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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 118
• Population en milliers (2005) : 12 884
• PIB par habitant en dollars, 

valorisation PPA (2005) : 580
• Espérance de vie (2000-2005) : 39.6
• Taux d’analphabétisme (2005) : 35.7
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LE MALAWI EST L’UN DES PAYS LES PLUS PAUVRES au
monde : classé 165e sur 177 pays recensés par les
Nations unies pour l’indicateur 2005 du développement
humain, il était, en 2003, l’avant-dernier pays en termes
de PIB par habitant. A tous points de vue, l’année
2005 s’est révélée très difficile pour l’économie malawite.
Le pays a été confronté à de graves pénuries alimentaires :
on estime que 4.85 millions de personnes, soit près de
la moitié de sa population, avaient besoin d’une aide
alimentaire d’urgence. De plus, l’année a été aussi
marquée par une crise  politique : le président, menacé
de destitution, a quitté son parti pour en créer un
nouveau, initiative que n’a guère soutenue le parlement. 

Pour les années à venir, l’État est confronté à trois
grands défis. Il doit tout d’abord trouver une solution

durable aux pénuries alimentaires à répétition. En effet,
le déficit alimentaire annuel entrave le développement
du pays et pèse fortement sur le bien-
être de près de la moitié de la
population. Deuxièmement, les
pouvoirs publics doivent remédier à
un déficit budgétaire récurrent et
s’abstenir de dépasser systématiquement le budget
adopté. Troisièmement, la forte prévalence du VIH/Sida
a fait tomber l’espérance de vie au Malawi à moins de
40 ans en 2003 et a élevé le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans à 230 pour 1 000, l’un des
plus élevés au monde. Avec une telle mortalité, le capital
humain du pays a déjà commencé de payer un lourd
tribut, et le développement économique malawite s’en
trouve ralenti.

La crise alimentaire 
et la forte prévalence 
du VIH/SIDA fragilisent 
le pays.

Développements économiques
récents 

Le PIB en volume devrait croître de 1.9 pour cent
en 2005, contre 4.6 pour cent en 2004. Ce

ralentissement s’explique par la contraction du secteur
agricole sous l’effet, en partie, de la sécheresse de janvier-
mars 2005. En effet, le secteur primaire, qui représente
environ un tiers du PIB, s’est replié de 9.1 pour cent
en 2005, alors qu’il avait progressé de 2.7 pour cent en
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et de l’Office central de statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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2004. La plupart des grandes cultures (maïs, tabac,
arachides, riz et haricots) ont gravement pâti de la
sécheresse et ont toutes donné des récoltes moins bonnes
qu’en 2004. Ainsi, selon les estimations, la récolte 2005
de maïs, capitale pour la sécurité alimentaire du Malawi,
a été de 24 pour cent inférieure à celle de 2004. Le taux
de croissance devrait rester en dessous de 2 pour cent
en 2006 mais se redresser en 2007.

La production de tabac est tombée à 146 000
tonnes en 2005, contre 180 000 tonnes l’année
précédente. Cette chute est principalement à mettre
au compte de la diminution des incitations à produire
du tabac. En effet, le bas niveau des cours du tabac
en 2004 a poussé les exploitants à se détourner de cette
culture en 2005. Sur cette année, les cours n’ont pas
évolué favorablement, s’établissant en moyenne à
1.11 dollar le kilo, contre 1.14 dollar en 2004. La
variété Burley, en particulier, a suscité une grande
inquiétude, car elle représente la majeure partie de
la production de tabac au Malawi. Pour la saison
2005, les cours du Burley ressortaient en moyenne
à 0.99 dollar par kilo, soit 9.2 pour cent de moins
que l’année précédente. Compte tenu de la faiblesse
des cours en 2005, les incitations à produire du tabac
seront encore plus minimes en 2006 et il faut
s’attendre à une poursuite du repli de la production.
Cette situation est alarmante pour le Malawi, puisque
la production de tabac a dégagé 202 millions de
dollars de recettes d’exportation en 2004, et a dû en
générer 226 millions en 2005. 

Au Malawi, le marché du tabac a aussi subi quelques
changements récemment. Deux des trois principaux

acheteurs, Dimon et Standard Commercial, ont
fusionné en novembre 2004, pour former Dimon-
Stancom. L’autre société, Limbe Leaf, est une filiale d’une
entreprise américaine, Universal Leaf. Viennent s’y
ajouter de petites entreprises exerçant sur des niches,
telles que Africa Leaf ou Premier Leaf, dont les parts
de marché sont négligeables. Le quasi-duopole a suscité
des inquiétudes concernant une éventuelle collusion,
sans qu’aucune preuve ne les corrobore. 

En 2005, la production totale de thé a dû atteindre
40 000 tonnes, chiffre inférieur à la récolte 2004. La
sécheresse de 2005 est à l’origine de la chute de la
production. En outre, le prix du thé s’est tassé au fil
des ans, en raison d’une offre excédentaire sur le marché
mondial. La baisse de la production et des cours s’est
traduite par un déclin considérable des recettes, à
0.9 million de dollars sur le troisième trimestre 2005,
contre 3.2 millions sur la même période en 2004. 

