
 

UN RETOUR DANS LA BROUSSE MOUVEMENTÉ MAIS 
UNE ÉQUIPE RENFORCÉE 

Après un séjour prolongé et inattendu en France, Victoire, fondatrice et 
présidente de Melindika, a pu retourner en Zambie fin Juillet avec toutes 
les précautions sanitaires nécessaires. Après une quatorzaine obligatoire 
à la capitale et 8 mois d’absence, il était temps de retourner sur le terrain! 

Les conclusions de la gestion du projet en autonomie sont globalement 
positives: Les assistants vétérinaires ont réussi à assurer la continuité des 
soins dans les villages, le camp a été bien entretenu et l’ensemble de 
l’équipe et de nos bénéficiaires n’ont pas été affecté par l’épidemie de 
covid-19.  

Malheureusement, nous avons constaté à notre retour des incohérences 
dans la gestion financière d’Avril à Juin qui nous ont amené à nous 
séparer d’un membre important de notre équipe. Bien que la totalité de 
l’argent manquant ait été retrouvé, l’équipe s’en est trouvé affaiblie et le 
retour  “à la normale” de l’ensemble des projets en a été ralenti.   

Heureusement, le mois d’Octobre a été marqué par l’arrivée de deux 
volontaires en provenance des Etats Unis qui ont fait le choix de changer 
de vie et de venir nous aider à mener nos actions dans les communautés 
pendant un an. Nous sommes donc heureux de vous présenter Bailey, 
n o t r e n o u v e l l e r e s p o n s a b l e p r o j e t s “ C o n s e r v a t i o n & 
Développement“ (formation des femmes 
à l ’a p i c u l t u re e t é d u c a t i o n à l a 
conservation pour les enfants) et Noah, en 
charge de notre camp de brousse, 
Shandavu camp. 

Mwabonwa (bienvenue) dans la 
famille Melindika Bailey & Noah !  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Melindika face à l’année 2020 : 
Détermination et ambition! 
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16EN  
VRAC Chiens vaccinés 

contre la rage en 
Septembre (p3)   

Ruches fabriquées et 
distribuées dans les 
communautés  (p3) 

Ecoles intégrées dans 
notre nouveau projet 

d’éducation (p2) 

Nouveaux 
volontaires sur le 

terrain (p1) 
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HUMAINS

UNE SANTÉ POUR TOUS



LE TEMPS EST ENFIN VENU DE RELANCER  
NOTRE PROGRAMME D'ÉDUCATION À LA 
CONSERVATION !  

Catherine, une couturière locale devenue 
enseignante, et Bailey sont le fer de lance de 
cette nouvelle aventure. Elles ciblent les 
classes de CM1 à la 4ème comme l'a conseillé 
l'un des directeurs d'école, M. Hamote, car 
des enfants de cet âge ont déjà été pris en 
train d'essayer de braconner dans le passé. 
Nous pensons également que ces enfants sont 
à un âge mûr qui nous permettra d'avoir un 
véritable impact sur leur éducation. 

Pour commencer notre projet, nous allons 
nous concentrer sur cinq écoles de la chefferie 
Musungwa. Bien que ces écoles se trouvent 
dans un rayon de 50 km les unes des autres, 
elles varient dans le type d'éducation que 
nous aurons à leur offrir.  

Dans trois écoles, nous commencerons par 
des connaissances de base sur le parc national 
de Ka fue ( faune e t flore , cyc les de 
l’ecosystème, pressions exercées) ainsi que les 
solutions à des problèmes comme le 
changement climatique, la surpêche et la 
dégradation des sols. Nous allons également 
intégrer l'apprentissage par l'expérience. 
Parmi les activités que les élèves réaliseront on 
peut citer : dessiner et étiqueter la carte de la 
Zambie, identifier les traces de la faune ou  

encore trouver son chemin dans un labyrinthe 
grâce à son odorat (comme les éléphants!) 

La quatrième école, Ngoma, est située à 
l’intérieur du parc de Kafue et de nombreux 
parents d’élèves sont des rangers du parc. Ces 
élèves possèdent donc déjà une connaissance 
de base du parc. Comme l'a recommandé la 
directrice de l'école, 
Mme Benadit, nous 
nous efforcerons donc 
d e c h a n g e r l ' é t a t 
d'esprit des enfants 
sur la valeur du parc 
plutôt que sur des 
c o n c e p t s d e 
c o n s e r v a t i o n p l u s 
larges, grâce à une 
approche davantage basée sur leur propre 
expérience. 

La dernière école inscrite dans notre projet 
présente un défi complètement différent : elle 
n'est plus opérationnelle depuis deux ans par 
manque de financement. À titre de mesure 
temporaire, nous irons une fois par semaine 
enseigner aux élèves les mathématiques, 
l'anglais et la conservation de la faune, 
pendant que la communauté se regroupe 
pour trouver une solution plus permanente. 
Afin de soutenir ce village, nous cherchons à 
développer un programme d’autofinancement 
d e l ’ é c o l e p o u r 
encourager les parents 
dans l'éducation de leurs 
enfants. 

Nous élaborons un plan 
qui, nous l'espérons, 
vous sera révélé dans les 
prochaines Newsletter! 
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FOCUS DU MOIS :  
NOTRE PROJET DES ENFANTS ET DES ARBRES 
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5 ÉCOLES

2 FOIS 
PAR MOIS

175 
ENFANTS



 
ATTRAPES MOI SI TU PEUX! 
L'apiculture a été une véritable aventure cette 
année, avec beaucoup de nos essaims qui ont 
b r u s q u e m e n t q u i t t é l e u r s r u c h e s . 
Heureusement, les femmes impliquées sont 
devenues des expertes dans la récupération 
des colonies perdues.  

Grâce à l'exemple de Peter, notre consultant 
zambien en apiculture, les femmes ont réussi à 
retirer des colonies de la cime des arbres, à 
capturer et à mettre en cage des reines et à les 
transférer dans les ruches. Nous avons 
actuellement trois colonies établies que nous 
espérons pouvoir récolter dans les prochaines 
semaines de décembre. 

En attendant que les abeilles aient fini de 
préparer l'or liquide, le club s'est occupé de 
préparer les 16 ruches pour la saison des 
pluies à venir : Nettoyage, application de cire, 
toits en plastique…Bien que les abeilles 
puissent être intimidantes, les femmes n'ont 
peur de rien en tenue de protection. Et les 
regarder grimper sur des arbres de trois 
mètres de haut pour vérifier les ruches est 
vraiment un spectacle qui attire l’attention de 
tous les villageois!  

DEUX FOIS PLUS DE CHIENS VACCINÉS 
CONTRE LA RAGE CETTE ANNÉE 

En 2019, nous avions lancé notre première 
campagne de vaccination des chiens contre la 
rage. Nous y avions passé deux semaines et 
avions vacciné 180 chiens. Fiers de ce premier 
essai, nous l’avons réitéré en Septembre cette 
année… Et quelle ne fut pas notre surprise 
quand nous avons découvert le nombre de 
chiens inscrits! 

La campagne a duré plus de 3 semaines pour 
un total de 307 chiens vaccinés! 

ATTENTION TRAVAUX EN COURS 
Parce que les images valent mieux que les mots, 
voici en avant première quelques photos de la 
nouvelle voiture Melindika et de notre futur 
bungalow pour l’accueil de touristes! 
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PROJET COMMUNAUTAIRE 
VÉTÉRINAIRE 

PROJET DES ABEILLES ET 
DES ÉLÉPHANTS 

SHANDAVU CAMP 
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+127 

CHIENS!


