
Mission Zambie 

Mission d’identification pour l’aide aux petits 

agriculteurs et la lutte contre l’insécurité alimentaire de 

la tribu Lozi-Zambie 

 

Aujourd’hui, c’est dur, 

demain peut-être…… 

Photo de Louwnique du Preez 
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Touching Africa Zambia 

Le camp de la famille Du Preez « swalow 

nest » lieu dit nalikwanda est situé sur la 

rive gauche du zambèze a une vingtaine de 

kilometres en amont sur le fleuve, de la 

ville de SESHEKE ,elle-même située à 200 

km de Livingstone. 

 

 

 

 

Benjamin du Preez, avec Celeste et leurs 

trois enfants Benjamin junior, Louwnique et 

Zoé ont décidé de vivre dans cette région 

magnifique loin de la « civilisation » 

moderne. 

 

 

 

Ils veulent aider leurs voisins des villages 

Lozi à se libérer de la menace de la faim 

toujours présente. 

 

 

 

 

Leur ONG « Touching Africa Zambia » est 

adossée au réseau « touching Africa 

development trust » pour l’aide au 

developpement en Afrique australe. 
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Dans cette portion de son cours, le zambèze monte de 1 à 2 mètres en fin de saison 
des pluies sans toutefois inonder une grande plaine comme dans les environs de 
Mongu, plus au nord. 

La population locale fait partie du peuple LOZI et occupe les terres du 
BAROTSELAND. 

(voir l’article récent du figaro doc1) 

Ce territoire est inclus dans la république de Zambie avec un statut particulier, le 
président est le chef du pays mais le roi est reconnu par le peuple Lozi. Le roi est 
propriétaire des terres du Barotseland et il concède aux villageois des terrains qu’ils 
exploitent. Il  dispose d’immenses terrains sur le « plateau » ou des réserves de faune 
pourraient être installées. 

Une administration locale (vice roi à Sesheke et délégués) gère le royaume.  

Sesheke 
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Benjamin Du Preez estime que son exemple et son influence pourraient diffuser sur 
une zone de prés de 600 km2 .Cet espace comptant environ 3000 personnes reparties 
en très petits hameaux de taille variable d’une vingtaine à une centaine d’habitants 
chacun.  

Ces petits ensembles sont répartis le long du Zambèze et de ses affluents pour 
disposer de l’eau. Le plateau, lorsqu’on s’éloigne de la vallée, est inhabité.  

La dimension très faible des groupes est probablement liée au mode de production 
agricole plutôt primitif. 

 

 

 

Le « village », isolé de quelques kilomètres de ses voisins vit pratiquement en autarcie 
avec toutefois de rares sorties à SESHEKE pour s’approvisionner notamment en savon 
et en huile  

Une  case de village 
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Les communications sont difficiles, une piste suit le Zambèze en rive gauche, elle 
est praticable en saison séche, il faut au minimum une heure en 4*4 pour aller de 
Nalikwanda à Sesheke et beaucoup plus en saison des pluies. Les habitants des 
villages ont parfois des vélos, de petits chars à bœufs  ou des « pirogues-
traîneaux » tirées par les bœufs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la rive droite, les chinois ont construit récemment un route neuve qui peut être 
atteinte après la traversée du fleuve  (1 km de large en saison sèche).Il faut alors 
disposer d’une barque suffisamment grande pour éviter la fantaisie des 
hippopotames. 

La route des chinois permet de relier Sesheke à la ville de Senanga. Elle donne 
aussi accès à Katima Mulilo proche de Seshke mais en territoire Namibien. 

La piste, à gauche, dans le sable 
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Le fleuve est utilisé comme voie de communication par les villageois avec des pirogues 
pas très stables qui portent une charge très modérée. Le fleuve pourrait réunir davantage 
les riverains dans les zones qui ne présentent pas de rapides, c'est-à-dire sur des 
portions du cours assez faibles. 

. 

B . du Preez dispose d’une barque à moteur et d’une petite barge, il ne peut pas 
transporter sa voiture et envisage d’en avoir une sur la rive droite.  

Pirogues en face du camp, le fleuve est large! 
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Le logement des villageois est sommaire, l’élément principal est une hutte à base carrée 
ou ronde d’environ 10 m2 . La construction commence par des pieux de bois qui 
délimitent l’emprise totale, une structure de bois destinée a recevoir la couverture est 
posée sur les pieux. Les roseaux très abondants au bord du fleuve sont disposés en 
couche épaisse pour terminer la couverture. 

 

Les murs sont bâtis avec un treillis de baguettes fixées aux  pieux et recouverts d’une 
couche de terre de termitière. 

