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Malawi is a small landlocked country in southeastern Af-
rica, but its economy is open to the world. Despite steady 
economic growth at 4%, poverty remains widespread in 
the country, and the economy, undiversified. It largely 
relies on agriculture, which accounts to  30% of GDP 
and 70% of total employment.

Youth constitutes over 40% of Malawi’s 18 millions pop-
ulation, and face significant challenges in accessing 
decent economic opportunities. But sub-sectors such 
as tea, dairy, and legumes are key to the economy, and 
offer multiple employment opportunities for women and 
youth, as well as value creation opportunities for busi-
nesses.

By building on this potential and collaborating with 
strategic local partners to maximize impact, WUSC has 
improved the living conditions of some of the most mar-
ginalized communities in the North, South and Central 
regions of Malawi.

Here are stories that illustrate some of the achievements 
of the Uniterra Program in Malawi.

PHOTOS
Adil  Boukind

Le Malawi est un petit pays enclavé du sud-est de l’Afrique, 
mais son économie est ouverte sur le monde. Malgré une 
croissance économique régulière de 4%, la pauvreté reste 
répandue dans le pays et l’économie peu diversifiée. Elle 
repose en grande partie sur l’agriculture, qui représente 
30% du PIB et 70% des emplois du pays.

Les jeunes représentent plus de 40% des 18 millions d’ha-
bitant-e-s du Malawi et sont confronté-e-s à d’importants 
défis pour accéder à des opportunités économiques 
décentes. Mais les sous-secteurs comme ceux du thé, 
des produits laitiers et des légumineuses sont essentiels 
à l’économie et offrent de multiples possibilités d’emploi 
pour les femmes et les jeunes, ainsi que des opportunités 
de création de valeur pour les entreprises.

En tirant parti de ce potentiel et en collaborant avec des 
partenaires locaux stratégiques pour maximiser son im-
pact, l’EUMC a amélioré les conditions de vie de certaines 
des communautés les plus marginalisées des régions du 
nord, du sud et du centre du Malawi.

Voici des histoires qui illustrent certaines réalisations du 
programme Uniterra au Malawi.

MALAWI
EN FR 
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A young farmer goes around the fields to 
make sure the crops are doing well.

Une jeune agricultrice fait le tour des 
champs pour s’assurer que les cultures se 

portent bien.AgRO-
ENTREPRENEuRSHIP
Agro-entrepreneuriAt Agro-entrepreneuriAt 

En raison du taux de chômage élevé à travers le pays, 
de nombreux jeunes tentent de se lancer dans l’entre-
preneuriat agroalimentaire afin de générer des revenus. 
Cependant, il est particulièrement difficile pour elles/eux 
d’accéder aux ressources qui leur permettraient de mener 
à bien leurs activités agricoles, y compris l’information, le 
capital et le crédit, car elles/ils ne peuvent pas offrir les ga-
ranties nécessaires et ne forment pas un groupe organisé. 

ACADES est une organisation composée de jeunes mem-
bres travaillant dans le secteur agro-industriel. Elle œuvre 
pour promouvoir la croissance et le développement des 
jeunes dans le secteur en renforçant les compétences, 
l’autonomisation, la mobilisation des ressources, le réseau-
tage et la capacité de plaidoyer de ses membres. ACADES 
est devenue la plus grande association agro-industrielle 
pour les jeunes au Malawi et 65 % de ses membres sont 
des femmes. Par le biais du programme Uniterra, l’EUMC 
a soutenu ACADES en matière de renforcement des ca-
pacités, en aidant à établir des réseaux et en promouvant 
l’inclusion des femmes et des jeunes. 

Ce partenariat a donné lieu à une participation plus forte 
et plus durable des jeunes aux activités agricoles à travers 
le Malawi. Les résultats notables de cette collaboration 
comprennent une augmentation importante des revenus, 
un meilleur accès aux marchés, l’ajout de valeur, le réseau-
tage et la formation de nouveaux partenariats.

