
              

           



LES VŒUX DE L’ASSOCIATION 

Nous réitérons à tous nos adhérents, nos donateurs, nos sympathisants et nos partenaires 

des vœux de très bonne année 2021. 

Qu’elle apporte à tous un retour à la vie normale, faite de partage, de rencontres, de 

voyages, de projets et de convivialité dans un monde meilleur. 

Qu’elle aide nos amis Africains à retrouver leurs emplois et leurs soutiens habituels. Que 

les nuages noirs s’éloignent et que le soleil et la chaleur inondent à nouveau notre vie et 

notre quotidien. 

                                          

EN REPONSE A UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE ET INEDITE 

En Janvier 2020 nous avons tenu une magnifique ASSEMBLEE GENERALE. En présence de plus de 130 
personnes nous avons reçu Brighten et Simon, respectivement Directeur et Adjoint de SINTHANA, venus 
de CAP MACLEAR au MALAWI.  
 

C’était le bonheur et la convivialité, l’avenir était radieux, nos projets sur les rails, Brighten et Simon 
expliquant comment notre Association leur avait permis de devenir un Centre Culturel autonome et 
dynamique. 
En Février la menace COVID s’est faite pressante et réelle, jusqu’à nous obliger à annuler notre Assemblée 
Générale de Janvier 2021. 
 

L’année 2020 a été terrible pour le monde, pour nous, pour vous, mais bien plus encore pour les nations 
les plus pauvres comme le Malawi. Non contentes de subir la crise sanitaire sans aucune aide de quelque 
nature que ce soit, elles voient les aides extérieures se réduire de façon conséquente parce que ceux qui 
ont les moyens de les aider réduisent leur voilure et redistribuent les aides de façon différente où n’ont 
tout simplement plus les moyens de les aider. 
 

C’est cruel et injuste mais le virus a frappé le monde entier et plus que jamais soyons heureux d’être nés 
en France et avec des moyens certes, réduits, continuons à aider ceux qui sont, le plus dans le besoin. 
N’oublions pas que la famine a été à la porte de CAP MACLEAR et que tous les messages que je reçois de 
là-bas font état de difficulté à se nourrir et à nourrir les enfants. 
 

Notre rendez-vous annuel prendra donc ce format inhabituel d’un compte rendu soumis à votre 
approbation virtuelle, puisque malgré tout nous n’avons pas été inactifs. Que 2021 voit le retour 
progressif à une vie normale avec le plaisir de tous vous retrouver. 

 

 

 



2020 UNE ANNEE DIFFICILE POUR LES PARTENARIATS 

 

 

MAIS, UNE FIDELITE SANS FAILLE DE NOS MEMBRES ET DONATEURS 

 

 

 

 

 



BILAN D’ACTIVITE – ACTIONS 2020 

========================= 

1 – La Centrale Solaire Photovoltaïque 

Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir terminer ce projet avant que la COVID 

n’enferme tout le monde chez soi. 

Les batteries allemandes, transportées par mer puis par route par le Groupe BOLLORE sont 

arrivées à CAP MACLEAR début Février et couplées aux panneaux solaires en place 

depuis le mois de Novembre sur les toits des bâtiments. 

SINTHANA a donc pu, à partir de cette date bénéficier d’électricité gratuite et en continu. 

Imaginez la joie des écoliers et des étudiants de pouvoir bénéficier de lieux confortables 

pour travailler, lire ou étudier. 

D’autre part les cours d’alphabétisation et les cours d’informatique ne connaissent plus les 

contraintes habituelles (chargement des batteries quand le courant est présent, 

occupation des locaux à la nuit tombée). 

Aujourd’hui, du courant à volonté pour brancher les ordinateurs et de l’éclairage à la nuit 

tombée. 

Nous sommes tous particulièrement fiers de cette avancée technologique que nous 

avons pu offrir à SINTHANA et qui est utile pour tout le village. Merci encore à nos 

partenaires RANDSTAD et Les ROTARY Nîmes, Dortmund et Vercelli qui ont contribué grâce 

à leurs dons à la réalisation de ce projet. 

