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Équivalences monétaires 

(Juillet 2016) 

1 UC  =  1,39884 USD 

1 UC  = 995,1698 MWK 

1 USD  =  711,4251 MWK 

 

Exercice budgétaire 

1er juillet au 30 juin  

 

Poids et mesures 

1 tonne   = 2 204 livre 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 
 

AISP :   Projet d'appui aux infrastructures agricoles  

CABS   Approche commune de l'appui budgétaire  

CARLA :  Adaptation des conditions d'existence et de l'agriculture au changement 

climatique dans les zones rurales 

CDMT :   Cadre de dépenses à moyen terme  

DCAFS :  Comité des donateurs sur l'agriculture et la sécurité alimentaire 

DoDMA :  Département de la gestion des catastrophes  

DPP :   Parti démocratique progressiste  

ERFP :   Évaluation du risque fiduciaire pays 

FCRBSP :  Programme d'appui budgétaire à une intervention concernant une crise 

alimentaire  

FEC :   Facilité élargie de crédit  

FISP :   Programme de subvention d'intrants agricoles 

GFEM :   Groupe sur les finances et l'économie 

GFP :   Gestion des finances publiques 

GoM :   Gouvernement du Malawi  

IFMIS :   Système intégré d'information sur la gestion financière  

MGDS II :  Deuxième stratégie de croissance et de développement du Malawi  

MoAIWD :  Ministère de l'Agriculture, de l'Irrigation et de l'Aménagement hydraulique  

MoFEPD :  Ministère des Finances, de la Planification économique et du 

Développement 

MTI :   Ministère du Commerce et de l'Industrie 

MVAC :   Comité d'évaluation de la vulnérabilité du Malawi  

NFRA :   Agence nationale pour la réserve alimentaire 

NPP :   Procédures nationales de passation des marchés 

OAP :   Opération d'appui programmatique 

ODD :   Objectifs de développement durable 

OMD :   Objectifs du millénaire pour le développement 

PAF :   Cadre d'évaluation de la performance  

PD :   Partenaires au développement 

PIB :   Produit intérieur brut  

PIR :   Plan d'intervention du gouvernement 

PIU :   Plan d'intervention d'urgence 

PPDA :   Projet de loi sur la passation des marchés publics et la cession des actifs 

PRSP   Programme de réforme du secteur public 

RSC :   Réserve stratégique de céréales 

SIVAP :   Projet de petite irrigation et de valorisation 
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INFORMATIONS RELATIVES AU DON 

Informations concernant le client  

 

BÉNÉFICIAIRE DU DON :       République du Malawi   

 

ORGANE D'EXÉCUTION :       Ministère des Finances, de la Planification 

économique et du Développement   

PLAN DE FINANCEMENT 

  Montant (Millions d'USD) 
Besoin total  395,1 
Promesses/Financement    
BAD (Don FAD) 17 
BAD (Don FSS) 1 
Banque mondiale 173 
FMI 49,2 
UE-ECHO  12 
États-Unis 56,5 
DFID 31,7 
Chine  11 
Japon  7,3 
Irish Aid (Irlande) 1,1 

Total  359,8 
Déficit de financement 35,3 

 

Informations sur le financement FAD 

Don FAD :    12 millions d'UC  

Calendrier – Principales étapes  

Sollicitation d'un don FAD par le gouvernement    Mai 2016 

Mission d'évaluation                                                                    Juillet 2016 

Examen du programme par le Conseil d'administration   Octobre 2016 

Entrée en vigueur du don                                                                                Octobre 2016 

Décaissement du don                                      Novembre 2016 

Achèvement du programme (RAP)                                                                Octobre 2017  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS  

Pays et intitulé du projet : Programme d'appui budgétaire en réponse à une crise alimentaire - Malawi  

But du projet : Soutenir le Plan d'intervention d'urgence du Gouvernement du Malawi visant à atténuer la crise alimentaire actuelle par l'achat de maïs à 

distribuer de toute urgence aux ménages vulnérables. 

CHAÎNE DES 
RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS 

DE 
VÉRIFICA

TION 

RISQUES/MESURES 
D'ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris ISB) 
Données de 
référence 

Cible (Juin 2017) 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de la 

sécurité alimentaire 

dans le pays (Plan 

d'intervention 

d'urgence du 

gouvernement) 

Réduction du nombre de 

personnes en situation 

d'insécurité alimentaire 

(proportion)  

 

 

6,5 millions (sur une 

population totale de 

17,8 millions 

d'habitants) 

(36,5 %) 

Zéro 

(0 %) 

Rapports du 

MVAC  

Risque : Risques sécuritaires liés à 

l'importation du maïs. 

Atténuation : Le gouvernement 

s'emploiera dans un premier temps à 

acheter le maïs au niveau national et 

utilisera des routes sûres lorsqu'il s'agira 

d'en importer. Les Etats membres de la 

SADC s'emploient à préserver la paix 

dans la région. 

 

Risque : Risques fiduciaires liés à 

l'utilisation des systèmes nationaux. 

Atténuation : Séparation des fonds, 

comptes spéciaux, signataires agréés, et 

obligation d'audit. 

 

Risque : Maïs non disponible 

localement 

Atténuation : Le gouvernement sera 

habilité à importer du maïs de marchés 

régionaux et internationaux et auprès de 

grandes sociétés pratiquant la culture 

irriguée de maïs.   

 

 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 Disponibilité 

accrue de 

nourriture 

(Contribution de la 

Banque) 

 

Nombre de personnes ayant 

reçu suffisamment de 

nourriture dans le cadre du 

programme  

0 722 000 (51 % de femmes) 

(60 ménages dirigés par des femmes et des 

enfants) 

Rapports du 

MVAC  

 

 

 
 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Maïs acheté et 

distribué 

Quantité de maïs acheté (MT)  0 

 

36,100 Rapports 

NFRA / 

Rapports 

DoDMA  

Politique 

nationale de 

l'irrigation 

approuvée  

Approbation de la Politique 

nationale de l'irrigation 

NIP élaborée et 

soumise au Cabinet 

pour approbation 

(2016) 

Politique nationale de l'irrigation approuvée 

par le Cabinet (2016) 

NIP et lettre 

d'approbation 
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Rapport et 

recommandations 

de l'étude RSC 

adoptés 

Adoption du rapport et des 

recommandations de 

l'étude RSC  

Rapport RSC achevé 

et soumis au 

gouvernement pour 

adoption de ses 

recommandations 

Rapport et recommandations de l'étude RSC 

adoptés par le Ministre de l'agriculture 

(2016) 

RSC et lettre 

d'adoption 
Risque : Politisation et retards dans 

la distribution du maïs aux 

bénéficiaires cibles.  

Atténuation : Le GoM collaborera 

avec les partenaires à la 

coopération, le PAM et les 

organisations non 

gouvernementales (ONG) pour 

l'identification des ménages 

vulnérables et la distribution de 

maïs de secours. Ceci se fera 

conformément aux directives du 

manuel et aux registres des 

bénéficiaires et les personnes et 

régions en manque, établis par un 

comité professionnel (MVAC) 

Stratégie 

d'agriculture 

contractuelle 

approuvée  

Stratégie d'agriculture 

contractuelle en place 

Stratégie 

d'agriculture 

contractuelle en 

projet et en cours 

d'examen  

 Stratégie d'agriculture contractuelle 

approuvée par le Ministre de l'agriculture 

(2016) 

SAC et lettre 

d'approbation 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

Composante 1 : Achat direct de maïs 

 

 

Composante 1  : 12 millions d'UC 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

Intitulé du 

programme 

Programme d'appui budgétaire en réponse à une crise alimentaire - Malawi (FCRBSP) 

Calendrier 

général 

1er juillet 2016 au 30 juin 2017 

Coût du 

programme   

Don FAD de 12 millions d'UC  

Contexte du 

programme   

Le gouvernement du Malawi (GoM) s'est engagé depuis 2011 dans des réformes 

macroéconomiques visant à relancer l'économie. Ces réformes, qui comprennent la 

libéralisation du marché de change et la suppression des subventions sur le carburant, ont 

eu sur la croissance un impact positif marqué par une disponibilité accrue des devises et 

la fin des pénuries en carburant. Les nombreux chocs de ces dernières années, notamment 

la suspension de l'appui budgétaire suite à des détournements qui ont entraîné une perte de 

ressources publiques (le « Cash-gate ») et l'insécurité alimentaire engendrée par les fortes 

inondations et la longue sécheresse, ont compromis les perspectives de croissance de 

l'économie. Ces catastrophes météorologiques ont affecté 25 des 28 districts du pays, avec 

2,86 millions de personnes touchées durant l'exercice 2014/15. Les effets du phénomène 

El Niño ont porté le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire à 6,5 

millions pendant les exercices 2015/16 et 2016/17. La fourniture d'une aide alimentaire 

pour faire face aux besoins pressants des populations affectées s'avère donc impérieuse. 

L'atténuation de la crise alimentaire et le renforcement de la résilience du secteur agricole 

contribueront dans une large mesure à la stabilité macroéconomique dans le pays et 

empêcheront l'effondrement des acquis du Malawi en matière de développement social. 

Du fait de la sécheresse et des inondations, le PIB réel est tombé à 3 % en 2015, alors qu'il 

avait atteint 5 % en 2014 en partant de 1,9% en 2012. Le rapport du Comité d'évaluation 

de la vulnérabilité du Malawi (MVAC) et le Plan d'intervention d'urgence du 

gouvernement de juillet 2016 estiment le coût total de la riposte à la crise à 395,1 millions 

d'USD sur lesquels les promesses reçues à ce jour se chiffrent à 359,8 millions d’USD, 

soit un déficit financier de 35,3 millions d'USD. 

Aperçu du 

programme  

L'opération est un programme d'appui budgétaire en réponse à une crise (ABRC) qui vise 

à aider le gouvernement du Malawi à combler le déficit alimentaire global estimé à 970 

000 tonnes. Il s'agira d'acheter directement du maïs pour reconstituer la réserve stratégique 

de céréales (RSC) et le distribuer de toute urgence aux bénéficiaires cibles. La contribution 

de la Banque (12 millions d'UC) sera consacrée aux achats directs de maïs sur les marchés 

locaux et internationaux. Ces ressources permettront au gouvernement d'acheter 36 100 

tonnes de maïs environ.  

Rendements du 

programme et 

bénéficiaires  

Le FCRBSP contribuera à l'autosuffisance alimentaire à court terme aux niveaux des 

ménages et du pays, et à la stabilité économique.  Le programme bénéficiera, selon les 

estimations, à 722 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire, dont la plupart sont 

des femmes et des enfants vulnérables. 

Evaluation des 

besoins 

La conception de l'opération a été guidée par le rapport du MVAC et le Plan d'intervention 

d'urgence qui ont estimé qu'après les inondations et les sécheresses enregistrées entre les 

campagnes 2014/15 et 2015/16, le nombre de personnes manquant de nourriture devrait 

atteindre  6,5 millions au moins durant la campagne 2016/17. Les estimations de production 

agricole publiées en avril 2016 par le ministère de l'Agriculture, de l'Irrigation et de 

l'Aménagement hydraulique (MoAIWD) ont révélé que la production de céréales de base 

a baissé de 12,4 % pendant la campagne agricole 2014/15, étant estimée à 2 431 313 tonnes 

contre 2 776 277 tonnes pour la campagne précédente. Les besoins en maïs du pays sont 

estimés à 3,2 millions de tonnes, soit un déficit de 768 687 tonnes environ. Déjà en 2014/15, 

le Malawi avait enregistré un déficit d'environ 223 000 tonnes.  
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Développement 

institutionnel et 

renforcement 

des 

connaissances  

la Banque accroîtra ses connaissances dans l'utilisation de l'instrument ABRC pour soutenir 

les réformes socioéconomiques et de gouvernance. En utilisant les systèmes nationaux, 

conformément à la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, le programme contribuera 

à promouvoir le renforcement des capacités. Les réformes dans les domaines de l'irrigation, 

de l'agriculture contractuelle et des réserves stratégiques de céréales renforceront davantage 

les capacités du GoM à atténuer les risques résultant du changement climatique et les pertes 

de maïs entreposé. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque enrichira cette intervention de son immense expérience dans les opérations 

d'appui budgétaire et de l'expertise acquise dans le cadre de programmes analogues mis en 

œuvre dans les PMR. La Banque apportera également une valeur ajoutée en termes de 

dialogue, d'autant plus qu'elle est membre du Comité des bailleurs de fonds de l'agriculture 

et de la sécurité alimentaire (DCAFS) au Malawi.   
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I. INTRODUCTION 

 

1.1 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une 

proposition d'octroi d'un don de 12 millions d'UC à la République du Malawi pour financer 

le Programme d'appui budgétaire en réponse à une crise alimentaire (FCRBSP). Il s'agit d'un 

programme d'appui budgétaire de riposte à une crise (ABRC) conçu pour soutenir la demande 

reçue en mai 2016 du Gouvernement du Malawi, par laquelle il sollicite une aide pour faire face à 

la situation d'insécurité alimentaire qui prévaut actuellement dans le pays. Cette crise alimentaire 

a exacerbé les difficultés budgétaires que connaît le gouvernement suite à la suspension, depuis 

l'exercice 2013/14, de l'appui budgétaire général des partenaires au développement (PD). La 

Banque apporte un soutien budgétaire au Malawi depuis 2002, dans le cadre du groupe Approche 

commune de l'appui budgétaire (CABS). Cela étant, les membres du CABS ont suspendu l'appui 

budgétaire en septembre 2013, suite au scandale « cash-gate », une vaste affaire de détournement 

et de corruption mise à nu au sein de l'appareil d'Etat. Le gouvernement prend des mesures pour 

remédier aux faiblesses qui ont conduit au « cash-gate », en renforçant notamment les contrôles 

internes par une réforme de la gestion des finances publiques (GFP). Le gouvernement a également 

renforcé sa politique macroéconomique et les réformes structurelles, ce qui a permis de remettre 

sur les rails le Programme de facilité de crédit élargi (FCE) du FMI, après le dérapage politique de 

septembre 2015.  