Due to high unemployment across the country, many 
young people are trying to venture into agribusiness 
entrepreneurship as a source of income. However, ac-
cessing different agricultural resources including infor-
mation, capital and credit is particularly challenging for 
youth, because they lack collateral and are not an orga-
nized group. 

ACADES is a membership-based organization of youth 
in agribusiness, working to promote youth growth and 
development in agribusiness through skills develop-
ment, empowerment, capacity building, resource mobi-
lization, networking, and policy advocacy. ACADES has 
grown into the largest youth agribusiness association in 
Malawi, and 65% of its members are women. Through 
the Uniterra Program, WUSC supported ACADES to re-
inforce its capacity, facilitate connections and promote 
women and youth inclusion. 

This partnership has resulted in stronger and more 
sustainable youth participation in agricultural activities 
across Malawi. Significant increase in income, better ac-
cess to markets, value addition, networking and partner-
ships are notable results of this collaboration.

EN FR 
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A farmer, member of ACADES, sows soybeans 
in his field.

Un agriculteur, membre d’ACADES, sème des 
graines de soya dans son champ.

This bag contains soybeans supplied to 
farmers by ACADES.

Ce sac contient des graines de soya 
fournies aux agricultrices et 

agriculteurs par ACADES.

A young farmer, member of ACADES, works 
in his flourishing tomato field.

Un jeune agriculteur, membre d’ACADES, 
travaille dans son champ de tomates 

florissant.
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A young farmer, member of ACADES, sorts 
and bags onions for sale.

Une jeune agricultrice, membre d’ACADES, 
trie des oignons et les met dans des sacs 

pour être vendus.

The latest onion harvest was abundant. La dernière récolte d’oignons a été 
abondante.
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The bags of onions are ready to be 
transported for sale.

This young farmer is one of the members 
of ACADES.

Les oignons emballés sont prêts à être 
transportés pour être vendus.

Ce jeune agriculteur est l’un des membres 
d’ACADES.

This young farmer, member of ACADES, 
shows the onions that she recently 

harvested.

These beans were grown and processed by 
young farmer members of ACADES.

Cette jeune agricultrice, membre 
d’ACADES, montre les oignons qu’elle a 

récemment récoltés.

Ces haricots ont été cultivés et 
transformés par de jeunes agricultrices 

et agriculteurs membres d’ACADES.
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ChAngement soCiAl et ChAngement soCiAl et 
ComportementAl à trAvers l’ArtComportementAl à trAvers l’Art

Malawi continues to have a high prevalence of HIV, es-
pecially among young people, due to early sexual activity 
and marriage. Moreover, around  60%  of young people 
lack knowledge on HIV, in part due to stigma, particular-
ly among marginalized groups. Nearly a third of all new 
HIV infections in Malawi in 2018, occurred among young 
people. 

Art & Global Health Center Africa (ArtGlo), an NGO in 
Malawi, uses art-based advocacy to address public 
health issues and empower marginalized groups, in-
cluding challenges linked to HIV/AIDS, poverty and stig-
matization. The organization invites youth to lead cre-
ative initiatives, like film-making or other forms of artistic 
expression, to address such social issues. 

With support from the Uniterra Program and its volun-
teers, ArtGlo has been able to build its development and 
management capacities, and strengthen its initiatives. 
The organization increased its reach in urban and rural 
communities. Students from the University of Malawi 
and Malawi College of Health Sciences were also men-
tored in leadership and social development to address 
community problems. 

Le Malawi continue d’avoir une prévalence élevée de 
VIH, surtout chez les jeunes, en raison de la précocité de 
l’activité sexuelle et des mariages. De plus, environ 60 % 
des jeunes manquent de connaissances sur le VIH, no-
tamment en raison de la stigmatisation, particulièrement 
parmi les groupes marginalisés. Près d’un tiers des nou-
velles infections par le VIH au Malawi en 2018 ont touché 
des jeunes. 

