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   APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

INTRODUCTION  

D’OÙ VIENT NOTRE ASSOCIATION ? 

OU TRAVAILLONS NOUS ? 

POURQUOI AVOIR CONSTRUIT UNE ECOLE ? 

NOS PROJETS 2013 

NOTRE ACTION EST-ELLE UTILE ? 

LES REALISATIONS SONT ELLES EFFECTIVES ? 



   APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

zambie 

Malawi 

SITUER LA ZAMBIE EN AFRIQUE ET FARO EN ZAMBIE 

Village de Faro en bordure 
du Zambèze 



   APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

zambie 

Malawi 

SITUER LE MALAWI EN AFRIQUE CAPE MACLEAR AU MALAWI 

Village de Cape Maclear en 
bordure de lac Malawi 



   APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

INTRODUCTION  

 

PRENDRE CONSCIENCE DE LA DIFFERENCE  

NIVEAU DE VIE – MODE DE VIE – COUTUMES 

 

 



      EUROPE/AFRIQUE DES MODES DE VIE DIFFERENTS 

LA VIE DE TOUS LES JOURS 

Toilettes, habitation, vaisselle, cuisine 



      EUROPE/AFRIQUE DES MODES DE VIE DIFFERENTS 

Le marché, les courses, les boutiques 



      EUROPE/AFRIQUE DES MODES DE VIE DIFFERENTS 

LA VIE SCOLAIRE 

Loisirs, récréation, salles de classe, cantine 



      EUROPE/AFRIQUE DES MODES DE VIE DIFFERENTS 

LA VIE EXTRA SCOLAIRE 

Musique, jeux, jouets 



      EUROPE/AFRIQUE DES MODES DE VIE DIFFERENTS 

 LES OUTILS MULTIMEDIA 

Téléphones portables, internet 



      EUROPE/AFRIQUE DES MODES DE VIE DIFFERENTS 

 LES TRANSPORTS 

Circulation, véhicules, transports 



      EUROPE/AFRIQUE DES MODES DE VIE DIFFERENTS 

 LE COUT DE LA VIE 

Le prix de 4 Big Mac soit environ 20 euros équivaut aux  

FRAIS SCOLAIRES D’UNE ANNEE POUR CET ECOLIER : 
 

Cantine 
Uniforme 

Matériel scolaire 



       FARAO : du projet à la réalisation 

Voilà comment nous découvrons les 
écoles  : entre 45 et 100 élèves par 
classe, matériel usagé, peu ou pas de 
supports. 

Pour autant  les élèves sont attentifs, 
motivés et surtout très respectueux de 
leurs enseignants.  L’hymne national 
est chanté tous les matins au début 
des cours. 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Les enseignants ne sont pas mieux lotis, les 
photos montrent la salle des professeurs et 

le bureau du directeur. 



         FARAO : du projet à la réalisation 

La cantine qui permet aux enfants d’avoir 
au moins un repas chaud par jour 

La cuisine des écoles où est 
préparé  le plat unique à base de 
riz ou de maïs qui sera consommé 

par les enfants. 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Première rencontre avec  les autorités et la 
direction de l’établissement – Août 2009 

Les premières aides aux enfants 
orphelins sont apportés en 

espèces par Christophe 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Notre contact et relais sur place s’appelle 
Chris. Il est guide de rivière sur le 

Zambèze.  C’est son grand-père, Chef du 
village de FARAO qui a donné les terrains 

pour la construction de l’école. 
Pamela son épouse est professeur 

d’anglais et elle s’occupe de reverser les 
fonds aux familles dont nous finançons la 

scolarité des enfants  
Ce sont eux qui vont coordonner les 

travaux, impliquer  les autorités du district 
et rendre compte de l’utilisation des fonds. 

Chris et Pamela devant l’école de FARAO 



         FARAO : du projet à la réalisation 

L’achat des premiers matériaux chez le 
fournisseur local. 

Transport des sacs de ciment vers 
le village 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Tous les villageois vont participer 
activement à la construction de l’école de 
leurs enfants en fabriquant les moellons 

avec la terre du village et l’eau du Zambèze 

Un stock impressionnant de 
moellons  est constitué en vue de 

la construction 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Début des travaux  avril mai 2010 

L’école sera construite selon les 
normes Zambiennes : 3 classes de 

45/50 élèves, 3 locaux de stockage et 3 
logements de fonction pour les 

professeurs 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Peu à peu l’école prend forme, les travaux 
se poursuivent au gré des dons et de 

l’argent qui arrive 

En août 2011, je photographie les 
enfants qui posent joyeusement 

devant leur future école 



         FARAO : du projet à la réalisation 

A l’occasion notre « overland truck » sert 
de véhicule de transport pour les 

matériaux que nous achetons en ville 

Bardages, éléments de toitures, cadres 
de portes et de fenêtres sont ainsi 
acheminés vers le village de Farao 



         FARAO : du projet à la réalisation 

En parallèle, les villageois construisent les 
3 logements de fonction des professeurs.  