Les secteurs manufacturier et minier représentent
17 pour cent du PIB, et les services 27 pour cent.
Malgré la persistance de médiocres performances
économiques globales, les industries manufacturières
ont gagné 11.9 pour cent en 2005, contre 6.9 pour
cent en 2004. La valeur ajoutée dans le BTP a affiché
une progression impressionnante de 14.7 pour cent
en 2005, contre 10.4 pour cent en 2004. Cette
évolution reflète essentiellement une intensification des
activités de construction à moyenne et petite échelle.
Dans les transports, la production a progressé de
8.8 pour cent en 2005 (alors qu’en 2004, elle avait
affiché 6.7 pour cent), ce qu’explique essentiellement
le transport de l’aide, en particulier du maïs, ainsi que
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base de l’Office central de statistique. 
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l’amélioration des performances dans la branche des
communications. 

Pour 2005, on table sur une inflation de 16.4 pour
cent. La principale source de tensions inflationnistes
est la hausse des cours du maïs (dont la pondération
dans l’indice des prix à la consommation est de 58

pour cent), en raison d’une pénurie de la production
vivrière locale et d’une hausse des cours à l’international.
Comme mentionné plus bas, la politique monétaire a
également contribué aux pressions inflationnistes.
Cependant, des signes indiquaient que l’inflation avait
légèrement ralenti au troisième trimestre 2005, pour
atteindre une moyenne de 13.5 pour cent, contre
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base de l’Office central de statistique. 

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du Central Statistical Office ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 11.3 11.7 12.5 11.4 11.3 12.0 12.1
Publique 6.7 7.7 8.4 7.5 7.4 8.0 8.1
Privée 4.6 4.0 4.1 3.8 3.8 4.1 4.0

Consommation finale 101.0 106.2 110.2 105.4 108.8 107.6 107.5
Publique 17.5 14.7 16.3 17.1 16.1 16.9 16.9
Privée 83.4 91.5 93.9 88.3 92.7 90.7 90.6

Solde extérieur -12.3 -17.9 -22.7 -16.8 -20.0 -19.6 -19.5
Exportations 21.7 23.9 26.8 28.8 25.7 23.6 22.7
Importations -34.0 -41.9 -49.5 -45.5 -45.7 -43.2 -42.2
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15.5 pour cent enregistrés au trimestre précédent. Ce
mouvement peut être attribué à une certaine décélération
de l’augmentation des prix de l’alimentation. L’inflation
hors alimentation s’est, en revanche, quelque peu
accélérée, mais cette tendance n’a pas complètement
annulé le déclin de l’inflation des prix de l’alimentation.
Sauf en cas de sécheresse, le taux d’inflation de 2006
et 2007 devrait avoisiner 10 pour cent.

La production agricole insuffisante et l’accélération
de l’inflation ont grevé le revenu des ménages, de sorte
que la croissance de la consommation et de
l’investissement privés a ralenti en 2005. Les incitations
fournies par l’État via le déficit budgétaire ont, elles aussi,

diminué, et le solde des biens et services non facteurs
échangés à l’international s’est détérioré, exerçant une
pression à la baisse supplémentaire sur le PIB.

Depuis cinq ans, le Malawi n’a cessé d’enregistrer
des taux d’épargne négatifs, situation qui reflète la
pauvreté régnant dans le pays. Sa capacité à dynamiser
l’investissement privé s’en trouve entravée. C’est
pourquoi il dépend de l’aide extérieure au
développement pour financer ses projets
d’investissement. Ces cinq dernières années,
l’investissement brut, en proportion du PIB, s’est
maintenu autour de 11 pour cent. Il devrait atteindre
11.3 pour cent en 2005, soit 0.1 point de pourcentage

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Reserve Bank of Malawi ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06(e) 2006/07(p)

Recettes totales (avec dons) 17.1 29.9 26.2 34.6 35.8 41.2 40.5
Recettes fiscales 14.7 16.8 17.3 21.5 20.1 21.1 20.8
Dons 1.3 11.4 5.6 12.2 13.7 17.5 17.1

Dépenses totales (et prêts nets) 20.9 34.6 33.0 42.8 42.7 45.5 45.6
Dépenses courantes 18.7 28.2 28.3 36.6 35.9 37.0 36.8

Sans les intérêts 13.9 23.4 25.0 31.1 27.4 30.1 30.8
Salaires 4.5 5.9 7.1 6.3 7.9 8.2 8.1
Paiement d’intérêts 4.8 4.8 3.2 5.6 8.4 7.0 5.9

Dépenses en capital 0.5 5.0 4.6 5.6 6.3 7.6 7.9

Solde primaire 0.9 0.0 -3.6 -2.6 1.5 2.7 0.8
Solde global -3.9 -4.8 -6.8 -8.2 -7.0 -4.2 -5.1

de moins qu’en 2004. Néanmoins, quelques progrès
ont été accomplis en 2005 et le budget 2005/06 attribue
30 pour cent du total des dépenses au développement,
l’allocation à ce poste la plus importante de l’histoire
du Malawi. 

Politique macro-économique 

Politique budgétaire

Ces cinq dernières années, le Malawi a constamment
enregistré d’importants déficits budgétaires. Après avoir
culminé à 8.3 pour cent du PIB en 2003/04, le déficit
devrait se tasser à 7 pour cent en 2004/05. La réduction
du déficit devrait se poursuivre sur les deux prochains
exercices. Par le passé, les pouvoirs publics avaient pour

habitude de dépasser leur budget pour des activités qui
profitaient peu aux pauvres, par exemple en voyages,
résidences officielles, affaires étrangères, défense, services
de renseignement civil et opérations spéciales. Pour la
première fois en 2005, l’État n’a pas effectué de dépenses
non budgétées. Cependant, il semble que la contraction
du déficit budgétaire courant soit essentiellement à
mettre au compte d’un essor des dons obtenus par
l’administration centrale.  