Le logement et la petite cour qui l’entoure est fermé par une barriere de roseaux. 

le mobilier est pratiquement inexistant, quelques nattes de roseaux remplacent les lits. 

     

Les repas sont la plupart du temps préparés dans des marmites placées sur des trépieds 
au dessus de feu de bois et pris dehors. 

Il n’y a pas d’équipement électrique. 

Village proche du camp 
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La question de l’approvisionnement en eau est très sérieuse, ce sont les femmes 

ou les enfants qui vont remplir des bidons de plastique au fleuve sous la menace, 

quelquefois, des crocodiles. 

 

La base de l’alimentation est le maïs blanc écrasé pour obtenir une farine qui est 

cuite dans l’eau pour donner une sorte de polenta. Les Lozi ont l’habitude de 

prendre une poignée de cette pâte, la malaxer un peu et la tremper dans un 

bouillon ou a cuit un poisson pêché au filet dans le fleuve ou un morceau de 

viande (chèvre, poulet..) avant de la consommer. 

Les menus comprennent aussi des tomates, des choux, des oignons, des 

carottes etc…. 

Les hommes boivent souvent un alcool fabriqué localement, très agressif,le 

« seven days ». 

La préparation du repas,sur feu de bois dans la cour 
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Les enfants sont en principe scolarisés, une école primaire est installée en amont 

de Nalikwanda, elle accueille 200 enfants avec 4 instituteurs dans des locaux 

assez misérables. En revanche, sur la piste de Sesheke, une autre école à 

Imbwae regroupe aussi 200 élèves mais avec 8 maîtres. Les enfants doivent 

venir à pieds sur de longues distances.. 

Les classes supérieures sont à Sesheke. 

L’école très bien tenue du village d’Imbawe  
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La petite clinique du village d’Imbawe  

Le service sanitaire aussi parait sous équipé, la petite unité de soins proche du camp à Imbawe 

dispose de quelques médicaments contre la malaria, la tuberculose, les problèmes intestinaux 

etc…. Une très petite salle d’accouchement reçoit les cas difficiles seulement. 

Benjamin est sollicité pour transporter, avec son 4*4, des malades à l’hôpital de Sesheke, il peut 

le faire en saison sèche, c’est très risqué en saison humide .  

Benjamin ne connaît pas de pratique religieuse spécifique aux populations locales, la religion 

protestante est dominante, avec quelques lieux de culte.  

 Il existe près du camp, en rive droite un guérisseur dont la réputation s’étend loin de son village. 
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Un champ de maïs, la disposition des plants est assez désordonnée  

L’agriculture dans la région de Sesheke 

 

Chaque famille produit sa propre alimentation, son logement etc…la société locale 

n’a développé ni un artisanat spécialisé (charpentier, maçon, forgeron, tailleur.. ) ni 

les métiers du commerce.  

Un groupe familial possède un terrain  de quelques hectares avec accès au fleuve, 

les limites sont marquées sur les arbres. Les habitations ne sont pas sur les 

parcelles , les petits villages sont installés plus loin de la rive du fleuve (inondations, 

moustiques ??) 

Chaque agriculteur choisit une partie de son terrain pour y installer son champ de 

maïs au début de la saison des pluies. Ces champs sont défrichés sommairement, il 

reste toujours quelques arbres et des souches. 

Le terrain est préparé parfois avec des attelages de bœufs, fertilisé avec un peu de 

fumier de bovins et semé à la main de manière assez anarchique, a raison de trois 

ou quatre semences par plot. 

Les femmes sont chargées du désherbage et de l’entretien de la culture. 

La récolte est manuelle, les épis sont stockés dans des greniers surélevés construits 

avec des treillis de baguettes. Les pertes doivent être importantes . 

Les épis sont égrenés en fonction des besoins ou pour remplir des sacs qui seront 

vendus a des négociants venus de la ville. Le besoin de moulins est urgent. 

Les champs de maïs sont exploités pendant 3 ou quatre ans puis, lorsque la 

productivité décroît, un nouveau champ est défriché après brulis de la végétation 

installée. 
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Troupeau de bovins rustiques, de petit gabarit.  

De nombreux agriculteurs consacrent aussi de petites parcelles au bord de l’eau 

(jardins) pour produire des tomates, des choux , des oignons et quelquefois des 

carottes pendant la saison sèche. 

 

Les Lozi sont aussi des éleveurs, ils ont quelques bovins de race ngouni , bétail 

de petite taille très rustique. 

