6 -84,0

dont: FMI (net) 93,9 0,0 21,5 20,8 21,2 4,4 -26,6
Achats/tirages 93,9 0,0 21,5 21,6 25,2 12,9 0,0
Rachats/remboursements 0,0 0,0 0,0 -0,8 -4,0 -8,5 -26,6

Banques commerciales -25,0 -35,5 -3,5 -3,9 -4,4 -4,8 -5,3

Pour mémoire:
Réserves officielles brutes3

Y compris les intermédiaires 239,0 116,9 … … … … … 
À l’exclusion des intermédiaires … 114,0 276,3 409,2 618,0 750,0 845,0
Mois d’importations 4 1,3 0,6 1,4 2,1 3,0 3,4 3,7

Solde du comte courant (% du PIB)
À l’exclusion des transferts officiels -21,9 -22,0 -18,9 -15,8 -14,4 -14,4 -14,0
Y compris les transferts officiels -6,3 -8,6 -1,9 -2,0 -1,5 -2,4 -2,7

Valeur des exportations (% variation) 32,5 3,7 11,4 9,8 9,0 5,0 4,7
Indice des prix à l’exportation (2001=100) 177,2 152,0 133,3 133,0 135,4 137,1 141,5
Volume des exportations (% variation) -3,0 17,8 23,8 10,0 7,0 3,7 1,4

Valeur des importations (% variation) 45,7 5,0 -3,6 5,5 3,8 6,2 6,4
Indice des prix à l’importation (2001=100) 195,7 157,3 171,7 177,4 180,3 182,5 185,0
Volume des importations (% variation) 14,3 27,9 -9,9 2,1 2,1 4,9 5,0
PIB nominal (en millions d’USD) 4272,2 5648,4 6193,4 6748,6 7337,4 7901,2 8408,7

  Sources:  Autorités du Malawi, et estimations et projections établies par les services du FMI.
1 Y compris les estimations pour les prêts-projets dont les ressources ne sont pas acheminées par le biais du budget.
2 Compte non tenu de l’allocation des DTS.
3 Les chiffres à partir de 2009 tiennent compte de l’allocation des DTS pour le Malawi (55,4 millions de DTS).
4 Mois d’importations prospectives de  biens et de services non-facteurs.

  Tableau 3. Malawi: Balance des paiements, de 2008 à 2014
(en millions d’USD, sauf indications contraires)
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V. ENGAGEMENTS DU GROUPE EN CHARGE DE LA CABS  

 
C. CADRE D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE (PAF) AU TITRE DE LA CABS, avril 2009 

 
Les principes fondamentaux de la coopération avec le Malawi dans le domaine de l’appui budgétaire sont basés sur l’engagement en faveur des programmes 
portant sur la réduction de la pauvreté et de respect des droits humains  ; les principes démocratiques  ; la gestion macroéconomique judicieuse et la bonne 
gouvernance, y compris la gestion judicieuse des finances publiques  ; la responsabilité et la lutte contre la corruption. Le PAF fournit un ensemble 
d’indicateurs convenus conjointement pour l’évaluation des progrès réalisés au regard de ces engagements, conformément à la Stratégie pour la croissance et 
le développement du Malawi sur la période 2006-2011. L’accord conclu avec chaque partenaire au développement indiquera les modalités d’utilisation du 
PAF. Le PAF 2009 constitue la base de la revue de mars 2010. Le PAF est un document accessible au public. Des discussions peuvent être engagées, dans le 
cadre de la collaboration au titre de la CABS, sur le contexte plus large d’un certain nombre de domaines ci-dessus sans chercher à déterminer des références 
ou des indicateurs. L’évaluation de la responsabilité mutuelle et l’équilibre entre les instruments d’aide, dans le contexte de la Déclaration de Paris, sont 
couverts au titre de la Stratégie d’aide au développement. 
 

 
No 

 
Indicateur 

 
Référence 

 
Cible pour la revue de 2010 

 
Cible pour la revue de 2011 

Déclencheur 
ou tranche 
variable? 

1 Programme macroéconomique Achèvement des 4ème et 5ème revues de la FPRC en 
décembre 2007, et approbation de la Facilité de 
protection contre les chocs exogènes (FCE) en 
décembre 2008   

Achèvement de la 2ème revue de la FCE et 
approbation du nouveau programme du 
FMI  

Nouveau programme en bonne 
voie, à la toute dernière revue du 
FMI 

 

2 
 
 

Crédibilité du budget : 
Virements de crédits en cours 
d’exercice entre les principales 
rubriques de dépenses 

Le taux de virements de crédits en cours d’exercice 
entre rubriques pour 2006-2007 était de 9 % du 
budget initialement approuvé. Ce taux a été ramené 
à 7,8 % en 2007-2008 

Pour 2008-2009, le taux de virements de 
crédits en cours d’exercice entre rubriques 
était de moins de 10 % du budget total 
approuvé 

Pour 2009-2010, le taux de 
virements de crédits en cours 
d’exercice entre rubriques était 
de moins de 10 % du budget 
total approuvé 

Tranche variable 
de l’UE 

3 
 

Dépenses relatives aux services 
publics essentiels : ORT 
budgétisés  

Les dépenses approuvées au titre des ORT 
budgétisés pour les institutions et programmes 
désignés, représentaient 15,9 % en 2007-2008 et 
17,97 % en 2008-2009 

Pour 2009-2010, les ORT budgétisés ne 
seront pas d’un niveau inférieur en tant que 
proportion des dépenses essentielles, par 
rapport à leur niveau de 2008-2009 

Les rubriques de dépenses 
désignées connaîtront une 
augmentation de leurs dépenses 
ORT, au moins en termes réels, 
pour l’exercice 2010-2011, par 
rapport à 2009-2010 

Tranche variable 
de l’UE 

4 Amélioration du processus 
budgétaire 

Revue du processus budgétaire par le FMI en 2007. 
Une structure révisée de la nomenclature budgétaire 
et le plan comptable (CoA) y afférent ont été 
élaborés en 2008 

La structure du budget doit inclure les 
programmes et sous-programmes répondant 
aux normes GFS 2001 au plus tard en mars 
2010  

Adoption de la nouvelle 
nomenclature du budget et du 
plan comptable y afférent au 
cours de l’exercice financier 
2010-2011   

