
VIVE L’ENGAGEMENT ET LA SOLIDARITÉ ! 

En 2016, je partais avec un confrère vétérinaire à la découverte 
d’un nouveau pays. 8000 euros récoltés, un 4*4, une tente de 
brousse et beaucoup de motivation à apprendre des autres 
nous ont permis de partir vivre en immersion dans les 
communautés qui bordent le parc de Kafue en Zambie pendant 
6 mois. Nous avons été émus d’y découvrir une joie de vivre 
sans failles malgré les obstacles récurrents, une relation unique 
entre l’homme et l’animal et des paysages et une faune sauvage 
iconiques et bouleversants. Et pourtant, comme un nuage au 
milieu de ce soleil rougeoyant, une montagne de défis semblait 
menacer les hommes et la nature de ce paradis perdu : La 
pauvreté rurale, le braconnage qui décime le parc, la difficile 
gestion des ressources naturelles, le manque d’accès à l’éducation et aux soins, les 
conséquence précoces du changement climatique… Il y avait tant à faire pour 
préserver cet endroit unique et les populations qui y habitent!  

Alors nous avons décidé de mettre nos compétences vétérinaires au profit de la 
solidarité internationale et de nous engager à soutenir le développement de la 
chefferie Musungwa en créant un projet vétérinaire communautaire et une association 
loi 1901 porteuse de cette ambition : Melindika.  

C’était il y a cinq ans.  

Aujourd’hui notre projet vétérinaire compte près de 200 familles paysannes ayant 
accès à différents programmes : consultations, vaccinations, programmes de recherche 
et formations. À celui-ci sont venus s’annexer un programme de tourisme 
communautaire (2018), un club d’apiculture pour les femmes des communautés (2019) 
et des cours de conservation et d’écologie dans les écoles primaires (2020). Oui, nous 
allons vous parler de bénéficiaires soutenus, de nombre d’animaux vaccinés ou de kg 
de miel récoltés… Mais cinq ans après, ce que je retiens surtout c’est l’élan de solidarité 
internationale constant qui vous lie à Melindika. Rien de tout cela n’aurait pu arriver 
sans votre générosité.  

Cette année aura été marquée par votre solidarité mais aussi par l’engagement de trois 
personnes qui nous ont rejoints sur le terrain : Bailey, Baptiste et Noah. Ce sont eux qui 
ont fait vivre les projets de Melindika et c’est avec grand plaisir que je leur laisse la 
parole dans cette newsletter pour vous partager nos actions de 2021 ! 

Africainement,                              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5 ANS DE SOINS À L’ANIMAL, L’HOMME ET 
L’ENVIRONNEMENT  
DES VACHES BIEN DANS LEUR PEAU 

Sensibiliser les éleveurs aux différentes maladies 
dermatologiques affectant les vaches de la 
communauté était notre programme de recherche 
pour 2021. Pour se faire, des prélèvements et 
l’identification des agents pathogènes en cause 
ont été réalisés dans les fermes et dans notre 
laboratoire de brousse. Dans un deuxième temps, 
une restitution des résultats accompagnée d’une 

f o r m a t i o n d e s 
éleveurs sur les 
maladies a eu lieu 
d a n s c h a q u e 
village.  

112 éleveurs ont 
p a r t i c i p é a v e c 
attent ion à ces 

ateliers de formation. Une deuxième cession plus 
approfondie a ensuite été effectuée pour nos 5 
assistants vétérinaires.   

POUR UNE FOIS, L’ÂNE NE SERA PAS LE DERNIER DE 
LA CLASSE !  

Suite à l’apparition de l’âne dans les 
communautés pour diverses raisons (coût 
d’achat plus faible qu’un bœuf, attelage plus 
facile à diriger et espèce réputée robuste), il 
nous a paru légitime de sensibiliser les 
é l e v e u r s à l a 
s a n t é e t a u x 
spéc ific i tés de 
cette espèce. En 
2 0 2 0 , Fé l i x e t 
Boyd, assistants 
v é t é r i n a i r e s , 
avaient reçu une 
formation sur la 
confection de harnais de travail spécifique aux 
ânes. Cette année, nous avons présenté ces 

harnais et avons formé 17 propriétaires à la 
santé et au bien être de l’âne de trait. Les 
premiers harnais seront livrés avant la fin de 
l’année pour le plus grand bonheur de ces 
bêtes de somme !   

DES VACCINATIONS DE PLUS EN PLUS DEMANDÉES 

DES SOINS VÉTÉRINAIRES MAIS PAS QUE … 

Melindika a eu la chance d’accueillir cette 
année deux étudiantes en agronomie pour 
é l a r g i r s o n c h a m p d ’a c t i o n e t s e s 
compétences. Gabrielle Bichat est venue cet 
été réaliser une étude de faisabilité de mise en 
place d’une coopérative laitière. Elise 
Dagorret-Bonetto est quant à elle en train 
d’évaluer le mode d’alimentation des vaches 
et la gestion du pâturage dans la chefferie. 
Ces deux études ont pour but d’élargir notre 
projet vétérinaire à une approche “ de la 
fourche à la fourchette”, pour soutenir les 
éleveurs dans la création d’un revenu issu de 
l’élevage qui permette de valoriser dignement 
leur travail. 
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FOCUS DU MOIS :  
NOTRE PROJET COMMUNAUTAIRE VÉTÉRINAIRE (PCV) 
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“DES ABEILLES & DES ÉLÉPHANTS”  
"La vie est une fleur, l’amour en 
est le miel", disait Victor Hugo, et 
l'amour était abondant en ce 
mois de mai ! Après quatre jours 
de récolte et de traitement 
intensifs, le Shandavwu Women's 
Bee Club a pu récolter 57 kilos 
de miel brut ! L’ensemble de 
notre miel a été vendu aux 
lodges du parc national de Kafue 
afin de renforcer le lien entre 
tourisme et communautés. Nous avons tout vendu 
en un mois seulement et nous sommes impatients 
de battre ce record lors de notre 
récolte de décembre!  