 

1.2  Malgré les progrès enregistrés ces dernières années en matière de performance politique, 

la performance économique du Malawi et la situation du pays en matière de sécurité alimentaire 

se sont détériorées davantage. L'agriculture, principal pilier de l'économie, est très vulnérable aux 

chocs météorologiques qui compromettent la productivité agricole et, partant, la sécurité 

alimentaire dans le pays. 

 

1.3 Pendant près de huit ans, à compter de la campagne 2005/06, le Malawi a assuré avec 

succès sa sécurité alimentaire au travers du Programme de subvention des intrants agricoles 

(FISP). Cependant, au cours des deux dernières années, le pays a connu de graves sécheresses et 

inondations qui ont affecté la production agricole, causant des pénuries alimentaires. Ces 

problèmes météorologiques ont touché 25 des 28 districts du pays, rendant 2,86 millions de 

personnes dépendantes de l'aide alimentaire en 2014/15. Les effets du phénomène El Niño en 

2015/16 ont porté le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire à 6,5 millions 

pendant la campagne de consommation 2016/17. La fourniture d'une aide alimentaire pour faire 

face aux besoins pressants des populations affectées s'avère donc impérative. L'atténuation de la 

crise alimentaire et le renforcement de la résilience du secteur agricole contribueront dans une 

large mesure à la stabilité macroéconomique du pays et empêchera l'effondrement des acquis 

obtenus par le Malawi en matière de développement social.   

 

1.4 Le Programme d'appui budgétaire en réponse à la crise alimentaire (FCRBSP) est basé 

sur le Rapport du Comité d'évaluation de la vulnérabilité du Malawi (MVAC)1 de juin 2016, établi 

                                                           
1  Les membres du MVAC comprennent des organisations gouvernementales, intergouvernementales, universitaires et à but non lucratif qui 

essaient de fournir des informations visant à guider les actions publiques. Les institutions membres participant au MVAC sont  : le ministère 
des Finances, de la Planification économique et du Développement ; le ministère de l'Agriculture, de l'Irrigation et de l'Aménagement 

hydraulique ; le ministère des Administrations locales et du Développement rural ; le Département chargé de la gestion des sinistres ; le Bureau 

national des statistiques ; des institutions onusiennes (PAM, PNUD, UNICEF, OMS, FAO) ; Irish Aid ; et des organisations non 
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par le gouvernement en collaboration avec les partenaires au développement (PD) et les 

organisations de la société civile (OSC). Le Plan d'intervention d'urgence (PRU, juillet 2016) 

servira de cadre pour la mise en œuvre de la Riposte MWAC. Le but général du FCRBSP est de 

contribuer à assurer la sécurité alimentaire à court terme au niveau des ménages et au niveau 

national, et la stabilité économique dans le pays.  
 

II. CONTEXTE NATIONAL  
 

2.1 Contexte des mutations politiques et de la gouvernance 
 

2.1.1 Politiquement, le Malawi a été un pays stable, qui a connu quelques troubles sporadiques 

dus à des problèmes socioéconomiques et de gouvernance. La consolidation de la démocratie 

multipartite se poursuit. En mai 2014, le Malawi a tenu ses cinquièmes élections multipartites, 

qui ont consacré l'entrée au gouvernement du Parti progressiste démocratique (DPP). Les 

élections étaient très concurrentielles et, au niveau parlementaire et des administrations locales, 

aucun parti politique n'a une majorité claire.  
 

2.1.2  Depuis 2012, les progrès du Malawi en matière de gouvernance sont stables au regard de 

la note de l'Évaluation des politiques et institutions du pays (CPIA) réalisée par la Cellule de travail 

sur la gestion des affaires publiques et ce, malgré un léger recul en 2014 par rapport à 2012 (-0,13).  

L'indice Mo Ibrahim 2015 place le Malawi au 17ème rang sur 54 pays, avec une note de 57 sur une 

échelle de 100, soit plus que la moyenne de l'Afrique (50). En juillet 2016, le gouvernement a 

soumis au Parlement un projet de loi sur l'accès à l'information qui, une fois promulguée, devrait 

considérablement renforcer la transparence et la responsabilité. Quatre projets de loi sur le foncier 

ont été promulgués au cours de la même session parlementaire, qui, une fois adoptés, amélioreront 

la gestion des questions foncières. Toutefois, l'affaire de détournement de fonds publics baptisée 

« Cash-gate », qui a éclaté en septembre 2013, a mis à nu de graves faiblesses dans le système de 

gestion des fonds publics (GFP). Le scandale a sapé la confiance des citoyens, des partenaires au 

développement et d'autres parties prenantes du système de GFP, conduisant à une suspension de 

l'Appui budgétaire général. L'administration actuelle a prouvé sa ferme détermination à améliorer 

la gouvernance et à remédier aux faiblesses dans la GFP. Le gouvernement met actuellement en 

œuvre un Plan d'action de réforme de la GFP, dans le cadre d'un Programme général de réforme 

du secteur public (PRSP) lancé en février 2015, qui vise à améliorer la responsabilité, la 

transparence et l'efficacité de la prestation des services publics. La mise à jour du quatrième 

trimestre (octobre-décembre) 2015 de la mise en œuvre du PRSP révèle que des efforts louables 

ont été consentis dans la mise en œuvre de réformes dans certains domaines. Par exemple, 

l'automatisation des systèmes au niveau de la Direction des services de trafic et de sécurité 

(DRTSS) et du Département de l'immigration a permis d'accroître la perception des recettes non 

fiscales. L'amélioration de la gestion économique a permis le rétablissement du Programme de 

facilité élargie de crédit (FEC) du FMI dans le pays. Tous les dossiers clos à ce jour concernant le 

« Cash-gate » ont débouché sur des condamnations et le gouvernement a réussi à récupérer certains 

des biens publics volés. 

                                                           
gouvernementales (Concern International, Oxfam, Save the Children, Concern Universal, Réseau des systèmes d'alerte rapide sur la famine 

(FEWS NET), CISANET) ; et l'Université d'agriculture et de ressources naturelles de Lilongwe (LUANAR). 
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2.2 Évolutions économiques récentes2 
 

2.2.1 L'économie du Malawi a enregistré ces dernières années de nombreux chocs, au nombre 

desquels la suspension de l'appui budgétaire et le manque de disponibilité de nourriture consécutif 

à de graves inondations survenues en 2015 et à une sécheresse prolongée. Les chocs climatiques 

ont compromis les perspectives de croissance de l'économie du Malawi, qui repose sur 

l'agriculture. Le secteur agricole contribue à 30 % du PIB, 90 % des exportations nationales et 80 

% des emplois. Le maïs, principale culture agricole, est essentiel pour la croissance agricole et la 

sécurité alimentaire. Selon les estimations agricoles nationales, la production de maïs a baissé de 

12,4 % en 2015/16 par rapport à la campagne 2014/15, et de 42 % par rapport à celle de 2013/14. 

Les statistiques révèlent en outre que cette production est la plus faible de ces huit dernières années, 

et qu'il s'agit de la deuxième année consécutive de déficit de la production globale de maïs par 

rapport aux besoins alimentaires nationaux. La forte baisse du rendement du maïs et de la 

croissance générale du secteur agricole a contribué à une baisse, bien plus faible, de la croissance 

du PIB réel de 3 % en 2015, contre 5,7 % en 2014. La baisse des revenus agricoles et de la demande 

des consommateurs a affecté, par ricochet, la performance d'autres secteurs, notamment ceux du 

gros et du détail, ainsi que celui de la manufacture, qui représentent respectivement 20 % et 9 % 

du PIB. La croissance du PIB réel en 2016 devrait restée modeste à 2,7 %, du fait des effets de la 

sécheresse provoquée par le phénomène El Niño sur la production agricole et de l'incertitude 

causée par les taux élevés d'inflation et d'intérêt. 

 

2.2.2 Outre les fréquents aléas météorologiques, la croissance du rendement du maïs au Malawi 

a été compromise par la faiblesse de la productivité – entre 2 et 2,3 tonnes/ha alors que le 

rendement potentiel est de 8-10 tonnes/ha. La faiblesse de productivité du maïs est imputée à la 

faiblesse d'accès aux intrants, aux crédits, aux services de vulgarisation – environ 13% d'accès à 

ces services (Bureau national des statistiques, 2005) – et au faible développement de l'irrigation, 

actuellement estimé à 104 000 ha pour un potentiel de 408 000 ha (Plan directeur de l'irrigation, 

2015). En outre, la faiblesse des organisations d'agriculteurs, des informations et liens avec le 

marché, et les échecs dans le transfert des technologies, ont affecté la productivité du maïs dans le 

pays. Pour promouvoir une croissance économique forte et stable au Malawi, il faut s'attaquer aux 

défis sectoriels susmentionnés.  

 

2.2.3  Le Malawi a été confronté ces dernières années à des défis côté budgétaire. Après une 

performance budgétaire relativement forte au cours de l'exercice 2013/14, la position budgétaire 

du Malawi s'est affaiblie durant l'exercice 2014/15. Ceci était essentiellement dû à la baisse des 

dons extérieurs et des recettes intérieures, conjuguée à une masse salariale et de rémunération 

supérieure aux prévisions budgétaires, aux paiements d'intérêt sur la dette intérieure et à la 

subvention des engrais. Le déficit budgétaire général a augmenté de 1,7% du PIB au cours de 

l'exercice 2012/13 à 6,5% pour l'exercice 2014/15, et a été en grande partie financé sur des 

emprunts intérieurs nets3.  Le gouvernement a intensifié ses efforts en matière de consolidation 

budgétaire par un durcissement des contrôles des engagements et une réforme du plan de 

subvention des engrais, entre autres. Au cours du premier semestre de l'exercice 2015/16, le 

                                                           
2  Les sources des données macroéconomiques sont le rapport pays n° 16/182 du FMI, juin 2016 et les autorités du Malawi 
3  L'emprunt domestique net a progressé à 3,3 % du PIB au cours de l'exercice 2014/15, à partir d'un niveau de remboursement de 0,1 % du PIB 

durant l'exercice 2012/13.   
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gouvernement s'est employé à ne pas outrepasser les limites du budget de dépenses, en s'assurant 

que les emprunts intérieurs nets n'excèdent pas le plafond établi dans le cadre du Programme FEC 

du FMI. Toutefois, la nécessité d'une réponse à la crise alimentaire a accru les pressions 

budgétaires. Le déficit budgétaire au cours de l'exercice 2015/16 est estimé à 5,5 % du PIB et il 

devrait retomber à 5 % durant l'exercice 2016/17, selon les prévisions. Étant donné la faiblesse de 

l'enveloppe financière, le budget de l'exercice 2016/17 approuvé par le Parlement en juillet 2016 

met l'accent sur la discipline budgétaire, et il a été guidé par les priorités politiques à court et moyen 

termes du gouvernement. Celles-ci visent à s'attaquer aux défis socioéconomiques prioritaires, 

comme suit : a) accroître la mobilisation des ressources intérieures afin de rapprocher le niveau 

des recettes fiscales du taux de croissance du PIB nominal ; b) veiller à l'affectation de ressources 

suffisantes pour les achats de maïs et la culture irriguée ; c) s'assurer que la masse salariale demeure 

en dessous du PIB nominal de 8 %, tout en permettant le recrutement de personnel de première 

ligne clé ; et d) s'assurer que les ressources affectées à la santé, à l'éducation et autres secteurs 

sociaux vitaux représentent une forte proportion du budget. Les affectations aux dépenses non 

prioritaires ont été réduites afin de libérer des ressources budgétaires pour les dépenses en faveur 

des pauvres et la réponse à la crise alimentaire.       

2.2.4  Au Malawi, l'inflation demeure élevée et persistante depuis 2012 du fait, en grande partie, 

de la dépréciation du taux de change et de la faiblesse de la gestion budgétaire. La Reserve Bank 

of Malawi a maintenu une politique monétaire rigoureuse, ce qui a permis de ramener l'inflation 

annuelle moyenne de 28,3 % en 2013 à 21,9 % en 2015. On a observé durant la période d'octobre 

2014 à mars 2015, une forte décélération de l'inflation mais cette tendance s'est inversée à partir 

du premier trimestre 2015, du fait de la hausse des prix des produits alimentaires et de la forte 

dépréciation du Kwacha en raison de la solidité du dollar américain et des incertitudes 

macroéconomiques. Une certaine accalmie a été observée concernant la baisse des cours mondiaux 

du pétrole mais celle-ci a été largement neutralisée par l'effet de la dépréciation. Depuis janvier 

2016, l'inflation se tasse progressivement, à la faveur notamment de la décélération de l'inflation 

non alimentaire, soutenue en cela par la stabilisation du Kwacha et la rigueur des politiques 

budgétaires. L'inflation devrait descendre à 18 % d'ici à la fin 2016, selon les prévisions. Cela 

étant, l'inflation alimentaire, qui était de 27,7 % en juin 2016, devrait rester forte du fait des 

mauvaises récoltes de maïs dues à la sécheresse causée par le phénomène El Niño. Les prix actuels 

du maïs sont environ 200 % de fois plus élevés que la moyenne des prix sur cinq ans.   

