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Malawi

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² : 118
• Population en milliers (2007) : 13 925
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) : 158

• Espérance de vie (2007) : 48.3
• Taux d’analphabétisme (2007) : 34.1
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MÊME SI LE MALAWI DEMEURE l’un des pays les plus
pauvres et les moins avancés d’Afrique, il a réalisé de
véritables progrès, en posant les jalons d’une accélération
de la croissance économique et d’une lutte plus efficace
contre la pauvreté.

Durant l’année 2007, le pays a maintenu une
croissance économique solide, au rythme de 6.8 pour
cent, après le taux exceptionnel de 7.9 pour cent enregistré
en 2006. Il recueille ainsi les fruits de plusieurs années
de gestion financière et macro-économique prudente
(figure 1). Les taux d’intérêt amorcent désormais un
repli, et la part du crédit octroyé au secteur privé
augmente, car le secteur public n’évince plus
l’investissement privé. La réussite du programmenational

de subventions aux engrais conjuguée à des pluies
régulières dans lamajeure partie du territoire s’est traduite
par des récoltes exceptionnelles
de maïs, la principale denrée
nationale. La sécurité alimentaire
s’en trouve améliorée, ce qui,
avec une plus grande discipline budgétaire, a permis de
contenir l’inflation à 8.6 pour cent en 2007, soit le taux
le plus bas en plus de deux décennies. Si le Malawi veut
soutenir une croissance économique rapide, le pays devra
s’attaquer plus efficacement aux obstacles structurels à
l’essor de l’investissement privé, tels que la pénurie de
qualifications et une faible productivité, les carences de
l’environnement d’affaires et les lacunes des
infrastructures.

Le pays a posé les jalons
d'une croissance plus forte
et favorable aux pauvres.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix 2000 constant)

Source : Données du FMI et du National Statistical Office ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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Développements économiques
récents

Selon les estimations, la croissance du PIB a été de
6.8 pour cent en 2007 contre 7.9 pour cent en 2006,
grâce au rebond de la production agricole après la fin
de la sécheresse en 2006. En 2008 et 2009, la croissance
devrait se tasser, à 5.1 pour cent puis à 5.5 pour cent.

Au-delà des effets bénéfiques d’une bonne pluviosité,
le pays commence aussi à réagir positivement à
l’amélioration de la gestion économique et budgétaire
marquée par un renforcement de l’investissement et des
prêts au secteur privé, en particulier dans le BTP
(bâtiment et travaux publics) et les transports. Après
une décennie de contraction, le secteur manufacturier
montre lui aussi des signes prometteurs, quoiqu’encore
modestes, de redressement.

Principal pilier de l’économiemalawite, l’agriculture,
en hausse de 10.8 pour cent, a tiré les performances de
2007. Lesmines et l’extraction ont progressé de 2.7 pour
cent, les industries manufacturières de 8.8 pour cent,
le BTP de 13.7 pour cent, et les transports et les
communications de 17.3 pour cent.

Une deuxième année consécutive de pluies
satisfaisantes a permis une progression des rendements
du maïs, essentiel à la sécurité alimentaire de la
population, avec une production globale de
3.22 millions de tonnes de la récolte 2006/07, contre
2.61millions en 2005/06. Leministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation estime à 2.25 millions de tonnes

les besoins alimentaires pour 2007/08. Le pays affiche
donc un excédent alimentaire net de près de 1 million
de tonnes. On a par ailleurs mesuré en mars 2007 que

6 pour cent seulement des familles d’agriculteurs
restaient incapables de se nourrir grâce à leur propre
production, alors qu’elles étaient 42 pour cent dans ce
cas un an plus tôt.

Si les pluies favorables et régulières ont joué un
rôle considérable dans le niveau exceptionnel de la
récolte de maïs en 2006/07, le programme national de
subventions aux engrais a lui aussi contribué à relever
les rendements. Il permet auxménages ruraux d’acheter
50 kilogrammes d’engrais pour 900 kwachas malawites
(MWK), c’est-à-dire 6.4 dollars des États-Unis (USD),
soit environ un quart du prix de vente au détail. L’État
prévoit de distribuer et de vendre 200 000 tonnes
d’engrais durant la campagne 2007/08, ce qui représente
un tiers environ du budget de l’agriculture.

Presque toutes les récoltes 2006/07 ont nettement
dépassé celles de la campagne précédente. Outre le
bond de 24.9 pour cent de la production de maïs, la
récolte de riz a augmenté de 19.6 pour cent, pour
atteindre 92 000 tonnes, et celle d’arachides de 29.1 pour
cent, pour 263 000 tonnes. Le sorgho, le millet, les
légumes, le manioc et les patates douces ont, eux aussi,
affiché une progression d’une ampleur analogue. A
5.6 pour cent, la hausse de la production cotonnière
est plus modeste, avec un total de 62 000 tonnes.

Les prix décevant du tabac enregistré lors des ventes
aux enchères en 2005/06 ont induit une légère

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du National Statistical Office (NSO).
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diminution de la production en 2006/07 (- 4.8 pour
cent, pour 116 000 tonnes).

En 2006/07, leMalawi a conclu un accord avec une
compagnie minière australienne qui exploitera les
gisements d’oxyde d’uranium deKayelekera, à l’extrême
nord du pays. Cette exploitation relèvera
considérablement le niveau de l’investissement privé
(+22%). L’État a négocié une prise de participation de
15 pour cent dans cette entreprise. Lorsque celle-ci
fonctionnera à pleine capacité, fin 2008, l’uranium
deviendra la deuxième source d’exportations du pays,
après le tabac, et représentera 20 pour cent du volume
des exportations et 5 pour cent du PIB. En ce qui
concerne les composantes de la demande finale,
l’investissement public et privé s’est fortement accéléré
en 2007.

Le secteur manufacturier formel du Malawi s’est
fortement réduit : il comptait pour 10.8 pour cent du
PIB en 2006, contre 32 pour cent en 1992 (figure 2).
Les entreprises manufacturières restent centrées sur le
marché national : seulement 14 pour cent de la
production est exportée.

