APPRENDRE ET VIVRE
EN AFRIQUE AUSTRALE

Vous souhaitez faire un don, devenir membre,
aider un enfant, financer un projet ?

Association d’Intérêt Général n° 1676







Chèque libellé au nom de l’Association à adresser au siège social
de l’Association : chez Martine CHAPUS – 1306 avenue Salvador
Allende – 84500 BOLLENE
Virement bancaire sur le compte société générale : Code banque
3003 – Code guichet 01407 - compte 00037262256 – clé 96 (dans ce
cas merci de nous retourner le bordereau d’inscription).
Paiement paypal sécurisé sur le site internet afrique-australe.eu

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JANVIER 2018
Le Président Hamadi MARZUK ouvre la séance à 17 heures devant une très nombreuse assemblée de
plus de 100 personnes. Il souhaite d’abord une très belle année 2018 à tous les participants et les
remercie de leur présence. Il exprime également les vœux de l’association à tous les membres qui n’ont
pu participer à cette manifestation, précisant qu’une carte avait été adressée par mail début Janvier à
tous les adhérents, sympathisants, donateurs et partenaires.
Il propose aux participants l’ordre du jour suivant :

Il débute l’intervention de son rapport moral en rendant hommage à tous ceux, membres, partenaires,
donateurs, sympathisants grâce à qui l’Association peut années après années concrétiser les aides et les
actions au Malawi.

Il adresse un merci tout particulier aux équipes RANDSTAD qui lors de la course à pied SAINT ETIENNE –
LYON (dont une partie du film événement est projeté) ont défendu avec beaucoup de vaillance, dans la
nuit et la neige, les couleurs de notre association et ont permis que les kilomètres parcourrus soient
transformés par RANDSTAD en un chèque de 5 000 euros. Emilie BOUTEYRE qui a représenté le groupe
lors de l’assemblée générale est applaudie par les personnes présentes pour cette performance

Il souhaite ensuite rendre un hommage appuyé au travail de BRIGHTEN, Directeur de SINTHANA et à son
équipe pour le travail effectué sur le terrain. Sa réactivité et son implication transforment tous les
projets en réalisations effectives et le no man’s land sur lequel était initialement implantée la
bibliothèque est maintenant un ensemble de bâtiments et de jardins au sein duquel la culture et
l’enseignement sont au cœur des préoccupations.

Une composition collective est présentée à l’Association, elle a été remise par le Staff de SINTHANA sur
place, à Jean-Michel SCARABELLO représentant le Président, lors du voyage solidaire du mois d’août
2017. Elle est offerte symboliquement à tous les membres en reconnaissance de leur support. De leur
côté nos partenaires recevront un souvenir à l’esprit « voyage » symbolisant notre gratitude.
Le Président passe ensuite la parole à Martine CHAPUS – Secrétaire et cheville ouvrière de l’Association
sur le terrain au Malawi pour le Compte Rendu d’activité 2017.

COMPTE RENDU D’ACTIVITE
A son tour celle-ci, présente ses vœux à l’assemblée, les remercie de leur présence et adresse un
remerciement particulier à ceux et celles qu’elle a sollicité tout au long de l’année pour des actions ou
des interventions ponctuelles et notamment les membres du bureau.
Elle rappelle, avec une petite carte à l’appui, le « terrain de jeu » de l’Association en Afrique Australe : la
Zambie et le Malawi

Si 95 % des actions sont menées au Malawi – dans le village de CAP MACLEAR – un petit pourcentage des
dotations a été attribué au village de FARAO en ZAMBIE.
A – L’école de FARAO en ZAMBIE
L’association avait contribué à la construction d’une première école primaire à FARAO en ZAMBIE. Cette
école avait été rendue au gouvernement Zambien. Les effectifs ont vite explosés et les villageois ont
décidé de construire une deuxième école. Le Directeur de FARAO a sollicité notre aide et nous avons
financé les travaux de peinture. Aujourd’hui un nouveau bâtiment de 3 classes a vu le jour et a permis de
dédoubler les classes.

B – Les actions à CAP MACLEAR – MALAWI
Martine rappelle tout d’abord à l’assemblée la vocation première de SINTHANA (SINTHANA signifie en
Chechawa, dialecte local, le lieu où l’on apprend) : offrir aux villageois, aux écoliers, aux étudiants et aux
enfants un lieu de culture, de lecture et d’apprentissage d’accès gratuit où chacun pourra lire, étudier,
effectuer des recherches, librement et dans de bonnes conditions.
Pour atteindre ce but, l’Association, organise depuis 5 ans un environnement viable à cette bibliothèque
construite en 2011/2012, mais laissée sans moyen d’exploitation viable. L’objectif final étant
l’autonomie de la structure, grâce à des activités lucratives environnantes permettant d’absorber les
frais de structure et les salaires des 14 personnes qui travaillent sur place.

