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INTRODUCTION
1.

Le Gouvernement du Malawi soumet le présent rapport périodique sur la mise en œuvre
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désigné « la Charte »)
et du Protocole relatif aux droits de la femme (ci-après « Protocole de Maputo »).

Le

rapport, qui couvre la période de mai 2015 à mars 2019, est présenté en deux parties, dont
la première (Partie A) porte sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et
la deuxième (Partie B) sur le Protocole de Maputo. Dans ce rapport, nous faisons le point sur
la situation des droits de l'homme au Malawi pour la période concernée, mais également sur la
mise en œuvre des Observations finales et recommandations formulées par la Commission
en 2015.

2. Le rapport a été élaboré par le Groupe de travail national sur la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, qui a été mis sur pied en 2013 et élargi en 2017.
Présidé par le Ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles, ce Groupe de
travail réunit les représentants de différents organismes, notamment institutions de
gouvernance, ministères, départements, agences et organisations de la société civile. La
liste des membres du Groupe de travail est jointe en Annexe 1.
3. Nous avons le plaisir de relever que le rapport a été préparé dans le cadre d’un processus
ouvert, inclusive et participatif. Le Groupe de travail national sur la Charte est devenu
l’interface entre le Gouvernement et les principaux praticiens des droits de l'homme, non
seulement en ce qui concerne les questions relatives à la Charte, mais également sur la
situation générale des droits de l'homme au Malawi. Le Gouvernement considère que
c’est à l'État qu’il incombe au premier chef d’assurer la défense des droits de l'homme.
Aussi, nous sommes déterminés à veiller à ce que le Malawi respecte pleinement les
valeurs et idéaux des droits de l'homme inscrits dans notre Constitution et dans les divers
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le présent rapport fait le
résumé de la situation des droits de l'homme au Malawi pendant la période couverte.
Faute d'espace, le rapport est limité dans son contenu et sa portée, mais nous serions ravis
de vous fournir des informations et autres détails supplémentaires à l’occasion de son
examen.
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PARTIE A
MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE DEPUIS 2015
Mise à jour générale
4. Le rapport initial et cumulé du Malawi a été soumis à la Commission en juillet 2013.
Il a été examiné en mai 2015 et les Observations finales et recommandations de la
Commission y découlant ont été transmises au Malawi en décembre 2015. La Section
des droits de l'homme du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a
coordonné la mise en œuvre des recommandations de 2015 par le biais du Groupe de
travail national sur la Charte. Ce dernier se réunit chaque trimestre pour discuter des
questions soulevées par la Commission africaine, ainsi que de l'évolution de la situation
générale des droits de l'homme dans le pays.

5.

Dès qu’elles ont été reçues, les Observations finales et recommandations de 2015 ont
été diffusées sous forme électronique et imprimée auprès de tous les membres du Groupe
de travail national mais aussi des principales parties prenantes des droits de l'homme. Le
Groupe de travail a examiné chacune des Observations finales et recommandations, et les
institutions concernées se sont vu imputer une ou plusieurs observations finales et
recommandations spécifiques à mettre en œuvre. Les réunions trimestrielles du Groupe de
travail ont été l’occasion pour les différentes institutions de présenter des rapports sur l'état
d'avancement de la mise en œuvre des observations finales et recommandations qui leur
avaient été assignées.

6.

Le Gouvernement du Malawi a eu à organiser un certain nombre d’activités pour
commémorer le 30ème anniversaire de la Charte africaine en 2016 et 2017. Il s'agissait
notamment de faire connaître la Charte africaine et le Protocole de Maputo aux femmes
rurales, en vue de les sensibiliser aux droits consacrés dans ces deux instruments. Nous
avons également tenu un dialogue avec les chefs traditionnels, spécifiquement sur le
Protocole de Maputo. Une table ronde a été organisée sur les droits de l'homme et
l'Agenda 2063, et la Section des droits de l'homme a été instituée au sein du ministère de
la Justice et des Affaires constitutionnelles. Nous estimons que ces activités ont contribué
à mieux faire connaître les deux instruments précités. Le Groupe de travail national sur la
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Charte a également été élargi pour inclure plus d'agences et d'organisations de la société
civile. En conséquence, nous avons constaté une augmentation du nombre d'institutions
gouvernementales qui participent aux activités de la Commission, mais aussi du nombre
d'organisations de la société civile sollicitant le statut d'observateur auprès de celle-ci.

7.

Dans le souci d'améliorer l'efficacité de la coordination des questions relatives aux droits de
l'homme, l'Unité des droits de l'homme du ministère de la Justice et des Affaires
constitutionnelles a été transformée en une Section des droits de l'homme en 2016. La Section
coordonne la mise en œuvre du Plan d'action pour les droits de l'homme, la préparation des
rapports de l’État à présenter aux Nations Unies et à l'Union africaine, la recherche sur les
tendances en matière de droits de l'homme, et d'autres questions relatives aux droits de
l'homme, le cas échéant.

8.

La Commission des droits de l'homme du Malawi continue de bénéficier de
l’accréditation au statut A en tant qu'Institution nationale des droits de l'homme. De plus,
nous avons une société civile dynamique qui travaille en étroite collaboration avec le
Gouvernement et la Commission des droits de l'homme du Malawi. Le Gouvernement tient
à assurer aux organisations de la société civile un espace et un environnement juridique
favorable pour leur permettre de jouer leur rôle.

Cadre législatif
9. Depuis 2015, le Malawi a adopté diverses mesures législatives tendant à renforcer la
jouissance des droits de l'homme dans le pays, et portant notamment sur la mise en œuvre
de la Charte et du Protocole. Il s'agit, entre autres, des mesures suivantes:

Amendement constitutionnel concernant l'âge de l'enfant, 2017
10. Dans sa version antérieure, l'article 23(6), de la Constitution définissait l’enfant comme
une personne âgée de moins de seize (16) ans. Cependant, au regard des instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme et des divers défis juridiques et en matière de
droits humains auxquels les enfants sont confrontés, la Constitution a été modifiée pour
3

porter l'âge de l'enfant de 16 à 18 ans. Suite à cet amendement, des mesures sont prises
pour harmoniser toutes les lois en ce qui concerne l'âge de l'enfant. Ce processus est piloté
par un Groupe de travail placé sous la tutelle du ministère de la Justice et des Affaires
constitutionnelles et du ministère du Genre, de l'Enfance, du Handicap et de la Protection
sociale.

11. L'amendement constitutionnel de 2017 est la transposition dans notre législation interne
d’une exigence spécifique de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), de la
Charte africaine des droits et du bien-être l’enfant (CADBE). Il fait également suite à
diverses recommandations adressées au Malawi, dans le cadre de l'Examen périodique
universel, du PIDCP, de la CEDAW et de la Charte africaine, entre autres processus. Cet
amendement est en outre une concrétisation du règlement à l'amiable de l'affaire IHRDA
contre le Malawi devant le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de
l’enfant (CAEDBE).

Loi sur l'accès à l'information, 2017
12. La Constitution dispose en son article 37 que toute personne a le droit d’accéder à toute
information détenue par l’État ou l’une quelconque de ses structures à tout niveau du
Gouvernement dans la mesure où l’information en question est nécessaire à l'exercice de
ses droits.
13. La Loi sur l'accès à l'information de 2017 s'appuie sur cette disposition constitutionnelle
en prévoyant un cadre visant à faciliter l'accès aux informations sous la garde des
détenteurs d'informations conformément à tout droit protégé par la Constitution et toute
autre loi, à promouvoir la divulgation régulière et systématique d'informations par leurs
détenteurs conformément aux principes constitutionnels de responsabilité et de
transparence.
14. Cette Loi garantit également la protection des personnes qui divulguent de bonne foi des
informations d'intérêt public et encourage l'éducation civique sur le droit d'accès à
l'information en vertu de ses dispositions. Aux termes de l'article 5 de la loi, toute
personne a le droit d'accéder à toute information qui se trouve sous la garde ou le contrôle
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d'un organisme public ou privé compétent auquel ses dispositions s'appliquent, dans la
mesure où cette information est nécessaire à l'exercice de ses droits. La Loi a été adoptée
en s'inspirant de la Loi-type sur l'accès à l'information de la Commission africaine.
Loi sur le contrôle et la gestion du VIH et du sida de 2018
15. Cette loi traite de la prévention et de la gestion du VIH/Sida, tout en garantissant les droits
et obligations des personnes vivant avec le VIH ou affectées par le Sida. Elle crée
également la Commission nationale du Sida, chargée de superviser toutes les questions
relatives au VIH/sida. La loi interdit en son article 4 les pratiques culturelles préjudiciables
ou néfastes. Une liste des pratiques néfastes ainsi interdites est jointe en annexe 2.
16. L'article 6 de la loi interdit la discrimination contre toute personne sur la base d'infections
liées au VIH/SIDA. L'article 9 reconnait à toute personne infectée le droit à la vie privée
et à la confidentialité en ce qui concerne les informations relatives à son statut, tandis que
l'article 26 interdit à un employeur d'exiger de toute personne qu'elle subisse un test de
dépistage du VIH comme condition préalable à son recrutement. La loi intègre des
aspects spécifiques du Protocole de Maputo relatifs aux questions liées au VIH/Sida.
Loi sur la traite des personnes de 2015
17. Cette loi transpose dans notre droit interne certaines dispositions de la Convention de
Palerme et de ses Protocoles, et fournit un régime juridique solide contre la traite des
personnes. Elle prévoit les « trois P », à savoir la prévention, la protection et les poursuites.
Les sanctions prévues contre le trafic d’êtres humains comprennent des peines
d’emprisonnement de 14 ans et de 21 ans dans le cas des enfants victimes.

Loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales de 2015
18. Cette loi intègre dans le droit national certaines dispositions de la CEDAW, de la Charte
africaine et du Protocole de Maputo. Elle traite des questions du mariage, du divorce et des
relations familiales entre époux, couples non mariés, mais également de leur bien-être et
entretien, ainsi que celui de leurs enfants, et des questions connexes. La nouvelle loi a
révolutionné la législation sur le mariage et le divorce en mettant l'accent sur les droits et
l'égalité des conjoints.
19. L'article 12 reconnaît les mariages suivants : le mariage civil par lequel on déclare son
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statut matrimonial avant le mariage, le mariage coutumier contracté selon la coutume et
les rites d’une instance, d’une secte, d’une confession, ou d’une obédience religieuse ou
d’un groupe ethnique, l’union de fait ou la cohabitation constante qui ne sera reconnu que
sur décision d'un tribunal compétent.
20. La loi érige par ailleurs en infractions la polygamie et la bigamie en vertu de l'article 51, la
célébration d’un mariage avec une personne déjà mariée aux termes de l'article 52, le fait de
faire une fausse déclaration dans le cadre d'un mariage en utilisant un certificat, un permis,
un document d’autorisation ou une déclaration légale aux fins d’un mariage, comme indiqué
à l'article 53 et le fait de se faire passer pour autrui en contractant mariage ou de se marier
sous un faux nom ou une fausse description dans l'intention de tromper l'autre partie au
mariage, aux termes de l'article 57.
21. La loi aborde les questions liées au divorce en son article 74, en mettant l'accent sur le
partage et la répartition équitable des biens à la dissolution du mariage, compte dûment
tenu de l’apport directe et indirecte de l'un ou l'autre des conjoints, y compris par
l'accomplissement de tâches domestiques. En outre, elle traite de l'entretien des femmes
enceintes célibataires à l'article 96.

Loi portant création de la Commission nationale de planification de 2017
22. Cette loi a institué la Commission nationale de planification, qui est chargée de
coordonner les efforts de développement du Malawi en accord avec la Stratégie de
croissance et de développement du Malawi et d'autres programmes de développement
internationaux et régionaux tels que l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063.
23. La Commission a pour mission d'identifier les priorités de développement socioéconomique du Malawi et de formuler la vision et les stratégie nationales permettant de
réaliser les objectifs sociaux et économiques définis, en tenant compte du potentiel du pays
en termes de ressources et de son avantage comparatif.
24. La Commission est chargée de superviser la mise en œuvre de la vision et des stratégies
nationales à long terme et des plans de développement à moyen terme ; de formuler des
projets et programmes phares novateurs et progressifs à exécuter conformément à la vision
et aux stratégies nationales du pays, d'identifier et de commander des recherches sur toute
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question qu’elle juge pertinente pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés en
vertu de la Loi.
25. La Commission est créee conformément à l'article 30 de la Constitution concernant le
droit au développement qui stipule que toute personne a droit au développement
économique, social, culturel et politique, et donc à en jouir, mais également que les
femmes, les enfants et les personnes handicapées en particulier doivent faire l’objet d'une
attention particulière dans la mise en œuvre de ce droit.
Loi sur les transactions électroniques et la cybersécurité de 2016
26. Cette loi crée l'Équipe d'intervention d'urgence informatique du Malawi (MCERT) et
définit ses fonctions et attributions, notamment prendre des dispositions pour criminaliser
les infractions liées aux systèmes informatiques et aux technologies de l'information et de
la communication. Elle traite également des questions liées aux enquêtes, à la collecte et à
l'utilisation de preuves électroniques, et autres connexes. La loi fournit un cadre juridique
visant à faciliter la concurrence, le développement des technologies de l'information et de
la communication, mais également la participation du Malawi à l'ère de l'information et à
l'économie de la connaissance.
27. La loi vise à garantir que le développement, le déploiement et l'exploitation des
technologies de l'information et de la communication au sein de l'économie et de la société,
ainsi que les dispositions juridiques connexes, concilient et protègent les intérêts de
collectifs et individuels, notamment en matière de protection de la vie privée et des
données à caractère personnel.
28. L’article 4(b) dispose que la liberté de communication sur les réseaux électroniques doit
être promue, à l'exception de certains cas spécifiques prévus par la loi. Cette stipulation
s'appuie sur les dispositions constitutionnelles relatives au droit à l'accès à l'information
(article 37) et au droit à la vie privée (article 21(c) de la Constitution.
Loi de 2016 portant modification de la Loi sur les tribunaux
29. Cette loi crée des divisions au sein de la Haute Cour du Malawi dans le but de renforcer
l'accès à la justice et d'améliorer l'efficacité du système judiciaire.
30. Il s’agit notamment de la Division civile qui statue sur les affaires civiles non couvertes
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par une autre division de la Haute Cour, la Division commerciale compétente en matière
commerciale, la Division pénale statuant en matière pénale, la Division de la famille et des
successions, qui connait des affaires familiales ou de succession, et la Division des revenus
compétente en toute affaire de revenus.
Loi foncière de 2016
31. Il s’agit de la principale loi qui régit toutes les questions foncières au Malawi.
Contrairement à la Loi foncière de 1965 en vertu de laquelle les terres étaient dévolues au
Président à perpétuité, l’article 8 de la loi de 2016 dévolue les terres à la République en
permanence. Les terres coutumières ne sont plus classées dans les catégories de terres
définies par la loi. L'article 19 prévoit plutôt la conversion des terres coutumières.
Désormais, les terres peuvent être enregistrées comme propriété privée, à l'exception des
terres coutumières non attribuées, qui sont des terres publiques. En cas d’acquisition de
terre, une compensation est faite pour la terre elle-même ainsi que pour les aménagements
qui y sont réalisés. Il s'agit là également d'une rupture par rapport à la loi foncière
précédente, qui prévoyait une indemnisation uniquement pour les réalisations sur un terrain
et non pour le terrain lui-même. L'importance de cette loi est qu'elle aligne le cadre
juridique existant sur les aspirations de la Politique foncière nationale du Malawi (MNLP)
de 2002.
Loi sur les terres coutumières de 2016
32. C’est la principale loi en matière d'administration et de gestion des terres coutumières au
Malawi. La loi prévoit l'enregistrement des terres coutumières sous la forme d'un domaine
foncier coutumier. L'aspect le plus important concernant l’institution d'un domaine foncier
coutumier est que tout individu pourra désormais posséder des terres en son nom propre,
lui garantissant ainsi une sécurité d'occupation. Là encore, l’occupation d’un domaine
foncier coutumier sera d'une durée indéterminée, transmissible par succession et par
testament. Avec la création d'un domaine foncier coutumier en vertu de la nouvelle Loi
sur les terres coutumières, tout individu, homme ou femme, pourra se faire enregistrer
comme propriétaire d’une terre qui, à son tour, pourra être donnée en bail ou sous-louée.
33. La loi prévoit également la création de Comités fonciers, chargés de la gestion de toutes
les terres coutumières relevant d’une Zone des terres traditionnelles. Ces comités sont
composés d'un chef de groupes de villages qui en assure la présidence et de six autres
membres, dont au moins trois femmes, élus par la communauté et en son sein.
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Loi sur l’aménagement du territoire de 2016
34. Cette loi traite des questions concernant l'aménagement du territoire et la mise en valeur
ordonnée et progressive des terres dans les zones urbaines et rurales, mais également la
préservation et l'amélioration des équipements s’y trouvant, l'octroi d'autorisations pour la
mise en valeur de terres et d'autres pouvoirs de contrôle sur l'utilisation des terres, la
création d'un Conseil de l'aménagement du territoire, la Création d'un Conseil des
aménagistes, ainsi que l'enregistrement et la réglementation des aménagistes.
35. La loi réaffirme la recommandation de la Politique foncière du Malawi de déclarer
l'ensemble du territoire malawite « zone d'aménagement ». La réglementation de
l'utilisation des terres et de la localisation des aménagements physiques a pour finalité la
promotion d’une croissance spatiale ordonnée des activités des établissements humains,
l’optimisation de l'utilisation des infrastructures terrestres et de services, mais également la
protection et la conservation des écosystèmes fragiles. Ces objectifs seront réalisés à
travers l’orientation des aménagements physiques et le contrôle des activités de
construction dans des zones désignées à l’aide d’autorisations d’aménagement. La loi sur
l'aménagement territoire de 2016 aborde de manière holistique les aspects liés à
l'aménagement physique. Elle prescrit en son article 24 ce que doit contenir un Plan
national d'aménagement du territoire, à savoir, entre autres, des énoncés de
développement, des principes et des études de fond qui doivent notamment couvrir
l'analyse des aspects démographiques, économiques, énergétiques et environnementaux,
l'utilisation des terres et le régime foncier. En outre, la loi exige que les autorités
compétentes consultent d'autres institutions concernées en examinant des plans
d’aménagement physique destinés à des projets de développement. Elle reconnaît la
nécessité d'une indemnisation raisonnable des propriétaires fonciers en cas d'acquisition
forcée de terres pour cause d’utilité publique, conformément à l’article 18 de la loi
foncière de 2016.
Loi sur le cadastre de 2016
36. La Loi sur le cadastre de 2016 abroge la Loi sur l'arpentage (Chap 59:03) de 1955. Cette
nouvelle loi contient des dispositions sur l'arpentage et des questions connexes visant à
assurer la réalisation de meilleurs relevés topographiques, ainsi sur l’agrément et le
contrôle des arpenteurs-géomètres. La loi prévoit également la création d'un Conseil
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d'enregistrement des arpenteurs-géomètres et d'un Conseil d'information géographique du
Malawi. La principale fonction du Conseil d’enregistrement des arpenteurs-géomètres est
d'octroyer des agréments aux arpenteurs/géomètres et de contrôler leur travail. Pour ce qui
est du Conseil de l'information géographique du Malawi, ses principales fonctions sont
d'enregistrer les données spatiales et de fournir des orientations sur les politiques et
questions techniques relatives au développement, à la mise à jour, à la gestion et au
transfert des données spatiales. Un géomètre agréé est la seule personne habilitée à
préparer des plans, des diagrammes ou des cartes qui sont utilisés pour l'enregistrement
d'un titre foncier ou d'un acte de propriété. Toutes les limites marquées ou délimitées par
un géomètre sont légalement établies. La méthode d'établissement des limites des parcelles
de terrain, ainsi que leur précision ne sont pas définies par la loi, mais doivent être
indiquées dans la règlementation. De même, les honoraires à payer pour les services
d'arpentage doivent être inclus dans la règlementation puisque celle-ci est révisée
périodiquement. Pour la localisation précise d'une parcelle de terrain, les angles et les
lignes de délimitation sont définis par des mesures (distances et directions entre les angles)
et référencés aux bornes ou repères placés ou existants sur le terrain ou aux terrains
adjacents.

Loi sur les partis politiques de 2018
37. Cette loi régit l'enregistrement, le financement et le fonctionnement des partis politiques.
Toute formation politique, composée d'au moins cent personnes, jouissant de leur droit de
vote, dans chacun des districts du Malawi, peut demander par écrit au Registraire son
enregistrement en tant que parti en vertu de cette loi. Le Registraire peut refuser
l'enregistrement d'une formation politique si la demande n'est pas conforme à la loi. Tout
parti qui se voit refuser son enregistrement peut faire réviser la décision par la Haute Cour
sur requête. Dans l'exercice de son pouvoir, le Registraire peut radier un parti politique de
sa propre initiative ou à la demande d'un membre dudit parti si ce dernier ne remplit pas
les conditions prévues par la loi. Une telle décision de radiation peut être réexaminée par la
Haute Cour.
38. Tout parti politique qui a réussi à obtenir plus d'un dixième des voix nationales lors
d’élections législatives est fondé à recevoir de l'État des fonds pour garantir que, pendant la
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durée de la législature correspondante, il dispose de fonds suffisants pour continuer à
représenter sa circonscription. Le Secrétaire au Trésor peut, sur recommandation du
Registraire, suspendre l'attribution de fonds à un parti politique si celui-ci ne s'est pas
conformé à l'une des exigences de la loi.
39. Tout parti politique est en droit de présenter des candidats lors d’élections présidentielles,
législatives ou locales, et faire campagne pour tout candidat aux élections, et, dans
l’exercice de ce droit, les partis doivent s'efforcer d’assurer une représentation équitable
des sexes parmi les candidats investis. Tout parti a également le droit d'organiser et de
conduire des rassemblements publics sans ingérence illégale de l'État, d'autres partis
politiques ou de toute personne. Tout parti a également le droit de publier librement, ou
d'importer au Malawi, son matériel de campagne électorale et de se voir accorder des
facilités adéquates d'accès aux informations publiques raisonnablement requises pour cette
publication. Un parti a droit à une couverture médiatique équitable et équilibrée de ses
activités lors d’élections présidentielles, législatives et locales par la Malawi Broadcasting
Corporation. En outre, la loi dispose que toute personne a le droit d'accéder aux
informations reçues par le Registraire dans l'exercice de ses fonctions statutaires.
40. Aucun candidat ou parti politique qui se présente, ou a l'intention de se présenter, à une
élection en vertu de la présente loi ne peut, à aucun moment, distribuer des cadeaux. Toute
personne, qui commet une infraction à la présente loi, et pour laquelle celle-ci n’a pas
prescrit de sanctions, encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 10000000
MWK et une peine d'emprisonnement de cinq ans. Le Registraire des partis politiques reçoit
et instruit les plaintes introduites en vertu de la présente loi. Dans l'exercice de ses
fonctions et attributions, il doit agir en toute indépendance, sans ingérence ni directives de la
part d’une quelconque autre personne ou autorité.
Loi de 2018 sur le service national de renseignement
41. Cette loi crée le Service national de renseignement, définit clairement ses pouvoirs,
fonctions et obligations, règlemente l'administration et le contrôle du Service, ainsi que
toutes les questions connexes ou subsidiaires. Le Service, rattaché au Président, doit être
une institution publique indépendante.
42. La mission du Service consiste notamment à recueillir, évaluer, corréler, interpréter,
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examiner, diffuser et stocker des informations, à l'intérieur comme à l'extérieur de la
République, en vue de détecter et d'identifier les menaces à la sécurité de la République,
mais également à conseiller le Président et le Gouvernement sur toute menace ou menace
potentielle à la sécurité de la République, à prendre des mesures pour protéger les intérêts
de la République en matière de sécurité, qu'ils soient sociaux, militaires ou économiques, et
à soutenir la prévention ou la détection des crimes graves. Le Service s'acquittera
également de toutes tâches nécessaires pour protéger l'État contre les menaces et les actes
d'espionnage, de subversion, de terrorisme, de sabotage ou les actions visant à saper la
démocratie

parlementaire

ou

à

renverser

le

Gouvernement

par

des

moyens

anticonstitutionnels. En outre, le Service conseille les ministères, les organismes ou
institutions publics et les organismes ou personnes morales de droit public, sur la
protection de leurs installations vitales.
43. La loi dispose que tout membre du personnel du Service est soumis à un Code
disciplinaire tel qu'il peut être prescrit par la loi. Les membres du personnel du Service ne
peuvent se livrer à aucune activité politique, ni représenter ou agir en qualité de mandataire
d'un parti, d'un groupe ou d'une personnalité politique. Le personnel du Service ne peut,
dans l'exercice des fonctions ou attributions stipulées dans la Loi, soumettre une personne à
la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cette disposition
complète la disposition de la Constitution, en particulier l'article 19 qui garantit la dignité
humaine et la liberté personnelle.
44. Le Service soumet chaque année à la Commission de la défense et de la sécurité du
Parlement un rapport sur ses activités. Cette exigence est censée mettre en place des
contrôles et des contrepoids propres à assurer que le Service agit dans les limites des
attributions et mandats lui conférés. La Loi prévoit également la création d'un Tribunal des
plaintes chargé d'instruire les plaintes introduites en vertu de ses dispositions. Les
membres de ce tribunal comprendront un défenseur des droits de l'homme nommé par la
Commission des droits de l'homme.
Loi de 2019 portant amendement de la Loi sur la citoyenneté
45. La loi d'amendement introduit un nouvel article 6 qui permet à tout citoyen Malawien, par
la naissance ou la filiation, de détenir la citoyenneté d'un autre pays en plus de celle du
Malawi. Cependant, la Loi établit une liste des titulaires de charges publiques qui ne
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peuvent pas avoir la nationalité d'un autre pays.
Cadre politique
46. Au cours de la période sous revue, plusieurs politiques, stratégies et plans d'action ont été
adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte et du Protocole. Ils se présentent
comme suit :

Politique culturelle nationale de 2015
47. Cette politique vise à répertorier, préserver, protéger et promouvoir les arts et la culture
malawites pour encourager l'identité nationale, l'unité dans la diversité, la postérité et un
développement socio-économique durable. Dans cette optique, la politique entend assurer
que le patrimoine culturel du Malawi, sous toutes ses formes identifiables, est sauvegardé
et préservé au bénéfice de l'identité nationale et de la postérité.

48. Le ministère du Tourisme et de la Culture, par l'intermédiaire du Département de la
culture, sera chargé de fournir des orientations stratégiques, des conseils techniques,
d’assurer la supervision des activités, de mobiliser le soutien des parties prenantes, mais
également d’assurer la coordination, ainsi que le suivi et l’évaluation concernant la mise
en œuvre de la Politique culturelle.

49. Au niveau national, la Constitution du Malawi consacre, en son article 26, le droit pour
les citoyens de participer à la vie culturelle de leur choix, ainsi que le droit au
développement et à l’épanouissement social et culturel.
Plan de mise en œuvre et de suivi de la Loi sur l'égalité des sexes (2016-2020)
50.

L'objectif de ce Plan est d'assurer l’égalité hommes-femmes en matière d'intégration,
d'influence, d'autonomisation, de dignité et d’opportunités dans toutes les fonctions de la
société. Le plan comporte les cinq domaines thématiques suivants:


Égalité des sexes dans l'éducation et la formation

 Egalite hommes-femmes dans le domaine des services de santé et des droits en
matière de santé sexuelle et reproductive
 Intégration du genre dans les secteurs de développement
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Egalite des sexes dans le domaine de la gouvernance et des droits humains



Renforcement des capacités du Mécanisme national genre

Politique forestière nationale de 2016
51.

La Politique forestière nationale définit les principes directeurs, les énoncés de politique
et les stratégies concernant la gestion des forêts du pays. La Politique s’aligne sur les
accords et conventions bilatéraux et internationaux tels que la Déclaration de Rio, la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le
Protocole de Montréal, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
(CNULD), la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), la
Convention des Nations unies sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

52.

L'objectif de la Politique forestière nationale est d'améliorer la fourniture de biens et de
services forestiers afin de contribuer au développement durable du Malawi par la
protection et la conservation des ressources forestières. La politique vise à lutter contre la
déforestation et la dégradation des forêts. Elle promeut des stratégies qui permettront de
porter le couvert forestier actuel de 28 % à 30 %, soit une hausse de 2 %, d'ici 2021, mais
également une gestion durable des ressources forestières existantes.

53.

La Politique forestière nationale adopte une approche holistique de la gestion durable des
forêts. Elle accorde une large place aux problématiques telles que les forêts et l'eau, le
changement climatique, la sécurité alimentaire, le VIH/sida, l'égalité des sexes et l'équité,
la création de richesses, la biodiversité et les paiements pour services écosystémiques ou
environnementaux (PSE),

la réduction des émissions dues à la déforestation et à la

dégradation des forêts (REDD+) et les mécanismes de développement propre (MDP). La
Politique reconnaît notamment l'importance de créer un environnement propice à la
participation de toutes les parties prenantes, y compris les organisations publiques, privées,
de la société civile, non-gouvernementales (ONG), les communautés locales et le monde
universitaire, en collaboration avec la communauté internationale, à la gestion des
ressources forestières.

