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La dynamique des inégalités de revenus 
dans le cadre d’une économie dualiste : 
le Malawi entre 1990 et 20111

RÉSUMÉ. Cette étude vise à documenter et à expliquer l’évolution des inégalités au Malawi 

ces dernières décennies en se fondant sur des données provenant de diverses sources 

nationales et internationales. Celles-ci ont augmenté entre 1968 et la fin des années 1980 

du fait du modèle de développement axé sur l’exportation de la production agricole adopté 

par le régime de Banda, qui a favorisé les propriétaires terriens et les exploitations de 

taille moyenne, créant une « dualité dans la dualité » qui a aggravé les inégalités héritées 

de l’époque coloniale. Entre le début des années 1990 et le milieu des années 2000, ces 

inégalités ont reculé, en partie grâce à l’adoption du Starter Pack (kit de démarrage), qui 

couvrait tous les petits exploitants et qui a considérablement amélioré la production de 

maïs par habitant, y compris chez les agriculteurs les plus pauvres. Pour finir, les inégalités 

ont de nouveau augmenté entre 2004 et 2011. En recourant à une microdécomposition, 

les auteurs montrent que cette aggravation est essentiellement le fait d’une transition 

structurelle sous-optimale de l’économie à partir d’une agriculture faiblement inégalitaire 

axée sur les cultures vers des secteurs fortement inégalitaires, tels que la production de 

bétail, le commerce, le transport et les services formels et informels dans les zones urbaines 

et rurales. Une telle transformation est liée, en partie, à un déclin du secteur manufacturier, 

induit par la libéralisation des échanges commerciaux dans les années 1990 ainsi qu’à une 

répartition inéquitable de la hausse des revenus issus de la production du bétail.

1 Les auteurs remercient de ses observations un rapporteur anonyme d’une version antérieure de cette étude, qui utilise des données de la base du projet RIGA, consacré aux activités rurales génératrices  
de revenus. Ils souhaiteraient également remercier Marco Tiberti et Alberto Zezza de leur contribution initiale concernant l’utilisation des microdonnées du projet RIGA au Malawi. Les réserves 
 habituelles s’appliquent.
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Le Malawi est un petit État situé en Afrique australe. 
Sa superficie est de 118 000 km², pour 870 km de 
long et une largeur maximale de quelque 240 km. 
Les lacs et les cours d’eau couvrent un cinquième de 
sa surface. Le Malawi est enclavé entre des voisins 
bien plus étendus (la Tanzanie et le Mozambique 
à l’est, et la Zambie à l’ouest) et les ports les plus 
proches, Beira et Nacala, sont à environ 1 000 km 
de Lilongwe, ce qui augmente les coûts de transport 
pour les importations et les exportations. Le Malawi 
est devenu une colonie britannique en 1893 et a 
obtenu l’indépendance en 1964.

En 2011, dernière année pour laquelle on dispose 
de données relatives aux inégalités, la population 
totale était de 15,5 millions. Son taux de croissance 
actuel avoisinerait 3 % (Division de la population des 
Nations Unies, 2015). La densité de la population est 
élevée (127 personnes par km2, comparativement à 
une moyenne de 37 personnes par km² en Afrique 
subsaharienne) et continue à augmenter du fait 
de la croissance démographique rapide. La pierre 
angulaire de l’économie du pays est l’agriculture, qui 
actuellement emploie 65 % de la population active, 
génère environ 36 % du PIB et 90 % des recettes en 
devises. À l’indépendance, le pays a adopté un modèle 
de développement résolument axé sur l’exportation 
de la production agricole et accordant une place 
restreinte au développement des autres secteurs. 

Cette étude vise à documenter et à expliquer l’évolution 
des inégalités de l’époque coloniale à 2011 afin de 
tirer des enseignements stratégiques pour l’avenir. 
L’analyse se fonde sur la littérature disponible, des 
données statistiques provenant de diverses sources 
nationales et internationales, sept enquêtes de 
consommation auprès de ménages et des enquêtes sur 

les revenus en rapport avec le projet RIGA consacré 
aux activités rurales génératrices de revenus en 2004 
et 2011. Les enquêtes plus récentes permettent de 
décomposer l’ensemble des inégalités de revenus 
en la somme des coefficients de concentration de 
chaque secteur de production (agriculture, industrie, 
services, etc.), pondérée par leur part dans la valeur 
ajoutée totale. Les changements dans les contributions 
relatives des différents secteurs et leurs coefficients 
de concentration influent sur la répartition des 
revenus. La présente étude est structurée comme 
suit : la section 2 aborde les origines coloniales de 
l’inégalité de revenus et son évolution. En raison de 
l’importance de l’agriculture, la section 3 analyse 
la nature des institutions rurales et les politiques 
agricoles appliquées ces 30 dernières années ainsi 
que leur influence sur la croissance et les inégalités. 
La section 4 analyse ensuite le lien entre les inégalités 
et plusieurs questions concernant la population 
(croissance et ralentissement lié à l’épidémie de 
VIH/sida, migrations et urbanisation). Elle étudie 
également dans quelle mesure les changements dans 
la structure des revenus par secteur et dans les sources 
de revenus ont influencé la montée des inégalités entre 
2004 et 2011. La section 5 s’interroge sur l’incidence 
des politiques publiques (libéralisation des échanges, 
politique macroéconomique, politiques fiscales et 
de dépenses) sur la répartition des revenus et leur 
redistribution à travers des transferts ou la prestation 
de services publics. Pour finir, la section 6 récapitule 
les principales conclusions et suggère de nouvelles 
pistes de recherche.   

1. Contexte et objet de l’étude  
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2. Origines coloniales de l’inégalité  
de revenus et évolution au fil  
du temps  

Comme pour la plupart des pays d’Afrique 
subsaharienne, suivre l’évolution à long terme de 
l’inégalité au Malawi s’avère assez problématique.  
Il n’existe quasiment aucune donnée pour la 
période coloniale ni aucune donnée pour la période 
comprise entre 1985 et 1993. En ce qui concerne 
les autres périodes, les informations sont rares  
et proviennent de différentes sources (déclarations 
d’impôt, répartitions non normalisées des dépenses 
de consommation par personne et répartitions 
normalisées des revenus par personne) qui font 
appel à divers concepts en matière de revenus et 
se concentrent sur différents segments de leur 
répartition. Plus important encore, les enquêtes 
sur les revenus et les dépenses de consommation 
servant au calcul des coefficients de Gini ne sont pas 
conçues de la même manière. Le Malawi n’échappe 
donc pas aux problèmes habituels lorsqu’il s’agit 
de mesurer les inégalités en matière de revenus  
et de consommation dans la région (Cornia et 
Martorano, 2016). 

Comme le suggère son titre, cette étude examine 
l’évolution des inégalités au cours des deux dernières 
décennies. Ces changements dépendent fortement 
des trajectoires choisies et pour comprendre 
pleinement leur évolution à long terme, il est 
nécessaire de se pencher sur les origines coloniales 
des inégalités et leur évolution après l’indépendance. 
Les données empiriques relatives à l’évolution des 
inégalités au Malawi peuvent être synthétisées 
comme suit : 

i. Le Malawi est devenu un protectorat britannique 
en 1893. Bien qu’il n’y ait pas de données précises 

pour la période précoloniale, les inégalités de 
revenus et d’actifs étaient alors faibles, car le pays 
présentait une distribution égalitaire des terres 
agricoles dans le cadre d’un système foncier 
communal. La plupart des habitants pratiquaient 
l’agriculture de subsistance dans un contexte où 
les terres cultivables étaient abondantes. Les 
activités minières et manufacturières étaient très 
peu développées.

ii. Les inégalités se sont accentuées après 
la colonisation, qui a fait passer le pays 
d’une économie rurale assez égalitaire et 
sans propriétaires terriens à une économie 
hétérogène. Les colons européens annexèrent 
en effet une partie des meilleures terres 
pour mettre en place une économie fondée 
sur de grandes exploitations tournées vers 
l’exportation de cultures commerciales comme 
le coton, le thé et le tabac (Sindima, 2002). 
Ces changements entraînèrent des inégalités 
en matière d’accès à la terre et au capital 
humain, ainsi qu’une prolétarisation de la 
main d’œuvre rurale à travers un impôt foncier 
sur les cases (hut tax) et le système thangata 
(Kwengwere, 2011). Dans l’esprit du modèle de 
développement « centre-périphérie » typique de 
l’ère coloniale, les colons, comme dans d’autres 
pays, ne développèrent pas les industries 
manufacturières, l’enseignement universel, 
ni les infrastructures matérielles, mais se 
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concentrèrent sur la création « d’institutions 
extractives »2 leur permettant d’exploiter les 
ressources agricoles du pays. 

 Avec la colonisation, l’économie du Malawi 
s’est diversifiée dans trois secteurs principaux 
: le secteur à forte productivité des grandes 
propriétés contrôlant une part croissante des 
sols et qui en 1978, représentait 16 % des terres 
des petits exploitants (Pryor 1988, tableau A2) ; 
un secteur comprenant un grand nombre de 
petits exploitants (1,3 million vers 1990) ainsi 
que quelques exploitations agricoles de taille 
moyenne tournées vers la production de maïs 
et de cultures commerciales pour l’exportation 
(Lele, 1990) ; une réserve de main-d’œuvre 
bon marché, qui a absorbé jusqu’à 12 % de la 
population active, employée dans les grandes 
propriétés malawites, dans les mines ou les 
plantations d’Afrique du Sud. Dans l’ensemble, 
ces évolutions ont creusé les inégalités, car 
les colons blancs se sont approprié une part 
considérable des loyers des terres, et car les 
revenus et salaires moyens des quatre secteurs 
différaient substantiellement. 

iii. Entre 1964 et le début des années 1980, le pays 
a enregistré une baisse de la part des revenus 
des 0,1 et 0,25 % de personnes aux revenus 
les plus élevés (Atkinson, 2014) en raison du 
départ des élites européennes, qui constituaient 
la majorité des contribuables. En se fondant sur 
une analyse des déclarations d’impôt, Atkinson 
(2014, p.51) remarque : « La part de la tranche 
supérieure des revenus au Malawi affiche un net 
déclin sur la période allant de 1964 à 1980. La 
part correspondant aux 0,25 % des personnes aux 

revenus les plus élevés est passée de 7,7 % en 1964 à 
5,3 % entre 1978 et 1980 [...] ; celle correspondant 
aux 0,1 % des personnes aux revenus les plus 
élevés est passée de 4,6 % à 3.6 % entre 1978 et 
1980. » Ce recul est d’autant plus marqué qu’en 
1938 et 1945, les parts de ces mêmes groupes 
étaient respectivement de 7,92 et 7,30 % (ibid., 
tableau 8). Cependant, Pryor (1988) montre 
que sur la même période, les coefficients de 
Gini sectoriel et global ont considérablement 
augmenté, aggravant les déséquilibres au niveau 
de la répartition globale, à l’exception de la 
tranche supérieure (tableau 1). En raison du 
déclin de la production de maïs par habitant 
entre 1985 et 1991, la hausse des inégalités 
documentée par Pryor (1988) pour la période 
1964-1985 s’est poursuivie au moins jusqu’en 
1991. Cette hausse était due, entre autres, à 
la baisse des termes de l’échange commercial 
(troc net) enregistrée par le pays jusqu’en 1994 
(figure 2) et aux conséquences sur la répartition 
des programmes d’ajustement structurel (SAP), 
dont la conception tenait peu compte de leur 
effet redistributif. Comme observé en effet dans 
les économies exportatrices de produits de base, 
une détérioration des termes de l’échange a une 
incidence négative sur les revenus déclarés, le 
niveau des revenus et la balance des paiements,  

2 Acemoglu et Robinson (2012) soulignent le contraste entre la croissance des Western offshoots (« rejetons occidentaux »), à savoir l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, où les migrants 
européens ont mis en place des « institutions économiques et politiques inclusives », qui ont jeté les bases de la croissance économique, avec des inégalités modérées, et celle des pays en développement 
où seulement quelques Européens s’installèrent et où les puissances coloniales créèrent des institutions extractives destinées à l’exploitation des ressources locales. Ces structures extractives ont entravé 
considérablement le développement au moment de l’indépendance, car le manque d’institutions, de capital humain et d’infrastructures susceptibles de favoriser la croissance a retardé l’industrialisation  
et engendré une aggravation des inégalités de revenus et de fortune.