Art & Global Health Center Africa (ArtGlo), une ONG ma-
lawite, mise sur le plaidoyer artistique pour aborder des 
problèmes de santé publique et renforcer le pouvoir des 
groupes marginalisés, notamment en ce qui concerne 
les défis liés au VIH/SIDA, à la pauvreté et à la stigmati-
sation. L’organisation invite des jeunes à mener des initia-
tives créatives, telles que la réalisation de films ou d’autres 
formes d’expression artistique, pour aborder ces prob-
lèmes sociaux.

Avec le soutien du programme Uniterra et de ses volon-
taires, ArtGlo a pu renforcer ses capacités de développe-
ment et de gestion, et ainsi consolider ses initiatives. L’or-
ganisation a étendu sa portée pour rejoindre davantage 
de personnes dans les communautés urbaines et rurales. 
Des étudiant-e-s de l’université du Malawi et du collège 
des sciences de la santé du Malawi sont encadré-e-s pour 
renforcer leurs capacités en matière de leadership et de 
développement social afin de pouvoir répondre aux prob-
lèmes de leur communauté.

EN FR 

SOcIAL ANd BEHAvIOR 
cHANgE THROugH ART

ArtGlo offers its employees the 
opportunity to work from different 

floating desks to encourage collaboration 
and creativity.

ArtGlo offre à son personnel la 
possibilité de travailler depuis 
différents bureaux flottants afin 

d’encourager la collaboration et la 
créativité.
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Daniel Msiwa worked with a Uniterra 
volunteer to develop the “Green Room” 
project, a creative space for artists.

Daniel Msiwa a travaillé avec une 
volontaire Uniterra pour élaborer le 

projet « Green Room », un espace créatif 
pour les artistes.

The “Green Room” is located in an old 
storage space which has been redesigned 

for Zomba artists to have access to a 
creative space. The project was initiated 

by a Uniterra volunteer.

La « Green Room » est située dans un 
ancien espace de stockage qui a été 

aménagé pour que les artistes de Zomba 
aient un espace de création. Le projet a 
été initié par une volontaire Uniterra. 
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Helen Todd is the 
Executive Director 

of ArtGlo.

Helen Todd est la 
directrice 

générale d’ArtGlo.

ArtGlo believes in the transformative 
power of the arts to foster opportunity, 

learning and action among people and 
communities.

ArtGlo croît au pouvoir transformateur de 
l’art pour favoriser les opportunités, 
l’apprentissage et l’action chez les 
personnes et dans les communautés.
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ArtGlo aims to transform harmful social 
behaviour through art and dialogue. The 

organization works with different groups, 
including children, to raise their 

awareness on health and social issues.

Secondary school students were invited 
to create journals to highlight some 

challenges they are facing in their daily 
life in Malawi.

ArtGlo vise à changer les comportements 
nocifs dans la société par le biais de 
l’art et du dialogue. L’organisation 

travaille notamment avec des enfants pour 
les sensibiliser à des enjeux de santé et 

de société. 

Des élèves de niveau secondaire ont été 
invité-e-s à créer des revues pour mettre 
en avant certaines problématiques de leur 

vie quotidienne au Malawi.
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gIRLS’ 
EMPOWERMENT 

AutonomisAtion AutonomisAtion 
des fillesdes filles

Au Malawi, on estime qu’environ une jeune femme sur 
cinq subit des violences sexuelles avant l’âge de dix-huit 
ans et seulement 9 % de ces filles reçoivent de l’aide pro-
fessionnelle. Les filles qui sont mariées à un jeune âge 
sont rarement en mesure de se défendre par elles-mêmes 
en raison des pressions sociales et du fait qu’elles ne con-
naissent pas leurs droits. 