.
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54. Quand bien même de nombreux aspects pourraient être pris en compte dans la gestion
durable des forêts, la mise en œuvre de la Politique forestière par le Gouvernement et ses
partenaires sera axée sur dix domaines prioritaires, à savoir : la gestion communautaire
des forêts; les forêts indigènes, les réserves forestières et la gestion des écosystèmes ; la
gestion des plantations et des domaines forestiers ; la réglementation forestière et le
contrôle de la qualité ; l'acquisition et la gestion des connaissances forestières ; le
développement des capacités dans le secteur forestier ; le développement de l’énergie de
biomasse ; le développement des industries forestières ; la coopération régionale et
internationale ; et les mécanismes de financement. La gestion durable des forêts permettra
d’assurer une fourniture continue de biens et services forestiers, l'augmentation du couvert
forestier et la gestion des risques liés au changement climatique.
Politique nationale agricole de 2016
55. L'ambition de développement de la Politique agricole nationale (NAP) reste la
transformation de l'agriculture. Une telle transformation est nécessaire pour permettre à
tous les ménages malawites de mieux satisfaire leurs aspirations de prospérité et de
sécurité économique, soit en continuant à rechercher des moyens de subsistance basés sur
l'agriculture ou en s'engageant dans d'autres secteurs de l'économie. Pour l'instant, la
production vivrière destinée principalement à satisfaire les besoins alimentaires du
ménage domine les activités agricoles de la plupart des Malawiens. La NAP vise à garantir
que cette production soit réalisée de la manière la plus efficace possible.
56. Toutefois, l'ambition à plus long terme de la NAP est la transformation de l’agriculture en
un secteur où les agriculteurs malawites s'engagent dans une production agricole beaucoup
plus spécialisée et plus productive en fonction de l'avantage comparatif de chacun, mais
dans le contexte d'un secteur agricole global plus diversifié, impliquant une gamme
beaucoup plus large de cultures alimentaires et non alimentaires et d'autres produits
agricoles, avec un recours accru des ménages agricoles et non agricoles aux marchés pour
gagner des revenus et répondre aux besoins alimentaires de leurs membres. Pour réaliser
cette ambition de transformation agricole, il est essentiel de prendre en considération la
place des petits exploitants dans ce mode de développement. Il va sans dire que les petites
exploitations agricoles devront être la principale cible des investissements publics dans le
secteur agricole dans un avenir prévisible, si l’on veut optimiser les ressources dans le
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sous-secteur des petites exploitations.

57. Toutefois, malgré la prédominance actuelle de ce sous-secteur, les objectifs de
développement de la Politique agricole ne seraient pas atteints si les stratégies étaient
centrées exclusivement sur les petits exploitants et leurs besoins alimentaires, ainsi que sur
le soutien aux petites exploitations agricoles à long terme. Aussi, une approche plus
hétérogène du secteur agricole a été adoptée, en incluant l’appui aux moyennes et grandes
exploitations commerciales. Les investissements publics à réaliser dans le secteur dans le
cadre de la NAP seront conçus, dans la mesure du possible, de manière à profiter à tous les
agriculteurs, des petits exploitants, pratiquant pour l’essentiel une agriculture de
subsistance, aux producteurs commerciaux à plus grande échelle, en passant par les
agriculteurs de taille moyenne qui sont constamment en mesure de produire des excédents
commercialisables.
58. La NAP a été conçue dans un contexte marqué par des politiques sous-sectorielles
incohérentes, face à l’évolution des opportunités et des défis économiques pour le secteur
agricole du Malawi. Ces incohérences se sont traduites par des investissements inadéquats
dans certains sous-secteurs, des revirements de politiques et des cadres réglementaires
faibles, entre autres lacunes et contraintes. Par conséquent, une orientation politique claire
à caractère global pour le secteur agricole garantira des contributions continues et de plus
en plus positives des agriculteurs, des transformateurs et des commerçants au
développement agricole et à l'économie dans son ensemble.
59. Sur le plan opérationnel, la principale raison d'être de la Politique agricole est
l'amélioration de la cohérence entre les nombreuses politiques en place concernant les
différentes filières agricoles ainsi qu’une meilleure coordination de leur mise en œuvre. À
cet égard, la NAP est essentielle pour la réalisation des objectifs ci-après :
•

L'amélioration de la gestion durable des ressources agricoles, l'augmentation des
exportations et des revenus agricoles, le renforcement de la sécurité alimentaire et
l'amélioration de la nutrition face à la pression démographique croissante, à
l'urbanisation galopante, à l'interdépendance économique mondiale croissante et au
changement climatique, qui ont de graves répercussions sur le bien-être socioéconomique des ménages agricoles au Malawi.
16

•

Le renforcement des liens entre le secteur agricole et les autres secteurs pour
assurer une croissance et un développement socio-économiques durables et
résilients.

•

L’orientation des opérations du secteur face aux différents enjeux transversaux qui
interpellent le secteur de l’agriculture, comme le changement climatique, le genre,
les jeunes, les groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées, et le
VIH/SIDA.

Plan national d'investissement agricole (2018)
60. Le Plan national d'investissement agricole (NAIP) est le cadre d'investissement à moyen
terme dans le secteur agricole pour la période quinquennale (2017/ 2018-2022/2023. Le
NAIP offre également un cadre pour la coordination et la hiérarchisation des
investissements

des

différentes

agences

gouvernementales,

des

partenaires

au

développement (PD) et des acteurs non étatiques dans le secteur. Il s’inscrit dans le
prolongement de l'Approche sectorielle de l'agriculture (ASWAp), mise en œuvre pendant
la période 2011/2012- 2015/2016, et s’appuie sur ses réalisations et les enseignements y
tirés.

61. En particulier, le NAIP s'inspire de la Déclaration de Malabo sur l'accélération de la
croissance et de la transformation de l'agriculture pour une prospérité partagée et de meilleurs
moyens de subsistance, signée par les chefs d'État en juin 2014. Le NAIP est le principal
instrument d’exécution de la Politique agricole nationale (NAP) et, à ce titre, il met l'accent
sur le renforcement des capacités de mise en œuvre et la coordination des actions des
différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Il s’aligne notamment sur les politiques
et les cadres d'investissement connexes dans des domaines tels que le commerce, la résilience,
le changement climatique, la nutrition et la protection sociale, tout en favorisant l'amélioration
de la coordination au sein du secteur agricole, ainsi que le renforcement du rôle prépondérant
des acteurs non étatiques et du secteur privé. Certes, le ministère de l'Agriculture, de
l'Irrigation et de la Mise en valeur des ressources en eau (MoAIWD) en sera le principal
organisme d’exécution, mais d'autres ministères joueront également un rôle important dans sa
mise en œuvre.
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62. Le NAIP met l’accent sur les investissements publics, tout en reconnaissant qu’une
croissance diversifiée du secteur agricole doit être portée par les investissements des
acteurs privés, allant des petits exploitants agricoles aux entreprises actives dans la
fourniture d'intrants, la production et la création de valeur ajoutée. Le NAIP reconnaît que
la volonté de ces acteurs d'investir dépend de l’existence d’un climat politique et
d'investissement favorable. À ce titre, le cadre encourage la mise en œuvre de réformes
décisives aux plans politique, juridique et réglementaire. Ainsi, les institutions publiques
seront renforcées afin de pouvoir de remplir leur mission en matière de services et
d'investissements publics.

63. Le NAIP crée également des mécanismes de coordination appropriés au sein du secteur
public et entre les secteurs public et privé, y compris les agriculteurs et les acteurs nonétatiques. Si les investissements privés sont essentiels au succès du NAIP, ils sont très
difficiles à planifier et à budgétiser sur une période de cinq ans dans un secteur aussi
volatile et diversifié que l'agriculture, et toute tentative en ce sens serait hautement
spéculative. Par conséquent, les investissements privés ne sont inclus dans le budget et le
cadre de résultats du NAIP que dans la mesure où ils cofinancent des investissements
publics et la fourniture de services dans le cadre du plan, sauf dans quelques cas où il
existe des engagements d'investissement clairs de la part du secteur privé.
64. Le NAIP permet d’assurer que la croissance du secteur est inclusive, durable sur le plan
environnemental et intelligente sur le plan climatique. Pour cela, il faudra une coordination
étroite dans les différents domaines d’intervention connexes, tels que la protection sociale,
l'égalité des sexes, la jeunesse, l'environnement, le changement climatique, la nutrition et la
santé, afin d’optimiser les synergies. Le NAIP soutiendra donc des investissements bien
coordonnés aux frontières entre l'agriculture et d'autres secteurs, lorsque cela est nécessaire
pour atteindre ses objectifs.

Politique nationale des pêches et de l'aquaculture 2016
65. L'objectif principal de cette Politique est d'accroître durablement la productivité de la
pêche et de l'aquaculture afin d’assurer une alimentation nutritive accessible et une
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contribution accrue du secteur à la croissance économique. Les objectifs spécifiques de la
Politique pour la période quinquennale 2016-2021 sont les suivants :

Accroitre la production annuelle de poisson des pêches de capture de 90000 tonnes
à 110000 tonnes ;

Faire passer la production aquacole à petite et à grande échelle de 3 600 tonnes à
10000 tonnes ;


renforcer les régimes de gestion participative des pêches;



Réduire les pertes de poisson après récolte de 40 à 20 % ;



Augmenter les exportations annuelles de poisson de 500 tonnes à 3 000 tonnes ;



Augmenter la consommation de poisson par habitant de 8,12 kg à 10 kg;



Améliorer l'accès à l’emploi décent dans les communautés de pêcheurs pour les
jeunes, les femmes et les hommes, et réduire le nombre d'enfants au travail.



Promouvoir la recherche appliquée dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture
et surveiller l'impact de la pollution et des changements environnementaux, y
compris le changement climatique ; et



Développer la capacité du Gouvernement et des institutions de gestion locales à
servir les intérêts du secteur.

Stratégie de croissance et de développement du Malawi (2017 -2022)
66. La Stratégie retient cinq Domaines prioritaires clés, à savoir l'Agriculture, la Mise en
valeur des ressources en eau et la Gestion des risques liés au changement climatique ;
l'Éducation et le développement des compétences ; les Infrastructures de transport et des
TIC ; le Développement de l'énergie, de l'industrie et du tourisme, et Santé et population.
Grâce à ces secteurs prioritaires, la Stratégie a su maintenir un équilibre entre les
considérations économiques, sociales et environnementales.
67. Des thèmes transversaux ont été intégrés dans les Domaines prioritaires, notamment
l'équilibre entre les sexes, la promotion de la jeunesse, l'autonomisation des personnes
handicapées, la gestion du VIH/sida et la nutrition, la gestion de l'environnement, la
réduction des risques de catastrophe et le renforcement des capacités d’adaptation ou
résilience, la paix, la sécurité et la bonne gouvernance. En intégrant ces éléments, la
stratégie garantit que personne n'est laissé pour compte dans la mise en œuvre des efforts
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de développement à moyen terme entre 2017 et 2022.

Plan d'action national sur les personnes atteintes d'albinisme (2018 – 2020)
68. Le Plan d'action présente de manière détaillée la voie à suivre pour mettre fin à la
violence contre les personnes atteintes d'albinisme et assurer qu’elles jouissent de l'égalité
des droits.
69. Au cours des quatre dernières années, le Malawi a enregistré plusieurs cas d'agression
contre des personnes atteintes d'albinisme. Il a été noté une augmentation constante des
violations flagrantes des droits de l'homme des personnes atteintes d'albinisme sous la
forme d'enlèvements, de meurtres et d'exhumation de leurs restes pour prélever des
organes. La Constitution garantit de manière expresse la protection des personnes
handicapées, y compris celles atteintes d’albinisme.
Le Plan met en place des mesures fortes destinées à mettre fin à ces attaques qui sont
devenues une cicatrice sur notre conscience collective.
Manuel à l’intention des Enquêteurs, Procureurs et Juges pour la répression des infractions
commises contre les personnes atteintes d'albinisme
70. Ce manuel a été lancé dans le but de renforcer la réponse légale aux crimes dont sont
victimes les personnes atteintes d'albinisme.
71. Le manuel répertorie de manière simplifiée toutes les infractions susceptibles d'être
commises à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme. Les dispositions pertinentes
sont tirées du Code pénal, de la Loi sur l'anatomie, de la Loi sur l’enfance (soin, protection
et justice), de la Loi sur la traite des personnes et de la Loi sur la sorcellerie. Toutes ces
lois se fondent sur les dispositions constitutionnelles relatives à l'égalité et à la nondiscrimination, ainsi qu'au droit à un procès équitable.
Stratégie nationale d'intégration des personnes handicapées et Plan de mise en œuvre (20182023)
72. Cette Stratégie a défini des domaines clés pour l’intégration du handicap, notamment la
santé, l'éducation, les moyens de subsistance, l'emploi et l'inclusion sociale, dans le droit fil
d'autres politiques et stratégies nationales et internationales.
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73. En tant que stratégie de développement, elle prévoit également des mesures visant à
intégrer le handicap à d'autres problématiques transversales essentielles comme le
VIH/sida, l'égalité des sexes et la recherche. La mise en œuvre de la stratégie contribuera à
la réalisation du principe de non-discrimination consacré par la Constitution, la Loi sur le
handicap, la Charte et le Protocole.
Politique nationale de Paix, 2017
74. Cette politique vise essentiellement à mettre en avant des mécanismes facilitant
l’intégration des efforts de consolidation de la paix nationale initiés par différents acteurs,
notamment le Gouvernement, les chefs traditionnels, la société civile, les femmes, les
jeunes, les médias, mais également à promouvoir la concorde avec les autres pays. Elle
précise clairement les dispositifs institutionnels dans le cadre desquels les initiatives de
consolidation de la paix seront coordonnées et feront l'objet d'une collaboration entre
toutes les parties prenantes.
75. Des tendances récentes indiquent un large éventail de menaces au maintien de la paix et à
l'unité dans le sillage des transitions politiques, mais également aux libertés civiles et aux
droits politiques. Aussi, cette politique a été formulée en impliquant plusieurs parties
prenantes, notamment des chefs traditionnels, des dirigeants politiques, des représentants
des organes exécutif, judiciaire, législatif, du secteur privé, mais aussi du monde
universitaire, des médias, des femmes, des jeunes, des organisations de la société civile et
des personnes ayant des besoins particuliers, afin de garantir que la politique reflète les
opinions et aspirations de l’ensemble des Malawiens.

76. En vertu de cette Politique, il a été créé la Commission de paix du Malawi (MPC) en tant
qu’organe de coordination suprême et point focal des efforts de consolidation de la paix,
mais également de prévention, de gestion, de résolution et de transformation des conflits au
Malawi. La MPC a reçu le mandat de mettre sur pied des Comités de paix de district
(DPC) chargés maintenir la paix et l'unité au niveau des district et de faciliter l’instauration
d’espaces de dialogue entre les différents groupes et communautés.
77. Cette initiative traduit l'attachement du Malawi aux moyens non violents de résolution des
conflits afin de se conformer à l’article 13(l) de la Constitution, qui pose les grands
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principes de la politique nationale dont l’un enjoint à l'État de s'efforcer d'adopter « des
mécanismes permettant de régler les différends par la négociation, les bons offices, la
médiation, la conciliation et l'arbitrage ».
Accélération de la Gouvernance locale inclusive et de la Démocratie participative pour un
développement économique et social efficace (2017-2023)

78. Il s'agit de mesures visant à intégrer le handicap à d'autres questions transversales
essentielles comme le VIH/Sida, le genre et la recherche. La mise en œuvre de cette
stratégie contribuera à la réalisation du principe de non-discrimination, tel que consacré
par la Constitution en son article 13a(ii) qui met en avant la mise en œuvre du principe de
non-discrimination et de toute autre mesure nécessaire, ainsi qu’à l’article 20 qui interdit la
discrimination sous toutes ses formes à l’encontre de tout individu, tout en garantissant à
toute personne, en vertu de toute loi, une protection égale et effective contre la
discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions
politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, le handicap, la propriété, la
naissance ou toute autre situation ou condition.

Plan d'action national de lutte contre la traite des personnes (2017 – 2025)
82.

Ce plan d'action définit des actions prioritaires pour lutter contre la traite des personnes,
du point de vue des femmes, des enfants et des hommes, en soulignant les approches à
adopter dans chaque cas. Ces actions prioritaires comprennent la prévention et la
sensibilisation, la protection et l'assistance aux victimes, la création d’un cadre législatif,
l'élaboration de politiques et l'application de la loi, ainsi que la coopération et la
coordination.

83.

Le plan d'action a été élaboré conformément à l'l'article 27 de la Constitution du Malawi
qui stipule que :


Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.



L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits
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Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé, et


Nul ne peut être astreint à accomplir un travail obligatoire qui équivaut à une
servitude.
Politique nationale multisectorielle de nutrition (2018-2022)
84.
La Politique nationale multisectorielle de nutrition (NMNP) pour la période 2018-2022
vise à fournir un cadre directeur pour une mise en œuvre réussie de la réponse nationale
en matière de nutrition, pour faire face aux problèmes actuels et à venir aux plans
national et mondial, et, par conséquent, s’assurer que le Gouvernement respecte son
engagement à éliminer la malnutrition sous toutes ses formes. Cette Politique sera mise
en œuvre par le biais du Plan stratégique national de nutrition 2018-2022.
Pour traduire une telle aspiration en actions concrètes, d’autres stratégies et lignes

85.

directrices opérationnelles seront mises au point, lesquelles porteront notamment sur les
volets suivants : Éducation et communication en matière de nutrition ; Alimentation des
nourrissons et des Jeunes enfants (IYCF) ; Micronutriments ; Nutrition des adolescents ;
Santé et nutrition à l'école ; Développement de la petite enfance ; Gestion communautaire
de la malnutrition aiguë (CMAM) ; Soins, soutien et traitement en matière de nutrition
(NCST) ; et Prévention et traitement des maladies non transmissibles (MNT) liées à la
nutrition.

86.

La Politique a identifié les huit domaines prioritaires suivants :


Prévention de la sous-alimentation;



Egalite et équité entre les sexes, protection, participation et autonomisation des
femmes pour une meilleure nutrition ;



Traitement et contrôle de la malnutrition aiguë ;

 Prévention et gestion de la surcharge pondérale et des maladies non transmissibles
liées à la nutrition;


Éducation nutritionnelle, mobilisation sociale et changement de comportement positif;



Gestion de la nutrition dans les situations d'urgence;



Création d'un environnement favorable à la nutrition ; et
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Suivi, évaluation, recherche et surveillance en matière de nutrition.

La Politique s’accompagne d’un plan de mise en œuvre, ainsi que d’un cadre de suivi et
d'évaluation.

Plan stratégique du secteur de la santé II (2017-2022)
87.

Le Plan stratégique du secteur de la santé (HSSP) II vise à améliorer davantage les
résultats en matière de santé par la mise à disposition d’une version révisée de l’Ensemble
de services de santé essentiels (EHP), et le renforcement des systèmes sanitaires pour
assurer une prestation efficace desdits services. Plus précisément, le HSSP II fixe huit
objectifs stratégiques pour le secteur sanitaire malawite, assortis chacun de stratégies et de
cibles à réaliser d'ici 2022 :


Prestation de services de santé:
Accroître l'accès équitable aux services de soins de santé et en améliorer la qualité.
L'objectif 1 s'appuie sur les succès de l'Ensemble de services de santé essentiels (EHP),
qui indique les interventions de soins de santé disponibles pour tous les Malawiens,
gratuitement au point d'accès, depuis 2004. L'objectif est de parvenir à un accès
universel et gratuit à une version révisée de l’Ensemble des services de santé
essentiels de qualité, pour tous les Malawiens, indépendamment de leur situation
financière.



Déterminants socio-économiques :
Réduire les facteurs de risque d’ordre environnemental et social ayant un impact
direct sur la santé. L'objectif 2 met l’accent sur les stratégies qui s'attaquent aux
facteurs de risque environnementaux et sociaux qui ont un impact sur les besoins en
matière de soins de santé et les résultats pour la santé. Plus précisément, l'objectif est
axé sur les comportements et les modes de vie, l'eau et l'assainissement, les services
d'alimentation et de nutrition, le logement, les conditions de vie et de travail. Cet
objectif sera en grande partie mis en œuvre au niveau communautaire.
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Infrastructures et équipements médicaux:
Améliorer la disponibilité et la qualité des infrastructures de santé et des équipements
médicaux. L'objectif 3 s’efforce de garantir que les établissements de santé existants sont
de qualité suffisante et bien équipés pour accomplir leurs missions respectives en matière
de prestation de soins de santé, en plus d’augmenter la proportion de la population du
Malawi vivant à moins de 8 km d'une structure sanitaire.



Ressources humaines :
Améliorer la disponibilité, la rétention, la performance et la motivation des ressources
humaines dans le domaine de la santé afin de garantir une prestation de services de santé
efficace, efficiente et équitable. L'objectif 4 est axé sur l'amélioration du taux d'absorption et
de rétention des travailleurs de la santé dans le secteur de la santé publique, tout en assurant
une distribution équitable.



Médicaments et fournitures médicales:
Améliorer la disponibilité, la qualité et l'utilisation des médicaments et des fournitures
médicales.

L'objectif

5

porte

sur

l'amélioration

de

l'efficacité

de

la

chaîne

d'approvisionnement en médicaments et en fournitures médicales afin d'assurer la
disponibilité des services de santé essentiels.


Systèmes d'information sur la santé:
Générer des informations de qualité et les rendre accessibles à tous les acteurs concernés
pour faciliter une prise de décisions fondées sur des données probantes, grâce à des outils
normalisés et harmonisés dans tous les programmes.

L'objectif 6 se concentre sur

l'amélioration et l'harmonisation de la collecte et de la gestion des données à tous les
niveaux du système de santé, en renforçant les capacités en matière de TIC, les protocoles
de données et les liens entre les niveaux.


Gouvernance:
Améliorer le leadership et la gouvernance dans l'ensemble du secteur de la santé et à tous les
niveaux du système de soins de santé. L'objectif 7 est axé sur l'amélioration de la
communication et le renforcement de la coordination du Plan stratégique du secteur de la
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santé phase II, en particulier dans le but de réduire les doubles emplois et la fragmentation
dans le secteur de la santé.



Financement de la santé :
Augmenter les ressources financières du secteur de la santé et améliorer l'efficacité de
l'allocation et de l'utilisation des ressources. L'objectif 8 met l’accent sur les efforts pour
accroitre les ressources financières disponibles de manière durable pour le secteur de la
santé par l’augmentation des recettes et des économies liées à des gains d'efficacité.

Politique nationale de santé (2018 – 2030)
88.
La Politique nationale de santé fournit des orientations stratégiques sur les principales
questions qui sont au cœur du développement et du fonctionnement du système de santé
au Malawi. La Politique a été élaborée conformément à la Constitution, qui stipule que
l'État a l’obligation de « fournir des soins de santé adéquats, à la mesure des besoins de la
société malawite en matière de santé et conformes aux normes internationales de soins de
santé ». À cet égard, la Constitution garantit à tous les Malawiens des services de santé
de la plus haute qualité dans les limites des ressources disponibles.
89.

La Politique a également été élaborée conformément à la Stratégie de croissance et de
développement du Malawi (MGDS III), un plan de développement global pour le Malawi
qui reconnaît qu'une population en bonne santé et bien éduquée est essentielle si le
Malawi veut atteindre une croissance socio-économique durable. La Politique s’aligne
également sur les Objectifs de développement durable (ODD). Elle préconise une
approche coordonnée que le gouvernement doit utiliser pour atteindre les objectifs du
secteur de la santé, à savoir : améliorer l'état de santé de tous les Malawiens ; assurer que
la population est satisfaite des services de santé qu'elle reçoit ; et assurer que la population
ne subit pas de risques financiers et sociaux évitables dans le processus d'accès aux soins
de santé, à quelque niveau que ce soit du système de prestation de soins de santé.

90.

La Politique nationale de santé sera mise en œuvre à travers les domaines prioritaires
suivants : Prestation de services de santé ; Médicine préventive et déterminants sociaux de
la santé ; Leadership et gouvernance ; Financement de la santé ; Ressources humaines
pour la santé ; Médicaments, fournitures médicales, Infrastructures de santé
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et

équipements médicaux; Gestion des populations ; et Information sanitaire et recherche en
matière de santé. La Politique sera mise en œuvre entre 2018 et 2030 pour l'aligner sur la
période de mise en œuvre des ODD et révisée tous les cinq ans.

Stratégie nationale en faveur des adolescentes et des jeunes femmes (2018-2022)
91.
L'objet de la stratégie est d’assurer que les adolescentes et les jeunes femmes au Malawi
sont protégées et à l’abri de toutes formes de violence et de discrimination. Il s’agira,
entre autres, de donner aux adolescentes et aux jeunes femmes les moyens d’exiger leurs
droits en matière de santé sexuelle et reproductive et de faire leurs propres choix en
connaissance de cause. Elles devraient également avoir accès à une éducation de qualité
et être protégées contre les mariages précoces.

Stratégie nationale pour mettre fin aux mariages d'enfants (2018 – 2022)
92.

Cette Stratégie souligne l'engagement du Gouvernement et de ses partenaires à redoubler
d'efforts pour débarrasser le Malawi des mariages d'enfants. Elle fournit une analyse
situationnelle portant sur l'ampleur du phénomène du mariage d'enfants au Malawi, ses
facteurs déterminants et ses conséquences.

93.

La Stratégie fait sienne les normes régionales et internationales énoncées dans divers
instruments relatifs aux droits de l'homme, en l’occurrence la Convention des Nations
unies sur les droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. En
2017, le Malawi a procédé à un amendement constitutionnel qui a porté l'âge de la
majorité de 16 à 18 ans. La Loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales
dispose que l'âge minimum du mariage est fixé à 18 ans. Aussi, la législation malawienne
interdit-t-elle les mariages d'enfants, mais son application demeure un problème.

94.

Le Malawi s'est donc engagé à aider les filles à éviter le mariage précoce, à retarder la
procréation et à les encourager plutôt à rester à l’école et poursuivre leurs études.

95.

Ce Plan stratégique vise à encadrer, orienter et superviser les initiatives nationales
destinées à éradiquer les mariages d'enfants. Le Plan s'attaque aux principaux facteurs du
mariage des enfants en cherchant à améliorer la situation économique des filles par
l'augmentation des opportunités économiques et le lancement de programmes d'incitation
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visant à aider les filles à s'inscrire à l'école, à réduire leur taux d'abandon et à les
maintenir à l'école jusqu'au niveau secondaire.
Le Plan s’emploie également à assurer une mise en application effective des mesures

96.

législatives qui ont été adoptées pour protéger les enfants contre les mariages précoces.
En outre, cette stratégie vise à harmoniser et à vulgariser les différents textes de loi, mais
également à renforcer la capacité des organismes chargés de l'application de la loi à
accélérer leur mise en œuvre. La Stratégie encourage l'engagement des communautés
dans un dialogue sur les mariages d'enfants, afin d’encourager le changement des
attitudes et des normes sociales, mais également de les sensibiliser aux dangers des
mariages précoces. Elle met également l'accent sur l'accessibilité d'informations et de
services de santé sexuelle et reproductive sûrs, complets et adaptés à l'âge pour toutes les
jeunes filles du Malawi. Il s’agit, entre autres, de celles qui sont déjà mariées à un jeune
âge, en leur apportant des soins de santé adéquats et accessibles, un soutien psychosocial
et, si nécessaire, un moyen de sortir du mariage.
Politique nationale en faveur des personnes âgées (2016)
91.

La Politique nationale en faveur des personnes âgées a été élaborée dans le but de fournir
un cadre global cohérent et complet propre à faciliter et promouvoir l'intégration sociale,
économique et culturelle des personnes âgées. Cet objectif peut être réalisé en tirant le
meilleur parti de leurs capacités productives avérées afin que la nation continue à
bénéficier de leur contribution.

92.

L'élaboration de cette Politique fait suite à des études et des enquêtes sur la situation des
personnes âgées au Malawi, qui ont révélé ce qui suit :


Les personnes âgées ont des difficultés à accéder aux services et aux aides,
notamment les soins de santé, les prêts, les aliments nutritifs, les bâtiments publics et
privés, les transports, les systèmes d'information et de communication ;



Les personnes âgées ont été exclues et marginalisées, et empêchées de participer
pleinement aux activités de développement en raison de leur âge ;
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l'apparition du VIH/Sida a aggravé la situation des personnes âgées en les laissant
orphelines et en les privant du soutien de leurs enfants décédés ;



Les personnes âgées sont souvent victimes de violences physiques et verbales pour
diverses raisons, notamment des soupçons de sorcellerie et d'autres croyances
superstitieuses ;



Les personnes âgées sont également défavorisées en matière de propriété foncière et
immobilière, d'activités commerciales et de possibilités d'emploi, ce qui fait que la
majorité d'entre elles vivent dans une pauvreté abjecte sans accès aux ressources et
aux revenus ;



La majorité des personnes âgées sont pauvres et se voient obligées travailler pour
vivre, la baisse de la force physique entraîne une baisse des revenus et, par
conséquent, une baisse de la qualité de vie ; et

93.