Le Malawi devrait continuer de bénéficier d’un
léger renforcement de la demande finale, tirée par une
amélioration progressive des performances des

exportations et par un regain de confiance du secteur
privé, comme en témoignent les hausses, elles aussi
modestes, de ses investissements (tableau 1). Entre
2009 et 2019, l’exploitation de la mine d’uranium de
Kayelekera pourrait générer 1.6 milliard USD, soit dix
points de PIB, et représenter 25 pour cent des
exportations au plus fort de la production.

Si 2008 et 2009 se présentent sous de meilleurs
auspices que les vingt dernières années, la croissance
restera fragile et dépendra d’un certain nombre de
facteurs clés : poursuite du déploiement du programme
de subventions aux engrais, absence de grave sécheresse
et prudence budgétaire. On prévoit un ralentissement
de la croissance de l’investissement tant public que
privé en 2008 et 2009 par rapport à 2007. Cependant,
si les nouveaux investissements d’importance envisagés
pour l’exploitation de l’uranium et celle de sucre arrivent
à maturité, une nette embellie des performances
d’exportation devrait catalyser la croissance économique
malawite sur les cinq prochaines années.

Politique macro-économique

Les pouvoirs publics placent toujours la stabilité
macro-économique au cœur de la politique du pays.
Signe de la confiance retrouvée dans la capacité du

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/328803400700

Tableau 1 - Composantes de la demande

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

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, Contributions aux variations
(à prix courants) en volume du PIB, en volume

1999 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p) 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Formation brute de capital 15.2 9.8 15.5 10.3 7.2 1.2 0.9 0.6
Publique 10.5 6.4 12.0 7.5 5.5 0.6 0.4 0.3
Privée 4.7 3.4 22.0 15.0 10.0 0.6 0.5 0.3

Consommation finale 103.1 113.2 10.3 4.8 5.6 10.9 5.2 6.1
Publique 13.8 15.2 10.9 7.2 7.0 1.5 1.0 1.0
Privée 89.3 98.0 10.3 4.4 5.3 9.4 4.2 5.0

Solde extérieur -18.3 -23.0 -5.3 -1.0 -1.2
Exportations 26.1 30.0 3.6 5.3 6.3 0.8 1.1 1.4
Importations -44.4 -53.0 17.3 5.5 6.7 -6.1 -2.2 -2.6

Taux de croissance du PIB,
en volume 6.8 5.1 5.5

http://dx.doi.org/10.1787/328803400700
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données de la Reserve Bank of Malawi ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Recettes totales (avec dons)a 24.3 33.7 41.6 41.2 41.0 40.3 40.9
Recettes fiscales 15.7 19.2 22.3 20.7 21.5 21.6 22.1
Dons 7.2 11.7 16.1 18.0 17.0 16.3 16.1

Dépenses totales (et prêts nets)a 29.3 40.8 43.3 41.4 42.5 43.5 42.7
Dépenses courantes 23.6 33.3 36.2 34.2 35.0 36.1 35.3

Sans les intérêts 21.0 26.2 28.2 28.6 30.7 33.0 32.9
Salaires 4.9 7.1 7.9 7.8 8.0 8.0 7.9
Paiement d’intérêts 2.6 7.1 8.0 5.6 4.4 3.1 2.5

Dépenses en capital 5.4 7.3 7.0 7.0 7.3 7.4 7.3

Solde primaire -2.5 -0.1 6.3 5.4 2.9 -0.1 0.6
Solde global -5.0 -7.1 -1.7 -0.2 -1.5 -3.2 -1.8

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331167543455

pays à gérer ses ressources, la Banquemondiale a décidé
d’apporter un soutien budgétaire au pays, avec l’octroi,
en octobre 2007, du premier de trois crédits de soutien

à la réduction de la pauvreté, d’un montant de
20 millions USD. Pour la première fois depuis qu’il a
rejoint le Fonds monétaire international, le Malawi a
dégagé trois années consécutives des performances
conformes au programme du FMI.

Politique budgétaire

La hausse des recettes fiscales en 2007/08 (à
21.9 pour cent du PIB, un nouveau record), associée
à un reflux des paiements d’intérêts (à tout juste 3.1 pour
cent du PIB, un nouveau plancher), devrait élargir la
marge budgétaire, ce qui permettra de relever aussi
bien les dépenses renouvelables que celles
d’investissement. Néanmoins, le solde budgétaire
primaire devrait rester proche de zéro (mais positif en
2009), et le déficit global rester supportable.

Les dons ont nettement progressé depuis 2004/05,
lorsque les donneurs ont repris confiance dans leMalawi
à l’occasion de l’élection d’un nouveau gouvernement :
leur montant a plus que doublé, passant d’un maigre
7.2 pour cent du PIB en 1998/99 à 16.3 pour cent en
2007/08, soit en moyenne presque 40 pour cent du

budget total. Le total des entrées de capitaux provenant
des donneurs et des recettes fiscales a fortement
augmenté depuis trois ans, mais, en raison de la

croissance tout aussi forte du PIB, la part du total des
recettes et des dons dans le budget reste grosso modo
constante, à 41 pour cent en 2007/08.

L’augmentation des recettes peut être en partie
attribuée à des programmes de recouvrement reposant
sur des incitations et à un élargissement de l’assiette
fiscale. Bien qu’en proportion du PIB les recettes fiscales
n’aient pas crû significativement, la collecte a progressé
de 20 pour cent en valeur nominale. La récente
redéfinition du PIB (le PIB a longtemps été sous-estimé
au Malawi)1 constitue une véritable avancée.

Le Malawi poursuit ses remarquables progrès dans
la réduction du déficit budgétaire global et dans le
remboursement de sa dette intérieure. Les projections
sur l’aide et les recettes ont été substantiellement relevées
depuis l’établissement du dernier budget. À la mi-
2007, l’encours de la dette intérieure avait été ramené
à 11.5 pour cent du PIB. Les pouvoirs publics tablent
sur une stabilisation de cet encours à 10 pour cent du
PIB en 2008, le paiement des intérêts représentant
environ 1.5 pour cent du PIB. Les autorités ont choisi
de restructurer la dette intérieure en favorisant les

1. Le secteur informel a été pris en compte dans le PIB du Malawi pour la première fois en 2006/07.

http://dx.doi.org/10.1787/331167543455
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instruments d’emprunt à long terme, ce qui limite
nettement les coûts qu’induisent les titres de dette à court
terme. Les nouveaux emprunts étant, eux aussi, limités,

le ratio dette/PIB devrait reculer.