Depuis 2014, l’Association a donc :
 Aménagé le site et les environs pour pérenniser les activités (bâtiments, école, mur enceinte…)
 Construit et /ou organisé les activités rémunératrices (poulaillers, école d’informatique, food
forest…)
 Embauché et formé les personnels et les enseignants (14 salariés)
 Investi dans les actions de nutrition et de santé (repas quotidien et porridge matinal)
Grâce à une petite animation, Martine CHAPUS montre à l’assemblée la progression des réalisations
années après années (les projets 2018 sont mentionnés en vert)

Martine CHAPUS montre ensuite quelques images qui témoignent du changement radical qui s’est opéré
sur place dans tous les domaines, comme peuvent le rapporter les voyageurs solidaires (Voir plus tard
l’intervention de Jean-Michel SCARABELLO)

Préau, école, cuisine, sanitaire, mur d’enceinte, portail ont remplacé, au fil des ans les clôtures de
bambous et les abris de fortune. La couleur verte a remplacé la couleur jaune et grillée des sols. C’est
avec beaucoup de fierté qu’elle montre aux participants les images radieuses et colorées envoyées
régulièrement par Brighten par thème : la Food Forest et le jardin potager, l’école et les enfants, la
nutrition et la santé et enfin SINTHANA lieu de rencontre en tous genres.

Du bonheur et de la couleur, un noël pour les enfants et l’équipe. SINTHANA est devenu un lieu
incontournable et indispensable à la vie du village : consultations médicales, cérémonies diverses,
animations, formation des adultes…. Les structures existantes et leurs équipement offrent de multiples
possibilités et sont loués à la journée pour des sommes, qui si elles restent modestes, concourrent à la
rentabilité de la communauté.

 Réalisations 2017
1 - Le système d’irrigation a été aménagé de façon à permettre une utlisation de l’eau plus rapide et plus
raisonnée. 400 mètres de tuyaux plongent dans le lac grâce à une pompe et amènent l’eau aux deux
water tanks – 1 existant + 1 ajouté en 2017 – soit une capacité de 3500l d’eau stockée qui permet
l’irrigation du potager et l’eau courante au robinet pour le lavage des mains, la cuisine et l’entretien.

2 – La construction des poulaillers à viande et à œufs
Lors de la dernière Assemblée Générale, des pistes avaient été envisagées pour permettre à SINTHANA
l’exploitation d’activité sources de revenus permettant de couvrir les salaires et les charges de la
communauté. Brighten a reçu avec enthousiasme ces propositions et courant 2017 les deux poulaillers
ont été construits : en hauteur (pour isoler du sol et récupérer les fientes pour la permaculture) en
briques pour être solides et avec l’assistance d’un vétérinaire (pour les conseils sur l’alimentation,
l’exploitation et les règles d’hygiène).
Concernant le poulailler à viande 200 poussins ont envahi l’espace en Juin et 7 semaines après la
première « récolte » avait lieu. 6 à 7 récoltes sont prévues dans l’année. Les poulet de 3kg sont vendus
au boucher du village et aux lodges.
Concernant le poulailler à œufs, les poussins (futures poules pondeuses) ont envahi les lieux en
Novembre et les premiers œufs devraient être récoltés en Février.
Nous verrons sur le prévisionnel de SINTHANA le rapport estimé de ces activités.

3 – Une grosse somme a été allouée aux formations des personnels.
-

Brighten et Simonie sont allés suivre à Blantyre un stage de management et de gestion pendant 3
semaines au mois de Mai 2017. Formation très utile car ils sont revenus transformés et plus
performants, capables de faire un budget prévisionnel. A l’occasion de ce stage SINTHANA a été
labellisé « action caritative réussie » par les encadrants et les représentants de l’Administration
centrale du Malawi. Depuis ces formations Brighten reçoit de nombreuses visites à SINTHANA
(Japonais, hollandais, Allemands) qui viennent voir pourquoi et comment ça marche.