Déclencheur 
PRSC proposé 

5 Amélioration de la gestion de la 
paie  

Un plan d’action basé sur les recommandations de 
la revue HRMIS et l’audit de la paie a été élaboré 
en décembre 2008 

i) Production d’au moins cinq dossiers 
d’audit sur une base mensuelle au plus tard 
en décembre 2009  

i) Pleine activation des modules 
fonctionnels actuels et 
opérationnalisation de quatre 

Déclencheur 
PRSC proposé 
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No 

 
Indicateur 

 
Référence 

 
Cible pour la revue de 2010 

 
Cible pour la revue de 2011 

Déclencheur 
ou tranche 
variable? 

 
ii) production d’un rapport sur les mesures 
prises dans les ministères où ont été 
signalés des fonctionnaires fictifs 
 
iii) Préparation et conduite du transfert des 
données électroniques sur la paie du 
système HRMIS à l’IFMIS 

autres modules HRMIS 
 
ii) Revue des procédures 
d’enregistrement des mesures 
concernant le personnel afin de 
les rationaliser   

BAfD 
 
Tranche variable 
de l’UE 

6 
 

Établissement de rapports sur 
les dépenses : Rapports établis à 
temps et de qualité 

Soumission des comptes de crédit annuels de 2006-
2007 dans le délai prescrit (31 octobre) 
 
Les projets de comptes consolidés annuels établis 
par l’IFMIS pour 2007-2008 ont été soumis au 
NAO avant le 31 octobre 2008. Les comptes 
définitifs n’ont été soumis qu’en décembre 2008 

Extension de l’IFMIS à cinq collectivités 
locales (LA) pilotes, et raccordement à 
l’IFMIS de 12 autres collectivités de 
district 
 

Informatisation et raccordement 
à l’IFMIS des 12 collectivités 
locales restantes 

BAfD 
 
Tranche variable 
de l’UE 

7 Audit externe : Conduite de 
l’audit externe à temps et suivi 

Au mois de décembre 2007, le dernier rapport 
d’audit soumis au parlement concernait l’exercice 
financier 2003-2004. Le suivi de l’audit n’a pas été 
mené à bien. 
Au mois de décembre 2008, le rapport du 
Vérificateur général pour les exercices financiers 
2004-2005 et 2005-2006 avait déjà été soumis au 
parlement, et le procès verbal du trésor sur 
l’examen des rapports PAC avant 2003-2004 avait 
déjà été soumis   

Au plus tard en décembre 2009 :  
 
Soumission au parlement des rapports 
d’audit des exercices financiers 2007-2008 
et 2008-2009  
 
 

Au plus tard en décembre 2010 : 
 
Soumission au parlement des 
rapports d’audit de l’exercice 
financier 2009-2010 
 

Norvège 
BAfD 
Tranche variable 
de l’UE  
Déclencheur 
PRSC  

8 Mobilisation des ressources : 
Emprunts et recettes intérieures 

2007 :  
i) Politique de gestion de la dette et de l’aide à l’état 
de projet 
ii) Disponibilité de la revue de l’administration 
fiscale par le FMI au plus tard en décembre 2008  : 
Le Comité de coordination de la dette a été mis sur 
pied 

i) Au plus tard en décembre 2009 : La 
Stratégie de gestion de la dette devrait être 
en place 
ii) Adoption des services bancaires 
électroniques pour tous les gros 
contribuables 

Amélioration de l’administration 
fiscale par l’adoption du système 
consistant à remplir les 
déclarations d’impôt en ligne 
pour tous les gros contribuables 

 

9 Marchés publics : 
Renforcement des capacités  

i) Finalisation en 2008 du rapport d’audit de la 
passation de marchés pour 2005-2006 et 2006-2007, 
et formulation de recommandations pour 
l’amélioration du système de passation de marchés 

Au plus tard en décembre 2009 :  
 
Mise en œuvre des deux (2) 
recommandations suivantes, figurant dans 

Au plus tard en décembre 2010 : 
 
i) 50 % (cinq sur dix) des plus 
grandes entités passant des 

Tranche variable 
de l’UE 
 
BAfD 
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No 

 
Indicateur 

 
Référence 

 
Cible pour la revue de 2010 

 
Cible pour la revue de 2011 

Déclencheur 
ou tranche 
variable? 

 
ii) En 2008, seul le Ministère de la Santé disposait 
de plans de passation de marchés liés à son budget 
annuel 
 
iii) Le rapport de l’étude sur les déperditions de  
médicaments, identifiant les faiblesses dans la 
chaîne d’approvisionnement, a été produit en 2007. 
En 2008, un outil de suivi et d’évaluation a été mis 
au point pour le contrôle de la chaîne 
d’approvisionnement en médicaments 
 
iv) Les progrès réalisés dans la disponibilité des 
médicaments en 2007-2008 se présentaient comme 
suit au mois de juin 2008  : SP/LA  : 100 %  ; SRO  
: 96 %  ; TT  : 100 %  ; oxytocine  : 99 %  ; 
diazepam  : 87 %  ; Cotrim  : 100 %  ; trousses de 
dépistage du VIH  : 100 %  ; médicaments 
antituberculeux  : 100 %  

les recommandations de l’audit de la 
passation de marchés de 2008 : 
 
i) 50 % (cinq sur dix) des plus grandes 
entités passant des marchés (PE) doivent se 
doter de plans de passation de marchés liés 
à leurs budgets annuels respectifs[1] ; 
 
ii) 80 % (huit sur dix) des plus grandes 
entités passant des marchés doivent être à 
même de soumettre des rapports améliorés 
sur les spécifications techniques et 
l’évaluation des offres[2] 
Au plus tard en décembre 2009 : 
 
i)  Maintien du niveau de disponibilité des 
médicaments au-dessus de celui de juin 
2008 
 
ii) Amélioration de la disponibilité des 
médicaments d’au moins 2 % pour tous les 
médicaments dont le niveau de 
disponibilité est inférieur à 100 % 
 

marchés seront dotées de plans 
de passation de marchés liés à 
leurs budgets annuels 
 
ii) La totalité (100 % ) des dix 
plus grandes entités passant des 
marchés sont à même de 
soumettre des rapports améliorés 
sur les spécifications techniques 
et l’évaluation des offres  
Au plus tard en décembre 2010 : 
 
 
i) Maintien du niveau de 
disponibilité des médicaments 
au-dessus de celui de juin 2009 
 
ii) Amélioration de la 
disponibilité des médicaments 
d’au moins 2 % pour tous les 
médicaments dont le niveau de 
disponibilité est inférieur à 100 
% 

10 Prévisibilité  Les bailleurs de fonds participant à la CABS ne 
fournissent pas tous des estimations pour les 
décaissements à moyen terme au titre de l’appui 
budgétaire, conformément au cadre conjoint. 
 
i) Le DFID, la Norvège et la Banque mondiale ont 
effectué leurs décaissements comme prévu. La 
BAfD n’a pas décaissé l’appui budgétaire prévu 
pour l’exercice financier 2007-2008 parce que le 
parlement n’a pas pu ratifier l’accord de prêt y 
afférent. 

i) Décaissements par les partenaires 
participant à la CABS de l’appui budgétaire 
au titre de 2008-2009 et des deux premiers 
trimestriels de 2009-2010, conformément 
aux estimations communiquées au GoM. 
 