Le Girls Empowerment Network (GENET) est une organi-
sation qui aide les jeunes filles peu ou pas scolarisées, afin 
qu’elles prennent leur destin en main. L’organisation cou-
vre des sujets comme le VIH/SIDA, la gestion d’entreprise, 
l’égalité entre les genres, les droits de la personne et les 
habiletés de la vie quotidienne. Par le biais du partenariat 
noué avec le programme Uniterra, des volontaires ont aidé 
l’organisation à renforcer ses pratiques dans les domaines 
de la gouvernance, de la gestion financière, des ressourc-
es humaines et des communications. 

Le GENET a ainsi pu augmenter sa base de donatri-
ces-teurs et son financement. Ceci a permis à l’organi-
sation d’enrichir son programme en couvrant des sujets 
tels que le travail indépendant pour les femmes et les filles 
non scolarisées, de créer des campagnes pour l’élimina-
tion du mariage d’enfants et pour encourager l’éducation 
des filles, et de proposer du mentorat pour que les filles 
défendent leurs droits.

In Malawi, an estimated one in five young women expe-
rience sexual abuse before age eighteen, and only 9% of 
these girls receive professional help. Girls who are mar-
ried off early, are often unable to stand up for themselves 
due to social pressures and a lack of awareness of their 
rights. 

The Girls Empowerment Network (GENET) is an or-
ganization that supports educationally disadvantaged 
young girls to take responsibility for their own lives. It 
covers topics such as HIV/AIDS, business manage-
ment, gender equality, human rights and life skills. The 
Uniterra Program partnered with GENET, through which 
volunteers supported the organization in improving gov-
ernance and financial management practices, human 
resources and communications. 

Consequently, GENET has increased its donor base and 
funding. The organization was then able to increase its 
programming in self-employment for women and girls 
who are out of school; campaigns for the elimination of 
child marriage and supporting girls education; and men-
torship for girls to stand up for their rights.

EN FR 

One of the GENET participants shares her 
thoughts with her peers in the Southern 

Region of Malawi.

L’une des participantes au GENET partage 
ses réflexions avec ses camarades dans la 

région sud du Malawi.
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The facilitator assists the progress of 
exchanges between young women and men.

La facilitatrice anime les échanges entre 
jeunes femmes et jeunes hommes.

GENET reaches women across Malawi through 
its “Girls Clubs”. Its activities support 

the social and emotional well-being of 
vulnerable and marginalized young women. 
It seeks to create positive change in the 
areas of gender, human rights, HIV/AIDS, 

and education.

Le GENET rejoint les femmes à travers 
tout le Malawi grâce à ses 

« Girls Club ». Ses activités soutiennent 
le bien-être social et émotionnel des 

jeunes femmes vulnérables et 
marginalisées. L’organisation cherche à 
créer des changements positifs dans les 

domaines du genre, des droits humains, du 
VIH/SIDA et de l’éducation.
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In rural and remote parts of Malawi, 
women are particularly at risk of gender 

based violence.

GENET helps them to realize their 
potential. These two young women are 

women’s rights advocates in their 
communities.

Dans les régions rurales et reculées du 
Malawi, les femmes sont particulièrement 

exposées aux violences basées sur le 
genre.

Le GENET les aide à prendre conscience de 
leur potentiel. Ces deux jeunes femmes 

sont des défenseuses des droits des 
femmes au sein de leurs communautés.
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An overcrowded classroom in a remote area 
of Southern Malawi. This context makes it 
difficult for teachers to go beyond the 

core curriculum.

Une classe surchargée dans une zone 
reculée de la région sud du Malawi. Ce 
contexte fait qu’il est difficile pour 
les enseignant-e-s d’aller au-delà du 

programme de base.

Student results are displayed on sheets 
of paper hanging on the wall.

Les résultats des élèves sont affichés sur 
des feuilles de papier accrochées au mur.
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The girls in the front row are eager to 
participate in the class.

