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District de Dowa, Malawi
-13° 39' 7.3224", 33° 52'
21.7878"

LE CAMP DE DZALEKA 
SE SITUE : 
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Le camp de Dzaleka, situé à une quarantaine de
kilomètres de la capitale Lilongwe au Malawi, est
instauré en 1994 par le Haut-Commissariat aux
Réfugiés des Nations Unies (HCR) au sein d’une
ancienne prison politique[1]. Cette période
coïncide avec un nombre important de situations
de crises, et donc de personnes fuyant leur pays
pour se réfugier au Malawi : les violences
ethniques, suivies d’une guerre civile au
Burundi[2], le génocide au Rwanda[3], les
violences en République Démocratique du
Congo (RDC)[4]. 

Au fil des années et des crises dans la région, le
camp de Dzaleka a continué d’accueillir de plus en
plus de personnes. Aujourd’hui, bien que l’on
retrouve d’autres nationalités au sein du camp, les
trois plus représentées restent celles issues des
conflits susmentionnés, à savoir des Burundais-e-s,
des Rwandais-e-s et des Congolais-e-s[5].

En effet, la RDC continue d’être en proie à des
violences (notamment dans les régions du Kasai,
de l’Ituri et du Kivu, avec la présence de plus de
cent groupes armés[6]). Il est donc difficile pour
ces populations de retourner dans leur pays
d’origine. Du fait de ces mêmes violences dans
certaines parties du pays, le camp continue
d’accueillir des Congolais-es souhaitant trouver
refuge, leur nombre passant de 23 723 en 2019[7]
à 29 416 en 2020[8].

Pour ce qui est du Burundi, bien qu’un accord de
paix ait été trouvé en 2000[9], la situation est
restée très instable avec notamment une nouvelle
crise politique en 2015[10].
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CONTEXTE D ' INSTALLAT ION DU
CAMP
CONTEXTE DE
CRÉATION DU CAMP

Il reste également difficile pour les réfugié-e-s
rwandais-e-s de retourner dans leur pays
d’origine, en raison du traumatisme des
événements extrêmement violents de 1994, ou
encore par peur d’être poursuivi-e-s en justice
pour leur implication dans le génocide. En 2016, le
gouvernement rwandais menaçait alors de
révoquer le statut de réfugié-e de celles et ceux qui
ne seraient pas rentré-e-s avant fin 2017, et de ne
pas soutenir le rapatriement de ces personnes
après cette date[11].

La pérennité du camp est donc la conséquence de
deux faits concomitants : la difficulté des
populations arrivées dans les années 1990 à
retourner dans leur pays d’origine d’une part, et
l’arrivée de nouveaux-elles demandeur-euse-s
d’asile au fil des crises de la région d’autre part.

Il est également important de noter que Dzaleka
semble être, depuis 2018, l’unique camp de
réfugié-e-s du pays. En effet, de 1997 à 2007,
puis de 2016 à 2018[12], un second camp situé à
Luwani, et situé dans le Sud du pays a accueilli
près de 10 000 réfugiés originaires du
Mozambique[13]. La première fermeture de ce
camp a été entraînée par une décision
gouvernementale s’appuyant sur deux raisons : la
diminution du nombre d’habitant-e-s dans le camp,
et la volonté d’éviter que Luwani ne serve
uniquement de lieu de transit, celui-ci étant situé
près de la frontière avec le Mozambique. Cette
fermeture a entraîné un transfert de plus de 3 000
personnes vers Dzaleka, déjà surpeuplé[14]. Après
une courte réouverture en 2016, il semblerait que
le camp de Luwani a de nouveau fermé en
2018[15].



31 620

11 940

LA POPULATION
ACCUEILLIE

Rwandais-aise-s

Burundais-aise-s

Congolais-aises

Bien que le camp de Dzaleka ait été originellement pensé pour accueillir 9 000 personnes, on y dénombre
en août 2021 plus de 51 000[16], de nationalités suivantes :

Somliens-ienne-s

7 552

119

67
Ethiopiens-ienne-s

La proportion d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans est conséquente. A titre d’exemple, d’après les
chiffres les plus récents concernant cette catégorie d’habitants, ils représentaient près de 49% de la
population globale du camp en 2017[17]. Pour ce qui est de la proportion de femmes et d’hommes, ces
données démographiques n’ont pu être trouvées.