 
 
 
 
 

i) Décaissements par les 
partenaires participant à la 
CABS de l’appui budgétaire au 
titre de 2008-2009 et des deux 
premiers trimestriels de 2010-
2011, conformément aux 
estimations communiquées au 
GoM. 
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No 

 
Indicateur 

 
Référence 

 
Cible pour la revue de 2010 

 
Cible pour la revue de 2011 

Déclencheur 
ou tranche 
variable? 

 
ii) Le DFID, l’UE, la Norvège et la Banque 
mondiale ont fait connaître les montants indicatifs 
pour les exercices financiers 2009-2010 et 2010-
2011, au contraire de la BAfD. 
 
iii) Le plan d’action pour l’accélération de 
l’utilisation des systèmes nationaux n’a pas encore 
été élaboré 

ii) Fourniture par les partenaires participant 
à la CABS, à titre indicatif, d’informations 
sur les décaissements pour l’appui 
budgétaire au titre de 2008-2009 et de 
2009-2010. 
 
iii) Élaboration du plan d’action pour  
l’accélération de l’utilisation des systèmes 
nationaux  

ii)Fourniture par les partenaires 
participant à la CABS, à titre 
indicatif, d’informations sur les 
décaissements pour l’appui 
budgétaire au titre de 2009-2010 
et de 2010-2011. 
 
iii)  Démarrage de la mise en 
œuvre des actions prioritaires 
inscrites dans le plan d’action 
pour garantir l’utilisation accrue 
des systèmes de passation de 
marchés du GoM par les 
partenaires participant à la 
CABS 

11 Amélioration du climat des 
affaires : Exécution des contrats 
et enregistrement des 
entreprises 
 

i) Les affaires commerciales enrôlées avant le 
lancement de la Chambre commerciale sont encore 
pendantes devant la Chambre générale de la Haute 
Cour.  
Au mois de décembre 2008, un audit a été achevé et 
300 affaires à transférer de la Chambre générale à la 
Chambre commerciale de la Haute Cour ont été 
identifiées 
ii) Les procédures d’enregistrement des entreprises 
sont lourdes. La loi portant création du Centre 
d’investissement et de commerce du Malawi 
(MITC) a été publiée au Journal officiel le 11 juillet 
2008. 
 

i) Toutes les affaires en instance, qui 
répondent aux critères de saisine de la 
Chambre commerciale, sont transférées de 
la Division générale de la Haute Cour à la 
Division commerciale 
 
ii) Adoption de la nouvelle politique 
nationale du Malawi en matière 
d’investissement 
 
iii) Adoption d’une nouvelle 
réglementation pour la fermeture des 
entreprises, y compris un nouveau barème 
pour les commissions des liquidateurs 
 
iv) Promulgation de la loi révisée sur 
l’enregistrement d’une entreprise.  

i) Promulgation de la loi révisée 
sur les sociétés 
 
ii) Promulgation de la loi portant 
création du Bureau de référence 
du crédit 
 

Déclencheur 
PRSC proposé 

12 Amélioration du 
fonctionnement des marchés 
des produits agricoles 

Étant donné que 2007-2008 était une saison de 
récolte tampon, il était prévu d’appuyer les prix à la 
consommation et de compléter les stocks physiques 
de maïs. Toutefois, tel n’a pas été le cas, en raison 
de l’interdiction temporaire par le Gouvernement du 
commerce du maïs par le secteur privé   
Une assurance macro a été souscrite contre les 
intempéries sur une base pilote, la prime étant 
financée par le DFID 

i) Achèvement et mise en œuvre de la 
stratégie opérationnelle de gestion des 
risques liés aux produits de base 
 
 
ii) Mise en œuvre d’au moins une stratégie 
de gestion des risques liés aux produits de 
base (couverture des prix ou dérivatifs 
météorologiques) 

i) Unité de gestion des risques 
liés aux produits agricoles dotée 
en personnel et opérationnelle 
 

Déclencheur 
PRSC proposé 
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Déclencheur 
ou tranche 
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13 Amélioration du 
fonctionnement des marchés 
des intrants agricoles 

Au mois de mars 2009, le plan d’action à moyen 
terme pour le développement des marchés des 
intrants, en consultation avec les associations 
d’utilisateurs d’engrais et de semences, n’avait pas 
encore été élaboré.  

i) Mise en œuvre du programme relatif aux 
semences subventionnées de légumineuses 
(arachide, haricot, soja, pois pigeon), en 
recourant aux détaillants du privé 
 
ii) Retour à l’Unité de la logistique d’au 
moins 50 % des coupons d’engrais 
rachetés, et reversement au Trésor de 50 % 
de la valeur des paiements d’appoint y 
afférents au plus tard à la fin de janvier 
2010. 
 
iii) Réconciliation des différences entre le 
dénombrement des ménages pratiquant la 
petite agriculture, effectué par le MoAFS et 
celui effectué par le NSO au plus tard le 30 
décembre 2009 

i) Mise en œuvre d’au moins 
deux recommandations 
prioritaires approuvées, 
formulées à l’issue de la revue 
complète de 2009 du programme 
relatif aux intrants 
subventionnés 
 
ii) Prise en compte dans la 
conception du programme relatif 
aux intrants subventionnés pour 
2010-2011 d’au moins deux 
actions prioritaires approuvées, 
identifiées dans le plan d’action 
à moyen terme pour le 
développement des marchés des 
intrants 

Déclencheur 
PRSC proposé 

14 Ratio élèves  : enseignant 
qualifié dans les écoles 
primaires des zones rurales 

Référence de 2005 : 74  : 1 
Le ratio est passé à 95  : 1 en 2007, puis à 97  : 1 en 
2008 

Année scolaire 2009 : 87  : 1  Année scolaire 2010 : 85  : 1  BAfD 
Tranche variable 
de l’UE 