Le remboursement de la dette intérieure, qui a
culminé aux alentours de 25 pour cent du PIB en
2003/04, a libéré des ressources considérables, et permis
de grossir l’enveloppe consacrée au développement.
Reste à savoir si les pressions politiques que les prochaines
élections de 2009 feront peser sur les dépenses publiques
ne viendront pas réduire à néant ces avancées.

Politique monétaire

Après quinze mois de recul de l’inflation, la hausse
des prix à la consommation semble avoir atteint son
étiage. D’après les estimations, l’inflation non corrigée
en 2007 ressort, en glissement annuel, à 8.5 pour cent,
chiffre remarquable puisque l’inflation s’établissait à
17.1 pour cent en février 2006. Elle n’est passée sous
la barre des 10 pour cent, en rythme annuel, que trois
fois dans l’histoire économique moderne du Malawi.
Les prix dépendent surtout de la production nationale
de maïs et des prix à l’importation des hydrocarbures,
si bien que le pays reste vulnérable aux chocs des aléas
météorologiques et des cours mondiaux du pétrole. Le
Malawi ne dispose pas d’unmécanisme de compensation
automatique qui le protègerait contre les fluctuations
des cours pétroliers. Il peut s’écouler jusqu’à trois mois
avant que les évolutions ne se répercutent sur les prix
à la pompe, ce qui équivaut à une taxe sur les
importateurs d’hydrocarbures.

Compte tenu des récents progrès accomplis pour
maîtriser l’inflation, la Reserve Bank ofMalawi n’a pas
ressenti le besoin de durcir davantage sa politique
monétaire. En fait, elle a abaissé le taux de base bancaire
de 20 à 17.5 pour cent le 1er août 2007, puis à 15 pour
cent le 1er novembre 2007. Sachant que ce taux de base
s’élevait à 45 pour cent à la mi 2004, c’est une belle
performance. La part du crédit au secteur privé
commence à se redresser. En 2006, au niveau de 60 pour
cent, elle a dépassé celle du secteur public pour la
première fois en cinq ans (Programme des Nations
unies pour le développement – PNUD, 2007).

Position extérieure

Les premiers chiffres du commerce pour 2007

montrent que le déficit des opérations courantes du
Malawi commence à se stabiliser après plusieurs années
d’irrépressible expansion (tableau 3). Ce constat pourrait
bien être le signe que l’amélioration de la stabilité
macro-économique se répercute positivement sur les
performances du secteur privé. En volume, les
exportations totales de marchandises ont fortement
progressé, passant de 543 millions USD en 2006 à
628millions USD en 2007, tandis que les importations
de biens ont enregistré une progression marginale (de
1.039milliardUSD en 2006 à 1.066milliard en 2007).
Cette progression s’étant conjuguée à une réduction du
déficit de la balance des services (conséquence d’un
net repli des paiements d’intérêts), le déficit des
opérations courantes s’est amenuisé : 634millions USD
en 2007, contre 705 millions USD en 2006. Le prix
moyen du tabac à l’exportation est passé de 2.34 USD
le kilogramme à 2.60 USD entre 2006 et 2007.
Cependant, vu les prix décevants de la campagne
2005/06, les plantations ont été restreintes en 2006/07,
si bien que le volume exporté est tombé de
124 000 tonnes en 2006 à 109 000 tonnes en 2007.
Par conséquent, les recettes d’exportation ont légèrement
reculé, ressortant à 284.3millions USD en 2007 contre
289.7 millions USD en 2006 (chiffres du National
Statistical Office – NSO).

Les performances dans le secteur du thé ont affiché
une embellie sur l’année, la stabilité des prix
d’exportation moyens (inchangés à 1.11 USD le
kilogramme) conjuguée à une production accrue (elle
est passée de 43 100 tonnes à 44 000 tonnes) se
traduisant par une hausse des recettes des exportations.
La valeur globale des exportations de thé a donc
progressé de 47.9 millions USD à 49 millions.

Au Malawi, le secteur sucrier possède un potentiel
énorme qui se concrétisera dès que le pays pourra
bénéficier d’un accès sans restriction au marché de
l’Union européenne (UE), à compter de 2009, aux
termes de l’initiative «Tout sauf les armes » (TSA). Fin
2006, le sud-africain Illovo Sugar, propriétaire de deux
domaines sucriers au Malawi, a été racheté par le
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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).

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Balance commerciale 1.7 -16.3 -27.2 -18.0 -18.0 -18.9 -18.8
Exportations de biens (f.o.b.) 21.9 26.2 24.3 19.5 23.0 22.2 21.7
Importations de biens (f.o.b.) 20.2 42.6 51.5 37.5 41.0 41.1 40.5

Services -8.4 -8.8 -9.8 -8.3 -10.0 -9.7 -9.4
Revenu des facteurs -1.6 -2.3 -2.0 -1.6 -0.8 -0.5 -0.3
Transferts courants 0.5 17.3 22.8 21.1 21.0 19.4 18.6

Solde des comptes courants -7.8 -10.1 -16.2 -6.7 -7.8 -9.7 -9.9

britannique Associated British Foods, et l’on anticipe
une expansion considérable de la production aussi bien
des grands domaines que des petits planteurs, qui

permettra de profiter au maximum des opportunités
découlant de la suppression des quotas en 2009. Les
prix moyens du sucre à l’exportation ont progressé en
2007, atteignant 0.55 USD le kilogramme, contre
0.52 USD en 2006. Néanmoins, une diminution du
volume exporté (83 400 tonnes, contre 90 200 tonnes
en 2006) a conduit à un léger tassement du total des
recettes des exportations, qui s’est établi à
46.1millions USD en 2007 contre 46.5millions USD
en 2006.

Le Malawi a exporté 15 000 tonnes de coton en
2007, contre 14 000 tonnes l’année précédente. Les prix
à l’exportation étant restés stables, à 0.96 USD le kilo
en moyenne, les recettes d’exportation ont progressé,
passant de 13.5 millions USD en 2006 à 14.5 millions
en 2007.