Les filles, au premier rang, sont 
impatientes de participer à la classe.
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A WOMEN-FRIENdLy 
WORk ENvIRONMENT

un milieu de trAvAil un milieu de trAvAil 
fAvorAble Aux femmesfAvorAble Aux femmes

Avec plus de 50 000 travailleuses et 13 000 petites culti-
vatrices, les femmes constituent 40 % de la main-d’œuvre 
dans le secteur du thé au Malawi. Les travailleuses sont 
souvent touchées de manière disproportionnée par une 
multitude d’inégalités et de défis, dont le harcèlement sex-
uel, la discrimination et les violences basées sur le genre.

La Tea Association of Malawi (TAML ) est une organisa-
tion du secteur privé qui représente les personnes qui 
cultivent et produisent le thé au Malawi. Regroupant neuf 
plantations, TAML supervise les opérations de l’ensemble 
du secteur du thé, notamment en normalisant les prix et 
les salaires, en facilitant les exportations et en améliorant 
les conditions de travail pour les salarié-e-s et les petit-e-s 
cultivatrices et cultivateurs.

Depuis 2015, le programme Uniterra aide TAML à attein-
dre plusieurs objectifs, dont celui d’améliorer les condi-
tions de travail. Le programme et ses partenaires ont sou-
tenu l’élaboration et le lancement d’une politique de genre, 
qui vise à réduire l’écart entre hommes et femmes dans 
le secteur, en ciblant notamment les pratiques de travail 
discriminatoires et le harcèlement sexuel. Depuis lors, 
les volontaires Uniterra ont aidé à sensibiliser le secteur 
aux questions relatives au harcèlement sexuel et aux in-
égalités, ainsi qu’à organiser des formations et à faire du 
plaidoyer.

With over 50, 000 workers and 13,000 smallholder grow-
ers, women constitute 40% of the workforce in the Ma-
lawi tea sector. Women workers are often disproportion-
ately affected by a range of inequalities and challenges, 
which include sexual harassment, discrimination and 
gender-based violence.

The Tea Association of Malawi (TAML) is a private sector 
organization that represents tea growers and producers 
in Malawi. Consisting of nine estates, TAML oversees 
the operations of the entire tea industry, including devel-
oping pricing and payment standards, export facilitation 
and improving conditions for hired labour and smallhold-
er farmers.

The Uniterra Program has supported TAML since 2015 
to achieve several objectives, including the improve-
ment of working conditions. The program and its part-
ners supported the development and launch of a gender 
policy. The policy seeks to reduce gender disparities in 
the sector, including discriminatory labour practices and 
sexual harassment. Since then, Uniterra volunteers have 
helped raise awareness on sexual harassment and in-
equalities in the sector, and facilitated training and sup-
port for advocacy.

EN FR 

A tea plucker smiles at the camera while 
working in the field.

Une cueilleuse de thé sourit à la caméra 
pendant qu’elle travaille dans le champ.



This tea estate is located in the 
Southern Region of Malawi, near Blantyre.

Malawian women represent a significant 
part of the workforce in the tea 

industry. Their role generally consists 
in plucking the tea leaves, while 

management positions are traditionally 
reserved for men.

Cette plantation de thé est située dans 
la région sud du Malawi, près de 

Blantyre.

Les femmes malawites représentent une 
part importante de la main-d’oeuvre dans 

le secteur du thé. Leur rôle consiste 
généralement à cueillir les feuilles de 

thé, alors que les postes de gestion sont 
traditionnellement réservés aux hommes.
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The tea industry in Malawi faces many 
challenges in relation to gender 

equality. Many women plantation workers 
are victims of sexual harassment and 

discrimination.

A plantation worker demonstrates the 
proper way to pluck tea leaves.

Le secteur du thé au Malawi est confronté 
à de nombreux défis en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes. De 
nombreuses travailleuses des plantations 
sont victimes de harcèlement sexuel et de 

discrimination.

Une travailleuse de la plantation montre 
la bonne façon de cueillir les feuilles 

de thé.
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Andrea Paolini, Uniterra volunteer, works 
with Hardley to prepare and facilitate 

training.