Les toilettes  sèches sont creusées dans 
la roche, elles permettront de 

conserver un environnement sain. 
C’est nous qui avions imposé la 

construction de ces toilettes 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Avril mai 2012, l’école se termine  

Elle est totalement terminée et 
clôturée lorsque nous nous y arrêtons 

en Août 2012 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Avec les villageois nous fêtons la fin des 
travaux 

Les enfants réunis dans leur future classe 
avec Claire  enseignante  Allemande  qui 
a comme nous contribué à la réalisation 
de ce projet avec sa propre association 



         FARAO : du projet à la réalisation 

Le gouvernement Zambien a livré en 
septembre le mobilier indispensable. Les 

cours commenceront en Janvier 2013 

Les tableaux sont en cours de fabrication 

Quelques planches pédagogiques 
ornent déjà les classes 



FARAO : du projet à la réalisation 

Début février 45 enfants ont pris le chemin 
de l’école, à la fin du mois de juin ils seront 
120 à fréquenter l’école de FARAO encadrés 
par des enseignants qui habiteront sur place 

Nous sommes très fiers de cette réussite 



Une aventure humaine, une histoire 
d’hommes et de femmes 

La volonté des uns 

+ + 

L’acharnement et le travail des autres  

+ 
Le soutien et l’aide de nombreuses personnes : 
membres du bureau, Entreprises, adhérents, 

voyageurs d’Africa Exploration 
= 

1 ECOLE PRIMAIRE CONSTRUITE ET OPERATIONNELLE 
120 ENFANTS DE 6 à 12 ans SCOLARISES DANS LEUR VILLAGE 



   FARAO : du projet à la réalisation 

COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION   

20 000 euros 

Une école primaire pour 130 élèves pour 
le prix en France d’une voiture moyenne  

  

 



          NOS AUTRES ACTIONS EN AFRIQUE 

         La protection de la vie sauvage 

LA FONDATION DES FELINS 
 

Moya notre guépard, a engendré une famille de 2 petits qui sont nés en 
septembre 2012. Ces petits élevés sans l’intervention de l’homme seront 
progressivement remis dans la nature après un apprentissage de la vie 
sauvage dans des réserves. 
Nous aidons ainsi à perpétuer les espèces en voie de disparition. 



NOS AUTRES ACTIONS EN AFRIQUE  
 La protection de la nature 

 
 

 

 

 

 Après les hommes et la vie sauvage, nous avons pensé à la nature et nous avons participé à 
une opération de reforestation de  YELLOW WOOD TREE (Podocarpus Fallatus). 

 Cet arbre à croissance rapide (il peut atteindre 45 m) est protégé en Afrique du Sud, on le 
trouve dans la région du Cap, au Limpopo et au Mozambique.  

 Ses fruits comestibles nourrissent les oiseaux frugivores et les chauves souris et son 
feuillage permet l’habitat de nombreuses espèces.  En pharmacopée les fruits sont utilisés 
pour les maladies cardio- vasculaires. 

 Son bois imputrescible est utilisé pour les navires, les ouvrages d’art ou les sculptures. 

 Ses racines empêchent l’érosion des sols.  

LES YELLOW WOOD TREE 



      PRESENTATION DES PROJETS 2013 

 

1 – Achat et mise en place d’une pompe dans une école au Malawi 
 
2 – Aménagement d’une garderie pour des pré scolaires (enfant de 2 à 6 

ans) 
 
3 – Achat de jeux pédagogiques pour l’animation d’ateliers d’éveil 
 
4 – Aménagement du terrain de foot de l’école de FARAO 
 
5 – Adhésion à une fondation qui lutte contre le massacre des rhinocéros 
 
6 – Nouvelle participation à la campagne de reboisement (opération Yellow 

wood tree) 
 
  



          PROJET 1 : POMPE A EAU 

Problématique et Objectifs 

 

• Le collège de CAP MAC CLEAR, possède 
une section agricole qui cultive un 
jardin potager. Pour l’arroser les élèves 
doivent descendre avec des seaux 
jusqu’au lac Malawi. 

• Le lavage des mains et l’apprentissage 
de l’hygiène (lavage des locaux) sont un 
des barrages à la propagation des 
maladies. 

 

 

• Financer un forage, acheter une pompe 
électrique (le village est électrifié), à 
des fins pédagogiques, d’hygiène et de 
nettoyage. 

Coûts – investissement 

 

• Un forage et pompe 3 500 euros 

• Réservoir à eau    500 euros 

• Câbles, ciment    700 euros 

• Construction bâtiment    400 euros 

• Formation et entretien   300 euros 

 

  TOTAL    5 400 euros 

 solution 



PROJET 2 : GARDERIE 

Problématique et Objectifs 

 
• Les petits enfants (2/6 ans) de Cap 

Maclear dont les parents travaillent 
sont gardés par des mamans bénévoles 

• Leur local est une pièce de l’hôpital 
désaffecté du village, sale et insalubre. 