Le pays poursuit la diversification de ses
exportations, afin de ne plus être exclusivement tributaire
de ses productions traditionnelles. Les exportations de
riz, de café et de légumes ont toutes affiché une forte
progression, mais en partant d’un niveau assez faible.
Les exportations de café, en particulier, ont gagné
60 pour cent, passant de 2.2millionsUSD à 3.6millions
entre 2006 et 2007. Alors que le Malawi avait dû
importer en urgence de grosses quantités de maïs ces
dernières années pour éviter la famine, il est devenu un
exportateur conséquent en 2007, avec 400 000 tonnes
exportées, soit 94 millions USD de recettes. Il exporte
principalement à destination du Zimbabwe.

Bien qu’ayant dépassé l’échéance de fin
décembre 2007 prévue pour la conclusion d’un Accord
de partenariat économique (APE), le Malawi (qui

négocie en tant quemembre de l’ESA – Afrique australe
et orientale) n’est pas encore près de signer un APE avec
l’UE. Faisant partie des pays les moins avancés (PMA),
le Malawi bénéficie déjà d’un accès quasi-intégral en
franchise de droits et non contingenté au marché
européen, dans le cadre de l’initiative TSA, la dernière
exception (le sucre) devant être levée en 2009, pour le
plus grand bénéfice du pays. Dès lors, leMalawi comme
les autres PMA de l’ESA ont moins intérêt à signer un
APE que les pays avec une économie plus développée.
Un APE pourrait toutefois procurer certains avantages :
consolidation de l’accès aumarché procuré par l’initiative
TSA (laquelle peut être unilatéralement supprimée par
l’UE), simplification des règles d’origine, qui pèsent
beaucoup sur la région, et augmentation du volume
d’aide au développement accordée par la Commission
européenne. En outre, en tant que membre à la fois de
la Communauté de développement de l’Afrique australe
(CDAA) et duMarché commun de l’Afrique orientale
et australe (Comesa), le Malawi aurait beaucoup à
perdre s’il était contraint à intégrer un unique
groupement économique avec d’autres pays de l’ESA,
susceptible de se voir retirer les préférences commerciales
accordées par l’Afrique du Sud, principal partenaire
commercial du Malawi. En raison des doutes qui se
manifestent concernant les avantages et les inconvénients
associés à la signature d’un APE, en particulier à la
suite d’un vif débat au sein de la société civile, la position
du Malawi reste incertaine. Les négociations actuelles
avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
étant toujours au point mort, la signature d’un APE

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332325781341
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semble plus importante pour le Malawi sur le plan de
l’intégration régionale que de l’amélioration des termes
de l’échange.

Comme d’autres exportateurs de vêtements en
Afrique, le Malawi a du mal à rivaliser sur les marchés
internationaux sans la protection de l’Accord sur les
textiles et les vêtements de l’OMC, qui a pris fin en
janvier 2005. Les exportations de vêtements sont tombées
de 40.5millionsUSD en 2006 à 32.5millions en 2007.

L’investissement direct étranger (IDE) a oscillé
entre 20 et 40 millions USD ces dix dernières années,
mais il a nettement progressé récemment grâce au
projet d’extraction d’uranium. Une réalisation de cette
ampleur enverra un signal fort au secteur privé
international, indiquant que le Malawi est désormais
« ouvert aux affaires ». Cette avancée pourrait avoir de
réelles conséquences sur la croissance et la lutte contre
la pauvreté. Des entrées massives de capitaux, comme
celles prévues pour cet investissement, contribueront
également à combler le déficit actuel des comptes

courants et à stabiliser davantage le kwacha. Elles
participeront en outre au développement des capacités
industrielles malawites et auront donc un effet positif
sur le niveau de diversification industrielle.

Sur toute l’année 2007, le kwacha est resté
relativement stable face au dollar, autour de 140 kwachas
pour 1 USD, la faiblesse du dollar ayant compensé les
effets d’un taux d’inflation plus élevé auMalawi qu’aux
États-Unis. Le ratio de couverture des importations
s’établit actuellement à deux mois, en deçà de la cible
minimale de trois mois qu’avait fixée la Reserve Bank
of Malawi, mais au-dessus du ratio précédent. Le
caractère très saisonnier des exportations malawites,
dominées par le tabac, peut provoquer de fortes
fluctuations des réserves de change au cours d’unmême
exercice.

À la suite de l’allègement de la dette dans le cadre
de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés
(PPTE) et de l’Initiative d’allègement de la dette
multilatérale (IADM) en septembre 2006, Fitch Ratings
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327656524631
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a relevé début 2007 sa notation de la dette souveraine
du Malawi à la qualité investissement « B - ». Cette
évolution témoigne du regain de confiance des

investisseurs privés internationaux dans l’économie du
pays. Elle a ramené l’encours de la dette du Malawi de
2.97 milliards USD fin 2005 (soit 245 pour cent des
exportations en valeur actualisée nette) à
488 millions USD (43 pour cent des exportations) en
décembre 2006.

Questions structurelles

Développements récents

Pour la première fois en 2007, la stratégie pour le
développement et la croissance (Malawi Growth and
Development Strategy – MGDS), programme de
développement qui a remplacé le document de stratégie
pour la réduction de la pauvreté (DSRP), a pu être
mise en œuvre sur un exercice plein. La MGDS
constitue une nette amélioration par rapport à la
précédente stratégie de réduction de la pauvreté du
Malawi, qui ne s’intéressait que peu au secteur privé.
Le nouveau plan axe la lutte contre la pauvreté sur la
croissance économique, dans laquelle le secteur privé
joue un rôle moteur.

Si, à l’évidence, leMalawi bénéficie désormais d’une
gestionmacro-économique plus efficace et d’un contexte
monétaire et budgétaire plus favorable, il devra
néanmoins remédier aux principales lacunes de ses
infrastructures et procéder à des réformes plus profondes
pour étayer une croissance économique rapide.

LeMalawi déploie actuellement un programme de
privatisation. Cependant, depuis la cession, en
janvier 2006, d’une participationmajoritaire deMalawi
Telecommunications Ltd, peu d’actifs intéressants
restent entre les mains de l’État. AirMalawi fait l’objet
d’une « privatisation passive » depuis plusieurs années,
ce qui signifie que l’entreprise est effectivement à vendre

et attend que des repreneurs potentiels manifestent
leur intérêt. Fin 2007, la compagnie a engagé des
pourparlers avec le sud-africain Comair sur une

éventuelle acquisition, totale ou partielle.