2.2.5 Au Malawi, les déficits du compte courant sont persistants, ce qui traduit l'étroitesse de 

sa base d'exportation et sa forte dépendance des importations. En 2015, le déficit du compte 

courant a légèrement baissé, passant de 8,5 % du PIB en 2014 à 8,2 %. Cette baisse a été en grande 

partie tirée par la baisse de la demande d'importations, la faiblesse des cours internationaux du 

pétrole et la hausse des exportations de tabac. Selon les prévisions, le déficit actuel du compte 

courant devrait se creuser et s'établir à 13,6 % du PIB en raison des importantes quantités de maïs 

devant être importées pour faire face aux pénuries alimentaires. Le déficit devrait retomber à 7 - 8 

% du PIB en 2017, au fur et à mesure que la situation alimentaire va se normaliser.   
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2.2.6 Point en ce qui concerne 

l'accord FEC du FMI : Le 

Programme FEC du Malawi a 

déraillé en septembre 2015 suite à 

des dérapages concernant le but 

quantitatif du financement intérieur 

net pour fin juin 2015 et les objectifs 

à atteindre en matière de GFP. Le 

gouvernement a renforcé depuis lors 

les réformes macroéconomiques et 

structurelles, ce qui a permis de 

remettre le programme en selle après 

l'achèvement des septième et 

huitième revues de la FEC par le 

Conseil d'administration du FMI en 

juin 2016. Au terme de ces revues, le Conseil a également approuvé une prorogation jusqu'à fin 

décembre 2016 de l'accord FEC en cours et une augmentation de l'accès de 49, 2 millions de dollars 

EU environ, en vue de renforcer la réponse du Malawi à la crise humanitaire causée par la 

sécheresse résultant du phénomène El Niño. Le gouvernement est déterminé à poursuivre les 

réformes dans le cadre de la FEC afin de promouvoir une croissance inclusive, ramener l'inflation 

à un chiffre, et maintenir les réserves de devises à un niveau de couverture d'au moins trois mois 

d'importations. 

2.2.7 Perspectives et risques économiques à moyen terme : Le Malawi devrait enregistrer une 

croissance du PIB réel de 4,5 % et 5 % respectivement, en 2017 et 2018, selon les prévisions. Les 

prévisions de relance de la croissance dépendent en grande partie d'une normalisation des 

conditions météorologiques, d'un allègement de la crise financière actuelle, du rétablissement de 

la stabilité macroéconomique, et d'une relance de la demande et des investissements des 

consommateurs. Selon les prévisions, l'inflation devrait régresser à 9,4% d'ici 2018, avec 

l'amélioration de la fourniture de produits vivriers et la reprise de la consolidation budgétaire. Cela 

étant, les facteurs qui pourraient remettre en cause cette perspective économique sont substantiels, 

notamment dont l'imprévisibilité des conditions météorologiques et la baisse de la demande des 

exportations du Malawi au niveau mondial.  

2.3 Compétitivité de l'économie  

 

2.3.1  Au Malawi, les agriculteurs commerciaux sont réticents à investir dans le secteur agricole 

en raison de l'intervention du gouvernement sur les marchés, des lourdeurs des procédures 

d'obtention des licences d'exportation, et des interdictions discrétionnaires d'exportation qui 

génèrent des incertitudes. Cette incertitude affecte la compétitivité agricole du pays et rend le 

Malawi quasiment tributaire, en totalité, des petits producteurs qui sont les plus vulnérables aux 

changements climatiques. Pour rompre ce cycle et éviter que cette situation ne se répète, des 

réformes à moyen et long termes sont requises pour encourager les agriculteurs commerciaux et 

créer un environnement favorable à l'implication du secteur privé dans l'agriculture. Ces réformes 

consistent, entre autres à  : a) encourager la participation du secteur privé en adoptant une politique 

claire sur l'agriculture contractuelle ; b) se doter d'une politique agricole qui présente clairement 

les prévisions en matière d'accroissement de la production ; c) changer le caractère arbitraire de la 

Loi sur le contrôle des marchandises qui généralement restreint l'exportation de certains produits 
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de base agricole ; d) réduire les tracasseries administratives pour l'obtention des permis d'exporter 

afin de stimuler l'investissement dans l'agriculture ; (e) examiner et adopter les lois sur la propriété 

foncière et les lois connexes afin de faciliter l'accès aux terres prévues pour des investissements ; 

f) tenir l'engagement du Malawi vis-à-vis de la SADC en alignant la Loi sur la politique semencière 

et la Loi sur les semences sur les dispositions de l'Accord sur l'harmonisation des semences de la 

SADC, afin d'accroître l'accès des agriculteurs du Malawi à des semences améliorées ; g) stabiliser 

l'économie de manière à faire baisser les taux d'inflation et d'intérêt ; h) créer une banque de 

développement ou une banque coopérative axée, entre autres, sur le secteur agricole, aura 

également un certain impact en termes de facilitation de l'accès au financement ; et i) acheter du 

maïs sur place et aussitôt après les récoltes afin d'offrir (aux petits et grands exploitants agricoles) 

une garantie d'accès tant aux marchés locaux qu'internationaux.     

 

2.4 Gestion des finances publiques 
 

2.4.1 La Banque a parachevé en avril 2014 une Évaluation globale du risque fiduciaire (EGRF) 

sur le Malawi, mise à jour plus tard en novembre 2014. De nouvelles mises à jour ont été effectuées 

en juillet 2016 pour tenir compte des changements intervenus en matière de gestion des finances 

publiques. Les systèmes de GFP du pays sont désormais soumis à surveillance publique du fait 

d'une insuffisance de reddition des comptes et des détournements de fonds publics. Le 

gouvernement a pris des mesures pour mettre en œuvre le Programme de réforme de la GFP et le 

Plan d'action connexe, avec un accent sur la gestion des comptes bancaires de l'État, la gestion des 

liquidités, les systèmes de contrôle des engagements, la budgétisation, l'audit interne, la gestion 

des arriérés, le renforcement du cadre législatif et l'application des directives opérationnelles 

relatives à la GFP. Une amélioration des rôles du Bureau national d'audit (NAO) et de l'Unité 

centrale d'audit interne est en cours en vue de renforcer l'environnement du contrôle interne et la 

responsabilité publique. Les états financiers vérifiés de l'exercice clos au 30 juin 2012 ont été 

approuvés par le Vérificateur général et soumis au Parlement en décembre 2014. Le Vérificateur 

général compte parachever les rapports d'audit 2013, 2014 et 2015 d'ici fin 2016. Les retards 

enregistrés étaient dus à la vacance de ce poste suite au départ à la retraite du titulaire en septembre 

2016, suivi des révélations du « cash-gate » et la réalisation des deux audits judiciaires des comptes 

nationaux.  

 

2.4.2 Ces trois dernières années, de graves carences ont été décelées dans l'environnement du 

contrôle interne, ce qui a facilité les détournements de fonds publics. La mauvaise tenue des 

registres comptables, l'absence de contrôles essentiels tels que les rapprochements bancaires, la 

violation ou le mépris des contrôles, les pratiques de collusion et la faiblesse de la supervision ont 

fait subir au gouvernement d'énormes pertes financières. Dans le rapport d'audit de l'exercice clos 

au 30 juin 2012, le Vérificateur général a indiqué que la perte financière présumée se chiffrait à 

88,98 milliards de MWK (environ 121 millions d'USD aux taux de change courants). Le 

Vérificateur général a recruté des vérificateurs judiciaires qui s'emploient actuellement à 

déterminer l'ampleur des pertes financières. L'audit judiciaire couvre la période 2009 à 2013. Le 

gouvernement a engagé des procédures pénales à l'encontre des personnes soupçonnées du 

détournement des fonds en question. Pour soutenir les initiatives du gouvernement en matière de 

réforme de la GFP, la Banque finance actuellement le Projet d'appui institutionnel à la GFP (I et 

II) axé, entre autres, sur l'accroissement de la transparence, la conformité et le contrôle de 
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l'utilisation des ressources publiques, la réforme de la passation des marchés publics et le 

renforcement de la capacité d'administration des recettes. En plus du travail en cours en matière 

de réforme de la GFP, il importe, s'agissant de la présente proposition de programme, de disposer 

de sauvegardes fiduciaires suffisantes. 

 

2.5 Croissance inclusive, pauvreté et contexte social 

 

2.5.1  Les progrès du Malawi en matière de réduction de la pauvreté ont été lents. Actuellement, 

près de la moitié de la population (50,7 %) vit en-dessous du seuil de pauvreté et, parmi eux, 24,5 

% environ sont en situation d'extrême pauvreté. La pauvreté rurale n'a enregistré qu'une légère 

baisse, passant de 56,6 % (2005) à 55 % actuellement. La distribution des revenus demeure inégale, 

avec un coefficient de Gini en recul, passé de 0,39 (2005) à 0,45 présentement. La pauvreté et les 

faibles résultats en matière de développement humain ont été exacerbés par la grande fragilité des 

ménages aux chocs climatiques et par la forte croissance démographique. 

    

2.5.2 Bien que le Malawi ait intensifié ses efforts en vue d'atteindre les buts des objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD), en 2015, il n'en avait réalisé que quatre sur les huit. Les 

quatre buts qui n'étaient pas encore atteints étaient : l'élimination de l'extrême pauvreté, l'éducation 

primaire pour tous, la promotion de l'égalité des genres et la baisse de la mortalité maternelle. Le 

programme inachevé concernant les OMD sera donc reporté sur les objectifs de développement 

durable (ODD) dans la prochaine Stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS, 

2011-16) afin de placer le pays sur une trajectoire de développement durable.  Le Malawi a un 

index de développement humain effroyablement faible de 0,445 (2014), ce qui le positionne au 

173ème rang sur 188 pays. L'IDH du Malawi pour 2014, à savoir 0,445, est inférieur à la moyenne 

des pays du groupe à faible développement humain, qui est de 0,505, et inférieur à la moyenne des 

pays de l'Afrique subsaharienne, qui est de 0,518. Au Malawi, la pauvreté est exacerbée par les 

forts taux de chômage au sein d'une population en rapide croissance. Les ODD, pour ce qui 

concerne le Malawi, privilégieront par conséquent les buts liés au genre et à la pauvreté, qui n'ont 

pas été atteints dans le cadre des OMD.   

 

2.5.3 La performance du Malawi est relativement satisfaisante, s'agissant des indicateurs liés 

au genre. L'index de l'égalité des genres en Afrique de la BAD pour 2015 a classé le Malawi au 

5ème rang sur 52 pays, avec une note de 72,8 sur 100. Au Malawi, la valeur IDH pour les femmes 

était de 0,423 contre 0,467 pour les hommes en 2014, soit un index de développement du genre 

(IDG) (ratio femmes/hommes) de 0,907. Pour l'ASS, l'IDG était de 0,872. Toutefois, le RIB par 

habitant, qui sert à mesurer le contrôle des ressources économiques, est de 0,679 et de 0,815 

respectivement, pour les femmes et les hommes. Avec un index de l'inégalité des genres (IIG) de 

0,611, le Malawi occupe le 140e rang sur 155 pays dans le classement de 2014. L'IIG pour l'ASS 

est de 0,575. La participation des femmes au marché du travail est de 84,6 % contre 81,5 pour les 

hommes. L'égalité des genres est consacrée par la Constitution et le pays a promulgué plusieurs 

lois dans ce sens. La quasi-totalité des ménages ruraux du Malawi pratique des activités agricoles, 

plus de 60 % de leurs revenus provenant de l'agriculture.  

 

2.5.4 L'agriculture de subsistance est la plus répandue au sein de la population. L'enquête 

Emploi de 2013 estime le taux d'emploi à 80%. Ce taux est plus élevé chez les hommes que chez 

les femmes avec 86 % et 74 %, respectivement. La majorité des travailleurs sont à leur propre 
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compte, et représentent 54 % de l'ensemble des personnes ayant une activité. Le secteur agricole 

emploie 64 % de la population dont 70 % sont des femmes. Les femmes rurales jouent un rôle 

capital dans le domaine de l'agriculture de subsistance, pourtant leur productivité est entravée par 

les inégalités hommes-femmes, s'agissant notamment de propriété foncière et d'accès au crédit. 

Selon les estimations, 23 % des jeunes (15-34 ans) sont au chômage et la situation est plus critique 

chez les femmes, avec un taux de 28,3%.   

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT  

 

3.1.1 Le Gouvernement du Malawi (GoM) a adopté en avril 2011 la Deuxième stratégie de 

croissance et de développement (MGDS, 2011-2016), devant lui servir de programme de 

développement à moyen terme. La MGDS-II vise à créer de la richesse à travers une croissance 

économique durable et le développement d'infrastructures comme moyen de réduction de la 

pauvreté. La MDGS II est articulée autour de six axes thématiques, à savoir : (i) croissance 

économique durable ; (ii) soutien social et gestion des risques de catastrophe ; (iii) développement 

social ; (iv) développement des infrastructures ; (v) bonne gouvernance ; et (vi) égalité des sexes 

et développement des capacités.  La MGDS II reconnaît que la bonne gouvernance est la clé d'une 

mise en œuvre réussie. Elle s'attaque donc aux questions liées à l'accès aux opportunités 

économiques, à l'efficacité dans la gestion des fonds publics, à la promotion d'institutions de 

gouvernance démocratiques, et à la justice et l'État de droit. La revue 2016 de la MGDS II a 

mentionné diverses difficultés rencontrées dans la mise en œuvre mais a reconnu que durant la 

période, le Malawi a enregistré des progrès notables dans la réalisation des objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD) et dans la promotion de la prise en compte du genre dans les plans 

et la législation. La revue a relevé que la plupart des hypothèses qui sous-tendaient la MGDS, 

notamment un environnement macroéconomique favorable et une gestion efficace de l'aide, se 

sont traduites dans les faits. Au cours de la période de la MGDS II, le Malawi a connu une inflation 

forte et persistante et des déficits budgétaires croissants. La croissance réelle (4 % en moyenne) 

était inférieure à la cible de 7 %, ce qui n'était pas suffisant pour réduire la pauvreté. Le « Cash-

gate » et la suspension de l'appui budgétaire par les partenaires au développement, ainsi que les 

chocs climatiques, ont contribué, entre autres facteurs principaux, au ralentissement de la 

croissance. La revue a recommandé une stratégie de relance économique agressive. Un plan de 

réduction de la pauvreté successeur, qui s'appuie sur la MGDS II, est en cours d'élaboration pour 

la période 2017-2022. 