TABLEAU 1 : Coefficients de Gini des principaux  
secteurs économiques  

1968/9 1984/5

Familles de petits exploitants .203 .453

Familles des grandes propriétés .187 s. o

Familles vivant dans des petites villes .466 s. o

Familles vivant dans les quatre  
villes principales  

.660 .621

Total .449 .599

Source : Pryor (1988)
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iv. En ce qui concerne la période 1993-2011, 
la figure 1 ci-après retrace la dynamique du 
coefficient de Gini pour la répartition de la 
consommation par habitant à partir de six 
enquêtes sur les ménages. Elle montre que 
le coefficient a diminué de façon constante 
jusqu’en 2004-2005 (sans doute du fait de 
l’introduction du programme Starter Pack 
entre 1998 et 2005 et d’autres facteurs exposés 
plus bas), mais qu’elle a ensuite augmenté de 6 
à 7 points entre 2004/2005 et 2011.  focusing in 
particular on the period 1990–2011.

v. Pour finir, pour les années 2004 et 2011, les 
microdonnées utilisées proviennent de deux 
enquêtes intégrées sur les ménages (IHS-2 et 
IHS-3) dans le cadre du projet RIGA mis en 
place par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
la Banque mondiale. Une comparaison de 

ces deux enquêtes suggère que le coefficient 
de Gini pour la répartition des revenus par 
habitant a augmenté de 12,5 points, autrement 
dit beaucoup plus que la hausse de 6 à 7 points 
enregistrée dans la répartition des dépenses de 
consommation des ménages par habitant dans 
la figure 1. Les propos qui suivent abordent 
les facteurs à l’origine de ces tendances à long 
terme en matière d’inégalité en s’intéressant 
surtout à la période allant de 1990 à 2011.

Néanmoins, il convient de noter que les données 
susmentionnées sont biaisées par défaut, dans 
la mesure où elles sont calculées d’après des 
enquêtes dont l’unité d’analyse est le ménage (et 
non l’individu), alors que le concept retenu en 
matière de revenu est celui de revenu moyen ou 
de la consommation moyenne des ménages par 
habitant. Cela sous-entend que tous les revenus 
ou toutes les dépenses de consommation sont 
partagés de manière égale entre les membres d’un 

FIGURE 1 : Tendance du coefficient de Gini pour les dépenses de consommation par habitant 

Source : Cornia et Martorano (2016)  147
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ménage, sans discrimination d’âge ni de genre. Or, 
ce n’est clairement pas le cas, dans la mesure où les 
inégalités individuelles au Malawi, comme dans 
la plupart des autres pays en développement, sont 
plus élevées qu’entre les ménages, notamment en 
raison de normes culturelles discriminatoires à 
l’égard des femmes en ce qui concerne l’accès à la 
propriété foncière, à la santé, à l’enseignement, au 
marché de l’emploi formel, ainsi qu’à la vie politique 
et sociale. Cependant, les informations relatives à 
l’évaluation des inégalités individuelles sont très 
difficiles à obtenir, en raison des approches suivies 
par les enquêtes susmentionnées. Les inégalités de 
genre peuvent être indirectement mesurées à partir 
de statistiques administratives et de rares études 
ad hoc en ventilant les résultats d’enquêtes sur les 
revenus ou sur la consommation dans les ménages 
dont le chef de famille est un homme et ceux dont 
la chef de famille est une femme. À ce propos, le 
tableau 2 suggère que, comme dans la plupart des 
pays développés et en développement, les femmes 
du Malawi vivent plus longtemps que les hommes 
(même si cet écart s’est réduit au plus fort de l’épidémie 
de VIH/sida, qui touchait davantage les femmes), 
que la discrimination pour l’accès à la santé et à 
l’éducation a progressivement reculé (probablement 
du fait de l’accent mis par les OMD sur la réduction 
du sexisme) et que la discrimination économique 
(mesurée sur la base de la propriété foncière et du 
revenu par habitant) est restée stable. 

Les inégalités entre zones rurales et urbaines se sont 
également accentuées au cours des années 2000, 
confortant l’hypothèse de l’évolution sous-optimale 
de la structure de production évoquée plus bas. Le 
rapport entre le revenu par habitant en zone rurale 
et celui en zone urbaine a en effet baissé, passant 
de 0,56 à 0,37 entre 2004 et 2011. De même, une 
décomposition de la hausse du coefficient de Gini 
(qui est passé de 0,45 à 0,59 entre 2004 et 2011) 
indique que cette aggravation est également liée à 
une hausse des inégalités entre les zones urbaines et 
rurales. En revanche, sur la même période, aucun 
changement notable n’a été constaté sur le plan des 
inégalités spatiales entre les régions du nord, du centre 
et du sud. En raison de l’insuffisance de données 
évoquée précédemment, cette étude se concentre sur 
l’évolution des inégalités au fil du temps. Au regard 
du caractère limité des inégalités de revenus liées 
au genre, et comme les inégalités sexospécifiques et 
géographiques influent davantage sur le niveau des 
inégalités que sur son évolution, la section suivante 
se concentre sur l’analyse de l’évolution des inégalités 
sur le plan des revenus et de la consommation. 

TABLEAU 2 : Rapport femme/homme concernant les indicateurs économiques et sociaux 

1980-85 1985-90 1990-95 1995-00 2000-05 2005-10 2010-15

Espérance de vie à la naissance (F/H) 1,06 1,06 1,04 1,02 1,00 1,03 1,04

Accès H/F aux antirétroviraux … … … … … 1,29 1,33

Inscription F/H dans le secondaire 0,42 0,52 0,61 0,69 0,78 0,84 0,91

Années d’enseignement des membres de la pop. active F/H3 0,50 0,41 0,48 0,50 0,51 0,56 0,66

Terres privées gérées par F/H … … … … 0,882 … 0,853

Revenu des ménages dirigés par F/H (par habitant) … … … … 0,792 … 0,703

Source : compilé par les auteurs sur la base des travaux de la Division de la population des Nations Unies (2015), des Indicateurs du développement dans le monde (WDI) et des enquêtes 
RIGA pour 2004 et 2011. Remarque : 1/les données sur les années d’enseignement proviennent de Barro et Lee (2013) ; 2/fait référence à l’année 2004 ; et 3/fait référence à l’année 2011. 
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3. Indépendance et adoption d’un 
modèle de développement fondé  
sur l’agriculture   

3.1 Choix du modèle  
de développement  

Lors de l’indépendance, 87 % des terres non 
patrimoniales appartenaient à la communauté (les 
familles privées de terres étaient rares) et seulement 
3 % de ces terres appartenaient à des particuliers. 
Les propriétaires africains étaient extrêmement peu 
nombreux, car toutes les propriétés appartenaient à 
des Européens. Leur nombre a cependant augmenté 
lorsque ces grandes propriétés foncières européennes 
ont été progressivement transférées à des élites locales 
proches du régime de Banda (Kwengwere, 2011). Le 
taux d’urbanisation était très faible3 et n’est passé que 
de 6 à 9 % entre 1968-1969 et 1984-1985. Comme le 
suggère la courbe de Kuznets, la migration urbaine a 
accentué les inégalités économiques, car les salaires 
ruraux moyens ne représentaient que 22 à 29 % des 
salaires urbains (Pryor, 1988). L’exode rural s’est 
ensuite poursuivi lentement : en 2005-2010, la part 
de la population urbaine s’élevait à 15 % (tableau 3).

Après l’indépendance, le pays a adopté une stratégie 
de développement fondée sur l’exportation de 
cultures commerciales et les envois de fonds 
des travailleurs émigrés. Les petits exploitants 
eurent pour mission de produire des « biens de 
consommation courante » (maïs) ainsi que quelques 

cultures commerciales, et de fournir une manœuvre 
bon marché aux grandes propriétés. En raison de la 
prépondérance de l’agriculture et de la répartition 
relativement égalitaire des terres non patrimoniales, 
une telle politique aurait pu avoir des effets 
égalisateurs (même si ceux-ci étaient partiellement 
contrebalancés par la persistance de la dualité 
grandes propriétés/petits exploitants, appelée à 
s’aggraver, comme décrit plus bas). 

Au vu de l’étroitesse de la base de ressources du 
Malawi, le choix d’un modèle de développement axé 
sur l’exportation de productions agricoles s’avérait, 
dans une certaine mesure, inévitable. Cette stratégie 
a cependant pâti de la détérioration quasi continue 
des termes de l’échange international qui, comme 
évoqué, a des répercussions sur les recettes fiscales, 
les salaires, l’emploi et la répartition des revenus. 
Si l’indice des termes de l’échange commercial 
(troc net) est passé entre 1967 et 1970 de 86 à 100, 
il est retombé à 57,3 en 1985 avec l’effondrement 
des cours du tabac ainsi que la forte hausse des 
cours du pétrole et des engrais (Pryor 1988). S’ils 
se stabilisèrent (figure 2) les années suivantes, ils 
n’augmentèrent pas, même avec l’essor de la Chine, 
pauvre en ressources naturelles. 

3 À l’époque coloniale, les villes étaient considérées essentiellement comme « réservées aux Blancs » (Droppelman et al., 2012).

TABLEAU 3 : Food security situation by size of land holding in ha, percentage values (2008/09) 

Situation en matière de sécurité alimentaire Pas de terres <0,5 0,5-1 1-2 2-4 <4

Mauvaise 3 12 35 36 12 2

Précaire 2 10 31 33 18 5

Acceptable 2 7 26 36 20 9

Source : Programme alimentaire mondial, 2010
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3.2 Structure du secteur agricole   
Comme évoqué précédemment, la production 
alimentaire était et reste dominée par une agriculture 
de subsistance fondée sur la culture du maïs et de 
tubercules. Moins de 20 % de la production de maïs 
sont commercialisés. Seulement 10 % des ménages 
utilisent des techniques d’irrigation et pour la 
plupart d’entre eux, la production alimentaire est 
vulnérable aux variations des précipitations ainsi qu’à 
la dégradation des sols. 

Bien que la concentration des terres ait été, et 
soit toujours, peu élevée4, les revenus des petits 
agriculteurs, leur capacité à accroître les intrants, la 
sécurité alimentaire et la pauvreté sont étroitement 
liés à la taille des exploitations (tableau 3). Seuls les 
ménages disposant de plus de 0,8 à 1 ha peuvent 
produire assez de maïs, élever suffisamment de 
têtes de bétail et obtenir un crédit pour des intrants 
agricoles. Cependant, en raison de la croissance 
démographique rapide, la proportion de petits 
exploitants possédant moins de 0,8 ha est passée 
de 28,7 % en 1968/1969 à 55 % en 1980/1981 et a 
continué d’augmenter par la suite. 

Comme dans les autres pays d’Afrique subsaharienne, 
les petits exploitants malawites qui ne possèdent 

pas assez de terres vendent à bas prix une partie de 
leurs récoltes immédiatement après la récolte d’avril. 
Ils achètent des aliments plus chers pendant les six 
à neuf mois qui suivent en vendant des chèvres, 
des cochons ou des poulets et en se louant comme 
main d’œuvre journalière (ganyu) sur les grandes 
propriétés ou ailleurs en échange de nourriture ou 
d’argent. Or, en période de pénurie alimentaire, les 
salaires chutent et les prix du maïs bondissent, un 
phénomène problématique pour les 60 % de ménages 
qui sont des acheteurs nets de cette denrée (Dorward 
et al., 2008). En tant que tels, ils sont vulnérables aux 
fluctuations des salaires et du maïs, qui peuvent avoir 
des effets spectaculaires sur les inégalités de revenus 
et la répartition du pouvoir d’achat réel (Hartwig et 
Grimm 2002, Cornia et Martorano 2016). 