L’attention se tourne désormais vers le recours aux
partenariats public-privé (PPP) pour trouver des
financements privés et du savoir-faire en matière de
prestation de services au secteur public et de construction
d’infrastructures. Si certains PPP ont été négociés dans
le cadre de la loi sur la privatisation, un projet de loi
distinct, en cours de rédaction, entend donner plus de
souplesse, offrir la possibilité de se mettre d’accord sur
les éléments de passifs éventuels à long terme, et confier
la responsabilité de rechercher et conclure ces accords
non plus à la Commission des privatisations mais à une
section du ministère des Finances chargée des PPP.
Étant donné la mauvaise presse des privatisations et les
controverses qu’elles suscitent, les PPP devraient
constituer un moyen plus efficace de lever des
financements privés pour les services et les infrastructures
publics, à la condition qu’ils sortent clairement du
champ de la législation et des institutions régissant la
privatisation.

La restructuration de l’Office de commercialisation
et de développement de l’agriculture (Agricultural
Development andMarketing Corporation –ADMARC)
s’est poursuivie en 2007 avec l’établissement de la
Malawi AgriculturalWarehousing andTrading Company
(MAWTCO). La MAWTCO prendra en charge les
opérations commerciales de l’ADMARC, ce qui
permettra à cet office de revenir à sa mission première :
proposer une commercialisation sociale en cas de
défaillance du marché.

D’après de récentes recherches, les entreprises
malawites se répartissent en deux catégories : celles qui
enregistrent une faible croissance, une faible productivité,
des rendements à court terme, et celles qui enregistrent
une forte croissance et une forte productivité avec des
investissements à long terme2. La difficulté d’accès aux

2. Record et Davies (2007), “Determinants and Impact of Private Sector Investment in Malawi: Evidence from the 2006 Investment Climate

Survey”, document présenté au Centre for the Study of African Economies Conference on Economic Development in Africa, Université

d'Oxford, 19-20 mars 2007.
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financements constitue le principal obstacle empêchant
le passage de la première catégorie à la deuxième. Bien
qu’unemeilleure gestionmacro-économique ait abouti

à une baisse des taux d’intérêt et de l’inflation, un
certain nombre de problèmes structurels entravent
toujours le développement du secteur financier. En
l’absence de fichier national, les banques ont du mal à
s’échanger des notes de solvabilité, et aucun texte
législatif n’autorise le partage d’informations sur la
solvabilité des emprunteurs ni l’instauration d’un bureau
officiel d’informations sur la qualité du crédit.

Le coût du fonctionnement de base des entreprises
est également élevé. Selon le rapport Doing
Business 2008, il faut 37 jours pour créer une entreprise
auMalawi, contre, en moyenne, 15 jours dans les pays
de l’OCDE (même si ce score est meilleur que les
56 jours de moyenne observés en Afrique
subsaharienne). De même, il en coûte 142 pour cent
de la créance pour faire exécuter un contrat, contre, en
moyenne, 18 pour cent dans la zoneOCDE et 49 pour
cent en Afrique subsaharienne. Dans ce même rapport,
le Malawi est classé au 127e rang sur 178 pays, devant
la Tanzanie (130e) et le Mozambique (134e), mais
derrière la Zambie (116e) et le Lesotho (124e).

Reconnaissant que l’amélioration du climat
d’investissement est nécessaire pour attirer davantage
d’investissements nationaux et étrangers et créer des
emplois, les pouvoirs publics commencent à prendre
des mesures susceptibles de développer le secteur privé.
Étape cruciale, l’instauration d’un département du
commerce au sein de la Haute Cour du Malawi, en
avril 2007, devrait raccourcir les délais et abaisser les
coûts du règlement des différends commerciaux. En
2007, les autorités ont également lancé un Projet
d’assistance technique pour le renforcement du climat
des affaires, pour 18.7 millions USD, financé
conjointement par la Banque mondiale et la
Commission européenne : ce projet vise à relever le taux
d’investissement privé grâce à des interventions ciblées
qui réduisent coût de la pratique des affaires.

La faiblesse des infrastructures reste l’obstacle le
plus important au développement économique à long
terme du pays. Des coûts de transport élevés (ils

représentent jusqu’à 50 pour cent des coûts de
production dans certains secteurs exportateurs, à savoir
le tabac, le sucre, le thé, le coton et le café) grèvent la

compétitivité. Bien que la modernisation des centrales
hydrauliques soit en cours, le pays pâtit toujours d’une
capacité de production électrique insuffisante compte
tenu de ses besoins actuels. L’intensification de
l’exploitation des ressources minières exige une
expansion massive des capacités. En 2007, l’accord
conclu entre l’État du Malawi, l’État du Mozambique
et la Banque mondiale sur la construction d’une
interconnexion entre le réseau électrique malawite, le
barrage de Cahora Bassa et le Southern African Power
Pool (marché commun de l’électricité) a constitué une
évolution positive.

Développement des compétences
techniques et professionnelles

En juillet 1997, le ministère du Travail a créé un
groupe de travail chargé d’examiner l’enseignement et
la formation professionnelle et de proposer un cadre
de réformes qui permettraient de résoudre les problèmes
identifiés. Ce groupe de travail, dont les membres
étaient issus des secteurs privé et public, a recommandé
lamise en place d’une nouvelle politique d’enseignement
technique et de la formation professionnelle et à
l’entreprenariat.

En janvier 1999, l’autorité pour l’enseignement
technique et la formation professionnelle et à
l’entreprenariat (Technical, Entrepreneurship and
Vocational Education andTraining Authority –TEVETA)
a été créée. Ses principaux objectifs sont de promouvoir
un systèmemodulaire d’enseignement et de formation
techniques intégré, orienté sur la demande et fondé sur
les compétences, d’observer les écarts entre l’offre et la
demande de qualifications, de favoriser l’adoption et
la mise en œuvre des qualifications adéquates, ainsi
que l’esprit d’entreprise dans l’emploi salarié et
indépendant, de faciliter desmécanismes de financement
sains et durables de l’enseignement et de la formation
techniques, de permettre la mise en commun des
expertises et d’accorder les différents intérêts des diverses
parties prenantes à l’enseignement technique et à la
formation.
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Les collèges techniques et de formation dispensent
des cours dans des matières telles que la sylviculture,
l’océanographie, l’aide sociale et la gestion hôtelière, ainsi

que sur divers métiers. Après un cursus de six mois à
quatre ans, ces cours sont sanctionnés par un certificat.