Hardley facilitates training for women 
and men working in the tea sector.

Andrea Paolini, volontaire Uniterra, 
travaille avec Hardley pour préparer et 

faciliter les formations.

Hardley facilite une formation pour des 
femmes et des hommes travaillant dans le 

secteur du thé.

During the training, participants discuss 
the different forms gender based violence 

can take.

Hardley Blair Kayira is a volunteer 
gender advisor with the Uniterra Program. 
He works with the different tea estates 
to develop policies and training aiming 

to reduce gender inequalities in the 
sector.

Pendant la formation, les participant-e-s 
discutent des différentes formes que peut 
prendre la violence basée sur le genre.

Hardley Blair Kayira est conseiller 
volontaire en genre avec le programme 

Uniterra. Il collabore avec les 
différentes plantations de thé pour 
mettre en place des politiques et 

formations afin de réduire les inégalités 
entre les genres dans le secteur. 
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yOuTH 
ENTREPRENEuRSHIP
entrepreneuriAt des jeunesentrepreneuriAt des jeunes

Les jeunes représentent plus de 40  % de la population 
totale du Malawi et leur taux chômage s’élève à envi-
ron  23  %. Elles/Ils manquent d’opportunités de base et 
de compétences professionnelles, ce qui les empêche de 
participer efficacement au marché du travail. Les jeunes 
n’ont pas non plus accès aux services financiers, aux 
marchés, aux connaissances, à l’information, à l’éducation, 
ni aux possibilités d’influencer les politiques.

Le fonds de croissance Uniterra est un projet pilote col-
laboratif mené avec quatre partenaires, dont un pôle tech-
nologique d’innovation et d’incubation (m-HuB). Le projet 
a été développé pour lutter contre le chômage chez les 
jeunes en encourageant l’entrepreneuriat et en accordant 
des prêts à taux réduit à certaines entreprises en phase 
de démarrage. 

Le projet pilote a permis de renforcer les capacités des 
jeunes participant-e-s en gestion d’entreprise, en leader-
ship et en communication, et a offert un programme de 
mentorat en plus de créer un réseau de soutien entre 
pairs. Six jeunes entrepreneur-e-s (trois femmes et trois 
hommes) de la région du centre ont aussi reçu un soutien 
financier et une formation en développement des affaires 
pour faire croître leur entreprise.

Youth constitutes over 40% of Malawi’s total population, 
and youth unemployment is approximately  23%. Their 
lack of basic opportunities, and vocational and profes-
sional skills, hinders them from effectively participating 
in the labour market. Youth also lack access to financial 
services, markets, knowledge, information and educa-
tion, and opportunities to influence policy making. 

The Uniterra Grow Fund is a collaborative pilot project 
carried out with four partners, including an innovation 
and incubation technology hub (m-HuB). It was devel-
oped to address youth unemployment by fostering en-
trepreneurial spirit and providing “soft” loans to select 
early stage ventures. 

The pilot project has allowed to build the capacity of 
youth participants in business management, leadership 
and communication, and provided and facilitated men-
torship and peer-to-peer support. Six young entrepre-
neurs (3 female and 3 male) from the central region also 
received funding support and business development 
training to grow their business ventures.

EN FR 

Roslyn Kausiwa and Arnold Kasumbu run 
Peculiar Honey Enterprise, a honey 

processing business based in Mitundu, 
Lilongwe. This honey pressing machine was 
procured through the Uniterra Grow Fund.

Roslyn Kausiwa et Arnold Kasumbu dirigent 
Peculiar Honey Enterprise, une entreprise 

de transformation du miel basée à 
Mitundu, Lilongwe. Cette machine à 

presser le miel a été achetée par le 
biais du fonds de croissance Uniterra.
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A worker making beehives for Peculiar 
Honey Enterprise, as the business is 
planning on expanding its production.

Un ouvrier fabrique des ruches pour 
Peculiar Honey Enterprise, puisque 
l’entreprise prévoit d’augmenter sa 

production.