3.1.2 Stratégies du secteur agricole : Le gouvernement, conscient de l'importance de ce secteur, 

a privilégié l'agriculture et la sécurité alimentaire dans la Stratégie de croissance et de 

développement du Malawi, considérant le secteur comme le principal moteur de la croissance 

économique et de la stabilité macroéconomique. Dans le secteur, l'agriculture est essentiellement 

pluviale et donc vulnérable aux chocs liés aux conditions météorologiques qui compromettent la 

productivité agricole et, partant, la sécurité alimentaire. C'est dans ce contexte que la Banque 

prépare le programme proposé dont l'objectif consiste à mener des actions à court terme pour faire 

face aux pénuries alimentaires actuelles. Le gouvernement a également adopté un certain nombre 

de mesures stratégiques et de politique générale devant permettre de relever certains des défis à 

moyen et long termes du secteur, dont les suivants : (i) Réformes FISP – Le gouvernement a 

accepté de mener certaines réformes concernant le programme FISP pour la campagne 2016/17 

afin d'améliorer la viabilité. Ces réformes comprennent l'accroissement de la participation du 

secteur privé, la réduction du nombre de bénéficiaires et du budget, et l'accroissement de la 
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contribution des agriculteurs ;  (ii) Politique nationale d'irrigation – Elle vise à s'attaquer aux 

questions critiques qui affectent le secteur de l'irrigation, notamment : les pénuries d'eau dans 

l'espace et dans le temps ; les conflits fonciers liés à l'occupation coutumière des terres ; et la 

mauvaise exploitation et maintenance des infrastructures. La politique est conçue de manière à 

s'attaquer aux trois domaines prioritaires que sont la pérennisation de l'irrigation, la gestion et le 

développement des capacités. La politique reconnaît l'existence d'une conjoncture qui impose  

l'accélération du développement de l'irrigation, notamment : les effets du changement climatique, 

les partenariats publics-privés, l'amélioration des réformes de la gouvernance dans les domaines 

de l'eau et de la gestion foncière, et l'intérêt accru des parties prenantes ; (iii) Stratégie d'agriculture 

contractuelle – La stratégie vise à créer un environnement favorable pour une mise en œuvre 

efficiente, concurrentielle et équitable d'activités d'agriculture contractuelle au Malawi. On s'attend 

à ce qu'elle crée de la richesse et réduise la pauvreté et les inégalités par un accès accru des 

agriculteurs et des acheteurs d'intrants agricoles à un marché intéressant, au moyen du système 

d'agriculture contractuelle, le cas échéant ; et, (iv) Étude sur la réserve stratégique de céréales  : 

La RSC a été créée pour faire face aux pénuries de céréales consommables mais, depuis sa création, 

elle s'emploie à remplir ses fonctions de garante de la sécurité alimentaire avec plus ou moins de 

succès, du fait de l'irrégularité des niveaux de production, de la crise alimentaire résultant des 

catastrophes naturelles, et d'un manque de directives claires qui a compromis son efficacité 

opérationnelle. L'étude vise à fournir des directives améliorées pour la gestion de la RSC. 

 

3.1.3 Le gouvernement met également en œuvre des programmes de protection sociale, qui 

comprennent des programmes sociaux de transfert de fonds à des fins sociales et des programmes 

de travaux publics ciblant essentiellement les ménages vulnérables, notamment les ménages 

dirigés par les femmes et les enfants. Ces programmes permettent d'accroître le pouvoir d'achat de 

produits alimentaires et d'intrants de production parmi les ménages pauvres. Le gouvernement a 

également financé les installations d'Africa Risk Insurance et il prépare par ailleurs une loi sur le 

système de récépissé d'entrepôt pour permettre aux agriculteurs de bénéficier de prix justes. Le 

Parlement a approuvé récemment le Projet de loi foncière qui améliorera l'accès des femmes aux 

terres. 
 

3.2 Défis liés au Programme de développement du secteur 

  

3.2.1  Les défis qui se posent concernant le développement du secteur agricole résultent de ce 

que le Malawi n'a pas atteint les 6 % de croissance que prône le Programme intégré pour le 

développement de l'agriculture en Afrique (PPDAA). Bien que le budget affecté au secteur de 

l'agriculture soit supérieur au taux cible de 10 % du budget national, fixé par le PPDAA, une 

importante partie de ces ressources a été dédiée au Programme de subvention d'intrants agricoles 

(FISP) qui a représenté plus de 60 % du total des ressources affectées au MoAIWD.  Les réformes 

envisagées pour l'année prochaine concernant le FISP, permettront de dégager des ressources qui 

seront affectées à d'autres activités du secteur telles que l'irrigation, la vulgarisation et la recherche 

qui souffrent actuellement d'un déficit de financement. Ces interventions accroîtront les chances 

du Malawi d'atteindre le taux de croissance agricole de 6 %. L'accroissement des investissements 

dans l'irrigation et les technologies d'aménagement hydrauliques permettra de s'attaquer aux 

problèmes liés à la dépendance vis-à-vis de l'agriculture pluviale. L'agriculture du Malawi est 

actuellement tributaire des précipitations, plus de 90 % de la production étant pluviale, ce qui rend 

le secteur vulnérable aux catastrophes naturelles liées à des phénomènes météorologiques. Les 

autres défis comprennent la faiblesse d'accès au crédit, la faiblesse du système de 
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commercialisation et la faiblesse des organisations d'agriculteurs, ainsi que les questions de 

propriété foncière qui compromettent la productivité et les revenus, de façon générale.  

  

3.3 Processus consultatif et participatif 

 

3.3.1 Le Malawi a déjà utilisé par le passé des processus consultatifs et participatifs à grande 

échelle pour l'élaboration de cadres stratégiques et politiques clés. Le GoM et les partenaires au 

développement ont mis sur pied des groupes de travail sectoriels fonctionnels dans les domaines 

de la gestion des finances publiques, de l'agriculture, de la vulnérabilité, des risques de catastrophe 

et de la gestion. Le rapport MVAC et le Plan d'intervention d'urgence (PIU) ont été établis par le 

gouvernement, en collaboration avec les partenaires au développement, les ONG et les 

organisations de la société civile (Section 1.4). Durant la préparation et l'évaluation du programme, 

les parties prenantes suivantes ont été consultées : Banque mondiale, UE, PAM, JICA, Ambassade 

du Japon, Irish Aid, Réseau Agriculture de la société civile (CISANET) et Union des agriculteurs 

du Malawi, pour ne citer que celles-là. Elles ont toutes confirmé leur soutien au PIU et la nécessité 

d'accroître l'appui des bailleurs de fonds à la crise. 

 

IV. STRATÉGIE D'APPUI DE LA BANQUE AU GOUVERNEMENT  

 

4.1. Lien avec la Stratégie de la Banque  

 

4.1.1  Le Document de stratégie-pays 2013-2017 de la Banque pour le Malawi est axé sur deux 

piliers : Pilier 1 : S'attaquer aux goulots d'étranglement dans le secteur de l'infrastructure qui 

entravent la compétitivité et la croissance ; et Pilier II : Actions d'appui pour l'accroissement de 

l'investissement du secteur privé et du commerce. Le programme proposé étant une opération de 

réponse à une crise alimentaire, il ne cadre bien avec aucun des deux piliers. Il peut toutefois être 

associé au Deuxième pilier qui est axé sur le renforcement du développement du secteur privé, par 

les achats directs de maïs auprès de certaines sociétés locales, l'implication des organisations non 

gouvernementales dans la distribution des secours alimentaires et l'exhortation du gouvernement 

à parachever la stratégie d'agriculture contractuelle. En outre, le programme contribuera par la 

promotion de la stabilité macroéconomique, à la création d'un environnement propice à 

l'investissement privé. Le programme s'inscrit dans le droit fil des axes prioritaires énoncés dans 

la MGDS II, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'appui social et la gestion des 

risques de catastrophe. L'opération est également alignée sur les Top 5 – Nourrir l'Afrique et 

améliorer les moyens de subsistance en s'assurant que toutes les personnes affectées bénéficient 

d'une sécurité alimentaire et que l'intervention contribue à la normalisation de leurs moyens de 

subsistance (Tableau 1).  
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Tableau 1 

Lien entre la stratégie sectorielle, le DSP et l'intervention proposée 

Stratégie et priorités sectorielles DSP Intervention proposée 

Stratégie de l'agriculture et de l'agro-industrie  :  

contribuer au développement durable de l'Afrique 

et à la réduction de la pauvreté en promouvant une 

croissance économique élargie, en garantissant la 

sécurité alimentaire et la nutrition, et en libérant 

le potentiel agro-industriel de l'Afrique par (i)  le 

développement des infrastructures agricoles, (ii) 

l'agro-industrie et l'innovation, et (iii) la 

promotion de la résilience et une gestion durable 

des ressources naturelles  

Pilier II : 

Appuyer les 

actions visant à 

renforcer le 

développement 

du secteur 

privé  

 

Objectif général : contribuer à assurer à 

court-terme la sécurité alimentaire au niveau 

des ménages et au niveau national, et la 

stabilité économique dans le pays, en 

freinant la flambée des prix des denrées 

alimentaires  

Objectif spécifique : Sauver des vies et 

restaurer les moyens de subsistance des 

ménages en manque de nourriture  

 

 

4.2. Satisfaction aux critères d'éligibilité  
 

4.2.1 L'intervention est un Appui budgétaire en réponse à une crise (CRBS) qui possède les 

caractéristiques suivantes : elle permettra au Trésor de disposer de ressources pour soutenir la mise 

en œuvre du budget de l'exercice 2016/17 ; (b) elle vise à atténuer les effets pervers de la famine 

de 2015/16 et 2016/17 résultant des inondations et de la sécheresse dans plusieurs régions du pays 

; (c) en dépit de sa nature de CRBS, qui laisse peu de place à un dialogue sur les politiques, elle 

influencera et favorisera un tel dialogue dans les domaines de l'agriculture commerciale, 

l'irrigation et la gestion des réserves stratégiques nationales de céréales (RSC) ; (d) elle sera 

décaissée en bloc et en une tranche unique pour aider le GoM à acheter pour les RSC, du maïs qui 

sera distribué aux groupes vulnérables ; (e) le critère d'éligibilité utilisé est simplifié pour faciliter 

la réponse à l'appel à l'aide des partenaires pour faire face aux pénuries alimentaires que connaît 

le Malawi ; et (f) malgré les efforts consentis pour simplifier son traitement afin d'accélérer la 

contribution de la Banque à la stabilisation macroéconomique et à l'atténuation de la famine, les 

retards dans la finalisation par le gouvernement du rapport MVAC et du PIU, qui constituaient des 

préalables à la conception du programme, ont compromis cette action.     

 

4.2.2  Le Malawi satisfait totalement aux deux critères d'éligibilité pour l'Appui budgétaire en 

réponse à une crise, à savoir : (a) engagement à réduire la pauvreté ; et (b) harmonisation. S'agissant 

du troisième critère, c'est-à-dire le risque fiduciaire, l'évaluation montre que le risque résiduel est 

« substantiel » du fait des faiblesses inhérentes du contrôle, dont : le non-respect des règlements 

relatifs à la gestion financière et la violation ou le mépris des principaux contrôles. Toutefois, 

l'intervention qui est centrée sur l'achat du maïs, a mis en place des mesures visant à assurer (a) 

l'utilisation des ressources aux fins appropriées ; (b) l'optimisation des ressources ; et (c) une 

reddition appropriée des comptes (Paragraphes 6.5.1, 6.6.3, Annexe 1 – Vol. 2). Entre autres 

mesures, un compte en devises et un compte en monnaie locale spécifiques seront ouverts ; les 

fonds seront consacrés à l'achat du maïs ; des signataires agréés seront nommés ; des rapports 

trimestriels seront soumis concernant l'utilisation des fonds ; et un audit externe indépendant sera 

effectué. La Banque a retenu cet instrument parce qu'il s'agit d'un instrument approprié qui devrait 

favoriser la mobilisation de ressources additionnelles pour l'achat de maïs pour la sécurité 

alimentaire des pauvres, afin d'atténuer l'impact du choc causé par les pénuries alimentaires.  
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4.3. Collaboration et coordination avec d'autres partenaires  

 

4.3.1 La présente proposition d'intervention FCRBSP a été préparée suivant un processus 

totalement participatif auquel ont été associés le GoM, les PD et les OSC présentes au Malawi. 