-

Promise est allé quant à lui suivre un stage de réparation de matériel informatique pour être en
mesure de pallier à toutes pannes survenant sur le matériel. Il intervient depuis, sur le matériel
du village et facture ses prestations

-

Les enseignants sont partis 2 semaines pendant leurs vacances scolaire à Blantyre pour des
formations complètes « animation, enseignement et surveillance d’enfants ». Méthode
Montessori, jeux pédagogiques, alimentation des enfants, veille santé et sanintaire, secourisme,
échanges avec des pairs… . Des formations très complètes et bien reçues par tous les enseignants.
Nous tenons d’ailleurs à la disposition de tous ceux qui peuvent être intéressés les programmes
de formation des enseignants (à voir et à méditer tant le contenu est complet et pragmatique)

-

Le garde à suivi un stage de protection des biens et des personnes avec un organisme officiel de
sécurité du Malawi

-

Le jardinier a participé à des échanges avec d’autres cultivateurs sur l’opministation des surfaces
et l’amélioration des composts biologiques.
Expériences à reconduire pour conserver les acquis et renouveler les échanges synonymes de
nouveautés.

4 – L’aide aux enfants en grande précarité
L’école maternelle/garderie étant payante pour les enfants des utilisateurs, l’Association a souhaité, en
tant qu’association caritative, conserver 25% de la structure (soit 20 places) pour accueillir des enfants
en grande précarité dont les familles n’auraient pas les moyens de mettre leurs enfants à SINTHANA.
Brighten sélectionne chaque année des enfants démunis et orphelins pour leur offrir un bon départ dans
le vie : soignés, nourris, éduqués avant leur passage à l’école primaire du village.
Notre panel de « parrains/sponsors » de ce petit groupe s’est élargi et nous les remercions pour leur
aide qui permet d’entretenir un enfant pendant 1 année.

5 – Les autres actions
Récurentes depuis quelques années, elles concernent bien entendu la santé et la nutrition des enfants
par le financement des éléments de bases (céréales, huile, viande) pour les repas et le porridge nutritif
lacté de chaque matin.
Nous avons continué nos actions d’aides à quelques étudiants méritants en payant les frais d’études,
nous changeons chaque année la prothèse de la jambe de Mauritius et nous avons embauché une 14 ème
personne pour faire face à l’augmentation des tâches avec notamment les poulaillers. Wellington a donc
rejoint l’équipe comme employé polyvalent en charge de la maintenance (peinture, réparation) et aide
de Sternly (poulaillers et jardin).
Nous avons également financé, comme chaque année du matériel de bureau, des consommables
informatiques, du matériel de maintenance (peinture, vitres, barreaux…) et divers matériels devenus
indispensables : ventilateurs pour les classes d’informatique, réfrigérateur pour les poulets.
Enfin, dans le cadre de notre engagement pour la nature, nous avons reconduit notre partenariat avec
« Sauvons les éléphant d’Afrique » qui outre le sauvetage des éléphanteaux orphelins, lutte contre le
braconnage et forme des rangers au Malawi pour la protection des parcs et des espèces.

Le Président demande à l’Assemblée le Quitus pour les actions 2017. Quitus donné à l’unanimité.
COMPTE RENDU FINANCIER
Le Président donne ensuite la parole à Annie ESCOFFIER, Trésorière pour présenter les comptes de
l’année 2017 et la ventilation des dépenses. Ces comptes sont retranscris dans les tableaux ci-dessous.

Annie ESCOFFIER explique ensuite que depuis la création de l’Association en 2012, plus de 160000 euros
ont transité par l’Association pour servir quasi intégralement les réalisations sur le terrain, les seules
dépenses de l’Association ont été les assurances et le frais d’organisation de l’assemblée générale
annuelle obligatoire.
Le réel bilan comptable finalisé à fin janvier sera à disposition des adhérents chez la trésorière. La
Trésorière rappelle de l’Association est de statut « intérêt générale » et qu’à ce titre les sommes versées
à l’association sont défiscalisables à hauteur de 66%.
Le Président demande la Quitus de l’Assemblée pour le Compte rendu Financier. La quitus est donné à
l’unanimité.

