
APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE 
AUSTRALE – NEWS LETTER JANVIER 2021 

En provenance de CAP MACLEAR, nous vous informons sur : 

 

• La fête Noël des enfants de SINTHANA 

• La lettre de Mauritius à notre partenaire QUALIANOR 

• Le Malawi élue nation de l’année 2020 

• La pompe immergée solaire – Projet 2021 

• Divers 

 

 



LE NOEL DES ENFANTS 

Comme chaque année, notre association a dégagé un petit budget pour que les enfants puissent avoir une 

fête de noël : un bon repas partagé avec enseignants et familles, un jus d’orange et des ballons voilà la 

recette d’une fête dansante bien réussie. 



LA JOLIE LETTRE DE MAURITIUS 

A NOTRE PARTENAIRE QUALIANOR 

Au mois de Décembre Mauritius a écrit une gentille lettre à notre 

partenaire QUALIANOR. Notre partenaire a choisi de financer les études 

et le changement de prothèse de jambe de Mauritius. Actuellement nous 

faisons changer la prothèse de Jambe tous les 6 mois environ à chaque 

étape de sa croissance. 



LE MALAWI DESIGNE COMME PAYS DE L’ANNEE 2020 PAR LE MAGAZINE 
BRITANNIQUE ‘ The Economist » 

Arrivé premier devant la Nouvelle Zélande et Taïwan sur les critères économiques (dont la gestion de la crise 

sanitaire) et sociaux (notamment les avancées en matière de démocratie), la commission a déclaré que c’était le 

seul pays au monde où les deux critères se sont améliorés. 

Par décision exceptionnelle la Cours 

Constitutionnelle du Malawi avait annulé la 

réélection du Président sortant pour fraudes 

massives après des manifestations pacifiques 

de la population. 

C’est un ancien Pasteur Evangélique Lazarus 

CHAKWERA qui a été élu lors d’une nouvelle 

consultation électorale et il a mis la lutte 

contre la corruption et la pauvreté au cœur de 

son mandat. 

Il a aussi géré de façon exemplaire la crise 

sanitaire COVID au Malawi 

Merci à Odile de nous avoir permis de prendre connaissance de cette 

information parue dans France soir et  de nous l’avoir transmise 

C’est la première fois que Malawi, qui fait partie avec Haïti et 

l’Erythrée des 3 pays les plus pauvres de la planète est ainsi mis 

à l’honneur sur le plan international. 



INSTALLATION DE LA POMPE IMMERGEE SOLAIRE 

A gauche le réservoir et les 

robinets tels qu’ils seront 

construits. 

A droite la pompe solaire 

immergée, telle qu’elle sera 

positionnée dans le forage 

déjà réalisé avec son 

environnement technique. 

Pour les connaisseurs la 

marque de la pompe est 

« Solar PV Pump System, 

Helical Rotor Pump, Lorentz 

PS2-600 HR 10-2 », les 

panneaux solaires ont une 

puissance de 2 700 watt, 

Le coût sera d’environ 10 000 euros 



En 3 images, 3 actions que nous espérons mener en 2021 : achat de livres en anglais 
pour la bibliothèque, 1 nouvelle campagne Anti Malaria pour 100 familles du village et 
au moins deux voyages solidaires lors de l’été 2021. 

DIVERS 