Ont été consultés, les membres du Comité des donateurs pour l'agriculture et la sécurité alimentaire 

(DACAFS) qui soutiennent la réponse humanitaire dans le cadre du MVAC, à savoir : la Banque 

mondiale, le DFID, l'UE, Irish Aid, le Programme alimentaire mondial et l'USAID. Des 

consultations ont également été tenues avec le Réseau agriculture de la société civile (CISANET), 

une organisation faîtière des organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur de 

l'agriculture, ainsi que l'Union des agriculteurs du Malawi (FUM), en vue d'échanger sur les 

objectifs du FCRBSP et les modalités de mise en œuvre. Les parties prenantes ont indiqué que le 

FCRBSP proposé, non seulement sauvera les vies des populations affectées, mais qu'il contribuera 

par ailleurs au rétablissement des moyens de subsistance et au renforcement de la résilience en vue 

des futures campagnes.  

 

4.4. Relations avec d'autres interventions de la Banque  

 

4.4.1 En juillet 2016, le portefeuille actif du Groupe de la Banque au Malawi comprenait 17 

projets en cours pour un montant total d'engagements de 199,63 millions d'UC environ (Annexe 10 

des annexes techniques). Il s'agit de 16 projets du secteur public et un projet multinational. Le 

portefeuille ne compte actuellement aucune opération du secteur privé en cours. La répartition 

sectorielle se présente comme suit : agriculture (23 %), transport (32 %), réduction de la pauvreté et 

microfinance (14 %), eau et assainissement (13 %), éducation (13 %), autres (5 %). La revue du 

portefeuille pays 2016 a jugé la performance générale du portefeuille satisfaisante, en se fondant sur 

les notes des rapports sur les progrès et les résultats de l'exécution (PRE) et sur les notes SAP. 

4.4.2 La Banque a mis en œuvre avec succès sept précédentes OAP au Malawi, notamment 

l'Appui budgétaire au rétablissement de la stabilité budgétaire et la Réponse à la crise de la 

protection sociale (2012), et le Programme de protection des services de base (PBS 2015), et elle 

a fait preuve d'une capacité à maintenir un dialogue de politique avec le GoM et d'autres 

partenaires. L'intervention proposée complétera les interventions en cours dans les domaines de 

l'agriculture et de l'irrigation, telles que le Projet d'irrigation et de valeur ajoutée à l'intention des 

petits exploitants agricoles (SIVAP), le Projet d'appui aux infrastructures agricoles (AISP), le 

Projet d'adaptation des conditions d'existence et de l'agriculture au changement climatique dans 

les zones rurales (CARLA) et d'autres opérations en cours de traitement (Projet d'infrastructures 

agricoles et jeunesse dans l'agro-industrie, et Projet d'irrigation de Shire Valley). Ces projets visent 

à atténuer les défis que pose la dépendance vis-à-vis de l'agriculture pluviale tels que le 

changement climatique, que traduisent les fréquentes sécheresses et inondations. 

 

4.4.3 Leçons tirées : Les leçons tirées de l'Opération de rétablissement de la stabilité budgétaire 

et de réponse aux problèmes de protection sociale (RFSSP), de celle relative à la Protection des 

services de base (PSB) et autres OAP ont guidé la conception de la présente intervention. Entre 

autres, la RFSSP a jugé important qu'en période de crise, le gouvernement prenne franchement les 

devants dans la conception et la mise en œuvre des réformes politiques, l'intervention des 

partenaires au développement ne devant se limiter qu'à la fourniture de conseils et d'un appui 

financier. La RFSSP, qui a permis à la Banque de fournir au Malawi un appui financier opportun 
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et pertinent, s'est avérée un instrument très efficace. La coordination entre les partenaires au 

développement, le gouvernement et la Banque a facilité le suivi des résultats de la RFSSP, au 

travers des cadres de dialogue de politique courants tels que celui de l'Approche commune de 

l'appui budgétaire (CABS). Les autres leçons comprennent : la nécessité de baser la conception 

sur les politiques nationales en vue de renforcer l'appropriation des réformes par le GoM ; et 

l'alignement des déclencheurs de décaissement sur des cadres harmonisés afin de réduire les coûts 

de transaction, d'améliorer la satisfaction à temps des conditions du GoM, et d'accroître la synergie 

entre les bailleurs de fonds. Au regard de ces différentes leçons, la présente proposition 

d'intervention : (a) est basée sur le MVAC et sur le PIU conçus par le gouvernement avec l'appui 

d'autres parties prenantes ; (b) utilise les cadres de mise en œuvre et de S&E du MVAC ; (c) met 

l'accent sur les domaines spécifiques de l'intervention comme requis par le gouvernement, ce qui 

permettra à la Banque d'intervenir à temps ; et (d) a simplifié les conditions de décaissement. 

  
Tableau 2 

Leçons tirées des opérations menées antérieurement par la Banque dans le pays 

Leçons tirées Mesures prises pour intégrer les leçons tirées dans le Programme 

Appropriation et engagement du pays, 

notamment l'alignement du programme sur la 

stratégie de développement et le programme de 

réforme du gouvernement  

L'opération proposée est basée sur la MGDS-II et le MVAC, et elle appuie 

les actions de politique générale énoncées dans les politiques d'appui 

social et de gestion des risques, ainsi que de croissance économique 

durable et dans les stratégies sur la protection sociale, l'atténuation des 

risques, l'irrigation et l'agriculture contractuelle.  

Choisir spécifiquement les conditions de 

décaissement afin de faciliter la mise en œuvre 

ainsi que l'évaluation de la performance  

L'évaluation de l'opération FCRBSP proposée comprenait des 

consultations avec le gouvernement sur les preuves requises pour les 

décaissements. Les conditions de décaissement sont tirées du MVAC et 

du PIU qui a été conclu entre les partenaires au développement et le 

gouvernement. 

Analyse des risques fiduciaires partagés et 

analyse macroéconomique essentielles pour 

assurer le succès de l'appui budgétaire au 

Malawi. 

La Banque a entrepris une analyse du risque macroéconomique, du risque 

fiduciaire et d'autres analyses sous-jacentes. 

S'attaquer aux problèmes de capacité dans la 

mise en œuvre des interventions sectorielles 

sociales (RFSSP, 2012).  

Le programme proposé est complété par un Projet d'appui institutionnel 

en GFP (PFMISP I et II) approuvé en 2013 et 2014. Le PAS a été conçu 

en coordination avec d'autres PD.  

 

4.5. Travaux d'analyse ayant sous-tendu le FCRBSP  
 

4.5.1 Etant donné qu'il s'agit d'une intervention en réponse à une crise alimentaire, la conception 

de l'opération a été guidée par le rapport du Comité d'évaluation de la vulnérabilité du Malawi et le 

Plan d'intervention du gouvernement. Le MVAC a jugé que, suite aux inondations et à la sécheresse 

enregistrées entre les campagnes 2014/15 et 2015/16, le nombre de personnes en situation d'insécurité 

alimentaire devrait atteindre 6,5 millions au moins pendant la campagne 2016/17. Ceci représente 39 

% de la population, soit une augmentation de 129 % par rapport aux 2,8 millions de personnes qui 

ont bénéficié d'une aide dans le cadre de la riposte de 2015/16, et constituera la plus grande réponse 

humanitaire de l'histoire du pays. La gravité du phénomène El Niño en 2015/16 a été officiellement 

annoncée en avril 2016 par le Président de la République du Malawi à travers une déclaration de 

sinistre.  Le MVAC estime que le besoin total d'aide alimentaire humanitaire est d'environ 493 000 

tonnes, avec un déficit total de maïs consommable de 790 000 tonnes. 
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4.5.2 Le Plan d'intervention d'urgence (PIU) élaboré par le Gouvernement du Malawi en 

collaboration avec les Nations Unies à travers les cellules de travail sur les questions humanitaires 

identifie la sécurité alimentaire, la nutrition, l'agriculture, la santé, l'éducation, la protection, et l'eau 

et l'assainissement (WASH) comme des questions hautement prioritaires qui nécessitent une aide 

urgente. En se fondant sur les recommandations du MVAC, la cellule de travail sur la sécurité 

alimentaire fournira en période de soudure, une aide alimentaire vitale qui ciblera 236 028 

bénéficiaires en juillet 2016, et qui atteindra son niveau maximum de 6,5 millions de personnes d'ici 

à janvier 2017. Les besoins budgétaires des diverses cellules sont présentés ci-après :   

 
Tableau 3 

Récapitulatif des cellules budgétaires du PIU  

 Cellule  Budget total (USD) 

1 Sécurité alimentaire 307  505  000 

2 Agriculture 30  800  000 

3 WASH 22  087  500 

4 Nutrition 291  48  630 

5 Protection 306  926 

6 Éducation 4  237  255 

7 Santé  1  046  500 

  Total 395  131  811 

Source : Plan de réponse à l'insécurité alimentaire 2016/2017 (Juillet 2016) 

 

Tableau 4 

Répartition du budget d'intervention sur la sécurité alimentaire  
Produit de base alimentaire  Tonnage (TM) Coût total (mill. d'USD) 

Céréales 261 555 87 987 

Légumineuses 52 311 37 272 

Super-céréales  15 536 9 469 

Super-céréales Plus 10 358 9 371 

Huile végétale 9 625 7 796 

Total 349 385 151 895 

Coûts connexes  81 800 

Total produits alimentaires et coûts connexes  233 695 

Transferts monétaires et coupons et coûts connexes  73 810 

Total : produits alimentaires, Transferts monétaires et coupons   307 505 

Source : Plan de réponse à l'insécurité alimentaire 2016/2017 (juillet 2016) 
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V. LE PROGRAMME PROPOSÉ  
 

5.1 Objectif et but du programme : L'objectif du programme proposé est de contribuer à 

assurer la sécurité alimentaire à court terme au niveau des ménages et au niveau national, et de 

soutenir ainsi la stabilité économique et le bien-être social dans le pays. Le but de l'opération est 

d'appuyer le Gouvernement du Malawi en contribuant à réduire le déficit alimentaire estimé à 970 

000 tonnes, à travers des achats directs de maïs pour reconstituer la réserve stratégique de céréales 

(RSC) en vue d'une distribution directe aux ménages vulnérables. 

 

5.2 Composante du programme : Le programme est une contribution de la Banque au Plan 

d'intervention d'urgence adopté par le Gouvernement du Malawi pour faire face au problème de 

pénurie alimentaire, ainsi que souligné dans les conclusions du rapport du Comité d'évaluation de 

la vulnérabilité du Malawi. Il sera axé sur des achats directs de maïs alimentaire sur place et à 

l'étranger, pour lesquels un montant de 12 millions d'UC a été réservé. Le gouvernement, par le 

biais de l'Agence nationale de réserve alimentaire, achètera du maïs à l'étranger, ainsi qu'auprès de 

fournisseurs locaux possédant des stocks sur la récolte 2015/16. Les ressources de la Banque 

permettront au gouvernement d'acheter environ 36 100 tonnes de maïs (en supposant un prix à 

Lilongwe de 450 dollars américains la tonne). 

 

5.3 Dialogue sur les politiques : Bien qu'il s'agisse d'un appui budgétaire en réponse à une 

crise, sans rapport avec une quelconque réforme politique spécifique, le principal sujet de dialogue 

politique apparu au cours de la préparation de l'opération, concerne la nécessité d'accélérer le 

financement afin de s'attaquer directement à la crise alimentaire, tout en encourageant les 

politiques et stratégies agricoles propres à renforcer la résilience plus tard. Dans ce sens, la Banque 

a engagé un dialogue politique sur les questions stratégiques essentielles afin de relever les 

principaux défis du secteur agricole et briser le cycle de l'insécurité alimentaire dans le pays. Le 

gouvernement a pris, à juste titre, des mesures à court terme pour protéger les groupes vulnérables 

durant la crise, et également des dispositions essentielles pour initier de futures réformes dans les 

domaines de la sécurité alimentaire. La Banque maintiendra son engagement et favorisera une 

collaboration avec le gouvernement et les partenaires au développement afin de créer un 

environnement propice doté de politiques et règlements agro-industriels propres à promouvoir la 

compétitivité et la participation à la chaîne de valeur agricole. Dans ce sens, le gouvernement a 

pris plusieurs mesures depuis l'initiation du dialogue avec la Banque, et lui a soumis des preuves 

documentaires avant la présentation de l'opération au Conseil d'administration. Ces preuves 

concernent : (i) l'approbation de la Politique nationale de l'irrigation par le Cabinet, (ii) l'adoption 

de la Stratégie d'agriculture contractuelle ; et (iii) l'adoption de la recommandation de l'Étude sur 

la réserve stratégique de céréales (Tableau 5). 
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Tableau 5 

Principales mesures prises depuis l'initiation d'un dialogue entre la Banque et le gouvernement 

concernant l'intervention  

Mesures politiques Preuve documentaire 

Adoption de la Politique nationale de 

l'irrigation (NIP)  

 Une lettre du ministère des Finances, de la Planification économique 

et du Développement confirmant l'approbation par le Cabinet de la NIP. 

Adoption du rapport de l'Étude sur la 

réserve stratégique de céréales  

Une lettre du ministère des Finances, de la Planification économique et 

du Développement confirmant l'adoption des recommandations de 

l'Étude sur la réserve stratégique de céréales. 

Adoption de la Stratégie d'agriculture 

contractuelle  

Une lettre du ministère des Finances, de la Planification économique et 

du Développement confirmant l'adoption de la Stratégie d'agriculture 

contractuelle  

 

5.4 Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité : Les principes 

de bonne pratique en matière de conditionnalité ont été appliqués. Le suivi de la performance 

utilisera les systèmes nationaux, à travers le mécanisme MVAC, et s'articulera autour de la cellule 

de travail sur l'aide humanitaire alimentaire. Les ressources serviront certes à soutenir le budget 

national 2016/17 mais l'utilisation de la méthode de compte spécial atténuera les risques fiduciaires 

liés à la faiblesse des systèmes de GFP. Les ressources de l'opération permettront de disposer d'un 

financement prévisible pour faire face aux pénuries alimentaires tout en contribuant à assurer la 

stabilité macroéconomique.    
 