 

 

Extrait de la new letter de Mars 2020 

 



2 – LES ACTIONS D’URGENCE 2020 

Après le départ magnifique de 2020, la situation s’est rapidement dégradée. Comme nous vous 

l’indiquions dans le new letter de Juillet, l’obscurité est tombée sur le Malawi : 

 Confinement très strict avec interdiction de sortie et la fermeture des frontières 

 Perte d’emploi pour tous les salariés en direct avec le tourisme (lodges, restaurants) 

 L’impossibilité d’acheter de quoi de se nourrir pour la population du village a obligé 

Brighten à arrêter l’activité des poulaillers à viande et à œufs. Cette activité était rappelez-

vous, la source de revenu principale de SINTHANA (celle qui permettait majoritairement la 

rémunération des salariés de SINTHANA). 

 De même : arrêt de la garderie, arrêt des cours d’informatique et arrêt des manifestations 

qui permettaient à SINTHANA de louer matériel, espace et sono 

 

Enfin, vous l’aurez compris, la perte de tous les revenus. Avec Brighten, après avoir parlé de 

l’urgence (pour SINTHANA et pour le village) nous avons réfléchi à des solutions de remplacement 

lucratives qui pourraient se pérenniser. 

 

Les aides apportées ont été les suivantes : 

 

 Une aide exceptionnelle financière de 1 million de Kwachas (un peu plus de 1000 euros) 

pour payer 3 mois de salaire et assurer la continuité de l’emploi aux 13 salariés de la 

structure (management, professeurs, jardiniers, cuisinière et gardien). 

 

 Le financement de semences de maïs et de compost pour le village pour un montant de 

650 euros. Tous les villageois pêcheurs sous la direction de notre jardinier STERNLY ne sont 

transformés en agriculteurs et ont ensemencé avant la saison des pluies toutes les 

parcelles de terrain disponibles. La saison des pluies ayant été abondante, nous espérons 

une belle récolte qui résoudrait les problèmes de nourriture dans le village 

 

 L’achat de 10 batteries portables. Ces batteries rechargées grâce à la Centrale Solaire 

permettent d’être louées toutes les nuits aux pêcheurs qui pêchent « au lamparo » au prix 

de 1000 kwachas/nuit/par batterie. Le revenu mensuel généré de 300 euros permet de 

compenser en partie la perte des revenus des poulaillers. 

 

3 – LES AUTRES ACTIONS TRADITIONNELLES 
 

Notre priorité a toujours été les enfants, leur nutrition, leur éducation, et leur santé, voici les actions 

menées : 

 

 Achat du porridge et de la nourriture qui ont été distribués directement aux familles 

pendant le confinement 

 Brighten a continué à subvenir aux besoins et aux soins des 30 orphelins qui bénéficient de 

la bourse parrainage de l’association 

 Nous avons assuré la dernière année d’étude d’ARNOLD, diplômé à ce jour ingénieur en 

mécanique. Ce garçon orphelin a poursuivi de brillantes études grâce au soutien de notre 

association.  

 Nous avons acheté en Afrique du Sud des livres d’occasion en anglais pour jeune public 

(nouvelles, romans, bandes dessinées). Ces livres sont venus enrichir les rayons de la 

bibliothèque pour le plus grand plaisir du club de lecture dirigé par Brighten. 

 



 Enfin, notre partenaire QUALIANOR assure le paiement des études et le remplacement de 

la prothèse de jambe de Mauritius. Sa prothèse a été remplacée en août 2020, le nouveau 

remplacement devrait intervenir au printemps. La croissance de Mauritius qui va vers ses 

15 ans s’accélère et nécessite un changement plus fréquent de la prothèse de jambe. 

 

 

4 – LE FORAGE POUR L’EAU POTABLE 

 
Pour que le programme de développement du Centre Culture de SINTHANA soit complet, nous 

avions projeté de faire effectuer un forage sur la nappe phréatique, pour l’équiper ensuite, d’une 

pompe solaire et ainsi approvisionner SINTHANA en eau potable indispensable quand on nourrit 

des enfants. 

 

Nos ressources ayant baissé en 2020, nous pensions sursoir au projet dans sa globalité. Nous 

avons tout de même, été obligés de faire effectuer le forage. En effet la foreuse est venue à CAP 

MACLEAR, notamment pour la clinique, et nous avons profité d’un tarif de groupe réparti entre 3 

clients pour le déplacement de cet énorme engin. 

 

Par contre nous n’avons pas pu, en 2020 équiper le forage avec la pompe et le matériel solaire 

que nous avions prévu pour des raisons financières. Cet investissement ayant été reporté. Nous 

pensions réaliser cet investissement fin 2020, début 2021. Vous allez voir par la suite que les 

événements nous ont contraints à faire d’autres choix. 