Malgré la volonté politique affichée de maîtriser les
dépenses publiques, plusieurs mesures ont fortement
creusé le déficit budgétaire. En 2004/05, les pouvoirs
publics ont mis en place une subvention aux engrais,
qui a coûté 3.3 milliards de kwacha malawites. L’objectif
était de permettre aux exploitants d’obtenir de l’engrais
à bon prix, de manière à renforcer leur productivité.
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Malheureusement, ce programme a été mal géré en
2004, et les autorités ont passé commande des engrais
en retard, si bien que les agriculteurs ne les ont reçus
que tard dans la saison. Ce programme de subventions
a été reconduit en 2005 et étendu aux cultivateurs de
tabac, ce qui a substantiellement alourdi la facture. Il a
finalement coûté presque 5.7 milliards de kwacha,
contre 2.8 milliards initialement prévus. Ces dépenses
supérieures au montant budgété ont été compensées par
le report d’un an du budget de 1 milliard de kwacha
destiné aux élections locales et par des coupes dans le
financement de tous les ministères, sauf ceux de
l’Agriculture, de l’Éducation et de la Santé. Ces
compressions budgétaires n’ont toutefois pas suffi, car
le coût réel de la subvention était sous-estimé. De plus,
en sapant les mécanismes de distribution et de
tarification, celle-ci a également eu des répercussions
négatives sur l’industrie des engrais dans le secteur privé.

Sur le plan des recettes, le Malawi a relativement bien
réussi à recouvrer l’impôt, notamment par comparaison
avec les autres pays d’Afrique. La volonté politique
d’améliorer la gestion budgétaire a récemment induit
une hausse des recettes à ce niveau. Les prélèvements
fiscaux, qui représentent la quasi-totalité des recettes
publiques hors dons, dépassent 20 pour cent du PIB
depuis 2003/04. Cependant, la moitié des recettes
provient d’une seule entreprise (Prescorp), ce qui rend
les finances du pays hautement vulnérables. De surcroît,
les dons ont toujours représenté une proportion
substantielle des recettes publiques. Cette part devrait
passer de 33 pour cent en 2004/05 à 45 pour cent en
2005/06. Une telle dépendance vis-à-vis des dons pour
financer les dépenses publiques pose des difficultés
considérables. Tout d’abord, les dons sont largement
imprévisibles et peuvent être suspendus si l’État ne
répond pas aux attentes du donataire. De ce fait, les
autorités du Malawi auront du mal à s’engager dans des
programmes de dépenses de longue haleine. Ensuite, des
dons trop importants risquent d’évincer d’autres activités
productives. Néanmoins, étant donné l’extrême pauvreté
et la crise alimentaire dont souffre actuellement le pays,
un renforcement de l’aide est nécessaire de toute urgence.
Il serait toutefois judicieux que le gouvernement mette
en place une stratégie à long terme visant à réduire la
dépendance à l’égard des dons.

Enfin, les performances financières de l’office de
commercialisation et de développement des productions
agricoles du Malawi (Agricultural Development and
Marketing Corporation – ADMARC) se sont
détériorées au fil des ans. Cet organisme a régulièrement
enregistré des pertes, et devrait encore perdre 572
millions de kwacha sur l’exercice budgétaire 2004/05,
contre 1 million en 2003/04. Une telle situation ne
fera que creuser le déficit budgétaire consolidé, ce qui
n’est pas viable. Heureusement, contrairement celle à
de nombreux pays africains non producteurs de pétrole,
l’entreprise nationale d’électricité n’a pas été touchée
par la flambée des cours du brut, car il s’agit
essentiellement d’hydroélectricité et, pour le reste,
d’énergie issue du charbon. 

Politique monétaire

Les déficits budgétaires des exercices 2001/02 à
2003/04 ont été financés, pour l’essentiel, par des
emprunts à court terme par le biais de bons du Trésor
émis par la banque centrale et vendus auprès des banques
nationales. Cette forte demande de fonds locaux a fait
grimper les taux des bons du Trésor à des niveaux
records, un pic ayant été atteint en 2002, à 41 pour
cent. Depuis, ces taux se replient, mais ils restaient très
élevés en 2005, à 24.5 pour cent. Or, en recourant à
des instruments à court terme, qui portent des taux
élevés, pour combler le déficit budgétaire, le Malawi
doit faire face à un service de la dette considérable, qui
devrait s’établir à 7 pour cent du PIB en 2005.  

Alors qu’ils atteignaient 45 pour cent en 2003, les
taux de la Reserve Bank of Malawi ont été abaissés à
35 pour cent en juin 2004, puis à 25 pour cent en
2005. Ces taux substantiels découlent de l’émission de
bons du Trésor lancée par le précédent gouvernement
pour financer le déficit budgétaire. C’est un premier
facteur de forte inflation sur cette période. Un second
facteur inflationniste, lié au premier, est le gonflement
de la masse monétaire. La Reserve Bank of Malawi a le
droit d’apporter un appui financier à court terme à
l’État à hauteur de 20 pour cent des recettes publiques
attendues pour l’exercice budgétaire. La masse monétaire
s’est accrue de 29.3 pour cent en 2003 et de 29.8 pour
cent en 2004. De tels taux de croissance se traduisent
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inéluctablement par une inflation importante. Enfin,
cette dernière s’explique aussi par la pénurie alimentaire
sur le marché intérieur, induisant des hausses de prix
que l’expansion monétaire a permis de satisfaire.