51 415
personnes
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Depuis 1987, le Malawi est signataire de la
Convention de Genève de 1951, de son protocole
additionnel de 1967[18], et de la Convention de
l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique (1969)[19].

Cependant, la loi malawienne, notamment le
Refugee act de 1989[20], est très restrictive en ce
qui concerne certains droits des réfugié-e-s[21]. La
liberté de circulation y est restreinte, et les réfugié-
e-s ne peuvent habiter en dehors du camp[22]. Il
en est de même en ce qui concerne la liberté de
poursuivre des activités économiques. Ces
activités sont autorisées au sein du camp, mais non
à l’extérieur de celui-ci, impactant la possibilité
pour les réfugié-e-s de devenir économiquement

LE  RÔLE DE L 'ÉTAT  HÔTE

LÉGISLATION

– deux sites près du camp de Dzaleka – n’ont pas
été retenues, de par le faible nombre de
personnes que ces sites pouvaient accueillir (5
000)[26].

ACCÈS

SOLUTIONS
ENVISAGÉES EN
MATIÈRE D'ACCUEIL

Depuis début 2021, le HCR et le gouvernement du
Malawi sont en pourparlers afin de trouver une
solution à la surpopulation du camp. Les solutions 
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indépendant-e-s et de ne plus avoir à dépendre
entièrement des assistances humanitaires[23].

En 2019, le gouvernement du Malawi s’est engagé
lors du Global Refugee Forum (un événement à
l’initiative du HCR) à mettre en œuvre neuf actions
en faveur du droit des réfugié-e-s sur son
territoire et une meilleure prise en compte de cette
population[24]. Cependant, en mai 2021, le
gouvernement, citant des raisons de sécurité, a
exhorté les réfugié-e-s qui vivaient en dehors du
camp à venir vivre à Dzaleka, bien que le camp soit
déjà surpeuplé et que ces personnes aient
construit une vie professionnelle et personnelle à
l’extérieur du camp. Cette décision a été
suspendue par la Haute Cour du Malawi quelques
semaines plus tard[25].

L’accès au camp de Dzaleka se fait librement.
Cependant, la liberté de circulation pour les
habitants du camp n’existe qu’au sein du district
de Doha où est situé le camp. Il faut, pour pouvoir
sortir du district, obtenir une autorisation de
l’administration du camp. Même avec celle-ci, il
arriverait que des réfugié-e-s en dehors du camp
soient détenu-e-s arbitrairement et ramené-e-s

de force au sein du camp par la police[27]. Des
discriminations selon la nationalité des
personnes souhaitant l’obtenir ont été observées :
le processus serait plus compliqué pour les
Somalien-ne-s et les Ethiopien-ne-s, à qui l’on
poserait beaucoup plus de questions qu’aux autres
nationalités demandant le permis[28].



LA GEST ION DU CAMP
LES GESTIONNAIRES
DU CAMP 

New Finance Bank : 
Banque malawienne créée en 2014, elle a depuis juin 2019 ouvert une branche au
sein du camp de Dzaleka[38]. Elle permet aux résident-e-s du camp d’avoir accès aux
services bancaires tels que le retrait d’argent liquide à des distributeurs
automatiques, procéder à des transferts monétaires, et d’avoir accès aux emprunts
bancaires, notamment pour les entrepreneur-se-s souhaitant lancer leurs
affaires[39].

There is hope : 
Fondée en 2006, cette organisation confessionnelle vise à soutenir l’accès à
l’éducation et aux moyens d’existence aux habitant-e-s de Dzaleka, mais également
aux habitant-e-s du district en dehors du camp. Pour ce faire, leurs programmes
visent principalement à fournir des formations pratiques dans divers métiers, ainsi
que des bourses d’études[40].

