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Résumé exécutif 

La santé au Malawi 
Le Malawi est l'un des pays les moins développés au monde. Il est classé 166e sur 177 
pays selon l’Indice du développement humain des Nations Unies. Au cours des quelques 
dernières années, le gouvernement du Malawi, avec l'aide de la communauté 
internationale, a fait un réel effort pour améliorer les soins de santé. L'augmentation du 
financement et l’introduction de nouvelles politiques visant à assurer un meilleur accès 
aux soins de santé ont donné quelques bons résultats : si l’on compare les données 
actuelles à celles d’il y a huit ans, c’est presque un tiers d'enfants en plus qui atteignent 
l’âge de cinq ans.1 En outre, à travers tout le pays, près de 130 000 personnes bénéficient 
à présent d’une thérapie antirétrovirale (ARV) essentielle pour le VIH, alors que ce 
chiffre était proche de zéro il y a seulement cinq ans.  

Toutefois, il reste encore un long chemin à parcourir. Les indicateurs de santé du Malawi 
sont parmi les pires du monde. L'espérance de vie est de 46 ans. Le taux de mortalité 
infantile demeure élevé et, en moyenne, une femme sur cent meurt durant sa grossesse 
ou au cours de l'accouchement. Par ailleurs, plus de 12 pour cent de la population est 
atteinte du VIH, le Malawi étant le neuvième pays le plus touché au monde. On estime 
que, chaque année, 20 000 enfants naissent séropositifs et un demi-million d’enfants sont 
orphelins ou en situation de vulnérabilité à cause du VIH/sida. Bien que le 
gouvernement et certains bailleurs de fonds aient récemment pris de nombreuses 
mesures intéressantes, ils devraient tous fournir, de toute urgence, une aide financière 
plus importante et mieux adaptée.  
 

Les principaux obstacles à la prestation de services adéquats  
Au Malawi, l'accès aux médicaments vitaux est limité. Les ruptures de stock 
d’antibiotiques de base, de kits de tests VIH et de moustiquaires imprégnées d'insecticide 
(MII) sont fréquentes dans tout le pays et la quantité de vaccins disponibles est à présent 
dangereusement faible. Victime avant tout d’une mauvaise gestion de 
l’approvisionnement et de la distribution, le Malawi n’est guère à même de produire ses 
propres médicaments et dépend donc de ses importations, ce qui peut se révéler 
extrêmement coûteux lorsque les médicaments sont encore régis par des lois injustes sur 
les brevets. 

Le Malawi souffre également d’une pénurie chronique de travailleurs sanitaires — on n’y 
compte que 252 médecins pour l’ensemble de sa population de 13 millions d’habitants. 
Même dans le contexte de l’Afrique, la situation du Malawi laisse beaucoup à désirer ; il 
compte moins de travailleurs sanitaires par personne que le Soudan. La crise des 
ressources humaines est principalement due au faible nombre de personnes en 
formation, à une très forte proportion de personnel qui démissionne pour migrer vers le 
secteur privé ou vers l'étranger et à de nombreux décès dus au VIH/sida parmi les 
travailleurs sanitaires.  
À ces deux problèmes vient s’ajouter le fait que, les centres de santé essentiels sont 
souvent trop éloignés et trop coûteux pour ceux qui en ont besoin. Plus de la moitié de la 
population vit à plus de 5 km d’un établissement de santé de l’État et seulement 20 pour 
cent à moins de 25 km d'un hôpital. De plus, bien que les soins de santé soient censés être 
gratuits, il n’y a que 9 pour cent des infrastructures officielles et missionnaires qui 



permettent en fait d’accéder gratuitement à la totalité des soins de santé essentiels 
stipulés par le gouvernement. 