La pénurie croissante de terres a accru la 
prolétarisation et le développement de l’emploi 
informel. Cette tendance a été accentuée par l’accès 
intermittent des petits exploitants aux engrais faute 
de crédits ou de subventions, une conjoncture qui a 
entravé leur capacité à réagir aux stimuli financiers 
introduits par les programmes d’ajustement structurel 
dans les années 1980. L’élasticité des prix de l’offre en 
maïs était faible (0,16), principalement en raison de 
la forte dualité du marché des engrais (Lele 1990). 

4 Le coefficient de Gini de la répartition de terres cultivées par ménage de petits exploitants agricoles est passé de 0,369 à 0,381 entre 1968/9 et 1984/5 (Pryor, 1988, tableau A5). Si celles des grandes propriétés 
étaient prises en compte (soit environ 16 % des terres détenues par les petits exploitants), le coefficient de Gini de la concentration des terres avoisinerait 0,5.  

FIGURE 2 : Évolution de l’indice des termes de l’échange commercial (troc net) entre 1967 et 2013 (1982=100)

Source : compilé par les auteurs d’après Pryor (2008) pour la période allant de 1967 à 1985 et les Indicateurs du développement dans le monde pour les années suivantes. 
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Les variations des cours des intrants agricoles 
importés (énergie, engrais et pesticides) et du maïs 
dans les pays voisins ont une forte influence sur 
la production agricole et l’inégalité de revenus au 
Malawi. La dépendance aux engrais importés est 
d’autant plus forte que leurs prix sont étroitement 
liés à ceux de l’énergie et qu’elle accentue donc la 
vulnérabilité du pays aux variations du cours du 
pétrole dans le monde (qui augmentent les coûts 
de production et peuvent faire chuter la demande 
d’engrais). Cela se traduit alors par une baisse des 
rendements en maïs et/ou une hausse des cours de 
cette céréale, ou encore l’abandon des cultures très 
gourmandes en engrais (maïs, tabac, thé) au profit 
des racines et des tubercules. Lewin et Fishcher 
(2010) estiment qu’une augmentation de 25 % des 
cours de l’urée augmente le risque d’insécurité 
alimentaire de 30 % dans le centre du pays et de 18 
%, dans le sud. Ainsi, si au début des années 2000, 
le programme Starter Pack ainsi que des conditions 
climatiques favorables ont contribué à trois années 
consécutives de récoltes exceptionnelles, l’envolée 
des cours mondiaux et la dévaluation du kwacha 
en 2008 ont provoqué une hausse de 250 % des prix 
des engrais sur le marché intérieur (figure 3), et 
participé à la crise alimentaire ainsi qu’à la famine 
de 2009-2010 (figure 4).  

3.3 Incidence des politiques agricoles 
sur l’inégalité

Conformément au modèle de développement axé sur 
l’exportation de produits agricoles, le Gouvernement 
a consacré une grande partie des investissements 
publics à l’agriculture, notamment à la création 
d’infrastructures rurales et à l’intensification du 
recours aux engrais dans les régions du centre et du 
sud, où les terres sont moins fertiles. Cette politique 
a entraîné dans un premier temps une croissance de 
la production agricole (figure 5).

L’orientation des politiques agricoles a néanmoins 
évolué au fil du temps. Au cours des premières années 
qui ont suivi l’indépendance, l’aide publique était 
principalement destinée aux petites exploitations. La 
quasi-totalité des investissements et des subventions 
servait ainsi à des projets en leur faveur, entraînant 
un effet égalisateur. 

Cependant, la production de maïs et de tabac des 
petits exploitants fluctuait fortement, provoquant 
des incertitudes dans les milieux gouvernementaux 
quant à leur capacité à stimuler la croissance, 
garantir la sécurité alimentaire et dégager 
suffisamment de revenus pour la mise en œuvre 
de projets d’infrastructures essentiels. Pour cette 
raison, à la fin des années 1960, le Gouvernement 
réorienta sa stratégie vers les grandes propriétés et 

FIGURE 3 : Tendance des cours de l’urée en dollars et en kwachas 

Source : Cornia, Deotti et Sassi (2011).
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les exploitations de moyenne taille. Il réattribua des 
baux fonciers, des licences de production, des crédits 
à des conditions avantageuses et des subventions à 
l’achat d’engrais à ces exploitations, capables d’adopter 
de nouvelles techniques de culture, d’augmenter les 
rendements, d’introduire de nouvelles cultures et de 
développer l’élevage. Si ce changement généra une 
croissance rapide pendant 10 à 15 ans, son incidence 
n’eut pas d’effet égalisateur (Pryor, 1988) puisque la 
terre, la main d’œuvre et les bénéfices ne profitaient 
pas aux petits exploitants (Lele 1990) et que les salaires 
de la population rurale reculaient progressivement.

Ces politiques ont accentué ce que Lele (1990) a appelé 
« la dualité dans la dualité », à savoir un dualisme 
entre les petites et les moyennes exploitations 

dans le contexte de la dualité de l’époque coloniale 
entre grandes propriétés et petits exploitants. Cette 
réorientation politique a modifié la composition de 
la production agricole. Si le pays avait connu une 
croissance rapide grâce aux cultures commerciales 
depuis les années 1970, la production de maïs par 
habitant était dorénavant en baisse (figure 15), les 
petits exploitants devenaient plus tributaires des 
revenus salariaux et les prix du maïs augmentaient, 
affaiblissant considérablement le pouvoir d’achat des 
petits paysans marginaux qui sont des acheteurs nets 
de denrées alimentaires et payent donc plus cher le 
maïs que les familles mieux loties (Mussa, 2015). 
Les effets nominaux et redistributifs réels ont eu 
par conséquent pour effet d’accentuer les inégalités 
(tableau 1).

FIGURE 4 : Cours mensuel moyen du maïs (en kwachas par kg) et sa tendance, 2000-2010

FIGURE 5: Indice de production du maïs et des cultures commerciales par personne (1961 = 100)  

Source : Cornia, Deotti et Sassi (2001). Remarque : la tendance à long terme a été calculée à l’aide du filtre Hodrick-Prescott.

élaboré par les auteurs à partir des données de la FAOSTAT.
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Les programmes d’ajustement structurel des années 
1980 aggravèrent l’inégalité d’accès aux engrais. Ces 
programmes visaient en premier lieu à rétablir un 
équilibre macroéconomique après les chocs exogènes 
qui avaient frappé le Malawi à la fin des années 1970 
et au cours des années 1980 : hausse des cours du 
pétrole, chute des cours mondiaux du tabac dont 
l’indice est passé de 100 au début des années 1980 
à 28 en 1987 (figure 2), afflux de réfugiés originaires 
du Mozambique en guerre et augmentation des 
coûts du transport provoquée par la guerre civile 
au Mozambique, car la voie d’acheminement des 
exportations passait désormais le port de Nacala, et 
non plus celui de Beira. Ils incluaient également des 
mesures de libéralisation des prix et du commerce, et 
ont tenté de supprimer les subventions aux engrais. 
En 1988, ils ont même clôturé un fonds renouvelable 
financé par des donateurs et destiné aux petits 
exploitants. 

L’efficacité de ces politiques a souvent été remise en 
question. Dans des pays qui, comme le Malawi, sont 
caractérisés par une forte densité de population, une 
diminution de la taille des exploitations agricoles, 
un coût élevé des engrais importés, un accès au 
crédit biaisé, des services d’encadrement faibles et 
des marchés, peu liquides, une intensification de 
l’agriculture dominée par le secteur privé a peu de 
chances de réussir et, par définition, ne favorise pas 
l’égalité. C’est dans ce contexte que le Gouvernement 
a introduit en 1998 avec le soutien de la plupart des 
donateurs bilatéraux le programme novateur Starter 
Pack. Il s’agissait d’un kit gratuit contenant des 
semences de maïs et de légumes à haut rendement 
ainsi que des engrais en quantité suffisante pour 
une superficie 0,1 ha (Levy et al., 2004). Au cours 
des trois premières années, trois millions de kits 
furent ainsi distribués, soit assez pour tous les petits 
exploitants agricoles. Entre 2000 et 2001, puis entre 
2001 et 2002, la portée du programme a été réduite 
et celui-ci, axé sur les paysans les plus pauvres. Entre 
2002 et 2003 et l’année suivante, il a été étendu sur 
le principe de la couverture quasi universelle afin de 

répondre à la grave crise alimentaire survenue au 
début de l’année 2002 (ibid). Malgré d’importantes 
fluctuations annuelles, ce programme a enrayé sur la 
période 1998-2005 le déclin de la production de maïs 
par habitant entre 1981 et 1991, tout en contribuant 
à réduire les inégalités sur la période allant de 1993 
à 2005 (figure 1). Les évaluations de son impact 
indiquent qu’il a augmenté la production de maïs 
d’environ 125 à 150 kg par ménage et maintenu les 
prix à un niveau bas pendant la saison creuse. Au 
niveau agrégé, au cours des premières années du 
programme, la production de maïs a augmenté 
de 500 000 tonnes et était de 67 % supérieure à 
la moyenne des 20 années précédentes (Banque 
mondiale, n.d.).

La démarche en matière de subventions à l’achat 
d’engrais et d’intensification de l’agriculture a changé 
de nouveau en 2005–2006 avec l’introduction du 
Programme de subvention des intrants agricoles 
(FISP). Ce dernier a permis de réduire récemment 
l’insécurité alimentaire au Malawi. S’il reste sujet 
à controverse, ce programme n’en est pas moins 
devenu un instrument de choix pour venir en aide 
aux agriculteurs à faibles revenus. À l’exception 
des années 2008/09, ce programme absorbait la 
quasi-totalité des dépenses sociales (figure 6), qui 
représentaient en 2012-2013 4,5 % du PIB (Banque 
mondiale, 2013). Ses effets sur les inégalités et la 
pauvreté n’ont cependant pas été satisfaisants (voir 
plus bas), car il n’est pas parvenu à atteindre les 
agriculteurs les plus pauvres. 

Les politiques agricoles sont mises en place par 
l’Office de commercialisation et de développement 
agricoles (ADMARC), un service semi-public 
créé en 19715. Sa mission consiste à élargir 
l’accès, encore limité, aux marchés privés, à 
promouvoir l’exportation des produits agricoles, à 
commercialiser des intrants agricoles, à intervenir 
comme acheteur en dernier recours, à réglementer 
les prix, à maintenir une réserve stratégique de maïs, 
à autoriser les exportations et à garantir la sécurité 

5  L’organe ayant précédé l’ADMARC, le Farmers Marketing Board, a été mis en place à l’époque coloniale.
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alimentaire par l’achat de maïs à l’étranger ainsi que 
sur le marché intérieur. Les politiques de sécurité 
alimentaire de l’ADMARC ont souvent fait l’objet de 
vives critiques. Si en 1998, cette organisation a évité 
une famine, entre 2000 et 2001, elle a dû vendre une 
grande partie de ses réserves de maïs en raison de 
problèmes financiers, juste avant la récolte médiocre 
de 2002, une décision qui a entraîné une pénurie 
alimentaire, une famine ainsi qu’une aggravation 
des inégalités de revenus (Hartwig et Grimm, 2002). 
En 2002, la Banque mondiale a obligé l’ADMARC à 
réduire le volume de ses opérations commerciales 
afin de permettre une plus grande concurrence du 
secteur privé, des mesures qui ont également eu des 
résultats mitigés.

En raison de conditions climatiques défavorables 
et d’interventions inadaptées de l’ADMARC sur le 
marché du maïs, le pays a subi des flambées récurrentes 
des prix des denrées et plusieurs crises alimentaires en 
2002, 2005 et de 2009 à 2010 (Cornia, Deotti et Sassi, 
2012) qui ont nui à la répartition du pouvoir d’achat 
(Dorward et Chirwa, 2011 ; Parameswaran 2012 ; 
Chirwa et Muhome-Matita, 2013).