PROJETS 2018
Le Président demande ensuite à Martine CHAPUS d’exposer les projets 2018. Les projets seront exposés
en deux parties : les projets ordinaires agrémentant encore l’organisation de SINTHANA et conservant
les acquis, d’une part, et d’autre part un grand projet qui nécessitera un débat de la part des
participants : L’ELECTRICITE pour SINTHANA.
Projet 1 : La construction d’un nouveau bloc toilettes. En effet 4 toilettes sont nettement insuffisantes
pour le nombre de personnes sur le centre. Un deuxième bloc toilette serait indispensable.
Projet 2 : la construction d’une salle des professeurs. En effet les classes sont trop petites pour
permettre aux professeurs de disposer d’un espaces personnel pour leurs affaires. Ce petit local,
demandé par eux-mêmes après la formation, sera un lieu d’échanges, de rencontre et de confidentialité.
Projet 3 : la construction d’un petit poste pour le garde près du portail d’entrée afin que le garde ait un
espace à lui qui lui permettre d’enregistrer les entrées et les sorties des visiteurs et d’être à l’abri la nuit.
Projet 4 : la réalisation sous la responsabilité de Brighten d’une journée d’animation sur la Malaria :
risques, symptômes, transmission et prévention, pour les enfants de SINTHANA, le personnel et les
familles. Un document médical sur le sujet a été traduit par Martine et servira de support pédagogique
pour cette journée. Ce sera le premier exercice de team building pour l’équipe de SINTHANA qui
distribuera aux enfants et familles à la fin de la journée des moustiquaires imprégnées.

LA JOURNEE MALARIA EN IMAGE

Et bien entendu la poursuite de nos aides : hygiène, nutrition, maintenance. L’aide pour les salaires sera
de zéro euros à partir du 1er Octobre 2018, comme nous l’avions programmé.
Le Président donne la parole à l’assemblée pour une séance de questions/réponses et demande
l’approbation de ces projets par l’assemblée enthousiaste qui donne son accord à l’unanimité.
PRESENTATION DE LA VENTILATION DES COÛTS ET BUDGET PREVISIONNEL 2018 (hors grand projet)
Annie ESCOFFIER revient au micro pour présenter la ventilation du coût des projets et le budget
prévisionnel 2018 hors grand projet qui sera présenté par la suite.

La trésorière fait remarquer que le solde très important provient de la dotation exceptionnelle de
RANDSTAD de 10 000 euros et que ce solde va permettre la discussion du sujet suivant sur le grand
projet pour SINTHANA.
Le Président donne la parole à l’assemblée pour les questions et demande l’approbation des dépenses
prévisionnelles. Les dépenses prévisionnelles sont adoptées à l’unanimité.

UN GRAND PROJET POUR SINTHANA : UNE CENTRALE ELECTRIQUE SOLAIRE
Martine CHAPUS explique que chaque fois qu’elle communique avec Brighten, elle se rend compte de sa
difficulté à gérer les nombreuses coupures électriques décidées par le gouvernement, qui laissent, les
villages quelquefois 48 heures sans courant. D’autre part, c’est une fois la nuit tombée vers 18h que les
coupures sont les plus fréquentes. La raison en est : le très mauvais état du réseau hydraulique au
malawi et les sources inexistantes de remplacement.
Cet état de fait, pose de nombreux problèmes à SINTHANA, notamment :
 Obligé d’arrêter les cours et l’accès à la bibliothèque une fois la nuit tombée
 Dans l’impossibilité de recharger les ordinateurs et les téléphones mobiles pour les cours
 Dans l’impossibilité de faire fonctionner les pompes pour l’eau
Mettre l’électricité devient donc une priorité. Bien sûr on pourrait envisager de financer un groupe
électrogène à essence… mais sachant que le soleil brille toute l’année ou presque, que l’essence est hors
de prix et que la planète n’a nul besoin d’émission supplémentaire nous préférons opter pour une
centrale à panneau solaire.
Martine a rencontré Thierry REVERCHON – Directeur Technique des émissions USHUAIA qui a inventé
pour l’Afrique un concept particulièrement ingénieux que nous vous invitons à découvrir en image en
cliquant sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=Jwgll6t9LSo

Vidéo Utube de 2mn30 décrivant le concept et ses possibles applications.

Vous découvrirez comment on transforme un container naval usagé en centrale solaire.
Celui présenté sur la vidéo est le concept parfait et optimum. Bien entendu nous mettrons à SINTHANA
quelque chose de plus petit – Puisque nous avons déjà estimé leurs besoins en électricité à environ 20
KW – et que l’installation ne servira que SINTHANA et non un village complet.
Nous sommes en train de finaliser les cotations avec plusieurs organismes et avec électriciens sans
frontières.
Par contre le chargement de batterie à l’intérieur sera possible et des villageois pourront envisager
l’achat de batteries qui seront rechargées régulièrement.