L'absence d'un cadre politique formel rendait difficile la résolution coordonnée et intégrée
des problèmes auxquels étaient confrontées les personnes âgées, d'où l'élaboration de la
Politique nationale pour les personnes âgées. La Politique vise donc à améliorer la qualité
de vie des personnes âgées, à leur donner un nouveau souffle et à leur apporter de l'espoir,
en


Promouvant l'inclusion et un meilleur accès des personnes âgées aux services
socio-économiques ;



Promouvant et protégeant les droits des personnes âgées dans les domaines
prioritaires du développement humain, notamment

la santé, l'éducation, les

revenus, l'eau et l'assainissement ;


Tirant le meilleur parti de leur capacité avérée de productivité, d'indépendance et
de participation active au développement de leurs communautés ; et



Reconnaissant et respectant les avantages des personnes âgées, tels que la
richesse des compétences et de l'expérience qu'elles apportent sur le lieu de travail,
dans la vie publique, dans la communauté et dans la famille.
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94.

Les objectifs de la Politique sont :

La reconnaissance, la protection et la promotion des droits et de l'indépendance des
personnes âgées;


L’amélioration de l'accès aux services de santé, d'eau et d'assainissement, afin de
promouvoir des pratiques favorisant le vieillissement actif chez les personnes
âgées ;


La promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les ménages de
personnes âgées ;


L’élaboration et la mise en œuvre de programmes visant à éradiquer la pauvreté
chez les personnes âgées et dans leurs familles ;


L’amélioration de l'accès des personnes âgées à un logement sûr, durable
et abordable;

La promotion de la recherche, de l'éducation et de la
formation sur les questions de vieillissement;


L’encouragement du transfert intergénérationnel des connaissances culturelles et
des compétences positives par les personnes âgées ;



L’encouragement de la contribution des communautés et des familles à la prise en
charge et au soutien de leurs membres âgés ;



La protection sociale, l’amélioration des régimes de retraite et conception et mise
en œuvre d'autres systèmes d’assistance sociale appropriés pour les personnes
âgées ;



La prise en charge des besoins particuliers des personnes âgées dans les situations
de conflits et des catastrophes ; et
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L’offre d’un cadre holistique complet, pour guider les organisations des secteurs
public et privé travaillant avec les personnes âgées dans la prise en charge des
besoins et des droits des personnes âgées.

95.

Le gouvernement estime qu'il est important de protéger et de promouvoir les droits des
personnes âgées, mais également d'améliorer la qualité de leur vie en général.

Stratégie nationale pour l'éducation inclusive (2016-2020)
96.

La politique et la pratique de l'éducation inclusive figurent en bonne place dans l’ordre des
priorités du Gouvernement. Le ministère de l'Éducation, des Sciences et des Technologies
et d'autres acteurs clés ont mis en place un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir
l'éducation inclusive. Ce sont notamment: le programme « Écoles amies des enfants », des
projets d'éducation inclusive, Santé et nutrition à l'école, Maintenir les filles à l'école, la
participation communautaire à travers le Programme d'amélioration de l'école primaire
(PSIP), l’Éducation de base complémentaire (CBE), la Lecture en bas âge, des programmes
de Développement de la petite enfance, des Transferts en espèces et des Bourses d’études
secondaires, entre autres.

97.

Ces initiatives jettent les bases du développement et de la mise en œuvre du concept
d'éducation inclusive dans le pays. Malgré les importants efforts précités, de nombreux
défis fondamentaux continuer d’entraver la mise en œuvre réussie de l'éducation inclusive
au Malawi, lesquels défis vont de la conceptualisation de l'éducation inclusive à sa
gestion, en passant par la mobilisation des ressources, le développement des capacités et
la mise en œuvre. Des études menées sur l'éducation inclusive au Malawi ont montré que
les connaissances sur la signification de l'éducation inclusive à différents niveaux sont
limitées. La plupart du temps, le concept d'éducation inclusive est lié aux enfants
handicapés dans les écoles ordinaires.

98.

Toutefois, le concept d'éducation inclusive a un sens plus large et ne se réfère pas
uniquement à un seul groupe d'apprenants dans un système éducatif. En substance, la
Stratégie nationale sur l'éducation inclusive s'intéresse à tous ceux qui sont habituellement
exclus du système éducatif et au sein de celui-ci. La Stratégie nationale adopte la
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définition élargie de l'éducation inclusive de l'UNESCO pour s'attaquer aux obstacles à
l'égalité d'accès à un enseignement de qualité au Malawi. Selon cette définition,
l'éducation inclusive désigne un processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la
diversité des besoins de tous (les apprenants) par une participation accrue à
l’apprentissage, et par une réduction du nombre de ceux qui sont exclus du système
éducatif ou exclus au sein même dudit système. Elle suppose la transformation et la
modification des

contenus, des

approches,

des

structures

et

des

stratégies.

Conformément à cette conceptualisation, la stratégie nationale définit des domaines
d'action prioritaires et explore les facteurs qui entravent la présence, la participation et
l'apprentissage dans le système éducatif et propose des moyens d'y remédier.
99.

Les objectifs de la Stratégie nationale d'éducation inclusive sont :


La transformation du système éducatif en accord avec les politiques et pratiques
en matière d'éducation inclusive.



Le développement des capacités en matière d'éducation inclusive.



La création d'un environnement favorable à l'éducation inclusive.



L’enseignement et l’apprentissage inclusifs dans les écoles.



La détection, l’évaluation et l’intervention précoces.


La participation des communautés à la gestion et à la gouvernance de l'éducation
inclusive.

100.

Le ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie a mis en place une Cellule
de coordination, chargée de coordonner la planification, la mise en œuvre, le suivi,
l'évaluation et la réglementation de l'éducation inclusive au Malawi. La Cellule travaillera
en collaboration avec les responsables éducatifs des directions et services en charge de la
planification, de l'enseignement de base, de l’enseignement secondaire et supérieur, de
l'inspection et de l’orientation, de l'enseignement spécialisé, de la science et de la
technologie, de la santé et de la nutrition scolaires. La cellule fournit des conseils
techniques et fait le bilan des progrès réalisés au niveau national dans la mise en œuvre
de l'éducation inclusive au Malawi. Elle travaille par ailleurs au renforcement des
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capacités des directions, divisions et équipes cadres de l'éducation au niveau des districts
du Ministère de l'Éducation et des Sciences en matière de gestion et de financement de
l'éducation inclusive. En outre, la Cellule effectue régulièrement des contrôles en
collaboration avec les directions concernées pour veiller au passage en douceur du
système éducatif à l'inclusion.
Politique nationale de réforme du secteur public (2018 – 2022)
101 L'objectif global de cette Politique est de servir de cadre d’orientation stratégique pour la
conception, la mise en œuvre et la gestion efficaces des réformes du secteur public qui
permettront de créer un secteur public capable, efficace et performant, mais également de
stimuler et promouvoir un développement socio-économique durable tel qu’énoncé dans
la stratégie nationale de développement actuelle.
102

Une fonction publique performante est essentielle pour renforcer la confiance du public
envers l’État, car la fonction publique reste le véhicule par lequel le Gouvernement
fournit des biens et des services publics à la population et œuvre pour le développement
de celle-ci.
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La Politique se fonde sur le chapitre III de la Constitution du Malawi énonçant les
principes fondamentaux de la politique nationale qui font obligation au gouvernement
d’introduire des mesures propres à garantir la responsabilité, la transparence, l'intégrité
personnelle et la probité financière au sein de la fonction publique.

104

Cette obligation comprend l'investissement à long terme dans la santé, l'éducation,
l'économie et le développement social de la population du Malawi en adoptant
progressivement des mesures politiques et législatives sectorielles appropriées, ainsi que
des systèmes et mesures administratifs équitables sur le plan légal et procédural afin de se
conformer à la Stratégie de croissance et de développement de 2017 (MGDS III)
Malawi.
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du

105

La MGDS III repose sur un certain nombre d'hypothèses clés qui sont cruciales pour sa mise en
œuvre réussie et qui ont des implications pour le programme de réforme du secteur public,
notamment l'amélioration de la Gouvernance du secteur public comme souligné ci-dessus.

106
La Politique se fonde sur des lois et politiques, notamment que la Loi sur la fonction publique,
la Loi sur les collectivités locales et la Politique de décentralisation de 1998.
.

Politique de gestion de la fonction publique (2018- 2022)
107

La Politique de gestion de la fonction publique a été élaborée dans le but de remédier aux
problèmes de performance dans l’administration publique, mais également de repositionner la
fonction publique afin qu'elle puisse être un véhicule utile pour l’atteinte des résultats de la
MGDS III, à savoir parvenir à un développement adéquat à l’horizon 2020.
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Ses objectifs sont de fournir un cadre propice à la gestion efficace de l’administration publique
afin d'en faire une administration axée sur les résultats et hautement performante d'ici 2022, et qui
facilite la transformation positive de l'économie et la modernisation du pays.
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Une telle approche est également conforme au chapitre III de la Constitution du Malawi qui
énonce les principes fondamentaux de la politique nationale qui suppose la confiance du public
et la bonne gouvernance, mais également de garantir la responsabilisation, la transparence,
l'intégrité personnelle et la probité financière, afin de

renforcer la confiance dans les

institutions publiques.
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La Politique nationale de réforme du secteur public du Malawi 2018-2022 et la Politique de
gestion de la fonction publique 2018-2022 se complètent. Les axes prioritaires comprennent la
création d'une compréhension commune de la vision et des responsabilités de la fonction
publique, l'alignement de l’administration publique sur le programme de développement
national et les impératifs de prestation de services, la mise en place d’un cadre institutionnel,
politique et législatif habilitant pour la gestion de la fonction publique, l'institutionnalisation
des principes directeurs de la fonction publique et l’instauration d’une culture des valeurs
parmi tous les fonctionnaires de toutes les institutions publiques.
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Par conséquent, la Politique se fonde sur la Constitution, la loi sur les collectivités locales de
1998, la Loi sur l'égalité des sexes et la Loi sur les relations de travail, ainsi que la Politique
nationale de genre.

MISE EN ŒUVRE DES OBSERVATIONS FINALES DE 2015 ET DES DISPOSITIONS DE
LA CHARTE
112

Nous présentons ici à la Commission une mise à jour sur la suite donnée à ses Observations
finales et Recommandations de 2015, ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre des
dispositions de la Charte.

Article 1er : Ratification et intégration des instruments internationaux
113 Le Malawi a un système juridique dualiste en ce qui concerne l'applicabilité des instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme. Aussi, tout accord international ratifié par le
Malawi ne fera partie du droit de la République que s'il est prévu par une loi du Parlement. De
ce fait, la transposition d'un traité international ratifié par le Malawi se fera par la conversion
dudit traité en loi nationale ou par l’adoption d’une loi du Parlement qui contient une ou
plusieurs dispositions intégrant le traité en question dans le droit interne. Des exemples de lois
ayant transposé des instruments internationaux dans notre législation nationale au cours de la
période couverte par le rapport sont fournis ci-dessus et comprennent : La loi sur la traite des
personnes de 2015, la Loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales de 2015, la loi
sur l'accès à l'information de 2016, la Loi sur le VIH/sida (prévention et gestion) et la loi de
2017 portant modification de la Constitution, qui a fait passer l'âge de la majorité de 16 à 18
ans.
114.

Depuis la présentation de son rapport initial, le Malawi a adhéré au Protocole à la Charte
africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration publique en
2014, et à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées en 2017. Même si le Protocole n'a pas été transposé dans son droit
interne, le Malawi dispose d'une Charte de la Fonction publique (MPSC) qui a été adoptée
comme cadre pour introduire des chartes de services dans toutes les institutions publiques et
guider ces dernières dans la prise des mesures législatives, réglementaires, techniques et
pratiques nécessaires à la création de conditions efficaces pour le bon fonctionnement de
l’administration publique, mais aussi pour garantir que les services publics sont disponibles,
accessibles et acceptables. La Charte de la Fonction publique du Malawi est fondée sur les

principes d'égalité de traitement, de neutralité, de légalité et de continuité. Ce développement,
associé au Code de conduite et déontologie de la fonction publique du Malawi, contribue
largement à assurer que la fonction publique s’acquitte des obligations qui lui incombent en
vertu de la Constitution du Malawi et de la Loi sur la fonction publique du Malawi. Le
Malawi a également adopté une Politique de gestion de la fonction publique pour la période
2018-2022 et une Politique de réforme du secteur public pour 2018-2022.
115.

Le Malawi n’a pas encore ratifié le Protocole à la Convention de l'OUA sur la Prévention et la
Lutte contre le Terrorisme. Cependant, la Loi sur les crimes financiers, qui a abrogé et
remplacé la loi de 2006 sur le blanchiment d'argent, les produits des crimes graves et le
terrorisme, traite en partie de la question du terrorisme. Cette loi prévoit des peines plus
lourdes pour les infractions de financement du terrorisme et de financement de la prolifération
des armes de destruction massive. Elle est conforme à l'article 3 du Protocole qui engage les
États à identifier, détecter, confisquer, geler ou saisir tous fonds et avoirs utilisés ou alloués aux
fins de perpétrer un acte terroriste .

Article 4: Droit à la vie et à l’intégrité de sa personne
116. Le droit à la vie est garanti par l'article 16, paragraphe 1, de la Constitution. S’agissant de la
peine de mort, depuis l'adoption de la nouvelle Constitution de 1994, le Malawi n'a procédé à
aucune exécution.

Ainsi, les condamnations à mort sont automatiquement commuées en

peine d'emprisonnement à vie. L'amendement de 2011 au Code pénal a supprimé l'imposition
obligatoire de la peine de mort dans les cas de meurtre et de trahison. Cet amendement a
permis de réconcilier le Code avec la décision de la Haute Cour du Malawi de 2007 dans
l'affaire Kafantayeni, qui a invalidé l’imposition de la peine de mort obligatoire, estimant
qu’elle est inconstitutionnelle et introduit un élément de discrétion dans la détermination de la
peine. En 2016, une seule personne a été condamnée à mort et en 2017, 28 personnes étaient
dans le couloir de la mort. Dans sa décision en l’affaire Mclemonce Yasin- MSCA (Appel pénal
n° 29/2005), la Cour suprême a conclu que toutes les personnes qui avaient été précédemment
condamnées à mort avaient droit à un nouveau procès. .
117.

Il est difficile de trouver des statistiques sur les personnes décédées en garde à vue. Par
contre, le tableau ci-dessous donne les statistiques des personnes décédées en prison.

Tableau 1 : Décès de prisonniers, janvier 2014-septembre 2018. Source : Administration pénitentiaire
du Malawi.

Poste/Commissariat Nombre de décès
de Police
48
Blantyre
Chitipa
3
Chikhwawa
6
Dedza
1
Karonga
3
Kasungu
11
Kachere
5
Mangochi
6
Lilongwe
98
Mzimba
21
Mzuzu
36
Mwanza
4
Mulanje
19
Nkhatabay
2
Nkhotakota
19
Ntcheu
26
Rumphi
3
Thyolo
12
Zomba Central
91

Article 5 : Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants
118. La torture est interdite par la Constitution du Malawi. Toutefois, il n'existe pas de législation ou
de disposition distincte qui criminalise la torture. Le Code de procédure pénale et des règles de
preuve interdit également l'obtention de preuves par la torture. La Commission des droits de
l'homme du Malawi mène actuellement une enquête publique sur l'interdiction des châtiments
corporels contre les enfants dans les écoles publiques.

Le châtiment corporel est considéré

comme un traitement inhumain et dégradant. Cependant, des cas présumés de torture, de
traitement cruel, inhumain et dégradant continuent d’être rapportés, en particulier contre les
agents d’application de la loi.
119.

Face à ce problème, la Section des droits de l'homme du ministère de la Justice et des Affaires
constitutionnelles, en collaboration avec l’Administration pénitentiaire du Malawi et la
Commission des droits de l'homme du Malawi, est en train de mettre en place un mécanisme de
traitement des plaintes dans certaines prisons du Malawi. Ce dispositif permettra de garantir que
les cas de torture sont effectivement signalés aux institutions compétentes, notamment l'Inspection
des prisons et la Commission des droits de l’homme du Malawi afin d’y remédier de manière
efficace.
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Il y a eu des allégations faisant état d’actes de torture contre des prisonniers. En 2014, deux cas
présumés de torture ont été rapportés, l'un à la prison de Rumphi et l'autre à la prison de

Thyolo. L'affaire de Rumphi a été renvoyée à la police aux fins de poursuites pénales, tandis
que dans l'affaire de Thyolo, l’enquête disciplinaire menée a conduit à l'imposition d'une
amende à l’auteur présumé sous forme de perte de salaire. En 2017, à la prison de Kasungu, un
prisonnier a été battu à mort par un garde pénitencier. L’auteur présumé des faits est
actuellement en détention préventive, en attendant l’engagement de poursuites pénales à son
encontre.
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Pour sa part, le Service de police du Malawi dispose des statistiques suivantes sur les cas de
torture, d'usage excessif de la force et la mise en œuvre des recommandations de la
Commission d'enquête du 20 juillet.

(i)

Un officier de police a été poursuivi et condamné pour meurtre ;

(ii)

Trois agents font toujours l'objet de poursuites ;

(iii) Dans l’affaire d'un chauffeur de camion transportant du charbon de bois abattu, un officier
a été poursuivi et condamné pour homicide involontaire et ses deux collègues ont été
acquittés par la Haute Cour ; et
(iv) Il n'existe actuellement aucune statistique sur les personnes décédées en garde à vue.
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La Loi sur la police de 2010 (Cap. 13:01) des lois du Malawi prévoit la création de la
Commission indépendante des plaintes contre la police (IPCC), mais celle-ci n'est pas encore
opérationnelle. Le mandat de l'IPCC consiste à enquêter sur toute allégation de faute ou
d’infraction commise par la police, tout décès ou blessure survenu en garde à vue ou résultant
d'une action de la police, et sur toute plainte visant des agents de police ou le Service de police.
Un tel organe devrait avoir plus d'impact en instituant un dispositif juridique structuré et
indépendant de traitement des affaires impliquant la police. Actuellement, le Service de police
du Malawi dispose d'une Unité des normes professionnelles chargée d’enquêter sur les actes
graves d'inconduite de membres de la police et pour lesquels ces derniers peuvent être
poursuivis ou faire l'objet de mesures disciplinaires, y compris le licenciement. La Loi sur la
police crée également un Panel de visiteurs non professionnels en vertu des articles 124 à 126.
L'objectif de ce mécanisme est de permettre à des membres de la communauté d’évaluer les
conditions de détention dans les commissariats de police et d’en faire rapport.
En 2017 et 2018, la Section des droits de l'homme du ministère de la Justice et des Affaires
constitutionnelles et le Service de police ont organisé des sessions de formation à l’intention
des membres des Panels de visiteurs non professionnels dans toutes les régions du pays.

Articles 6 et 7 - Accès à la justice, droit à la liberté et à la sécurité de la personne, droit à un procès
équitable et conditions de détention
123 Des mesures ont été prises pour renforcer la capacité du Bureau d'aide juridique à fournir des
services juridiques gratuits. Dans le souci d’améliorer l'accès à la justice, le Bureau d'aide
juridique a créé un Fonds d'aide juridique en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'aide juridique.
En début 2018, le Bureau d'aide juridique a ouvert une antenne à Zomba pour garantir l'accès
à la représentation juridique des personnes de la région Est du pays. Il est prévu d'ouvrir cinq
(5) autres antennes de district dans différentes régions du pays au cours de l'exercice 20192020. En 2020-2021, le Bureau devrait ouvrir 8 autres antennes de district.
124

Le Bureau a adopté le Plan stratégique 2016-2020 qui est aligné sur la Stratégie sectorielle de
gouvernance démocratique, et sur la Stratégie nationale globale, afin de définir ses objectifs au
cours de cette période ainsi que les voies et moyens de les réaliser. Cela permettra d'améliorer
l'efficacité du Bureau. Au cours de l'exercice 2015-2016, le Bureau a traité 4663 affaires
pénales et 6039 affaires civiles. Il a également réussi à organisé des consultations d'aide
juridique dans 25 prisons à travers le pays. En mai 2018, le Bureau comptait 13 avocats et 19
parajuristes.
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La Loi sur les prisons a été révisée par la Commission juridique du Malawi. Cette dernière a
présenté un rapport complet et une proposition de loi au ministère de la Justice et des Affaires
constitutionnelles. Ce rapport sera examiné par le Cabinet avant le dépôt du projet de loi au
Parlement.
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Le gouvernement est pleinement conscient de la décision rendue dans l’affaire Gable
Masangano c. Attorney General au sujet de l'amélioration des conditions de détention. La
Section des droits de l'homme du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles, en
collaboration avec la Commission des droits de l'homme du Malawi et l'Administration
pénitentiaire du Malawi, envisage de procéder à une évaluation de l'impact de l'arrêt
Masangano et de la mesure dans laquelle il a été mis en application. Il est prévu de construire
une prison de sécurité maximale à Chitedze, dans le centre du Malawi. Une fois terminée, la
prison pourrait accueillir jusqu'à 40000 détenus, ce qui devrait contribuer à réduire la
surpopulation carcérale dans les 28 établissements pénitentiaires du pays.
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Pour réduire davantage le problème de la surpopulation, des tribunaux itinérants ont été
institués. Il s'agit d'un arrangement par lequel les tribunaux tiennent des audiences dans les
prisons afin de rendre rapidement justice aux personnes incarcérées ayant dépassé la durée de

détention préventive légale ou aux détenus malades. Le rapport de situation présenté par le
Système judiciaire en 2016 indique que 28 audiences itinérantes ont été organisées à travers le
pays et que 397 détenus sélectionnés ont fait l'objet d'un premier examen pour leur éventuel
jugement devant ces tribunaux. Sur les 397 qui ont comparu devant les magistrats présidents,
236 ont été remis en liberté, soit sous caution, par acquittement, non lieux, relaxe ou retrait
des charges retenues contre eux, ou ont été ordonnés d'effectuer des travaux d'intérêt général.
Les audiences tenues par les tribunaux itinérants permettent de réduire directement le
surpeuplement des prisons Malawites. Le tableau ci-dessous présente un résumé des
statistiques sur les tribunaux itinérants tirées du rapport précité.
Tableau 2 : Statistiques sur les tribunaux itinérants en 2016 – Source : Pouvoir judiciaire du
Malawi
TOTAL
RÉGION et Nbre
d’audiences itinérantes

Centre
audiences

DÉSIGNATION

10

Sud 5

Est/

8

Nord

28

audience audience 5
s
s
audience
s
Nombre de cas

Total dossiers examinés

90

117

111

91

409

Comparution aux audiences
itinérantes
Liberté inconditionnelle

90

117

111

91

409

0

0

0

0

0

Liberté sous caution

29

40

33

60

162

Non lieu

5

3

1

10

19

Prolongation mandat de dépôt 30

65

51

13

159

Amende

3

1

6

1

11

Condamnation à des travaux
d’intérêt général

7

0

4

0

11

Condamnation à d’autres
peines alternatives
Acquittement

4

0

0

2

6

0

0

1

1

2

Retrait des charges

4

0

0

0

4

Expulsion

0

0

0

0

0

Emprisonnement

8

8

3

3

22

Totaux

90

117

99

91

397
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Malgré la tenue de ces audiences itinérantes, la population carcérale ne cesse d’augmenter.
En 2017, le nombre total de prisonniers était de 14018 pour un total de 30 établissements
pénitentiaires qui ont une capacité d’accueil officielle combinée de 7000 personnes.

Tableau 3 : Population carcérale par rapport à la capacité d’accueil conçue
Source : Administration pénitentiaire du Malawi
ÉTABLISSEME CONDAMNÉS
NT
& SEXE

DÉTENTION
PRÉVENTIVE

TOTAL

D’ACCUEIL

& SEXE

M

F M

NOUVELL EXCÉDENT
S
E

CAPACITÉ

CELLULE

F

Chitipa

182

2

25

1

210

60

0

Karonga

55

0

0

0

55

20

0

35

Rumphi

135

1

31

0

177

80

0

97

Mzuzu

695

0

122

0

817

90

Mzimba

269

3

125

3

500

400

0

100

Nkhatabay

183

0

33

1

217

80

0

137

Nkhotakota

290

0

70

0

368

120

0

248

Kasungu

334

2

93

4

407

240

0

167

Ntchisi

286

0

41

0

327

60

2 (30)

207

2056

39

582

26

2708

480

4 (200)

1428

Dedza

182

7

108

8

305

120

2 (40)

105

Ntcheu

144

0

58

0

202

80

2 (40)

42

Mangochi

150

0

69

0

219

90

0

129

Domasi

304

0

30

0

334

240

0

94

Mpyupyu

243

0

0

0

243

200

0

43

Lilongwe

Mikuyu 1

337

0

0

0

337

240

0

97

1887

0

184

0

2071

756

0

1315

Blantyre

1295

20

480

22

1819

570

0

1249

Mwanza

178

0

23

0

201

160

2 (30)

-19

Luwani

57

0

0

0

57

60

0

-3

Thyolo

88

0

70

0

158

90

0

68

Makande

244

0

0

0

244

120

0

124

Mulanje

324

9

23

2

425

240

0

185

Chikhwawa

424

4

60

2

510

240

0

270

Bangula

16

0

0

0

16

12

0

4

Nsanje

116

1

24

3

144

120

0

24

Bzyanzi Yorc

117

0

0

0

117

30

2 (30)

8727

Kachere Yorc

140

0

27

0

167

54

0

113

Mikuyu Yorc

198

0

18

0

216

210

0

6

Bvumbwe
Yorc

221

0

9

0

230

90

2

60

11150

88

2305

72

13801

Zomba
Centrale

Total

(Note : YORC signifie Centre de réhabilitation de jeunes déliquants)

39

16
cellules
Accueill
ant un
excédent
de 560
détenus
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Le tableau ci-dessous présente d'autres mesures prises pour réduire le surpeuplement des
prisons :
Tableau 4A: Mesures prises pour alléger la surpopulation carcérale
Source : Administration pénitentiaire du Malawi
Activité

Nbre de prisonniers remis en
liberté

Examen des dossiers des prisonniers en vue d'une libération anticipée

333

Faciliter la tenue d’audiences itinérantes

142

Surveillance et inspection des prisons par l'Inspection des prisons

760

Appui à l'exercice de confirmation par les tribunaux

47

Libération et assignation des concernés dans des établissements
ouverts dans le cadre de l'initiative « une Chance de changer de voie »

24

1306

TOTAL

Tableau 4B: Grâces présidentielles –Source : Administration pénitentiaire du Malawi
2015

Pâque

Fête de la
République

Noël

2015
Grâce ordinaire

268

230
10

Prisonniers souffrant de
maladies chroniques ou
en phase terminale

2016
Grâce ordinaire

209

224

Prisonniers souffrant de
maladies chroniques ou
en phase terminale

282

19

2017
Grâce ordinaire

234

297

Prisonniers souffrant de
maladies chroniques ou
en phase terminale

14

09

40

279

Femmes détenues

56

Personnes âgées

16

2018
Grâce ordinaire

234

Prisonniers souffrant de
maladies chroniques ou
en phase terminale
TOTAL

172

279

03

737

2240

1584

Article 9: Liberté d’expression et Accès à l’information
127.

En application de l’article 37 de la Constitution, le projet de Loi sur l'accès à l'information a été adopté en
décembre 2016 et promulgué en février 2017. La Commission des droits de l'homme du Malawi a
jusqu'ici mené des activités d’orientation à l’intention des différents détenteurs d'informations, des
médias, de la société civile, des chefs traditionnels, des directeurs et chefs de services de la fonction
publique, mais également de formation des agents d'information et d’orientation des Commissaires de
district. En outre, des programmes de sensibilisation seront diffusés à la radio et à la télévision ainsi qu'au
niveau des communautés, et une cartographie de tous les détenteurs d'informations sera réalisée afin de
constituer une base de données complète. Une fois ce travail finalisé, la loi sera mise en œuvre avec la
publication au journal officiel de sa date d'entrée en vigueur.
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En 2016, l'Autorité de régulation des communications du Malawi (MACRA) a accordé des licences
d'exploitation à 14 stations de radios privées, 21 chaines de télévision privées et 41 stations de radio

communautaires privées. La liste complète de toutes les stations de radio et chaines de télévision est jointe
à l'annexe 3.
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Le Malawi prend note des Lignes directrices de la Commission sur l'accès à l'information et les élections
en Afrique. Ces lignes directrices ont été vulgarisées auprès de tous les acteurs clés avant les élections
générales du 21 mai, et ont fait l'objet d'un examen approfondi lors de la réunion trimestrielle du Groupe
de travail national sur la Charte.