Depuis 2000, laTEVETAmet enœuvre la nouvelle
version du Programme d’apprentissage national, plus
flexible, qui répondmieux aux exigences dumarché du
travail. Ce mode de formation et d’enseignement se
caractérise avant tout par l’approche par compétences
(APC).

Depuis 2006, environ 2 000 étudiants ont été admis
dans des collèges techniques publics et privés duMalawi
(on en comptait 1 400 en 2004). Ce chiffre aurait
même été encore plus élevé si l’espace et les capacités
d’accueil des collèges existants n’étaient pas limités. Les
collèges publics sont actuellement au nombre de sept ;
ils peuvent accueillir moins de 300 étudiants chaque
année, alors que la demande est énorme.

Dans le cadre du système de l’enseignement
professionnel, le Programme de formation dans le
secteur privé permet une analyse des besoins de
formation, ainsi que l’élaboration et l’organisation
d’une formation pour les personnes qui travaillent déjà
dans le secteur privé. Ce processus se déroule en trois
étapes : analyse des besoins de formation ; mise au
point de programmes ; formation spécialisée, de mise
à niveau ou de perfectionnement des connaissances, et
remboursement des coûts de formation.

Actuellement, laTEVETA rembourse 33 pour cent
du coût total d’une formation agréée supportée par
l’employeur, ce qui constitue un véritable avantage
pour les entreprises qui paient les prélèvements
obligatoires. À ce jour, la TEVETA a facilité ce genre
de formations pour plus 45 entreprises, touchant ainsi
plus de 200 salariés.

LaTEVETA favorise également la mise en place de
formations en cours d’emploi via une coopération avec
des organisations partenaires qui participent à la
construction d’infrastructures telles que des écoles, des
centres commerciaux dans les villes et des salles de

réunion. La TEVETA associe à ce programme des
jeunes venant des zones où sont situés les sites de ce
projet, et ces jeunes bénéficient d’une formation

modulaire. La TEVETA coopère actuellement avec le
ministère britannique duDéveloppement international,
le Fonds d’actions sociales du Malawi (Malawi Social
Action Fund – MASAF) et le Programme de
développement des centres d’enseignement secondaire
(Secondary Centres Development Programme – SCDP).
Jusqu’à présent, plus de 300 jeunes ont reçu une
formation dans le cadre de ce programme.

Il apparaît néanmoins que l’État n’a pas atteint les
objectifs qui avaient présidé à la création de laTEVETA,
pour diverses raisons. Ainsi, on observe une certaine
confusion dans les types et les niveaux des examens et
des certificats. L’une des limitations mise en lumière
par l’Enquête sur le climat d’investissement auMalawi
réside dans le manque de main-d’œuvre qualifiée, qui
entrave considérablement le fonctionnement et la
croissance des entreprises. Cette pénurie a deux
explications.Tout d’abord, le système éducatif malawite
est très insuffisant, surtout par rapport à celui des pays
voisins. Moins de la moitié des enfants scolarisés
achèvent leur cycle primaire, et moins de 60 pour cent
des élèves qui s’inscrivent dans le secondaire atteignent
la 12e année. L’accès à l’enseignement supérieur est
difficile : il y a moins de 4 000 places disponibles, sans
compter les problèmes financiers et d’hébergement.
On ne dénombre que sept collèges techniques publics
au Malawi, tous créés dans les années 1960 et tous
dotés d’installations obsolètes. Ensuite, le contenu de
l’enseignement ne répond pas aux besoins des
employeurs. La capacité des entreprises à compenser
les faiblesses du système éducatif au moyen de
formations est, elle aussi, limitée. Dans les périodes
difficiles, les budgets de formation sont toujours les
premiers à être comprimés. Avec la contraction du
secteurmanufacturier, l’intensification de la concurrence
due à la mondialisation et le renforcement de la
libéralisation des échanges et de l’intégration régionale,
les entreprises cherchent avant tout à survivre et
disposent souvent de ressources trop limitées pour
devenir des partenaires efficaces dans des stratégies
nationales plus vastes visant la formation professionnelle
et technique.
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La pénurie de qualifications est l’une des principales
difficultés dont font état les entreprises malawites.
L’une des manières d’y remédier est de recourir à la

formation, cruciale pour que la main-d’œuvre demeure
compétitive. S’agissant des travailleurs ayant un très
faible niveau d’instruction ou peu de qualifications, la
formation en cours d’emploi représente lemoyen le plus
important d’améliorer le capital humain.

Le tableau 4 indique de quellemanière les entreprises
du Malawi répondent à leurs besoins de formation.
Un peu plus de lamoitié des entreprises manufacturières
du secteur formel proposent des formations, qu’elles
soient internes ou externes. Seulement 30 pour cent
proposent une formation externe et 45 pour cent une
formation interne. Les grandes entreprises, celles à
capitaux étrangers et les sociétés exportatrices sont
largement plus susceptibles d’offrir une formation
interne ou externe. Les deux dernières lignes indiquent
la proportion des travailleurs ayant bénéficié d’une
formation : en moyenne, 19 pour cent des travailleurs
qualifiés et 12 pour cent des travailleurs non qualifiés
de l’échantillon manufacturier observé en ont reçu
une. Là encore, les entreprises de grande taille, étrangères
ou exportatrices sont plus nombreuses à proposer une
formation à leurs salariés qualifiés. La proportion de
travailleurs non qualifiés bénéficiant d’une formation
est remarquablement uniforme dans toutes les catégories
d’entreprises.

Les données de l’Enquête sur le climat de
l’investissement au Malawi indiquent également que,
alors que seulement 22 pour cent des entreprises
manufacturières disposent d’un programme de
formation formel, celles qui proposent des formations

affichent une productivité nettement supérieure
(59 pour cent de plus) à celles qui n’en ont pas.