Dans le but de faire évoluer le projet, 
nous avons accroché 14 nouvelles 
ruches et avons doublé le nombre de 
ruches occupées depuis le mois de 
mai. Enfin, nous avons équipé le club 
d’une presse afin d’offrir à nos 
acheteurs un miel de qualité optimale. 

Une bonne femme d'affaires sait quand il faut 
diversifier son portefeuille, c'est pourquoi le 
Women's Bee Club a décidé de se lancer dans un 
nouveau projet, l'élevage de poulets de chair 
améliorés.  

Nous combinons les connaissances traditionnelles 
des femmes avec la recherche  vétérinaire 
française pour élever les poulets les plus sains du 
marché. Notre poulailler a été construit par les 
femmes elles-mêmes (avec l'aide de quelques 
maris dévoués) et devrait être opérationnel d'ici la 
fin de l'année ! 

“DES ENFANTS & DES ARBRES”  
Bien que nous pensions avoir laissé le coronavirus 
derrière nous en 2020, les écoles ont tout de 
même été fermées pendant deux mois au milieu 
de l'année. Cela ne nous a pas empêché 
d'enseigner à plus de 200 élèves par mois sept 
lessons d’écologie et de conservat ion : 
Changement climatique ; Conflit entre l'homme et 
les prédateurs; L’éléphant : une espèce clé; 
Surpêche; Apiculture; Pollution plastique… Nos 
cours sont toujours interactifs et comprennent des 
jeux, des friandises et des activités de plein air, 

pour le plus grand bonheur des élèves. 
Dans le but d'augmenter l'assiduité et l'attention 
en classe, nous avons lancé un programme de 
distribution de porridge à l'école de Makuzu. Une 
fois par semaine, un groupe de cuisinières 
bénévoles prépare un énorme pot de porridge 
pour servir 200 élèves avant le début de la journée 
scolaire. Notre porridge contient tous les 
ingrédients nécessaires pour assurer un repas 
nutritionnel complet et est un vrai succès auprès 
des enfants! 

Enfin, pour renforcer nos leçons sur la 
conservation de la faune, nous nous sommes 
associés à Konkamoya, un lodge au bord du lac 
dans le parc national de Kafue, afin d'emmener 
nos élèves dans le parc pour des safaris scolaires. 
Cette saison, 39 enfants et 5 professeurs au total 
ont pu découvrir l'histoire du parc et observer des 
animaux sauvages, tels que des éléphants, des 
hippopotames, des buffles et même 
des léopards ! 
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NOS PROGRAMMES “ CONSERVATION & DÉVELOPPEMENT”  
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   Bailey Dunn,  
Chargée de programmes “C&D”



SHANDAVU CAMP & TOURISME 
COMMUNAUTAIRE  
Cette année a vu une continuation des défis liés au 
Covid-19 pour le tourisme: la Zambie, après avoir 
semblé en grande partie échapper à la pandémie 

l’année dernière, a vu une 
grande hausse du nombre de 
cas pendant l’hiver. Nous 
avons néanmoins réussi a 
accueillir 40 touristes et 
volontaires au camp en 2021 
et à organiser deux journées 
d e v a c c i n a t i o n s p o u r 
protéger les employés du 
camp, leurs familles, et autres 

habitants des communautés. Résultat: zero cas de 
Covid détectés a Shandavu Camp! 

Parmi les activités que nous avons pu faire 
découvrir à nos visiteurs nous pouvons citer: 
excursion dans le Parc 
National de Kafue, 
baignade dans des 
eaux thermales, visite 
c h e z l e s a r t i s a n s 
locaux, croisière sur le 
l a c I t e z h i - T e z h i , 
randonnée a pied avec 
un garde du parc et 
bien sûr accompagnement dans un ou plusieurs  
de nos projets Melindika. 

Cette année nous avons reconstrui t , en 
l’agrandissant, le chalet principal du camp. Nous 
avons aussi complètement refait le système solaire  

pour permettre à la fois l’installation d’un 
réfrigérateur pour stocker les vaccins du projet 
vétérinaire et l’extension du courant électrique à 
tous les bâtiments du camp.  

Avec trois chalets, deux sites de camping, une 
cuisine commune, un bureau et 5 salariés locaux, 
nous espérons continuer cette réussite en 2022 et 
continuer à partager la magie de la Zambia avec 
un encore plus grand nombre de personnes! 

DE VOUS À NOUS 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire 
confiance et à soutenir nos projets. En tant 
qu’association d’intérêt général dépendant de la 
générosité du public, nous ne pouvons que vous 
dire un immense TWALUMBA (merci) !  

En plus de votre confiance, nous sommes honorés 
d’accueillir plusieurs associations et entreprises qui 
ont fait cette année le choix de continuer à nous 
soutenir ou de nous rejoindre afin de développer 
de nouveaux projets de cohabitation entre 
l’homme et l’animal autour du parc de Kafue. 
Bienvenue dans l’aventure Melindika à tous nos 
partenaires! 
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ENVIRONNEMENTFAUNE SAUVAGEANIMAUX DOMESTIQUESHUMAINS

UNE 
SANTÉ 
POUR 
TOUS

 LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE NOS JOURS 
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   Noah Blumenthal,  
Responsable de Shandavu camp


