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Confinement, couvre feu, 

famine…. 

Quand nous toussons, ils 

reculent de 10 ans ! 



LA SITUATION LIEE AU COVID AU MALAWI 

• Les établissements scolaires ont été fermés fin Mars au moment de vacances de Pâques 

• Les lodges n’ont pas réouvert après la saison des pluies en Février. Ils sont toujours fermés à 

ce jour 

• Le confinement de la population a débuté mi avril pour se terminer mi juin. Le confinement 

était assorti d’un couvre feu contrôlé par l’armée et la police. 

• Tous les salariés employés dans les lodges, les établissements scolaires, les entreprises ont 

perdus leur emploi depuis début Mars. Au Malawi pas de travail = pas de salaire 

• Pas de salaire + confinement + fermeture des marchés alimentaires ont anéanti le maigre 

pouvoir d’achat de la population. La famine et la précarité se sont installées. 

• Les aides des Associations humanitaires ont cessé, notamment par l’arrêt du transport des 

marchandises et de l’aviation civile. 

• Fin Juin de nouvelles élections ont porté au pouvoir un nouveau Président qui semble plus 

proche de la population et de ses attentes. Toutefois la situation économique fragile du Malawi 

et les circonstances actuelles ne facilite pas la mise en place de programmes de relance. 

• Suite à l’annulation des voyages solidaires 2020, les lodges m’ont informé qu’ils ne 

réouvriraient pas avant Février 2021 

• Il n’y a eu de 86 cas de COVID avéré au Malawi pour seulement 3 décès. Les frontières sont 

toujours fermées à ce jour, 

 

 



QUE S’EST-IL PASSE A SINTHANA? 

• Au moment du confinement tous les enfants sont restés chez eux, ainsi que les 

professeurs et les cuisinières. 

• Seuls Brighten, Simon, le jardinier et le gardien ont assuré la sécurité et la 

maintenance des installations et du jardin 

• L’école d’informatique a également été fermée. SINTHANA n’a pas plus pu vendre de 

poulets et d’œufs 

• N’ayant pas eu le à nourrir tous les enfants de l’école, Brighten a utilisé l’argent pour 

donner au moins demi-paye aux salariés, 

• Brighten et Simon ont profité du confinement pour parcourir le village avec la voiture de 

SINTHANA pour : 

• faire de la pédagogie sur le comportement à avoir face au COVID (lavage de 

mains, masques) 

• Distribuer des pains de savon et installer des bases pour le lavage des mains 

• Distribuer de la nourriture aux familles les plus pauvres (celles des enfants 

sponsorisés par notre Association 

 

Les enfants ont repris le chemin de l’école pour une quinzaine de jours avant les 

vacances scolaires.  

 



OU EN SOMMES NOUS DES PROJETS 2020 ? 

Au moment où la pandémie a frappé le monde, nos projets avaient déjà avancé 

sur place : 

 

• La Centrale Solaire est opérationnelle et les travaux pour protéger les 

batteries (renforcement des portes et de fenêtres) sont quasiment terminés. 

SINTHANA a de l’électricité 24H/24 

• Le forage sur la nappe phréatique est terminé et l’eau potable sera 

accessible dès que la pompe solaire sera installée. Le forage a coûté 

légèrement plus cher que le devis initial. En effet le coût de transport de la 

foreuse était partagé entre les 3 bénéficiaires des forages. L’un des 

bénéficiaires s’est désisté et le coût a été répartis sur SINTHANA et la Clinique 

de CAP MACLEAR. (coût total 8 200 euros) 

• Le règlement des trimestres pour la nourriture des enfants et l’aide aux 

orphelins ont été honorés. Nous avons ajouté une dotation spéciale de 350 

euros au transfert du 3ème trimestre pour aider Brighten ; 

• Le changement de la prothèse de Mauritius est devenu indispensable. Il sera 

pris en charge, au même titre que ses études avec l’aide de notre partenaire 

QUALIANOR, 



QUELS CHANGEMENTS SUITE A LA CRISE 
Le système économique pour mettre SINTHANA en autonomie est en 

souffrance. 

Brighten nous a fait des suggestions pour aider SINTHANA à passer cette mauvaise 

période : 

 

• Investir dans des batteries portables et leur chargeur pour location aux 

pêcheurs qui partent sur leurs bateaux la nuit – Location 2000 MKW l’une par nuit 

soit un revenu mensuel moyen de 400 000 Kwachas (environ 450 euros) qui 

permettrait de couvrir les salaires du personnel. La Centrale solaire deviendrait à 

son tour pourvoyeuse de revenus. (coût 1 000 euros) 

 

• Fournir aux villageois des graines de semence de Maïs et du compost 

organique (comme celui produit par les poulailler de SINTHANA), qui rendrons 

l’investissement en sacs de maïs (moins cher que celui acheté pour la nourriture 

des enfants et sans frais de transport). (coût 600 euros) 

 

• Par contre nous ne pourrons pas investir immédiatement dans l’achat de la 

pompe solaire + matériel (devis reçu de 9000 euros). Nos partenaires habituels 

à cause de la crise sanitaires et de changements de gouvernance n’ont pas encore 

procédé à leurs aides habituelles. Nous devons donc prioriser l’aide aux enfants et 

reporter l’investissement à 2021, 



Voilà Chers adhérents et partenaires la situation à CAP MACLEAR au MALAWI. Nous avons été 

habitué à élaborer des projets, à alimenter un cercle vertueux qui s’avérait être une « success 

story ». Nous devons faire front solidairement pour les aider à passer cette période difficile. 

Nous espérons les retrouver tous, en forme en 2021. 

Comme toujours nous nous remercions d’être à nos côtés… aujourd’hui plus que jamais 