Articles 10 et 11 : Liberté d’association et de réunion
130
La Constitution du Malawi et la Loi sur la police garantissent la liberté de réunion et le droit de manifester.
La Loi sur la police définit les procédures à suivre par les organisateurs, les manifestants et les différents
organismes d’application de la loi lors des manifestations.
131

Les années 2017 et 2018 ont vu la tenue d’un bon nombre de manifestations par des organisations de la
société civile. Aucune de ces manifestations n'a entrainé des violences ou des menaces. La police du
Malawi s’est bien acquittée de sa mission en protégeant les citoyens et les défenseurs des droits de
l'homme. Les organisateurs des manifestations ont parfois eu à se plaindre du fait que les rassemblements
étaient limités à des endroits spécifiques. Ces dispositions ont été prises afin d'éviter la répétition des
événements de juillet 2011 qui avaient causé des pertes de vies humaines et des dégâts matériels.

Il y a eu

quelques cas d'arrestations pendant ou après les manifestations, mais les personnes arrêtées sont d’ordinaire
libérées peu de temps après. Nous tenons à rappeler que le Malawi reste attaché à garantir la liberté
d'expression de ses citoyens, à travers des réunions et des manifestations pacifiques. Dans le même temps,
le Gouvernement a la responsabilité de veiller à ce que les manifestations violentes et anarchiques soient
traitées de façon appropriée.
132

Le Malawi prend note des Lignes directrices de la Commission sur la liberté d'association et de réunion. Ces
Lignes directrices sont un outil utile et ont été diffusées auprès de toutes les principales parties prenantes.
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Il n'existe pas de cadre juridique spécifique pour la protection des défenseurs des droits de l'homme au
Malawi, étant entendu que le cadre constitutionnel et législatif actuel assure une protection suffisante à
tous les Malawiens, y compris les défenseurs des droits de l'homme. Nous réitérons toutefois l'engagement
du gouvernement à veiller à ce que les défenseurs des droits de l'homme soient pleinement protégés et
exercent leurs activités dans un environnement favorable.

Article 12 : Liberté de mouvement, Droits des Réfugiés et Demandeurs d'asile
134
La loi sur les réfugiés confirme, en son article 10, le principe de non-refoulement.
De plus, le Gouvernement du Malawi, par l'intermédiaire de la Direction en charge des réfugiés au sein du
ministère de l'Intérieur et de la Sécurité intérieure, veille à ce que les demandeurs d'asile aient accès aux
procédures de détermination du statut de réfugié au point d'entrée. Les personnes qui demandent l'asile à la
frontière sont soumises à une procédure de contrôle et ensuite d’autorisation par un agent de l'immigration
avant d’être transférées au centre de transit où elles soumettent leur demande d'asile. La direction organise des
ateliers de formation chaque trimestre à l’intention des fonctionnaires aux frontières et le principe de nonrefoulement est mis en exergue à l’occasion.
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En 2017, le HCR, en collaboration avec le gouvernement, a organisé des ateliers de formation dans les districts
frontaliers de Mwanza, Karonga et Chitipa où 106 fonctionnaires ont été formés, dont 43 agents de
l'immigration et 31 policiers. Les 32 agents restants étaient issus des conseils de district, des bureaux de
protection sociale de district, des bureaux de santé de district et de la direction des réfugiés.
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La direction effectue également des opérations de surveillance des frontières pour s'assurer qu'aucune
personne concernée ne se voit refuser l'entrée et que les droits de l'homme des demandeurs d'asile sont
protégés. Aucun cas de refoulement de demandeurs d'asile/réfugiés n’a été rapporté au Malawi.

137.

Depuis 1998, le Malawi a enregistré 36852 demandes d'asile dont 12240 ont été accordées,

reconnaissant ainsi les intéressés comme réfugiés, 1080 demandes ont été rejetées et 7466 demandes sont en

cours d'examen par le Comité des réfugiés. 20014 autres candidats n’ont pas encore été entendus. Toutes les
décisions sont notifiées aux demandeurs par écrit. Si un demandeur d'asile n'est pas satisfait de la décision
rendue par le Comité, il peut interjeter appel auprès du Ministre dans les 14 jours suivant la réception de la
décision. Pour résorber le retard accumulé dans le traitement des demandes d'asile, la Direction a eu recours
à une procédure accélérée en ce qui concerne les cas des Congolais et des Burundais, au regard de la situation
humanitaire actuelle dans ces deux pays. La Direction a également recruté un évaluateur supplémentaire
pour s’occuper des cas en attente d’un réexamen. Le tableau ci-dessous indique le nombre de réfugiés par
sexe, âge et pays.
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Tableau 5 : Population de réfugiés enregistrés en mai 2018, (statistiques de l'Unité de détermination du statut de réfugié)

Population

Statut :

NBR
E
Arrivants

RECONNU

Nationalité

Nouv. Décès
nés

Départ

Tranche d’âge
12
0

19-mai-18
Fam

4

5

11

M

F

17

18

59

M

F

60

+

Total

Photo prise

Indiv

FAM

Indiv

FAM Indiv

Fam

Indiv

Fam

Indiv

Fam

Indiv

M

F

M

F

M

F

Somali

41

104

14

39

0

0

0

0

0

0

0

0

11

17

8

2

5

6

27

25

1

2

104

Congo

5,289

21,435

1,661

4,814

28

90

0

0

0

15

0

4

2,770

2,668

2,221

2,126

1,672

1,362

4,947

3,542

32

95

21,435

Burundi

2,326

8,322

327

680

8

22

0

0

0

3

0

0

1,002

991

831

786

584

507

2,120

1,411

33

57

8,322

Rwanda

1,784

6,445

344

586

5

9

0

0

0

3

0

0

583

603

622

625

449

517

1,580

1,350

60

56

6,445

Ouganda

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

4

1

0

0

8

Soudana

4

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

3

2

0

0

7

Ethiopie

36

42

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

33

3

0

0

42

Érythrée

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

Bel

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

0

0

0

4

Kenya

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

Zimbabwée
nne
Zambie

3

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

5

0

0

8

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

3

0

0

6

Côte d’Ivoire

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

3

Brésil

1

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

2

Tanzanie

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Angola

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

9,497

36,391

2,353

6,127

41

121

0

0

0

21

0

4

4,370

4,286

3,684

3,542

2,712

2,392

8,725

6,344

126

210

36,391
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Tableau 6 : Nombre de demandeurs d'asile non enregistrés à la date de mai 2018- Source : Unité de détermination du statut de refugié
Population

Nationalité

À la
date
19 mai-18

Nouv

Nouv.
Arrivant
s/ mois

Arrivants
Photo
prise

Indiv

Décès

0

4

5

11

12

17

18

59

60

+

Indiv

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Total

0

0

1

9

3388

Indiv

1

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Congo

1521

3388

139

283

28

90

6

9

73

1

304

378

240

180

220

182

1200

667

Burundi

547

837

75

101

8

22

0

3

22

0

48

46

44

38

49

33

435

143

1

0

837

Rwanda

180

200

13

34

5

9

2

1

12

0

32

7

9

5

12

11

51

67

6

0

200

Ethiopie

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Ouganda

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Zimbabwe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kenya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2250

4428

227

418

41

121

8

15

108

1

385

431

293

223

281

226

1688

877

15

9

4428

TOTAL

Indiv

Phototaken
M
F

Tranche d’âge

Fms
Somalie

Fms

Nouv
.
bébés
Mois

Nouv
. nés

47

8

138

En ce qui concerne le rapatriement des réfugiés, ce processus est en cours, et il est soit spontané
(lorsque le retour des demandeurs n'est pas facilité par les autorités compétentes), soit volontaire
(lorsque le retour du demandeur est officialisé). A la suite d'accords tripartites, des rapatriements
volontaires ont été effectués, par exemple, pour les ressortissants rwandais.

Le rapatriement

volontaire de 3371 ressortissants mozambicains du camp de réfugiés de Luwani, qui ont exprimé le
désir de rentrer chez eux en mars 2017, attend la conclusion d'un accord entre les gouvernements du
Malawi et du Mozambique et le HCR.
Article 14- Droit de propriété
139 Le recensement de la population et de l’habitat de 2018, présenté dans le tableau 7 ci-dessous, montre
la population du Malawi en termes de logement et de type d'occupation. Le tableau indique que la
majorité des Malawiens vivent dans une maison familiale ou un logement loué. Dans le souci
d'améliorer l'accès à la terre, le Malawi a adopté plusieurs lois qui ont radicalement transformé la
nature du régime foncier. Ces lois sont les suivantes.


Loi foncière de 2016



Loi sur les terres coutumières de 2016



Loi sur l’aménagement du territoire de 2016



Loi sur le cadastre de 2016



Loi sur les terres enregistrées (amendement) de 2016



Loi sur la voie publique (amendement) de 2016



Loi forestière (amendement) de 2016



Loi sur l’acquisition de terres (amendement) de 2016



Loi sur les collectivités locales (amendement) de 2016

 La Loi sur Malawi Housing Corporation [Société de logement du Malawi] (amendement) de
2016
Un résumé de certaines de ces lois a été fourni dans la mise à jour générale sur le cadre législatif présenté
ci-dessus.
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Tableau 7 : Population par type d'occupation, région et district, 2018- Source : Office national de la
statistique

Type d’occupation
Région et
District

Malawi
Nord
Chitipa
Karonga
Nkhata Bay
Rumphi
Mzimba
Likoma
Mzuzu City
Centrale
Kasungu
Nkhotakota
Ntchisi
Dowa
Salima
Lilongwe
Mchinji
Dedza
Ntcheu
Lilongwe City
Sud
Mangochi
Machinga
Zomba
Chiradzulu
Blantyre
Mwanza
Thyolo
Mulanje
Phalombe
Chikwawa
Nsanje
Balaka
Neno
Zomba City
Blantyre City

Total

17 026 778
2 249 585
220 861
359 001
280 173
224 660
932 902
14 370
217 618
7 285 552
818 880
384 988
309 909
747 752
464 933
1 570 410
581 492
795 431
635 269
976 488
7 491 641
1 101 120
698 875
718 391
341 210
443 958
128 040
700 505
659 436
417 166
551 076
282 511
424 974
134 010
101 480
788 889

Occupé par
famille/propriétaire

14 432 084
1 907 654
203 141
310 587
242 571
195 990
840 685
12 495
102 185
6 130 884
714 250
327 093
291 402
689 427
414 221
1 418 935
516 898
747 554
592 739
418 365
6 393 546
996 352
659 524
670 906
319 484
380 650
111 438
634 524
602 533
395 892
489 096
254 666
381 646
121 973
40 398
334 464
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Loué

2 014 747
242 442
12 181
36 544
20 882
17 208
51 114
1 404
103 109
907 331
64 678
34 158
11 843
38 753
37 035
108 674
47 363
31 505
29 615
503 707
864 974
77 833
26 466
29 508
12 136
47 670
13 706
35 592
32 373
13 143
41 965
21 380
33 798
8 095
46 731
424 578

Institutionnel

352 482
64 390
4 637
8 855
11 482
6 645
25 373
400
6 998
153 631
25 206
18 614
5 032
12 882
9 071
24 908
12 008
9 701
7 068
29 141
134 461
15 250
6 398
10 166
5 130
7 697
1 921
18 315
13 701
3 769
11 956
4 209
4 713
2 738
11 585
16 913

Autre

227,465
35,099
902
3,015
5,238
4,817
15,730
71
5,326
93,706
14,746
5,123
1,632
6,690
4,606
17,893
5,223
6,671
5,847
25,275
98,660
11,685
6,487
7,811
4,460
7,941
975
12,074
10,829
4,362
8,059
2,256
4,817
1,204
2,766
12,934

Article 15-Droit au travail
139 Des efforts importants ont été consentis pour promouvoir le droit au travail, en
particulier pour éliminer le travail des enfants. L'article 23 de la Constitution, l'article 21
de la Loi sur l'éducation et la Loi sur l’enfance (soins, protection et justice) ont tous pour
effet d’interdire le travail des enfants au Malawi. L’essence des dispositions précitées
est que le bien-être des enfants doit toujours être privilégié et que les enfants ne doivent
jamais être exposés à des conditions qui sont dangereuses pour leur bien-être. La lutte
contre le travail des enfants a été intensifiée. Le Gouvernement a engagé les partenaires
à mettre en œuvre le Plan d'action pour l'élimination du travail des enfants (l'année).
En raison des niveaux élevés de pauvreté, les enfants participent aux activités
économiques afin d’aider à subvenir aux besoins alimentaires de leur famille. Il est dès
lors important de s’attaquer aux problèmes économiques qui perpétuent le travail des
enfants pour lutter contre le travail des enfants au Malawi.
140

Beaucoup d’initiatives ont été prises pour renforcer l’efficacité des interventions visant à
éradiquer le travail des enfants. Le Gouvernement a promulgué la Loi sur l'emploi qui fixe
l'âge minimum pour l’accès à l'emploi, une mesure qui s’aligne sur la Convention n° 138 de
l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi. Le gouvernement a également publié en
2012 le Décret dressant la Liste des travaux dangereux pour les enfants. Cette liste détaille
les caractéristiques des travaux qu'il est interdit aux enfants âgés de 5 à 17 ans d'effectuer.
La liste est également conforme à la Convention 182 de l'OIT sur les pires formes de travail
des enfants, qui précise que les États parties doivent transposer la Convention dans leur
législation nationale en énumérant les types de travaux que les enfants âgés de 5 à 17 ans ne
sont pas autorisés à effectuer.
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L'élaboration du Code de conduite national sur le travail des enfants marque également un
jalon important dans l’action que mène le Gouvernement contre le travail des enfants. Le
Code de conduite national est un outil qui permet de guider les institutions dans leurs
activités de lutte contre le travail des enfants. Le Gouvernement a par ailleurs élaboré le
Plan d'action national sur le travail des enfants qui sert de document cadre pour la lutte
contre le travail des enfants au Malawi. Le Plan d'action, mis en œuvre de 2010 à 2016,
fait actuellement l'objet d'un examen parallèlement au Programme pays de promotion du
travail décent (PPTD) du Malawi, un autre document important dans le combat pour
59

l'élimination du travail des enfants. Le PPTD promeut le travail décent pour les adultes
afin qu'ils puissent soutenir la scolarisation de leurs enfants et éviter que ces derniers
n’exercent des activités qui frôlent le travail des enfants.
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Le Gouvernement, par le biais du ministère du Travail, collabore avec plusieurs
institutions dans la mise en œuvre de divers programmes, notamment le programme
CLEAR (l’Élimination du travail des enfants en action pour induire un changement réel)
financé par la Fondation pour l’Élimination du travail des enfants dans la culture du tabac
(ECLT). Ce programme a été mis en œuvre dans les trois districts de Mchinji, Ntchisi et
Rumphi. Il a ciblé les communautés à travers des actions de renforcement de la sécurité
alimentaire, de sensibilisation et de plaidoyer, d'amélioration de l'éducation grâce à la
réhabilitation des blocs scolaires et la construction de nouveaux blocs. Le programme a
créé également des espaces sûrs pour les enfants retirés du travail afin d’assurer leur
réhabilitation avant qu’ils ne soient ramenés dans leurs familles ou ne retournent à l'école.
Le programme a ainsi permis de construire un espace sûr dans le district de Rumphi. Ce
volet a été mis en œuvre par un consortium dirigé par Save the Children. Le programme
CLEAR est entré dans sa deuxième phase, et la troisième phase devrait être lancée à
partir de 2019 pour couvrir les quatre prochaines années.
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Un autre programme, intitulé ARISE (Réduire le travail des enfants pour soutenir
l'éducation) et financé par Japan Tobacco International (JTI), a été mis en œuvre par
deux partenaires, à savoir l'Organisation internationale du travail (OIT) et Winrock
International. La première phase a visé deux districts dans les zones de culture du tabac
qui sont Lilongwe et Ntcheu, où le programme a ciblé les communautés par l’offre de
services éducatifs, la sensibilisation et le plaidoyer, mais également des mesures
législatives, politiques et réglementaires, entre autres. Ces actions ont permis de renforcer
les moyens économiques des communautés qui ont pu bénéficier de services d'épargne et
de prêt au niveau des villages, mais également entreprendre des activités commerciales à
petite échelle, comme l'élevage de chèvres et de poulets, entre autres. L'OIT met en place
un autre programme sur l'élimination du travail des enfants qui ciblera les districts de
culture des plantes oléagineuses comme l'arachide, le soja, le tournesol, etc.
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Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Travail, de la Jeunesse, des Sports
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et du Développement de la main-d'œuvre, a élaboré la Politique nationale sur le travail
des enfants. Cette Politique est à un stade avancé de son adoption et n'attend plus que
l'approbation du Cabinet. Une fois adoptée, elle constituera un important outil
d'orientation dans la lutte contre le travail des enfants, et il est attendu des institutions
internationales qu’elles accompagnent l’État dans sa mise en œuvre, en termes de
ressources puisque la politique prévoit le soutien des institutions internationales sous
forme d'assistance financière.
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Le Gouvernement, par l’entremise d'autres ministères et départements, a mis en place des
cadres juridiques et politiques visant à combattre les violations des droits de l'enfant. Au
nombre de ces cadres juridiques et politiques, on peut citer la Loi sur l’enfance
(protection et justice), la Loi sur la traite des personnes, la Politique nationale sur les
orphelins et autres enfants vulnérables, la Politique nationale de développement de la
petite enfance, la Politique nationale de soutien social, la Politique nationale d'éducation,
le Plan d'action national pour les droits de l'homme, entre autres. Ces cadres et stratégies
juridiques et politiques instituent des sanctions plus sévères à l’encontre des personnes
reconnues coupables de maltraitance et d'exploitation d'enfants. Toutes ces initiatives
visent à éradiquer effectivement le travail des enfants au Malawi. Pour déterminer
l'ampleur actuelle du travail des enfants, le gouvernement, par le biais du ministère du
Travail, de la Jeunesse, des Sports et du Développement de la main-d'œuvre, avait instruit
l’Office national de la statistique (NSO) de mener l'Enquête nationale sur le travail des
enfants, qui a été réalisée en 2015 et dont les résultats ont été publiés en 2017. L'enquête a
révélé que 38 % des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent. Ce grand nombre illustre
l’ampleur du phénomène, d’où la nécessité d’accentuer les efforts pour l’éradiquer.
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En 2018, le Gouvernement, par l'entremise du ministère du Travail, de la Jeunesse, des
Sports et du Développement de la main-d'œuvre, a introduit et mis en œuvre un programme
de « Promotion de l’emploi des jeunes ». Dans le cadre de ce programme, des jeunes
diplômés de différents collèges et universités sont recrutés en qualité de stagiaires dans
différents ministères et départements du gouvernement. La première phase s’achèvera en
juillet 2019.
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Article 16 : Droit à la santé
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Le système de santé du Malawi est organisé selon une structure à quatre niveaux :
communautaire, primaire, secondaire et tertiaire. Ces différents niveaux sont reliés entre
eux par un système de référence bien établi. Les soins de niveau communautaire, primaire
et secondaire relèvent des conseils de district. Le Directeur de santé de district (DHO) est
à la tête du système de soins de santé du district et rend compte au Commissaire de
district qui est le responsable chargé du contrôle des institutions publiques au niveau du
district.

148.

De 2011 à 2016, le Plan stratégique du secteur de la santé (HSSP I) a guidé les actions du

ministère de la Santé et de toutes les parties prenantes dans le secteur. L'objectif du HSSP I était
d' « améliorer la qualité de vie de tous les habitants du Malawi en réduisant les risques de maladie
et de décès prématurés, concourant ainsi au développement social et économique du pays ». Ce
faisant, le HSSP I a contribué à la réalisation de la Stratégie de croissance et de développement du
Malawi (MGDS II) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Si des progrès
substantiels ont été accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, de nombreux défis
subsistent. La partie qui suit examine d'abord les progrès réalisés en matière de santé, puis le
système de soins de santé dans son ensemble.

149

De 2015 à 2018, le budget alloué au ministère de la Santé n’a cessé d’augmenter. Au titre
de l'exercice 2015-2016, le ministère a reçu une enveloppe de 77, 4 milliards MK, 95,8
milliards MK pour 2016-2017 et 190 milliards MK pour l'exercice 2017-2018.

En

revanche, le budget de 86,7 milliards MK pour l'exercice 2018-2019 constitue une forte
diminution par rapport à l'enveloppe précédente de 190 milliards MK. Le gouvernement
s’efforce d’améliorer la qualité de la prestation des services de santé grâce à une initiative
visant à employer 10000 agents de santé. De même, un Centre de cancérologie est en
cours de construction dans la capitale du pays, Lilongwe.
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Nous allons maintenant vous présenter les principaux indicateurs de santé pour la période
considérée, ainsi que les objectifs fixés pour 2020.
S’agissant de la santé infantile, en 2015-2016, 64,7 % des enfants de moins de cinq ans
ayant eu la diarrhée dans les deux semaines précédant l’enquête ont reçu des sachets de
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sels de réhydratation orale (SRO). Les cibles pour 2018 et 2020 sont respectivement de
70 % et 79 %. Seuls 47,7 % des enfants de moins d'un an avaient été complètement
vaccinés en 2015-2016, les cibles pour 2018 et 2020 étant respectivement de 88 % et 90
%. Selon les données de 2015-2016, le nombre de décès au cours des 28 premiers jours
de vie était de 27 pour 1000 naissances vivantes, les objectifs pour 2018 et 2020 sont de
26 pour 1000 et de 24 pour 1000, respectivement.
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64% des enfants âgés de 6 à 59 mois ont reçu des suppléments de vitamine A dans les six
mois ayant précédé l'enquête. Les objectifs pour 2018 et 2020 sont de 99 %. En 20152016, 37 % des enfants de moins de 5 ans présentaient un retard de croissance modéré ou
sévère, les objectifs pour 2018 et 2020 sont respectivement de 35 % et 33 %. 2,7 % des
enfants de moins de 5 ans souffraient d’émaciation en 2015-2016, les cibles pour 2018 et
2020 sont respectivement de 2,2 % et 1,7 %. En 2015-2016, 4,5 % des enfants de moins
de 5 ans étaient en surpoids, les cibles pour 2018 et 2020 sont respectivement de 3,9 % et
3,3 %. En 2015-2016, 12,9 % des enfants avaient un poids inférieur à 2500 grammes à
la naissance, les cibles pour 2018 et 2020 sont respectivement de 11 % et 9,5 %.
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Selon les résultats de l'auto-évaluation des départements et programmes du ministère de la
Santé et de la Population pour 2017, 73,25 % des établissements de santé du pays sont en
mesure de fournir l'Ensemble des services de santé essentiels. Les cibles pour 2018 et
2020 sont respectivement de 75 % et 77 %. En 2015, il y a eu 1046 consultations externes
pour 1000 habitants par an, les cibles pour 2018 et 2020 sont de ≥1100. Selon le Plan
stratégique pharmaceutique national 2016-2020, 20 % des établissements de santé ont
déclaré des ruptures de stock de médicaments traceurs ou essentiels. Les cibles pour 2018 et
2020 sont respectivement de 5 % et 5 %.
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En matière de santé environnementale, en 2015-2016, 87 % des ménages avaient accès à une
source d'eau améliorée. Les cibles pour 2018 et 2020 sont respectivement de 87 % et 91 %.
51,8 % des ménages avaient accès à un assainissement amélioré. Les cibles pour 2018 et
2020 sont respectivement de 65 % et 75 %. Selon la base de données EH, 63 % des
établissements de santé disposaient d'installations d’eau, d’assainissement de d’hygiène
(WASH) de base. Les cibles pour 2018 et 2020 sont respectivement de 65 % et 75 %.
En 2015, 10,5 % des ménages avaient accès à des équipements de lavage des mains avec
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de l'eau et du savon. Les cibles pour 2018 et 2020 sont respectivement de 35 % et 75 %.
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En ce qui concerne le VIH/sida et les autres causes de décès, 4,1 pour 1000 personnes
chez les adultes (15-49 ans) avaient contracté de nouvelles infections au VIH en 20142015. Les cibles pour 2018 et 2020 sont respectivement de 2,6 et 2,2 pour 1000
personnes. Selon le rapport sur le Programme intégré de lutte contre le VIH au Malawi,
au quatrième trimestre 2016, 85 % des femmes enceintes infectées au VIH sont déjà sous
traitement antirétroviral, l'objectif pour 2018 et 2020 est de 85 %.
En outre, 69 % des adultes et des enfants vivant actuellement avec le VIH reçoivent une
thérapie antirétrovirale conformément au protocole de traitement approuvé au niveau
national. Les cibles pour 2018 et 2020 sont respectivement de 68 % et 78 %. 80 % des
adultes et des enfants sont toujours en vie et suivent une thérapie antirétrovirale 12 mois
après avoir commencé le traitement. Concernant le personnel de santé, en 2016, on
comptait 0,4 médecin et 0,7 autre personnel soignant pour 10000 patients. Les cibles pour
2020 sont respectivement de 0,3 médecin et 0,87 autre personnel de santé.
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La Loi sur le VIH/Sida (prévention et gestion) a été adoptée en novembre 2017.
Cette loi garantit que les autorités soient en mesure de prévenir et gérer la pandémie du
VIH/sida. Conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme, la
loi interdit de soumettre les femmes enceintes, les travailleurs domestiques et les hommes
en uniforme à des tests de dépistable obligatoire. Elle crée également la Commission
nationale de lutte contre le VIH/Sida, en tant qu’organe statutaire chargé de faciliter la
gestion de la riposte du pays au VIH/sida.
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Les tribunaux du Malawi sont également montés au créneau pour veiller à ce que la vie
privée des personnes vivant avec le VIH ne soit pas violée, même dans les cas de procès
au pénal. Dans une affaire portée en appel devant la Haute Cour en 2015, onze
travailleurs du sexe avaient été accusés d'avoir propagé des maladies vénériennes, en
violation de l'article 192 du Code pénal. La Cour a jugé que le fait de soumettre ces
travailleurs du sexe à un test de dépistage du VIH forcé était déraisonnable et constituait
une violation de leurs droits à la vie privée, à l'égalité, à la dignité ainsi qu’à la protection
contre les traitements cruels, inhumains et dégradants. La Cour a relevé que les autorités
ont profité de la garde à vue des travailleurs du sexe pour les obliger à se soumettre à des
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tests de dépistage. Dans l'affaire E.L (Femme) c. République1, la Cour s'est dit
préoccupée par la violation du droit de l'Appelant à la dignité et à la vie privée, tel que
garanti par la Constitution en ses articles 19 et 21. Selon le compte-rendu d’audience, le
statut sérologique de l'Appelant, ainsi que son traitement ont été présentés comme éléments de
preuve devant le tribunal. La Cour s'est demandé comment la police avait obtenu ces
informations et comment la juridiction inférieure les avait admises comme preuve, en
soulignant que de telles questions doivent amener les tribunaux à faire preuve d’une rigueur et
d’une attention particulières. Elle a également souligné que, dans la poursuite de son but de
servir et de protéger les citoyens, la police doit s'assurer qu'elle n’enfreint pas la loi, ni ne viole
les droits des individus.
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S’agissant des mesures prises en faveur de la prestation de soins de santé en milieu
carcéral, notamment pour les prisonniers atteints du VIH/SIDA ou de la tuberculose,
l’Administration pénitentiaire du Malawi dispose d'un personnel de santé dirigé par un
médecin généraliste dans chaque prison, lequel personnel apporte une assistance sanitaire
immédiate aux prisonniers. Trois (3) agents pénitentiaires ont également reçu une
formation spécifique en matière de santé mentale. Si une maladie ne peut être prise en
charge par le personnel médical de la prison, le patient concerné est transféré dans un
hôpital de référence du district ou de la ville où la prison est située. Par ailleurs,
l'Administration pénitentiaire du Malawi facilite la visite des médecins dans les prisons où
sont détenus des patients qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent pas être
transférés dans les hôpitaux de référence dans l’immédiat. En ce qui concerne les
prisonniers vivant avec du VIH/sida, ils reçoivent les médicaments appropriés et suivent
un régime alimentaire spécial. Les détenus atteints de tuberculose reçoivent également
des médicaments appropriés, bénéficient d’un régime alimentaire spécial et disposent
d'un logement séparé du reste des prisonniers. Des dépistages de masse sont
régulièrement organisés dans toutes les prisons pour la tuberculose et le VIH/sida.