Position extérieure

Membre du Marché commun de l’Afrique de l’Est
et de l’Afrique australe (Comesa) et de la Communauté
pour le développement de l’Afrique australe (SADC),
la Malawi a également signé des accords bilatéraux avec
le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. Il est en train de
conclure un accord de libre-échange avec le Mozambique
et en a négocié un autre avec la Tanzanie. Le Malawi

dispose d’un accès préférentiel aux marchés des États-
Unis et de l’Union européenne (UE) grâce,
respectivement, à l’Agoa (Loi américaine sur la croissance
et les opportunités en Afrique) et à l’initiative « Tout
sauf les armes » (TSA). 

Traditionnellement, le Malawi effectue des échanges
avec l’UE et les États-Unis, qui ont attiré plus de
70 pour cent de ses exportations. Celles-ci se composent,
à plus de 95 pour cent, de tabac, de sucre, de thé, de
café, de coton, de textile et de vêtements. Les produits
agricoles (pour l’essentiel non transformés) ont constitué
85 pour cent des principales exportations ces trois
dernières années. Après le récent démantèlement de

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Reserve Bank of Malawi ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -5.9 -9.4 -14.2 -16.6 -18.8 -18.5 -18.5
Exportations de biens (f.o.b.) 20.2 21.4 24.6 26.6 24.9 22.8 21.9
Importations de biens (f.o.b.) -26.2 -30.7 -38.8 -43.2 -43.7 -41.3 -40.3

Services -6.4 -8.5 -8.5 -9.1 -8.9
Revenu des facteurs -1.3 -1.9 -1.9 -2.4 -2.2
Transferts courants -0.3 0.4 0.4 0.9 2.3

Solde des comptes courants -14.0 -19.4 -24.2 -27.1 -27.5
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.



359

Malawi

Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2006

l’accord multifibres (AMF), le secteur du textile et de
l’habillement s’efforce de se redresser. Le volume
d’exportations de ce secteur demeure restreint, surtout
en comparaison avec ceux des autres économies
émergentes de la région exportatrices de vêtements,
comme Maurice et le Lesotho.  

Le Malawi développe actuellement une stratégie
d’exportations nationales, axée sur une analyse de la
chaîne de valeur concernant le coton, le textile et
l’habillement. Les conclusions ne sont pas très favorables
à l’industrie vestimentaire : d’une part, il n’existe qu’une
seule entreprise textile au Malawi, petite et inefficace,
et qui a fait pression sur les pouvoirs publics pour que
les droits de douane sur les textiles soient relevés.
D’autre part, le coton cultivé au Malawi ne présente
pas une qualité adéquate pour être utilisé dans cette
entreprise textile. Enfin, en raison du démantèlement
de l’AMF et de l’éloignement des ports, les opportunités
pour les secteurs du textile et du vêtement sont limitées. 

La composition des importations est bien moins
concentrée que celle des exportations : aucune catégorie
de produits ne représente plus de 17 pour cent du
total. Le Malawi importe surtout des véhicules (et
pièces détachées), des produits pétroliers, différents
types de machines et des engrais. Durant les années de
sécheresse 2001/02 et 2005, du maïs a aussi été importé
en masse. D’autres importations sont également
importantes : produits pharmaceutiques, fer et acier,
papier et carton, plastique et articles en plastique,
matériel destiné à l’imprimerie, farine de blé, ainsi que
ciment.  

La dette intérieure est très élevée en raison de la
politique budgétaire laxiste du précédent gouvernement.
Selon les estimations, son encours devrait s’établir
23 pour cent du PIB en 2005, contre 22.6 pour cent
en 2004. La dette contractée auprès de créanciers
multilatéraux compte pour 91.9 pour cent de l’encours
total, lequel s’élevait à 3 milliards de dollars à la fin du
troisième trimestre, et représente l’essentiel des
obligations du pays vis-à-vis de l’extérieur. 

Le Malawi est admissible à un allègement de la
dette au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres

très endettés (PPTE). Cependant, il ne pourra atteindre
le point d’achèvement que s’il parvient à remplir
certaines conditions, notamment : (a) appliquer avec
succès, pendant au moins six mois, l’accord sur la
Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la
croissance (FRPC) et (b) mettre en œuvre pendant un
an la Stratégie de réduction de la pauvreté, récemment
mise en place et soutenue par les bailleurs. Le Malawi
devrait atteindre le point d’achèvement de l’initiative
PPTE à la mi-2006. Étant donné que 81 pour cent
de la dette extérieure du pays ont été contractés auprès
d’institutions multilatérales, le Malawi gagnerait
beaucoup à y parvenir. 

Le kwacha se déprécie régulièrement depuis le début
de l’année. En mars 2003, il s’échangeait à raison de
1 dollar pour 97 kwacha. En 2005, le taux de change
officiel était de 1 dollar pour 115 kwacha. On estime
qu’en décembre 2005, les réserves de change ne
couvraient que 1.2 mois d’importations. C’était au
début de la période pendant laquelle les entrées de
devises dans le pays étaient très maigres. Ce taux de
change entrave les importations de maïs destinées à
pallier la pénurie alimentaire. 

