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1.0 A PROPOS DU MALAWI  
Le Malawi a obtenu son indépendance des Britanniques en 1964 et est devenue une république en 1966. 
Son premier président a été Son Excellence le regretté Dr. Hastings Kamuzu Banda, qui a dirigé le pays 
jusqu'à l'avènement de la démocratie multipartite en 1994, lorsque Son Excellence le Dr Bakili Muluzi a 
pris ses fonctions. Il est actuellement dirigé par Son Excellence le Professeur Arthur Peter Mutharika, 
qui a été élu le 21 mai 2019 pour un second mandat. Le Président Mutharika a succédé à Son Excellence 
Mme Joyce Banda qui a succédé à Son Excellence le regretté Bingu Wa Mutharika après le décès de ce 
dernier, décédé en avril 2012. Elle compte environ 18,7 millions d'habitants, dont environ 80% vivent 
dans les zones rurales. . Environ 52% de la population est composée de femmes alors que les jeunes 
représentent près de 60% de  la population.  Le Malawi  est un pays enclavé occupant une  superficie 
d’environ 118 484 km², avec une grande masse d’eau douce (lac Malawi) représentant environ 20% de 
cette superficie. Le pays partage ses frontières avec la Zambie au nord‐ouest, la Tanzanie au nord‐est et 
le Mozambique à l'est, au sud et à l'ouest. 
 
 
 



2.0 TEMPS  
Le	climat	en	novembre	est	chaud	et	marque	le	début	de	la	saison	des	pluies.	Vous	aurez	peut‐être	
besoin	d'un	parapluie	en	cas	de	pluie.	
	
3.0 LANGUE  
La langue officielle de communication est l'anglais, tandis que la langue nationale (locale) est le 
chichewa. 
 
4.0 DEVISE   
L'unité de la monnaie est le Kwacha (MK) et le Tambala (t). Un kwacha malawien équivaut à 100 
tambala. Le MK peut fluctuer en fonction des forces du marché, mais le taux de change des principales 
monnaies exprimées en kwacha est actuellement le suivant:  
 

 1 US DOLLAR    =   732 Kwacha  

 1 British Pound   =  953Kwacha  

 1 SA Rand     =   50 Kwacha 

 

5.0 CARTES DE CREDIT  
Les cartes de crédit et de paiement sont acceptées dans les grands hôtels et les grandes banques. Les 
chèques de  voyage  sont également  largement acceptés et  échangés.  Il  est  conseillé de prendre des 
devises fortes en livres sterling, dollar américain ou rand sud‐africain dans la mesure du possible. 
 
6.0 VISA D’ENTRÉE  
Un passeport en cours de validité, avec un délai minimum de six mois à compter de la date de sortie 
prévue, est nécessaire pour entrer au Malawi. Si votre passeport est sur le point d'expirer, vous devez 
en obtenir un nouveau avant votre arrivée. Les visas ne peuvent pas être obtenus aux points d'entrée 
mais doivent être organisés avant de voyager par  l'ambassade ou le haut‐commissariat du Malawi le 
plus proche. Veuillez noter que tous les pays de la SADC (à l'exception de l'Angola) n'exigent pas de visa 
pour le Malawi. Si vous ne savez pas avec certitude si vous avez besoin d'un VISA pour le pays, veuillez‐
vous  rendre  à  l'ambassade  du  Malawi  la  plus  proche  ou  contactez  l'autorité  de  régulation  des 
communications du Malawi (MACRA) pour obtenir des conseils. Vous pouvez également visiter le site 
Web du ministère de l'Immigration du Malawi à l'adresse www.immigration.gov.mw. 
 

7.0 FUSEAUX HORAIRES   
Le Malawi se situe dans le fuseau horaire de l'Afrique centrale (CAT). Il est 2 heures d'avance sur le 
temps moyen de Greenwich (GMT + 2) 
 
8.0 EAU & ELECTRICITE  
Le pays connaît parfois des problèmes d’eau et d’électricité. Cependant,  la plupart des hôtels et des 
lodges disposeront de réservoirs d’eau et de générateurs, donc cela ne gêne pas trop. L'eau du robinet 
n'est pas assez potable, et l'eau en bouteille est facilement disponible là où les gens préfèrent l'eau en 
bouteille.  Le Malawi utilise les prises électriques britanniques standard alimentées en 240 V / 50 Hz.  