5.5  Besoins en financement et modalités  

 

5.5.1  Le tableau 6 ci-après présente le besoin total de financement pour le Plan d'intervention 

d'urgence, les ressources disponibles et le déficit :- 

 

Tableau 6 

Besoins de financement pour le PIU et promesses reçues 

  Montant (Millions d'USD) 

Besoins totaux  395,1 

Promesses/Financement    

BAD (Don FAD) 17 

BAD (Don FSS) 1 

Banque 173 

FMI 49,2 

UE-ECHO  12 

EU 56,5 

DFID 31,7 

Chine  11 

Japon  7,3 

Irish Aid (Irlande) 1,1 

Total  359,8 

Déficit de financement 35,3 
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5.5.2 Les 12 millions d'UC que fournira la Banque couvriront une partie du déficit financier 

global estimé. Ils seront pris en compte dans l'allocation budgétaire de 35 milliards de MWK 

(équivalents à 50 millions d'USD) prévue pour les achats de maïs et l'irrigation des cultures 

hivernales au titre de l'exercice 2016/2017. Les contributions des autres partenaires au 

développement seront acheminées hors budget, et gérées par le biais du PAM. Le soutien financier 

du FMI à l'opération de réponse à la crise alimentaire passera par un relèvement du plafond 

d'emprunt et sera utilisé pour les importations de maïs afin d'éviter l'expansion monétaire.  

 

5.5.3 Le cadre budgétaire du gouvernement pour l'exercice 2016/17 est présenté ci-dessous 

(Tableau 7) : 

 

Tableau 7 

Cadre budgétaire du gouvernement pour l'exercice 2016/17  

    2016/17 (Millions de MWK) 

A Revenu total et dons  965 767 

  dont : dons (hors appui budgétaire) 190 976 

B Dépenses totales et prêts nets dont : 1 136 961 

  dépenses récurrentes  815 541 

  dépenses d'investissement 317 921 

C Solde général y compris dons (A - B) -171 194 

D 

Financement total dont : 

 Emprunt extérieur net  

Emprunt intérieur net  
 

-171 194  

111 194 

60 000 

 
Note : Les dépenses récurrentes comprennent une allocation de 35,5 milliards de MWK, soit 50 millions d'USD, pour les achats 

de maïs et l'irrigation des cultures hivernales.       

 

5.6 Application de la Politique relative à l'accumulation de la dette non concessionnelle 

du Groupe de la Banque 

  

5.6.1  Le Malawi est un pays FAD dont le risque de surendettement est modéré, ainsi qu'il 

ressort de l'Analyse de viabilité de la dette (AVD) réalisée par le FMI. Au regard de la Politique 

de crédit amendée de la Banque, le Malawi est admissible aux ressources du guichet public de la 

BAD pour le financement de projets à caractère stratégique et commercial, sous réserve des 

conditions suivantes : (i) que le FMI détermine la marge de manœuvre existante pour les emprunts 

non concessionnels ; (ii) que la viabilité de la position macroéconomique du Malawi soit attestée 

suite à une évaluation spéciale du risque ; et (iii) l'approbation de la demande du Malawi par le 

Comité du risque de crédit de la Banque.  La limite opérationnelle pays actuelle (OCL) est jugée 

suffisante pour financer les opérations du secteur public et celles du secteur privé envisagées, sous 

réserve qu'elle satisfasse aux conditions. L'AVD 2016 du FMI a déterminé pour le Malawi, une 

marge de manœuvre 71 millions d'USD à utiliser pour le financement de projets d'investissement 

stratégiques et commercialement viables.    

 



 

18 

 

5.6.2  La nouvelle AVD du FMI réalisée en 2016 a révélé que le risque de surendettement du 

Malawi en ce qui concerne la dette extérieure demeure modéré. La situation de la dette s'est en 

effet améliorée par rapport à l'AVD de 2015 du fait de l'actualisation du PIB du Malawi. Il est 

envisagé une régression de la valeur actualisée (VA) du ratio dette extérieure/PIB, de 24,5 % en 

2015 à 18,1 % en 2018, et une régression de la VA du ratio dette/exportations de 97 % à 71 %. On 

envisage également une baisse du ratio dette/revenu, de 133 % à 98 % en 2017. Depuis 

l'allègement de la dette au titre du PPTE, le stock de la dette extérieure du Malawi a rapidement 

progressé. La dette extérieure du Malawi se chiffrait à 1,78 milliard d'USD environ (37 % du PIB) 

fin 2015. Ceci traduit un accroissement du stock de la dette de 873 millions d'USD depuis 

l'éligibilité du Malawi à un allègement de la dette au titre du PPTE/IADM. 80 % de la dette est 

concessionnelle.  La récente augmentation de la dette intérieure du Malawi est tirée en grande 

partie par l'accroissement du financement intérieur requis par rapport à l'appui budgétaire des 

bailleurs de fonds, pour faire face au déficit. Le stock de la dette intérieure a progressé, passant de 

207 milliards de MK fin 2012 (14 % du PIB actualisé) à 538 milliards de MK fin 2015 (17 % du 

PIB). La consolidation budgétaire est essentielle pour assurer la viabilité de la dette intérieure. Le 

GoM a élaboré une nouvelle Politique de la dette, visant à assurer une gestion prudente de celle-

ci. Le GoM a également redynamisé le Comité de gestion de la dette afin d'améliorer la gestion de 

la dette.    

 

VI. MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE    

 

6.1. Bénéficiaires du programme  

 

6.1.1  La population du Malawi, notamment la frange la plus vulnérable, bénéficiera du 

FCRBSP. Les ressources de la Banque contribueront à atténuer l'insécurité alimentaire et à rétablir 

les moyens de subsistance des personnes ciblées par la fourniture du maïs de secours. Le 

programme permettra de sauver des vies et de rétablir les moyens de subsistance d'environ 722 

000 personnes sur les 6,5 millions qui ont besoin d'une aide alimentaire urgente. Le maïs de secours 

sera distribué aux agriculteurs bénéficiaires par le Programme alimentaire mondial et les ONG 

internationales, sur la base d'un sac de 50 kg par mois et par bénéficiaire, en une fois pendant la 

période de soudure. Le coût du transport et du stockage sera assuré par le gouvernement avec l'aide 

des partenaires au développement. Etant donné les personnes affectées sont constituées 

essentiellement de personnes démunies, de personnes âgées, d'enfants et de handicapés, le 

programme appuiera le renforcement des moyens de subsistance des personnes vulnérables et 

défavorisées. 

 

6.2. Impact sur le genre, les groupes pauvres et vulnérables  
 

6.2.1 Les femmes et les enfants, qui sont les plus vulnérables, bénéficieront d'une part 

importante de l'approvisionnement alimentaire. On estime que les 6,5 millions de personnes 

affectées par la sécheresse en 2016 sont en majorité des femmes et des enfants. Le secteur agricole 

emploie 64 % de la population dont 70 % de femmes. Elles sont donc largement touchées par 

l'impact de la sécheresse sur l'agriculture. La moitié de la population du pays (50,7 %) vit en-

dessous du seuil de pauvreté et, parmi eux, 24,5 % vivent dans l'extrême pauvreté. En plaçant 6,5 

millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, la sécheresse de ces dernières années a 

probablement exacerbé la pauvreté en revenus. Selon les dernières estimations, la population 
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vivant dans l'extrême pauvreté s'est accrue de plus de 30 % en raison de la sécheresse qui a sévi 

durant la campagne agricole 2015/16. Le GoM estime que les ménages dirigés par les femmes et 

les enfants représentent plus de 60 % de la population affectée. L'âge moyen des 20 % de personnes 

les plus pauvres est estimé à 13 ans, ce qui signifie que la population la plus affectée est 

extrêmement jeune. Du fait de l'insécurité alimentaire, le nombre de femmes et de filles exposées 

au risque de VIH/sida est plus élevé, étant donné la corrélation positive qui existe entre la pauvreté 

économique et les infections par le VIH. Les données nationales sur le VIH/sida indiquent que 

dans la tranche d'âge 15-49, les taux de prévalence sont plus élevés que la moyenne nationale de 

9,1%, chez les femmes que chez les hommes, et qu'ils sont plus élevés parmi les filles de 15 à 24 

ans que chez les garçons de la même tranche d'âge. De façon générale, la pauvreté et les mauvais 

résultats en matière de développement humain ont été exacerbés par la forte vulnérabilité des 

ménages aux chocs climatiques, entre autres principaux facteurs.  

 

6.2.2 La fourniture d'une aide alimentaire d'urgence aura une incidence positive majeure sur les 

femmes, les jeunes et les pauvres, qui sont généralement les plus vulnérables. Le programme aura 

également un impact substantiel sur d'autres services sociaux, notamment le programme de cantine 

scolaire et les programmes de santé et de nutrition, dont les bénéficiaires sont pour la plupart des 

enfants scolarisés et des femmes enceintes, ainsi que des enfants sous-alimentés de moins de cinq 

ans. Certaines écoles rurales suspendent actuellement la cantine scolaire tandis que certaines unités 

de récupération nutritionnelle dans des centres de santé ruraux ont cessé leurs activités à cause du 

manque de maïs. Ceci affecte négativement la performance du pays en matière d'éducation et de 

santé. La mise en œuvre du programme de réponse à la crise alimentaire devra donc instituer des 

mesures visant à s'assurer que l'appui profite aux personnes les plus vulnérables. 

 

6.3. Impact sur l'environnement et le changement climatique : Le programme a été classé 

dans la catégorie 3, selon les procédures d'évaluation d'impact environnemental de la Banque. Le 

programme ne devrait pas avoir d'effet négatif majeur sur l'environnement et le changement 

climatique, d'autant plus qu'il concerne la fourniture d'un appui budgétaire en réponse à une crise 

alimentaire, sous forme d'achat et de distribution de maïs. Toutefois, le GoM devrait contrôler 

rigoureusement le maïs importé pour éviter qu'il n'introduise dans le pays des parasites et des 

maladies. Le gouvernement est doté d'institutions et d'installations appropriées pour appliquer les 

mesures phytosanitaires requises. 
 

6.4 Exécution, suivi et évaluation  
 

6.4.1 Modalités d'exécution : Le ministère des Finances, de la Planification économique et du 

Développement sera le bénéficiaire de l'appui budgétaire, tandis que l'Agence nationale pour les 

réserves alimentaires (NFRA) sera chargée de l'achat et de l'entreposage du maïs, et le Département 

de la gestion des catastrophes (DoDMA), de l'identification des bénéficiaires et du suivi du 

programme, depuis l'achat jusqu'à l'entreposage et à la distribution aux bénéficiaires cibles. Le 

directeur Dette et Aide au MOFEPD assurera la coordination générale du programme. Le Comité 

de la réserve stratégique de céréales et du maïs commercial fera office de comité de pilotage du 

programme et d'organe général de prise de décision pour garantir la disponibilité du maïs en 

quantités et qualité suffisantes, et sa constante accessibilité pour toutes les populations du Malawi. 

Le comité est coprésidé par le ministère de l'Agriculture, de l'Irrigation et de l'Aménagement 

hydraulique et le ministère des Finances, de la Planification économique et du Développement. Le 
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comité comprend les principaux ministères, départements et agences du gouvernement, les 

organisations de la société civile, le secteur privé et les représentants des partenaires au 

développement. Le Comité national de préparation aux catastrophes et de secours présidé par le 

directeur de cabinet, et le Comité des réponses humanitaires présidé par le directeur de cabinet du 

DoDMA, travailleront en étroite collaboration avec le comité RSC à l'identification des besoins 

humanitaires et s'assureront que le maïs soit distribué aux ménages affectés. Le DoDMA 

collaborera avec le Programme alimentaire mondial et les organisations non gouvernementales 

détentrices d'un agrément international, à la distribution du maïs aux bénéficiaires cibles, en 

utilisant ses affectations budgétaires propres et les ressources obtenues des partenaires à la 

coopération. Au regard du succès dans la mise en œuvre du MVAC 2015, le PAM et les ONG ont 

été évalués et leurs capacités jugés adéquates pour mettre en œuvre le programme. 
 

6.4.2 Modalités de suivi et évaluation : Les systèmes nationaux de suivi et évaluation seront 

utilisés pour cette opération. Les rapports de suivi périodiques du MVAC serviront de référence 

pour le suivi et l'examen des progrès. Le MoFEPD, le MoAIWD, la NFRA et le DoDMA, par le 

biais des comités mentionnés plus haut, assureront en étroite collaboration avec le PAM et les 

OSC, le suivi des achats et des distributions de maïs aux familles affectées. Le projet entreprendra 

une évaluation conjointe au terme de l'opération sous forme de rapport d'achèvement de projet. Le 

GoM et les partenaires au développement ont mis sur pied des groupes de travail sectoriels (GTS) 

dans les domaines de la gestion des finances publiques, de l'agriculture, de la vulnérabilité et des 

risques et gestion des catastrophes. Les GTS maintiendront un dialogue régulier au travers des 

groupes de travail techniques en tenant des réunions trimestrielles, qui fourniront à la Banque des 

rétro-informations sur les progrès dans la mise en œuvre du programme. Le MWFO participera à 

ces réunions. 
 