FIGURE 6 : Tendances comparatives des dépenses sociales et des dépenses liées au Programme de subvention  
des intrants agricoles (FISP)   

Source : Banque mondiale (2013) 
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4. Questions démographiques : 
croissance, VIH/sida et migration, 
ainsi que leur incidence sur l’évolution 
structurelle de l’économie sur le plan 
de l’aggravation des inégalités  

4.1 Croissance démographique  
L’évolution de la croissance démographique, les 
migrations et la propagation du VIH/sida ont 
également eu une incidence sur les inégalités de 
revenus. Sur la base des changements stratégiques 
présentés dans les sections 3.2 et 3.3, les emplois 
formels ont considérablement augmenté dans les 
grandes propriétés avant de stagner à cause de 
l’épuisement des terres fertiles et de l’incapacité à créer 
d’autres perspectives d’emploi dans l’industrie et les 
services. La croissance démographique (tableau 4) et 
l’intensification technologique limitée ont abouti à la 
mise en culture de toutes les terres disponibles et à 
une baisse de la taille des exploitations, qui a atteint 
0,23 ha en 2009, voire encore moins dans la région 
densément peuplée du sud. La baisse de la taille des 
exploitations et de la fertilité des sols est devenue un 
obstacle pour produire suffisamment de nourriture 
pour l’autoconsommation, y compris les bonnes 
années (Harrigan, 2008). Elle a accru la dépendance 

des ménages à des salaires d’emplois non qualifiés 
(qui ont diminué, du fait de l’augmentation de la 
main d’œuvre) et à autres sources de revenus. Une 
autre conséquence a été la progression régulière 
des activités rurales non agricoles (tableau 6, 
Droppelman et al. 2012, T) et de l’exode rural 
(tableau 4). 

La croissance démographique forte a non seulement 
eu une incidence sur la taille des exploitations et 
l’épuisement des sols, mais également sur l’usage 
abusif de la biomasse et la déforestation intensive, 
puisque 98 % de la population dépend du bois comme 
source d’énergie pour cuisiner. Elle a notamment 
entraîné une réduction du couvert forestier de 
38 % à 34 % entre 2001 et 2013 (Indicateurs du 
développement dans le monde). Le rapport national 
sur les OMD propose des estimations encore plus 
inquiétantes concernant les tendances relatives au 
couvert forestier, à l’utilisation de la biomasse et 

TABLEAU 4 : Dynamique de la population au Malawi, 1980-2010 

1965-70 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 2000-2005 2005-2010

Taux de fécondité total (TFR) 7,20 7,58 7,40 6,60 6,44 6,07 5,83

Taux de croissance démographique 2,39 3,05 5,20 1,06 2,55 2,64 2,99

Population totale (en millions)* 4,5 7,2 9,4 10,1 11,3 12,9 15,0

Habitants au km2 * 38,2 61,3 79,7 84,1 95,6 109,1 126,7

% de population urbaine * 6,1 10,2 11,6 13,3 14,6 15,1 15,5

% de population urbaine (en millions) ,274 1,09 1,32 1,65 1,94 2,33 2,81

Source : compilé par les auteurs d’après des données de la Division de la population des Nations Unies (2015). Remarque : * dernière année de la période considérée. 
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aux inondations. Ces tendances ne sont pas durables 
et ont déjà entraîné une chute de la productivité 
agricole qui affecte tout particulièrement les petits 
exploitants, du fait de l’accès de plus en plus limité 
aux terres et aux ressources naturelles, ainsi de la 
dégradation de l’environnement. Si des techniques 
agricoles plus performantes et un plus grand recours 
aux engrais peuvent permettre de soulager la baisse 
de productivité, l’utilisation intensive de ces derniers 
risque d’altérer la qualité des nappes phréatiques. 
Tous ces éléments suggèrent que la solution à ce 
problème environnemental doit venir essentiellement 
de politiques de régulation démographique visant à 
faire baisser le taux de fécondité total.   

La croissance démographique demeure, de fait, très 
forte. En effet, depuis les années 1970, le taux de 
croissance démographique a oscillé autour de 3 %, à 
l’exception d’une baisse au début des années 1990 en 
raison de la hausse de la mortalité liée au sida (figure 7).  

 Si la croissance démographique a marqué le pas 
dans les années 1990 à cause de l’épidémie de VIH/
sida, atténuant ainsi la pression sur les terres (et ce 
faisant, les inégalités), le VIH/sida a entraîné des 
effets distributifs pervers. Il a appauvri les familles 
concernées en réduisant le nombre d’adultes actifs 
et en augmentant le temps que les adultes en bonne 

santé devaient consacrer aux soins destinés aux 
personnes atteintes du virus, ainsi que les dépenses 
liées aux médicaments et aux funérailles (Cornia, 
2007). Au cours des 15 dernières années, certains 
progrès ont été enregistrés dans la lutte contre le 
VIH/sida grâce à la diffusion plus large de traitements 
antirétroviraux6 (tableau 2) ainsi qu’aux programmes 
de sensibilisation et de soins palliatifs, la maladie 
constitue encore un facteur de polarisation des 
revenus entre les familles touchées par le VIH/sida et 
les familles épargnées.  

Par ailleurs, les inégalités engendrées par la pression 
démographique sur les terres ont également 
augmenté à mesure que les possibilités de migrer 
diminuaient. Pendant la période coloniale, les 
travailleurs dépourvus ou quasiment dépourvus 
de terres qui ne trouvaient pas d’emploi sur les 
grandes propriétés partaient en Afrique australe. 
Cette tendance s’est poursuivie après l’indépendance, 
et en 1972, 10,3 % de la main-d’œuvre travaillait à 
l’étranger (Kwengwere, 2011). Les envois de fonds 
des migrants ont eu pour effet direct d’accroître 
les inégalités, car leurs salaires étaient supérieurs 
à ceux des petits exploitants, même si leurs effets 
d’équilibre général ont pu s’avérer positifs. Ces envois 
ont eu une incidence favorable sur les revenus et 
apporté des devises étrangères, assouplissant ainsi la 

6 Au départ, les traitements antirétroviraux étaient fournis uniquement par les hôpitaux. Actuellement, ils sont également délivrés par les centres de soins et les infirmiers. Entre 2011 et 2013, leur couverture a ainsi 
doublé, passant de 300 à plus de 600 sites. Le pourcentage de femmes enceintes séropositives sous traitement antirétroviral est passé de 44 % en 2010 à 73 % en 2013 (Gouvernement du Malawi, 2014). 

FIGURE 7 : Prévalence du VIH/sida chez les 15-45 ans 

Source : élaboré par les auteurs sur la base des Indicateurs du développement dans le monde. 
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contrainte exercée par la balance des paiements sur 
la croissance. Si les données relatives à l’incidence 
des migrations sur l’inégalité dans d’autres régions 
du monde sont contradictoires, dans les pays où il 
existe une longue tradition de migration (comme le 
Mexique et le Salvador), les envois de fonds ont eu 
un effet égalisateur sur la répartition des revenus au 
cours de la dernière décennie (Cornia 2014).   

Cette migration a diminué au milieu des années 
1970, quand le Malawi a commencé à rapatrier 
ses ressortissants après un accident d’avion qui fit  
73 victimes parmi des mineurs malawites. Il y eut 
de surcroît des mouvements d’expulsions d’expatriés 
malawites à cause d’une montée de la xénophobie en 
Afrique du Sud et plus récemment, en Tanzanie. Le 
taux de croissance net de la migration qui était de 
18,8 % dans les années 1985 à 1990 est redescendu 
à près de 1,5 % entre 2005 et 2010 (Nations Unies 
et al., 2014). Si la migration de masse a connu un 
recul, les deux dernières décennies ont été marquées 
par une explosion du nombre de migrants issus de 
l’enseignement supérieur (Banque mondiale, 2011). 
Leur part dans l’ensemble des flux migratoires est 
passée de 13,3 à 20,9 % entre 1990 et 2000, puis en 
2010 (ibid). Le déclin de l’émigration s’est accompagné 
d’une baisse des fonds envoyés par les migrants. Si 
leur montant a toujours été sous-estimé, la figure 8  
montre qu’entre 2002 et 2011, ils représentaient 
entre 0,1 et 0,8 % du PIB. Si leur incidence sur les 

inégalités reste à déterminer, elle est probablement 
négative, du fait du niveau de qualification des 
nouveaux migrants. 

En raison de ces évolutions de la croissance 
démographique, de la taille des exploitations 
agricoles, de l’émigration, de l’exode rural, de la 
croissance sectorielle des revenus, la composition 
sectorielle du PIB du Malawi s’est orientée de plus 
en plus vers les activités rurales non agricoles et 
les activités dans un cadre urbain, en particulier 
les services. Entre 1992 et 2012, la part de la valeur 
ajoutée de l’agriculture est passée de 50 à environ 30 
% (figure 9), tandis que celle de l’industrie (au sens 
large) est passée de près de 20 en 1992 à environ 10 
%. Le secteur de la construction a également connu 
un recul. En revanche, la part de la valeur ajoutée 
du secteur des services particulièrement progressé 
au cours des années 1990, dépassant tout juste les 
50 % en 2012 (figure 9). Les secteurs de la finance, 
de la communication ainsi que des services privés 
et publics ont notamment connu la plus forte hausse 
depuis le début des années 1990 (Charman, 2013  
et figure 9). 

Il convient de souligner que la croissance 
démographique constante s’est traduite par une 
progression des activités informelles urbaines, 
telles que les microentreprises, les transports, le 
petit commerce, les services aux particuliers et le 

FIGURE 8 : Tendances du ratio envois de fonds/PIB, 2002-2011  

Source : élaboré par les auteurs sur la base des indicateurs du développement en Afrique 
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commerce non réglementé (Durevall et Mussa, 2010). 
Du fait du nombre limité d’emplois créés dans les 
zones urbaines et périurbaines, la main d’œuvre rurale 
au chômage a cependant surtout trouvé à s’employer 
dans les activités rurales non agricoles (petit 
commerce, services de communication, travaux de 
réparation, etc.). Droppelman et al. (2012, tableau 3)  
montrent qu’entre 2004 et 2009, 40 % des emplois 
dans le domaine de la construction, 20 % des emplois 
dans l’industrie manufacturière et un sixième des 
emplois dans les services se concentraient dans les 
zones rurales.  

Si la part de la valeur ajoutée de l’agriculture a donc 
reculé, elle n’en demeurait pas moins le premier secteur 
économique7. Parallèlement, entre 1992 et 2012, la part 
de la valeur ajoutée de l’industrie (minière, production 
manufacturière, construction et équipements 
collectifs) a baissé de 20 à 10 %, puis s’est stabilisée les 
années suivantes. Parmi les facteurs clés de cette baisse 
: de faibles investissements intérieurs et étrangers, la 
libéralisation du commerce et, vers la fin des années 
2000, un taux de change surévalué. Comme dans 
d’autres pays d’Afrique, la production manufacturière 
nationale a été supplantée par les importations 
chinoises et indiennes, très concurrentielles (AfDB et 
al., 2011). Dans le secteur de l’industrie au sens large, 
seules les activités extractives ont enregistré une 
croissance positive (ibid., Charman, 2013). 

Seuls les services ont vu la part de leur valeur 
ajoutée progresser. Cette croissance (figure 9) pose 
cependant problème à plusieurs titres. Si la plupart 
des emplois formels dans ce secteur concernent des 
postes relativement bien payés dans la finance et les 
administrations publiques, le secteur informel se 
caractérise quant à lui par une faible productivité 
et dans de nombreux cas, constitue davantage un 
moyen de subsistance qu’une activité productive. De 
plus, la répartition des revenus dans le secteur des 
services formels et informels urbains est plus inégale 
que chez les petits exploitants agricoles, ou que dans 
les industries manufacturières à forte intensité de 
main-d’œuvre et la construction. Cette « évolution 
sous-optimale de la structure de production » a eu une 
incidence sur la croissance (dans la mesure où les 
travailleurs passaient rarement d’emplois faiblement 
productifs à des emplois fortement productifs), 
comme suggéré par les modèles standards de Lewis, 
ainsi que sur l’emploi et la répartition des revenus. 
En effet, le secteur informel (urbain et rural) se 
caractérise par une répartition plus inégale des 
revenus en raison d’un accès inégal aux biens, au 
capital humain, aux crédits et aux intrants. En 
parallèle, l’inégalité a augmenté également dans le 
secteur formel (voir ci-après).