15 Taux de poursuite des études en 
cinquième année et taux de 
poursuite de leurs études par les 
filles en huitième année 

i) 51,8 % en 2005 pour les garçons (cinquième 
année), et augmentation pour passer à 53,6 % en 
2007, puis à 78 % en 2008 
 
ii) 47,6 % en 2005 pour les filles (cinquième 
année), et augmentation pour passer à 50, 7 % en 
2007, puis à 73,6 % en 2008 
 
iii) 22,9 % en 2005 pour les filles (huitième année), 
et augmentation pour passer à 26,1 % en 2007, puis 
à 44,9 % en 2008 

i) 79,5 % ou plus pour l’année scolaire 
2009 pour les garçons 
 
ii) 76 % ou plus pour l’année scolaire 2009 
pour les filles 
 
iii) 47,8 % ou plus pour l’année scolaire 
2009 pour les filles (huitième année) 

i) 80,9 %  pour les garçons 
 
 
ii) 78,5 % pour les filles 
 
 
iii) 50,8 % pour les filles 
 

Tranche variable 
de l’UE 

16 Proportion d’enfants âgés d’un 
an vaccinés contre la rougeole : 
i) Niveau national 
ii)  Districts enregistrant des 
taux de moins de 75 %29 
 

Au mois de juin 2005, la couverture nationale était 
de 82 %  
 
Au mois de juin 2007, la couverture nationale était 
de 80 %, et quatre districts enregistraient des taux 
de moins de 75 % 
Au mois de juin 2008, la couverture nationale était 

Au mois de juin 2009 : 
i) Maintien de la couverture nationale au 
moins à son niveau de juin 2005 ; et  
ii) Réduction du nombre de districts 
enregistrant des taux de moins de 75 % à 
deux au maximum 

Au mois de juin 2010 : 
i) Maintien de la couverture 
nationale au moins à son niveau 
de juin 2005 ; et  
ii) Réduction du nombre de 
districts enregistrant des taux de 
moins de 75 % à deux au 

Tranche variable 
de l’UE 

                                                 
29 Districts enregistrant une couverture de moins de 75 % au mois de juin 2007: Ntcheu (74 %), Mangochi (71 %), Thyolo (67 %), Chiradzulu (64 %) – les districts de Dedza et de 
Nkhotakota enregistraient exactement 75 %.  
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Cible pour la revue de 2011 

Déclencheur 
ou tranche 
variable? 

de 84 %, et le taux minimum de vaccination anti-
rougeoleuse dans tous les districts était de 77 % 

maximum 

17 
 

Proportion d’accouchements 
assistés par des personnels de 
santé qualifiés. 

38 % en 2005 
 
42 % en 2007 
45 % en 2008 

 
48 % au mois de juin 2009 

 
52 % au mois de juin 2010 

Tranche variable 
de l’UE 
 

18 Ratio infirmier(ère)  : habitants i) Infirmiers(ères) d’État : 
1 : 4 000 habitants en 2005 
1 : 3 304 habitants en juin 2007 
1 : 3 062 habitants en juin 2008 
 
ii) Infirmiers(ères) praticiens(nes) 
1 : 3 217 habitants au mois de juin 2008 

Au plus tard en juin 2009 :  
1 : 2 900 habitants (infirmier(ère) 
breveté(e) 
(355 infirmiers(ères) ont achevé leur 
formation en octobre 2008. Une autre 
promotion achèvera sa formation en avril 
2009) 

Au plus tard en juin 2010 : 
i) Infirmier(ère) d’État : 1 :2 800 
habitants 
ii) Infirmier(ère) praticien(ne) : 1 
:3 100 habitants  

Tranche variable 
de l’UE  
 

19 Indicateur de VIH/sida30 i) % de formations sanitaires offrant au moins le 
paquet minimum de services PTME : 
7 % en 2005 
44% en 2007 
83 % en 2008 
 
 
ii) % de femmes enceintes séropositives recevant le 
traitement prophylactique complet aux 
antirétroviraux pour réduire la transmission mère-
enfant du VIH : 22 % en 2007 

Au plus tard en juin 2009 
i) % de formations sanitaires offrant au 
moins le paquet minimum de services 
PTME  =  90 % 
 
 
 
ii) % des femmes enceintes séropositives 
recevant le traitement prophylactique 
complet aux antirétroviraux pour réduire la 
transmission mère-enfant du VIH  =  35 % 

Au plus tard en mars 2010 :  
% des femmes enceintes 
séropositives recevant le 
traitement prophylactique 
complet aux antirétroviraux pour 
réduire la transmission mère-
enfant du VIH  = 55 %  

Tranche variable 
de l’UE 
 

  20 Indicateur de genre Les femmes aux postes de prise de décisions : 
15 % en 2005 
19,2 % en 2007 
19,2 % en 2008 

i) Élaboration d’un plan pour la 
discrimination positive au niveau des 
recrutements au plus tard en mars 2010 
ii) Conduite d’un audit du genre, avec un 
accent particulier sur le recrutement dans la 
fonction publique, au plus tard en décembre 
2009 

i) Proportion de femmes 
occupant des postes de prise de 
décisions = 25 % en 2010 

BAfD 

 
 21 
 

Conformité du Gouvernement 
avec la constitution et le 
principe de primauté du droit. 

i) 1 130 cas d’homicide pendants devant les 
tribunaux (depuis au moins deux ans) 
Au mois de décembre 2008 : 
120 cas d’homicide ont été jugés, soit 12 % de la 
référence ;  
 
ii) Le dernier rapport sur une convention date de 
septembre 2007 (CRC) 

i) Réduction du nombre de cas d’homicide 
pendants devant les tribunaux de 300 autres 
cas (26 % de la référence) au plus tard en 
décembre 2009 
 
 
ii) Soumission d’un rapport d’État partie 
 

i) Réduction du nombre de cas 
d’homicide pendants devant les 
tribunaux de 400 autres cas (% 
de la référence) au plus tard en 
décembre 2010 
 
 
ii) Soumission de deux rapports 

 

                                                 
30 Le sous-indicateur i) sera mesuré jusqu’à la revue de 2010, après quoi il sera supprimé. Le sous-indicateur ii) sera mesuré à partir de la revue de 2010.   
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Le MoJ est convenu de soumettre au moins deux 
rapports d’État partie. Toutefois, uniquement un 
rapport a été effectivement soumis en 2008. 

d’État partie, l’un sur la 
Convention relative aux droits 
civils et politiques, et l’autre sur 
la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples  