Lors de cette enquête, on a demandé aux entreprises
de l’échantillon appartenant au secteur informel si leurs
salariés bénéficiaient d’une formation et, dans la
négative, pour quelles raisons. Deux résultats importants
se sont dégagés de cette analyse. Tout d’abord, la
probabilité d’une formation est nettement moindre
dans le secteur informel : seulement 38 pour cent des
entreprises informelles en proposent une. De plus,
cette formation est, la majeure partie du temps, interne.
Les raisons les plus souvent invoquées pour expliquer
l’absence de formation sont le coût, le manque
d’incitations et l’absence de demande. Quelque 61 pour
cent des entreprises qui n’offrent pas de formation n’en
ressentent pas le besoin. Étant donné qu’une proportion
analogue d’entreprises affirment que les coûts de
formation sont prohibitifs, on peut difficilement
déterminer lequel de ces deux motifs pèse le plus.

Le fait que seulement la moitié des entreprises du
secteur formel proposent une formation et qu’une
entreprise sur deux estime que la disponibilité d’une
main-d’œuvre qualifiée constitue une contraintemajeure
souligne une insuffisance marquée des mécanismes
permettant d’améliorer les ressources humaines pour
le secteur privé au Malawi. Si les formations en cours
d’emploi sont susceptibles de constituer une source
non négligeable d’amélioration du capital humain, le
problème de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée
semble trouver ses racines dans le système éducatif.
L’analyse du ministère du Travail montre que les
personnes qui entreprennent une formation technique
et professionnelle dans le secteur formel obtiennent

Tableau 4 - Offre de formations (pourcentage d’entreprises proposant une formation)

Source: Enquête sur le climat de l’investissement 2006 au Malawi.

Petites Moyennes Grandes Malawites À capitaux Non Exportatrices Total
étrangers exportatrices

Interne ou externe 44.4 47.5 63.5 46.6 66.7 45.1 75.8 51.6
Interne 37 42 58 41 59 40 64 45
Externe 24 28 40 24 49 23 58 30
À leurs travailleurs qualifiés 14.8 21.4 22. 9 17.0 25.9 16.9 27.9 19.3
À leurs travailleurs non qualifiés 11.7 11.6 11. 9 11.8 11.6 11.8 11.4 11.7

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332571117501

http://dx.doi.org/10.1787/332571117501
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de bons résultats dans les matières théoriques mais se
révèlent plus faibles aux examens de compétences
pratiques, à l’inverse de celles qui travaillent dans le

secteur informel. Face à cette situation, le ministère
prévoit de mieux doter les instituts de formation
d’équipements adéquats dans le secteur formel et de
procurer au secteur informel une vaste gamme de
matériaux d’auto-apprentissage. L’analyse constate
également que la totalité des programmes de cours
sont obsolètes3.

Ces dernières années, le Malawi a introduit une
politique de formation pour le secteur formel, par le
biais de l’autorité pour l’enseignement et la formation
technique, professionnelle et à l’entreprenariat, la
TEVETA. Il a mis en place une taxeTEVETA (1 pour
cent de la masse salariale totale) versée via le Programme
de formation pour le secteur privé (Private Sector
Training Programme – PSTP). Les établissements qui
paient cette taxe ont le droit à plusieurs formes
d’assistance à la formation de la part de l’État et au
remboursement de 33 pour cent du coût total de la
formation. LaTEVETA a perçu au total 500 000MWK
(3.6millions USD).Dans les faits, la diffusion et la mise
à disposition de formations par la TEVETA sont assez
limitées. Néanmoins, la TEVETA est de plus en plus
reconnue comme une organisation capable de procurer
un service de qualité, et ses services sont de plus en plus
demandés.

Étant donné ces limites, qui s’auto-alimentent,
deux options s’offrent auMalawi.Tout d’abord, il peut
engager une politique de court terme visant à procurer
une formation aux travailleurs qui ne peuvent plus
retourner à l’école. Pour ce faire, il peut proposer des
incitations aux entreprises pour qu’elles forment leurs
salariés ou offrir des incitations et mettre à disposition
des locaux où pourraient se dérouler les sessions de
formation dispensées par des entreprises privées. De
nombreuses données tendent cependant à indiquer
que les incitations fonctionnent mal, surtout lorsque
les autorités doivent s’accommoder de sérieuses

limitations budgétaires. LaTEVETA aurait ici un rôle
clé à jouer avec une stratégie plus dynamique de
mobilisation du secteur privé, qui pourrait être plus actif

dans la formation de ses salariés. La stratégie actuelle
de la TEVETA consiste en partie à donner plus
d’ampleur à ses activités grâce à des liens avec d’autres
partenaires (donneurs bilatéraux, Banque mondiale,
entreprises, acteurs non étatiques, société civile, etc.).
Compte tenu des maigres capacités de formation en
interne dans l’essentiel du secteur privé, le principal défi
de la TEVETA consiste mettre en place la bonne
formation dans le bon secteur de manière efficace. La
contraction du secteur manufacturier pousse les
travailleurs semi-qualifiés et qualifiés à se tourner vers
le secteur informel pour survivre. LaTEVETA recourt
à un programme de formation des chefs d’entreprise
pour aider à la fois les personnes en formation et les
travailleurs qui perdent leur emploi formel à faire face
dans le secteur informel en travaillant à leur compte.
S’agissant de la formation à l’entreprenariat dans le
secteur informel, le principal problème consiste à
identifier les véritables besoins et à y apporter lameilleure
réponse possible grâce à des programmes de formation
technique et professionnelle.

La seconde option serait une politique de moyen
à long terme visant l’amélioration des capacités d’accueil
des écoles et de la qualité de l’enseignement. Pour faire
progresser le système éducatif, il faudrait notamment
revoir entièrement les programmes de cours demanière
qu’ils prennent en compte les besoins de qualifications
exprimés par les employeurs. On pourrait procéder
ainsi : examiner, remettre en état et moderniser tous
les centres d’enseignement technique et professionnel,
tant au niveau secondaire que supérieur4, introduire les
technologies nouvelles et émergentes dans un certain
nombre d’établissements d’enseignement secondaire
et supérieur, et multiplier les partenariats avec le secteur
privé, qui pourrait contribuer à la formation en cours
d’emploi ou au développement des compétences
techniques et professionnelles pour des personnes autres
que leurs propres salariés (stages).

