
Notre hirondelle sur place (Zambie) : Benjie 

 

Cela fait 12ans que Benjie du Preez , d’origine Sud-Africaine, œuvre à apporter de 
l’aide à des populations localisées dans la République Démocratique du Congo. 

Ses premières interventions datent de l’an 2000, pendant la guerre civile. 

Ensuite son civisme l’a mené jusqu’au cœur de la forêt tropicale. 

Dans un but d’amener de l’espoir, de l’emploi, de la nourriture et des médicaments 
aux plus démunis. 

Son Parcours 

1987 - 1988 : Etudes en agriculture à UFS (University of the Free State) 

1989 - 1990 : Service Militaire à Kimberley 

1991 : Joueur de rugby professionnel dans le Sud de la France 

1992 : Sélection pour les Griquas : Sélection pour l’équipe d’invitation sud africaine 

1993 - 1996 : Exploitant de la ferme familial à Ou Vloer, dans la région du Cap: 
exploitation laitière, élevage bovin et bergerie. 

Participation dans le développement des communautés pauvres environnantes 

1994 : Création de la première fromagerie de la région d’Albertinia 

1996 - 1998 : Rugby Professionnel dans le Sud de la France.  

1999 - 2000 : Il obtient son diplôme en tant que Guide de Safari National Certifié 
avec le Field Guides Association of South Africa 

1999 : Création de Voyage Afrique PTY 

1999 - 2009 : Gestion de Voyage Afrique en tant que Tour Opérateur 

2000 – 2012 : Visite de plusieurs pays, y compris la Côte d’Ivoir, Gabon, Ghana, 

DRC, Botswana , Namibie, Mozambique et Zimbabwe. 

Initiation de plusieurs programmes de soutien communautaire. 

2006 : Création de la fondation Happy Hearts Trust, qui apporte du soutien 
alimentaire et médical dans des communautés démunies africains à travers des 
projets communautaires . 



2006 -2012 : Consultant pour des sociétés qui sont concernées par le 
développement communautaire en Afrique 

2008 – 2012: Poursuite des études avec UNISA (University of South Africa) dans la 
gestion de la faune et la conservation de la nature 

2010 – 2012: Installation en Zambie dans l’objectif d’étudier et identifier les projets 
communautaires  qui pourraient servir à aider la communauté locale. 

2012 Création de Touching Africa Zambia conjointement avec un réseau 
international  

 

 


