
CARNET DE BORD MISSION ZAMBIE du 30 Avril au 7 Mai 2017

30 avril :

Bien arrivés ! Après 4 avions, puis 4h de voiture pour faire 190km, puis 1h de piste en sable 
jalonnée de villages en terre, nous sommes enfin chez Benjie et Celeste à une heure de Sesheke. 
En plein milieu du Bush au bord de l'immense fleuve Zambeze , c'est magique ! 
Autour d'un grand feu on fait connaissance avec cette famille incroyable qui a laissé sa vie aisée en 
Afrique du sud pour venir eclairer un petit morceau du bout du monde. 
Les choses sérieuses commenceront mardi (le 1er mai c'est férié). Pour le moment on apprécie un 
moment de détente autour d'un délicieux repas, d'autant meilleur que l'on a rien mangé de toute la 
journée ! Détente c'est peut être un peu vite dit...on nous met au parfum: attention aux 
hippopotames, tres dangereux, ne pas s'appocher du fleuve où les crocodiles nous attendent, ne 
pas sortir la nuit car des lions rodent dans le coin depuis une semaine , 
se protéger des moustiques , désinfecter l'eau ( sinon ça risque de nous gâcher notre court 
séjour...). On fait aussi connaissance avec leurs adorables petits chiens qui en fait leur servent a 
chasser les black mambas : des serpents mortels qui se peuvent se promener autour des 
bungalows? .. et puis si on entend pleurer un bébé la nuit , on ne vole pas a son secours, c'est un 
singe ?.



Le camp de Swallow Nest 



1er mai 

Aujourd’hui repos , on a visité les villages autour de Swallow Nest . Beaucoup d'enfants , de 
femmes enceintes, tout le monde d'une gentillesse incroyable et d'un calme qui s'accorde 
complètement avec le paysage.
Ces gens sont devenus des fermiers, ils sont maintenant une quarantaine à savoir cultiver des 
tomates, des choux, des courgettes, des butternuts, et tout ça grâce à Benjie et au savoir faire de 
jeunes Sud Africains récemment diplômés en agriculture qui viennent les aider régulièrement 
quelques mois. (Jean-Pierre et Werner , en ce moment)
Grâce à des dons ils ont 2 tracteurs et pas mal d'outils...
On a terminé la journée par une promenade en bateau sur le Zambèze, dommage que l'on ne 
puisse pas se baigner, l'eau est super claire et super bonne !!
Et on a bien entendu eu droit à un coucher de soleil parfait ... 



2 mai

Journée Formation :14 femmes et un homme sont venus des villages proches  pour être formés par 
Nathalie, notre médecin de l'équipe. Avec l'aide de Pamela jeune africaine vivant sur place,pour la 
traduction en Lozi (dialecte local)  et de Louwnique, fille de Benjie ainsi que de Christelle pour les 
dessins au tableau, Nathalie répond à toutes les questions de ces personnes mais aborde surtout 
les soins d'urgence, ainsi que le problème d’hygiène et de déshydratation liée à la diarrhée et à la 
fièvre, forte cause de mortalité infantile dans ce pays. Mais des sujets comme la malaria et le HIV 
ont aussi été traités longuement. Cette formation durera plus de 4 heures.



Ici même où la formation a lieu est installée une petite école qui reçoit 4 enfants pour le moment. 
Zoe la fille de Benjie leur apprend les premiers mots d'anglais et quelques notions de graphisme. 
Le projet de construction d'une école primaire avec un jardin d'enfants sera lancé dès le mois 
d'aout prochain .Christelle fait état des lieux et trie les jeux d'éveil apportés par le 4x4 . Cela lui 
donne l'occasion d'observer les enfants et de soutenir Zoe dans son projet d'avenir  qui est celui de 
devenir institutrice.



3 mai

Journée bien remplie, on commence ce matin avec la visite du collège qui reçoit 350 enfants. On a 
pu se rendre compte du décalage avec notre confort. Des classes jusqu'à 48 élèves . 



Plus marquant encore, la clinique qui semblait davantage être à nos yeux un simple dispensaire 
manquant a l 'évidence de personnel et d'hygiène . 15 a 25 personnes viennent se faire soigner 
chaque jour, deux infirmières seulement...pas de médecin, ils font avec les moyens du bord et 
quelques médicaments.



 L' après midi fut forte en émotions. Après avoir trié les vêtements jouets et médicaments apportés 
par le 4x4, Benjie a organisé avec Didier une remise de polaires et tee shirts à la quinzaine de 
travailleurs de la ferme. Pour nous remercier les femmes se sont mises à danser et le discours en 
anglais d'un fermier nous à tous fait pleurer. Nous finissons la journée par la visite d'une vielle 
dame aveugle dans un village profondément retiré dans la savane. On lui a donné des vêtements 
chauds pour la préparer à passer la période froide qui commence. 
Nous rentrons le cœur plein de joie transmise par tous ces gens qui ont comme le dit si bien Benjie: 
"Être content c'est un choix" ....à méditer! 



6 mai :

Encore une journée riche en émotions... Toutes les semaines ( habituellement le dimanche) Benjie 
et Céleste offrent un repas à tous les enfants des alentours. Ils font parfois 3 à 4 heures de marche 
pour faire un vrai repas. La pauvreté que nous avions approché dans les villages nous heurte de 
plein fouet. Les enfants sont venus tellement nombreux qu'il n'y a pas à manger pour tous... Nous 
leur distribuons des habits pour l'hiver.
Formidable de savoir que nos dons ont un impact immédiat.
Benjie a pour projet d'étendre les cultures et de continuer à former des villageois, qu' ils soient 
autonomes et puissent eux aussi espérer vivre mieux dans les prochaines années. L'école qu'il va 
construire va aussi permettre aux enfants d'avoir une éducation de qualité. Déjà on voit vraiment la 
différence avec les gens des villages proches, et cela nous permet de supporter un peu mieux 
toute cette misère.
Le travail de Benjie et de sa famille est magnifique. 



7 mai, dernier jour

Départ 6h30 ,Benjie vient avec nous car il a un avion à 13h pour l'Afrique du sud où il va passer 
une semaine pour son ONG. On embrasse très fort Céleste, Lownique, Zoé , et Bastien le fils de 
Didier qui reste 15 jours de plus pour aider à la ferme. 
Avec Werner et JP, ils ont prévu une partie de pêche, Bastien rêve de pêcher un poisson tigre, 
nous, on attend la photo ! 
On charge les sacs dans la barge à moteur pour traverser le fleuve. Le soleil va se lever, c'est 
magnifique... 
Le "taxi" nous attend de l'autre côté , et 15 minutes plus tard un gros bruit et la sensation que la 
voiture frotte sur la route : le pneu arrière gauche est complètement éclaté !
Heureusement , il y a une roue de secours, encore plus lisse et sous gonflée que l'autre... nous 
voilà partis pour 200km de route défoncée, personne n'a l'air inquiet, c'est l'Afrique ! 
On dépose Benjie à l'aéroport, en espérant le revoir très vite, et on se dirige vers les chutes 
Victoria. C'est grandiose! La fin de la saison des pluies rend le spectacle impressionnant, le débit 
d'eau est incroyablement puissant. Malgré notre imperméable on est trempés des pieds à la tête 
mais on en a pris plein la vue, quand j'y pense ça paraît irréel ...
Quelques jours qui nous on paru durer un mois, des rencontres inoubliables et l'envie de faire 
avancer les choses, même si ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. 