1

Affaire pénale n° 36 de 2016 (Affaire pénale n° 95 de 2016) (devant le tribunal de première instance de
deuxième classe siégeant à Machinga).
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158. En 2015, il y avait 304 cas de paludisme pour 1000 habitants. Les cibles pour 2018 et 2020
sont de 302 cas pour 1 000 habitants et 260 pour 1000, respectivement. En 2014, des cas de
paludisme confirmés ont été diagnostiqués chez 33% des enfants âgés de 6 à 9 mois.
Les cibles pour 2018 et 2020 sont de 28 % et 24 %, respectivement. Il y a eu 23 décès pour
100000 patients hospitalisés, les cibles pour 2018 et 2020 sont de 20 pour 100000 et 17 pour
100000, respectivement.
.
159. Selon l'OMS, 35 pour 100000 habitants étaient décédés dans des accidents de la route en
2013, les cibles pour 2018 et 2020 sont respectivement de 33 et 31. Il y a eu 5,5 pour 100
000 décès par suicide en 2012, et les cibles ultérieures ne sont pas encore définies. En 2014,
il y avait une probabilité de 19 % de décès dus à des maladies cardiovasculaires, au cancer,
au diabète ou à des maladies respiratoires chroniques. Les cibles pour 2018 et 2020 sont
respectivement de 15,2 % et 11,4 %. En 2009, il a été recensé que 19 % des hommes
adultes se livraient à une consommation épisodique excessive d'alcool, la cible étant une
baisse annuelle de 0,2 %. Les données de référence/estimations concernant les
« établissements de santé disposant d'installations d’eau, d'électricité, de communication et
d’équipements de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération (CVC) fonctionnels »
ainsi que le « pourcentage de jours où les établissements de santé disposent d'équipements
médicaux essentiels fonctionnels (en état de marche et sûrs) correspondant au niveau de
soins » ne sont pas disponibles actuellement. Cependant, les objectifs pour 2018 et 2020
sont respectivement de 80 % et 85 %.
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En 2016, 90 % de la population vivait à moins de 8 km d'une structure de santé. Les
objectifs pour 2018 et 2020 sont respectivement de 92 % et 94 %. Les dépenses du secteur
de la santé publique représentaient 10,8 % du total des dépenses publiques en 2016, les
objectifs de 2018 et 2020 sont de 15 %. En 2014-2015, les dépenses totales de santé par
habitant étaient de 39,2 $, les objectifs de 2018 et 2020 sont de 43 $ et 45 $.
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En 2015-2016, le taux de mortalité maternelle était de 439 pour 100 000 naissances vivantes,
les cibles pour 2018 et 2020 sont respectivement de 380 pour 100 000 et 345 pour 100 000.
L'indice synthétique de fécondité en 2015-2016 était de 4,4 enfants par femme, les objectifs
de 2018 et 2020 sont de 4,0 et 3,5 respectivement. En 2015-2016, 50 % des femmes âgées
de 15 à 49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédentes ont
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effectué au moins quatre consultations prénatales, les objectifs pour 2018 et 2020 sont
respectivement de 55 % et 60 %. En 2015, 121 cas de tuberculose pour 100000 habitants
ont été détectés. Les objectifs pour 2018 et 2020 sont de 196 pour 100000. En 2015, le taux
de réussite du traitement contre la tuberculose était de 84 %, les objectifs pour 2018 et 2020
sont respectivement de 89 % et 90 %.
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Conscient de l'importance de la santé communautaire, et la possibilité de relever les défis
susmentionnés, le ministère de la Santé et de la Population a élaboré la première Stratégie
nationale de santé communautaire (NCHS) du pays pour la période 2017-2022. La
Section des services de santé communautaire (CHS) a piloté ce travail en coordination
avec le Département de la planification et du développement des politiques (DPPD). La
NCHS s’inscrit dans le Plan stratégique du secteur de la santé (HSSP II), qui considère les
soins de santé primaires et la participation communautaire comme des principes
fondamentaux. Un large processus de consultations a présidé à l'élaboration de la NCHS:
plus de 500 parties prenantes issues du système de santé, des collectivités locales et des
communautés ont travaillé ensemble pour cerner les forces et les défis, identifier et
hiérarchiser les questions et activités clés, mais également élaborer le plan de mise en
œuvre.
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L’objet de la NCHS est d’améliorer les moyens de subsistance de la population malawite.
Sa mission est d’assurer l’offre de services de santé communautaire intégrés de qualité,
qui soient abordables, culturellement acceptables, scientifiquement appropriés et
accessibles à chaque ménage grâce à la participation communautaire, afin de promouvoir
la santé et de contribuer à l’amélioration de la situation socio-économique de tous les
habitants du Malawi.
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D'ici 2022, la NCHS vise à contribuer à la réalisation de deux objectifs de résultats en
matière de santé alignés sur le HSSP II : une diminution de 25% du taux de mortalité
des moins de cinq ans (TMI) de 64 à 48 pour 1000 naissances vivantes et une réduction
de 20 % du taux de mortalité maternelle (TMM) de 439 à 350 pour 100000 naissances
vivantes.
Pour atteindre ces objectifs, la NCHS définit un nouveau système de santé
communautaire pour le Malawi. Dans ce système, la santé communautaire renvoie à
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un paquet de services de santé de base, préventifs, promotionnels, curatifs, de
réhabilitation et de surveillance, fournis au niveau communautaire avec la participation
et l'appropriation des communautés rurales et urbaines. Ce paquet correspond aux
volets communautaires de l'Ensemble des services santé essentiels (EHP), tel que
défini dans le HSSP II, et les agents de santé communautaire fourniront ces services
selon une approche intégrée.
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La NCHS définit l'intégration comme étant la fourniture coordonnée de multiples
interventions sanitaires, mais également d'interventions d'autres secteurs qui améliorent les
résultats sanitaires. L'intégration aura lieu au point de prestation des soins, ce qui
contribuera à améliorer l'efficacité du système de santé, à réduire la fragmentation des
soins et à en accroître l'accès. Parmi les autres caractéristiques essentielles du système de
santé communautaire, on peut citer une structure d'équipe pour les agents de santé
communautaire (ASC), une supervision accrue, le renforcement des structures
communautaires (par exemple, Comité de santé villageois, Groupe d'action en santé
communautaire) et l'amélioration de la coordination sous la direction de la Section santé
communautaire et des Responsables de la santé communautaire au niveau des districts.
Dans l'ensemble, la NCHS définit les aspirations quant à la manière dont le système de
santé communautaire devrait fonctionner et met en place des processus et des activités
pour atteindre les objectifs retenus.
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La NCHS fixe également six objectifs stratégiques pour le système de santé
communautaire, assortis chacun de cibles ambitieuses et d’interventions à mettre en
œuvre d'ici 2022 :


Prestation de services de santé : assurer l’Ensemble des services de santé
essentiels au niveau communautaire par le biais de services intégrés fournis par
les ASC au niveau des équipes de santé communautaire (ESC).

Les

interventions clés pour atteindre cet objectif comprennent l’intensification de la
prestation intégrée de l'EHP au niveau communautaire et le déploiement des
ESC avec des termes de référence clairs pour tous les cadres des ASC. . La cible
pour 2022 est que 75 % des HSA assurent la majorité de la composante
communautaire de l'Ensemble des services de santé essentiels.
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Ressources humaines : mettre en place un personnel de santé communautaire
suffisant, équitablement réparti et bien formé.

Les interventions clés pour

atteindre cet objectif comprennent le recrutement d'un expert en santé
communautaire au titre de la Stratégie nationale de santé communautaire pour la
période 2017-2022. La cible à l’horizon 2022 est que 95 % des HSA disposent
d'un vélo durable de haute qualité et que 900 postes de santé soient opérationnels
et soutiennent la prestation de services de santé communautaire intégrés dans les
zones difficiles d'accès. Engagement communautaire : Renforcer l'engagement
des communautés et leur appropriation de la santé communautaire.
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Les interventions clés pour y parvenir comprennent la mobilisation de soutiens en faveur
de la santé communautaire (par exemple, lancement d'une journée nationale de la santé
communautaire), le renforcement des capacités des structures communautaires par ordre
de priorité (par exemple, Comités de santé villageois, Groupes d’action en santé
communautaire (CHAG) et Comités consultatifs des centres de santé (HCAC), et le
déploiement de mécanismes de responsabilité sociale améliorés au niveau communautaire
(par exemple, cartes de pointage). La cible pour 2022 est que 70 % des comités de santé
villageois (CSV) se réunissent régulièrement sur une base mensuelle pour soutenir les
activités de santé communautaire et que 70 % des CHAG et des HCAC soient actifs.


Leadership et coordination: veiller à ce que la santé communautaire bénéficie
d'un soutien politique et d'un financement suffisants et que les activités de santé
communautaire soient mises en œuvre et coordonnées à tous les niveaux. Les
interventions clés pour atteindre cet objectif comprennent l'intensification de la
fonction de coordination de la Section Santé communautaire à l’échelon national
; le recrutement d'un Responsable de santé communautaire pour chaque district ;
le renforcement de la coordination au niveau communautaire par le biais des
Groupes d’action pour la santé communautaire et des Équipes de santé
communautaire ; et la tenue régulière de réunions de coordination entre les parties
prenantes à tous les niveaux. La cible pour 2022 est que les acteurs de la santé
communautaire auront mené à bien 80 % de toutes les activités de coordination et
étapes convenues.
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Le plan quinquennal de mise en œuvre adopté à cet égard fournit des informations
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détaillées sur toutes les activités recommandées. En outre, six principes directeurs
transversaux - intégration, leadership communautaire, équité, égalité des sexes,
apprentissage, et transparence et responsabilité – contribueront au succès de la mise en
œuvre de la NCHS.

Les deux premiers principes permettent de s'assurer que les

programmes et initiatives actuels liés à la santé communautaire tirent parti des
partenariats et s'intègrent harmonieusement dans tous les secteurs, et que les membres de
la communauté s'approprient la santé de leur population et y veillent. Les principes
d'équité et d'égalité exigent que tous les Malawiens reçoivent des soins de haute qualité
d'un système de santé communautaire qui favorise l'égalité des sexes. La NCHS
encourage l'apprentissage continu et les réajustements sur la base

de procédures

renforcées de suivi et d'évaluation. En plus d’être essentiels pour maintenir la confiance
et l'engagement de toutes les parties prenantes, les principes de transparence et
responsabilité s'appliquent à l'ensemble du système de santé communautaire et à tous les
objectifs stratégiques de la NCHS. .
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Au cours des cinq prochaines années, la mise en œuvre de la NCHS nécessitera des
efforts coordonnés de la part de tous les acteurs du système de santé communautaire.
Cette mise en œuvre se fera en deux phases qui reconnaissent la nécessité de renforcer les
fondamentaux du système de santé communautaire avant de lancer et d'étendre les
activités.
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La phase 1 sera axée sur la mise en place du système de santé communautaire en vue de
sa réussite, en définissant des directives claires à cet effet et en renforçant les structures.
Parallèlement, la mise en œuvre d'activités à fort impact, notamment l'acquisition de
moyens de transport pour les ASC, le déploiement des ESC, le recrutement d’ASC et la
mise en place de mécanismes de coordination à tous les niveaux, commencera.
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La phase 2 mettra l’accent sur l'élargissement des activités de la phase 1 et sur la mise en
œuvre d'activités supplémentaires, notamment : la formation des ASC à la prestation de
services intégrés, le déploiement complet de l'EHP et l'accès aux fournitures, ainsi que la
construction d'unités de logement pour les ASC, entre autres.
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Le suivi et l'évaluation auront lieu à chaque étape de la mise en œuvre. La Section Santé
communautaire du ministère de la santé est responsable et doit rendre compte de la mise
en œuvre réussie de la NCHS, et devra disposer de ressources suffisantes pour mener à
bien cette mission. Les rôles spécifiques de la section Santé communautaire comprennent
la coordination et la planification des programmes, l'élaboration de politiques et de
directives, le contrôle du respect des politiques et des directives, la gestion globale des
ESC et l’appui aux structures communautaires (Comités de santé villageois, Groupes
d’action en santé communautaire, Comités consultatifs des centres de santé -HCAC, etc.).
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Pour s’acquitter de ces rôles, la section Santé communautaire aura besoin de ressources
financières prévisibles et de capacités humaines supplémentaires, l'objectif étant
d'atteindre un effectif de neuf employés à temps plein (ETP) d'ici la fin de la stratégie
quinquennale. La gestion efficace du programme repose également sur des efforts de
coordination spécifiques de la part de tous les acteurs afin de garantir une utilisation
efficiente des ressources et la cohérence de l’action au sein du système de santé
communautaire.

Article 17- Droit à l’éducation
173 Le ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie a adopté les Normes
nationales pour l'éducation dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement primaire
et secondaire, mais également d’en faciliter l'accès. Il s’agit de vingt-six (26) normes qui
précisent les résultats scolaires attendus des élèves, et qui doivent être assurés par tous les
établissements d’enseignement publics et privés. Elles identifient également les processus
de direction, de gestion et d'enseignement qui sont essentiels à l'obtention de ces résultats.
En outre, les Normes définissent des cibles en termes de pratique efficace qui sont à la
fois stimulantes et réalisables. Les Normes visent à :
•

Aider les décideurs politiques au niveau national, mais également des divisions et
des districts, à évaluer l'efficacité de l'éducation dans leur zone et à travers le
pays ; et

•

Guider les différents établissements et praticiens dans l’évaluation et
l'amélioration de leurs pratiques.
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En particulier, les Normes nationales pour l'éducation établissent des exigences minimales
71

que toutes les écoles du Malawi devraient s’efforcer d’atteindre. Les établissements
scolaires doivent mettre en œuvre ces exigences afin de promouvoir l'égalité des chances en
matière d'éducation et supprimer les obstacles à la réussite.
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La Norme 16 concerne l'auto-évaluation et l'amélioration des écoles. Elle est au cœur du
travail de l'enseignement primaire et secondaire. Il y a trois groupes de normes qui
concernent :
•

Les acquis que tous les élèves devraient obtenir au terme de leur cursus scolaire ;

•

Les aspects clés du processus d'enseignement qui conduit les élèves à ces résultats
; et

•

Les processus de direction et de gestion qui doivent fonctionner efficacement pour
qu'un bon enseignement et un bon apprentissage puissent avoir lieu.
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Les normes d'éducation sont présentées selon quatre niveaux de réalisation. Niveau 1 :
Inférieur aux exigences minimales, Niveau 2 : Répond aux exigences minimales, Niveau
3 : Dépasse les exigences minimales et Niveau 4 : Pratique efficace. Les Normes
nationales pour l’éducation se présentent comme suit :


Norme 1: Apprentissage par les leçons



Norme 2. Acquis d’apprentissage énoncés dans le programme d'études



Niveau 3 : Réussite scolaire au niveau de l’établissement



Norme 4 : Participation des élèves à l'éducation



Norme 5 : Comportement et participation des élèves à la vie scolaire



Norme 6 : Sécurité et protection des élèves



Norme 7 : Un programme d'études approprié et pertinent



Norme 8 : Attentes élevées



Norme 9 : Enseignants ayant de bonnes connaissances



Norme 10 : Bonne préparation des leçons
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Norme 11 : Enseignement propice à un apprentissage efficace



Norme 12 : Utilisation précise et constructive de l'évaluation



Norme 13 : Enseignement adapté aux besoins de tous les élèves



Norme 14 : Gestion efficace des comportements



Norme 15 : Vision, objectifs et valeurs de l'établissement



Norme d'éducation 16 : Auto-évaluation et amélioration de l'école



Norme 17 : Gouvernance de l’école



Norme 18 : Leadership de l'école



Norme 19 : Partenariat avec les parents et la communauté



Norme 20 : Encadrement et développement du personnel



Norme 21 : Déploiement et gestion du personnel



Norme 22 : Soins et bien-être des élèves



Norme 23 : Accès, équité et inclusion



Norme 24 : Gestion des bâtiments et installations



Norme 25 : Gestion des ressources matérielles



Norme 26 : Gestion financière

177 A présent, nous allons vous présenter des informations sur le situation de l'éducation au
Malawi au cours de la période considérée.
.
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Enseignement primaire : Informations sur les élèves et État des inscriptions (2012-2017)
178

Le nombre d’inscrits au primaire est passé de 4154427 en 2012 à 5073721 en 2017, soit
une hausse de 21,0 %. Au total, 4964474 élèves étaient inscrits dans les écoles publiques,
seuls 109247, soit 2,15/% (1,05 % de garçons et 1,09 % de filles) étaient inscrits dans des
établissements privés. Le nombre total d'inscrits a augmenté à un taux annuel moyen de
3,9 %. En tout, 802445 nouveaux élèves se sont inscrits en 2016/17, ce qui représente
une proportion de 15,8 %. (802445/5073721) du total des inscriptions. En ce qui
concerne l'âge des nouveaux inscrits, une proportion plus élevée (63,5 %) a été observée à
6 ans, qui est l'âge officiel d'admission dans le primaire.

Graphique 1 : Inscriptions au primaire 2012 -17 - Source - Ministère de l'Éducation des
Sciences, et de la Technologie

Infrastructures scolaires
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Le Malawi comptait, en 2017, 41765 salles de classe permanentes utilisées, 6380 salles de
classe provisoires complètes utilisées et 13189 salles de classe devant être réfectionnées.
En outre, le recensement a révélé un besoin d'environ 27113 salles de classe
supplémentaires pour l'ensemble du sous-secteur primaire. Le nombre de salles de classe
permanentes est passé de 35804 en 2013 à 41765 en 2017, soit une augmentation de 16,6
%. En 2017, la plupart des écoles ont déclaré utiliser des puits (69 %) comme principale
source d'eau, suivis de l'eau courante (17 %). Environ 6 % des écoles ont déclaré ne pas
avoir d'eau.

Indicateurs d’accès
180

Le taux brut d'admission global en première année s'élève à 203, avec 202 pour les filles
et 204 pour les garçons respectivement. Le taux net d'admission montre un niveau d'accès
élevé pour les enfants âgés de 6 ans, cependant, le taux d’accès des filles est supérieur à
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celui des garçons. Le taux net de scolarisation (TNS) est le meilleur moyen de mesurer la
participation scolaire organisée et ponctuelle. Le TNS est calculé en divisant le nombre
d'élèves du primaire en âge de fréquenter l'école (6-13 ans) par la population en âge
d’aller à l'école primaire (6-13 ans). Le TNS a reculé, passant de 111 en 2013 à 88 en
2017.
Besoins éducatifs particuliers
181

Environ 2,8 % (146 048/5 073 729) du nombre total des élèves inscrits au primaire
avaient des besoins éducatifs particuliers.

Abandons scolaires et motifs (primaire et secondaire)
Graphique 2 – Abandons scolaires dans l’enseignement primaire - Source - Ministère de
l'éducation, des Sciences et de la Technologie

182 En 2017, au total, 97514 garçons et 104057 filles ont abandonné leurs études.
Le district de Mangochi enregistre la plus forte proportion d'abandons scolaires, avec 9,3
%, suivi de celui de Machinga avec 7,3 %. Les apprenants abandonnent l'école pour
diverses raisons, notamment la violence en milieu scolaire, la maladie, la grossesse, la
mauvaise qualité des installations, en particulier pour les filles, le manque de soutien, le
manque d'intérêt de l'apprenant, le mariage précoce, l’éloignement de l'école, l'incapacité
à s’acquitter des frais de scolarité, les responsabilités familiales, l'emploi et le manque
d’enseignants.
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Enseignement secondaire : Informations sur les élèves et État des inscriptions (2012-2017)
183

Sur la période de cinq ans allant de 2013 à 2017, le nombre d’inscrits au secondaire est passé
de 307216 en 2013 à 372885 en 2017, soit une hausse de 21,4 %. Les inscriptions dans les
écoles secondaires publiques ont augmenté de façon constante de 2013 à 2015 avec un taux
de croissance annuel moyen de 11,4 %, mais ont baissé de 1,8 % en 2016.
Les inscriptions ont augmenté de 6 % entre 2015/16 et 2016/17. En termes de propriété,
les établissements publics ont enregistré environ 79 % des inscriptions au secondaire en
2016/17, contre 21 % pour les écoles privées. Au cours de l'année scolaire 2016/17, plus
de garçons (52 %) que de filles (48 %) se sont inscrits au secondaire.

Graphique 3 : Inscriptions au secondaire 2013 - 2017
Source : Ministère de l'Éducation des Sciences, et de la Technologie

Infrastructures scolaires
Graphique 4: Effectifs des classes: Source - Ministère de l’Éducation, des Sciences et de la
Technologie

76

Indicateurs d’accès
184

Le taux brut de scolarisation a oscillé entre 2013 et 2017. Une tendance à la hausse avait
été observée de 2013 à 2014 avec des taux passant de 22,3 à 24,3 %, tandis qu’une
tendance baissière a été observée de 2014 à 2016, avec des taux reculant de 24,3 à 23 %.
Ce taux a connu une légère augmentation en 2017 à 23,7% contre 23% l'année
précédente.

Dans l'ensemble, ces résultats signifient que l'accès à l'enseignement

secondaire est très faible pour les citoyens du Malawi. Le TNS du sous-secteur secondaire
est resté en deçà de 20 % au cours des cinq dernières années. Le taux national est resté à
15 % au cours des quatre dernières années, ce qui dénote une faible accessibilité de
l'enseignement secondaire et l’absence d'amélioration dans ce domaine.
Besoins éducatifs particuliers
185
Environ 1,6 % de l’ensemble des élèves inscrits dans le cycle secondaire avaient des
besoins éducatifs spéciaux. Ce nombre a augmenté par rapport aux 5289 élèves de l'année
précédente, représentant une hausse de près de 16%. Le secteur réussit bien à intégrer les
apprenants ayant des besoins particuliers dans ses écoles, comme le montre la figure cidessous. En 2015 et 2016, les objectifs fixés ont été atteints et en 2017, le pourcentage
d'apprenants à besoins éducatifs particuliers a même dépassé l'objectif de l'ESIP II.
Graphique 5: Scolarisation des élèves à besoins particuliers - Source - Ministère de l'Éducation,
des Sciences et de la Technologie
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Le Chancellor College, un collège constitutif de l'Université du Malawi, a reçu 45
étudiants de cette catégorie, soit le nombre le plus élevé d'étudiants ayant des besoins
spéciaux divers inscrits dans l'enseignement supérieur au cours de l'exercice.
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Abandons scolaires
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Le nombre total d'abandons en 2016/17 était de 18042. Ce chiffre a augmenté de 754
abandons par rapport au total de 17288 l'année précédente. Les résultats indiquent que la
plupart des élèves, garçons et filles, ont abandonné l'école en raison principalement de
problèmes de frais de scolarité.

Graphique 6 – Abandons scolaires dans l’enseignement secondaire – Source : Ministère de
l'Éducation, des Sciences et de la Technologie.

Dépenses d'éducation
188 Le Gouvernement du Malawi continue d'accorder une grande importance au secteur
éducatif, comme en témoigne l'affectation de 4,2 % du Produit intérieur brut (PIB) du
pays à l'éducation pour l'exercice 2017/18.
Tableau 8 : Dépenses d'éducation 2012 - 2017 - Source : Ministère de l'Éducation, des
Sciences et de la Technologie
Exercice

Crédits
budgétaires
alloués au
Secteur de
l’éducation
moins Dev
Partie 1
(milliards
MK)

PIB

(MK

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

79

102

119

163

179

1,717

2,242

2,848

3,521

4,219

milliards)
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% PIB

4.6%

4.5%

4.2%

4.6%

4.2%

alloué au
secteur de
l’Éducation

Nombre d’écoles
189

Le nombre d'établissements d’enseignement secondaire, publics comme privés, a
augmenté au cours des cinq (5) dernières années. Le nombre d'écoles secondaires
publiques est passé de 981 en 2013 à 1105 en 2017, soit une hausse de 13 %. De même, le
nombre d'écoles secondaires privées a accru de 97, passant de 209 écoles en 2013 à 306
en 2017, ce qui représente une hausse de 46 %.

Bourses d’études
190

L'accès à l'enseignement supérieur a été amélioré grâce à l’octroi de prêts étudiants, de
bourses, et d’aides par des organisations et des particuliers. L'introduction des prêts
étudiants par le Conseil des prêts et bourses aux étudiants de l'enseignement supérieur
(HESL&GB) a contribué à l’amélioration de l'accès et de la rétention des étudiants dans le
besoin qui risquent d'abandonner l'université/le collège en raison de contraintes
financières. Au cours de l'exercice 2016/17, le Conseil s'est vu allouer une enveloppe
budgétaire totale de 3,0 milliards MK, dont 83 %, soit 2,449 milliards MK, ont été
consacrés aux prêts étudiants et 17 % à son fonctionnement.
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Les tableaux ci-dessous présentent un résumé de la situation de l'éducation au Malawi en
2018 en termes d'accès, de qualité, d'efficacité, d'équité et de budgets/dépenses.
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Tableau 9 : Indicateurs d'accès - Source : Ministère de l'Éducation, des Sciences et de la
Technologie
Effectif total des élèves du primaire
Garçons
filles
Effectif total des écoles primaires publiques
Garçons
filles
Nbre total d’inscrits dans les écoles primaires privées
Garçons
Filles
Nouveaux inscrits au primaire (première année)
Garçons
Filles
Nbre total d’inscrits au secondaire
Garçons
Filles
Effectif total des écoles de formation des enseignants
(Programme de formation initiale des enseignants du
Hommes
primaire
Femmes -IPTE)
Nombre total d’écoles primaires
Public
Privé
Nombre total d’établissements secondaires
Publics (gouvernement et religieux)
Privés
Écoles secondaires de jour
Taux brut d'admission au primaire
Garçons
Filles
Taux net d'admission au primaire
Garçons
Filles
Taux brut de scolarisation au primaire
Garçons
Filles
Taux net de scolarisation au primaire
Garçons
Filles
Taux brut de scolarisation du secondaire
Garçons
Filles
Taux net de scolarisation du secondaire
Garçons
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2017
5 073 721
2 513 876
2 559 845
4 964 474
2 460 112
2 504 362
109 247
53 764
55 483
802 445
409 754
392 691
372 885
194 537
178 348
7 373
3 402
3 971
6 065
5 552
513
1,469
824
383
620
147
144
145
92
89
95
136
135
136
98
87
89
23.7
25.1
22.7
16.0
15.0

2018
5 187 634
2 565 344
2 622 290
5 063 917
2 504 357
2 559 560
123 717
60 987
62 730
717 277
362 225
355 052
387 569
201635
185934

6194
5611
583
830
353
304
123
122
124
84
82
86
127
125
128
90
87
92
25
26
24
16
15

Filles

15.5

15

Tableau 10 : Indicateurs de qualité – Source : Ministère de l'Éducation, des Sciences et de la
Technologie
2017
2018
Ratio élèves/enseignants dans le primaire
71.3
66.8
Ratio élèves/enseignants qualifiés (primaire)

76.9

70.0

Ratio élèves /salles de classe permanentes
(primaire)
Taux d’achèvement au primaire
Garçons
Filles
Taux d’achèvement du secondaire
2ème année
4ème année
Garçons
Filles
Ratio élèves/enseignants qualifiés (secondaire)

121.4

120.9

53
55
51
24

52
54
51

21.9
24.0
20.0
45.4

26
22
41.0

Ratio élèves/enseignants qualifiés (secondaire
public)
Ratio élèves/enseignants qualifiés (secondaire
privé)
Ration élèves/salles de classe permanentes
(secondaire)

42.6

44.3

61.2

27.6

58.7

58.7

Tableau 11 : Indicateurs d’efficacité– Source : Ministère de l'Éducation, des Sciences et de la
Technologie
2017
2018
Proportion d'abandons au primaire
4.1
3.2
Garçons
Filles
Proportion d'abandons au secondaire

4.0
4.2
4.8

3.1
3.2

Garçons
Filles
Taux de transition au secondaire

3.8
5.9
38.4

8.46
13.35
38.4

Garçons

40.9

40.9

81

Filles

35.8

35.8

Taux de redoublement (primaire)
Garçons
Filles

23.9
24.5
23.3

24.5
25.1
23.9

Tableau 12 : Indicateurs d’équité– Source : Ministère de l'Éducation, des Sciences et de la
Technologie
2017
2018
Indice de parité entre les sexes (IPS) au
1.01
1.0
primaire
scolarisation
au entre
primaire
Indice
de parité
les sexes (IPS)
0.90
0.92
dans le secondaire
Pourcentage d'élèves BEP (primaire)
2.9
3.35
Pourcentage d'élèves BEP (secondaire)

1.6

1.6

Tableau 13 : Budgets et Dépenses – Source : Ministère de l'Éducation, des Sciences et de la
Technologie
2017
2018
Budget de l'éducation en pourcentage
26
26
du budget national.
Budget de l'enseignement primaire
en pourcentage du budget total de
l'éducation
Budget de l’enseignement secondaire
en pourcentage du budget total de l'éducation

61

65

15

12

Enseignement supérieur

20.0

20

Article 18(3) : Protection des droits des femmes et des enfants
192 Les articles 23 et 24 de la Constitution du Malawi contiennent des dispositions expresses
concernant les droits des enfants et des femmes respectivement. L'amendement
constitutionnel de 2016 a porté l'âge de la majorité de 16 à 18 ans et interdit les mariages
d'enfants. Cet amendement a été effectué conformément à la Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant. Actuellement, le gouvernement est engagé dans un processus
d'harmonisation de toutes les lois sur la définition de l'enfant.
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En ce qui concerne la protection des femmes, la Constitution prévoit expressément, en
son article 24, les droits des femmes. La Loi sur le mariage, le divorce et les relations
familiales (MDFR) a été promulguée en 2015. Cette loi est au cœur de l'égalité des sexes
et de l'autonomisation des femmes, et est conforme aux dispositions de la CEDAW et du
Protocole de Maputo. En matière d'égalité, l'article 48 de ladite loi reconnait aux parties à
un mariage des droits égaux en matière propriété. La loi protège également les droits de
propriété d'une femme dans le mariage et à sa dissolution. En vertu de l'article 71 de la
loi, la femme a droit aux biens qu'elle possédait avant le mariage à titre individuel.
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La MDFR protège également les droits des enfants. Ainsi, aux termes de son article 95,
dans toute procédure engagée par l'une ou l'autre des parties au mariage, le tribunal doit
prendre en considération l’intérêt supérieur de l'enfant. De plus amples détails sur les
droits des femmes sont fournis dans la partie B du présent rapport.
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La Loi sur la traite des personnes vise à éliminer la traite des femmes, des filles et des
garçons à des fins d'exploitation sexuelle et de travail d’enfants. L'article 79 de la Loi sur
l’enfance (soins, protection et justice) criminalise également le Traffic d’enfants. En août
2017, le Plan national d'action 2017-2022 contre la traite des personnes a été lancé. Il
vise à réduire de 50 % les cas de traite des personnes d'ici 2022.
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La promulgation de la Loi sur la traite des personnes en 2015 permettra d’assurer la
protection des femmes et des enfants contre toute exploitation. La traite des enfants est
expressément interdite en vertu de l'article 15(1) de ladite loi. Il s’agit d’une infraction
passible d'une peine d'emprisonnement de 21 ans sans possibilité de lui substituer une
amende. Ce n’est pas le cas pour ce qui est de la traite des personnes en général, qui est
passible d'une peine d'emprisonnement de quatorze ans. La loi considère le Traffic
d’enfants comme une forme aggravée de la traite, garantit ainsi une meilleure protection
aux enfants.
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En matière de formation, le Service de police du Malawi intègre la lutte contre la traite
dans les programmes de ses écoles de formation à Limbe, Mtakataka et Mlangeni et de
l'école de police de Zomba. Le Département de l'Immigration a formé un certain nombre
de nouveaux agents d'immigration à l'identification des victimes et à l'assistance aux
victimes potentielles de la traite. Le Pouvoir judiciaire organise des sessions de formation
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sur la loi contre la traite des êtres humains, en mettant l'accent sur les directives en
matière de prononcé de peine à l’égard de contrevenants. Le ministère du Genre, de
l'Enfance, du Handicap et de la Protection sociale, en collaboration avec le Secrétariat de
la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a organisé une formation
à l’intention de 200 agents d’application de la loi, notamment des policiers, des
fonctionnaires de l'immigration, des travailleurs sociaux et des procureurs, sur les
instruments juridiques de lutte contre la traite.
198

En ce qui concerne la protection et la réinsertion des victimes, il reste encore beaucoup à
faire en raison du manque de ressources. La Loi sur la traite des personnes prévoit un
Fonds d’aide aux victimes de la traite d’êtres humains. Le plus grand refuge du pays est
géré par l'Armée du Salut à Mchinji, à la frontière avec la Zambie, dans la région centrale.
Actuellement, le gouvernement, par l'intermédiaire du Bureau de la protection sociale
sous la tutelle du ministère du Genre, gère un refuge à Rumphi. Ce refuge a été construit
et géré au début par une ONG locale, Youth Net and Counseling (Réseau jeunesse et
conseil -YONECO). Le gouvernement, par le biais du ministère du Genre, gère également
un Centre de réinsertion sociale à Lilongwe. Le centre, bien qu'il ne soit pas construit
uniquement pour les victimes de la TDP, est en cours de rénovation pour pouvoir
accueillir le plus grand nombre possible de victimes de la TDP.
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En termes de cas de traite enregistrés, le Service de police du Malawi a recensé en 2017 des
cas dans les districts de Mulanje, Mwanza, Phalombe, Mchinji, Nkhotakota, Mangochi et
Chitipa. Les graphiques ci-dessous donnent une image claire de la situation.