Ces animaux sont parqués la nuit dans de très petits enclos au milieu des 

villages et lâchés en milieu de matinée pour aller boire au fleuve et consommer 

les végétaux de la savane (très secs au moment de la mission (fin de saison 

sèche). 

 

D’après Benjamin, ces bovins sont la banque des agriculteurs, ils ne les 

consomment pas mais les vendent en cas de besoin d’argent pour assurer leur 

subsistance dans les périodes de disette. 

Les chèvres, les poules et rarement des cochons complètent le cheptel 

traditionnel des villageois. 
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La forêt très ouverte, en fin de saison sèche.  

Les forêts clairsemées des parcelles des agriculteurs et aussi les grandes forets 

toutes aussi clairsemées du plateau plus loin du Zambèze fournissent des 

troncs taillés pour fabriquer des pirogues, des écorces pour fabriquer des liens, 

du charbon, du bois de chauffage et quelquefois du miel.  

 

La récolte du miel est brutale, les essaims d’abeilles installés sur les arbres sont 

récupérés en coupant l’arbre. 

 

Des entreprises de scierie mobile s’installent dans la forêt du plateau avec, peut-

être, un permis d’exploiter de l’administration du royaume .Il s’agit d’un véritable 

saccage pour alimenter le commerce du bois revendu très cher en Namibie.  
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En résumé, l’agriculture de beaucoup de Lozi est proche de la cueillette. 

Le gouvernement a installé un technicien agricole près de Nalikwanda 

pour développer une exploitation des ressources plus rationnelle. 



 

 

. 

Les rives du Zambèze sur plus ou moins 1 km peuvent être facilement irriguées, 

comme le répète Benjamin, l’eau et le soleil ne sont pas limités. La fertilité des sols, 

plus forte au bord du fleuve, ne pose pas de problème. 

Les vallées des affluents également peuvent être mises en culture de manière 

rationnelle. 

Ces zones, les plus favorables, ont bien entendu, été choisies pour établir le 

peuplement actuel. 

Une estimation des terres exploitables établie à partir des clichés Google earth 

dans la zone qui s’étend de Sesheke au sud à Senanga au nord est estimée à 

100 000 ha minimum. Cette zone n’inclut pas la région de la vallée inondable autour 

de Mongu ou les conditions sont différentes. 

Il est très difficile d’évaluer la production actuelle de maïs (base de l’alimentation) 

de la région, le rendement est probablement inférieur à 2 tonnes par hectare et la 

surface utilisée par rapport à la surface disponible de l’ordre de 20 % ce qui 

donnerait une production de 40 000 tonnes. 

 Les pertes après récolte doivent dépasser 20%, alors, la production disponible est 

de 32000 tonnes. 

La consommation individuelle de farine étant évaluée à 100kg par personne et par 

an, la production permet de nourrir près de 320 000 personnes. Pour mémoire, la 

population du district de Sesheke est de 80000 personnes et  le district de Senanga 

110 000 personnes. 

Avec un minimum de techniques modernes, cette production peut-être obtenue sur 

5 ou 6000 ha.  

La saison des pluies de novembre à mars est mise a profit pour réaliser ces 

cultures.  

Pour la production de maïs, la région peut largement produire la nourriture 

indispensable et vendre du grain ou de la farine à l’extérieur. 

Le sol, bien structuré, près du fleuve. 
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Production de légumes sur le terrain du technicien à Lusu 

L’autosuffisance alimentaire impose de compléter la ration avec des protéines 

équilibrées, les villageois sont habitués à consommer du poisson du fleuve. Pour 

assurer un approvisionnement plus fiable, l’élevage du tilapia semble très 

intéressant. (voir doc  ) 

L’élevage « basse cour » des chèvres et des poulets convient bien s’il est un peu 

raisonné. 

La région pourrait aussi produire facilement des haricots (protéines végétales doc  

dans les maïs, technique des maya et des bigourdans dans le sud ouest de la 

France. 

Les jardins existants sont très suffisants pour fournir oignons, choux, tomates et 

carottes en saison sèche. 

 

Les Lozi sont à priori plus éleveurs que cultivateurs, ils sont fiers de leur cheptel de 

ngoumi  (voir doc ) 

La production de viande bovine est très dispersée, les animaux sont vendus pour 

payer les grosses dépenses (sanitaires etc….) 

Le fumier assure un minimum de fertilisation dans les productions végétales. 