Les politiques, la planification et le financement 
gouvernementaux 
Le gouvernement du Malawi a pris quelques mesures importantes pour faire face à la 
crise sanitaire. La plus importante est le lancement, en 2002, d’un Ensemble de services 
sanitaires de base (EHP – Essential Health Package) qui vise à fournir un accès gratuit aux 
soins de santé essentiels dans les dispensaires du gouvernement afin de traiter certains 
des principaux problèmes de santé qui affectent le Malawi, tels que le paludisme, la 
diarrhée et les infections respiratoires. Il s’agit là d’une étape majeure, même si elle n'a 
pas encore été pleinement mise en œuvre. Depuis que, dans un hôpital du district de 
Dowa, les soins maternels sont devenus gratuits, le nombre de visites prénatales a 
augmenté de 30 pour cent et celui d’accouchements assistés de 44 pour cent. Même la 
Banque mondiale a cité l’EHP comme l'une des principales raisons pour lesquelles les 
soins de santé sont plus équitables au Malawi que dans d'autres pays africains. Cette 
politique a été appuyée par une augmentation des dépenses nationales de santé (y 
compris les dépenses destinées au VIH/sida). Elles se sont multipliées par quatre entre 
2002 et 2006, passant de 3,5 millions à 13,2 millions de kwachas — ce qui représente 
environ 10 pour cent des dépenses totales du gouvernement. Le gouvernement du 
Malawi devrait dépasser l’engagement qu’il a pris à Abuja,  à savoir consacrer 15 pour 
cent de son budget national à la santé en 2007-2008, si cette somme comprend les 
dépenses concernant le VIH/sida. 

Malgré ces victoires, des problèmes majeurs persistent au niveau de la prestation de 
services par le gouvernement. Il existe encore un écart important entre ce que prévoit le 
budget et ce qui est effectivement dépensé. En 2006, une portion importante du budget 
du ministère de la Santé n'a pas été dépensée en raison de défaillances dans les achats de 
médicaments et de matériel médical et d’erreurs dans l’exécution de projets 
infrastructurels, de sorte que 1,3 milliard de kwachas sont revenusau Trésor public, 
somme qui aurait pu permettre de rémunérer 5 500 infirmières pendant un an. Les 
structures gouvernementales doivent être améliorées pour mieux absorber les dépenses,  
surtout étant donné que la nécessité d’un financement supplémentaire se fait réellement 
sentir dans le domaine de la santé. Même si l’on tient compte des budgets accrus 
accordés au secteur de la santé, les dépenses de santé ne s’élèvent toujours qu’à 14 
dollars par habitant et par an, soit  20 dollars de moins que le minimum recommandé par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour couvrir les soins de santé de base.  

Le gouvernement du Malawi n'est pas en mesure de fournir ces sommes à lui seul. Les 
bailleurs de fonds doivent renforcer leurs engagements en matière d'aide et en fournir 
davantage sous la forme de subventions générales ou sectorielles, ce à long terme et sans 
qu’elles soient liées à des conditions de politique économique préjudiciables. Ils doivent 
également aider le gouvernement à dépenser cet argent de manière efficace.  