9.0 TELECOMMUNICATIONS  
Les principaux fournisseurs de services mobiles sont Airtel Malawi Limited, Telkom Networks Malawi 
(TNM), Malawi Télécommunications Limited (MTL) et Access Communications Limited, qui offrent une 
bonne couverture du signal 3G dans les grandes villes. Les deux premiers Airtel et TNM ont également 
une couverture substantielle à travers le pays pour ceux qui pourraient vouloir aller à la campagne. La 
couverture voix et données / Internet 3G est très bonne dans les grandes villes. 
Les  principaux  fournisseurs  d’Internet,  à  savoir  Skyband Malawi  Limited  et  Globe  Internet  Limited, 
fournissent une couverture sans fil (Wi‐Max) par l’intermédiaire de divers points chauds dans la plupart 
des hôtels du pays. 
 
10.0 CULTURE  
Culturellement,  les Malawiens sont considérés comme des personnes  très chaleureuses et amicales, 
raison  pour  laquelle  le  Malawi  est  surnommé  «le  cœur  chaleureux  de  l’Afrique».  Le  pays  est 
généralement composé de personnes appartenant à différents groupes ethniques tels que les Chewa, 
les Tumbuka, les Lomwe, les Tonga, les Ngoni et bien d’autres tribus plus petites, mais dans l’ensemble, 
les habitants sont réputés pour leurs sourires rayonnants et leur volonté d’assister les étrangers à tout 
moment.  Un  anglais  passable  est  compris  par  la  plupart  des  gens  et  peut  être  d'une  aide  cruciale 
lorsqu'une assistance générale est requise. 
 
11.0 RELIGION  
Le  Malawi  est  principalement  un  pays  chrétien  avec  des  chrétiens  issus  des  églises  traditionnelles 
(catholique, CCAP et SDA) et des églises pentecôtistes. Il y a également un bon nombre de musulmans, 
en  particulier  dans  la  plupart  des  districts  du  sud  du  pays.  D'autres  croyances  traditionnelles  sont 
également pratiquées, mais en nombre relativement très faible dans certaines régions du pays. 
 
12.0  ATTRACTIONS CELEBRES 
Le Malawi est bien connu pour son magnifique lac d'eau douce (le lac Malawi) qui est le 3ème plus grand 
lac d'Afrique s'étendant de la pointe nord du pays à la partie sud, à la frontière avec la Tanzanie et le 
Mozambique.  Le  lac  abrite  le  poisson  «Chambo»  de  renommée mondiale  que  l’on  ne  trouve  qu’au 
Malawi et qui est un mets délicat à ne pas manquer. Le lac abrite également le 1er parc national d'eau 
douce au monde (le parc national du lac Malawi), site du patrimoine mondial. 
 
Outre  le  lac,  le Malawi  est  également  célèbre  pour  ses  diverses  attractions  fauniques  telles  que  les 
éléphants, les hippopotames, les buffles, que l'on peut voir dans les parcs nationaux et les réserves de 
gibier. 
Des  sites  historiques  tels  que  le  musée  Chamare  à  Mua,  Dedza,  recèlent  de  riches  traditions 
malawiennes  où  les  visiteurs  peuvent  en  apprendre  davantage  sur  la  culture  et  les  traditions 
malawiennes. Dans les zones urbaines, des sites historiques tels que l'église St. Michaels et All Angels 
construite en 1888 sont toujours debout et offrent des attractions uniques à Blantyre. 
Les  visiteurs  peuvent  également  prendre  le  temps de  visiter  la  campagne depuis  Lilongwe,  située à 
seulement 100 km de la frontière zambienne, et apprécier  la beauté sereine du paysage ou visiter le 
calme du barrage de Malingunde pendant quelques moments de quiétude. 
 
13.0 SECURITE  
Le Malawi est un pays très pacifique et considéré comme sûr pour voyager avec des gens sympathiques 
dans tout le pays. Cependant, les précautions habituelles doivent toujours être prises. Il serait prudent 
d’éviter de voyager avec de grosses sommes d’argent et d’être isolé, surtout lorsque vous voyagez de 
nuit. 
 
 



14.0 HEURES DE TRAVAIL.  
Les heures normales de bureau sont généralement de 07h30 à 17h00 du lundi au vendredi. Cependant, 
la plupart des banques fonctionnent de 08h00 à 15h00 du lundi au vendredi et de 08h00 à 11h00 le 
samedi. La plupart des entreprises sont fermées le dimanche, ce qui en fait un jour de prière pour la 
plupart des églises. 
 