 

 

 
 

 

 

 

 



BILAN FINANCIER 2020 

================ 

                           
 

Le bilan financier tient compte des dépenses et des recette enregistrées au cours de l’année 

2020. 

Moins de recettes de la part des partenaires ont pour résultat de diminuer notre solde d’exercice. 

Comme chaque année nous vous présentons la ventilation des dépenses. 

 

                    
 

BILAN PREVISIONNEL 2021 

================ 

            
 



Le constat est sans appel, malgré la régularité des cotisations et dons de nos adhérents, nos 

ressources sont en baisse. 

 

Nous aurions pu avec ce budget réaliser les actions prévues en 2021, notamment la finalisation 

de la pompe solaire et conserver un solde de 4 ou 5 000 euros. 

 

Malheureusement comme nous vous avons relaté dans l’édito de notre compte-rendu, nous 

avons dû payer la réparation du convertisseur de la centrale solaire foudroyé il y a quelques 

jours. 

 

Cette dépense n’était pas prévue au budget, mais elle était indispensable pour permettre à 

SINTHANA de fonctionner à nouveau normalement. Cette dépense est arrivée au moment où 

nous nous apprêtions à transférer l’argent pour la pompe comme indiqué sur notre dernière new 

letter de Janvier, transfert qui a immédiatement été stoppé. 

 

Si nous intégrons le coût de la pompe à notre budget, notre solde est trop critique pour pouvoir le 

cas échéant, palier à une urgence sur place. 

 

Faute d’assemblée générale et de consultation générale, nous avons donc pris la décision de 

réunir un bureau de Conseil d’Administration de crise afin que chacun s’exprime. 

 

Les conclusions sont très homogènes, majoritairement les observations des participants sont les 

suivantes : 

 

 Depuis la création de l’Association notre priorité est « Education, nutrition et santé des 

enfants », nous devons donc protéger ces actions récurrentes. 

 

 Le groupe souhaite aussi conserver la campagne malaria (ce sera la 4ème) qui protègera 

100 nouvelles familles soit à peu près 800 personnes dont 600 enfants 

 

 

 Nous ne pouvons pas non plus refuser d’assurer les frais de maintenance annuelle des 

installations – mieux vaut entretenir que remplacer – 

 

 Nous devons garder un fond indispensable à la gestion des urgences : 

o Par exemple si l’activité reprend et que la vie redevient normale nous devrons 

sûrement racheter les poussins pour refaire démarrer l’activité des poulaillers 

o Peut- être devons nous à terme financer une campagne de vaccination COVID pour 

le village 

o La centrale solaire peut subir d’autres dommages dus aux intempéries 

o Etc…etc… 

 

Dans ce contexte si difficile la décision unanime a été de suspendre l’achat de la pompe solaire, 

du moins en ce début d’année afin de conserver une réserve de 10 000 euros. 

SINTHANA n’est pas privé d’eau puisque la pompe installée en 2017 qui puise l’eau du lac est 

toujours en fonctionnement pour le jardin et les sanitaires. 

Nous allons donc surveiller, notre budget et nos finances de très près en attendant des jours 

meilleurs et vous tenir informés régulièrement de la situation. 

 



 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Une année pas comme les autres. Une année difficile, mais pour qui n’est-elle pas difficile ? La 

sagesse consiste dans des circonstances de ce type, à faire au mieux, c’est-à-dire un budget de 

crise qui choisit ce qui est prioritaire et qui va à l’essentiel. 

L’Assemblée Générale n’ayant pas pu avoir lieu, nous joindrons lors de l’envoi du compte-rendu 

un formulaire de liaison pour que vous fassiez part de vos remarques et de vos idées. Cela a 

beaucoup d’importance pour nous de rester en contact avec nos membres dans cette période si 

compliquée. 

Nous avons depuis 8 ans, grâce à vous tous, réalisé d’immense choses sur place, comme vous le 

montre le schéma évolutif que nous présentons chaque année. Nous allons continuer !!! 

                  

 

 

L’ESPOIR NOUS HABITE ET NOUS SOMMES FONCIEREMENT OPTIMISTES, NOUS PREVOYONS 

DONC POUR 2021 : 

 2 VOYAGES SOLIDAIRES ETE 2021  

 UNE ASSEMBLEE GENERALE EN DECEMBRE 2021 

 UN STAND D’ARTISANAT RENOUVELE 



 ET PEUT-ETRE L’ENVOI D’UN CONTAINER DE MATERIEL SUR PLACE …. A SUIVRE 

=========================================== 