Questions structurelles

Développements récents

Un large pan de la population souffre chaque
année de sous-alimentation entre les récoltes de maïs.
Par le passé, cette pénurie a pu être atténuée par les
réserves régionales de maïs, mais tel n’est plus le cas.
Sur le plan national, les stocks de cette céréale ont
diminué à la suite de mauvaises décisions de l’État.
En outre, la sécheresse de début 2005, le maigre
apport en engrais et la réglementation des prix (les
pouvoirs publics ont fixé le prix de cette céréale à
17 kwacha le kilogramme) sont autant de facteurs
qui ont pesé sur les récoltes de maïs. Quant à la
Zambie et au Zimbabwe, deux pays voisins, ils ont,
eux aussi, pâti de conditions météorologiques néfastes,
au point qu’ils sont devenus importateurs de maïs. En
conséquence, les pouvoirs publics malawites estiment
qu’il manque 2.1 millions de tonnes de maïs pour
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couvrir les besoins de la population pour 2005/2006.
Si l’on tient compte les stocks de report, la pénurie
représente environ 482 608 tonnes en 2005. 

De manière générale, les interventions des autorités
sur le marché du maïs nuisent au secteur privé, qui ne
peut signer des contrats d’importation de maïs, n’étant
pas certain que l’État n’interfèrera pas avec du maïs
subventionné. De plus, l’interdiction d’exporter
empêche les exploitants commerciaux de cultiver cette
céréale, car ils ne pourront pas écouler les excédents à
l’étranger. L’encadrement des prix contraint également
le secteur privé à vendre à perte. Depuis 35 ans, les
principaux thèmes de débats au parlement sont
systématiquement le maïs et les engrais. L’État n’a pas
assez confiance pour laisser la distribution de cette
céréale au secteur privé. Par voie de conséquence, les
discussions avec le secteur privé au sujet des importations
de maïs aboutissent fréquemment à une impasse, et
aucun véritable partenariat n’est établi. 

La crise alimentaire a pour conséquence directe
l’aggravation de la pauvreté, déjà constamment élevée
ces dix dernières années. D’après la seconde enquête
intégrée auprès des ménages (menée entre mars 2004
et avril 2005), 52 pour cent des Malawites sont pauvres
(ils vivent avec moins de 0.40 dollar par jour) et
22 pour cent sont touchés par l’extrême pauvreté (moins
de 0.24 dollar par jour). L’incidence de la pauvreté ne
semble pas avoir significativement évolué au fil du
temps : 54 pour cent de la population était déjà
considérée comme pauvre dans l’enquête précédente,
qui datait de 1997/98. Le taux de pauvreté présente
cependant des écarts considérables entre les régions. C’est
le sud qui affiche le taux de pauvreté le plus élevé
(60 pour cent), suivi de la région nord (54 pour cent),
le centre enregistrant la proportion la plus faible (44 pour
cent). Environ 25 pour cent de la population urbaine
est pauvre, contre 56 pour cent en zone rurale. Le
même schéma se retrouve pour les personnes vivant dans
une extrême pauvreté : celle-ci touche 7 pour cent
des citadins et au moins 16 pour cent des habitants
des campagnes. Enfin, si 51 pour cent des ménages dont
le chef de famille est un homme sont pauvres, le chiffre
correspondant lorsque le chef de famille est une femme
atteint 59 pour cent.  

La pauvreté exerce également un impact négatif sur
le développement des enfants. En 2004, 48 pour cent
des enfants de moins de cinq ans accusaient un retard
de croissance, et 22 pour cent un retard de croissance
grave. Cinq pour cent de cette catégorie de population
souffraient d’émaciation et 22 pour cent d’insuffisance
pondérale. L’état nutritionnel des enfants en 2004
était quasiment le même qu’en 1992 et 2000, signe
qu’aucun progrès n’a été accompli sur ce plan depuis
1992. En 2004, la mortalité des enfants de moins de
cinq ans restait l’une des plus élevées au monde, avec
133 morts pour 1 000 naissances vivantes. 

La culture commerciale du tabac au Malawi remonte
aux années 1890. Depuis lors, le tabac constitue la
principale culture de rente du pays. Le nombre de
petits exploitants qui en produisent a gonflé de manière
spectaculaire depuis l’abrogation du Special Crops Act
(qui réservait aux grandes exploitations la production
et la commercialisation des cultures à valeur élevée) en
1994. Ils sont désormais à l’origine de 80 pour cent
de la production nationale. Les tabaculteurs sont
confrontés à trois grands problèmes. Premièrement, le
déclin des cours du tabac à l’international a grevé leur
rentabilité. Deuxièmement, il leur est difficile d’entrer
en concurrence avec les producteurs de tabac européens,
qui sont subventionnés : les producteurs de quatre
pays de l’UE où le tabac est cultivé reçoivent 1.60 dollar
par kilogramme de tabac, montant supérieur au prix
d’enchères moyen au Malawi en 2005. Troisièmement,
la demande dans les pays développés n’a pas augmenté
à cause des groupes de pression anti-tabac.