 
22 
 

Élections jugées libres et 
transparentes par la société 
civile locale et les observateurs 
internationaux 

Les élections de 2009 ont été en général sur la 
bonne voie, même si  : a) les décaissements ont 
accusé des retards par rapport au budget convenu  ; 
b) il y a eu de légers écarts par rapport au calendrier 
d’activités convenu  ; c) la Commission électorale 
du Malawi n’est pas encore dotée de son plein 
effectif. 
 
ii) La loi sur la communication n’a pas encore été 
amendée pour garantir la création d’un conseil 
indépendant pour les médias publics 
Selon l’évaluation conduite par Freedom House, les 
médias étaient libres par rapport aux partis en 2005. 
Note de 54 en 2005 ; de 55 en 2006 ; de 53 en 2007 
; et de 55 en 2008  
 

i) Élections de 2009 jugées libres et 
transparentes par les observateurs locaux et  
internationaux 
 
ii) Organisation d’élections partielles, si 
nécessaire, conformément à la législation 
en vigueur  
 
iii) Les élections communales sont en 
bonne voie, y compris : a) l’adoption du 
budget pour la tenue de ces élections  ; b) 
des décaissements au regard du budget 
approuvé  ; c) le respect du calendrier 
d’activités convenu 
 
iv) Attribution d’une note de 53 par la 
Freedom House pour 2009, au titre de 
l’évaluation annuelle de la liberté des 
médias.  

i)  Les élections communales : a) 
sont en bonne voie, y compris 
pour ce qui est des 
décaissements au regard du 
budget approuvé ; b) sont jugées 
libres et transparentes par les 
observateurs locaux et 
internationaux 
 
ii) Les collectivités locales sont 
fonctionnelles, du point de vue 
juridique 
iii) Des élections partielles sont 
organisées, si nécessaire, 
conformément à la loi 
iv) Attribution d’une note de 50 
par la Freedom House pour 
2010, au titre de l’évaluation 
annuelle de la liberté des médias. 

 
 
 

23 Lutte contre la corruption : 
Performance de l’ACB 

i) Conduite de 226 enquêtes en 2007, et 
augmentation de ce nombre à 410 en 2008 
ii) 17 cas de corruption pendants devant les 
tribunaux depuis plus de deux ans, et réduction de 
ce nombre à 9 en 2008 
iii) Achèvement de 10 enquêtes/audits 
institutionnels en 2007, et augmentation de ce 
nombre à 13 en 2008 ; mise en œuvre de 72, 5 % 
des recommandations des rapports de 2007, chiffre 
supérieur à la cible de 70 %. 
 

i) Conduite d’enquêtes sur 70 % des cas 
autorisés à la fin de 2009 (la référence en 
2007 était de 55) 
ii) Réduction du nombre de cas de 
corruption pendants devant les tribunaux 
depuis plus de deux ans, pour ramener ce 
nombre à 7 à la fin de 2009 
 
iii) Achèvement de 15 enquêtes/audits 
institutionnels en 2009, et mise en œuvre de 
70 % des recommandations de 2007 

i) Conduite d’enquêtes sur 75 % 
des cas autorisés à la fin de 2010 
(la référence en 2007 était de 55) 
ii) Réduction du nombre de cas 
de corruption pendants devant 
les tribunaux depuis plus de 
deux ans, pour ramener ce 
nombre à 2 à la fin de 2010 
iii) Achèvement de 16 
enquêtes/audits institutionnels en 
2010, et mise en œuvre de 80 % 
des recommandations de 2010 

 

24 Lutte contre la corruption : 
Progrès réalisés en général 

i) L’indicateur de lutte contre la corruption de la 
Banque mondiale, à 25,7 pour 2008, rate de peu la 
cible de 25,1.  
  
ii) La Stratégie nationale de lutte contre la 

i) Conduite de l’enquête sur la gouvernance 
et la corruption 
 
 
 

i) Mise en œuvre de 50 % des 
recommandations de l’enquête 
sur la gouvernance et la 
corruption au plus tard en février 
2011. 
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corruption a été lancée le 5 février 2009, mais les 
cinq comités prévus sur l’intégrité institutionnelle 
n’ont pas encore été mis sur pied. 

ii) Opérationnalisation de 10 comités sur 
l’intégrité institutionnelle (IIC), avec des 
plans de lutte contre la corruption pour 
leurs organisations 

ii) Opérationnalisation de 15 
comités sur l’intégrité 
institutionnelle (IIC), avec des 
plans de lutte contre la 
corruption pour leurs 
organisations 

25 Droits de l’homme 
 
Mise en œuvre de la stratégie 
nationale pour l’élimination de 
la violence basée sur le genre 

i)  Adoption de la loi sur la prévention des violences 
domestiques    
 
ii) Élaboration du programme national de lutte 
contre la violence basée sur le genre    
  

i) Intensification de la collecte de données 
dans les systèmes pertinents en matière 
pénale et correctionnelle, et mise en place 
d’une base de données au sein du Malawi 
Police Service (cible pour 2010) 

 
 
ii) Examen des amendements 
proposés à la PDVA – Projet de loi amendé 
prêt (cible pour 2011)                                      

i) Intensification de la collecte 
de données dans les systèmes 
pertinents en matière pénale et 
correctionnelle, et mise en place 
d’une base de données au niveau 
de l’administration locale (cible 
pour 2011) 
 
ii) Adoption des amendements 
proposés à la PDVA 
                  
iii) Réduction du nombre de 
cas de violence basée sur le 
genre signalés aux unités 
d’appui aux victimes ou à la 
police et aux dirigeants 
traditionnels (la cible est à baser 
sur la référence de 2010) 
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B.  Engagements des partenaires participant à la CABS en faveur de l’appui budgétaire pour l’exercice financier 2009-

2010, au mois de janvier 2010 
         

Membre 
CABS  

Engagement à l’appui budgétaire 
pour EF2009-2010 

Appui budgétaire décaissé 
à ce jour 

Engagements au titre de l’appui 
budgétaire non encore acquittés  

Déclencheurs des 
décaissements pour les 

engagements non acquittés  

Date de 
décaissement 
potentielle des 
engagements 
non acquittés 

 Devises Monnaie 
locale 

Devises Monnaie 
locale 

Devises  Monnaie locale   

BAfD 8,12 millions 
d’UC 

1,83 milliard 
de MK 

 0 UC 0 MK 8,12 millions 
d’UC 

1,83 milliard de 
MK 

i) Rétroaction positive à la suite 
de la lettre d’évaluation du FMI, 
y compris la preuve que le 
programme a été approuvé par 
le Conseil du FMI  ; ii) preuve 
que le rapport d’audit pour 
2007-2008 a été soumis au 
parlement  ; iii) preuve que 50 
% des plans de passation de 
marchés des plus grandes entités 
passant des marchés sont liés à 
leurs budgets. 

