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Victoria Falls

• Nom officiel

République du Malawi ( ex Nyasaland anglais)

• Indépendance

6 juillet 1964 (vis-à-vis du Royaume-Uni)

• Capitale

Lilongwe

• Superficie

118 484 km²

• Villes principales

Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, Zomba

• Espérance de vie

41,7 années (F 41,5 ans, H 41,9 ans)

(Rappel France : Femme 84 ans, Homme 77 ans)
• Taux de mortalité infantile

94/1000 (France 4,2/1000)

• Taux d'alphabétisation

64,3 % (F 51,9 % H 77,1 %)

• 2 langues officielles

anglais et chichewa

• Religions principales

protestantisme (55%),

catholicisme (20%), islam (20%), hindouisme et autres (5%)
• PIB par habitant

150 US$ (France 18000 Euros)

• Population
13 013 926
• Petit pays enclavé et surpeuplé (100 habitants au km2), le Malawi est
l’un des pays les plus pauvres du monde (165ème pays sur 177 dans
l’indicateur du développement humain du PNUD 2005). Il est, en
outre, exposé à des situations de pénurie alimentaire chronique.
• L’économie du Malawi repose principalement sur un secteur agricole
trop peu diversifié (tabac, thé, sucre, maïs, arachides, café)
• Le Malawi continue de dépendre fortement du soutien de la
communauté internationale, qui finance 40% du budget de l’Etat.
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Kids in
Lilongwe

Énergie
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Vente de médicaments naturels

Frontière Malawi-Mozambique
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Cherche hutte à restaurer, pour poser mes valises, puisqu’en France, les prix
des loyers ont dépassé les limites de l’absurdité…

Je dégusterai des avocats et trinquerai au citron vert toute l’année…
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Lieu de la formation : Casa Msika, Chimoio, mais il faudrait installer internet, l’electricité, le téléphone, l’air
conditionné, l’eau chaude, pour travailler dans des conditions professionnelles…
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Ou ne rien ajouter et ne pas travailler ☺

But all participants are really motivated to develop an innovation platform to improve
the goat market chain in Zimbabwe and Mozambique, therefore, we gotta work !
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Participatory approaches, negotiation skills,
team building…logical frameworks…ça bosse
dure !
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C’est toujours un Challenge de travailler
pour le SSA Challenge Programme ☺

Rodrigues Filomena; Tinga Benedito Isac, Sikosana Joe, Shumba Marshall;
Pimentel Paula; Rusike Joseph; Van Rooyen Andre F.; Quembo Carlos Joao;
Bravo Hdez Candeso Laura Cardoso; Afonso M.C. de Santana; Paulo Felix;
Homann Sabine; Filimone Carlos Francisco ; Lazaro Reph J. Raimundo; Saute
Jose Manuel; Moyo Siboniso; Vilela Filipe; Kingsley Mande; Chimowa
Munyaradzi; Malgrand Karine; Tortajada S. Mae; Specht Elizabeth J.K.;
Nguluve Damiao Westimane
LIST OF PARTICIPANTS
LIVESTOCK VALUE CHAIN PROPOSAL WRITING AND DEVELOPMENT TRAINING
30 JANUARY TO 1 FEBRUARY, 2007
CASA MSIKA, CHIMOIO, MOZAMBIQUE

8

En route pour le Zimbabwe (Joseph a fini par me convaincre ☺ !)
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Frontière Mozambique - Zimbabwe

1980 : quinze ans après l'UDI de Ian Smith, les Britanniques accordent l'indépendance à la
Rhodésie du sud qui prend le nom de Zimbabwe. L'ancien chef de guérilla pour l’indépendance
et l’autodétermination, Robert Mugabe est le nouveau Premier ministre.
2003 : grave crise agraire et politique suite à l'expropriation par Mugabe des fermiers blancs.
L'État installe sur les terres réquisitionnées des proches du régime, officiellement anciens
combattants de la guerre d'indépendance. Ceux-ci n'ont cependant pas les connaissances, ni le
matériel nécessaire pour cultiver leurs lopins et beaucoup de terres restent en friches.
Le Commonwealth impose des mesures de rétorsion contre les principaux dirigeants du
Zimbabwe. Au sein du Commonwealth, Mugabe reçoit cependant le soutien de plusieurs pays
africains et dénonce des mesures prises à l'instigation des pays « blancs » (Canada, GrandeBretagne, Australie).
2004 : Conséquence de la réforme agraire, l'ancien grenier à blé de l'Afrique ne peut plus
subvenir à ses besoins et 70 % de la population se retrouve sans emploi. Le Zimbabwe se retire
du Commonwealth.
2005 : Entre 120 000 et 1,5 millions d'habitants des bidonvilles d'Harare, bastions de
l'opposition, sont expulsés à la fin du printemps lors de la destruction de leurs habitations sur
ordre du gouvernement. Adoption d'une réforme constitutionnelle restreignant les droits de
propriété et permettant au gouvernement de priver n'importe qui de passeport pour raisons
d'"intérêt national". Les propriétaires terriens se voient interdire de faire appel de leur
expropriation. L'inflation dépasse les 1000 % en 2006.
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Observez la faible
fréquentation de ce
magasin

11

Puis 10 min après notre
arrivée

En direction de
Bulawayo, avec Joe,
André & Sabine
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Bulawayo
•

•
•

•
•

En 1898, le chemin de fer devant relier Le Cap au Caire arriva à Bulawayo. Une
seconde ligne fut ensuite inaugurée à destination des chutes Victoria et de la
ceinture de cuivre de Rhodésie du nord (Zambie)
Centre commercial et industriel, la ville ainsi prospéra et c'est à Bulawayo que
naquirent les premiers syndicats noirs.
Après l'indépendance du Zimbabwe en 1980, les tensions furent vives avec la
majorité shonas du pays débouchant même sur un véritable conflit et un
véritable siège de la région avec tueries en masse.
En 1988, la paix revint quand les frères ennemis shonas et ndébélés signèrent
un accord d'amitié et fusionnèrent leurs partis respectifs.
Dans un centre-ville où les rues sont tracées au cordeau, j’admire le nombre
importants de maisons coloniales bien proprettes et de bâtiments coloniaux
imposants comme la gare ou l'hotel de ville.

Sabine & Amina at home in
Bulawayo
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Paul, Uta & the DS 20)
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In the train to Vic Falls
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Le Fleuve Zambèze et les Chutes Victoria
(1 des 7 merveilles de la Nature)
•

L'endroit le plus spectaculaire du Zambèze est les chutes Victoria, la plus
grande cataracte du monde avec ses 1 700 mètres de large et ses 128
mètres de haut, partagée entre la Zambie et le Zimbabwe. Elles se jettent
dans une longue faille du plateau, pour s'échapper par un étroit canyon.

•

Le fleuve abrite une population d'animaux nombreux et variés. Les
hippopotames abondent au long des sections calmes du fleuve, tout comme
de nombreux crocodiles. Des varans sont présents en nombre. Les oiseaux
sont également abondants, au travers d'espèces telles que le héron, le
pélican, l’aigrette et le pygargue vocifère très présent. La zone boisée
fluviale abrite aussi de nombreux animaux : buffles, zèbres, girafes et
éléphants.

•

David Livingstone, l'explorateur écossais, fut le premier européen à
observer les chutes en 1855, et les nomma en l'honneur de la Reine
Victoria, bien qu'elles étaient connues des populations locales sous le nom
de Mosi-oa-Tunya, la « fumée qui gronde ».
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