Graphique 7 : Statistiques sur les victimes de la traite des personnes par districts sélectionnés
: Source: Service de police du Malawi
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Graphique 8 : Traite internationale : Source: Service de police du Malawi

Graphique 9: Tendances de la traite des personnes : 2013 - 2017: Source: Service de police du Malawi
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En 2013, 15 suspects au total ont été poursuivis et reconnus coupables, ce qui représente un taux de
condamnation de 47 %, alors qu'en 2014, le taux de poursuites engagées était de 51 %, soit une
augmentation de 4 %. En 2015, 142 victimes au total ont été secourues, 68 suspects ont été arrêtés, et
58 d'entre eux ont été reconnus coupable, ce qui représente un taux de condamnation de 85 %. En
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2016, le taux de poursuites s’est accru de 2 %. En 2017, un nombre total de 121 victimes ont été
secourues, 42 suspects ont été arrêtés et 26 d'entre eux ont été condamnés, ce qui représente un taux de
condamnation de 62%, soit une augmentation de 2% au cours de la même période de l'année 2016. Le
graphique ci-dessous montre également la tendance de la traite et notamment qu'il y a plus d'adultes
que d'enfants victimes de la traite.
Graphique 10 : Personnes victimes de la traite selon l’âge, Source : Service de police du
Malawi

Adultes 71%
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Les chefs traditionnels, les membres du public et les unités de police de proximité jouent également
un rôle essentiel dans l'identification des trafiquants et le secours aux victimes. Phalombe et
Mchinji font partie des districts où les structures de police de proximité ont été renforcées pour
aider à lutter contre la traite des personnes.
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Des mécanismes de coopération et d'échange d'informations ont également été mis en place avec les
pays voisins, notamment le forum annuel de la SADC où les pays se rencontrent pour partager des
informations sur la traite des personnes. La police Malawienne utilise également des mécanismes
tels que l'Organisation de coopération régionale des chefs de police d'Afrique australe (SARPCCO)
et INTERPOL. Cette dernière a joué un rôle très important dans le secours aux victimes et
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l'arrestation des auteurs de traite à l’extérieur des frontières du Malawi.

Article 18 (4) Protection des personnes âgées et des personnes handicapées
203
Les statistiques concernant les personnes handicapées au Malawi, tirées du recensement national
de 2018, sont présentées dans les tableaux 14 et 15 ci-dessous.

Tableau 14 : Personnes handicapées âgées de 5 ans et plus, par sexe, zone urbaine/ rurale,
religion et district, 2018- Source : Office national de la statistique 2018

Région,
District, Zone
urbaine/rurale

Malawi
Zone urbaine
rurale
Nord
Chitipa
Karonga
Nkhata Bay
Rumphi
Mzimba
Likoma
Mzuzu City
Centrale
Kasungu
Nkhotakota
Ntchisi
Dowa
Salima
Lilongwe
Mchinji
Dedza
Ntcheu
Lilongwe
City
Sud
Mangochi
Machinga
Zomba

Total

15,011,3
432,453,2
44
12,558,0
991,970,6
96203,1
22
314,5
97
244,6
58
196,5
72
804,2
2812,8
56
194,6
63
6,434,1
50721,5
40
331,4
27
269,8
60
667,0
98
401,0
37
1,396,3
10513,6
52
709,2
64
564,4
00
859,5
62
6,606,4
97946,7
99
611,5
60
640,0
69

Population
Homme

Femme

Population handicapée
Total
Homme
Femme

7,255,489
1,220,724
6,034,765
956,606
98,650
151,376
119,312
96,654
388,643
6,361
95,610
3,139,752
357,174
162,016
131,531
325,820
193,454
676,361
253,024
335,963
271,798
432,611

7,755,854
1,232,520
6,523,334
1,014,090
104,472
163,221
125,346
99,918
415,585
6,495
99,053
3,294,398
364,366
169,411
138,329
341,278
207,583
719,949
260,628
373,301
292,602
426,951

203,367
19,377
183,990
34,285
3,904
4,670
5,401
4,371
14,164
161
1,614
82,134
8,822
4,634
3,716
9,218
5,303
17,793
5,230
13,222
8,043
6,153

93,889
9,407
84,482
16,284
1,837
2,235
2,502
2,114
6,744
71
781
38,112
4,396
2,125
1,757
4,350
2,328
8,081
2,455
5,963
3,621
3,036

109,478
9,970
99,508
18,001
2,067
2,435
2,899
2,257
7,420
90
833
44,022
4,426
2,509
1,959
4,868
2,975
9,712
2,775
7,259
4,422
3,117

3,159,131
445,436
289,390
303,663

3,447,366
501,363
322,170
336,406

86,948
12,069
7,654
9,803

39,493
5,349
3,586
4,371

47,455
6,720
4,068
5,432
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Chiradzulu
Blantyre
Mwanza
Thyolo
Mulanje
Phalombe
Chikwawa
Nsanje
Balaka
Neno
Zomba City
Blantyre city

310 732
390 642
111 697
627 494
590 091
365 808
477 904
252 216
372 094
117 115
92 298
699 978

146 610
188 533
54 007
293 950
278 165
175 415
233 857
120 466
176 215
56 835
45 207
351 382

164 122
202 109
57 690
333 544
311 926
190 393
244 047
131 750
195 879
60 280
47 091
348 596

4 943
6 695
1 592
9 377
8 013
5 300
5 248
3 655
5 381
1 360
857
5 001

2 122
3 058
676
4 147
3 638
2 371
2 446
1 639
2 480
638
408
2 564

2 821
3 637
916
5 230
4 375
2 929
2 802
2 016
2 901
722
449
2 437

Tableau 15 : Population totale, personnes atteintes d'albinisme et d'épilepsie par sexe,
tranche d'âge, zone urbaine/rurale, 2018- Source : Office national de la statistique
2018
Population totale
Personnes atteinte albinisme
Épilepsie
Group
e d’âge
Total
Homm Femme Total
Homm Femme
Total
H
Femme
e 366 69 270 237 429 125 58 111 84
acadé
Total 17 563 7 8e521 4 9 042289 134 636
65
mique
49
60
5
4
0-4
2 552 40
1 265 9 1286 4
31 962 15 938 16 024
22 165 12 112 10 053
6
71
35
5-9
2 632
1298 962 1333 916 21 342 10 536 10 806
54 817 29 685 25 132
878
10 - 14 2 533
1 247 212 1286 091 17 889
8 580
9 309
44 575 23 779 20 796
303
15 - 19 2 035
1 004 780 1031 165 13 664
6 752
6 912
28 050 14 775 13 275
945
20 - 24 1 651
777 577 873 999
10 389
4 870
5 519
18 466
9 584
8 882
576
25 - 29 1 229
582 866 646 545
7 805
3 612
4 193
13 613
6 949
6 664
411
30 - 34 1 107
516 505 590 721
7 006
3 187
3 819
12 236
6 056
6 180
226
35 - 39
968 998 468 188 500 810
6 377
3 115
3 262
10 723
5 526
5 197
40 - 44

729 600 367 171 362 429

4 768

2 355

2 413

7 931

4 292

3 639

45 - 49

535 868 273 749 262 119

3 629

1 867

1 762

6 189

3 364

2 825

50 - 54

387 812 188 400 199 412

2 534

1 264

1 270

4 525

2 391

2 134

89

55 - 59

306921

60 - 64

234918

65 - 69

240551

70 - 74
75+

144788
271548

Zone
urbaine
0-4

281649
2
363248

5-9

356343

10 - 14

357385

15 - 19

326916

20 - 24

325879

25 - 29

262278

30 - 34

235218

35 - 39

198212

40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75+
Zone
rurale
0-4

136555
84480
56344
38354
27551
20628
11580
15521
147472
57
218915
8
227653
5
217591
8
170902
9

5-9
10 - 14
15 - 19

14404
6
10782
0
10791
1
63805
10649
7
14013
73
18064
9
17508
9
17086
3
15814
0
15412
0
12760
6
11587
1
10376
0
76737
48491
30748
20244
14907
10951
6113
7084
71200
87
10853
22
11238
73
10763
49
84664
0

16287
5
12709
8
13264
0
80983
16505
1
14151
19
18259
9
18125
4
18652
2
16877
6
17175
9
13467
2
11934
7
94452
59818
35989
25596
18110
12644
9677
5467
8437
76271
70
11038
36
11526
62
10995
69
86238
9

1982

961

1021

3583

1902

1681

1406

638

768

2753

1391

1362

1522

687

835

2850

1484

1366

844
1517

374
630

470
887

1703
3250

850
1445

853
1805

17156

8609

8547

17128

9116

8012

3587

1754

1833

1278

698

580

2309

1147

1162

3026

1614

1412

2036

954

1082

2827

1483

1344

1709

886

823

2317

1233

1084

1638

755

883

1777

899

878

1412

692

720

1434

709

725

1249

604

645

1249

653

596

1031

561

470

1009

554

455

751
543
324
212
130
112
41
72
11748
0
28375

427
302
180
121
84
72
25
45
56757

324
241
144
91
46
40
16
27
60723

742
463
299
216
165
134
92
100
220301

14184

14191

20887

427
308
165
112
93
64
52
52
11646
9
11414

315
155
134
104
72
70
40
48
10383
2
9473

19033

9389

9644

51791

28071

23720

15853

7626

8227

41748

22296

19452

11955

5866

6089

25733

13542

12191

78

20 - 24
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1325697

623457

702240

8751

4115

4636

16689
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Le Malawi a promulgué en 2012 la Loi sur le handicap qui, en son article 10(a),
stipule que les personnes handicapées ne doivent être exclues à aucun niveau du
système d'enseignement général. À cet égard, le ministère du Genre œuvre
actuellement en faveur d'une éducation inclusive dans tous les établissements
d’enseignement, publics comme privés. Pour renforcer davantage cette initiative,
le ministère de l'Éducation a lancé une Stratégie nationale d'éducation inclusive
pour la période 2016-2020.
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L'article 14 de la loi reconnaît aux personnes handicapées le droit à la protection
sociale. Au Malawi, les personnes en situation de handicap bénéficient des
programmes sociaux de transferts d’espèces mis en place par le ministère du Genre. Si
ces programmes ne visent pas spécifiquement les personnes handicapées, ces dernières
y sont éligibles en tant que groupes vulnérables. Le Gouvernement du Malawi a
élaboré une Politique nationale de soutien social pour faciliter la mise en œuvre de
programmes de transferts monétaires et de distributions alimentaires pour les pauvres,
protéger les personnes vulnérables contre les risques liés aux moyens de subsistance,
mais également pour renforcer les droits et le statut social des personnes marginalisées.
La politique souligne que les personnes handicapées font partie de ces groupes.
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La loi prévoit en son article 28 la création du Fonds fiduciaire pour les personnes
handicapées. Le Gouvernement du Malawi s'est engagé à mettre sur pied ce
Fonds d'ici 2022. Le DFID a, par le biais du Fonds mondial d'action contre la
pauvreté, octroyé 768666 livres sterling au Motivation Charitable Trust, pour
financer un projet ciblant certaines des couches les plus pauvres et les plus
marginalisées de la population du Malawi : 1000 enfants atteints d'infirmité
motrice cérébrale, 1000 mères/aidants naturels et 2000 femmes et hommes
handicapés. Il s’agit de donner aux mamans des enfants en situation de handicap
les moyens de s'occuper plus efficacement de ces derniers, tout en menant des
activités de génération de revenus. En conséquence, les enfants handicapés
bénéficient d'une plus grande mobilité et d'une plus grande indépendance grâce à
la fourniture de services durables de fauteuils roulants, à l’accessibilité des
91
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écoles et au soutien de leurs pairs, conduisant ainsi à une augmentation du taux
de scolarisation et une baisse du taux de mortalité.
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Le ministère du Genre, en collaboration avec la Fédération des organisations de
personnes handicapées du Malawi (FEDOMA), mène des actions d'éducation
civique auprès du grand public pour qu'il reconnaisse les droits des personnes
handicapées. La Loi sur le handicap est actuellement en cours de révision. Le
Malawi a également a pris note du Protocole relatif aux droits des personnes
handicapées, et des consultations sont en cours en vue de sa ratification.

Article 21 : Richesses et ressources naturelles
208 Actuellement, 211 entreprises sont actives dans le domaine de l'exploration et de
l'exploitation minières et la liste de ces sociétés est jointe à l'annexe 4.
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La Loi sur les mines et les minéraux a été promulguée en 2019, afin de prévoir des
dispositions relatives à l’exploration et à l'extraction de minéraux. L'objet de la loi, énoncé
à l’article 3, est de réglementer l’exploitation des ressources minières du Malawi dans le
respect des principes du développement durable afin d’en faire tirer profit à l'économie et
de promouvoir la croissance économique du Malawi, de protéger et d'améliorer le bien-être
des générations actuelles et futures du Malawi, de créer un environnement attractif et
propice à l'investissement dans le secteur minier, et de minimiser ou prévenir les déclins
économiques liés à la baisse de l'activité minière en créant, par la formation et d'autres
moyens, une base pour l'autonomisation socio-économique, l'amélioration de la situation et
le développement des communautés locales et des régions affectées par les activités
minières.
L'article 5 de la loi établit le Comité d’attribution des titres miniers qui est
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composé du Commissaire des mines et des minéraux, nommé en vertu de l'article 12 de la
loi, et d’autres fonctionnaires comme l'Inspecteur général de la police et le Secrétaire à la
justice, entre autres. Le Comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
211

L'article 6 de la loi définit les fonctions du Comité, qui sont notamment de
recommander aux fins d'attribution, des demandes de permis de prospection, de permis de
rétention, de permis d'exploitation minière à moyenne échelle et de permis d'exploitation
minière à grande échelle, de recommander des demandes d'extension d’un périmètre objet
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d'un permis d'exploitation minière à moyenne échelle ou d'un permis d'exploitation
minière à grande échelle, de recommander, sur saisine obligatoire du Commissaire aux
mines et minéraux, l'annulation d'un permis de prospection, d'un permis de rétention ou
d'un permis d'exploitation minière à grande échelle, de déterminer, sur recours d'un
détenteur de permis d'exploitation minière, si une décision de suspension d'urgence est
raisonnable, et de traiter les plaintes visant des détenteurs de permis de prospection, de
permis de rétention, de permis d'exploitation minière à moyenne échelle et de permis
d'exploitation minière à grande échelle.
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Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi, un permis de prospection, un permis de
rétention, un permis d'exploitation minière à moyenne échelle ou un permis d'exploitation
minière à grande échelle ne peut être attribué que si le Comité a recommandé la demande
correspondante, et toute attribution de permis qui contrevient au présent paragraphe est nulle
et non avenue.
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En vertu de l'article 43 de la loi, toute personne qui a l'intention de mener des activités de
prospection, de reconnaissance, d'exploration ou d'exploitation minière doit en faire la
demande conformément aux dispositions applicables de la loi. Les permis sont octroyés par
le Comité d’attribution des titres miniers dont les décisions sont susceptibles de recours en
vertu de l'article 53 de la loi.
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Le processus d'octroi de droits miniers dans une Zone d'étude géologique est ouvert et
toute personne peut y participer. Aux termes de l'article 56, toute partie d'une zone de
réserve géologique peut faire l'objet d'un appel d'offres ouvert. Le Comité d’attribution des
titres miniers peut lancer et approuver un processus d'appel d'offres concurrentiel pour
l'attribution de périmètres situés dans une zone de réserve géologique à des fins
d'exploitation minière. La loi garantit l’équité du processus d'appel d'offres dans la mesure
où toute personne, y compris un fonctionnaire, qui influence ou cherche à influencer l’issue
d'un processus d'appel d'offres lancé en vertu de la présente section, autrement que dans les
conditions prévues à l'article 56, commet une infraction et encourt, en cas de condamnation,
une amende de 30 000 000 MWK et une peine d'emprisonnement de dix (10) ans.
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En matière d'emploi, le titulaire d'un permis d'exploitation minière doit accorder la préférence
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aux citoyens malawites et ne doit pas importer de l'extérieur du Malawi de la main-d'œuvre non
qualifiée pour l'exécution de ses opérations minières entreprises au titre du permis. Le titulaire
est également tenu de formuler un plan de formation à l'emploi pour les employés. La loi
intègre également les questions de genre et de handicap en ce sens que le plan d'emploi et de
formation doit être conforme aux dispositions de la Loi sur l'égalité des sexes et prévoir des
mesures visant à créer un environnement de travail exempt de harcèlement sexuel et de toute
forme de discrimination fondée sur le sexe. Le plan de formation doit également chercher à
promouvoir la participation des femmes aux opportunités d'emploi et de formation, en ciblant
un pourcentage d'emplois pour les femmes, y compris les postes de direction, de professionnels
techniques, d’employés de bureau, d’ouvriers qualifiés et d’ouvriers non qualifiés. En outre, le
plan doit également chercher à promouvoir l'inclusion des personnes handicapées
conformément à la Loi sur le handicap. Cette loi garantit également la protection des enfants
contre le travail des enfants en disposant, à l'article 163, paragraphe 7, points b) et c), que
le titulaire d'un permis d'exploitation minière ne doit pas employer des enfants ou recourir
de quelque manière que ce soit au travail des enfants ou au travail forcé, ni encourager la
traite des personnes en recrutant des personnes victimes de la traite.
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Lorsque le titulaire d'un permis d'exploitation minière, par ses activités
d'acquisition ou d'accès à la terre, provoque un déplacement physique de personnes, il est
tenu de mettre en place un plan de réinstallation ou des procédures d'indemnisation,
conformément aux dispositions de l'article 225 de la loi.

Article 25-: Devoir de promouvoir les droits de l’homme
217 En 2018, l'Office national de la statistique et le ministère de la Justice et des Affaires
constitutionnelles ont mené une Enquête sur la Justice et la Responsabilité démocratique
afin d'évaluer l'impact des objectifs et stratégies des politiques sectorielles sur l'amélioration
de l'accès à la justice et de la redevabilité, mais également de suivre les progrès réalisés, à
l’aune d’un ensemble d'indicateurs définis dans la Stratégie sectorielle de gouvernance
démocratique.
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Au niveau national, les résultats de l'Enquête montrent que 90,7 % des personnes
interrogées sont au fait de leurs droits et libertés fondamentaux. Les résultats révèlent en
outre que la proportion de membres du public qui ont connaissance des droits de l'homme
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et des libertés a presque doublé au cours des sept dernières années, passant de 45,8 %
dans la Base de référence 2011 de la justice au Malawi, à 90,7 % dans l'enquête précitée.
Les données probantes concernant les niveaux élevés de sensibilisation aux droits de
l'homme et aux libertés mentionnés ci-dessus sont confortées par les résultats des
discussions de groupes de réflexion qui ont également fait ressortir des niveaux très
élevés de sensibilisation générale aux droits de l'homme dans toutes les régions, et aussi
bien en milieu rural qu'urbain.
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Les résultats indiquent en outre que 79,8 % des personnes interrogées ont cité le droit à
l'alimentation comme le droit de l'homme le plus important ; 69,9 % ont mentionné le
droit à la vie comme le plus important, 21,1 % ont déclaré que le droit à la liberté
personnelle était le plus important ; le droit à l'éducation a été mentionné par 23,6 % des
interrogés, tandis que le droit au logement a été cité par 28,5 % des participants à
l’enquête.
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S’agissant de la violation des droits de l'homme, l'enquête indique que 13 % des personnes
interrogées ont subi des formes physiques de violation, 12,6 % ont vu leurs droits violés
verbalement, 11 % ont subi des formes psychologiques de violation et 2,5 % ont subi des
formes sexuelles de violation.
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Relativement aux droits des communautés vivant autour des sites des projets miniers, la
plupart de leurs membres sont des paysans et quelques-uns sont employés dans les écoles et
les centres médicaux environnants, entre autres institutions offrant des emplois.
L'augmentation de la population dans ces communautés varie de plusieurs dizaines à
plusieurs milliers.

PARTIE B
MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE MAPUTO DEPUIS 2015
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Le Malawi reste attaché à la mise en œuvre intégrale du Protocole de Maputo. Le
présent rapport étant un rapport périodique, nous nous référons aux lignes directrices
de la Commission en la matière qui stipulent que les rapports ultérieurs doivent
couvrir les points et éléments suivants :
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Les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans les
Observations finales de la Commission découlant de l'examen du rapport
précédent.



Les mesures prises pour vulgariser et diffuser les observations finales adoptées à
l’issue de l'examen du rapport précédent.



Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Protocole depuis le dernier rapport.



Les défis rencontrés dans la mise en œuvre du Protocole depuis le dernier
rapport, et les mesures prises pour y remédier.



Les actions envisagées à l’avenir concernant la mise en œuvre du Protocole.


Les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées lors des
visites de pays du Mécanisme spécial sur les droits des femmes.
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Depuis l'examen de notre rapport initial, d'énormes progrès ont été accomplis dans la
jouissance, la promotion et la protection des droits des femmes. Comme nous l'avons
déjà indiqué ci-dessus,

les observations finales et les recommandations de la

Commission, ont, dès leur réception, été diffusées par l’entremise du Groupe de travail
national sur la Charte et auprès d'autres parties prenantes également.

Les

recommandations ont été imputées à différents ministères, départements et agences pour
leur mise en œuvre. Le Groupe de travail national sur la Charte a régulièrement tenu de
réunions au cours desquelles des rapports d'avancement ont été présentés par lesdits
ministères, départements et agences. Le ministère du Genre, de l'Enfance, du Handicap
et de la Protection sociale dispose de plusieurs Groupes de travail techniques sur les
droits des femmes et des enfants.

Ces groupes ont été mis à contribution dans la

vulgarisation des Observations finales et des recommandations y contenues.
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La Partie A du présent rapport a largement fait le point sur les mesures d’ordre législatif
et politique, ainsi que les plans d'action adoptés depuis 2015 et qui mettent en exergue
les progrès réalisés mais, également les actions envisagées pour continuer à donner effet
aux dispositions de la Charte et du Protocole. Au cours de la période considérée, le
Malawi n'a pas reçu le Rapporteur spécial sur les droits de la femme. Une telle visite
dans le pays serait la bienvenue.
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Articles 3, 4 et 5 - Protection des femmes contre la violence et les pratiques néfastes
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Le Malawi a mis en place un cadre juridique, institutionnel et politique solide pour lutter
contre toutes les formes de violence dirigées contre les femmes. En matière législative,
la Loi sur la prévention de la violence domestique (PDVA), la Loi sur le mariage, le
divorce et les relations familiales, la Loi sur l'égalité des sexes et la Loi sur le VIH/sida
(prévention et gestion) contiennent des dispositions érigeant en infractions toutes les
formes de violence et de pratiques néfastes à l'égard des femmes. La PDVA prévoit la
prévention de la violence domestique et la protection des personnes touchées par la
violence domestique, notamment au moyen d'ordonnances de protection. La Commission
juridique du Malawi a terminé la révision de la PDVA et un projet de loi a été soumis au
ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles.
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Le Code pénal est également utilisé pour poursuivre les auteurs de violence contre les
femmes pour des infractions telles que coups et blessures graves, voies de fait et
blessures illégales. Le Code pénal ne criminalise pas le viol conjugal, mais la Loi sur le
mariage, le divorce et les relations familiales stipule, à l'article 62, que tout mari qui
entretient des rapports sexuels avec sa femme sans son consentement pendant la
séparation de corps, est coupable du délit de viol.
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En 2016, le tribunal de première instance de Nsanje a reconnu Eric Aniva coupable de
pratiques néfastes en violation de l'article 5 de la Loi sur l'égalité des sexes. Il avait été
inculpé d'avoir sciemment eu des relations sexuelles non protégées avec plus de 100
femmes alors qu'il était séropositif. Le tribunal l'a condamné à une peine de deux ans de
prison assortie de travaux forcés. Cette affaire constitue un précédent en matière de
poursuites contre les auteurs de pratiques culturelles préjudiciables.
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La Loi sur l'égalité des sexes érige également en infraction le harcèlement sexuel et, en
cas de déclaration de culpabilité, l'auteur d’un tel fait encourt une peine de prison
pouvant aller jusqu'à cinq (5) ans assortie d’une amende. Au niveau politique, un Plan
d'action national pour lutter contre la violence basée sur le genre au Malawi (2014 97

2020) a été adopté. C e Plan d'action est le référentiel de toutes les mesures que prend le
Gouvernement pour réduire la prévalence du phénomène et prévenir la violence à
l'égard des femmes.
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Des centres à guichet unique ont été mis sur pied pour apporter assistance aux victimes
de la violence basée sur le genre. Ces centres fournissent des conseils aux victimes et
s’efforcent de répondre à leurs besoins médicaux et psychosociaux. Il existe environ
18 centres à guichet unique dans les principaux hôpitaux du Malawi. En outre, le
Service de police du Malawi dispose d'unités de soutien aux victimes (PSVU) au sein
de la Direction des services de police de proximité. Ces unités assurent la sécurité et la
protection des victimes en cas d'urgence, mais également leur apportent les premiers
soins et du soutien avant qu'elles ne soient orientées vers les hôpitaux ou toute autre
autorité compétente.