• Les enfants sont par terre et n’ont rien, 
les mamans les occupent comme elles 
peuvent 

 

 

• Aménager  la garderie en réhabilitant la 
pièce, peinture et portes 

• Acheter des petites chaises et tables 

• Equiper d’étagères 

• Acheter des jeux éducatifs 

Coûts – investissement 

 

• Peinture de la pièce     300 euros 

• Accessoires (portes)    400 euros 

• Etagères     200 euros 

• Mobilier     500 euros 

• Jeux et jouets     200 euros 

 

  TOTAL    1 600 euros 

 
solution 

Etat actuel 
de la 

garderie 



     PROJET 3 : TERRAIN DE FOOT DE FARAO 

Problématique et Objectifs 

 
• L’école est terminée et est construite 

sur un grand terrain 

• Ce terrain est un terrain vague sur 
lequel les enfants inventent des terrains 
de jeu 

• Ils jouent avec des chiffons roulés en 
boule. 

 

 

• Acheter des buts et des filets de foot 

• Acheter un filet et des poteaux de 
volley 

• Doter l’école de 2 jeux de maillots 

• Acheter quelques ballons de foot et de 
volley  

Coûts – investissement 

 

• Buts de foot   350 euros 

• Poteaux de volley  200 euros 

• Jeux de maillots  (40)  350 euros 

• 7 ballons de foot            150 euros 

• 3 ballons de volley    50 euros 

 

  TOTAL   1 100 euros 

 

 

solution 



PROJET 4 : JEUX ET CREATION POUR ATELIER PEDAGOGIQUE  

Problématique et Objectifs 

 

• Un hollandais installé à Cap Maclear 
tente avec quasiment rien d’éveiller des 
enfants à la créativité 

• Peinture, collage, dessins pour intégrer 
ensuite l’usine de fabrication de cartes 
artisanales organisée en coopérative 

 

 

 

• Acheter des supports papiers, cahiers 

• Acheter du matériel de dessin et de 
peinture 

• Acheter quelques jeux de créativité 

 

 

 

 

Coûts – investissement 

 

• Support papier    50 euros 

• Peinture et dessin  100 euros 

• Jeux de créativité  100 euros 

  TOTAL    250 euros 

 

 

 

 

 

solution 



PROJET 5 : SUPPORT AUX FONDATIONS DE SAUVEGARDE  
 DES ESPECES EN VOIE DE DISPARITION 

Problématique et Objectifs 

 

• Les pays Afrique du Sud et Zambie sont 
en train de créer des structures pour 
tenter de contrer les braconniers qui 
déciment les rhinocéros. 

• Ils vont embaucher des rangers pour 
patrouiller dans les parcs et du matériel 
de détection plus puissant 

 

 

 

• Apporter notre soutien et notre 
cotisation à l’une de ces fondations 

• Continuer à œuvrer pour la sauvegarde 
des espèces en voie de disparition 

 

 

 

 

Coûts – investissement 

 

• Cotisation rhinos 150 euros 

• Parrainage d’un félin 300 euros 

 

  TOTAL    450 euros
  

 

 

 
solution 



         PROJET6 : PROTECTION DE LA NATURE 

Problématique et Objectifs 

 

• Comme partout en Afrique certaines 
espèces végétales surexploitées ont 
disparu . La disparition des forêts met 
en péril la faune. 

• Des campagnes de reboisement sont 
lancées régulièrement pour ré-
acclimater des plantes et des arbres 

 

 

 

• Participer à notre niveau à ces actions 
en parrainant ou en achetant des 
arbres. 

 

 

 

 

Coûts – investissement 

 

• Achats arbres  150 euros 

 

  TOTAL    150 euros
  

 

 

 solution 



      APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

OUI L’AFRIQUE A DE 
NOMBREUX BESOINS :  

- ECOLES 

- MATERIEL SCOLAIRE 

-  DES OUTILS INFORMATIQUES 

- EQUIPEMENTS SPORTIFS 

- L’EAU DANS LES VILLAGE ET LES ECOLES 

- PROTECTION DE LA NATURE ET DES ANIMAUX 



      APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

PAR CONTRE LES ENFANTS D’AFRIQUE NE 
CONNAISSENT PAS : 

 

le bruit, les 
nuisances 

Les destructions, 
la pollution 



      APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

Les couchers de 
soleil 

Les fleuves, lacs 
et montagnes 

ILS  VIVENT AU MILIEU  DE LA NATURE …… 



      APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

Zèbres, 
éléphants 

Lions, guépards 
et autres  

ILS  VIVENT AU MILIEU  DES ANIMAUX …… 



      APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

ILS  VIVENT AU MILIEU  DES OISEAUX …… 



      APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

ILS  VIVENT AU MILIEU  D’ARBRES ET DE FLEURS MAGNIFIQUES 



      APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

ALORS EN CONSTRUISANT DES ECOLES OU ILS VONT POUVOIR 
APPRENDRE NOUS LEUR PERMETTONS : 

 

DE POUVOIR RESTER DANS LEUR PAYS, DE TROUVER DU 
TRAVAIL SUR PLACE, D’APPRENDRE A PROTEGER LA NATURE 
QUE VONT VENIR VISITER LES GENS DU MONDE ENTIER ET 

DE CONTINUER A VIVRE  

 

LIBRES ET HEUREUX !! 