FIGURE 9 : Évolution des parts de valeur ajoutée des principaux secteurs, 1970-2012

Source : élaboré par les auteurs d’après les données de référence de la CNUCED.
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7 « La production animale et végétale représente la plus importante contribution d’un sous-secteur au PIB. Les petits exploitants assurent la majorité de la production agricole dans l’ensemble des secteurs à 
l’exception du sucre, du thé et de la variété de tabac de type Virginia flue-cured (ils produisent en revanche plus de 90 % du tabac de type burley, séché à l’air). » (Charman, 2013 : 47). 
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4.2 Test de l’hypothèse de 
« l’évolution sous-optimale  
de la structure de production » 
par microdécomposition  

Afin de mesurer de manière empirique les effets 
distributifs de la réaffectation sous-optimale des 
emplois et de la valeur ajoutée dans les différents 
secteurs, les auteurs ont eu recours à une 
microdécomposition des changements survenus 
entre 2004 et 2011 avec le coefficient de Gini global 
pour la répartition des revenus par habitant, calculée 
sur la base des enquêtes intégrées sur les ménages 2 
et 3 (HIS2 et HIS3) réalisées dans le cadre du projet 
RIGA8. Ils ont suivi la méthode de Rao (1969) qui, 
après avoir éliminé des enquêtes toutes les absences 
d’observations, décompose le coefficient de Gini à un 
temps t (Gt) en somme pondérée des coefficients de 
concentration (Cit) de chaque secteur de l’économie, 
pondérée par leurs parts dans la valeur ajoutée 
totale, c’est-à-dire :  

Gt = Σ sit Cit                Σ sit =1

Cet algorithme permet d’identifier les contributions 
en valeurs absolues et relatives du coefficient de 
concentration de chaque secteur productif et la part 
de la valeur ajoutée dans l’inégalité globale, entre 2004 
et 2011. La comparaison des changements dans les 
contributions relatives entre 2004 et 2011 (dernière 
colonne du tableau 5) permet de se faire une idée 
de la contribution relative de chaque secteur dans la 
hausse du coefficient de Gini. Sur la base de certains 
aspects méthodologiques (voir note de bas de page 7)  
et afin de tester la fiabilité des résultats obtenus avec 
la méthodologie Rao, les auteurs ont également utilisé 
le module DASP (Distributive Analysis Stata Package) 
(Abdelkrim et Duclos, 2007), où les valeurs zéro sont 
incluses dans les répartitions des sous-groupes, ainsi 

que l’approche Ytzhaki-Lerman (1985). Comme le 
montre l’annexe 1, les résultats ainsi obtenus sont très 
similaires à ceux présentés ci-après.

Le tableau 5 montre qu’entre 2004 et 2011, l’indice 
global de Gini a connu une baisse importante de 12,5 
points (autrement dit supérieure à 7 points, comme 
illustré dans la figure 1 basée sur la répartition de 
la consommation des ménages par habitant) et que 
cette hausse est due à : 

• un important « effet structurel », c’est-à-dire 
un déplacement de l’activité économique et de 
la création de valeur ajoutée d’une agriculture 
faiblement inégalitaire (dont la part de valeur 
ajoutée a subi une baisse conséquente de 19,2 
points de pourcentage en l’espace de sept ans), 
vers des secteurs où fortement inégalitaires (le 
commerce, le transport et les télécommunications, 
les services et la construction). Les secteurs minier, 
manufacturier, des équipements collectifs et de la 
finance, des assurances et des services immobiliers 
sont restés stables ou ont enregistré des variations 
plutôt modestes (tableau 5 et figure 7) ;

• Un « effet d’inégalité réel » considérable et quasi 
universel, à savoir une hausse des coefficients de 
concentration de la répartition des revenus dans 
tous les secteurs à l’exception de l’agriculture, de la 
finance, des assurances et des services immobiliers 
et d’autres secteurs ;

• Dans l’ensemble, la hausse de l’indice global de Gini 
résulterait de la baisse de la part de la valeur ajoutée 
et du coefficient de concentration de l’agriculture 

8 Il existe une littérature vaste et parfois contradictoire traitant de la décomposition du coefficient de Gini à un point dans le temps (décomposition statique) ou sur la base de son évolution au fil du temps 
(décomposition dynamique) (Jurkatis and Strehl, 2013). Les résultats obtenus peuvent être légèrement différents selon la méthodologie suivie, en particulier s’il y a des répartitions spécifiques des sources de 
revenus ou des sous-groupes de population. Les résultats varient également selon que le coefficient de Gini est décomposé selon les « sources de revenus » (comme dans le tableau 6) ou en « sous-groupes 
de population » (c.-à-d. en secteurs de production) comme dans le tableau 5, notamment s’il y a de nombreux sous-groupes et si l’absence d’observations est prise en compte ou non dans les répartitions des 
sous-populations. La méthode initiale proposée est celle de Rao (1969), qui décompose l’indice de Gini en utilisant la moyenne pondérée des coefficients de concentration des sources de revenus (ou d’autres 
sous-groupes), multipliés par leur part dans le total, comme évoqué dans le texte. Lerman et Yitzhaki (1985) ont proposé une autre approche, partant de l’hypothèse que la répartition des revenus totaux peut 
être différente de celle des sous-groupes. G = Σ Rk Gk Sk, selon laquelle le total de l’indice de Gini G est égal à la somme pondérée de l’indice sectoriel Gini Gk pondéré avec les parts de revenus respectives du 
revenu total Sk, multiplié par Rk, qui est la corrélation entre le coefficient de Gini du composant du revenu k et celui du revenu total. Wan (2000) a proposé une approche dynamique, où le  de Gini au fil du 
temps est égal à G = Σ siCit+Σ Ci sit + Σ si Ci. Le premier composant représente « l’effet structurel » (à savoir l’évolution du coefficient de Gini total liée à une modification des parts si des sources de 
revenus ou des sous-groupes de population). Le second correspond à « l’effet réel d’inégalité » (reflétant les modifications des coefficients de concentration pour chaque secteur ou source de revenus) et le 
troisième est un « composant d’interaction » entre les deux premiers.  
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ainsi que de l’augmentation parallèle de la part et 
du coefficient de concentration du commerce, du 
transport, des services et dans une bien moindre 
mesure, de la construction. Tous les autres 
secteurs n’ont eu qu’une incidence marginale  
sur l’inégalité.  

Ces résultats valident l’hypothèse de « l’évolution 
structurelle sous-optimale » de l’économie entre 
2004 et 2011, liée, d’une part, à l’incapacité de 
générer une hausse générale du revenu dans le cadre 
d’une agriculture modernisée et dotée de petites 
exploitations plus productives, et d’autre part, à 
la baisse et à la stagnation qui s’ensuivirent dans la 
construction et l’industrie manufacturière, deux 
secteurs à forte intensité de main d’œuvre, à cause 
de la libéralisation prématurée du commerce, des 
déficits en matière d’infrastructures et d’un faible 
niveau d’épargne.      

Pour analyser de manière plus approfondie la hausse 
globale des inégalités, l’évolution du coefficient de Gini 
sur la période 2004-2011 a également été décomposée 
par sources de revenus, selon l’approche de Rao (1969). 
Les résultats (tableau 6) sont conformes à ceux du 
tableau 5. Ils montrent, par ordre d’importance, que :  

• le principal facteur de la hausse des inégalités est 
l’augmentation de 4.5 points de la part du revenu 
généré par la production de bétail, et de manière 
encore plus significative, l’aggravation massive 
de l’inégalité de la répartition des revenus liés 
à cette activité (dont l’indice de Gini est passé 
de .400 à .716). Cela semble suggérer qu’avec 
l’épuisement presque total des terres cultivables 
dans le sud et le centre du pays, les agriculteurs et 
les grands domaines mieux capitalisés sont passés 
d’un système visant à économiser les terres à une 
production de bétail à forte intensité de capital, 
sans changement pour les petits agriculteurs, 
qui n’ont accès ni à des crédits ni à une assistance 
technique, ni aux nouvelles technologies ; 

• le deuxième moteur de la hausse des inégalités 
correspond au recul des revenus de l’agriculture et 
de l’autoproduction au profit des revenus de type 
informel dans les zones urbaines et périurbaines 
non agricoles, où l’inégalité de revenus est beaucoup 
plus élevée, car l’accès aux biens, aux crédits et à 
la technologie est inéquitable. La diminution de 
la part des emplois faiblement inégalitaires dans 

TABLEAU 5 : Décomposition de Rao de la hausse du coefficient de Gini entre 2004 et 2011

Valeur ajoutée par secteur 

2004 2011
 contribu-

tion relative 
2004-2011

Part du 
revenu 

Indice de 
concentration

Contribution 
absolue

Contribution 
relative

Part du 
revenu 

Indice de 
concentration

Contribution 
absolue

Contribution 
relative

Agriculture 0,648 0,312 0,202 0,449 0,456 0,277 0,126 0,220 - 0,229

Secteur minier 0,000 0,491 0,000 0,000 0,004 0,812 0,003 0,005  0,005

Industrie  
manufacturière

0,069 0,608 0,042 0,093 0,075 0,719 0,054 0,094  0,001

Services publics 0,006 0,692 0,004 0,009 0,005 0,875 0,004 0,007 - 0,002

Construction  0,010 0,541 0,006 0,013 0,025 0,733 0,018 0,032  0,019

Commerce 0,084 0,615 0,052 0,115 0,152 0,809 0,123 0,214  0,099

Transports 0,018 0,775 0,014 0,031 0,043 0,885 0,038 0,067  0,036

Finance, assurances  
et immobilier

0,013 0,924 0,012 0,027 0,018 0,920 0,016 0,029  0,002

Services 0,137 0,787 0,107 0,239 0,227 0,833 0,189 0,330  0,091

Autres secteurs 0,015 0,713 0,010 0,023 0,002 0,714 0,002 0,003 -0,020

Total 1 000 0,450 1 000 1 000 0,575 1 000  0,000

Source : élaboré par les auteurs à partir d’enquêtes normalisées datant de 2004 et 2011 auprès de ménages dans le cadre du projet RIGA. 
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l’agriculture et les petites exploitations (dont la 
part a chuté d’au moins 18,9 points de pourcentage 
entre 2004 et 2011, tableau 6) au profit de 
sources de revenus hautement inégalitaires a 
considérablement amplifié les inégalités ; 

• l’inégalité de répartition des salaires du secteur 
formel non agricole s’est accentuée, tandis que leur 
part dans le revenu total augmentait de 8 points, 
reflétant l’essor des emplois urbains et périurbains 
dans les domaines des services, du transport, 
du commerce (et dans une moindre mesure, le 
secteur manufacturier ainsi que la finance, les 
assurances et les services immobiliers), à savoir 
des secteurs où l’introduction de technologies 
modernes a augmenté les exigences en matière de 
compétences et l’atout constitué par un bon niveau 
de qualification. Cet accroissement de l’inégalité 
est également lié à la hausse limitée du nombre de 
travailleurs ayant suivi des études secondaires, en 
particulier ceux qui font partie des quatre derniers 
quintiles de revenus (figure 12) ;  

• les revenus du capital (locations et autres revenus 
non précisés) ont contribué dans une moindre 
mesure à la hausse des inégalités de revenus, car 
leur part a augmenté de 1,8 point et surtout car 
leur coefficient de concentration est passé de .439 
à .778 ; 

• enfin, la décomposition met en évidence l’incidence 
limitée des transferts publics et privés dans la 
redistribution des revenus aux pauvres, malgré 
l’introduction des programmes d’aide sociale 
présentés à la Section 5.3. Un grand nombre de ces 
programmes sociaux (qui absorbent en tout près 
de 1 % du PIB) sont en phase pilote et dispersés 
entre de nombreuses activités. Ils n’ont pas encore 
produit les effets observés avec les programmes 
déjà éprouvés et possédant une couverture étendue 
comme le programme Bolsa Familia au Brésil, 
qui serait responsable de 30 % de la baisse de dix 
points de l’indice de Gini observée au cours des  
15 dernières années (Cornia, 2014).        