3. Direction des services d’examens professionnels, ministère du Travail.

4. Rapport sur les orientations présentes et à venir de la formation technique et professionnelle (UNESCO, janvier 2006).
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Contexte politique

En 2007, les querelles intestines de la sphère

politique ont continué de mettre en péril les prémisses
de reprise économique. Le Président Mutharika a été
élu enmai 2004 sous l’étiquette du Front démocratique
uni (United Democratic Front – UDF), mais moins
d’un an après, il avait quitté ce parti et en avait formé
un nouveau, le Parti démocratique du progrès
(Democratic Progressive Party – DPP), au prétexte que
l’UDF se montrait hostile à sa campagne anti-
corruption.

Bien que depuis les élections partielles de fin 2005
et début 2006, les six premiers députés DPP désignés
par scrutin direct siègent à l’Assemblée, le Président
Mutharika gouverne toujours sans majorité
parlementaire. Le processus de discussion de la loi de
finances devient de plus en plus pénible, et le
budget 2007/08 a été adopté avec près de trois mois
de retard. Une accumulation impressionnante de projets
de loi reste en suspens, car le corps législatif s’efforce
par tous les moyens de contrer l’exécutif.

La motion de destitution déposée par des députés
de l’opposition, qui semblait ne pas devoir aboutir, a
été relancée au cours du débat sur le budget. Si ce
dernier a fini par être adopté, des querelles juridiques
sur le recours à la section 65 de la Constitution (qui
permet au président de l’Assemblée de déclarer vacant
le siège de tout député d’opposition qui change
d’appartenance politique pour se mettre du côté du
gouvernement) pèsent toujours sur le fonctionnement
du gouvernement.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

Si la croissance du PIB s’est accélérée ces 4 à
5 dernières années, il faudra un certain temps avant que
les effets ne se ressentent sur la pauvreté. Le Malawi
affiche l’une des distributions des revenus les plus
inégalitaires au monde, avec un indice de Gini de 39
en 2004. Le taux de pauvreté ressort actuellement à

54.2 pour cent et n’a guère évolué depuis la dernière
enquête auprès desménages, en 1997/98. Les indicateurs
sociaux sont, eux aussi, très médiocres.

A 63 pour cent, le taux national d’alphabétisation
des adultes reste faible. Il est plus élevé chez les hommes
(76 pour cent) que chez les femmes (50 pour cent). Le
taux d’alphabétisation global des jeunes est supérieur
à celui des adultes, s’établissant à 76 pour cent. Il est
intéressant de noter qu’il y a peu de disparités entre
jeunes hommes et jeunes femmes. Le taux brut de
scolarisation dans le primaire est de 137 pour cent ; il
est nettement plus élevé chez les garçons (144 pour cent)
que chez les filles (130 pour cent). Ces chiffres nettement
supérieurs à 100 pour cent indiquent qu’une grande
proportion des écoliers ont plus que l’âge normal pour
leur classe, ce qui pourrait en partie s’expliquer par des
inscriptions tardives et des taux élevés d’abandon et de
redoublement.

D’après l’enquête démographique et sanitaire 2004
du Malawi, 8 pour cent des enfants de 5 à 14 ans
travaillaient pour des personnes nonmembres du foyer,
sans rémunération pour environ 40 pour cent d’entre
eux. Parmi les enfants qui aident aux travauxménagers,
68 pour cent le font en moyenne durant moins de
4 heures par jour, et 2 pour cent durant 4 heures ou
plus par jour. De manière générale, les enfants les plus
âgés et ceux des zones rurales sont plus susceptibles de
travailler, et les filles plus que les garçons s’agissant des
travaux domestiques. Dans une enquête récente, l’OIT
a dressé un constat particulièrement inquiétant : au
moins 71 pour cent des enfants subissent les formes les
plus pénibles de travail des enfants. Un groupe de
travail spécial du ministère du Travail se penche
actuellement sur cette question, et des progrès
substantiels ont déjà été accomplis.

Le Malawi, comme le reste de l’Afrique australe,
souffre d’une prévalence très élevée du VIH. Selon les
derniers chiffres disponibles, elle était passée, dans les
centres de soin ruraux, de 12.1 pour cent en 1999 à
14.5 pour cent en 2004. Il reste beaucoup à faire pour
changer les comportements. En 2004, seulement 5 pour
cent des femmes et 15 pour cent des hommes qui avaient
eu un rapport sexuel au cours de l’année écoulée
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déclaraient avoir utilisé un préservatif lors du dernier
rapport quelque soit le partenaire. À 1.8 pour cent, le
taux d’utilisation d’un préservatif par les femmesmariées

atteint un niveau alarmant. Il souligne sans doute la
difficulté qu’ont les femmes à négocier l’emploi du
préservatif avec leur mari. Des personnes plus instruites
sont plus susceptibles d’en utiliser un. Ainsi, si 2 pour
cent des femmes sans instruction ont fait usage d’un
préservatif au cours de leur dernier rapport sexuel, cette
proportion s’élève à 14 pour cent chez les femmes ayant
suivi des études secondaires ou supérieures. Chez les
hommes, cette proportion s’établit, respectivement,
à 6 et 27 pour cent.

Les dernières statistiques sur la population indiquent
que le taux de fécondité total des femmes de 15 à 49 ans
a reculé de 7.6 naissances par femme il y a 20 ans à 6
en 2004. L’utilisation des contraceptifs, en particulier
de méthodes modernes, ne cesse de progresser depuis
le début des années 1990, ce qui constitue l’une des

principales explications de cette baisse de la fécondité.
La prévalence desméthodes de contraceptionmodernes
chez les femmes mariées de 15 à 49 ans a progressé de

7 pour cent en 1992 à 33 pour cent en 2004. La forme
la plus employée par les femmes mariées est la
contraception injectable, suivie par la stérilisation
féminine et la pilule. Le taux de mortalité maternelle
au Malawi est actuellement de 984 pour
100 000 naissances vivantes, c’est-à-dire qu’il compte
parmi les plus élevés au monde.

Le système de suivi des indicateurs sociaux montre
que le taux d’activité de la main-d’œuvre nationale a
légèrement régressé, passant de 82 pour cent en 2005
à 81 pour cent en 2006. Le taux d’activité de la main-
d’œuvremasculine reste plus élevé que celui de la main-
d’œuvre féminine. Le taux de chômage national chez
les 15-24 ans n’a pas évolué entre 2005 et 2006, et le
taux pour les femmes est supérieur à celui des hommes
sur ces deux années.