Mai 2010 

DFID 19 millions de £ 
NB : Moins que 
l’engagement 
initial de 22 

millions de  £ 
 

4,95 milliards 
de MK  

0 £  0 MK  19 millions de 
£  

À hauteur 
d’environ 4,95 
milliards de 
MK, mais peut-
être moins si la 
contribution 
PRBS est 
réduite. 

Déclencheurs précis des 
décaissements pas encore 
identifiés, et il pourrait ne pas y 
en avoir. L’approbation 
ministérielle et les 
décaissements ont été retardés, 
en raison du dialogue en cours 
sur l’achat de l’avion 
présidentiel et pour convenir 
d’un nouveau programme 
macroéconomique.  

Février 2010 

UE i) Maximum de 
30,5  millions de € 
(PRBS III) 
ii) 15,5 millions de 
€ (Facilité 
alimentaire) [a] 
iii) 25 millions de 
€ (V-Flex) [b]           
[a] – 
«Engagement» 
initial pris en 
décembre 2008 ; 
fonds alloués par 
décision de la 
Commission en 
décembre 2009. 
[b] – Engagement 
initial pris en 
septembre 2009  ; 
fonds alloués par 
décision de la 
Commission en 
décembre 2009  

i)   6,47 
milliards de 
MK               
ii)  3,37 
milliards de 
MK           iii) 
5,30 milliards 
de MK  

i)   0 €            
ii)  0 €            
iii) 0 €            
+ 2,82 
millions de 
€ (Flex 
2007),            
+ 8,89 
millions de 
€ 
(allocation 
spéciale 
pour 
contrer la 
crise 
alimentaire)
.  

560,52 
millions de 
MK (Flex 
2007)  
1,78 milliard 
de MK 
(allocation 
spéciale pour 
contrer la 
crise 
alimentaire)      

i) 28 millions 
de € [a] 
ii) 15,9 
millions de €  
iii) 25 millions 
d’€  
- 
- 
[a] Réduction 
de l’allocation 
parce que les 
indicateurs du 
PAF ne sont 
pas réalisés ou 
ne le sont 
qu’en partie. 
L’allocation 
pourrait être 
réduite 
davantage, sous 
réserve de 
l’interprétation 
du siège, et être 
ramenée à 
26,75 millions 
de €  
 

i)   5,94 
milliards de 
MK               ii)  
3,37 milliards 
de MK           
 iii) 5,30 
milliards de 
MK  

Pour toutes les trois allocations, 
la question en suspens, du point 
de vue de la Délégation de l’UE, 
a trait à la réception d’une lettre 
d’évaluation du FMI certifiant 
qu’il y a un ferme accord avec le 
GoM, qui devrait aboutir à la 
présentation d’un nouveau 
programme au Conseil (en 
principe, la décision du Conseil 
n’est pas une condition préalable 
à remplir pour les décaissements 
qui pourraient donc être 
effectués, compte tenu des 
délais/processus, avant la 
décision du Conseil). 
Pour les décaissements, la 
décision revient au siège de 
l’UE. 

Février 2010 
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Allemag
ne 

10 millions de €  2,12 milliards 
de MK 

5 millions 
de €  

1,06 milliard 
de MK 

5 millions de €  1,06 milliard de 
MK 

i)   Aucune violation des 
principes fondamentaux et pas 
de circonstances exceptionnelles 
entravant la mise en œuvre du 
programme (voir section 9 du 
JFA)  ; 
ii) Résultats concluants de la 
revue de février (repoussée à 
mars 2010) (voir section 4 du 
JFA). 

En fonction des 
conclusions de 

la revue de mars 
– mars/avril 

2010. 
 

Norvège 70 millions de 
NOK (allocation 
annuelle basée sur 
un accord 
quinquennal de 
350 millions de 
NOK) 

1,63 milliard 
de MK  

35 millions 
de NOK 

  814.511.525 
MK 

35 millions de 
NOK 

  814.511.525 
MK 

La revue CABS de mars 2009 
montre que les progrès réalisés 
sont satisfaisants en général. 
La décision revient au siège, 
avec un accent particulier sur les 
instances en matière d’audit  : 
soumission des rapports d’audit 
de 2007-2008 et progrès réalisés 
pour ceux de 2008-2009.  

Mars 2010 

Banque 
mondial

e 

40 millions de $  5,9 milliards 
de MK 

0 $  0 MK  40 millions de 
$  

5,9 milliards de 
MK 

Quatre des dix déclencheurs 
n’ont pas encore été réalisés ou 
sont dépassés par les 
événements. Tous les quatre 
concernent l’agriculture : 
i) Mise en œuvre de la 
transaction REPO pour le maïs ;  
ii) Élaboration du plan d’action 
à moyen terme pour le 
développement des marchés des 
intrants ; 
iii) Publication des directives 
révisées pour l’identification des 
bénéficiaires du programme 
relatif aux engrais 
subventionnés ; 
iv) Conduite de l’audit de la 
passation de marchés au titre du 
programme relatif aux engrais 
subventionnés pour l’exercice 
financier 2008-2009, et début de 
la mise en œuvre des principales 
recommandations convenues, 
contenues dans un plan d’action 
assorti d’un calendrier précis. 

Mai 2010 

         
Taux de change utilisés        

1 UC : 230,54 MK 
1 £ : 225 MK 

1 € : 212,11 MK
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VI. CONDITIONS POLITIQUES ET TECHNIQUES À REMPLIR AU PRÉALABLE POUR 

L’UTILISATION DE L’INSTRUMENT D’APPUI AU BUDGET DE 
DÉVELOPPEMENT(DBSL) 

 
Avant que la Banque ne prenne la décision de participer à une opération d’appui budgétaire, elle s’assure 
que deux séries de conditions soient remplies au préalable, à savoir les conditions générales et les 
conditions techniques. 
 