Les producteurs de tabac malawites sont également
confrontés à la rude concurrence d’autres pays en
développement, notamment du Brésil. Si le Brésil
obtient un accès en franchise de droits à l’UE, le tabac
malawite sera pénalisé en raison de son coût plus élevé.
Le tabac que l’UE importe de plusieurs pays concurrents,
tels que le Brésil ou les États-Unis, est frappé d’une taxe
de 0.26-0.29 dollar le kilogramme. Exonéré de cette
taxe, le Brésil serait plus compétitif que le Malawi, car
on y pratique la culture à une plus grande échelle. 

Quelque 80 000 à 100 000 petits exploitants
cultivent du coton parallèlement au maïs et à de petites
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céréales résistantes à la sécheresse. Selon les estimations
actuelles, 40 000 tonnes ont été récoltées dans la
région, bien en deçà des 80 000 tonnes produites en
1988. Divers facteurs ont contribué à cette dégradation :
détérioration de la qualité des semences disponibles,
limitation de l’introduction (ou de l’agrément) de
variétés plus récentes, inefficacité des dispositifs de
commercialisation, induisant, pour les agriculteurs,
des cours nettement plus faibles et un accès limité au
crédit. L’instauration de l’association pour le
développement du secteur cotonnier (Cotton
Development Association – CDA) en 2003, qui
rassemble les principaux acteurs privés du secteur, a réussi
dans une certaine mesure à dynamiser la production.

Des efforts ont été déployés pour diversifier
l’agriculture. Ainsi, le secteur cotonnier a bénéficié
d’investissements considérables, et la production a
doublé sur les deux dernières années. De même, des
investissements ont été réalisés dans le secteur du café,
de sorte que celui-ci puisse être vendu complètement
transformé et emballé, et afin de mettre en place des
niches commerciales. Enfin, une promotion active
porte sur la noix de macadamia. Toutes ces démarches
ont permis au pays de dépendre légèrement moins du
tabac pour ses réserves de change. Il convient néanmoins
de noter que les exportations de tabac se sont également
repliées en raison de la baisse des cours mondiaux et
de l’évolution du marché.

Au Malawi, le secteur privé est peu développé, avec
notamment une branche manufacturière qui s’amenuise
(environ 13 pour cent du PIB), employant environ
3 pour cent de la main-d’œuvre. Il ne dispose pas d’un
environnement favorable au développement du secteur
privé. Le Malawi pâtit notamment de sa situation
enclavée, de l’éloignement géographique des ports
maritimes et d’une offre d’énergie médiocre. En effet,
la centrale électrique Tedzani I & II, d’une capacité de
40 mégawatts, a été hors service pendant deux ans,
l’interconnexion entre Cabora Bassa (Mozambique) et
le Malawi ne progresse que lentement et la centrale
électrique Walkers Ferry a subi des arrêts. Le coût des
télécommunications est élevé en raison du contrôle
monopolistique exercé sur les lignes terrestres par
l’entreprise publique Malawi Telecommunications

Limited, du duopole qui existe actuellement sur le
réseau de téléphonie mobile et de la surréglementation,
ainsi que la surveillance du marché par le bureau de
réglementation des communications du Malawi
(Malawi Communications Regulation Authority). L’accès
à Internet est également très onéreux : une ligne à
haut débit dédiée de 64 kilo-octets coûtait plus de
400 dollars par mois en 2005. Il est d’ailleurs dommage
que la privatisation de Malawi Telecommunications
Limited ait été annulée à la dernière minute par un
décret présidentiel. 

Infrastructures des transports

Le Malawi compte 7 717 kilomètres de routes,
dont un tiers sont revêtues. Si 94 pour cent de ces
routes sont en bon état, ce qualificatif ne s’applique qu’à
la moitié des routes non revêtues. Le mauvais état des
routes malawites se traduit par des coûts de transport
bien plus élevés que dans les pays voisins. Au Malawi,
ils avoisinent 0.065-0.075 dollar par tonne/kilomètre,
alors qu’en Afrique du Sud et au Zimbabwe, ils
s’établissent à environ 0.02 dollar sur les grandes voies
de communication et à 0.035 dollar sur les routes
rurales. Les tarifs de fret étant fixés ou « recommandés »
par l’association des entrepreneurs de transport routier
(Road Transport Operators Association), les producteurs
et consommateurs malawites n’ont pas encore bénéficié
des avantages de la libéralisation accrue du marché.

Le Malawi totalise 797 kilomètres de lignes
ferroviaires publiques à voie unique, dont 717
kilomètres sont opérationnels. Le réseau ferré commence
près de la frontière avec le Mozambique, au sud, passe
par Blantyre et va jusqu’à Salima, plus au nord, où il
bifurque vers l’ouest, jusqu’à Mchinji et la frontière
zambienne, en traversant Lilongwe. On recense
également 25 kilomètres de lignes privées qui forment
des embranchements de la grande ligne nord-sud, de
Namatunu à Changalume. Les chemins de fer ne sont
utilisés que pour le fret, étant donné que les services
de transport de passagers sont actuellement suspendus.
En fait, le chemin de fer était le principal mode
d’échanges commerciaux du Malawi avec l’étranger,
avant que les lignes conduisant à Beira et Nacala ne
soient gravement endommagées en 1984/85. De plus,
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une section de 77 kilomètres entre Cuamba et
Entrelagos, abîmée par les inondations en 2001, n’a pas
encore été réparée. 