Actuellement, les troupeaux se nourrissent sur des parcours entre les villages et le 

fleuve, parfois gardés par des enfants ou bien livrés à eux même. 
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Voies de développement 

 

Le secteur de Sesheke parait délaissé pour ce qui touche à l’assistance aux 

agriculteurs, on note toutefois la présence d’un technicien qui cultive une parcelle 

expérimentale à  Lusu       et qui fait des réunions d’information avec très peu de 

moyens (moto fournie par l’état ) 

Benjamin Du Preez  a déjà entrepris plusieurs actions inspirées par sa 

connaissance de la manière de vivre des villageois et par ses expériences 

antérieures. 

 

1 - Productions végétales « durables » 

 

Le premier principe qu’il cherche a promouvoir est la notion d’investissement : 

souvent, les agriculteurs locaux fonctionnent comme des cueilleurs, ils exploitent 

une parcelle puis l’abandonnent dès que la fertilité baisse pour défricher un 

nouveau terrain. 

Benjamin prêche par l’exemple avec l’installation de clôtures fiables pour éviter 

l’intrusion des hippopotames et plus souvent des vaches, ses séances de 

fabrication de compost pour enrichir le sol, réguler l’apport d’eau etc…(techniques 

d’agriculture durable : conservation farming). Il s’agit d’apprendre à l’agriculteur 

comment gérer sa parcelle en l’améliorant par des amendements, en programmant 

les cultures à mettre en place. 

 

2 - Sécurité alimentaire 

 

Ensuite, Benjamin envisage de créer une sorte de coopérative pour stocker les 

récoltes dans des conditions correctes, payer un acompte pour couvrir les frais de 

culture et ensuite vendre quand le prix est attractif. Actuellement, les villageois 

vendent des surplus quand ils y sont contraints. Ils sont nombreux dans la même 

situation, aussi,le prix s’effondre. Le gouvernement essaye de réguler ce marché 

par des achats massifs de Food Reserve Agency , cette procédure n’avantage pas 

les petits producteurs d’autant plus que FRA paye tard et stocke dans de 

mauvaises conditions.  

La coopérative pourrait donner à ses adhérents la maîtrise de leur production. 

Pour soutenir cette action, un véhicule est nécessaire, comme les pistes sont 

inaccessibles en saison des pluies et difficiles en saison sèche (ensablement), un 

tracteur avec remorque serait bien adapté. 

Pour réussir, il faudra convaincre les agriculteurs de s’engager à respecter leurs 

engagements et de participer au capital (beaucoup d’incertitudes). 
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Souvent, les légumes viennent de Lusaka, à 700 km 

comme ici sur le marché de Sesheke 

3 - Elevage raisonné 

 

Améliorer l’élevage des bovins constitue le troisième thème cher à Benjamin du 

Preez, il est d’ailleurs issu d’une famille d’éleveurs d’Afrique du sud. 

Son idée est de contrôler la reproduction de la race bovine locale et de profiter des 

travaux d’amélioration qui ont déjà été faits dans les pays voisins. 

 Ici encore, il tentera d’impliquer des éleveurs locaux en établissant un contrat qui 

pourrait servir de référence pour ses voisins. 

 

4 - Développer des cultures de vente 

 

Les villageois travaillent pour produire leur subsistance, ils se procurent des moyens 

financiers exceptionnellement en vendant des bovins ou d’éventuels surplus de maïs. 

L’idée est de profiter des conditions de culture très favorables pour commercialiser 

dans les villes voisines des légumes au moment où il y en a peu sur le marché. 

Cette activité suppose la mise en place des cultures puis d’un minimum de logistique 

pour atteindre les points de vente ou bien la création d’un centre d’expédition sur la 

« route de chinois ». 

Ce projet est un développement du projet « tomates » , les productions envisagées : 

aubergines, oignons, choux, pomme de terre, carottes, fraises trouveraient 

certainement preneur dans les villes de Senanga ,Sesheke et Katima.  
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Antilope Sable 

 5 - Assurer l’approvisionnement en produits de première nécessité 

 

Le fils de Benjamin du Preez, Benjamin junior (18 ans), très attaché au pays où il 

vit, a déjà commencé l’exploitation d’un petit point de vente, embryon de « general 

store » avec médicaments, sel, savon… achetés à Katima Mulilo, la ville importante 

relativement proche.. 

Bena junior va gérer cette activité, procurant, en plus du service, un emploi au 

personnel de vente. Il espère dégager une petite marge . 

Par la suite, il pourrait parcourir la région avec un magasin mobile car les villageois 

isolés se déplacent peu. 

 

6 - Protéger la faune et la flore régionales 

 

La région et notamment le plateau entaillé par le Zambèze, est restée à l’écart des 

influences humaines intenses, cependant, des intrusions de plus en plus fréquentes 

d’exploitants forestiers qui n’ont aucun souci de conservation et aussi de 

braconniers a la recherche de trophées menacent le milieu. 