Roslyn Kausiwa, owner of Peculiar Honey 
Enterprise, checks on her beehives in a 

nearby forest.

Roslyn Kausiwa, propriétaire de Peculiar 
Honey Enterprise, vérifie l’état de ses 

ruches dans une forêt avoisinante.

Here are some of the products sold by 
Peculiar Honey Enterprise, one of the 

start-up beneficiaries of the Uniterra 
Growth Fund.

Voici quelques produits vendus par 
Peculiar Honey Enterprise, l’une des 
startups bénéficiaires du fonds de 

croissance Uniterra.
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Innocent Makoka is one of Maxsafe 
Processors’ employees, a peanuts 

processing company that developed its 
activities through the Uniterra Grow 

Fund. These bags contain peanuts to be 
unshelled.

Innocent Makoka est l’un des employé-e-s 
de Maxsafe Processors, une entreprise de 

transformation d’arachides qui a 
développé ses activités grâce au fonds de 
croissance Uniterra. Ces sacs contiennent 

des arachides à décortiquer.

Peanuts are shelled before being used to 
make peanut butter.

Les arachides sont décortiquées avant 
d’être utilisées pour faire du beurre 

d’arachide.
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TechBello ICT Solutions, based in 
Nkhotakota, offers services including 
graphic and web design and basic ICT 
training. The company is managed by 

two young men, Isaac Bello and Temwani 
Mkandawire, and has several employees.

TechBello ICT Solutions, basé à 
Nkhotakota, propose des services tels que 
la conception graphique, la création de 
sites Web et des formations de base dans 

le domaine des TIC. L’entreprise est 
dirigée par deux jeunes hommes, Isaac 

Bello et Temwani Mkandawire, et compte 
plusieurs employé-e-s.

TechBello ICT Solutions also provides 
computer, mobile phone, and lithography 

services, and operates as an internet 
café. These laptops will be fixed and 

returned to customers.

TechBello ICT Solutions fournit également 
des services informatiques, de téléphonie 
mobile et de lithographie, et fonctionne 

comme un cybercafé. Ces ordinateurs 
portables seront réparés et rendus à la 

clientèle.

This machine is used to grind peanuts and 
turn them into butter.

Cette machine est utilisée pour broyer 
les arachides et les transformer en 

beurre.

One of Maxsafe Processors’ employees 
shows a jar of peanut butter produced by 

the company. 

L’un des employé-e-s de Maxsafe 
Processors montre un pot de beurre 

d’arachide produit par l’entreprise.
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mHub, partner of the Uniterra Grow 
Fund, is a hub based in Lilongwe. mHub 
is a social enterprise that champions 
the development of local technology 

solutions. It nurtures young innovators 
and entrepreneurs with technical and 
business skills to create sustainable 

business solutions.

mHub, partenaire du fonds de croissance 
Uniterra, est un incubateur basé à 

Lilongwe. mHub est une entreprise sociale 
qui soutient le développement de 

solutions technologiques locales. Il 
encourage les jeunes innovatrices-teurs 
et entrepreneur-e-s dotés de compétences 
techniques et commerciales à créer des 

solutions commerciales durables.
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MALAWI

From 2015 to 2020, the Canadian Volunteer Cooperation 
Program Uniterra, jointly implemented by WUSC and 
CECI, has improved the economic and social well-
being of the poorest and marginalized populations in 
14 countries in Africa, Asia and the Americas. 

With financial support from the Government of Canada, 
through Global Affairs Canada.

De  2015 à  2020, le programme canadien de coopération 
volontaire Uniterra, mis en œuvre conjointement par le CECI 
et l’EUMC, a permis d’améliorer le bien-être économique et 
social des populations les plus pauvres et marginalisées 
dans 14 pays d’Afrique, d’Asie et des Amériques.

Avec l’appui financier du gouvernement du Canada, par 
l’entremise d’Affaires mondiales Canada.


