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Le voyage de Solenn Bardet en Namibie
du 18 mai au 2 juin 2016
de 5000 euros, car il n'y aura plus à payer le
déplacement des machines de Kamanjab à Okangwati,
mais seulement les 13 Kms supplémentaires pour
arriver jusqu’à Omuhonga.
Deuxième bonne nouvelle : Frank étant déjà payé
par l’agglomération d'Okangwati, il va pouvoir travailler
bénévolement pour l'association ! Au vu de ces
économies, nous avons décidé que le puits serait
équipé de deux réservoirs indépendants : l’un pour le
futur campsite, l’autre alimentera un abreuvoir pour le
bétail. Ainsi, pas de danger que les futurs utilisateurs
du campsite se retrouvent sans eau dans le cas où les
Himbas tireraient trop d'eau pour le bétail…	
  

LE FORAGE
Le mercredi 25 mai, Solenn, Kapei (l’assistant himba
de Kovahimba depuis cinq ans) et plusieurs
responsables de la communauté d’Omuhonga ont
retrouvé Franck Bockmuhl, l’ingénieur chargé de forer
le puits, à Omuhonga. Ils lui ont montré l’emplacement
du futur campsite, puis Franck a passé quelques
heures à arpenter les lieux, à observer la végétation et
les roches et en a déduit l’emplacement du forage.
Selon lui, de bonnes probabilités de trouver de l’eau,
sans doute pas en quantité phénoménale, mais
suffisante (la région est parsemée de plein de petites
poches d’eau indépendantes, qui se rechargent d’une
année sur l’autre avec les pluies, mais pas de nappe
phréatique profonde).

Franck a marqué l’emplacement du futur forage d’un tas de
pierres.

La bonne nouvelle : le village d’Okangwati (13 Km au
sud d’Omuhonga) vient de contacter Franck pour forer
des puits qui alimenteront l’agglomération en eau. Pas
encore de date précise, mais avant la fin de l’année
c’est sûr, peut-être même avant la fin de l’été. Du coup,
nous avons d’un commun accord avec les Himbas
décidé d’attendre que ces puits soient forés pour forer
le puits d'Omuhonga. Ce qui va faire économiser près

LE CAMPSITE
La Conservancy d’Epupa (juridiction dont l’objectif est
de promouvoir l’usage durable de la vie sauvage), en
cours de création depuis de nombreuses années, a
enfin été enregistrée. Le territoire de la Conservancy
d’Epupa s’étend d’Epupa au nord d’Okangwati, donc
inclut le territoire d’Omuhonga.
Légalement, tout ce qui se fait sur le territoire d’une
Conservancy tombe sous l’égide de cette dernière. Ce
devra donc être également le cas du campsite. Le
principe d’une Conservancy est qu’elle est gérée par
les communautés, pour le bénéfice des communautés.
C’est exactement ce que nous pouvons souhaiter pour
le campsite. Mais dernièrement, de nombreuses
personnes d’Epupa ont mis en doute la bonne gestion
de la toute nouvelle Conservancy, gérée principalement
par des Himbas de la communauté d’Omuhonga. Info
ou intox, difficile de se prononcer actuellement : les
communautés d’Epupa et d’Omuhonga sont
actuellement en désaccord sur plusieurs sujets
importants : le futur barrage sur le fleuve Kunene, la
reconnaissance du chef traditionnel Kapika... et on ne
peut exclure qu’il s’agisse de désinformation visant à
neutraliser les responsables de la communauté
d’Omuhonga.

Solenn Bardet en Namibie (suite)
Mais difficile tout de même d’investir dans un tel climat.
Nous avons donc décidé de geler le projet, tant que la
situation ne serait pas éclaircie, et la paix revenue
dans les communautés.

L’ECOLE KAPIKA SCHOOL D’OMUHONGA

Suite à cette décision, la Conservancy a décidé de
faire auditer ses comptes (audit qu’elle prendra à sa
charge), afin de laver les soupçons qui pèsent sur ses
responsables, et de pouvoir commencer les travaux du
camping communautaire le plus tôt possible. Cette
annonce a déjà commencé à apaiser la communauté
d’Epupa, qui demandait cet audit depuis déjà deux
ans.
Donc, pour résumer : nous attendons les résultats de
cet audit, et dès que les garanties sont réunies, on
commence la construction du camping !

L’école toute proche du futur campsite, accueille
désormais 208 enfants, avec 8 classes (du niveau 0 au
niveau 7). Solenn et Kapei ont rencontré le proviseur
juste avant la rentrée des classes : grâce à la donation
d’une ONG allemande, de nouveaux locaux ont pu être
construits (auparavant la plupart des cours se faisaient
sous tente, et les enfants dormaient dehors).
Désormais, une vraie classe pour 6 des 8 niveaux, un
réfectoire, un dortoir pour les garçons, un dortoir pour
les filles, et une petite chambre pour chacun des
professeurs (qui auparavant campaient).

NOTRE PARTENAIRE
Une autre des missions de ce voyage était d’identifier
le partenaire qui accompagnera Kovahimba pour la
construction du campsite. Nous avons d’abord
approché WWF, puis IRNDC (une ONG qui
accompagne les communautés dans la gestion des
Conservancies), cette dernière organisation ayant
accepté notre partenariat. Mais les Himbas ont été très
sceptiques, IRNDC n'ayant pas offert à la Conservancy
d’Epupa un accompagnement à la hauteur de ses
promesses.