L’entité responsable de la gestion du camp est le gouvernement malawien, plus précisément le Ministère
des Affaires intérieures et de la Sécurité intérieure[29] et le Ministère de la Santé[30], épaulé par
le HCR[31]. On y retrouve également le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour les distributions
alimentaires, ainsi que l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)[32].
Fin 2018, on estime que le camp est composé d’environ 60% de demandeur-se-s d’asile, et 40% de
réfugié-e-s[33]. Les demandes d’asile (Refugee Status Determination, RSD) sont gérées par le Ministère des
Affaires intérieures et de la Sécurité intérieure, soutenu techniquement et financièrement par le HCR[34].
Les demandes sont traitées de manière individuelle sur la base d’interviews[35]. Il est à noter que, selon
une source datant de 2010[36], le processus de demande d’asile, par manque de ressources humaines
et financières, est particulièrement long. De même, en 2014, selon un rapport de mission du HCR, la
communication pour les convocations aux interviews RSD n’était pas complètement opérationnelle, et
plutôt le fruit du bouche-à-oreille au sein du camp, que d’une réelle convocation formelle[37]. 

D'autres acteurs sont présents dans le camp :
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Microsoft 4Afrika SkillsLab :
Anciennement appelé AppFactory : ce centre de formation et de développement
d’applications informatiques a été ouvert en juin 2017[41] par Microsoft, en
partenariat avec le HCR. Il forme des réfugié-e-s au codage et au développement,
dans le but de leur ouvrir les portes du marché du travail dans ce domaine, tout en
démocratisant l’accès à ces domaines de compétences dans le camp. Le projet
touche cependant peu de personnes, à raison d’une vingtaine ou trentaine d’élèves
chaque année[42].

Konexio :
En partenariat avec le Jesuit Refugee Service (voir plus bas) et le HCR, une autre
initiative d’inclusion digitale a été lancée en mars 2019 par l’association Konexio. Le
but de cette initiative est de former les habitant-e-s du camp au monde numérique,
afin que ceux-celles-ci puissent trouver du travail en freelance, leur conférant ainsi
une plus grande indépendance économique[43]. Après une pause de plusieurs mois
liée à la COVID-19, les cours ont pu reprendre et en septembre 2020, 49 personnes
avaient pu bénéficier du programme[44].

International Association for Refugee (IAFR) :
Le but de cette ONG est de venir en aide aux personnes victimes de déplacements
forcés. A Dzaleka, elle travaille en lien avec There is hope (citée plus haut), et les
églises présentes dans le camp, afin qu’elles puissent apporter un soutien
psychologique (via des consultations traumatologiques notamment), mais également
des initiatives éducatives[45].
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Trickle Up :
En partenariat avec le HCR et CARD (Churches Action for Relief and Development -
une ONG locale), cette association mène un projet visant à favoriser l’obtention d’un
diplôme pour les personnes vivant en situation d’extrême pauvreté, et notamment
dans les camps afin qu’elles puissent devenir autonomes dans leurs moyens
d’existence. Elle a notamment mené des actions dans le camp de Dzaleka, afin de
recueillir des informations et sensibiliser la population aux moyens d’obtenir un
diplôme[48].

Mission Jésuite pour les Réfugiés (Jesuit Refugee Service - JRS)  :
Cette organisation est l’un des organismes en charge de l’éducation au sein du camp.
Elle mène également un projet sur des systèmes de bourses permettant aux jeunes
d’accéder aux études universitaires[46]. Avec l’arrivée de la COVID-19, le JRS a
entrepris des activités de prévention COVID grâce à une campagne de sensibilisation
au sein du camp, et avec d’autres partenaires, mis en place des dispositifs de lavage
des mains[47]. 

World University Service of Canada (WUSC)  :
Cette ONG, qui n’intervient pas directement dans le camp, mène un projet favorisant
la réinstallation de réfugié-e-s via l’obtention de bourses d’études universitaires.
Entre 130 et 150 réfugié-e-s bénéficient du programme chaque année, dont des
réfugiés de Dzaleka[49].
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Solidarity of Refugee Women for the Social Welfare (SOFERES) :
Collectif féministe créé en 2013 par les réfugiées elles-mêmes (il s’agit d’une CBO –
Community based organisation), il vise à soutenir les femmes et les filles du camp de
Dzaleka[50]. Le collectif se concentre sur diverses thématiques telles que l’éducation
et l’autonomisation des femmes et des filles via des programmes de formation, de
prévention des violences basées sur le genre des mariages d’enfants,  de
sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que de la prévention du
VIH[51].