Benjamin a déjà proposé à l’administration royale d’établir une réserve pour la 

préservation de l’antilope Sable dont l’espèce est menacée.  
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Fiche n°1 

 

Productions végétales « durables » 
 

Benjamin du Preez et son voisin Terence ont signé un 

contrat pour mettre en place une exploitation modèle, 

les investissements avancés par Benjamin sont notés, 

ils seront remboursés a la vente des productions. 

 

Mise en place  

 

Clôture solide : Le terrain scrupuleusement défriché 

est protégé par une clôture a six fils d’acier soutenus 

par des pieux de teck ancrés dans des socles de 

béton. 

La végétation du bord du fleuve a été conservée pour 

éviter l’érosion.  

Une case doit être construite sur le haut du terrain 

pour la famille de Terence, un gros arbre a été 

conservé à cet endroit. 

Une pompe prélèvera de l’eau dans le fleuve pour 

remplir une citerne de 5 m2 située au point le plus haut  

à partir de laquelle un réseau permettra d’irriguer par 

gravitée les cultures en saison sèche. 

La partie 1, près du fleuve ou le sol est bien structuré 

(2500 m2), recevra une culture de tomates dès le mois 

d’octobre. La partie 2 plus sableuse sera consacrée au 

maïs semé au début de la saison des pluies. 

  

Dès maintenant, les rangs pour planter les tomates 

sont préparés à la pioche selon un plan très précis. 

Un tas de compost est prêt à l’emploi, chaque pied de 

tomate sera installé sur le rang préparé dans une 

cavité remplie de compost. 

Le semis des tomates a été fait le 30 août sur des 

plaques de polystirène  dans une nursery 

La seconde partie est réservée pour le maïs(10000 

m2) en saison humide 

 

Clôture de la parcelle 

 

Préparation de la parcelle de 

tomates. 
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Fiche n°1 suite 

Financement et rentabilité 

Evaluation sommaire des frais 
 

Investissement : 

• cloture, pompe, citerne, réseau de tuyaux , petit 
outillage de l’ordre de 30 000 Kwacha soit 4614 
€ amortis sur 10 ans soit 500 € par an 

Charges de fonctionnement : 

• Personnel : en partie personnel familial et entre-
aide,( un employé à l’année 4 jours par semaine 
pour 600 K soit 92€ ) la charge annuelle peut-
être de 3000 K  soit 461 €. 

• Fournitures : semences, traitements, cagettes, 
carburants etc….  3000 K soit 461€ 

• Services : transports, quote part centre 
d’expédition, communications, intérêts….   4000 
K soit  615 € 

• Imprévus: 4000 K soit 615 € 

 Les incertitudes sont grandes,  

 

 

 

 

 

Estimation du chiffre d’affaires 

 

Tomates : Le prix est très variable de 50 K pour 20 
kg en saison sèche à 150 K (départ expéditeur) en 
saison humide car les villageois sont occupés au 
maïs et aussi à cause de maladies des plantes 
difficiles à traiter 

Avec un rendement de 4 kg par m2 la production 
serait de 75 000 K ( 11500 €) 

 

L’exploitation semble extrêmement rentable, la 
résultat dépend quand même de la réussite des 
productions et des acheteurs qui revendent sur les 
marchés de  Sesheke, Senanga et même Katima 
Mulilo, actuellement, ils sont approvisionnés par 
Lusaka à une journée de route. 

 

Ces chiffres sont à contrôler par Benjamin pour 
confirmation car les données brutes collectées me 
paraissent un peu douteuses. 

 

 

 

 

La préparation avance 

Nursery de tomates 

Total des frais estimés de la 

production de tomates : 

17238 K  ( 2652 €)  
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Fiche n°2 

Sécurité alimentaire : production et 
stockage de maïs 
 

L’enclos décrit dans la fiche 1 inclut un espace 

d’environ 1 ha consacré au maïs 

 

Mise en place 

 

La clôture a déjà été décrite 

Le terrain sera labouré et préparé de manière 

conventionnelle  

Le dispositif de semis différent des pratiques locales 

pourrait être réalisé en rangs (80 cm d’inter-rangs) 

et peuplement de 50 000 pieds par hectare 

disposés grain par grain. :4 grains par mètre de 

rang. 

Ce dispositif rationnel limite fortement le temps 

passé à biner pour éliminer les « mauvaises 

herbes). 

 La culture de saison des pluies n’a probablement 

pas besoin d’irrigation. 