Malheureusement, cette ONG allemande ne finance
que des bâtiments… Quant au gouvernement, il
finance les salaires des professeurs, mais c’est tout …
Or, les professeurs ont remarqué que pour que les
enfants assistent aux cours de façon régulière, il fallait
les garder à dormir sur place (sinon, en raison des
distances à parcourir, ils ne reviennent pas). Ce qui
veut dire aussi les nourrir… 208 enfants, cela veut dire
30 kilos de farine de maïs par repas, à raison de deux
repas par jour, soit 60 kilos de farine de maïs par jour
(plus du sucre et du lait de temps à autre).

Après de multiples discussions, le choix s'est porté à
l'unanimité sur Koos Vervey. Koos est un namibien
blanc qui vit dans le Kaokoland depuis une trentaine
d’années, et depuis 15 ans à Epupa, où il gère le
Epupa River Lodge et campsite, qu’il a dessiné et fait
construire lui-même. Très respecté par les Himbas, il
connait très bien la région d’Omuhonga et ses
responsables. Et surtout, comme on dit là-bas : avec
Koos, les choses se font (c’est un ancien militaire !).
La bonne nouvelle : Koos est ravi de s’associer au
projet, par amour pour cet endroit (le lit de rivière
d’Omuhonga : « un paradis dans lequel il a campé des
mois ») et ses habitants, chez qui il s’arrête à chacun
de ses trajets sur Opuwo, pour discuter et boire un bol
de lait caillé.

Jusque-là, l’école s’est débrouillée en demandant une
cotisation aux parents de 50 dollars namibiens par
enfant et par trimestre (que les parents ont parfois du
mal à payer). Les professeurs complètent en prenant
sur leur salaire, les rations sont parfois réduites, les
élèves sont renvoyés dans les campements
environnants le weekend.
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Solenn Bardet en Namibie (suite)
Une situation guère tenable à long terme, l’école étant
victime de son succès.
Un appel a été lancé… A discuter lors de notre
prochaine Assemblée générale.
Avant de partir, Solenn et Kapei ont donné à l’école 25
couvertures, achetées avec les contributions de deux
des généreux donateurs Ulule. Merci à eux ! A
l’approche de l’hiver, les enfants ont été ravis …

Pour les amateurs d’art :

Le

sculpteur Serge Blugeot,
fervent soutien de Kovahimba, a
eu l’idée d’élever, grâce au
mélange d’ocre et de graisse dont
s’enduisent les Himbas, les
empreintes des mains de ces
hommes et femmes de la terre au
rang d’œuvre d’art. Solenn a donc
demandé à un certain nombre de
Himbas de poser leur main sur un
papier particulier qui retient leur
empreinte. Une fois mis sous verre,
avec un certificat d’authenticité,
Kovahimba les mettra en vente au
prix de 50 euros (sauf peut-être l’empreinte de Komisara,
qui sera mise aux enchères, car Komisara, c’est quand
même le seul himba du Kaokoland à avoir la charge de
trois feux sacrés, un sacré chic type donc !). Pour chaque
empreinte, 10 euros ont été versés au village, le reste
viendra nourrir les projets de Kovahimba. Pensez à
réserver votre empreinte, le nombre est très limité !

Et quelques brèves...
Le carnet de voyage-BD de Simon Hureau et
Solenn Bardet est en bonne voie, et nous l’espérons
toujours pour début 2017 ! Solenn a pu récolter les
dernières informations qui lui manquaient (notamment
l’histoire de Mureti racontée par Komisara lui-même. Si
vous ne savez pas qui est Komisara, vous le
découvrirez dans l’ouvrage). Solenn et Simon sont
apparemment en train de travailler à une forme un peu
particulière, ni vraiment carnet de voyage, ni totalement
BD … Bon, on demande à voir !

Faire-part de naissances :	
  
Karekare a accouché très récemment de son dixième
enfant, une petite fille, qui n’avait pas encore été
présentée aux ancêtres lors du départ de Solenn (donc
pas nommée). Muhapikwa était également très
enceinte (de son quatrième enfant), naissance
attendue d’un jour à l’autre !
Dans le campement de Komisara, également deux
nouveau-nés, deux petits garçons, pas encore
nommés non plus …

Remerciements
Merci à Jo Lindor, qui a financé une grande partie de ce
voyage et l’a rendu possible. La seule contrepartie qu’elle a
demandé : se faire toute petite dans la voiture que conduisait
Solenn, et rencontrer les Himbas par son entremise. Jo a été
une compagne de voyage sensationnelle (c’est simple, tout
lui convenait !). Nous espérons que sa rencontre avec les
Himbas l’inspirera à son retour à Uzès ! (car Jo, en plus d’être
une grande amoureuse de la Namibie, est surtout une peintre
renommée !).
Merci aussi à Christian Cardonne, grand soutien de
Kovahimba depuis ses débuts, que Solenn a retrouvé
« presque » par hasard à Epupa et qui a été le photographe
officiel de Kovahimba pendant trois très belles journées (cf
photos de cette News).
Et un merci très spécial à Nathalie et Alexander de
Londiningi Guesthouse à Windhoek, qui soutiennent
également activement Kovahimba. La chaleur de leur
accueil, et tous les services qu’ils nous rendent à chaque
fois que l’un d’entre nous est dans la capitale namibienne,
n’ont pas de prix. C’est d’ailleurs grâce à eux que Jo et
Christian ont rencontré Kovahimba !
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