Il existe également des Unités communautaires d'aide aux

victimes (CVSU) dans les zones rurales et autres éloignées. Les victimes ou les amis et
parents des victimes de violence sexiste peuvent également utiliser le numéro d’appel
gratuit (116) pour signaler des cas de violence. Cette ligne gratuite est gérée par le
ministère du Genre, de l'Enfance, du Handicap et de la Protection sociale
(MoGCDSW) en collaboration avec l’ONG, Réseau Jeunesse et conseil (YONECO).
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Le Tableau ci-dessous présente les données recueillies par l'Unité de soutien aux
victimes de la police sur la violence basée sur le genre au Malawi au cours des
dernières années.

Tableau 16 : Situation de la violence basée sur le genre 2015-2017
Source : Service de police du Malawi
Année

Physique

Émotionnelle

Sexuelle

Économique

Total

2015

11000

823

1438

1245

14506

2016

9971

990

1960

1890

14811

2017

8975

7957

944

1488

19364

TOTAUX

29946

9770

4342

4623

48681
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Articles 2, 8, 9 et 12 : Egalite et non-discrimination
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Le droit d'une femme à participer aux processus décisionnels commence au sein du
ménage ou de la famille. L'enquête MDHS 2015/2016 a interrogé les femmes mariées sur
leur participation à trois types de décisions au sein du ménage : leurs propres soins de
santé, les achats importants du ménage et les visites aux membres de la famille ou d’autres
proches. Au Malawi, les femmes mariées sont plus susceptibles d'avoir un pouvoir de
décision individuel ou conjoint sur les visites aux membres de la famille ou aux proches
(78 %) et sur leurs propres soins de santé (68 %) et moins susceptibles de prendre des
décisions sur les achats importants du ménage (55 %). Dans l’ensemble, 47% des femmes
mariées participent aux trois types de décisions. Depuis 2000, la participation des femmes
mariées aux processus décisionnels n’a cessé de de renforcer.
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Comme nous l'avons fait remarquer lors de l'examen de notre rapport en 2015, le nombre
de femmes occupant des postes politiques tels que ceux de députés a connu un net recul
lors des élections générales de 2014. Et ce, malgré une « campagne 50-50 » qui visait à
accroitre le nombre de femmes siégeant au sein des collectivités locales et du parlement.
Le programme avait été baptisé campagne 50/50 dans le but de porter la proportion de
femmes à 50% dans les conseils des collectivités locales et à l'assemblée nationale, en
vue de réaliser ainsi la parité des sexes. Le programme avait deux objectifs spécifiques, à
savoir hisser le pourcentage de femmes conseillères de 9 % en 2000 à 50 % aux élections
générales de 2014, et accroitre la proportion de femmes députés de 22 % en 2009 à 50 %
en 2014.
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Les résultats officiels des élections publiés par la Commission électorale du Malawi
indiquent que les élections générales de 2014 n'ont fait élire que 16,5 % de femmes à
l'Assemblée nationale contre 22 % au scrutin de 2009 et 11% contre 9% aux élections
locales de 2000. Ainsi, la proportion de femmes au Parlement a baissé malgré le
programme. La proportion de femmes dans les conseils locaux a augmenté, mais cette
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augmentation n'est pas très significative en termes absolus car le nombre de
circonscriptions a été arbitrairement réduit pour le scrutin de 2014 suite aux
amendements de 2010 à la Loi sur les collectivités locales. Dans 10 des 35 conseils, il n'y
a pas une seule femme conseillère. Le fait que l'objectif de parité visé en 2014 n’a pas été
atteint a conduit à une sérieuse réflexion sur ce qu'il fallait faire en prélude aux élections
générales de 2019. Diverses recommandations ont été formulées à cet effet, notamment
les suivantes :

Conception des interventions et amélioration de leur efficacité en termes de résultats


Lors de la conception de tout programme à l’avenir, il conviendrait d’effectuer une
analyse plus poussée de l'économie politique (AEP) du faible nombre de femmes à
l'Assemblée nationale et dans les conseils locaux. Les résultats d’une telle analyse
devraient éclairer la conception du programme en termes de choix des interventions
requises, de hiérarchie des résultats à atteindre, d'analyse des parties prenantes et de
théorie du changement solide et réaliste pour le programme.



La mise au point de programmes visant à augmenter le nombre de femmes au niveau
des instances décisionnelles devrait s’accompagner d’efforts délibérés pour envisager
des actions de plaidoyer en faveur d’interventions éclairées par l'approche d'action
positive. L'approche d'action positive utilisée lors des élections de 2009 et 2014 a
donné des résultats lents et instables dans un contexte de tendances et de pratiques
patriarcales omniprésentes.



Les actions de plaidoyer et de lobbying doivent clairement cibler les décideurs
concernés en temps utile afin d'influer sur les résultats des points de décision tels que
l’investiture des candidats au sein des partis politiques.



La mobilisation des communautés devrait aller au-delà des préoccupations à court
terme de sensibilisation aux interventions et inclure la mobilisation communautaire
visant à assurer un changement positif de comportement chez les électeurs en faveur
des femmes et à soutenir les mesures d'action positive dans les partis politiques et les
instances de décision politique.



Plutôt que de fournir des aides financières pour soutenir les campagnes des femmes
candidates, les programmes de cette nature devraient être plus sensibles aux variables
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des contextes sociopolitiques et économiques ainsi qu’au risque de fongibilité ;
Gestion, coordination et mise en œuvre


Le Réseau de coordination du genre (NGO-GCN) devrait mettre au point des actions
de renforcement des capacités sur le genre et la politique au regard du système
politique et de la culture politique du Malawi, mais également en faveur d'une
formation plus approfondie sur les approches de l'autonomisation politique.



Le réseau NGO-GCN devrait élaborer et mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer
axée sur les résultats en matière d'autonomisation politique des femmes, en plus de
l’appui électoral qu'elle apporte aux femmes candidates.



Le programme devrait avoir une stratégie claire d’engagement des partis politiques
aux niveaux national et local. À l'avenir, il est nécessaire de cibler les ailes féminines
des partis politiques afin d'intensifier la campagne au sein des partis et de promouvoir
un système de quotas pour les femmes dans les partis politiques participant aux
élections.



Les partenaires d'exécution devraient se voir attribuer des districts ou des
circonscriptions en fonction de leur niveau de capacité, mais aussi dans les domaines où
ils travaillent ou interviennent habituellement. Le réseau NGO-GCN devrait faire
preuve de diligence raisonnable et cartographier les partenaires de mise en œuvre.



La matrice de performance du programme doit inclure des indicateurs pertinents, des
bases de référence, des moyens de vérification et des objectifs, pour mesurer les
changements en termes de résultats et de produits.



Le Réseau de coordination du genre (NGO-GCN) devrait élaborer et mettre en œuvre
un programme de renforcement des capacités des partis politiques en matière
d'analyse de genre, d'intégration de la dimension de genre et d'approches concernant
l'autonomisation politique des femmes ;



Les organismes d'exécution devraient travailler en collaboration avec les acteurs
politiques à la base (gouverneurs de circonscription et de district), d’autant que ces
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derniers sont les premiers à savoir les candidats à investir et les candidats à soutenir. Ils
détiennent, par essence, le pouvoir politique de soutenir et d’investir les « candidats
gagnants et populaires » au niveau du district et de la région.


Le NGO-GCN devrait trouver les moyens d'améliorer la mise en œuvre des activités
dans les délais impartis, tout en veillant à ce que les actions de renforcement des
capacités, notamment les formations, soient approfondies et opportunes pour
permettre le développement de compétences pratiques.



En tant que stratégie, le programme devrait impliquer davantage d’organes de presse
communautaires, étant donné que le groupe de travail sur les médias s'est jusqu’ici
concentré sur des zones faciles d’accès au détriment d'autres zones en termes de
couverture.
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Le Profil genre 2019 indique qu'il y a moins de femmes que d'hommes aux postes de
décision (par grade) dans la fonction publique et les institutions de contrôle. Ainsi, les
femmes occupent 33% des postes de chef de la fonction publique, et 8 % des postes
d’adjoints. Dans les postes non décisionnels, au niveau des cadres moyens et supérieurs,
les statistiques ventilées par sexe montrent que les femmes occupent respectivement 33
% et 30 % des postes.
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Les tableaux 17 et 18 ci-dessous présentent le profil genre des postes décisionnels et non
décisionnels de la fonction publique et des institutions de contrôle en mars 2019.

Tableau 17 Profil genre dans les postes de décision (par grade) – Fonction publique et
institutions de contrôle Mars 2019 – Source : Département de la gestion et du
développement des ressources humaines

Grade:

M

A-Chef /Directeur
général fonction publique

2

%
67

102

F
1

%
33

Total
3

B. Adjoint Chef Fonction
publique
C- Secrétaire principal

D-Directeur

E- Directeur adjoint

F. Fonctionnaire en chef

12

92

1

8

13

22

59

15

41

37

143

77

42

23

18
5

375

72

147

28

52
2

608

77

181

23

78
9

75

387

25

154
9

Total

1
1
6
2

Tableau 18 : Profil genre dans les postes non décisionnels (par grade) – Fonction publique
et institutions de contrôle Mars 2019 – Source : Département de la gestion et du
développement des ressources humaines

Grade
G- Cadre principal
H- Cadre supérieur
I- Cadre
J- Assistant principal
K- Assistant
L- Commis principal
M- Commis
N- Chauffeur
O- Coursier en chef/ Agent de sécurité
P- Coursier/ Agent de sécurité

M

%

F

%

Total

1050

70

448

30

1498

1167

67

563

33

1730

5563

66

2820 34

8383

7520

64

4275 36

11795

15074

66

7792 34

22866

30222

58

51850

8669

60

2162 42
8
5748 40

2526

84

474

16

3000

2188

64

1245 36

3433

4528

63

2614 37

7142

103

14417

Q- Cuisiner/Jardinier
R- Technicien de surface
Total

964

82

209

18

1173

2056

79

532

21

2588

81527

63

4834 37
8

129875

235 La Loi sur les terres coutumières de 2016 prévoit l'inclusion des femmes dans les
Comités fonciers. Les Comités fonciers locaux sont chargés de la gestion des terres
coutumières, contrairement aux régimes antérieurs où les chefs traditionnels étaient les
gestionnaires. Pour donner aux femmes la voix au chapitre au sein de ces comités,
l’article 5(2) (b) de la loi dispose que chaque comité est composé de six (6) membres,
dont au moins trois (3) femmes. De même, les tribunaux fonciers coutumiers doivent
compter au moins trois femmes sur un total de six membres. Cette disposition part du
principe que si les femmes sont présentes dans les comités et les tribunaux, leurs intérêts
seront pris en compte.
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L'article 22 (2) (c) (i) protège les femmes contre les pratiques discriminatoires dans
l'acquisition de terres. Il interdit d’accorder à la demande d'une femme un traitement
moins favorable que celui d'une demande équivalente introduite par un homme, un
groupe d'hommes ou un groupe mixte d'hommes et de femmes. La loi encourage
également les comités à ne pas adopter, ni appliquer une pratique ou attitude
discriminatoire défavorable à l'égard de toute personne qui a déposé une demande
d’attribution d’un terrain du domaine coutumier.
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En règle générale, les femmes sont encore à la traine par rapport aux hommes en ce qui
concerne la jouissance du droit à l'éducation. Selon l'enquête MDHS 2015/2016, 12 %
des femmes et 5 % des hommes âgés de 15 à 49 ans n'ont aucune instruction. Près de
6 femmes et hommes sur 10 ont fréquenté l'école primaire, tandis que 23% des femmes
et 32% des hommes ont suivi des études secondaires. Seuls 3 % des femmes et 5 % des
hommes ont dépassé le niveau secondaire. Environ trois quarts (3/4) des femmes et 83
% des hommes sont alphabétisés.
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Le niveau de scolarisation au primaire des garçons et des filles a augmenté de 12 % et
14 % respectivement. L'indice de parité entre les sexes (IPS) moyen entre 2013 et 2017
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est de 1,01, ce qui est également la moyenne de la première à la huitième année. Les
résultats dans l’enseignement secondaire indiquent une amélioration marginale entre
2013 et 2017, où l'IPS est de 0,85 et 0,9 respectivement. Malgré cette amélioration,
l'indice reste inférieur à 1. Il faudrait dès lors faire davantage pour assurer aux filles un
accès à l'enseignement secondaire égal à celui des garçons. En ce qui concerne
l'enseignement supérieur, même si le taux d'inscription des femmes dans bon nombre
d’établissements publics est faible, l'Université du Malawi et l'Université de Mzuzu se
rapprochent de l'objectif d'un taux d'inscription paritaire (50/50). En revanche, MUST et
Nalikule, qui sont des institutions à vocation scientifique, présentent un écart de plus de
50 % entre les sexes.
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En 2017, l'indice de parité entre les sexes (IPS) au primaire était de 1,01, et de 1,0 en
2018. L'indice de parité entre les sexes (IPS) dans le cycle secondaire en 2017 était de
0,90, et de 0,92 en 2018.

Article 14: Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
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En ce qui concerne les droits des femmes à la santé sexuelle et reproductive, le Protocole de
Maputo a été transposé en grande partie dans la législation interne par le biais de diverses
lois telles que la Loi sur l'égalité des sexes, la Loi sur le divorce et les relations familiales et
la Loi sur le VIH/sida (prévention et gestion). La situation de la mortalité infantile et
maternelle s'est considérablement améliorée au cours de la période considérée. Selon
l'Enquête démographique et de santé du Malawi (MDHS) 2015-2016, les taux de mortalité
infantile n’ont cessé de baisser depuis 1992. La mortalité néonatale a diminué, passant de
135 décès pour 1000 naissances vivantes en 1992 à 42 en 2015-2016. Au cours de la même
période, la mortalité des moins de 5 ans a baissé de quatre fois, passant de 234 à 63 décès
pour 1000 naissances vivantes.
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Graphique 11: Taux de mortalité infantile
Source : Enquête démographique et de santé 2015- 2016
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Le taux de mortalité des moins de 5 ans diffère selon le lieu de résidence, le district et le
niveau de richesse du ménage pour la période de dix ans ayant précédé l'enquête. Les
enfants des zones rurales sont plus susceptibles de mourir en bas âge (77 décès pour 1000
naissances vivantes) que les enfants des zones urbaines (60 décès pour 1000 naissances
vivantes). La mortalité des moins de 5 ans est plus élevée chez les enfants des ménages
les plus pauvres (83 décès pour 1000 naissances vivantes) que chez les enfants des
ménages les plus riches (60 décès pour 1000 naissances vivantes).

242

L'enquête MDHS 2015-16 a interrogé les femmes sur le décès de leurs sœurs afin de
déterminer la mortalité maternelle, à savoir les décès associés à la grossesse et à
l’accouchement. Le taux de mortalité maternelle (TMM) pour le Malawi est de 439
décès pour 100000 naissances vivantes sur la période de sept ans ayant précédé l'enquête.
L'intervalle de confiance pour le TMM de 2015-2016 varie de 348 à 531 décès pour
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100000 naissances vivantes. Entre 4 et 5 femmes âgées de 15 à 49 ans sont mortes
pendant la grossesse, l'accouchement ou dans les 42 jours suivant l’accouchement.
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Presque toutes (95 %) les femmes âgées de 15 à 49 ans reçoivent des soins prénatals
(CPN) d'un prestataire qualifié (médecin, clinicien, assistant médical, infirmière ou sagefemme). Le moment et la qualité des consultations prénatales sont également importants.
Un quart des femmes ont eu leur première consultation prénatale (CPN) au cours du
premier trimestre, comme recommandé.

La moitié des femmes ont effectué quatre

visites de CPN ou plus.
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Neuf femmes sur dix (9/10) ont pris ont eu une supplémentation en fer pendant leur
grossesse. Quatre-vingt-dix pour cent (90%) des femmes étaient protégées contre le
tétanos néonatal lors de leur dernier accouchement. Parmi les femmes ayant bénéficié de
soins prénatals lors de leur dernier accouchement, 96 % ont fait vérifier le rythme
cardiaque du fœtus, 93 % ont effectué des examens sanguins, 83 % ont fait mesurer leur
tension artérielle et 32 % ont effectué des analyse d'urines.
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Plus de 9 naissances sur 10 ont lieu dans une structure de santé, principalement dans les
établissements publics. Cependant, 7 % des naissances ont lieu à domicile. Les femmes
non instruites et celles qui vivent dans les ménages les plus pauvres sont plus susceptibles
d'accoucher à domicile. Seuls 55% des naissances en 1992 avaient eu lieu dans une
structure de santé, contre 91% en 2015-2016. Dans l'ensemble, 90 % des naissances sont
assistées par un prestataire qualifié, en majorité par des infirmières/sages-femmes. Les
femmes urbaines, les femmes ayant fait des études secondaires ou supérieures, celles
donnant naissance pour la première fois et celles qui vivent dans les ménages les plus
riches, sont les plus susceptibles de se faire accoucher par un prestataire qualifié.
L'assistance qualifiée lors de l'accouchement a connu une augmentation spectaculaire,
passant de 55 % en 1992 à 90 % en 2015-16. Les soins postnatals aident à prévenir les
complications après l'accouchement. 42% des femmes âgées de 15 à 49 ans effectuent
une consultation postnatale dans les deux jours suivant l'accouchement, alors que la moitié
d'entre elles ne sont pas allées en visites postnatales dans les 41 jours aynt suivi
l'accouchement. Six nouveau-nés sur dix bénéficient d'un contrôle postnatal dans les deux
jours suivant la naissance.
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Environ 6 femmes mariées sur 10 âgées de 15 à 49 ans ont recours à la planification
familiale, 58 % utilisent une méthode moderne et 1 % une méthode traditionnelle. Les
injectables sont la méthode moderne la plus populaire (30 %), suivie des implants (12 %)
et de la stérilisation féminine (11 %). Parmi les femmes sexuellement actives et non
mariées âgées de 15 à 49 ans, 43 % utilisent une méthode moderne de planification
familiale et 1 % une méthode traditionnelle. Les méthodes les plus populaires chez les
femmes sexuellement actives et non mariées sont les injectables (15 %), le préservatif
masculin (14 %) et les implants (6 %).
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L'utilisation des méthodes modernes de planification familiale varie selon les districts,
entre un minimum de 31% à Mangochi et un maximum de 68% à Chiradzulu.
L'utilisation des contraceptifs modernes augmente selon le niveau de richesse ; 53% des
femmes des ménages les plus pauvres utilisent une méthode moderne de planification
familiale, contre 61% des femmes des ménages les plus riches.
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Le recours à la planification familiale en général par les femmes mariées a augmenté de
façon spectaculaire, passant de 13 % en 1992 à 59 % en 2015-2016. De même,
l'utilisation des méthodes modernes a été multipliée par huit, passant de 7 % à 58 % au
cours de la même période. La source médiatique la plus courante de diffusion de
messages sur la planification familiale est la radio. Quatre femmes sur dix et 64 % des
hommes ont entendu un message de planification familiale à la radio au cours des
quelques mois ayant précédé l'enquête. Les femmes et les hommes étaient beaucoup
moins susceptibles d'avoir vu un message sur la planification familiale à la télévision ou
dans un journal/magazine. Dans l'ensemble, 42% des femmes et 17% des hommes n'ont
pas été exposés à des messages sur la planification familiale par l'intermédiaire d'une
source médiatique.
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Les données sur la prévalence du VIH ont été obtenues sur la base de prélèvements
sanguins fournis volontairement par les femmes et les hommes interrogés dans le cadre
de l'enquête MDHS 2015-16. Sur les 8497 femmes et 7 542 hommes âgés de 15 ans-49
admissibles aux tests, 93% des femmes et 87% des hommes ont fourni des échantillons
pour le dépistage du VIH.
108

228

Dans l'ensemble, 8,8 % des Malawiens âgés de 15 à 49 ans sont séropositifs. Par district,
la prévalence du VIH est la plus faible à Salima (3,0 %) et la plus élevée à Mulanje (20,6
%). La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes (10,8 %) que chez les
hommes (6,4 %). Elle est également plus élevée chez les femmes et les hommes vivant
dans les zones urbaines. Chez les femmes, la prévalence du VIH est la plus faible dans la
tranche d’âge des 15-19 ans (3,3 %) et le plus élevé chez les 40-44 ans (19,8 %).
Concernant les hommes, la prévalence du VIH est la plus faible chez les 15-19 ans (1,0
%) et la plus élevée chez les 45-49 ans (19,2 %).
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Le graphique ci-dessous montre la prévalence par lieu de résidence des hommes et des
femmes âgés de 15 à 49 ans.

Graph 12:Taux de prévalence du VIH chez les hommes/ femmes âgés de 15 à 49 ans par
lieu de résidence
Source : Enquête démographique et de santé du Malawi
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Graphique 13 - Dépistage du VIH chez les adultes - Source MHDS (2015 -2016)
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Dans l'ensemble, 3,0 % des jeunes Malawiens âgés de 15 à 24 ans sont séropositifs. La
prévalence du VIH est plus élevée chez les jeunes femmes (4,9 %) que chez les jeunes
hommes (1,0 %). La prévalence du VIH chez les jeunes augmente avec l'âge. Chez les
jeunes femmes, la prévalence du VIH est la plus faible dans le groupe des 15-17 ans (3,0
%) et la plus élevée dans la tanche d’âge des 23-24 ans (9,6 %). La prévalence du VIH
est la plus faible chez les jeunes femmes et les jeunes hommes dans la région du Nord
(2,4 % et 0,3 %, respectivement) et la plus élevée dans la région du Sud (6,3 % et 1,6 %,
respectivement).
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Articles 6 Et 7: Droits relatifs au mariage
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Au Malawi, la loi garantit les droits de propriété de la femme mariée. Une femme a le droit
de jouir pleinement des biens qu'elle acquiert indépendamment avant et pendant le mariage.
La Constitution dispose en ses articles 24 et 28 qu'une femme peut, pendant la durée du
mariage, acquérir, posséder ou détenir des biens, soit individuellement soit collectivement, à
l'exclusion de son partenaire. Les tribunaux ont admis que ni l'article 24 ni l'article 28 de la
Constitution ne rendent automatique le fait que, au moment du mariage, pendant ou après
celui-ci, les biens appartenant à l'un ou l'autre des époux soient considérés comme détenus
conjointement. (Kagwira c. Kagwira (HC/PR Affaire en appel n° 24 de 2012 (non
publié)). L'article 24 de la Constitution protège donc invariablement les droits de propriété
des femmes pendant la durée du mariage.
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Les droits de propriété des femmes sont bien protégés à la dissolution du mariage.
L’article 24 (1) (b) (i) de la Constitution reconnait aux femmes le droit, en cas de
dissolution du mariage, à une répartition équitable des biens qui sont détenus
conjointement avec le mari. Cette protection s'applique à toute forme de mariage, quelle
que soit la manière dont il a été contracté (Rachel Sophie Sikwese c. Gracian Zibelu
Banda; MSCA Appel civil n° 76/2015). En cas de séparation de corps décidée en vertu
de la Loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales (MDFRA), les conjoints
sont, à compter de la date de la décision et tant que la séparation se poursuit, considérés
comme non mariés en ce qui concerne les biens que chaque conjoint peut acquérir
individuellement pendant la période de séparation, et ces biens peuvent être aliénés par
chaque conjoint individuellement à tous égards comme s'il n'était pas marié à l'autre.
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En vertu de l'article 48, paragraphe 2, de la Loi sur le mariage, une femme a le droit de
conserver son nom de jeune fille ou d'utiliser le nom de famille de son mari, ou les deux,
pendant la durée du mariage. Si elle le préfère, elle est en droit de continuer à utiliser le
nom de famille de son mari à la dissolution du mariage, à moins qu'il ne soit prouvé
devant un tribunal qu'elle a utilisé le nom à des fins abusives ou pour un motif frauduleux.
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Une femme a également la garantie de conserver sa citoyenneté ou sa nationalité pendant
la durée du mariage en vertu de l'article 48, paragraphe 4, de la Loi.
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La Loi sur le mariage fixe l'âge minimum du mariage à 18 ans. Lors de la révision des lois
relatives au mariage, la Commission juridique du Malawi avait noté que dans le cas des
filles, le mariage avant l'âge de 18 ans constitue un risque pour la santé et que le mariage
précoce a des conséquences négatives sur le développement. Pour harmoniser l'âge
minimum du mariage, la Constitution a été modifiée en 2017 afin de fixer l'âge minimum
du mariage à 18 ans, et de supprimer le consentement parental pour les mariages de
personnes âgées entre 15 et 18 ans.
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La Loi sur le mariage prévoit l'enregistrement de tout mariage célébré conformément à
ses dispositions. L'officier de l'état civil consigne dans le registre des mariages tous les
détails des actes de mariage qui ont été enregistrés dans son bureau, un lieu de culte ou
ailleurs, selon le Formulaire A figurant à l’Annexe 1 de la loi. Le registre des mariages est
mis à disposition pour consultation pendant les heures de bureau et, sur demande, une
personne peut s’en faire établir des extraits certifiés conformes moyennant le paiement
des droits exigés.
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La polygamie est strictement interdite dans les mariages civils, aux termes de l'article 16
de la Loi sur le mariage. Toutefois, étant donné que ces mariages sont toujours reconnus
par le droit coutumier, la loi protège les intérêts patrimoniaux de la femme en référence à
l’article 24 (1) (b) (ii) et (ii) de la Constitution. En revanche, il n'existe pas de loi spécifique
sur le mariage qui protège les femmes dans les relations polygames. Dans la mesure où les
dispositions de la Loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales s'appliquent à tous
les mariages de manière égale, les femmes dans les unions polygames peuvent les invoquer
au besoin. En cas de veuvage, la Loi sur les successions (testaments, héritage et protection)
comporte des dispositions expresses destinées à assurer la protection d'un conjoint dans une
union polygame.
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En ce qui concerne la protection des enfants dans la famille, l'article 48, paragraphe 5, de
la MDFRA fait obligation aux conjoints d’assumer, séparément ou conjointement avec
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l'autre, la responsabilité d’assurer l'éducation, l'entretien et la subsistance des enfants nés
du mariage. La loi stipule expressément que les conjoints ont le devoir d'entretenir les
enfants du mariage. Lorsqu'une partie au mariage néglige l’entretien de l'autre partie ou
de pourvoir aux besoins des enfants jusqu’à compromettre la santé, la sûreté ou la
sécurité, la nutrition et l'éducation de cette autre partie ou de ces enfants, selon le cas,
cette négligence constitue une faute familiale notoire, et chacune des personnes nommées
à l'article 88, paragraphe 3 de la loi, est dans l’obligation de signaler la négligence au
Ministre chargé de la protection sociale.
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La loi charge également la justice d’assurer la protection des enfants en ce sens qu'un
mariage qui s'est brisé et qui est en cours de dissolution doit prendre fin avec un minimum
d’angoisse pour les enfants concernés. La justice peut également accorder la garde à l'un
ou l'autre parent en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 13: Droits économiques, sociaux et culturels
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La Politique nationale de genre de 2015 indique que la sécurité alimentaire reste une
préoccupation majeure au niveau des ménages et au niveau national, aussi bien dans les
zones rurales qu’urbaines. Dans la plupart des cas, la femme doit aller chercher de la
nourriture pour nourrir la famille. Il en résulte des abandons scolaires, en particulier chez
les filles, pour soutenir les efforts que déploient leurs mères à la recherche de nourriture.
La conséquence directe du manque de nourriture est la malnutrition, en particulier chez
les femmes et les enfants, et qui est une cause majeure de mortalité maternelle. Dans
cette optique, la Politique vise à assurer aux femmes et autres groupes vulnérables l’accès
aux ressources de production agricole, des technologies et des marchés, mais aussi leur
contrôle, afin d’encourager la pratique de cultures de rente, tout en contribuant au
renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le gouvernement, par
l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, de l'Irrigation et de la Mise en valeur des
ressources en eau, met en œuvre un Programme de subvention des intrants agricoles dans
tout le pays. Ce programme cible les petits exploitants agricoles malawites à plein temps
et aux ressources limitées, tous sexes confondus.
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L’article 28 de la Constitution reconnaît aux hommes et aux femmes des droits égaux en
matière de propriété. En outre, l'article 24 dispose qu'une femme est fondée à acquérir et
à conserver des droits de propriété, indépendamment ou en association avec d'autres,
quel que soit son statut matrimonial. La Loi sur les terres coutumières de 2016 garantit
l'accès des femmes à la terre en ce sens qu'une demande d’attribution d’un terrain du
domaine coutumier introduite par une femme ou un groupe de femmes est traitée pas
moins favorablement qu'une demande équivalente présentée par un homme, un groupe
d'hommes ou un groupe mixte d'hommes et de femmes. Là encore, la loi interdit les
pratiques ou attitudes défavorables ou discriminatoires à l'égard de toute personne qui a
déposé une demande d’attribution d'un terrain du domaine coutumier. Cela garantit à son
tour l'accès des femmes à la terre.
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La Politique foncière nationale du Malawi de 2002 identifiait les femmes comme un
groupe vulnérable dont les droits fonciers étaient niés sur la base de coutumes et de
traditions qui n’étaient plus pertinentes, ou qu’ils étaient totalement ignorés en raison de
préjugés et d'un manque de représentation effective.