Conditions préalables générales : La stabilité économique et politique et le ferme engagement du 
Gouvernement sont les deux conditions prédominantes :  
 

 Stabilité économique et politique : Le Malawi fait des progrès notables sur le plan 
économique. Ce pays a atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE en août 2006  ; 
les indicateurs de l’EPIP se sont améliorés entre 2006 et 2008  ; un nouveau cadre 
macroéconomique a été mis en place, et une nouvelle facilité du FMI, à savoir la FEC, a été 
approuvée par le Conseil d’administration du FMI en février 2010. La situation politique 
demeure pacifique, et le gouvernement majoritaire élu en juin 2009 devrait améliorer le 
climat politique et les processus de prise de décisions.  
 

 Engagement du Gouvernement : Depuis 2004, la croissance macroéconomique du 
Malawi a été robuste, atteignant des niveaux nettement supérieurs à la moyenne en Afrique 
subsaharienne. Le Gouvernement a récemment ajusté la conception de sa stratégie PFEM 
en vue d’élever les normes budgétaires, y compris la préparation, l’exécution et 
l’établissement de rapports sur le budget. Le Gouvernement s’attaque aussi ouvertement 
aux contraintes en termes de capacités et de financements.  

 
Conditions préalables techniques : Les principales conditions à remplir au préalable sur le plan 
technique sont les suivantes :  
 

 Mise en œuvre des mécanismes de la MGDS : La MGDS pour la période de 2006-2007 
à 2010-2011 est bien conçue et est axée sur les interventions prioritaires visant à améliorer 
la création d’emplois et de richesses. Une part significative des dépenses est actuellement 
consacrée aux domaines prioritaires retenus par le Gouvernement (une proportion de près 
de la moitié de ces dépenses est consacrée à l’agriculture, à l’aménagement des routes et au 
développement du transport, à la santé, à l’éducation et à l’irrigation). Le Gouvernement a 
engagé le processus d’élaboration d’une deuxième MGDS pour la période de 2011-2012 à 
2015-2016, sur la base d’approches participatives associant la société civile et les 
bénéficiaires potentiels, dans le cadre de l’organisation d’ateliers et de consultations.  
 

 Cadre macroéconomique et financier à moyen terme viable : En février 2010, le 
Conseil d’administration du FMI a approuvé la FEC actuelle pour le Malawi, sur la période 
2010-2012. Les principaux objectifs du programme triennal du Gouvernement sont de créer 
un environnement macroéconomique stable et de renforcer la gouvernance économique. 
Dans ce contexte, le Gouvernement s’oriente vers un CDMT triennal qui soit aligné sur les 
priorités de la MGDS, avec l’assistance technique de l’AFRITAC. 
 

 Partenariats : Le groupe en charge de la CABS est le principal forum pour 
l’harmonisation et l’alignement de l’aide, au titre duquel le Cadre d’évaluation de la 
performance (PAF) a été adopté en 2005. Le Malawi a signé la Déclaration de Paris en 
2005.  
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 Revue fiduciaire : Une évaluation du risque fiduciaire (FRA), conduite en 2009 

conjointement par le DFID et la BAfD, a montré que le risque fiduciaire du Malawi est 
«modéré» (il y a eu des améliorations dans la gestion des finances publiques, mais celle-ci 
peut être renforcée encore plus). Plus récemment, le Gouvernement a élaboré un plan 
d’action à moyen terme pour les réformes prioritaires PFEM, sur la base de l’évaluation des 
besoins dans le domaine de la gestion des finances publiques, conduite par le PNUD. Les 
procédures de passation de marchés et d’audit externe ont été renforcées à partir de 2007, et 
des mesures supplémentaires sont en cours de préparation, réduisant davantage le risque 
fiduciaire. La Banque prépare actuellement un projet ciblé de renforcement des capacités. 
Ce projet aidera à renforcer les entités intervenant dans les réformes PFEM. Une nouvelle 
évaluation PEFA est prévue en 2011. 
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VII. POTEFEUILLE ACTUEL DU FAD AU MALAWI 
A. Projets en cours et approuvés 
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OSAN                                                   

Développement de la pêche artisanale sur le 
lac Malawi   29/1/03 5/5/03 8/9/03 7 31/12/09 6,8 7,8 5,6 72 % 1,5   2,15 1,75 1     x               7 

Production & commercialisation des 
cultures vivrières des petits exploitants  26/7/06 9/11/06 2/5/07 9 31/12/13 3,2 15,0 2,5 17 % 1,1   2,62 2,00 0                     4 

Appui à l’infrastructure agricole 9/9/09           15,0 
Entrée en vigueur attendue 

OWAS                                                   

Programme national de développement de 
l’approvisionnement en eau 2/7/08 19/11/08 11/6/09 11 31/12/13 1,3 29,3 0,7 2% 0,7 

                          
8 

  

OSHD                                                   
Appui à l’éducation dans le secondaire, 
phase IV 21/11/01 5/8/02 26/11/02 12 30/9/09 7,9 15,0 13,4 

89
% 1,3   2,54 3,00 1           x         1 

Projet de perfectionnement des compétences 
et de formation de revenu 16/1/02 5/8/02 5/3/03 16 30/6/09 7,8 9,6 9,5 

99
% 2,0   2,23 2,33 1           x         5 

Appui à l’éducation dans le secondaire, 
phase V 7/6/06 18/7/06 18/7/06 1 31/12/12 3,3 15,0 1,5 

10
% 1,1   1,52 2,00 1   x                 1 

Appui au SWAp du secteur de la santé 24/11/05 23/1/06 23/1/06 2 30/6/10 3,8 15,0 6,6 
44
% 3,4 PPP 1,82 3,00 3   x x         x     5 

Développement économique au niveau local 24/9/08 19/11/08   13 31/12/14 1,0 14,0 
Entrée en vigueur attendue 

OINF                                                   

Réhabilitation des grands axes routiers 22/5/09     0 31/12/13 0,0 24,1 Entrée en vigueur attendue 

Multinational : Corridor de Nacala, phase I 
(régional) 24/6/09     0 30/7/15 0,0 14,3 

Entrée en vigueur attendue 

TOTAL             174,1 39,9   11,0 9 %     7   2 1 0 0 2 0 1 0 8   

MOYENNE       6   3,2 15,8   
47,7% 

*     2,15 2,35                         
* Pour tous les projets au titre desquels des décaissements 
sont effectués en 2009.                         
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B. Récapitulation du portefeuille du Malawi 
 

 Engagements au titre de sept (7) opérations d’investissement en cours, d’un montant total 
de 108,54 millions d’UC  : 
o Deux opérations ciblant le secteur agricole ; 
o Quatre opérations ciblant le secteur social ; 
o Une opération ciblant le secteur de l’eau et de l’assainissement. 