Le Malawi compte quatre aéroports internationaux,
deux grands à Lilongwe et Chileka (Blantyre) et deux
plus petits à Mzuzu et Karongo. On dénombre en
outre 19 aérodromes enregistrés, dont quatre sont
privés, et au moins 10 non enregistrés sur l’ensemble
du territoire. Les services et programmes de vols pour
les passagers et le fret ont été comprimés, et les plates-
formes aéroportuaires régionales sont désormais
davantage utilisées pour les liaisons aériennes
internationales. Il n’existe aucune liaison directe entre
le Malawi et l’Europe. Le recul des vols commerciaux
internationaux en provenance ou à destination du
Malawi, conjugué aux restrictions sur les droits
d’atterrissage (préavis minimal de 48 heures), aux frais
élevés d’atterrissage et de maintenance et à l’obligation
de verser à Air Malawi une redevance de 4 pour cent
sur toute la marchandise transportée, a contribué à
rendre relativement peu accessibles et très onéreux les
services de fret aérien en partance du Malawi. En
conséquence, les exportateurs malawites de fleurs
coupées doivent payer plus de 2.20 dollars par
kilogramme de marchandise à destination de l’Europe
occidentale, contre 1.60 à 1.85 dollar acquittés par
leurs concurrents kenyans, zimbabwéens et zambiens. 

Le transport lacustre a été lancé en 1994, avec
l’établissement de la société Malawi Lake Services Ltd,
majoritairement détenue par l’État. Cependant, cette
entreprise travaillait à perte, recevant une subvention
publique d’environ 25 millions de kwacha par an. Elle
a été rachetée par Glens Waterways Limited, et ce sont
ensuite les ports qui seront privatisés. Le trafic lacustre
a chuté depuis qu’a été bâtie une route parallèle vers le
nord. La compétitivité de ce mode de transport est
compromise parce qu’une grande partie de la flotte
n’est pas adaptée. Des investissements sont nécessaires
pour améliorer les infrastructures, notamment la
construction de jetées dans certains ports. Le transport
fluvial était assuré par des barges entre Chinde sur la
côte du Mozambique, jusqu’à ce que la guerre civile y
mette un terme. Les investissements requis pour remettre
en état ce service seraient considérables, mais pourraient

permettre de dévier une partie du trafic excessif sur la
route de Beira.

Les coûts de transport constituent de loin le poste
de dépenses le plus important pour les agriculteurs
malawites. Ainsi, en 2004, ils représentaient 46 pour
cent du prix d’achat à livraison  de l’urée à Lilongwe,
un tiers du prix de détail payé par les exploitants, et
près d’un tiers du prix des carburants à la pompe. Le
Malawi est compétitif dans la production de sucre,
mais le coût du transport régional et international
majore de presque 50 pour cent les coûts de production.
À la suite des engorgements logistiques sur les voies
ferrées de Nacala et Beira, près de 60 pour cent des
exportations de tabac du Malawi ont dû être transportées
jusqu’au port de Durban, plus éloigné. Les pouvoirs
publics malawites doivent donc relever un gigantesque
défi : améliorer à la fois le transport intérieur et les
liaisons internationales dans le cadre de sérieuses
restrictions budgétaires. À l’évidence, le pays aura
besoin de l’aide étrangère et de la participation du
secteur privé pour améliorer la capacité de son secteur
du transport.

Contexte politique et social 

L’actuel président du Malawi a été élu le 20 mai
2004, sous les couleurs du Front démocratique uni
(United Democratic Front – UDF). Cependant, depuis
son arrivée au pouvoir, le président Bingu wa Mutharika
se heurte à une forte opposition au sein de son propre
parti, à cause peut-être de sa position vis-à-vis de la
corruption. Il a donc quitté l’UDF pour fonder le Parti
démocratique pour le progrès (Democratic Progressive
Party), qui ne compte toutefois aucun siège au
parlement. En effet, au Malawi, les députés n’ont pas
le droit de changer de parti entre deux élections. De
plus, aucun parti ne détient la majorité au parlement,
de sorte que le président se trouve dans une situation
peu confortable : il doit se battre pour obtenir un
soutien quelle que soit la question soulevée, et le
parlement a toujours du mal à prendre une décision,
ce qui pose de véritables difficultés au président pour
mettre en œuvre le programme actuel de réformes ou
n’importe quelle autre mesure. C’est pourquoi quatre
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lois seulement ont été adoptées depuis que le nouveau
gouvernement est en place. Le parlement n’a pas réussi
à voter le budget dans les délais. 

Cette bataille politique a culminé en octobre 2005 :
50 députés ont signé une pétition pour que le président
fasse l’objet d’une procédure de destitution. Les auditions
ont été suspendues par le Tribunal constitutionnel. Ces
dissensions ont accru le profil de risque du pays à
l’international et augmenté le coût de l’emprunt, car
l’Union de Berne a abaissé la note de crédit du Malawi
d’un cran. 

La société civile se renforce, mais elle est toujours
considérée comme faible. Sous le mandat de M. Banda,
il n’était pas de mise d’affirmer ouvertement son
désaccord avec le gouvernement. De nombreux réseaux
et organisations de la société civile ont appris à la
population leurs droits et devoirs, ainsi que les moyens
d’interagir avec les pouvoirs publics. Depuis peu, des
groupements de la société civile surveillent le budget
national et les dépenses pro-pauvres. Le Cisanet (Civil
Society Agriculture Network, réseau de la société civile
pour l’agriculture) regroupe environ 50 organisations
qui observent trois postes de dépenses pro-pauvres :
les intrants agricoles, la vulgarisation agricoles et
l’irrigation à petite échelle. Le Cisanet souhaite que
des systèmes de surveillance et d’évaluation soient mis
en place localement pour que les bureaux centraux et
de district du ministère de l’Agriculture disposent
d’informations. Ce réseau a également participé au
suivi du budget. 