En 2006, les bailleurs de fonds ont versé 64 millions de dollars au Malawi pour le secteur 
de la santé, soit 15 pour cent de l'aide totale au pays. La plus grande partie de ces fonds 
ont été alignés sur les priorités du gouvernement par l'intermédiaire de l’approche 
sectorielle santé (SWAp – Health Sector Wide Approach).2 Des initiatives comme la 
subvention de six ans octroyée par le Royaume-Uni et le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme (FMLSTP) au Programme d’urgence pour les 
ressources humaines (EHRP – Emergency Human Resources Programme) montrent à quel 
point l’aide qui parvient à s’aligner sur les priorités gouvernementales peut se révéler 
utile.  Ces fonds ont permis au gouvernement de financer une augmentation salariale de 
52 pour cent pour les travailleurs sanitaires et il est espéré qu’ils contribueront à faire 
doubler le nombre d'infirmières d’ici à 2009-2010 grâce au développement de 
programmes de formation.  
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Le Fonds monétaire international (FMI) estime que le coût de la mise en œuvre de la 
Stratégie de croissance et de développement du Malawi (SCDM) équivaut à 188 pour 
cent du PIB3 (soit environ 3,8 milliards de dollars entre 2006 et 2011)4. Toutefois, alors 
que le Fonds prévoit une augmentation de l’aide entre 2006 et 2011 par rapport à 
2001 - 2005, il estime que cette dernière ne représente que 24 pour cent du PIB. Un aspect 
inquiétant est que, selon les estimations, la proportion de l'aide fournie directement au 
gouvernement du Malawi sous la forme d'un appui budgétaire général (ABG) stagnera 
au cours des quatre années à venir, alors que l'aide destinée aux projets connaîtra une 
augmentation.5 Le soutien budgétaire (général ou sectoriel) est pourtant l'une des seules 
manières d'utiliser l’aide versée pour payer les coûts récurrents tels que les salaires des 
enseignants et des travailleurs sanitaires.  À l'heure actuelle,  seulement un dollar sur 
cinq versés sous forme d'aide passe par le budget du gouvernement.  

Enfin, la société civile doit renforcer son rôle en exigeant des comptes tant au 
gouvernement qu’aux bailleurs de fonds. Au Malawi, le suivi budgétaire assuré par la 
société civile est l'un des plus développés au monde. Toutefois, il doit encore être 
renforcé et reconnu par des ONG internationales telles qu’Oxfam. La surveillance des 
bailleurs de fonds par la société civile est moins avancée.  La société civile a critiqué le 
FMI lors de la crise alimentaire, mais en dehors de cela, elle n’est pas arrivée à demander 
des comptes aux bailleurs de fonds. Compte tenu de son rôle extrêmement influent au 
Malawi, il s'agit d'un domaine crucial dans lequel elle devrait chercher à développer sa 
capacité et ses activités dans les années à venir.  

 

Notes

1 Les calculs d’Oxfam se fondent sur les statistiques officielles du ministère de la Santé 
(Septembre 2007) («Report for the Health Sector Annual Joint Review»). 
2 Gouvernement du Malawi, ministère de la Santé: «Report for the joint annual review of 
the health sector, 2007».  
3 FMI (2006) «Article IV Consultation and Third Review Under the Three-Year 
Arrangement Under the Poverty Reduction and Growth Facility», tableau du Malawi page 
13 : Financing the MGDS, 2006-11. Washington: FMI 
4  FMI (2006) «Article IV Consultation and Third Review Under the Three-Year 
Arrangement Under the Poverty Reduction and Growth Facility», tableau du Malawi page 
13 : Financing the MGDS, 2006-11. Washington: FMI (Les calculs d’Oxfam) 
5 FMI (2006) «Article IV Consultation and Third Review Under the Three-Year 
Arrangement Under the Poverty Reduction and Growth Facility», tableau du Malawi page 
13 : Financing the MGDS, 2006-11. Washington: FMI (Les calculs d’Oxfam) 
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Oxfam International est une confédération de 13 organisations qui travaillent ensemble 
dans plus  
de 100 pays pour trouver des solutions durables à la pauvreté et l’injustice.  
 

Oxfam America (Etats-Unis) 
226 Causeway Street, 5th Floor 
Boston, MA 02114-2206, États-Unis 
Tél. : +1 617 482 1211 (numéro vert 1 800 77 
OXFAM) 
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www.oxfamamerica.org

Oxfam Hong-Kong 
17/F., China United Centre, 28 Marble Road, 
North Point, Hong Kong 
Tél. : +852 2520 2525 
E-mail : info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

Oxfam Australia 
132 Leicester Street, Carlton, Victoria 3053, 
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Tél. : +61 3 9289 9444 
E-mail : enquire@oxfam.org.au
www.oxfam.org.au
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Roger de Llúria 15, 08010, Barcelone, Espagne 
Tél. : +34 902 330 331 
E-mail : info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