6.5 Gestion financière, passation des marchés et décaissements  
 

6.5.1. Évaluation du risque-pays en matière de passation des marchés et Évaluation du 

risque fiduciaire du pays (ERFP) : La conception de la gestion financière de l'opération proposée 

repose sur l'ERFP détaillée finalisée par la Banque en avril 2014 (mise à jour en juillet 2016), avec 

un accent spécifique sur les mesures d'atténuation. Le risque résiduel global demeure « substantiel 

», du fait des faiblesses inhérentes du contrôle, notamment le non-respect des règlements relatifs 

à la gestion financière et la soustraction aux principaux contrôles. Le gouvernement a pris des 

mesures pour remédier aux faiblesses en matière de gestion financière, avec l'appui de plusieurs 

partenaires au développement, dont la Banque. Les diverses actions initiées dans le domaine de la 

GFP ont trait au Programme de réforme de la gestion économique et des finances publiques 

(PFEMRP) qui vise à améliorer la gestion macrobudgétaire, la responsabilité et la transparence 

dans la gestion des finances publiques, et la surveillance du public. La Banque a apporté un appui 

au processus de réforme à travers le Projet d'appui institutionnel à la gestion des finances publiques 

(I et II). Le Plan d'action du gouvernement pour la GFP met l'accent sur la gestion des comptes 

bancaires de l'État, la gestion des liquidités, les systèmes de contrôle des engagements, la 

budgétisation, l'audit interne, la gestion des arriérés, le renforcement du cadre législatif et 

l'application des directives opérationnelles relatives à la GFP.  
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6.5.2 Passation des marchés 

 

6.5.2.1 Le système de passation des marchés du pays a été passé en revue par la Banque. Cette 

revue, ensemble avec les résultats actualisés de l'ERFP, ont largement guidé la conception de la 

gestion de la passation des marchés de la présente opération. Dans ses conclusions, l'évaluation a 

jugé le risque en ce qui concerne l'environnement du système de passation des marchés publics du 

Malawi modéré. Ceci tient au fait que les améliorations initiées au titre du soutien à l'OAP 2015, 

en vue de compléter les cadres législatifs, institutionnel et opérationnel du système de passation 

des marchés publics sont toujours en cours. Le tableau 8 ci-après présente le Plan d'action convenu. 

Tableau 8 

Actions concernant la passation des marchés de l'OAP 2015 

 Engagement Echéance Entité responsable 

1 Projet de loi relative au traitement 

de la passation des marchés publics 

et à la cession d'actifs (PPDA)  

Session 

parlementaire de 

novembre 2016  

Ministère des Finances, de la 

Planification économique et du 

Développement  

2 Intégration totale des processus de 

passation des marchés et de 

paiement à l'IFMIS 

31 octobre 2016 Comptable général/Bureau du 

directeur de la passation des 

marchés publics (ODPP) 

3 Opérationnalisation du Site Web de 

l'ODPP  

31 octobre 2016 ODPP 

  

6.5.2.2  La Banque reconnaît qu'au Malawi, certains progrès sont réalisés en vue d'intensifier la 

réforme de la passation des marchés publics par l'amélioration de la transparence, de la 

responsabilité, et une optimisation de la passation des marchés publics. Le système de passation 

des marchés et les règlements connexes, régis par l'actuelle Loi sur la passation des marchés 

publics (2003) ont été passés en revue par la Banque au cours de la présente mission d'évaluation 

et jugés acceptables pour une utilisation dans le cadre de la présente opération d'appui budgétaire. 

De plus, une évaluation des capacités de passation des marchés de la NFRA, qui a été chargée de 

la gestion de la passation des marchés dans le cadre de la présente opération, a été jugée 

satisfaisante. Au regard de ces considérations et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un appui 

budgétaire à une crise, l'intervention utilisera le système national de passation des marchés avec 

ses documents-types d'appel d'offres pertinents, tandis que l'ODPP apportera une aide pour les 

contrôles durant la mise en œuvre du projet. Conformément aux dispositions de la Politique 

relative à la passation des marchés d'opérations financées par le Groupe de la Banque, datée 

d'octobre 2015, un audit de la passation des marchés sera entrepris par un cabinet d'audit 

indépendant qui sera engagé par le GoM au terme de l'opération.  

 

6.6.3.  Gestion financière et décaissements  

 

6.6.3.1 L'environnement actuel de la GFP requiert des dispositions incluant des mesures 

d'atténuation propres à remédier aux défaillances en matière de contrôle. Les ressources de l'OAP 

seront versées sur un compte en devises spécial qui sera ouvert auprès de la Reserve Bank of 

Malawi. Les virements se feront du compte en devises sur le compte en monnaie locale spécial 

pour faire face aux dépenses locales, en fonction des besoins. Les fonds seront spécifiquement 

consacrés au programme et aux activités mentionnés dans l'accord de financement. Le 
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gouvernement fournira des lettres d'engagement établies par la banque ou les banques auprès 

desquelles les comptes seront tenus afin de s'assurer qu'ils soient gérés conformément aux 

exigences de la Banque. Avant toute sollicitation de fonds, le gouvernement devra informer la 

Banque par courrier de la désignation des signataires agréés.  

 

6.6.3.2 Tous les documents d'accompagnement des transactions seront systématiquement 

conservés conformément aux règlements du Trésor en vigueur. Les transactions seront consignées 

en bonne et due forme dans les registres comptables du gouvernement. Il sera soumis à la Banque 

des rapports trimestriels faisant état de l'utilisation faite des fonds au titre du programme, pour les 

deux comptes et dans un délai de 45 jours à compter de la fin du trimestre concerné. L'opération 

fera également l'objet d'un audit par un cabinet d'audit externe indépendant, et le rapport afférent 

soumis à la Banque, accompagné de la lettre de recommandation, dans un délai de six mois à 

compter de la fin de la durée de vie du programme.  

 

6.6.3.3 Le Bureau national d'audit participera au processus de nomination du cabinet, ainsi qu'à 

l'adoption des termes de référence de l'audit, qui seront approuvés par la Banque. L'audit qui sera 

entrepris par le cabinet d'audit privé sera en partie financé sur les ressources de l'OAP.  Le cabinet 

d'audit externe sera donc engagé dès l'entrée en vigueur de l'opération proposée.  

 

VII. DOCUMENTATION JURIDIQUE ET AUTORITÉ  

 

7.1.1 Le programme sera financé par une proposition de don FAD de 12 millions d'UC (« le 

don ») en une tranche unique qui devrait être décaissée en novembre 2016. Aux fins du 

financement de cette tranche, le FAD conclura avec la République du Malawi (« le bénéficiaire ») 

un accord de don (« l'accord ») FAD de 12 millions d'UC sur l'allocation du bénéficiaire au titre 

du FAD-13. L'accord de don sera régi par les Conditions générales applicables aux protocoles 

d'accord de don du Fonds africain de développement (« les Conditions générales »), tels 

qu'amendées.  

 

7.2  Conditions assorties à l'intervention de la Banque 

 

A Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'Accord de don 

 

7.2.1 L'Accord entrera en vigueur sous réserve de la satisfaction aux dispositions énoncées dans 

la section 10.01 des Conditions générales. Plus spécifiquement, l'Accord entrera en vigueur à la 

date de sa signature par le Fonds et le bénéficiaire.  

 

B Conditions préalables au décaissement du don 

 

7.2.2 L'obligation pour le Fonds de procéder au décaissement du don de 12 millions d'UC sera 

subordonnée à la présentation par le bénéficiaire de preuves, dont la forme et le contenu seront 

jugées acceptables par le Fonds, de l'ouverture d'un compte spécial en devises destiné à recevoir 

les ressources du don.  
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7.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque   

 

7.3.1 Le programme FCRBSP est conforme à toutes les politiques et directives du Groupe de 

la Banque en vigueur, notamment la Politique relative aux opérations d'appui programmatique 

(OAP) et les Directives opérationnelles sur la programmation, la conception et la gestion des 

opérations à l'appui de programmes. 

  

VIII. GESTION DES RISQUES  

 

8.1 Les principaux risques liés à la mise en œuvre et la réalisation des objectifs du programme 

et les mesures d'atténuation prévues dans le cadre du programme sont présentées dans le tableau 9 

ci-après.  

 

Tableau 9 

Gestion des risques 

RISQUES 

POTENTIELS 

NOTATION  MESURES D'ATTÉNUATION 

Non disponibilité de maïs 

localement  

Moyen Le gouvernement sera autorisé à importer du maïs des marchés 

régionaux et internationaux et des grandes sociétés qui produisent 

actuellement le maïs par irrigation.   

Risque fiduciaire lié à la 

fourniture de ressources 

par le biais des systèmes 

nationaux 

Moyen Les ressources sont séparées. Des comptes spéciaux seront 

ouverts ; une liste de signataires agréés sera établie ; un rapport 

trimestriel sera soumis ; un cabinet d'audit externe sera engagé ;  

Risques sécuritaires liés à 

l'importation du maïs et 

aux retards dans le 

dédouanement aux ports 

d'entrée du fait d'un 

accroissement du volume 

des importations  

Moyen Le gouvernement s'efforcera d'acheter le maïs au niveau national 

et empruntera des itinéraires sûrs lorsqu'il s'agira de l'importer. 

Les États membres de la SADC œuvrent à la promotion de la paix 

dans la région. S'agissant des retards au niveau des ports, le GoM 

travaillera en collaboration avec les administrations nationales 

pour accélérer les procédures de dédouanement. 

Politisation et retards dans 

la distribution du maïs aux 

bénéficiaires cibles  

Faible  Le gouvernement collaborera avec les partenaires à la 

coopération, le PAM et les organisations non gouvernementales 

(ONG) pour l'identification des ménages vulnérables et la 

distribution du maïs de secours. Ceci se fera conformément aux 

directives du Manuel pour les distributions générales de 

nourriture dans le cadre des programmes d'urgence au Malawi, 

en se basant sur les registres des bénéficiaires. En outre, les 

populations et les zones souffrant de pénurie seront établies par 

un comité professionnel (MVAC) 

 

IX. RECOMMANDATION  

 

La Direction recommande au Conseil d'administration d'approuver la proposition d'octroi d'un don 

de 12 millions d'UC à la République du Malawi sous la forme d'un appui budgétaire en réponse à 

une crise, aux fins et sous réserve des conditions définies dans le présent rapport. 
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Appendice 1 : Lettre de politique de développement  

 

 

Télégramme :  FINANCE, LILONGWE Ministère des Finances, de la 

Planification                                         

économique et du Développement  

Télex :  44407       P. O. Box 30049 

Fax : (265) 0178 8592       Capital City 

E-mail : finance@finance.gov.mw                     Lilongwe 3 

          MALAWI 

 

Réf : DAD/5/2/3/13                                    15 août 2016 

 

 
Dr. Akinwumi Adesina 

Président du Groupe de la Banque africaine de développement 

Immeuble CCIA, Avenue Jean Paul II 

01 BP 1387 Abidjan 01 

Côte d’Ivoire 

 

Monsieur le Président, 

 

PROGRAMME D'APPUI BUDGÉTAIRE À UNE CRISE ALIMENTAIRE :  

LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT  

 

Au nom du gouvernement de la République du Malawi,  je vous écris, pour 

solliciter un don FAD d'un montant équivalent à 12 millions d'UC, en vue de financer un 

programme d'appui budgétaire en réponse à une crise alimentaire. 

 

Le programme d'appui budgétaire que nous sollicitons aidera le gouvernement du 

Malawi à acheter du maïs sur les marchés locaux et internationaux pour nourrir des millions 

de Malawites victimes de pénuries alimentaires. 

 

Le programme aidera le gouvernement à s'attaquer aux défis budgétaires par la 

relance du secteur agricole, et de réduire ainsi le déficit alimentaire estimé à 1,3 million de 

tonnes. L'allègement de la crise alimentaire que connaît le Malawi contribuera à la 

préservation des acquis obtenus par le gouvernement au fil des ans, en matière de 

développement. 
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II 

 

PERFORMANCE ET ÉVOLUTIONS MACROÉCONOMIQUES 

 

a) Perspectives économiques 

Depuis 2011, le gouvernement du Malawi (GoM) met en œuvre des réformes 

macroéconomiques visant à relancer l'économie. Ces réformes, qui comprennent la 

libéralisation du marché de change et la suppression des subventions sur le carburant ont 

eu sur la croissance, un impact positif qui s'est traduit par une meilleure disponibilité de 

devises et la cessation des pénuries de carburant. Les nombreux chocs de ces dernières 

années, notamment la suspension de l'appui budgétaire suite à des détournements de fonds 

publics (le « Cash-gate ») et l'insécurité alimentaire engendrée par de fortes inondations 

et une sécheresse prolongée, ont compromis les perspectives de croissance de l'économie. 

Le PIB réel est tombé à 3,1% en 2015 après qu'il ait atteint 6,2% en 2014, à partir d'un 

niveau de 1,9% en 2012. Les inondations ont entraîné l'arrêt de la production d'électricité, 

détruit certaines routes et freiné la croissance dans les secteurs des services et de l'industrie 

qui représentent 50 % et 11 % du PIB, respectivement. Entre 2012–14, les taux de 

croissance du PIB réel et de l'inflation étaient en moyenne de 4,3 % et 24,5% 

respectivement. Selon les prévisions, la croissance devrait remonter progressivement à 

environ 5,5% à moyen terme, tandis que l'inflation descendrait à un chiffre si les cours 

internationaux des produits alimentaires et pétroliers demeurent bas et si les autorités 

continuent d'appliquer des politiques monétaires et budgétaires rigoureuses. Le déficit du 

compte courant extérieur sera de 8% environ à moyen terme, reflétant ainsi la demande 

d'importations pour les projets de développement, la rapidité de la croissance 

démographique qui exerce sur le fisc des pressions en termes de prestations sociales, et la 

lenteur de la diversification des exportations. Le Facilité élargie de crédit du FMI est 

toujours sur les rails.  