En 2004 et 2005, l’indice de perception de la
corruption (IPC) de Transparency International pour
le Malawi était de 2.8, ce qui classait le pays au 93e rang
sur 145. Au niveau de la région, ce score est comparable
à celui de pays tels que le Mozambique (2.8), la Tanzanie
(2.8) ou la Zambie (2.6). Malheureusement, il se
détériore depuis 2000, date à laquelle l’IPC du Malawi
était de 4.1. Cependant, il y a des raisons d’être
optimiste : le nouveau gouvernement s’est déclaré
favorable à une politique de tolérance zéro face à la
corruption et a déjà pris des mesures en ce sens. Le
Bureau anti-corruption (Anti-Corruption Bureau –
ACB) a été renforcé au début 2004 grâce à un

amendement à la loi sur les pratiques de corruption
(Corrupt Practices Act). Il est désormais impératif de
présenter au parlement les affaires signalées au
responsable du ministère public, mais non portées en
justice. Très actif, l’ACB n’a pas peur de poursuivre
des personnalités devant les tribunaux. Le ministre de
l’Éducation a été démis de ses fonctions pour cause de
détournement de fonds. L’audit des arriérés nationaux
progresse. L’adoption d’une loi destinée à améliorer la
gestion financière contribuera à renforcer l’efficacité des
pouvoirs publics. En novembre 2005, un système
central de paiement électronique a été instauré pour
que toutes les transactions financières puissent être
vérifiées et réglées par le biais du bureau du comptable
général (Accountant General). 

Le taux d’alphabétisation des adultes reste faible, à
63 pour cent. Il est plus élevé chez les hommes (76
pour cent) que chez les femmes (50 pour cent). Le taux
global d’alphabétisation des jeunes s’établit à 76 pour
cent, niveau bien supérieur à celui des adultes. Il est
intéressant de noter que les disparités entre jeunes
hommes et jeunes femmes sont peu marquées. Le taux
brut d’inscription à l’école primaire est de 137 pour
cent, mais nettement plus élevé pour les garçons
(144 pour cent) que pour les filles (130 pour cent). Ces
chiffres élevés indiquent qu’une grande proportion des
élèves du primaire ont plus que l’âge normal pour leur
classe, notamment à cause d’une inscription tardive, d’un
fort taux d’abandon de la scolarité et d’un taux de
redoublement conséquent.  

D’après l’enquête 2004 sur la démographie et la
santé au Malawi (Malawi Demographic and Health
Survey), 8 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans
travaillaient pour des personnes extérieures au ménage
auquel ils appartiennent. Environ 40 pour cent de ces
enfants n’étaient pas rémunérés. Parmi les enfants qui
aident chez eux aux tâches ménagères, 68 pour cent
le font pendant, en moyenne, moins de quatre heures
par jour, et 2 pour cent pendant quatre heures ou plus.
Globalement, les enfants les plus âgés et ceux vivant
dans les zones rurales ont plus de risques de travailler.
Les filles sont plus susceptibles d’effectuer des travaux
domestiques que les garçons. Un constat de
l’Organisation internationale du travail (OIT) est
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particulièrement inquiétant : au moins 71 pour cent
des petits malawites subissent les pires formes de travail
des enfants.

Le Malawi, comme les autres pays d’Afrique australe,
présente une prévalence du VIH/Sida très élevée. Dans
les cliniques des campagnes, celle-ci est passée de
12.1 pour cent en 1999 à 14.5 pour cent en 2003. Il
reste beaucoup à faire pour que les comportements
changent. En 2004, seulement 5 pour cent des femmes
et 15 pour cent des hommes ayant eu au moins un
rapport sexuel au cours de l’année écoulée avaient
déclaré avoir utilisé un préservatif lors de leur dernière
relation sexuelle. A 1.8 pour cent, le faible taux
d’utilisation du préservatif chez les femmes mariées est
alarmant. Cette donnée souligne la difficulté des femmes
à négocier l’emploi d’un préservatif avec leur mari.
Plus les personnes sont instruites, plus elles sont
susceptibles d’utiliser un préservatif. Ainsi, alors que

2 pour cent des femmes n’ayant pas été à l’école y ont
recouru lors de leur dernière relation sexuelle, la
proportion correspondante chez les femmes ayant suivi
un enseignement secondaire ou supérieur est de 14
pour cent. Chez les hommes, ces proportions sont,
respectivement, de 6 et 27 pour cent. 

Le taux de fécondité total des femmes âgées de 15
à 49 ans est passé de 7.6 naissances par femme il y a
vingt ans à 6 en 2004. Le recours au contraceptif,
notamment aux méthodes modernes, ne cesse
d’augmenter depuis le début des années 90 et constitue
l’une des principales causes du recul de la fécondité. Le
recours aux méthodes contraceptives modernes par les
femmes mariées de cette même tranche d’âge est passé
de 7 à 33 pour cent entre 1992 et 2004. La méthode
la plus populaire chez ces femmes est le contraceptif
injecté, suivi par la stérilisation puis par la pilule. 