D’autres acteurs non gouvernementaux sont évoqués comme partenaires de coordination par le HCR[52]
et mettent en œuvre des programmes en fonction de leur mandat : Plan International Malawi, qui se
concentre sur la protection des personnes vulnérables, notamment des filles[53], Welthungerhilfe, avec
des activités d’eau, d’assainissement et d’hygiène[54], et la Norwegian Church Aid (NCA).

 ©ANGELA J IMU
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SERVICES ASSURÉS
DANS LE  CAMP 

Le camp dispose d’un centre de santé qui gère
environ 80 000 personnes[55], alors que le camp
accueille près de 50 000 personnes. En effet, les
habitant-e-s du camp ne sont pas les seul-e-s
bénéficiaires. Il est estimé que 60% des personnes
soignées sont externes au camp[56].

Cette clinique est gérée par le Ministère de la
Santé malawien, en partenariat avec le HCR et
plusieurs organisations caritatives[57]. Elle prend
notamment en charge le dépistage du VIH, ainsi
que les traitements rétroviraux associés[58]. À
partir d’août 2020, une salle du centre a été
affectée à l’isolement en cas de COVID-19[59], et
les nouveaux arrivant-e-s doivent rester en
quarantaine avant de se faire tester et de pouvoir
intégrer le camp[60].

D’après les chiffres d’août 2020, le camp dispose
de 38 pompes et 15 kiosques à eau. On
dénombre également 109 toilettes communes
et 5 500 dans les foyers[61].

Les besoins alimentaires sont principalement
couverts par le Programme Alimentaire
Mondial (PAM)[62]. Il est à noter que le
gouvernement malawien étant restrictif en ce
qui concerne le droit de travailler[63], les
habitant-e-s du camp sont très dépendant-e-s de
ce système : ce sont 90% des réfugié-e-s de
Dzaleka qui sont bénéficiaires du PAM[64].

Il existe un système d’éducation à Dzaleka.
Celui-ci est principalement géré par des
partenaires de développement, mais reste public.
Il accueille gratuitement les élèves de primaire et
de secondaire[65]. Des projets éducatifs et de
formations pour les adultes existent également,
mais restent très marginaux en raison du nombre
de personnes bénéficiaires[66].

ABRIS

Dzaleka est constitué de bâtiments en dur. Les
habitations sont faites à partir de paille recouverte
par des briques faites de terre. Ces matériaux ne
sont pas adaptés à la saison des pluies ni à la
possibilité d’y accrocher des moustiquaires[67].  
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ACCÈS À LA SANTÉ

ACCÈS À L'EAU

ALIMENTATION

ÉDUCATION



Bien que le camp dispose d’une clinique, ce
centre de santé ne peut prendre en charge que
des problèmes de santé mineurs, par manque
de moyens. Une aile du centre est consacrée
aux accouchements[68]. En revanche, il n’y a pas
de clinique dentaire dans le camp[69]. Selon une
source de 2017, un seul médecin serait présent
dans le camp, et le centre de santé serait
extrêmement dépendant de l’aide de volontaires
pour pouvoir traiter les patient-e-s[70]. Les
autres soins doivent être effectués à l’hôpital
public qui se trouve à une heure de route[71].

Les bénéficiaires ne seraient pas traité-e-s de la
manière la plus pertinente qu’il soit[72]. En effet,
par manque de médicaments appropriés, on
ne donnerait principalement que des
antidouleurs à la plupart des patients[73].

ÉTUDE DES PR INCIPAUX
PROBLÈMES ET  BESOINS

SANTÉ

La disponibilité de l’eau est insuffisante pour les
habitant-e-s du camp. En effet, alors que les
standards SHPERE exigent un accès à 20 litres
d’eau par jour par personne[75], ce sont
seulement 11,5 litres par jour et par personne
qui sont disponibles à Dzaleka[76], notamment à
cause de la surpopulation du camp[77]. 

De même en ce qui concerne les latrines, il y a un
déficit de 3 000 latrines[78] pour atteindre les
standards SPHERE de 20 personnes par
toilette[79].

