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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 5%  EN 2018

2018 37,244

2017 35,331

2016 30,415

 

Réfugiés
13 782

Demandeurs d’asile
23 141

Autres
321

Réfugiés Demandeurs d’asile Autres
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Contexte opérationnel 
L’environnement politique au Malawi est demeuré stable tout au long de 2018. Néanmoins, le cadre juridique national

restrictif et la congestion du camp de réfugiés de Dzaleka ont créé différents risques de protection. Des discussions

avec le Gouvernement malawien sur la recherche de sites de remplacement pour l’installation des réfugiés se

poursuivaient à la fin de l’année.

 

À plusieurs reprises dans l’année, le Gouvernement a exprimé son intérêt pour le cadre d’action global pour les

réfugiés (CRRF).   

 

Tendances démographiques
Fin 2018, le Malawi abritait près de 37  240  personnes relevant de la compétence du HCR, dont 13  780  réfugiés,

23 140 demandeurs d’asile et 320 autres personnes relevant de la compétence de l’Organisation. La majorité des

réfugiés et demandeurs d’asile sont originaires de la République démocratique du Congo. Depuis fin 2017, la

population relevant de la compétence du HCR au Malawi a augmenté de 5%.

Chiffres clés :
100% des réfugiés avaient accès aux soins de santé primaires

100% des demandeurs d’asile mozambicains hébergés au camp de Luwani sont rentrés spontanément avec

l’aide du HCR

100% des victimes de violences sexuelles et de genre ont reçu un soutien adapté

100% de la population a bénéficié d’un accès optimal aux services de santé reproductive et liés au VIH

100% des femmes ont reçu des articles hygiéniques

 Principales réalisations :

Le déploiement du CRRF par le Gouvernement malawien est en cours, et la mise en œuvre de la stratégie

pluriannuelle et de partenariats multiples pour des solutions en matière de protection y est alignée.

Le  taux de reconnaissance du statut de réfugié au Malawi a atteint 98%.

Dans sa troisième stratégie de croissance et de développement, le Malawi s’est engagé à inclure davantage

les réfugiés dans la planification du développement des districts.

Le programme DAFI du HCR, qui accorde des bourses d’études dans l’enseignement supérieur, a été déployé

au Malawi et a permis de soutenir l’inscription de six étudiants réfugiés dans des universités malawiennes.

Le HCR et le Gouvernement ont signé un mémorandum d’accord sur le partage des données qui a accordé au

Gouvernement l’accès à ProGres, le système d’enregistrement du HCR, et à son système de gestion de

l’identité biométrique.

Le HCR a construit un projet d’irrigation à énergie solaire de 25 hectares qui a bénéficié à des personnes

relevant de sa compétence ainsi qu’à la communauté hôte.

Tous les demandeurs d’asile mozambicains hébergés dans le camp de Luwani sont rentrés avec l’assistance du HCR

et les installations du camp ont été transférées au Gouvernement.

Besoins non satisfaits
Le transfert prévu des réfugiés et demandeurs d’asile depuis le camp de Dzaleka vers un nouveau site potentiel ne

s’est pas concrétisé en 2018. De nouveaux demandeurs d’asile ont continué d’arriver, ce qui a aggravé la congestion

du camp. Dans cette situation, le manque d’espaces d’apprentissage et de salles de classe est demeuré une

difficulté  majeure. Plus de 60% des enfants n’ont pas eu accès à l’enseignement primaire. En outre, il est urgent

d’améliorer les équipements du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans le camp car 46 latrines

communautaires desservent plus de 37 000 personnes, soit une latrine pour 800 personnes.
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