242

Étant donné que la plupart des terres au Malawi sont coutumières, les femmes accèdent à
la terre par le biais de la lignée. Dans les sociétés matrilinéaires, les femmes ont un
meilleur accès à la terre que dans les sociétés patrilinéaires où l'accès des femmes à la
terre dépend de leur mari. Au Malawi, comme dans plusieurs autres pays d’Afrique, la
législation nationale traitant du droit des femmes à posséder des terres coexiste avec un
ensemble parallèle de lois coutumières. Par exemple, lorsque les femmes divorcées
retournent dans leur village natal (lieu de naissance), elles ne peuvent utiliser la terre que
par l'intermédiaire des membres masculins de la famille, ou que si le chef ou des membres
de leur clan leur attribuent une parcelle de terre. Dans de nombreux cas, cependant, les
veuves sont souvent chassées de leur village natal. Ces dernières années, des efforts ont été
menés pour sensibiliser les communautés aux droits des femmes à la terre. Dans le cadre
du projet Women's Land Rights in Southern Africa (Droits fonciers des femmes en
Afrique australe-WOLAR), les femmes, les hommes et les chefs traditionnels des zones
rurales ont été sensibilisés aux droits des femmes et aux politiques foncières nationales, et
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éduqués suivant la méthodologie REFLECT (Alphabétisation freirienne régénérée par des
techniques communautaires autonomisantes). Il existe actuellement 91 cercles REFLECT
au Malawi, et plus de 2000 femmes qui auparavant étaient sans terre en ont reçu dans le
cadre du projet WOLAR.
Articles 20, 21, 22 et 23: Droits des groupes de femmes bénéficiant d’une protection spéciale
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En 2011, le Malawi a adopté la Loi sur les successions (testaments, héritage et protection)
(DEWIPA). Cette loi contient des dispositions concernant la protection des successions,
l'administration des successions, la répression des infractions relatives aux successions.
En ce qui concerne les successions testamentaires, une veuve peut, lorsqu'elle n'a pas été
suffisamment pourvue par testament, demander réparation devant la justice.
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Dans le cas d'une succession ab intestat, la loi prévoit des principes de répartition des biens
qui stipulent notamment que le conjoint survivant du défunt a le droit d'hériter de tous les
biens du défunt. À l'article 3, la loi a considérablement réduit le nombre de bénéficiaires
principaux de la succession du défunt à la famille immédiate, à savoir le conjoint et les
enfants survivants. Cela a contribué à renforcer la protection des biens des femmes comme
ressource économique.
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Si le défunt était en union polygame, la loi protège les veuves survivantes d’autant que
chaque veuve vivant dans une localité différente a droit à une part des biens de l'intestat
situés dans sa localité, conformément à la loi. Aucune veuve et ses enfants n'ont droit à
une part des biens de l'intestat dans la localité où vit une autre veuve. Si l'intestat a laissé
plus d'une veuve lui survivant, toutes vivant dans la même localité, chaque veuve et ses
enfants ont droit à une part des biens de l'intestat proportionnelle à leur contribution.
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En outre, le droit coutumier qui encourageait la dépossession des biens en l'absence de
testament ne s'applique plus à la répartition des biens des défunts. Au lieu de cela, la
répartition des biens suit les principes d'équité énoncés dans la loi, ce qui protège les
veuves contre la dépossession de biens. La loi stipule également que la dépossession de
biens par des proches d'un conjoint décédé constitue une infraction et est passible de
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poursuites pénales.
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Aux termes de l'article 13 (j) de la Constitution, l'État doit adopter des politiques et des
lois pour respecter et soutenir les personnes âgées en leur fournissant des services
communautaires, mais également pour encourager leur participation à la vie de la
communauté. En 2016, le Malawi a adopté une Politique nationale en faveur des
personnes âgées. Cette Politique prévoit la création de Comités communautaires pour les
personnes âgées qui seront chargés de la mise en œuvre de la politique en liaison avec
toutes les autres parties prenantes, sous la coordination du ministère du Genre. Pour
faciliter la liaison, une représentation inclusive et équilibrée des sexes sera garantie au
sein de chaque comité, lequel compte 10 personnes âgées au maximum parmi ses
membres. Les stratégies de cette Politique consistent notamment à concevoir et à mettre
en œuvre des programmes inclusifs et sensibles aux questions de vieillesse et de genre.
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La Constitution charge, en son article 13 (g) , l'État d'adopter des mesures d’ordre
politique et législatif visant à renforcer la dignité et améliorer la qualité de vie des
personnes handicapées en leur assurant un accès adéquat et approprié aux lieux publics,
des possibilités équitables d'emploi, ainsi que la participation la plus large possible dans
toutes les secteurs de la société malawienne.
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L'article 30 (1) de la Constitution qui consacre le droit au développement stipule que les
femmes et les personnes handicapées en particulier doivent bénéficier d'une attention
particulière dans l'application de ce droit.
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Les femmes et les filles en situation de handicap qui ont subi une forme quelconque
d'injustice ont le droit de rechercher justice devant les tribunaux. Cependant, les services
de justice au Malawi ne sont pas dans leur majorité adaptés aux besoins des personnes
handicapées. Le rapport de la Commission des droits de l'homme du Malawi sur l'accès à
la justice des personnes handicapées indique que les prestataires de services de justice
pénale suffisamment bien outillés pour communiquer avec les femmes et les filles
handicapées sont peu nombreux. Seuls quelques agents sont formés et il s'agit d'agents de
bureau en service à la direction de la police à Lilongwe, loin des victimes. L'enquête
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publique sur le handicap menée par la Commission malawienne des droits de l'homme en
2013 a révélé que l'absence de formation des fonctionnaires de la police, du système
judiciaire et de l'administration pénitentiaire du Malawi sur les besoins des personnes
handicapées, a conduit à leur exclusion et les prive d'accès à la justice.
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L'enquête a également révélé que les malentendants, tout comme les sourds et les
aveugles, en particulier, ont des problèmes d'accès à la justice, qu’ils soient délinquants,
plaignants ou témoins, puisque certains fonctionnaires des tribunaux du Malawi
n'autorisent pas le recours à des interprètes en langue des signes. Cette situation
s’explique par l'absence de personnel formé au langage des signes dans les tribunaux.
Les personnes présentant un handicap intellectuel, en particulier, sont souvent considérées
comme « mentalement dérangées », de sorte que les préjugés l'emportent sur la prise en
compte rationnelle de leurs situations par les agents d’application de la loi et les
interprètes, ce qui empêche les personnes souffrant de handicaps intellectuels d'accéder à
la justice.
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DÉFIS RENCONTRÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ET DU
PROTOCOLE DE MAPUTO142 Le rapport a démontré que le Malawi a réalisé
d’énormes progrès dans la mise en œuvre des droits inscrits dans la Charte et le
Protocole. Ainsi, le Malawi a en grande partie donné effet aux droits civils et
politiques. Toutefois, en ce qui concerne l’exercice et la protection des droits sociaux
et économiques, il demeure des défis de taille à relever, lesquels défis se présentent
dans l’ensemble comme suit :

Faible mise en œuvre des mesures législatives et politiques en place.


Bien que le Malawi se targue de disposer de lois et de politiques très
progressistes, il reste encore un fossé considérable à combler dans leur mise en
œuvre.

Contraintes en matière de ressources


En raison d'intérêts concurrents pour les ressources, les programmes relevant des
droits de l'homme n'ont pas toujours reçu la priorité qu’ils méritent. Cet état de
fait a eu une incidence sur les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des
programmes liés aux droits de l'homme.

Lenteur des réformes institutionnelles


Le nouvel ordre constitutionnel du Malawi impose au Gouvernement, en tant que
principal défenseur des droits de l'homme, des exigences radicales en matière de
droits de l'homme. Dès lors, les institutions de l'État doivent se réformer pour
s’aligner sur les idéaux constitutionnels. Cette réforme nécessaire n'a pas été assez
rapide, ce qui a affecté le rythme de mise en œuvre des droits de l'homme et
partant leur jouissance.

Manque de connaissance des droits


Malgré les progrès accomplis dans la sensibilisation générale aux droits au
Malawi, ceux-ci restent mal connus du public.
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Annexe 1 Membres du Groupe de travail national
Les membres du Groupe de travail national sur la CHARTE sont les suivants :
1. Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles (Président)
2. Ministère du Genre, de l'Enfance, du Handicap et de la Protection sociale
3. Ministère de la Sécurité intérieure
4. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
5. Ministère de la Santé et de la Population
6. Ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie
7. Ministère du Travail et de la Formation professionnelle
8. Service de police du Malawi
9. Administration pénitentiaire du Malawi
10. Commission malawienne nationale des droits de l’homme
11. Commission juridique du Malawi
12. Bureau national de l’État civil
13. Office national de la statistique
14. Médiateur de la République
15. Département de l’Immigration
16. Bureau d'aide juridique
17. Pouvoir judiciaire du Malawi
18. Université du Malawi, Chancellor College Law School
19. Article III
20. Service de conseil parajuridique (PASI)
21. Centre de conseil et d'assistance pour l'éducation aux droits de l'homme (CHREAA)
22. Centre pour le développement de la population (CEDEP)
23. Youth and Society
24. Saccode Trust
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Annexe 2 : Liste des pratiques néfastes interdites par l'article 4 de la Loi sur le VIH/sida
(prévention et gestion)

1. Chimwanamaye
2. Fisi
3. Hlazi
4. Chijuramphinga
5. Kuchotsafumbi
6. Chiharo
7. Kuikarnwanakumalo
8. Kujuranthowa
9. Kulowa ou kupitakufa
10. Kulowa ou kupitangozi
11. Kupimbira
12. Kuponderaguwa
13. Kusamalamlendo
14. Kutsukamwana
15. Mbirigha
16. Gwamula
17. Mwanaakule
18. Bulangete la mfumu
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Annexe 3 : Autorité de régulation des communications du Malawi
Licences de radiodiffusion et de télédiffusion 2016

NOMBRE DE STATIONS DE RADIO PUBLIQUES
Nom station de radio

Lieu

(1)
(2)

Blantyre
Blantyre

Malawi Broadcasting Corporation (radio 1)
Malawi Broadcasting Corporation (radio 2)
Nombre total de stations de radios publiques

=2

NOMBRE DE CHAÎNES DE TÉLÉVISION PUBLIQUES
Nom chaine
(1)

Lieu

Malawi Broadcasting Télévision

Blantyre

Nombre de chaines de télévision publiques

=1

NOMBRE DE STATIONS DE RADIO PRIVÉES
Nom station de radio
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Lieu

Malawi Institute of Journalism
Zodiak Broadcasting Station
Joy Radio Station
Capital Radio Station
FM 101 Power
Timveni Radio
Maziko Radio
Galaxy Radio
Beyond FM
Times Radio
Luntha Radio
Matindi Radio
Timveni Radio
Sapitwa FM

Blantyre
Lilongwe
Blantyre
Blantyre
Blantyre
Lilongwe
Lilongwe
Lilongwe
Lilongwe
Blantyre
Blantyre
Blantyre
Lilongwe
Thyolo

Nombre total de radios privées
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= 14

NOMBRE DE CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES
Nom chaine de télévision
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Lieu

Times Television
Luntha Television
AFJ Television
Timveni Television
Gateway Television
BETA Television
Tele-Pursuit Television
Matindi Television
Ufulu Television
Pentecostal life Television
Galaxy Television
CAN Television
Sunrise Television
Rainbow Television
Laura Television
Angeliba Television
Television Islam
Independent Television Network
Joy Television
Luso Television
SDA Television

Blantyre
Blantyre
Blantyre
Lilongwe
Lilongwe
Lilongwe
Lilongwe
Blantyre
Blantyre
Lilongwe
Lilongwe
Lilongwe
Blantyre
Blantyre
Blantyre
Blantyre
Blantyre
Blantyre
Blantyre
Blantyre
Blantyre

Nombre de chaines de télévision privées = 21

NOMBRE DE STATIONS DE RADIO COMMUNAUTAIRES PRIVÉES
Nom radion de radio
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Lieu

Radio Alinafe
Radio Maria
Transworld Radio
ABC Radio
Usisya Community Radio
Radio Tigabane
Calvary Family Radio
Living waters Radio
Radio Islam
Seventh day Adventist
Channel for All Nations

Lilongwe
Mangochi
Lilongwe
Lilongwe
Nkhatabay
Mzuzu
Blantyre
Blantyre
Blantyre
Blantyre
Lilongwe
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(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

Nkhotakota Community Radio
Chancellor College Radio
Mwandama Radio
Nyathepa Community Radio
SDA Radio
CCAP Blantyre Synod Radio
Mzimba Community Radio
YONECO FM
Pentecostal life FM
Rainbow FM
Angeliba FM
Radio Act
Limbe Muslim Jamat FM
KarongaDiocese(Tuntufya FM)
National Assembly Radio
Dziko FM
Dzimwe Community Radio
CCAP Nkhoma Synod Radio
CCAP Livingstonia Radio
Mudziwathu Community Radio
Gaka FM
Umoyo FM
Chirundu FM
Radio Dinosaur
Neno FM
Radio Bembeke
Mzati FM
Likoma FM
Nthalire Radio
Ufulu FM
Nombre total de radios communautaires

Nkhotakota
Zomba
Zomba
Nsanje
Blantyre
Blantyre
Mzimba
Zomba
Lilongwe
Blantyre
Blantyre
Zomba
Blantyre
Karonga
Lilongwe
Lilongwe
Mangochi
Lilongwe
Mzuzu
Mchinji
Nsanje
Mangochi
Nkhatabay
Karonga
Neno
Dedza
Mulanje
Likoma
Chitipa
Blantyre
= 41

Chiffre concernant stations de radio

Nbre de Radios

Stations de radio publiques

2

Stations de radio privées

14

Stations de radio communautaires

41

Nombre total de stations de radio = 57

123

Chiffres pour chaines de télévision

Nbre de chaines

Chaine de télévision publique

1

Chaines de télévision privées

21

Nombre total de chaines de télévision = 22
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Annexe 4 Informations sur les industries extractives et les droits de l'homme :
Informations sur le secteur minier fournies par la Direction des Mines

LICENCE
N°

NOM DE LA SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ MENÉE

EPL0225

Paladin (Africa) Ltd

Exploration des minéraux
indiqués

EPL0260

Tengani Titanium Minerals Exploration des minerais
indiqués dans permis
(ttm) limited

Apatite, or, cuivre, diamant,
minerai lourd, sable minéral lourd,

EPL0284

Lancaster Exploration
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

EPL0303

Lancaster Exploration
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

EPL0325

Spring Stone Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Fluorite, minerai de fer,
manganèse,
monazite,
niobium, phosphate, éléments
de terres rares, strontium,
thorium, uranium
Colombite, molybdène, éléments
de terre rares,
, tantalite, yttrium
Bauxite, éléments de terre rares

EPL0355

McCourt Mining Pty
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon, argile kaolonitique

EPL0365

Mpatsa Holdings Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

éléments de terre rares

EPL0393

Tate Minerals (pty) Ltd

Exploration des minerais
indiqués dans permis

sable minéral lourd,

EPL0397

Dantasie Mining Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

EPL0400

Sealand Investments
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Argile

EPL0401

Sealand Investments
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Feldspath

EPL0402B

Sealand Investments
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Sable de silice
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TYPE DE RESSOURCES
NATURELLES
(MINERAI (S))
Uranium

PERMIS
N°

NOM SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ MENÉE

EPL0403

Sealand Investments
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

EPL0404

Sealand Investments
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Dolomite

EPL0405

Sealand Investments
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

argile kaolonitique

EPL0413

McCourt Mining Pty
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de base, charbon

EPL0417

Paladin (Africa) Ltd

Exploration du minerai
indiqué

Uranium

EPL0418

Paladin (Africa) Ltd

Exploration des minerais
indiqués

Uranium

EPL0421

Globe Metals & Mining
Exploration (africa) Ltd

Exploration des minerais
indiqués

Feldspathoïdes, granit, niobium,
éléments de terre rares,
tantale, uranium zircon

EPL0427

Why Limestone Mining

Exploration des minerais
indiqués

Calcaire

EPL0434

Njati Mining Corporation

Exploration des minerais
indiqués

Charbon

EPL0435

Trident Group Of
Companies

Exploration des minerais
indiqués

Minerai de fer

EPL0436

Zasco Mining Company
Limited

Exploration des minerais
indiqués

Vermiculite

EPL0437

Mid West Minerals
Limited

Exploration des minerais
indiqués

Granit noir

EPL0438

Mid West Minerals
Limited

Exploration des minerais
indiqués

Granit noir

EPL0439

Difference Construction

Exploration des minerais
indiqués

Agrégats

EPL0440

H.W.M Resources Limited

Exploration des minerais
indiqués

Charbon
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EPL0441

Chakhala Enterprises

Exploration des minerais
indiqués

EPL0442

Mindeco

Exploration des minerais
indiqués

Charbon, éléments de terre rares
tungstène, uranium

EPL0443

African Mining Limited

Exploration des minerais
indiqués

Métaux de base, charbon, plomb

EPL0447

Plinth Mining Group
Limited

Exploration des minerais
indiqués

Or, métaux de base, phosphate,
plomb, métaux du groupe
platine, uranium zircon

EPL0448

Times Unity Mining
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués

EPL0449

Mount Carmel
Construction Limited

Exploration des minerais
indiqués

Or, niobium, éléments de terre
rares,
, tantale, uranium
Agrégats

EPL0450

Surya Mining Company
Limited

Exploration des minerais
indiqués

Argent, or, charbon, cuivre, sable
minéral lourd, manganèse, plomb,
uranium, zinc

EPL0451

Surya Mining Company
Limited

Exploration des minerais
indiqués

Argent, or, charbon, cuivre, sable
minéral lourd, manganèse, plomb,
uranium, zinc

EPL0452

Surya Mining Company
Limited

Exploration des minerais
indiqués

Argent, or, charbon, cuivre, sable
minéral lourd, manganèse, plomb,
uranium, zinc

EPL0453

Chikale Resources Limited

Exploration des minerais
indiqués

Or, charbon, cuivre, sable minéral
lourd, manganèse, plomb,
uranium, zinc

EPL0454

Ocean Star Company
Limited

Exploration des minerais
indiqués

Or, niobium, éléments de terre
rares, tantale, uranium

EPL0455

Trinity Ventures Inc.

Exploration des minerais
indiqués

Granit noir, chrome, nickel

EPL0456

Vision Corporation
Limited

Exploration des minerais
indiqués

Dolerite

EPL0457

IRS Private Limited

Exploration des minerais
indiqués

Pierre de taille
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EPL0458

IRS Private Limited

Exploration des minerais
indiqués

Pierre de taille

EPL0459

Shabri Building Solutions

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0461

Chiwandama Enterprises

Exploration des minerais
indiqués

Charbon

EPL0462

Tahit Networks Civil
Engineering Contractors

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0463

Tahit Networks Civil
Engineering Contractors

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0464

Lion Ore Resources Pty
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de base, charbon

EPL0465

HWM Resources Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de base, minerai de fer,
éléments de terres rares

EPL0466

North Light Investments
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Cuivre, nickel, zinc

EPL0467

PSM Investments

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

EPL0468

Bano Construction
Company

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0469

Shire Power Corporation
Ltd.

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

EPL0470

Tushiya Gold Mining
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Or, métaux de base

EPL0471

Aluma Civil Engineering

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0472

Tatai International Mining
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de base, nickel, niobium,
plomb, uranium

EPL0473

HAMAN COMPANY
LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de base, métaux précieux
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EPL0474

Mawei Exploration
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

EPL0475

Lancaster Exploration
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Argent, corindon, or, charbon,
chrome, colombite, cuivre, fer,
feldspath, fluorine, lithium,
manganèse, molybdène,

EPL0476

Hua Run Mining Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Or, métaux de base, nickel, plomb,
zinc

EPL0477

DIKA CONSTRUCTION
COMPANY

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0478

Crown Minerals Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Or, niobium, éléments de terre
rares, tantale, uranium

EPL0479

Graphite Africa Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon, plomb, zinc

EPL0480

Chunghwa Mining
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

EPL0481

WAN PENG
INTERNATIONAL
COMPANY LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Argent, or, charbon, cuivre,
galène,
nickel, zinc
Sodalite

EPL0482

Kaziwiziwi Mining
Company

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

EPL0483

Graphite Africa Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon, plomb, zinc

EPL0484

Graphite Africa Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon, plomb, zinc

EPL0485

ZRS LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon, galène, zinc

EPL0486

ZRS LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon, plomb, zinc

EPL0487

ZRS LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon, galène, zinc

EPL0488

Njati Mining Corporation

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon, minerai de fer, titane

114

TYPE DE RESSOURCES
NATURELLES
(MINERAI (S))
Sable minéral lourd

PERMIS
N°

NOM SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ MENÉE

TYPE DE RESSOURCES
NATURELLES
(MINERAI (S))

EPL0489

Paladin (Africa) Ltd

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Uranium

EPL0490

GAMBA MINING
COMPANY

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

EPL0491

IVORY CLAYS LTD

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Argile kaolonitique

EPL0492

McCourt Mining Pty
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de base, charbon

EPL0493

Lafarge Cement Company
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

EPL0494

Rockfields Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Feldspaths alcalins, minerais de
filons de pegmatite, spodumène

EPL0495

Chaser Construction
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Argent, or, cobalt, colombite,
granit, nickel, palladium,
métaux précieux, platine,
tantale, zinc

EPL0496

Chaser Construction
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Or, métaux précieux

EPL0497

J.P. Import and Export

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

EPL0498

Yazam Mining Company
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

EPL0499

Yazam Mining Company
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

EPL0500

S & A Resources Private
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de base, éléments de terre
rares

EPL0501

S & A Resources Private
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de base, éléments de terre
rares

EPL0502

Paladin (africa) Ltd

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Uranium
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EPL0503

C & M SUPER STORE
COMPANY LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

EPL0504

OG Quarry Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

EPL0505

Xiang Yun International
Mining Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Or

EPL0506

J.P. Import and Export

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

EPL0507

Century Holdings

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0508

Enandal Gemstone and
Mining

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Sodalité

EPL0509

S & K Gold Mining

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Corindon, or

EPL0510

K.G.N. Resources

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Or, métaux de base, métaux du
groupe Platinum

EPL0511

OG Quarry Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0512

MELUCKY MINING
LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Cuivre, quartz

EPL0513

MINESTONE COMPANY Exploration des minerais
LIMITED
indiqués dans permis

Calcaire

EPL0515

XAI XAI ENTERPRISES Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

EPL0516

SREE GROUPS
PRIVATE LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

EPL0517

Ebenezer Concrete
Products Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0518

K.G.N. Resources

Exploration des minerais
indiqués dans permis

éléments de terre rares

EPL0519

VICTORY LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Zircon

ACTIVITÉ MENÉE
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EPL0520

VICTORY LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

éléments de terre rares

EPL0521

Huang Tianling , Deng
Jianfu , HD Mining
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de base, sable minéral
lourd, calcaire

EPL0522

SABA LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Or

EPL0523

Worl Wide Construction
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0524

Hama Construction
Company

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0525

Tahit Networks Civil
Engineering Contractors

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

EPL0526

OCHAN MINIUNG
COMPANY LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Cuivre, quartz

EPL0527

KINGDOM
DEVELOPMENT
LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Cuivre

EPL0528

McCourt Mining Pty
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Or

EPL0529

K.G.N. Resources

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Sable minéral lourd, niobium

EPL0530

WDH MINES COMPANY Exploration des minerais
LIMITED
indiqués dans permis

Or

EPL0531

OCHAN MINIUNG
COMPANY LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de base, éléments de terre
rares

EPL0532

MELUCKY MINING
LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de base, éléments de terre
rares

EPL0533

Invest-Pack Solutions

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ACTIVITÉ MENÉE
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EPL0536

Tahit Networks Civil
Engineering Contractors

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

EPL0537

McCourt Mining Pty
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Or, métaux de base, charbon, titane

EPL0538

NYIKA VALLEY
COMPANY

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Quartz

EPL0539

Pezani General Dealers
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

EPL0540

Multi Trader

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

EPL0541

Cheng Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Granit

EPL0544

Mka Exploration Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

EPL0545

McCourt Mining Pty
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Argent, or, bauxite, charbon,
chrome, cobalt, colombite,
cuivre, argile, fluorine, sable
d'ilménite, minerai de fer,
kaolinite
Or, charbon, titane

EPL0546

Donghai International
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Quartz

EPL0547

Donghai International
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Sodalité

EPL0548

CONTINENTAL EXPO
LIMITED

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Argent, or, métaux de base,
charbon, cuivre, nickel, plomb,
métaux du groupe du platine, zinc

EPL0550

Fisd Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Granit noir

EPL0278R

Lime Company

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

EPL0341R
2

Rift Valley Mining
Company (pty) Ltd

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon, cuivre , calcaire

EPL0359R

Sri Sai Mining Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Sable minéral lourd

ACTIVITÉ MENÉE
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EPL0372R

McCourt Mining Pty
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Métaux de sable, Graphite

EPL0399

Sri Sai Mining Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Sable minéral lourd

EPL0422

Varibo Mining Company

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Or

EPL0445

Shayona Cement
Corporation

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Tuf volcanique

EPL0445

Shayona Cement
Corporation

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Tuf volcanique

EPL0446

Shayona Cement
Corporation

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

EPL0460

Shayona Cement
Corporation

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

ML0002

Terrastone Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0003R

Master Stone Breakers

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ILOMBA GRANITE CO.
LTD

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Sodalité

ML0075R

Zalewa Agriculture Lime
Company

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

ML0118R

Kaziwiziwi Mining
Company

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ML0122

Lynas Africa Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

éléments de terre rares

ML0130R

Shayona Cement
Corporation

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Minerai de fer

ML0134R

Terrastone Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats
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ML0135R

Mean Jalawe Charbon
Mine

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ML0142R

Shayona Cement
Corporation

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

ML0143R

Malcharbon Mining
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ML0152

Paladin (africa) Ltd

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Uranium

ML0163

Crown Minerals Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Sable minéral lourd

ML0164R

Cpl-mchenga Charbon
Mines
Limited
Optichem 2000 (Malawi)
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Apatite, phosphate

ML0173R

Lime Company

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

ML 0174R

Lisikwa Investments

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ML0175

Mota Engel Engenharia E
Construcao Africa

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML 0180

Cement Products (MW)
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

ML 0182

Cilcon Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML 0184R

Mota Engel Engenharia E
Construcao Africa

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML 0187

Bwanje Cement Products

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

ML0189R

Mota Engel Engenharia E
Construcao Africa

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0193

Mwabvi Charbon Mine

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ML0172

ACTIVITÉ MENÉE
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ML0194R

Mota Engel Engenharia E
Construcao Africa

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0195

Ddy General Dealers

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ML0196

Mota Engel Engenharia E
Construcao Africa

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0197

Premier-Teamwork Mining Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ML0198

Kulimba Mineral
Resources Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

ML0199

Nkhauti Trading

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ML0200

Lafarge Cement Company Exploration des minerais
Limited
indiqués dans permis

Calcaire

ML0202

Tijan Mining Company

Charbon, galène

ML0203

Z.Z.T.H Wealth Company Exploration des minerais
Limited
indiqués dans permis

Agrégats

ML0204

Rift Valley Mining
Company (pty) Ltd

Calcaire

ML0207

Zunguziwa Quarry Limited Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0211

Odox Quarry Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0213

Zagaf Cement Sales

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ML0214

African Consolidated
Mining Sa

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Minerai de fer

ML0215

Njati Mining Corporation

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ACTIVITÉ MENÉE

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Exploration des minerais
indiqués dans permis
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ML0217

Mota Engel Engenharia E
Construcao Africa

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0218

World Of Granite

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Granit rose

ML0219

African Bricks & Tiles

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Argile

ML0220A

Lafarge Cement Company Exploration des minerais
Limited
indiqués dans permis

Calcaire

ML0221

Mota Engel Engenharia E
Construcao Africa

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0222

Mota Engel Engenharia E
Construcao Africa

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0223

Mota Engel Engenharia E
Construcao Africa

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0224

Zunguziwa Quarry Limited Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0225

Sino Sky Industrial
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0226

Sino Sky Industrial
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0227

Capital Stone Breakers

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0228

Mount Carmel
Construction Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0229

Dantasie Mining Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Charbon

ML0230

Plinth Mining Group
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Or

ML0231

Zunguziwa Quarry Limited Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0234

Sawa Group Limited

Agrégats

ACTIVITÉ MENÉE

Exploration des minerais
indiqués dans permis
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ML0235

Mawei Mining Company
Limited

ML0236

Zhejiang Communications Exploration des minerais
Construction Group Co.,
indiqués dans permis
Ltd

Agrégats

ML0237

Sino Sky Industrial
Company Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

ML0239

OG Quarry Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0241

Zalewa Agriculture Lime
Company

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

ML0046R

Shayona Cement
Corporation

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Calcaire

ML0125R

Terrastone Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0159R

Terrastone Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0161R

Premier Construction
Equipments Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0208

Zunguziwa Quarry Limited Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0210

Rocksizer Mining
Contractor Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ML0220B

Strabag International
Limited

Exploration des minerais
indiqués dans permis

Agrégats

ACTIVITÉ MENÉE

Exploration des minerais
indiqués dans permis
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