15.0 ELEMENTS A APPORTER 
Les visiteurs peuvent envisager d'apporter des vêtements légers, des pulls légers, un parapluie, entre 
autres.  Il  y  a  toujours  une  limite  au  nombre  de  bagages  que  vous  pouvez  emporter  dans  un  avion. 
Veuillez donc vous renseigner auprès de votre compagnie aérienne afin de vous tenir informé de tout 
excès de bagage pouvant entraîner des coûts supplémentaires.  
 
16.0 TRANSPORT  
Plusieurs  vols  desservent  le Malawi,  notamment  Lilongwe,  comme Malawian Airlines,  South African 
Airways, Ethiopian Airways et Kenyan Airways. Veuillez vérifier auprès de votre agent de voyages quel 
vol vous conviendra  le mieux. La plupart des vols peuvent également être  réservés en  ligne et  il est 
recommandé de réserver vos vols se terminant à Lilongwe et non à Blantyre. La MACRA organisera les 
voyages dans le pays. Accueil à l'aéroport ‐ ‐ 6 ‐ ‐ mettre le titre 6  
 
La  MACRA  organisera  les  voyages  dans  le  pays.  Accueil  à  l'aéroport  ‐  ‐  6  ‐  ‐mettre  le  titre  6  et  le 
programme de  la  réunion prévoit  des  services  de  dépose,  de  prise  en  charge  à  l’hôtel  ainsi  que de 
transport pour tous les voyages organisés. Il est conseillé aux délégués de s’inscrire auprès du secrétariat 
de la réunion pour faciliter la prise en charge à l’aéroport. 
 
17.0 HOTELS  
Veuillez noter que  la  réunion se  tiendra au Centre de conférence  international Bingu  (BICC) au parc 
Pamodzi à Lilongwe. 
Voici quelques‐uns des hôtels suggérés à Lilongwe où l'hébergement peut être trouvé. Veuillez réserver 
votre  hébergement  dans  l'un  des  hôtels  mentionnés  ci‐dessous.  Veuillez  noter  que  les  tarifs  sont 
négociés par conséquent, indiquez que votre réservation a pour but d'assister à la réunion préparatoire 
de la SADC. 
 
 
N°  DÉTAILS DE 

L'HÔTEL 
Contacts / site web  PRICE (USD)  DETAILS 

SUPPLUMENTAIRES
1   Sunbird Capital 

Hotel  
www.sunbirdmalawi.com  
Tel : +265 (0) 1773 388  
Fax: +265 (0) 1 771 273  
Email: 
Centralres@sunbirdmalawi.com 
capitalres@sunbirdmalawi.com  

USD 142 Superior  
Deluxe – USD 164  
Executive deluxe – 
USD 182  

500m du lieu de la 
réunion  

2   Sunbird Lilongwe 
Hotel  

www.sunbirdmalawi.com  
email: 
centralres@sunbirdmalawi.com 
lilongwehotel@sunbirdmalawi.co
m  
Tel:+265 (0) 1 773 388  
Fax: +265 (0) 1 771 273 

USD 130  
‐Deluxe  

5 km du lieu de la 
réunion  



3   Cross‐Roads Hotel   www.crossroadshotel.net  
+265 (0) 1 750 333/444  
+265 (0) 888 513 110  
+265 (0) 999 928 148  
Email: 
reservations@crossroadshotel.n
et  

USD 100  
‐Superior  

5 kms du lieu de la 
réunion 

4   WaMkulu Palace 
Hotels  

www.ufulugardens.mw  
+265 (0) 1 776 764/762/776  
+265 (0) 999 988 357/999274 
114  
Email:gm@wamkuluhotels.com 

USD 110 Deluxe  
USD 100 Classic  

1km du lieu de la 
réunion 

5  Golden Peacock 
Hotel  
 

www.sogeceagoldenpeacock.co
m  
 

USD 100  1.5 km du lieu de la 
réunion 
 

6  President 
Walmont Hotel  
 

info@umodzipark.co.mw 
+ 265 999 277 889  

USD 145  Lieu de la réunion 
 

 

18.0 CONTACT DETAILS  
Pour toute demande de renseignements et toute autre information supplémentaire que vous 
souhaiteriez avoir, veuillez contacter MACRA aux contacts suivants:  
 
Phone: +265 1 812 912  

Fax: +265 1 812 890  

E‐mail: dg‐macra@macra.org.mw  

Direct contact can be made to: 
 
1. Nelllie Mwanza : nmwanza@macra.org.mw 

 
Phone: +265 993 844 684 