TABLEAU 6 : Décomposition de la hausse de l’indice de Gini, par type de revenus, entre 2004 et 2011 

Source de revenus 

2004 2011
 contribu-

tion relative 
2004-2011Parts 

Indice de 
concentration

Contribution 
absolue

Contribution 
relative Parts

Indice de 
concentration

Contribution 
absolue

Contribution 
relative

Emplois rémunérés — agriculture  
et pêche 0,081 0,279 0,023 0,052 0,088 0,272 0,024 0,041 -0,011

Emplois rémunérés — activités  
non agricoles 0,224 0,755 0,169 0,387 0,305 0,814 0,249 0,423 0,036

Revenu annuel net lié à la production 
de cultures 0,437 0,286 0,125 0,286 0,248 0,236 0,059 0,100 -0,186

Revenu annuel net lié à la production 
de bétail 0,097 0,400 0,039 0,089 0,142 0,716 0,102 0,173 0,084

Revenu net annuel provenant d’une 
activité indépendante non agricole 0,122 0,592 0,072 0,166 0,166 0,785 0,131 0,223 0,057

Transferts annuels secteurs privé- 
public (bruts) 0,034 0,189 0,006 0,015 0,025 0,186 0,005 0,008 -0,006

Revenu annuel provenant d’autres 
sources (revenus locatifs, sources 
autres que le travail)

0,006 0,439 0,002 0,006 0,024 0,778 0,019 0,032 0,026

Total 1 000 0,436 1 000 1 000 0,587 1 000

Source : élaboré par les auteurs à partir d’enquêtes normalisées datant de 2004 et 2011 auprès de ménages dans le cadre du projet RIGA.
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5.1 Libéralisation du commerce, 
structure économique  
et inégalités de revenus

En raison des chocs macroéconomiques et de la 
récession mondiale au début des années 1980, le 
Malawi a adopté trois programmes d’ajustement 
structurel (SAP, Structural Adjustment Programmes) 
entre 1981 à 1988. Ils portaient initialement surtout 
sur la stabilisation macroéconomique, avant 
d’évoluer progressivement vers une libéralisation de 
l’agriculture (en mettant fin à l’absorption des terres 
coutumières par les grandes propriétés, permettant 
aux petits exploitants de produire du tabac de type 
Burley), la promotion des exportations agricoles, la 
suppression des subventions aux engrais et des prix 
industriels, la révision périodique des taux de change 
et d’intérêt et la privatisation d’entreprises publiques. 
Dans le cadre du Programme de facilité d’ajustement 
structurel renforcée (FASR) de 1987, le pays a ensuite 
réduit l’octroi de licences d’exportation ainsi que 
les taxes à l’importation avant d’assouplir en 1994 
la réglementation régissant le contrôle des changes 

(Kwengwere, 2009). L’industrie manufacturière 
n’a jamais été une activité phare de l’économie 
du Malawi. Si quelques efforts ont été faits pour 
favoriser son développement, le secteur n’a jamais 
décollé, les entreprises manufacturières n’ayant pas 
créé suffisamment de liens en amont avec le reste de 
l’économie, notamment l’agriculture. En conséquence, 
le pays a continué de dépendre des importations de 
produits agroalimentaires transformés, bridant ainsi 
son potentiel de développement dans l’agroalimentaire 
et les textiles. Les problèmes de la production 
industrielle se sont exacerbés avec la libéralisation du 
commerce dans les années 1990. Au lieu de soutenir 
les petites industries, les programmes d’ajustement 
structurel entraînèrent une réduction constante des 
taxes à l’importation, ce qui provoqua en parallèle 
une baisse de la part du secteur manufacturier dans 
la production totale (figure 10) et une arrivée massive 
de produits bon marché en provenance de Chine et 
d’Inde (tableau 7). La libéralisation des échanges a 
eu pour effet d’étouffer la production manufacturière 
nationale et d’augmenter les importations. À la 

5. Incidence des politiques  
économiques sur l’inégalité   

FIGURE 10 : Taxes à l’importation et part de la valeur ajoutée manufacturière, 1994-2011  

Source : élaboré par les auteurs d’après les Indicateurs du développement dans le monde
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fin des années 2000, les investissements directs 
à l’étranger provenant de Chine (consacrés pour 
55 % dans l’industrie manufacturière) et d’Inde 
(principalement alloués à l’agriculture et au secteur 
pharmaceutique) ont cependant progressé, ce qui fera 
peut-être renaître l’industrie malawite (Said et Singini, 
2014 ; Perspectives économiques en Afrique 2011). 

5.2 Politiques macroéconomiques  
et crise de 2009-2011  

La grave crise macroéconomique survenue à la 
fin des années 2000 a eu des répercussions sur les 
inégalités. Entre 2006 et 2009, le PIB a enregistré 
une croissance rapide de 6 % par an et a bénéficié 
d’un soutien régulier des donateurs ainsi que d’une 
situation macroéconomique stable (tableau 7). Les 
réformes fiscales ont conduit à une légère hausse des 
recettes et à une amélioration du solde budgétaire. 
En 2006, le pays a également profité d’un allègement 
massif de sa dette (voir ci-après) et d’un afflux 
régulier d’aides étrangères (tableau 8).

Cette situation faste a pris fin en 2009 avec la 
flambée des prix des engrais (figure 3), l’importation 
de grandes quantités de maïs, l’augmentation des 
dépenses pour le cycle électoral de 1,2 % du PIB ainsi 
que la baisse de 80 % des investissements directs 
à l’étranger (tableau 7) et des envois de fonds des 
travailleurs émigrés. Tous ces facteurs aggravèrent 
le déficit budgétaire (Perspectives économiques en 
Afrique 2011 ; Said et Singini, 2014). De plus, une 

politique de taux de change fixe (utilisée comme un 
point d’ancrage nominal contre l’inflation) a creusé 
le déficit chronique des comptes courants, ce qui a 
provoqué une grave crise de change en 2011 (FMI 
2015). Face à cette crise, le Gouvernement arrivé 
au pouvoir en mai 2012 a pris différentes mesures : 
dévaluation du kwacha de 33 %, adoption d’un taux de 
change flottant, libéralisation du régime monétaire, 
augmentation du taux d’intérêt, rétablissement des 
ajustements automatiques du prix des produits 
pétroliers et hausse du prix de l’électricité. 

La crise macroéconomique des années 2010-2011 a 
déclenché une vaste récession. Tandis que l’inflation 
s’accélérait (tableau 7), la pauvreté a augmenté de dix 
points, la capacité d’absorption de la main-d’œuvre a 
baissé (Beck et al, 2013) et l’inégalité s’est intensifiée, 
notamment à cause d’une rapide hausse des prix des 
denrées alimentaires (Mussa, 2015). En effet, la crise 
s’est accompagnée d’une hausse importante du prix 
du maïs en 2009 et 2010 (figure 4), ce qui a conduit 
à importer en urgence des produits alimentaires et 
entraîné une forte augmentation de la malnutrition 
chez les enfants (Cornia, Deotti et Sassi, 2012). À 
la différence d’autres famines, la crise alimentaire 
de 2009-2010 s’est produite dans un contexte 
d’accroissement de la production de maïs (figure 
2). En juin 2007, le pays aurait ainsi enregistré une 
récolte record de maïs qui, selon le Ministère de 
l’agriculture, a généré un surplus d’un million de 
tonnes. Le Gouvernement a par conséquent autorisé 
des négociants privés à exporter 450 000 tonnes 

TABLEAU 7 : Principaux indicateurs macroéconomiques, début des années 1990 à 2012    

Early 1990s Mid-1990s Early 2000s 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Taux de croissance du PIB (%) 4,0 3,1 -3,3 0,5 -0,8 6,5 5,4 6,0 3,6 1,4 -1,0

Investissement total/PIB 20,4 19,5 14,5 22,7 25,7 26,5 25,7 25,6 26,0 15,3 16,9

Épargne nationale brute/PIB 15,1 5,5 7,6 10,7 14,4 27,4 16,0 20,7 30,4 9,4 12,5

Inflation, fin de la période de variation de l’IPC* 15,3 49,2 28,6 16,6 10,1 7,5 9,9 7,6 6,3 9,8 34,6

Exportations de biens et de services/PIB 23,5 27,6 24,8 24,0 22,6 28,3 28,2 24,6 29,4 29,5 37,6

Importations de biens et de services/PIB 31,4 47,2 36,2 52,2 47,1 40,3 48,9 39,0 44,9 39,8 54,2

Investissements directs étrangers/PIB 0,0 1,1 0,9 5,1 1,1 3,4 4,6 1,0 1,8 2,3 3,1

Indice du taux de change effectif réel (2 005 = 100) 194,2 139,5 147,5 99,7 96,3 94,1 97,1 106,3 100,0 95,6 78,5

Source : FMI, base de données des Perspectives de l’économie mondiale (2015), Indicateurs du développement dans le monde.  *indice des prix à la consommation.

LA DYNAMIQUE DES INÉGALITÉS DE REVENUS DANS LE C ADRE D’UNE ÉCONOMIE DUALISTE : LE MALAWI ENTRE 1990 ET 2011



23

de maïs (Jayne et Tschirley, 2009). Fin 2007, seules 
283 000 tonnes avaient été exportées en raison des 
difficultés d’approvisionnement en maïs sur le marché. 
Les autorités se sont alors engagées à exporter les 167 
000 tonnes restantes et ont autorisé l’exportation de 
400 000 tonnes au Zimbabwe.  

Cette course irréaliste à l’exportation a abouti 
rapidement à une flambée du prix du maïs (figure 
4), obligeant le Gouvernement à suspendre les 
exportations, à rétablir le monopole à la vente de 
l’ADMARC (ibid.), à autoriser des importations 
informelles de 50 000 tonnes de maïs et à introduire 
un rationnement. Malgré cette surestimation de la 
production, les autorités ont de nouveau annoncé un 
surplus de 500 000 tonnes en juin 2008 et demandé 
à l’ADMARC d’acheter une quantité de maïs 
supérieure aux années précédentes. Face à la ruée 
sur le maïs et à une offre limitée, les prix ont connu 
une nouvelle flambée. Début août 2008, soit deux à 
trois mois après l’annonce de cette excellente récolte, 
le prix du maïs atteignait des sommets historiques 
(figure 4). Pour contenir cette hausse, les négociants 
privés demandèrent des licences d’importation qui 
ne leur ont pas été accordées sous prétexte que le 
pays disposait de maïs en quantité suffisante. Son 
prix a par conséquent continué à augmenter, sans 
que les importations parviennent à enrayer cette 
hausse. Ces événements suggèrent que les chiffres 
officiels concernant la production de maïs ont été 
systématiquement surévalués par l’ADMARC et le 
Ministère de l’agriculture. La course à l’exportation et 
les interventions de l’ADMARC n’ont fait qu’aggraver 
la flambée des prix. La spéculation nationale qui a 
suivi la hausse des prix des produits alimentaires dans 
le monde (Chirwa, 2009 ; Système d’alerte rapide aux 
risques de famine, 2008b), les tensions inflationnistes, 
la dévaluation des taux de change et l’augmentation du 
coût de l’urée sont autant de facteurs supplémentaires 
qui ont contribué à l’augmentation des prix alimentaires 
et à l’accroissement des inégalités associées.