 

b) Performance budgétaire et secteur extérieur   

Depuis l'exercice 2012/13, la situation budgétaire du Malawi s'est 

considérablement affaiblie du fait d'une insuffisance de dons extérieurs et de revenus 

nationaux, conjuguée à un dépassement des dépenses budgétaires prévisionnelles pour les 

salaires et les rémunérations, aux paiements d'intérêt sur la dette intérieure, et aux 

subventions d'intrants. Les revenus et les dons sont tombés à 30 % du PIB au cours de 

l'exercice 2014/15 contre 39 % durant l'exercice 2012/13, tandis que les dépenses ont 

régressé à 35,4 % du PIB contre 39,1 % durant la même période. L'ajustement des dépenses 

a été insuffisant pour compenser la baisse de revenus, ce qui a creusé davantage le déficit 

budgétaire général, passé de 1,3 % du PIB durant l'exercice 2012/13 à 5,4 % durant 

l'exercice 2014/15. Ce déficit a été financé en grande partie à travers des emprunts 

intérieurs nets. L'emprunt intérieur net est monté à 4,8 % du PIB au cours de l'exercice 

2014/15 contre un niveau de remboursement de 0,2 % du PIB durant l'exercice 2012/13.  

Pendant l'exercice 2014/15, l'emprunt intérieur réel a dépassé les prévisions budgétaires, 

qui étaient de 3 % du PIB. Le gouvernement a, depuis lors, initié des actions vigoureuses 

de consolidation budgétaire en vue de réduire le déficit budgétaire et de limiter les 
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emprunts intérieurs. Le problème qui se pose aujourd'hui au gouvernement consiste à 

soutenir la consolidation budgétaire en réduisant la masse salariale, tout en maintenant les 

dépenses favorables aux pauvres et en optimisant davantage les dépenses, entre autres. 

La dette publique totale du Malawi a progressé, passant de 45,3 % du PIB en 2013 

à 48 % en 2015, avec un ratio dette extérieure/PIB qui a grimpé de 24 % à 31 %. L'analyse 

de la viabilité de la dette effectuée par le FMI en 2015 révèle que le risque de 

surendettement demeure modéré, bien qu'il soit prévu une hausse des ratios de la dette 

avant un recul à partir de 2018.  Reconnaissant le risque lié à la rapidité de la croissance de 

la dette, le gouvernement prend actuellement des mesures pour renforcer sa capacité de 

gestion de la dette, assainir les finances publiques et contenir la dette intérieure. 

 

Le compte courant du Malawi est demeuré tendu pendant la période 2013-2015 

avec le ralentissement de la croissance des exportations et la baisse du volume des dons 

extérieurs. Le déficit du compte courant s'est légèrement comblé, passant de 8,7 % du PIB 

en 2013 à 7,9 % en 2015, reflétant la baisse de la demande d'importations et la baisse du 

coût d'importation du carburant. Le déficit du compte courant devrait osciller entre 7 et 8 

% en 2016 et 2017. Etant donné la persistance des déficits du compte courant au Malawi, 

une diversification des exportations s'impose. Le gouvernement devra donc se montrer plus 

rigoureux dans la mise en œuvre de sa Stratégie nationale d'exportation (NES). 

 

c)  Réformes du système de gestion des finances publiques  

Le gouvernement du Malawi a fait des progrès en matière d'information financière 

en soumettant au Vérificateur général, en février 2016, un projet d'états financiers annuels 

consolidés pour l'exercice clos en juin 2015. Des progrès ont également été enregistrés en 

ce qui concerne la mise à jour des états financiers annuels. Le gouvernement, entre autres 

: (a) a amélioré l'environnement du contrôle pour le Système intégré d'information sur la 

gestion financière (IFMIS) par l'introduction de contrôles physiques et de nouveaux profils 

pour tous les usagers – y compris les super-usagers ; (b) a procédé à un recensement du 

personnel afin de rayer des effectifs les personnes qui y figurent illégalement – personnes 

licenciées, qui ont démissionné, sont décédées ou ne font pas partie des employés  ; (c) met 

en œuvre les recommandations sur l'audit du système de paie ; d)a maintenu la cadence des 

efforts en matière de passation des marchés et de mise en œuvre du nouveau IFMIS ; e) a 

pris des mesures en vue de l'application du contrôle des engagements et de la gestion des 

dépenses. 

 

RÉFORMES DU SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET SITUATION 

ALIMENTAIRE 

Depuis la campagne 2005/06, le Malawi parvient, grâce au Programme de 

subvention d'intrants agricoles, à assurer sa sécurité alimentaire lorsque les conditions 

climatiques sont favorables. Cependant, ces deux dernières années, le pays a connu de 

graves sécheresses et inondations qui ont affecté la production agricole et entraîné des 
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pénuries alimentaires. Le pays se trouve actuellement dans une situation de sécurité 

alimentaire des plus graves depuis l'indépendance, avec un déficit alimentaire record de 

1,3 million de tonnes, et près de 8 millions de personnes susceptibles de manquer de 

nourriture. Cette situation d'insécurité alimentaire résulte de la conjugaison des 

conséquences des vagues de chaleur et des inondations enregistrées durant la campagne 

agricole 2014/15 et des effets du phénomène El Niño durant la campagne 2015/16, qui ont 

provoqué des vagues de chaleur dans les régions australe et centrale du pays et des 

inondations dans la région Nord. L'agriculture contribue à environ 30 % du produit 

intérieur brut (PIB) du Malawi, emploie environ 80 % de la population et contribue à près 

de 90 % des exportations nationales. Le secteur est toutefois vulnérable aux chocs 

climatiques qui compromettent la productivité agricole et, partant, la sécurité alimentaire 

dans le pays. La mise en œuvre de mesures de court à moyen et long termes s'impose donc 

pour relancer le secteur agricole. Cette relance contribuera dans une large mesure à la 

stabilité macroéconomique nationale. 

C'est dans ce contexte que ces dernières années, le gouvernement a élaboré et 

travaille actuellement sur un certain nombre de documents stratégiques et de politique 

générale visant à s'attaquer à certains des défis du secteur, notamment : la Politique agricole 

nationale, le Plan directeur national pour l'irrigation, la Politique et le Projet de loi sur les 

semences, la Politique de la pêche, la Stratégie d'agriculture contractuelle, la revue du 

Cadre d'investissement de l'approche sectorielle de l'agriculture, et l'Etude sur la Réserve 

stratégique de céréales. La Politique nationale agricole nouvellement élaborée est censée 

orienter le programme de transformation du secteur, de manière à le faire passer d'une 

agriculture de subsistance à une agriculture commerciale à travers le développement : (i) 

de l'irrigation, comme stipulé dans le plan directeur, en vue de lutter contre les effets du 

changement climatique, à savoir la sécheresse et les inondations ; (ii) de la mécanisation ; 

et (iii) des systèmes de commercialisation, entre autres. 

 

Afin d'améliorer la productivité, la politique semencière et le projet de loi sur les 

semences sont axés sur la résolution des problèmes de développement et d'accessibilité de 

semences adaptables au climat. En ce qui concerne la commercialisation, le gouvernement 

élabore actuellement une Stratégie d'agriculture contractuelle qui vise à faciliter le 

développement des chaînes de valeur de l'agriculture. Le gouvernement s'attelle également 

à la finalisation des termes de référence pour les prélèvements sur la Réserve stratégique 

de céréales, lesquels permettront entre autres, d'assurer la viabilité des stocks de maïs se 

trouvant entreposés dans les greniers. Outre ces initiatives, le gouvernement poursuivra la 

mise en œuvre du Programme de subvention d'intrants agricoles afin de combattre les 

inefficacités de manière à optimiser les avantages. Ces politiques et ce document 

stratégique proposent des stratégies à court, moyen et long termes qui nécessitent 

d'importants investissements. 
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Les politiques, programmes et réformes mentionnés devraient contribuer à garantir 

la sécurité alimentaire au Malawi.  

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 

 

 

Signé par : 

 

 

Goodall E. Gondwe 

MINISTRE DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ÉCONOMIQUE  

ET DU DÉVELOPPEMENT 
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Appendice 2 

Lettre d'intention ou Note sur les relations du FMI avec les pays  

 

Le Conseil d'administration du FMI achève les septième et huitième revues de l'accord FEC avec 

le Malawi et approuve un décaissement de 76,8 millions d'USD 

 

Communiqué de presse No. 16/295, 20 juin 2016  

 

Le Conseil d'administration du FMI achève les septième et huitième revues au titre de la FEC pour 

le Malawi et approuve un décaissement de 76,8 millions d'USD 

 

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a aujourd'hui achevé les 

septième et huitième revues de la performance économique du Malawi dans le cadre d'un 

programme soutenu par un accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) 1. La décision 

permet le décaissement immédiat de l'équivalent de 54,22 millions de DTS (environ 76,8 millions 

d'USD), ce qui porte le total des décaissements au titre de l'accord à l'équivalent de 119,3 millions 

de DTS (environ 169,1 millions d'USD). 

 

Au terme des revues, le Conseil a également approuvé la demande des autorités pour une 

prorogation de l'accord FEC en cours jusqu'à fin décembre 2  et une augmentation de l'accès 

équivalente à 34,7 millions de DTS (environ 49,2 millions d'USD ou 25 % de la quote-part). Le 

temps additionnel permettra aux autorités de disposer de temps additionnel pour atteindre les 

objectifs initiaux du programme, tandis que le financement additionnel aidera à renforcer la 

réponse du pays au phénomène El Niño causée par la sécheresse et à l'origine d'une crise 

humanitaire. Le Conseil a également approuvé une demande des autorités, pour une modification 

des critères de réalisation relatifs à la performance concernant les emprunts intérieurs nets du 

gouvernement et les réserves internationales nettes. 

 

L'accord au titre de la FEC pour le Malawi, d'une durée de trois ans, pour un tirage total de 104,1 

millions de DTS (environ 144,4 millions d'USD), a été approuvé le 23 juillet 2012 (voir le 

Communiqué de presse  No. 12/273). 

 

A la suite de la discussion du Conseil d'administration, Monsieur Min Zhu, Directeur général 

adjoint et président par intérim et, a fait la déclaration suivante :  

 

« Les autorités ont renforcé les politiques macroéconomiques et intensifié la mise en œuvre des 

réformes structurelles l'année dernière afin de remettre le programme sur les rails. Toutefois, le 

Malawi continue de faire face à une situation macroéconomique difficile du fait des chocs liés aux 

conditions météorologiques et des dérapages politiques antérieurs, qui ont contribué à entretenir 

une forte inflation. La croissance du PIB réel a considérablement régressé du fait des inondations 

et de la sécheresse de 2015, et elle devrait plonger davantage cette année en raison de la sécheresse 

qui a accompagné le phénomène El Niño dans tout le pays. La mauvaise récolte de maïs enregistrée 

pour la deuxième année consécutive menace la sécurité alimentaire de plus de la moitié de la 

population. Des risques à court terme qui pourraient résulter de mauvaises conditions 

météorologiques, d'une baisse de la demande mondiale pour les exportations du Malawi, et de 

dérapages politiques, continuent de peser sur les perspectives. 

 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16295.htm#P19_484
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16295.htm#P22_1030
https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12273.htm


 

VII 

 

« La conjugaison des politiques à court terme devrait être centrée sur une baisse de l'inflation par 

une combinaison de politiques monétaires et budgétaires strictes. Dans ce sens, les dépenses seront 

limitées aux ressources disponibles et l'objectif de la politique monétaire devrait consister à 

maintenir des taux d'intérêt positifs pour le marché monétaire réel à court terme. 

 

« Il y a lieu d'accélérer la mise en œuvre des réformes de gestion des finances publiques pour 

crédibiliser le processus budgétaire et assurer le contrôle des opérations budgétaires. Des contrôles 

rigoureux des engagements, des rapprochements bancaires d'usage et l'établissement de rapports 

budgétaires réguliers demeurent essentiels pour empêcher les détournements potentiels de fonds 

publics et redynamiser le réengagement des bailleurs de fonds. 

 

« La promotion d'une politique budgétaire prudente est essentielle pour assurer la viabilité 

budgétaire et de la dette à moyen terme. Une meilleure mobilisation des revenus et du discernement 

dans les dépenses réduiront la dépendance à l'égard de l'aide et permettront de dégager des 

ressources budgétaires pour les dépenses sociales en vue de la réalisation des buts de 

développement durable. 

 

« D'importantes mesures ont été prises ces deux dernières années pour préserver et renforcer la 

stabilité du secteur financier. Du fait des récents chocs liés aux conditions météorologiques et de 

l'existence de risques de concentration du crédit, les autorités sont encouragés à examiner d'autres 

mesures, notamment le durcissement des dispositions relatives aux fonds propres, l'amélioration 

des évaluations de crédit, un provisionnement plus conséquent, et des fusions bancaires en vue 

d'atténuer les risques ». 

 
1  Les accords au titre de la FCE sont des accords de prêt qui apportent un accompagnement soutenu sous la forme d'un programme à moyen ou 

long terme dans les cas de problèmes prolongés de balance des paiements. 
2  Une légère prorogation de l'accord du 22 mai 2016 au 30 juin 2016 a été approuvée par le Conseil le 13 mai 2016 pour laisser aux autorités le 

temps mettre en œuvre deux actions devant précéder l'achèvement des septième et huitième revues. Voir Communiqué de presse No. 16/222. 
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