 Quatre (4) opérations d’investissement, d’un montant total de 67,42 millions d’UC, 
attendent l’entrée en vigueur des accords y afférents :  
o Une opération ciblant le secteur social  : Appui au développement économique au 

niveau local ; 
o Deux opérations ciblant l’infrastructure de transport : Réhabilitation de l’axe 

routier Blantyre-Zomba, et Multinational : Corridor routier de Nacala, phase I – 
bretelle de contournement de Lilongwe  ; 

o Une opération ciblant le secteur de l’agriculture  : Appui à l’infrastructure agricole. 
 

 La répartition du portefeuille et les engagements respectifs se présentent comme suit : 
 

Agriculture 
(OSAN)
21,7 %

Eau et 
assainissement 

(OWAS)
16,8 %

Social (OSHD)
39,4 %

Transport 
(OINF)
22,1 %

Répartition du portefeuille par secteur

 
 

Tableau 1 : Résumé du tableau de bord du portefeuille pour le quatrième trimestre de 2009 
Projets problématiques 1, à savoir le Projet de développement de la pêche artisanale sur le lac Malawi 
Projets potentiellement 
problématiques 

0 (changement par rapport au deuxième trimestre où le SWAp de la santé était 
considéré comme un PPP) 

Projets à risque 9 % (pas de changement par rapport au troisième trimestre de 2009) 
Taux de décaissement 51,4 % (en hausse par rapport aux 48,5 % du troisième trimestre de 2009) 
Ratio de décaissement 28,3  % (en hausse par rapport aux 23,9 % du troisième trimestre de 2009) 

 
Tableau 2 : Évolution des IPC du portefeuille en 2009 (synthèse) 

IPC choisis T 3  2009 T 4  2009 
Taux de décaissement (%) 48,5 51,4 
Ratio de décaissement (%) 23,9 28,3 
Taille moyenne des projets (millions d’UC) 15,8 15,8 
Projets à risque (%) 9 9 
PIU parallèles (#) 4 4 
Âge moyen des projets (ans) 3,2 3,2 
Taux de performance globale des projets 2,35 2,22 
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VIII. INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES LES PLUS RÉCENTS  

Year Malawi Africa
Develo- 

ping 
Countrie

Develo- 
ped 

Countrie
Basic Indicators  
Area ( '000 Km²)  118 30 323 80 976 54 658
Total Population (millions) 2008 14,8 986 5 523 1 229
Urban Population (% of Total) 2008 19,0 39,1 44,2 74,6
Population Density  (per Km²) 2008 120,6 32,6 66,6 23,1
GNI per Capita (US $) 2008  290 1 428 2 405 38 579
Labor Force Participation - Total (%) 2008 41,4 42,3 45,6 54,6
Labor Force Participation - Female (%) 2008 49,9 41,1 39,7 44,9
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2005 0,432 0,482 0.694 0,911
Human Dev elop. Index  (Rank among 182 countries 2007 160 n.a. n.a. n.a.
Popul. Liv ing Below  $ 1 a  Day  (% of Population) 2005 … 34,3 25,0 …

Demographic Indicators
Population Grow th Rate   - Total (%) 2008 2,8 2,3 1,4 0,3
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2008 5,4 3,3 2,5 0,6
Population < 15 y ears  (%) 2008 46,4 56,0 40,0 16,6
Population >= 65 y ears  (%) 2008 3,1 4,5 3,3 15,6
Dependency  Ratio (%) 2008 98,4 78,0 52,8 49,O
Sex  Ratio (per 100 female) 2008 98,7 100,7 96,7 106,0
Female Population 15-49 y ears (% of total populatio 2008 22,4 48,5 53,3 47,2
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2008 53,1 54,5 65,7 77,1
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2008 54,1 55,5 67,6 80,6
Crude Birth Rate (per 1,000) 2008 40,2 35,8 22,2 11,2
Crude Death Rate (per 1,000) 2008 12,3 12,4 8,1 10,1
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2008 82,5 83,9 51,4 6,3
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2008 118,6 134,5 77,4 7,9
Total Fertility  Rate (per w oman) 2008 5,5 4,6 2,7 1,6
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2004 984,0 683,0 450,0 9,0
Women Using Contraception (%) 2006 41,7 29,7 61,0 75,0

Health & Nutrition Indicators
Phy sicians (per 100,000 people) 2004 2,1 39,6 78,0 287,0
Nurses (per 100,000 people)* 2004 56,3 120,4 98,0 782,0
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2006 53,6 51,2 59,0 99,0
Access to Safe Water (% of Population) 2006 76,0 68,0 62,0 100,0
Access to Health Serv ices (% of Population) 2005 … 61,7 80,0 100,0
Access to Sanitation (% of Population) 2006 60,0 37,6 53,0 100,0
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AID 2005 14,1 4,5 1,3 0,3
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2005 14,1 315,8 275,0 19,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2007 95,0 83,0 89,0 99,0
Child Immunization Against Measles (%) 2007 82,0 83,1 81,0 93,0
Underw eight Children (% of children under 5 y ears 2004 22,0 25,2 27,0 0,1
Daily  Calorie Supply  per Capita 2004 2 077 2 436 2 675 3 285
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2005 8,7 2,4 1,8 6,3

Education Indicators
 Gross Enrolment Ratio (%)
      Primary  School       -   Total 2007 116,5 99,6 106,0 101,0
      Primary  School       -   Female 2007 118,6 92,1 103,0 101,0
      Secondary  School  -   Total 2007 28,3 43,5 60,0 101,5
      Secondary  School  -   Female 2007 25,7 40,8 58,0 101,0
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2007 37,7 47,5 51,0 82,0
Adult Illiteracy  Rate - Total (%) 2007 28,2 38,0 21,0 1,0
Adult Illiteracy  Rate - Male (%) 2007 20,8 29,0 15,0 1,0
Adult Illiteracy  Rate - Female (%) 2007 35,4 47,0 27,0 1,0
Percentage of GDP Spent on Education 2003 4,2 4,5 3,9 5,9

Environmental  Indicators
Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2007 31,9 6,0 9,9 11,6
Annual Rate of Deforestation (%) 2005 … 0,7 0,4 -0,2
Annual Rate of Reforestation (%) 2005 … 10,9 … …
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2007 0,1 1,0 1,9 12,3

Sources  :  ADB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :
UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available.

COMPARATIVE SOCIO-ECONOMIC INDICATORS
Malawi

octobre 2009
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IX. CARTE DU MALAWI 
 

 

 
  

 