5.3 Politique fiscale et redistribution 
des revenus par les impôts,  
les transferts et la formation  
du capital humain  

Au Malawi, la redistribution du revenu en espèces et 
en nature a historiquement joué un rôle plus limité 
que dans les autres pays en développement. Cela est lié 
à la faiblesse des revenus par habitant, à des difficultés 
en matière d’imposition de l’agriculture et du secteur 
informel, à l’absence d’institutions jouant un rôle 
redistributif et à des problèmes de gouvernance 
économique qui se sont parfois traduits par des 
détournements de fonds publics destinés à l’éducation, 
la santé et l’agriculture9. Les fuites importantes de 
capitaux ont affaibli la balance des paiements et 
entravé la conduite d’une politique macroéconomique 
extérieure. Dans l’ensemble, « l’indice de perception 
de la corruption » (une note entre 0 [fortement 
corrompu] et 10 [faiblement corrompu]) a chuté de 
4,1 en 2000 à 2,7 en 2007, suggérant une aggravation 
de la corruption, avant de remonter à 3,7 en 2013 
(Teorell et al., 2015). De plus, Ndikumana et Boyce 
(2010) affirment que sur la seule période allant de 
1970 à 2004, les fuites de capitaux représentaient 133 
% du PIB de 2004 du Malawi. Cette perte de ressources 
a entraîné une réduction des dépenses publiques 
dans le secteur de l’agriculture, des infrastructures, 
de l’éducation, de la santé et de la nutrition : autant 
d’activités qui, si elles sont correctement mises en 
œuvre, peuvent avoir un effet égalisateur à court et 
long terme. La corruption, la mauvaise gouvernance 
économique et la responsabilisation insuffisante ont, 
de toute évidence, amoindri l’effet égalisateur des 
mesures fiscales. 

Pour autant, entre 2000 et 2011, le ratio taux 
d’imposition moyen/PIB a légèrement dépassé la 
moyenne pour 16 pays d’Afrique subsaharienne 
(Cornia 2016). En 2010, il était même supérieur à 18,5 
% (tableau 8). Ces résultats encourageants étaient 
principalement liés aux améliorations apportées à 

9 Les problèmes de corruption et de fraude sont devenus particulièrement dramatiques depuis la fin des années 2000. D’après de récents audits financés par le DFID en 2013 (période non couverte par cette 
étude), près de 8 milliards de kwachas du Malawi ont été détournés des caisses de l’État. Des révélations ultérieures suggèrent que ces problèmes seraient apparus dès 2009. En conséquence, l’aide budgétaire 
fournie par les donateurs a été gelée, ce qui a eu des répercussions sur la disponibilité des médicaments dans les hôpitaux ainsi que la fourniture de supports éducatifs.       
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l’administration, avec l’établissement d’une autorité 
fiscale semi-autonome et d’un registre fiscal 
électronique. Les impôts indirects représentaient 
la principale source de recettes fiscales, tandis que 
la part des taxes professionnelles a baissé au fil 
du temps. Les résultats de ces mesures adoptées 
récemment restent encore méconnus.   

Sur le plan des dépenses, le pays a bénéficié d’un 
allègement de la dette dans le cadre de l’Initiative des 
pays pauvres lourdement endettés (PPLE), qui a fait 
baisser la dette externe de 160 à 20 % du PIB (par 
rapport aux chiffres de l’année 2005) et les paiements 
au titre du service de la dette de 4,7 à 1,9 % du PIB, 
libérant ainsi des ressources pour des dépenses 
intérieures. Les aides étrangères ont également 
joué un rôle essentiel dans l’équilibre budgétaire du 
pays. Au cours des années 2000, l’aide publique au 
développement (APD) est restée stable à environ 10 
à 12 % du PIB (tableau 8). 

Ces changements ont élargi la marge de manœuvre 
budgétaire, ce qui a permis au Gouvernement 
d’augmenter ses dépenses en matière d’agriculture, 
d’éducation et de protection sociale (figure 11), 
lesquelles ont, en principe, un effet égalisateur. 
Cependant, la mauvaise gestion de ces dépenses 
supplémentaires a creusé de nouveau le déficit 

budgétaire en 2011. Le déficit primaire frôlait 
notamment les 4 % en 2011 avant de dépasser les 5 
% en 2012 (tableau 8). 

L’incidence des dépenses publiques en matière de 
subventions agricoles, d’éducation et de protection 
sociale sur l’inégalité est présentée ci-dessous :

i. Dépenses en matière de santé et d’éducation. En 
Amérique latine, la hausse des inscriptions dans 
le secondaire des enfants des familles démunies 
a été un facteur clé de la baisse des inégalités 
concernant le capital humain, les atouts liés 
aux qualifications (prime de compétence) et de 
l’inégalité en général au cours des années 2000 
(Lopez Calva et Lustig 2010, Cornia 2014). Au 
Malawi, la part des dépenses publiques dans le 
domaine de l’éducation dans le PIB s’élevait à 
environ 5 % à la fin des années 2000 (EDSTATS 
de la Banque mondiale), une proportion élevée 
en Afrique subsaharienne. La plus grande partie 
de ces ressources était allouée à l’enseignement 
primaire (tableau 9), qui a enregistré une 
hausse régulière des taux nets de scolarisation, 
en particulier pour les trois quintiles inférieurs 
(figure 12, à gauche), malgré l’augmentation 
rapide du nombre d’enfants en âge d’être 

TABLEAU 8 : Évolution des principaux indicateurs fiscaux du Gouvernement, 2001-2012   

2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)

Revenu total et aides 27,5 24,1 … 31,2 31,7 30,1 31,9 33,9 31,5 29,9

Recettes fiscales 17,0 15,3 … 15,6 16,6 17,6 16,5 18,8 17,9 17,5
Aide 9,1 6,9 … 13,7 13,6 10,9 13,8 11,7 10,9 9,6

Dépenses totales et montant net des prêts (a) 33,4 31,9 … 31,2 33 32,8 35,5 35 37,9 37,3

Dépenses actuelles 22,7 24,6 … 24,4 21,3 21,1 26,7 24,7 26,4 25,5
Hors intérêts 18,0 19,4 … 19,7 17,8 18,9 24 22 24 23,5

Traitements et salaires 5,2 6,9 … 5,3 5,1 5,5 5,7 5,7 5,8 5,8
Biens et services 6,8 8,1 … 8,6 6,6 7,7 11,9 10,4 12 11,8
Intérêts 4,6 5,1 … 4,7 3,5 2,3 2,7 2,7 2,4 1,9

Dépenses d’équipement 10,2 7,4 … 6,8 11,5 11,7 8,8 10,2 11,5 11,8

Déficit primaire -1.2 -2,8 … 4,7 2,2 -0,4 -0,8 1,5 -3,9 -5,4

Déficit total -5.8 -7,9 … 0,0 -1,3 -2,7 -3,6 -1,1 -6,3 -7,4

Source : compilé par les auteurs d’après les Perspectives économiques en Afrique (2011). 
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scolarisés. En revanche, les dépenses dans 
l’enseignement secondaire étaient nettement 
inférieures en termes absolus et par rapport à la 
moyenne des pays d’Afrique subsaharienne. 

Le passage de l’enseignement primaire au secondaire 
représente encore un défi de taille pour le système 
éducatif malawite : le taux net scolarisation dans 
l’enseignement secondaire, qui doit se contenter de 
financements publics modestes, plafonnait à entre 10 
et 20 %. De plus, au début des années 2000, le taux 
de scolarisation net des enfants du quintile inférieur 
n’était que d’environ 2 % comparé à plus de 20 % pour 
les enfants du quintile le plus élevé (ibid).  

De même, entre 2000 et 2010, l’accroissement de la 
scolarisation était inférieur pour les deux premiers 
quintiles par rapport aux trois suivants (figure 12, 
à droite). Pour finir, le taux de scolarisation dans 
l’enseignement supérieur est resté très bas, favorisant 
largement le quintile le plus riche (pour les enfants 
des deux quintiles inférieurs, il était de 0 %). Seul 
le quintile le plus riche a d’ailleurs bénéficié de la 
hausse du taux de scolarisation dans l’enseignement 
supérieur entre 2000 et 2010, un facteur qui a eu une 
incidence négative sur la répartition des revenus. 

Les données sur l’effet redistributif des dépenses en 
matière de santé publique sont moins nombreuses, 
notamment du fait du caractère limité de ces 

FIGURE 11 : Part de certains secteurs dans les dépenses publiques totales 

Source : élaboré par les auteurs selon les informations de la base de données SPEED et de la Banque mondiale. 
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TABLEAU 9 : Parts des dépenses publiques dans l’éducation selon le niveau d’enseignement  

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Primaire 48,2 46,5 48,5 51,3

Secondaire 17,8 17,2 16,8 14,8

Technique 1 1,2 1,4 1,5

Formation des enseignants 2,8 3,7 4,4 6,4

Supérieur 21,5 22,6 20,5 18,4

Gestion 8,6 8,8 8,4 7,5

Total 100 100 100 100

Source : élaboré par les auteurs d’après Mambo et al. (2012), cité par la Banque mondiale (2013)
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dépenses par rapport à celles dans l’éducation et 
parce qu’elles sont financées en grande partie par 
les ménages. En ce sens, une enquête de la Banque 
mondiale (2013) concernant l’année 2011 suggère 
que le taux de fréquentation des centres de santé 
publics est largement proportionnel (c’est-à-dire, 
comparable pour tous les quintiles), tandis que 
dans les établissements privés, il est plus important 
pour les deux quintiles supérieurs. Il serait utile de 
procéder à une analyse plus approfondie de l’effet 
redistributif à long terme des dépenses en matière 
de santé.     

ii. Subventions agricoles. Le Malawi dépense 
plus que la plupart des autres pays d’Afrique 
subsaharienne en subventions agricoles. Le 
principal programme dans ce secteur est le 
Programme de subvention des intrants agricoles 
(FISP), qui a absorbé 4,6 % du PIB en 2012/13 
(figure 6) et qui couvre 1,5 à 2 millions de 
personnes (Beck, et al., 2013). Les subventions 
agricoles ont toujours été l’instrument de 
choix pour stimuler la croissance des petites 
et moyennes exploitations agricoles. Elles 
absorbent autant de ressources que tous les 
autres programmes de protection sociale réunis 

FIGURE 12 : Taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire (à gauche) et l’enseignement secondaire (à droite),  
 par quintiles de revenu, 2000, 2004 et 2010, et taux de croissance, 2000-2010 

FIGURE 13 : Part du Programme de subvention des intrants agricoles dans le budget du 

Source : élaboré par les auteurs à partir des données l’enquête démographique et sanitaire.

Source : Banque mondiale (2013)
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(figure 13). Ainsi, la Stratégie de croissance et de 
développement du Malawi de 2006 incluait des 
« mesures en faveur du secteur agroalimentaire 
en lien avec les principales cultures d’exportation 
(thé, tabac et sucre) ; des mesures visant à accroître 
la productivité des petites exploitations grâce à 
l’adoption de technologies et le développement 
d’infrastructures ; des mesures destinées à étendre 
les services de vulgarisation agricole (y compris 
les agents assurant des formations et un rôle 
d’accompagnement sur le terrain) et des mesures 
garantissant la sécurité alimentaire nationale » 
(Charman, 2013 : 61). 

Cependant, des études récentes (Chirwa et 
Muhome-Matita, 2013 ; Dorward et al., 2012) 
montrent que le Programme de subvention des 
intrants agricoles n’a pas pu régler la question du prix 
trop élevé des engrais pour les petits exploitants les 
plus pauvres. Les couches les plus pauvres de cette 
population n’ont pas pu être atteintes, faute d’un 
ciblage adapté. Le taux d’« intégration par erreur » 
du programme s’élevait en 2011 à 54 % (figure 14). 
Pour les familles d’agriculteurs qui possèdent les 
exploitations les plus étendues, la probabilité de 

bénéficier du programme est supérieure de 25 points 
de pourcentage à celle des familles manquant de 
terres (ibid). 

iii. Transferts sociaux non contributifs. Les 
transferts sociaux ont toujours absorbé une 
part modeste du budget en raison de la 
marge de manœuvre budgétaire restreinte, du 
faible niveau de responsabilité et du manque 
d’institutions compétentes pour mettre en 
œuvre des programmes d’assistance sociale. 
Cependant, le Gouvernement a modernisé 
récemment le système de protection sociale, 
notamment devant le constat de l’échec des 
mesures existantes à atteindre les ménages ruraux 
les plus pauvres. Il est aujourd’hui largement 
admis que le Programme de subvention des 
intrants agricoles n’a pas suffi à régler le problème 
de la pauvreté et de l’inégalité, et que d’autres 
mesures doivent être mises en place (BafD et 
al., 2014). Par conséquent, le Gouvernement a 
lancé en 2009 la Politique nationale de soutien 
social pour améliorer les conditions de vie des 
plus démunis (Charman, 2013). « L’efficacité de la 

FIGURE 14 : Pourcentage des familles d’agriculteurs bénéficiant du Programme de subvention des intrants agricoles  
par niveau de richesse (à gauche) et déciles de superficie de terres cultivées (à droite), 2011 

Source : Benfica (2013), cité par la Banque mondiale (2013).
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mise en œuvre de ces programmes est cependant 
entravée par l’insuffisance des ressources 
financières en vue d’étendre leur couverture et de 
garantir leur viabilité à long terme. Dans certains 
cas, l’identification, le ciblage et l’application d’un 
mécanisme de graduation aux bénéficiaires posent 
des difficultés majeures. » (BafD et al., 2014 13)10.