  

Evaluation sommaire des frais 

 

Investissement : 

•  quote part de l’enclos, installation de stockage 

(cribs)  5000 K (769€)  amorti sur 5 ans 1000 K 

(154 €)  

 

Charges de fonctionnement: 

  

• Personnel, labour, préparation, semis, 

désherbage, récolte           1500 K (231€) 

• Fournitures : semences, engrais:    500 K (77 €) 

• Imprévus: 500   K (77) 

   

Total des frais : 2500 K soit 384€ 

 

 

  

Grenier traditionnel pour le maïs 

Evaluation du chiffre d’affaires : 

 

-4000 kg (faible productivité) = 80 sacs (50 kg) au 

prix du FRA2010 : 65 K : 5200 K (800 €) 

 

Les chiffres ci-dessus sont inspirés de « food 

security research project » à valider par Benjamin. 

La production de la parcelle de Terence correspond 

à la consommation annuelle de 40 personnes. Les 

besoins de la familles assurés (10 personnes), il 

reste 3T à vendre. 

 

Prix de la farine de maïs à Sesheke à 2K par kg en 

juillet, 2.6 K en août et  3.2 K (0.49 €) en novembre, 

lorsque les réserves de beaucoup de villageois 

s’épuisent. 

 

Le stockage des épis dans les greniers de village 

pourrait être largement sécurisé avec des « cribs » 

grillagés plus efficaces dans le cadre du programme 

coopératif imaginé par Benjamin 
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Fiche n°3 

Elevage raisonné. 
 

Actuellement, les bovins de race 

ngouni, sont parqués la nuit dans de 

petits enclos fermés par des pieux 

entrelacés de branches ; en milieu de 

matinée, ils sont lâchés pour leur 

permettre d’aller boire au fleuve, ensuite, 

ils recherchent de la nourriture dans les 

environs, ils traversent parfois des 

champs cultivés en occasionnant des 

dégâts sérieux. 

La reproduction se fait au sein des petits 

troupeaux, aussi la consanguinité est 

importante. 

 

Benjamin, qui a grandi dans une ferme 

d’élevage a prévu un système différent. 

 

Il achètera des vaches bien conformées 

et les installe dans Djoko valley au nord 

de  Nalikwanda (beaucoup d’espace, 

une rivière permanente, un bon contact 

avec les villageois.). Pour assurer des 

nuits tranquilles aux animaux (éviter les 

bagarres), il construira un enclos 

spacieux. Les gardiens qu’il va 

embaucher lâcheront le bétail tôt le 

matin pour améliorer les conditions 

d’alimentation (herbe plus fraîche, moins 

de mouches…) Dès le vêlage, il les 

reprend ces vaches à Nalikwanda où il 

établit un enclos spacieux, il les observe 

régulièrement et procède à 

l’insemination artificielle (il possède la  

technique) avec de la semence de  

ngouni amélioré qu’il trouve à Katima ou  

Livingstone. Quand la vache « prend »,  

il la renvoie à Djoko valley. 

Ce planning raisonné est prometteur. 
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Fiche n°3 suite 

 
Evaluation des frais 

 

Investissement 

• 20 vaches à 1500 K achetées en novembre 

     quand les locaux vendent pour payer    

     l’école :30000 K (4615 €) 

• Enclos de Djoko valley et enclos de 

     nalikwanda 12000 K soit 1846 € 

• Appareil d’insemination : 6000K =923€ 

 

Total investissement : 48000K :7384 € 

 

Fonctionnement 

 

• Personnel : à Djoko Valley, 4 personnes pour 

surveiller à 600K par an : 2400 K =329 € 

 A nalikwanda les employés actuels assurent le 

contrôle. 

• Fournitures :médicaments, complément 

      nourriture, semence…. 6000K :923 € 

• Location du terrain de Djoko valley : accord 

avec l’éleveur associé, après déduction des 

frais d’élevage, 10 % du prix obtenu pour la 

vente d’animaux lui revient. 

• Imprévus : l’élevage est un métier à risques 

3000 K :461€. 

 

 

 

Chiffre d’affaires 

 

Après une période de démarrage ( 2 ans), la 

vente du bétail devrait rapporter 30 000 € par an 

en tenant compte d’un taux raisonnable de 

naissances et de l’amélioration de poids des 

animaux (génétique et conditions d’exploitation) 

Paysage de djoko valley (en saison sèche!!!) 
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Fiche n°4 

Assurer l’approvisionnement en 
produits de première nécessité. 

