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   Apprendre et Vivre en Afrique Australe 

BRIGHTEN nous 
informe de la 

situation sur place 
à la rentrée. 



MAURITIUS et sa nouvelle prothèse 
entouré de sa famille 

Pour la 5ème fois depuis que nous 
avons pris en charge sa destinée, 
Mauritius accompagné d’un 
professeur de SINTHANA a rejoint 
LILONGWE pour se faire appareiller 
à la Clinique d’orthopédie. 
 
Cette nouvelle prothèse adaptée à 
sa croissance lui permet une marche 
normale. 
Merci à notre partenaire 
QUALIANOR de prendre en charge 
les dépenses liées à son handicap et 
sa scolarité, 
 
Mauritius est un élève brillant qui 
veut réussir, car il est conscient de 
son handicap physique. Nous ferons 
tout comme nous l’avons fait pour 
Arnold, pour l’accompagner vers 
son avenir. 

DES NOUVELLES DE MAURITIUS 



L’ECOLE D’INFORMATIQUE 

Elle est le pilier de 
SINTHANA, dès la fin du 
confinement elle a proposé 
à nouveau ses services et 
son enseignement à la 
population et aux enfants 
de CAP MACLEAR.  
Depuis la mise en service 
de la Centrale Solaire, il 
n’y a plus de problème 
pour le chargement des 
batteries. Les ordinateurs 
peuvent fonctionner en 
continue. 

LES ENFANTS EN PLEIN APPRENTISSAGE 



INVESTISSEMENT BATTERIES ET CHARGEUR 
L’association a investi dans l’achat de 
batteries portables afin de remplacer 
provisoirement les revenus des poulaillers 
(viandes et œufs) par la location de source 
d’énergie pour les pêcheurs qui pêchent la 
nuit au Lamparo. 
 
10 batteries ont été achetées avec un 
chargeur constitué de matériaux recyclés, 
Le chargeur est connecté à la Centrale 
d’énergie solaire de SINTHANA. 
Grâce à notre réalisation, les batteries 
peuvent être chargées tous les jours. 
 
Le revenu grâce aux batteries louées tous les 
soirs est estimé à 2000 Kwachas x 20 jours 
x 10 batteries = 400 000 kwachas Malawi 
soit environ 450 euros/mois 
 
Cela couvrira environ 70% des salaires des 
employés de SINTHANA LES 10 BATTERIES ET LEUR CHARGEUR 



FABRICATION DE BRIQUES 

Cette machine fabrique des briques à 
base de boue, de sable et de ciment. Il 
en sort des briques dures qui n’ont pas 
besoin de cuisson. 

Cela veut dire pour les constructeurs 
qu’il est inutile de couper du bois pour 
chauffer le four à brique.  

Une machine à fabriquer des briques a été offerte par l’ambassade d’Irlande, pour moitié au village 
et pour moitié à SINTHANA. Elle permettra de minorer les coûts des constructions pour le village 
et pour SINTHANA de fabriquer des briques et de les vendre. 

Construire sans détruire la nature, sans déforester est un des nouveaux 
enjeux de CAP MACLEAR. Cette machine va grandement y contribuer 



ACHAT DE SEMENCES ET ENGRAIS POUR LE VILLAGE   

Des hectares de champs préparés grâce 
à des engrais de compost organique 
(non chimique) à recevoir les semences 
de maïs avant la saison des pluies 

En contrepartie de l’aide au villageois 
SINTHANA recevra 50 kg de maïs par 
propriétaires de champs soit une 
centaine de sacs 

CAP MACLEAR pour ne pas mourir de faim a dû trouver des solutions. Une centaine de villageois 
se sont transformés en agriculteurs et ont préparé des terres pour cultiver du maïs. Notre 
association a pris en charge les semences et l’engrais. Le jardinier de SINTHANA à dirigé les 
équipes 

Notre investissement initial de 500 euros permettra à SINTHANA une minoration de 
dépenses sur les achats de maïs pour les enfants et des revenus supplémentaires en 
vendant l’excédent. Cet investissement permettra aussi de nourrir le village, 



Mais aussi…. Pour votre information 

• Les écoles ont réouvert depuis cette semaine : la rentrée est effective pour les classes 
d’examen, primaires ou secondaires. La rentrée sera progressive pour les autres classe jusqu’à 
la fin du mois; 
 

• Le Malawi sort doucement de la vague COVID. Le pays a enregistré 175 décès (localisés 
majoritairement près de la frontière du Mozambique) et 5600 cas avérés pour une 
population de 19 millions d’habitants. Depuis 2 semaines les chiffres sont en baisse. Le 
Malawi a réouvert ses frontières. Une quinzaine d’isolement est toutefois obligatoire pour les 
non résidents. 
 

• Aucun habitant de CAP MACLEAR n ‘a été concerné par le virus, a fortiori tout le personnel 
de SINTHANA. 
 

• Les lodges sont toujours fermés. La saison humide et chaude arrivant, la reprise de l’activité 
est envisagée pour Février 2021 