Dans un tel contexte, le dispositif social de transfert 
d’espèces (SCTS) a été introduit en 2006 dans un 
district, puis élargi à 15 districts sur 28 (Galera 
Shaba, 2013). Son objectif était de rompre le cycle 
intergénérationnel de la pauvreté dans les ménages 
extrêmement pauvres et dont l’activité économique 
est limitée (tableau 10). Le programme vise à 
augmenter la scolarisation, à réduire le travail des 
enfants et accroître l’accès aux services de santé. 

Dans cette optique, le Gouvernement a instauré un 
transfert inconditionnel en espèces d’un montant 
mensuel compris entre 4 à 13 dollars, selon le nombre 
de personnes éligibles au sein des familles. À cela 
s’ajoute une prime de scolarisation en primaire (1,30 
dollar par mois par enfant) et dans le secondaire 
(2,60 dollars par enfant) (Covarrubias et al., 2012). 
D’après des estimations récentes, le programme 
a des effets positifs sur les dépenses productives 
(Boone et al., 2012). Parmi les autres programmes 
en faveur des plus pauvres, citons le Programme 
d’alimentation en milieu scolaire, le Programme de 
travaux publics (PWP), le Fonds malawite pour le 
développement rural (MARDEF), le Programme 
Un Village un produit (OVOP) et le Fonds de 
développement des jeunes entrepreneurs (tableau 
9). Cependant, les groupes les plus vulnérables ne 
profitent pas non plus de ces mesures.

TABLEAU 10 : Programmes et dépenses en matière de protection sociale au Malawi   

Programme
Nb de 

districts Groupe ciblé Ménages Personnes

Montant de l’aide par 
ménage en nature ou 

en kwachas (MWK)

Programme de subvention des  
intrants agricoles (FISP)

28 Familles agricoles démunies 300 000 1 600 000 500 par an

Programme d’alimentation  
en milieu scolaire

13 Élèves de primaire 630 000 Quotidien

Programme social de transferts 
d’espèces (SCTS)

8 Foyers extrêmement pauvres, 
dont l’activité économique 

est limitée

  28 000 100 000 2 700 par mois

Programme de travaux publics 
générateurs de revenus (rebaptisé 
Programme de développement des 
infrastructures rurales) 

15 Ménages pauvres/personnes 
vulnérables

s.o. s.o. s.o.

Programme de travaux publics  
du MASAF

28 Personnes pauvres capables 
de travailler

586 000 2 900 000 14 400 par an

Système des retraites publiques Retraités s.o. 30 000

Source : Banque mondiale (2013)

10   En excluant le FISP, les dépenses de protection sociale dépassaient légèrement 1 % du PIB en 2012-2013 (Banque mondiale, 2013).   
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L’évolution des inégalités depuis l’indépendance 
a connu trois phases interdépendantes. Dans un 
premier temps, le modèle de développement axé 
sur l’exportation de la production agricole adopté 
par le régime de Banda a favorisé les propriétaires 
terriens et les fermes de taille moyenne, créant une 
« dualité dans la dualité » qui a exacerbé les inégalités 
héritées de l’époque coloniale. Le retour forcé des 
Malawites ayant émigré a accru la pression sur les 
salaires des emplois peu qualifiés et les inégalités. En 
conséquence, les inégalités se sont accentuées entre 
1968 et la fin des années 1980.

En ce qui concerne la période 1985-1993, il n’existe 
pas de données relatives aux inégalités et les 
conclusions relèvent du domaine de la spéculation. 
La suppression des subventions aux engrais prévue 
par les programmes d’ajustement structurel (SAP) a 
contribué à une polarisation de la production agricole 
et à une baisse de la production de maïs par habitant 
jusqu’en 1991-1993, alors que les conséquences de 
l’épidémie de VIH/sida intensifiaient les inégalités. 
Cette situation a également été aggravée par des 
termes de l’échange défavorables. Une analyse plus 
poussée des dynamiques de l’inégalité durant cette 
période est néanmoins recommandée.

La tendance à la baisse des inégalités entamée en 1993 
semble être liée à la baisse de l’incidence du VIH/
sida et surtout à l’adoption du programme Starter 
Pack entre 1998 et 2005. Celui-ci couvrait tous les 
petits exploitants et a considérablement amélioré 
la production de maïs par habitant, y compris 
chez les agriculteurs les plus pauvres. Les termes 
internationaux de l’échange s’étaient alors quasiment 
stabilisés. Cette période a également été marquée 
par le début d’une transformation structurelle de la 

production, qui a partiellement neutralisé la baisse 
de l’inégalité. Ce point nécessite là encore une 
étude approfondie afin d’identifier avec précision la 
corrélation entre les principales variables. 

Pour finir, la hausse de l’inégalité entre 2004 et 
2011 est aujourd’hui mieux appréhendée, grâce aux 
microdonnées normalisées provenant du projet 
RIGA et des enquêtes démographiques et sanitaires. 
Cette aggravation est essentiellement le fait d’une 
transition structurelle sous-optimale de l’économie 
à partir d’une agriculture faiblement inégalitaire 
axée sur les cultures (la superficie des terres cultivées 
avait atteint ses limites faute d’une agriculture 
modernisée à grande échelle) vers des secteurs 
fortement inégalitaires, tels que la production de 
bétail, le commerce, le transport et les services 
formels et informels dans les zones urbaines et 
rurales. Une telle transformation est liée, en partie, 
à un déclin du secteur manufacturier induit par la 
libéralisation des échanges dans les années 1990 
ainsi qu’à une répartition inéquitable des revenus 
en hausse issus de la production du bétail. Bien que 
l’initiative des pays pauvres lourdement endettés 
(PPLE) ait permis d’accroître la marge de manœuvre 
budgétaire et les efforts pour augmenter les revenus, 
les effets potentiellement égalisateurs des dépenses 
publiques ont été minés par l’absence d’institutions 
jouant un rôle redistributif et, dans certains cas, 
la corruption. Depuis 2005, cette redistribution 
repose sur le Programme de subvention des intrants 
agricoles, qui, comme il a été constaté, n’a pas d’effet 
égalisateur, tandis que le nouveau Programme social 
de transferts d’espèces, s’il est correctement ciblé, n’a 
qu’une couverture limitée. De plus, la hausse limitée 
du nombre de travailleurs ayant suivi des études 
secondaires les quatre quintiles les plus pauvres de la 

6. Récapitulatif, conclusions  
et pistes de recherche 
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population a entraîné une pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée et aggravé l’écart entre les salaires des 
emplois qualifiés et ceux des emplois non qualifiés. 
Cette analyse pourrait être étayée par une étude 
détaillée de l’incidence du système fiscal. 

En ce qui concerne les recommandations stratégiques, 
quelques points doivent être soulignés. Tout d’abord, 
la transition vers une agriculture moderne, à niveau 
élevé d’intrants et durable sur le plan environnemental 
n’a toujours pas été menée à bien, même si sa nécessité 
se fait sentir davantage de jour en jour, dans un pays 
où 65 % d’une population en plein essor vit toujours 
de l’agriculture et où les problèmes de durabilité 
environnementale deviennent de plus en plus 
pressants. Le programme Starter Pack, dont l’impact 
est positif, quoique controversé, fournit quelques 
pistes quant à la manière de promouvoir la révolution 
verte au Malawi. Il serait toutefois préférable qu’il 
s’accompagne de mesures visant à réduire son impact 
environnemental et à lutter contre la déforestation. Il 
est également nécessaire de recourir au crédit rural 
et à l’assistance technique pour étendre les systèmes 
de production qui économisent les terres ainsi que 
l’élevage à forte intensité de capital. 

Une baisse plus rapide du taux de fécondité total et 
de la croissance démographique (qui avoisine encore 
les 3 %) s’avère également essentielle et doit constituer 
une priorité politique. Cet objectif pourrait être 
atteint (comme cela a été le cas dans des pays en voie 
de développement pauvres comme l’Éthiopie et le 

Bangladesh), grâce à des services communautaires 
et publics promouvant une maternité responsable, 
soutenus par un changement des lois sur l’âge du 
mariage et la discrimination liée au genre, par la 
distribution de contraceptifs et par la création d’une 
ébauche de filet de sécurité sociale à moindre coût 
financé par l’État pour réduire la nécessité d’avoir 
beaucoup d’enfants en guise d’assurance vieillesse. 
Un ralentissement de la croissance démographique 
est aussi nécessaire si l’on prend en compte le fait 
que la superficie des terres mises en culture a atteint 
depuis longtemps ses limites et que l’emploi dans 
les activités rurales non agricoles et dans l’industrie 
manufacturière est entravé par une épargne faible, 
des coûts de transport élevés, une offre limitée de 
travailleurs ayant suivi des études secondaires et une 
libéralisation des échanges prématurée. Dans tous ces 
domaines, les politiques publiques doivent s’efforcer 
d’introduire des changements visant à augmenter 
les investissements (notamment en encourageant 
les IDE et en empêchant la fuite des capitaux), 
à renforcer la scolarisation dans l’enseignement 
secondaire des enfants des familles pauvres, à 
soutenir les petites et moyennes entreprises et le 
secteur urbain informel, et à réévaluer la politique 
de libéralisation du commerce en mettant en place 
des politiques industrielles compatibles avec les 
règles de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Le Malawi pourrait s’inspirer à ce titre 
d’exemples passés pour mettre en place des activités 
à forte intensité de main-d’œuvre dans l’industrie et 
les services productifs. 
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Annexe  
TABLEAU 1.1 : Contribution relative à la décomposition de l’indice global de Gini selon des approches différentes

Secteurs
Lerman et Yitzhaki (1985) 
en incluant la valeur zéro

Rao (1969) en incluant la 
valeur zéro

Rao (1969) en excluant la 
valeur zéro

Agriculture -0,244 -0,244 -0,229

Secteur minier 0,005 0,005 0,005

Industrie manufacturière 0,006 0,006 0,001

Services publics -0,003 -0,003 -0,002

Construction 0,020 0,020 0,019

Commerce 0,123 0,123 0,099

Transports 0,032 0,032 0,036

Finance, assurances et immobilier 0,001 0,001 0,002

Services 0,081 0,081 0,091

Autres -0,021 -0,021 -0,020

Source : élaboré par les auteurs 

TABLEAU 1.2 : Contribution relative à la décomposition de l’indice global de Gini selon des approches différentes

Source de revenus
Lerman et Yitzhaki (1985) 
en incluant la valeur zéro

Rao (1969) en incluant la 
valeur zéro

Rao (1969) en excluant la 
valeur zéro

Emplois rémunérés — agriculture et pêche -0,011 -0,011 -0,011

Emplois rémunérés — activités non agricoles 0,024 0,024 0,036

Revenu annuel net lié à la production de cultures -0,181 -0,181 -0,186

Revenu annuel net lié à la production de bétail 0,070 0,070 0,084

Revenu net annuel provenant d’une activité  
indépendante non agricole

0,078 0,078 0,057

Total des transferts annuels secteurs privé-public (bruts) -0,003 -0,003 -0,006

Revenus annuels – autres sources 0,024 0,024 0,026

Source : élaboré par les auteurs  
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