
JOURNAL DE VOYAGE 

VOYAGES SOLIDAIRES DE L’ASSOCIATION APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE 

MALAWI – ZAMBIE 2017 

2 voyages identiques se sont succédé sur place que nous vous proposons de découvrir en images. 

Nous espérons que ce récit donnera envie à d’autres membres, de nous accompagner dans le pays 

où les gens sont adorables de gentillesse et de bienveillance. 

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de LILONGWE en plein travaux. Il va être refait par les Japonais. 

Nos amis Malawiens nous attendent dans le hall des arrivées. 

Chargés comme des abeilles nous récupérons nos voitures de location et nous filons vers notre hôtel 

en centre-ville. 

 

                                                          
 

Toujours aussi embouteillée, Lilongwe, la Capitale du Malawi se transforme doucement : un immense 

stade construit par les chinois, un nouveau centre commercial lumineux et ultra moderne, des 

lotissements de luxe, des hôtels…. 

Nous restons un peu indifférent au passage en trombe et en fanfare du Président « contesté » du pays 

et après un repas indien, une bonne nuit réparatrice permettra de retrouver toute nos énergies. 

 

Jour 2 : une fois le petit déjeuner avalé, nous prenons la route la nationale 1 (il y a 4 nationales au 

Malawi) pour la ville de DEDZA où nous visiterons la poterie et les peintures rupestres réalisées par les 

populations Chewa et les pygmées. 

 

                                                                 
 

Malgré notre vitesse qui ne dépassera jamais lors de nos déplacements 50 km/heure de moyenne, 

nous prenons un PV pour « excès de vitesse » … trompés par notre compteur indiqué en miles et non 

en km/heure… !! – 5000 kwachas mais pas de point enlevés sur le permis international ! 

Déjeuner à la poterie puis nous empruntons une route scénique qui va nous conduire à CAP MACLEAR 

notre première étape. 

Nous sommes attendus avec impatience dans ce village et au lodge où nous sommes connus de tous. 

 



                                               
 

 

Jours 3 et 4 : journée à la fois studieuses et de détente. Réunion avec Brighten et le staff de SINTHANA. 

Visite aux enfants et aux installations. Découverte du nouveau poulailler. Visite du jardin potager. 

Discussion sur les projets.  

 

          
 

Lors d’une cérémonie officielle, un moulage nous est remis. Créé par l’équipe de SINTHANA, c’est une 

reconnaissante pour le travail de l’Association. Il sera présenté à l’AG du mois de Janvier. 

Puis, visite complète du village. Pendant que Martine travaille sur les budgets prévisionnels avec la 

team de SINTHANA balade en bateau pour les autres sur le Lac Malawi où baignade et observation des 

aigles sont au programme. Les journées se terminent de façon conviviale autour du bar du lodge où 

nous admirons de somptueux couchers de soleil tout en nous remémorant nos journées remplies. 

 

                                      
 

Jours 5, 6 et 7 : Changement de décors, mais toujours avec le lac en filigrane. Journée de détente au 

bord de la piscine de l’hôtel Livingstonia pendant que Martine négocie l’artisanat avec les « hommes 

des bois ». Les autres journées sont consacrées aux visites de la magnifique mission Mua et le musée 

des traditions et civilisations Chewa, de la petite réserve de Cuti et à l’élevage de cichlidaes (petits 

poissons) qui expédie à travers le monde ces petits poissons pour les aquariums d’eau douce. Enfin, 

balades et farniente ou bains dans des eaux à 26°. 

 

                 
 

Jours 8,9 et 10 : Nous répondons avec ferveur à l’appel de savane en nous dirigeant vers le magnifique 

Parc de South Luangwa en Zambie, à une centaine de kilomètres de la frontière avec le Malawi. La 

route est longue et encombrée (sur chaque voyage 10 à 12 barrages de police) de contrôles divers et 



variés suivis de crevaisons ou de pannes… mais on n’est jamais seuls dans ces situations… l’aide arrive 

de toute part. 

Quelques stops obligatoires permettant de détendre les jambes : frontière, Piquenique, fabrique de 

Batik avant d’atteindre le paradis de Croc Valley Camp situé en bordure de la rivière Luangwa. 

 

             
 

Les safaris seront comme toujours exceptionnels, les photographes feront le plein d’images de 

léopards, lions, éléphants, zèbres…. à chaque coin de piste dans un cadre unique et des conditions 

idéales. 

 

                    
 

Jours 11 et 12 : découverte de la baie de NKHOTAKOTA et de la poterie avant d’arriver au magnifique 

lodge de Bua à l’intérieur du parc national où nous retrouvons à la porte de nos tentes les éléphants 

de Liwonde, transportés l’année dernière et qui s’acclimatent dans un cadre idyllique de rivières et de 

forêts. Des rangers du parc nous accompagnerons pour un safari à pied à la découverte de la végétation 

et des animaux. 

 

                    
 

Après quelques jours passés à nos côtés Arnold reprendra la route de Mulanje la tête pleine d’images 

inédites et nouvelles, de rencontres et de projets : il a promis à Brigthen d’aller l’aider à SINTHANA lors 

de ses prochaines vacances. 

 

                                                           
 

Jour 13 : départ vers la France bien chargés par l’artisanat glané à chaque étape. 



 

                                                             
 

De très beaux souvenirs pour chacun et surtout la satisfaction de voir la réussite de tous les projets 

réalisés à SINTHANA. Un voyage humanitaire qui permet de se rendre compte de la situation sur place, 

qui permet de découvrir le pays et qui permet de se rendre utile auprès des populations et des enfants. 

Le Malawi un pays encore à l’abri du tourisme de masse en contact direct avec les habitants, des sites 

magnifiques et des gens adorables…. A découvrir absoument. 

 

Rendez-vous le 13 Janvier 2018, lors de notre Assemblée Générale annuelle pour un compte-rendu 

complet des activités et de sommes engagées, les projets de l’année et le témoignages des 

participants 2017. 