Oxfam-in-Belgium 
Rue des Quatre Vents 60, 1080 Bruxelles, 
Belgique 
Tél. : +32 2 501 6700 
E-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

Oxfam Ireland 
Bureau de Dublin, 9 Burgh Quay, Dublin 2, 
Irlande 
Tél. : +353 1 635 0422 
Bureau de Belfast, 115 North St, Belfast BT1 1ND, 
Royaume-Uni 
Tél. : +44 28 9023 0220 
E-mail: communications@oxfamireland.org
www.oxfamireland.org

Oxfam Canada 
250 City Centre Ave, Suite 400, Ottawa, Ontario, 
K1R 6K7, Canada 
Tél. : +1 613 237 5236 
E-mail : info@oxfam.ca
www.oxfam.ca

Oxfam New Zealand 
PO Box 68357, Auckland 1145, Nouvelle-Zélande 
Tél. : +64 9 355 6500 (numéro vert 0800 400 666) 
E-mail : oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz

Oxfam France - Agir ici 
104 rue Oberkampf, 75011 Paris, France 
Tél. : + 33 1 56 98 24 40.  
E-mail : info@oxfamfrance.org
 www.oxfamfrance.org

Oxfam Novib (Pays-Bas) 
Mauritskade 9, Postbus 30919, 2500 GX,  
La Haye, Pays Bas 
Tél. : +31 70 342 1621 
E-mail : info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl

Oxfam Germany 
Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Germany 
Tél. : +49 30 428 50621 
E-mail : info@oxfam.de
www.oxfam.de

Oxfam Québec 
2330 rue Notre Dame Ouest, bureau 200, 
Montréal, Québec, H3J 2Y2, Canada 
Tél. : +1 514 937 1614 
E-mail : info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca

Oxfam GB 
Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, 
Oxford, OX4 2JY, UK 
Tél. : +44 1865 473727 
E-mail : enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk
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Tél. : +1 202 496 1170 
Bruxelles : Rue Philippe le Bon 15, 1000 Bruxelles, Belgique 
Tél. : +322 502 1941 
Genève : 15 rue des Savoises, 1205 Genève, Suisse 
Tél. : +41 22 321 2371.  
New York : 355 Lexington Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017, États-Unis 
Tél. : +1 212 687 2091.  
Brasília : SCS Quadra 8 Bloco B-50 Sala 401, Edifício Venâncio 2000, Brasília-DF, 70333-
900, Brésil 
Tél. : +55 61 3321 4044 
 
Organisations liées à Oxfam. Les organisations suivantes sont liées à Oxfam International : 
 
Oxfam Japon Maruko bldg. 2F, 1-20-6, Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015, Japon 
Tél. : + 81 3 3834 1556 E-mail : info@oxfam.jp Site Web : www.oxfam.jp Oxfam Trust in 
India B - 121, Second Floor, Malviya Nagar, New Delhi, 1100-17, Inde  
Tél. : + 91 11 2667 3 763 E-mail: info@oxfamint.org.in Site Web : www.oxfamint.org.in
Bureau de campagne d’Oxfam International et d’Ucodep 
Via Masaccio, 6/A 52100 Arezzo, Italie 
Tél. : +39 0575 907826, Fax : +39 0575 90981 
E-mail : ucodep-oi@oxfaminternational.org

 
Membre observateur d'Oxfam. L'organisation suivante, actuellement membre 
observateur d'Oxfam International, travaille vers une possible affiliation complète: 

 
Fundación Rostros y Voces (México) Alabama 105, Colonia. Nápoles, Delegación Benito 
Juarez, C.P. 03810 Mexique,  D.F. Tél. : + 52 55 5687 3002 / 5687 3203 Fax : +52 55 5687 
3002 ext. 103 

E-mail : comunicacion@rostrosyvoces.org Site Web : www.rostrosyvoces.org
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