 

 
Benjamin junior a fait construire 

Depuis un mois une petite hutte sur le 

Bord de la piste en rive gauche du 

Zambèze, a quelques centaines de 

mètres du lodge de nalikwanda . 

 

Il propose a la vente des savons, du sel, 

du sucre des produits d’épicerie qu’il va 

chercher en ville. 

Les villageois et les passants de la piste 

ont apprécié ce service, l’encourageant à 

développer car il prend une marge 

minimum. 

Le « General store » pourrait proposer 

des médicaments et toutes sortes 

d’autres produits comme des 

semences….. 

 

Benjamin junior s’occupe de 

la comptabilité de l’ensemble des activités 

de la famille et il exerce ses talents pour 

son compte dans l’activité commerciale.   

Ce projet commercial est assez éloigné 

de la lutte contre l’insécurité alimentaire 

même s’il procure un travail au vendeur 

et s’il évite de longs déplacements aux 

locaux. 

L’investissement prévu pour un local plus 

spacieux est de 6000 K soit 923 €. 

La constitution d’un fond peut-être 

estimée à  3000 K 

Le magasin encore modeste 

Promotion 

La Zambie participe à la coupe d’Afrique 

des nations, aussi, le Magasin de Bena 

va proposer une retransmission des 

matchs pour booster les ventes 
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Fiche n°5 

 

Benjamin du Preez a travaillé comme ranger à 

Kruger park en Afrique du sud, une des plus 

importantes réserves d’animaux sauvages du 

monde. 

Fort de cette expérience, il a parcouru les 

forêts situées sur les grands plateaux que coupe 

le Zambèze pour évaluer les populations de 

l’antilope Sable, très bel animal dont il reste 

dans le monde un effectif réduit. 

L’effectif local, s’il est protégé et géré, peut 

encore être sauvé.  

La promotion de ce projet, qui concerne le roi 

des lozi propriétaire du territoire, passe par du 

lobbying, éventuellement le financement d’une 

campagne de sensibilisation pour collecter de 

l’argent. 

 

Ce projet n’est pas chiffrable dans l’état actuel, il 

est soumis à l’acceptation par l’administration du 

royaume.  

Il s’agit de clôturer un vaste territoire, de 

rémunérer des gardes, de contrôler l’exploitation 

de la forêt en interdisant les coupes sauvages. 

La préservation de la faune et de la flore dans 

ces territoires ne gêne en rien l’activité des 

populations autochtones et peut même lui 

rapporter des retombées de l’exploitation 

modérée par le tourisme « safari ». 

Les lodges pour touristes sont bien 

représentés sur la rive gauche du zambèze 

entre Sesheke et Livingstone, en aval de la 

zone d’action de la famille du Preez. 

La pêche au poisson tigre, carnassier 

emblématique du zambèze, attire des amateurs 

du monde entier.  

Le lodge de nalikwanda, était,avant la reprise 

par Benjamin, prévu pour accueillir des 

pêcheurs. L’entreprise n’a pas eu de succès 

peut-être à cause de sa faible accessibilité . 

 

Protéger la faune et la flore régionales 

Hippotrague Noir  Sable antelope  
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Besoins « transversaux » 

 

 
L’opération d’aide aux populations des rives du zambèze dans la région de 

Senanga/Sesheke regroupe donc plusieurs projets complémentaires. 

Parmi les besoins urgents qui concernent l’ensemble des projets, on peut retenir: : 

 

Moyen de transport adapté au réseau de pistes 

• Tracteur d’occasion disponible en Afrique du Sud, ancien modèle très robuste (Ford 

5000)   

     Coût    30 000 K soit 4615€ 

 

• Remorque pour les transports de marchandises diverses(récoltes, matériaux et…) 

pouvant aussi servir de transport de personnes en saison des pluies quand les pistes 

sont impraticables par les 4*4 

     Coût    20 000 K soit 3077€ 

   

• Le transport et la livraison 

     Coût 10 000 K soit 1538 € 

 

La petite 

remorque est 

insuffisante 

même tirée par 

le 4*4, la piste de 

sable est difficile 

en saison sèche 

et impraticable 

en saison 

humide 
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Fiche n°6 /1 



Besoins « transversaux » 

 

 

-Accès à l’eau pour les villages 

 

 Les exemples de culture comme d’élevage, pourraient être suivis dans les villages voisins. 

L’accès à l’eau est dans tous les cas un préalable. 

 Les pouvoirs publics aident les villageois à s’équiper de puits avec pompe manuelle,    

 le reste à payer, par puits est de l’ordre de 500€. Cette somme est hors de portée de la  

plupart des communautés 

. 