ACCÈS À L 'EAU 
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En 2005, une source cite le HCR en indiquant que
seuls l’aspirine, les antidouleurs et le sel de
réhydratation sont disponibles dans la
clinique[74] ·(en ajoutant le traitement VIH cité
plus haut), réduisant par conséquent les
possibilités de soigner correctement toutes les
pathologies.

Le principal problème d’accès à la santé est donc
le manque de personnel, de matériel et
d’infrastructures. En tant que seul centre de
santé à Dzaleka, bénéficiant également aux
habitant-e-s du district de Dowa, celui-ci est
constamment surchargé, ne pouvant donc traiter
correctement tous les patients.

Alors que l’accès à l’hygiène et une eau propre est
essentiel pour éviter les maladies hydriques, cette
problématique, combinée au manque d’accès à
des services de santé adéquates est un réel
problème pour le camp, et d’autant plus avec
l’arrivée de la COVID-19 au Malawi[80].



ALIMENTATION
Les rations distribuées aux habitant-e-s du camp
par le PAM ont dû être, depuis juin 2019,
diminuées par manque de financement. Elles
seraient passées de 13 à 7kg de maïs par
ration[81].  Comme édicté plus haut, les 9
dixièmes de la population du camp dépendent de
cette aide alimentaire, ce qui est fortement
problématique en cas de déficience de l’organisme
en charge de cette distribution[82].

ÉDUCATION 

Bien que des services existent, seuls 37% des
enfants du camp vont à l’école[84]. Par ailleurs, il y
a un manque criant de ressources matérielles et
humaines[85]. On compte un professeur pour 90
élèves[86] et certaines classes peuvent compter
jusqu’à 50 élèves[87].

VIOLENCES BASÉES
SUR LE  GENRE,
VIOLENCE SEXUELLE,
PROSTITUTION

Malgré l’instauration de comités et d’unité de
conseils dédiés à ces risques[89], la vulnérabilité
économique des personnes vivant dans le camp
contraint des femmes à se prostituer en échange
de nourriture, de logement, ou encore de moyens
de chauffer la nourriture[90].

Les viols et agressions sexuelles ne sont pas
rares[91].

ÉTUDE DES PR INCIPAUX
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Une autre problématique liée à la nourriture est
l’absence de distribution de moyen de
cuisson pour faire chauffer les aliments. Cela
oblige les habitant-e-s du camp à se procurer ces
moyens par eux-mêmes, ce qui n’est pas
toujours évident, et serait même une des causes
de prostitution au sein du camp[83]. 

La situation éducative au Malawi n’étant pas
optimale, même hors du camp, on estime à
environ 10% la proportion d’élèves issus des
environs du camp[88].

Les enfants de sexe féminin seraient victimes de
harcèlement et d’intimidations de la part
d’enfants de sexe masculin ou d’adolescents[92].
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ABRIS

COVID-19 

Le camp étant déjà surpeuplé, les nouveaux
arrivant-e-s du camp doivent vivre dans des
tentes, au sein de la cour intérieure du
camp[94].

L’arrivée de la COVID-19 au Malawi s’est
également faite ressentir à Dzaleka. D’après des
chiffres d’août 2021, le camp a été le lieu de 217
contaminations, dont 3 décès. Il est à noter que
seules 438 personnes sur les plus de 50 000
habitant-e-s du camp ont été vaccinées[95].

Pendant la première partie de la pandémie,
nombre de projets menés en faveur des habitant-
e-s du camp ont dû être mis en pause pour des
raisons sanitaires. C’est ainsi le cas du projet
numérique de Konexio (voir plus haut), mais
également de l’accès à l’éducation de manière
plus générale : nombre d’écolier-ère-s/étudiant-e-
s n’ont pu suivre de cours pendant plusieurs
mois, les empêchant ainsi de réussir leurs
examens[97].

©:IAFR

Globalement, la situation sécuritaire n’est pas
satisfaisante au sein de Dzaleka. Les personnes
victimes d’agressions ou autres violences n’ont
que peu de moyens d’obtenir justice. La police
présente dans la localité ne serait opérationnelle
qu’à l’aide de pots-de-vin, voire complètement
absente pendant la nuit et renverrait souvent les
victimes vers les leaders de leur groupe/zone
pour régler les litiges[93].

SITUATION
SÉCURITAIRE
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