Bien entendu cette conception a un coût que nous envisageons de financer comme indiqué sur le
schéma ci-après :

La dotation exceptionnelle de RANDSTAD, le report positif esperé sur l’exercice 2018 nous permet le
financement de 50% de l’investissement. D’autre part, nous avons des pistes pour des partenariats
nouveaux. Resterait environ 10 000 euros à financer qui pourrait se faire par un emprunt à la banque
remboursable en 2 ou 3 ans.
L’Assemblée est très enthousiaste sur le projet présenté et donne son accord sur tous les projets
présentés. Le Bureau appréciera la situation financière au fur et à mesure pour envisager le financement
au mieux en évitant si possible le recours à l’emprunt.

LES VOYAGES SOLIDAIRES
Le Président demande à Jean-Michel SCARABELLO de venir faire partager cette expérience à l’assemblée
et d’expliquer le principe et l’intérêt de ce type de voyage.
2 voyages solidaires se sont déroulés en août 2017.
Selon les deux schémas illustrés ci-dessous, il précise que ces voyages permettent de joindre l’utile à
l’agréable en transportant d’une part à l’aller du matériel et des vêtements pour SINTHANA et au retour
de l’artisanat acheté sur place. En 2017 deux vélos complets ont été acheminés en plus.
L’agréable étant illustré par la découverte d’un magnifique pays, de ses habitants, des sites et de la
faune sauvage. Le tout pimenté par les aventures qui n’arrivent qu’en Afrique… les pannes par exemple,
au cours desquelles nous découvrons ce que le mot solidarité veut dire.

Jean-Michel SCARABELLO explique l’esprit de ces voyages et surtout l’intérêt de faire connaissance avec
les enfants et le staff de SINTHANA. Pour lui qui a déjà effectué le voyage la transformation est
incroyable et la reconnaissance des populations est grande pour le support apporté.
Ces voyages permettent également de faire travailler les artisans, les guides, les chauffeurs et les acteurs
du tourisme au Malawi.
Martine CHAPUS précise que 3 voyages sont prévus en 2018 et déjà 18 inscriptions.
Le Président remercie Jean-Michel SCARABELLO pour le Feed-back très intéressant et propose à
l’assemblée d’examiner le dernier point : l’autonomie de SINTHANA.
SINTHANA AUTONOMIE EN VUE
Le président rappelle à l’assemblée les décisions prises l’année dernière et approuvées par l’assemblée.
Avec plaisir il constate que toutes les résolutions ont été suivies d’effet et réalisées (en vert) comme le
montre la synthèse ci-dessous.

C’est avec une certaine fierté qu’il fait le constat de ce bon résultat, dû à la fois au travail de l’association
sur le terrain et aux bonnes idées des membres présents lors de l’assemblée générale de l’année
dernière, mais aussi à l’implication de Brighten qui donne vie à tous les projets avec enthousiasme.
Il rappelle à l’assemblée l’objectif d’autonomie à terme de SINTHANA. Cette ligne d’arrivée est en vue
grâce à la construction des poulaillers, comme le montre le forecast et les budgets prévisionnels envoyés
par Brighten et mis en forme par Martine.
Le Président et la Secrétaire commentent ensemble les postes de recettes et de dépenses exprimés en
Kwachas Malawites, la dernière ligne étant la conversion des résultats en euros.

Nous serons en mesure lors de la prochaine AG de faire un point très précis sur ce prévisionnel puisque
celui qui est établi court de août 2017 à août 2018 (date à laquelle la production du poulailler a viande à
commencé).
Bien entendu l’Association interviendra toujours dans le domaine de la nutrition et du support des
enfants et s’assurera de la bonne gestion de l’ensemble, il n’est pas question de les lâcher avant qu’ils
aient atteint une certaine maturité.
L’ordre du jour étant épuisé le Président remercie les membres du bureau pour le travail collectif
d’organisation de cette journée (à noter que les ventes de l’artisanat exposé à l’occasion, ont rapporté à
l’association plus de 1200 euros sous la haute autorité de Nadine).
Il déclare alors la 5ème assemblée générale close à 19 heures et invite toutes les personnes présente à un
cocktail dînatoire en toute convivialité, non sans les avoir remercié une nouvelle fois de leur présence, et
leur générosité.
Fait à BOLLENE le 16 Janvier 2018
Pour diffusion auprès des adhérents, membres et partenaires
Le Bureau de l’Association
PS : vous pourrez retrouver les images du diaporama projeté à l’assemblée générale avec les films
d’animation sur le site afrique-australe.eu, dès que notre webmaster aura mis les documents en ligne.
A la demande de nombreuses personnes présentes nous rajouterons au présent compte-rendu le
bulletin d’adhésion/parrainage