 Une aide de 5000 K permettrait de réaliser au moins 10 puits. 

 

Fiche n°6 /2 

Corvée d’eau au puit de Makando 
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-Moulin à farine 

 

La base de l’alimentation est le maïs consommé sous forme de farine cuite. Pour 

obtenir cette farine, les grains sont pilés  à la main.  

Le village de Mulelekwa a passé un accord avec Benjamin, qui envisage de 

financer cette opération, pour acheter un moulin à farine. 

  

Coût 25 000 K soit 3846 € 

 

Besoins « transversaux » 

 

 

Fiche n°6 /3 

Le moulin de Makando 

Le bâtiment pour le moulin de Mulelekwa 

Pourparlers difficiles, 

Les villageois ont bâti le hangar pour le moulin mais 

Benjamin n’est pas d’accord, il faudra faire plus 

solide, avec des pieux verticaux et des planches 

jointes!!!! 
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Budget  
Benjamin du Preez a une expérience précieuse des actions de 

développement en Zambie et dans plusieurs autres pays de la région. 

 

La Zambie est, d’après lui le pays le plus stable du point de vue politique et 

le plus prometteur grâce à ses ressources naturelles. 

 

Les projets qu’il désire engager impliquent des gens du pays, ce n’est pas 

une aide gratuite, ils devront rembourser les investissements avec l’argent 

qu’ils auront gagné. 

 

Les exemples couronnés de succès devraient convaincre mieux que des 

discours. 

 

 

Le coût global, en cumulant les programmes est de : 

 

Investissement : 

 

Productions végétales durables ……………………………30 000 Kwatcha 

Sécurité alimentaire : production et stockage de maïs………………5000 K 

Elevage raisonné…………………………………………………….…48000 K 

Assurer l’approvisionnement en produits de première nécessité… .6000 K 

Protéger la faune et la flore régionales……………………………… ?????… 

Besoins « transversaux »…………………………………………… 90000 K 

Total………………………………………………………………      179 000 K  

 

Soit  un total arrondi de……………………………………………    30 000 € 

 

Pour lancer les opérations, la trésorerie représente environ…….40 000 K 

Soit…………………………………………………………………..     6 000 € 
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Atelier compost 
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De haut en bas et de gauche à droite, démonstration de la réalisation du compost 



Atelier présentation culture du maïs 

Une douzaine d’agriculteurs des 

villages voisins ont été invités à 

venir parler de la culture du maïs 

telle qu’elle est pratiquée dans 

les pays plus développés. 

 

Alléger le poids de la tradition 

sera difficile. 

 

La démonstration par l’exemple 

convaincra peut-être une partie 

des participants.  

Benjamin explique l’interet de cette reunion 

Présentation de la culture du maïs en France 

Séance de questions 

La parcelle pour le maïs cette année. 
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La serre pour les tomates 

 

Cette serre permettra de produire des tomates pendant la saison des pluies, lorsque le 

prix est interessant. 

Une installation aussi nouvelle pour les villageois ne sera certainement pas adoptée 

rapidement. 

La production doit dégager des moyens pour assurer un revenu à la famille. 
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La serre en construction; au premier plan, un tas de compost 

La serre  en construction 

Nurtsery de tomates 



Priorités 

« L’aide aux petits agriculteurs et la 

lutte contre l’insécurité alimentaire 

de la tribu Lozi », ce titre de la 

mission est ambitieux, la tribu Lozi 

est un peuple nombreux qui occupe 

plus de 300 kilomètres des rives du 

Zambèze. 

Le statut particulier de la tribu avec 

son roi et son appartenance à la 

république de Zambie fait que l’état 

oublie un peu ces populations. 

Les besoins sont énormes pour 

assurer une vie décente aux Lozi 

d’aujourd’hui et plus encore aux 

très nombreux enfants (5 ou 6 par 

femme). 

La démarche de Touching Africa 

Zambia, originale et pragmatique 

privilégie la démonstration pratique 

sur le terrain et même si la famille 

du Preez ne vit pas comme les 

villageois, tous ont des contraintes 

communes. Les divers projets se 

complètent, il faudra du temps pour 

les réaliser.   
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La priorité urgente est l’accès à l’eau en 

profitant de l’aide publique pour 

multiplier les puits. 

 

La culture raisonnée du maïs (base de 

l’alimentation traditionnelle) à 

promouvoir par l’exemple. 

 

L’élevage de poissons moins aléatoire 

que la pêche (voir mode d’emploi FAO) 

 

Un ensemble tracteur remorque 

nécessaire tant que les voies de 

communication sont défaillantes. 


