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« Après deux ans et demi d’absence, 

retour en pays himba, avec du neuf : d’une 

part,  je suis avec mon compagnon Georges 

et ma fille de 7 mois, Zélie. D’autre part, 

Omuniange, mon père adoptif himba, est 

mort en juillet 2013. Ce dernier élément 

bouleverse le paysage familial. Avant de 

me rendre sur la tombe de mon père, je 

dois prendre contact avec ma nouvelle 

famille : c’est en effet le frère ainé 

d’Omuniange,  Kozumui, qui a hérité de 

son village. Kozumui étant très vieux, 

c’est un des neveux, Ryaatwa, qui est 

responsable, et qui prendra la suite... 

A eux deux, ils organisent la présentation de 

Zélie aux ancêtres :  tandis que Kozumui lui 

applique la graisse sacrée, Ryaatwa coupe 

l’oreille d’un veau qui sera désormais le 

sien. Puis tous les membres du campement 

viennent lui donner un nom. Au total, une 

dizaine de noms, mais celui qui lui est le plus 

communément donné est Tulipamwe, ce qui 

signifie « nous sommes tous ensembles ».

Au tour de Georges maintenant de 

venir faire sa demande en mariage... seul 

moyen pour un homme d’accéder à la 

paternité, et pour Georges d’être 

reconnu comme le père de Tulipamwe. 

Faute de quoi Tulipamwe appartiendrait à 

Kozumui ! Heureusement, la demande a été 

acceptée, reste à faire la fête...

Toutes ces démarches se sont faites sans  

Katjambia, ma mère adoptive, occupée à 

Windhoek à essayer de faire reconnaître son 

statut de chef... Katjambia que nous 

n’aurons réussi à croiser que le 

dernier jour, avant de reprendre la route 

pour la capitale... Mais elle espère bien être 

de la fête l’année prochaine ! »

EN SEPTEMBRE, KOVAHIMBA LANCE UN CROWDFUNDING

POUR FORER UN PUITS ÀA OMUHONGA !

Pour rappel, le crowdfunding, aussi appelé « financement participatif », est le fait de finan-
cer un projet grâce à la participation d’un grand nombre de personnes, chacune apportant 
la somme d’argent qu’elle souhaite et recevant en échange de son don une contrepartie. 

Le but de cette opération est de financer le forage 
d’un puits à Omuhanga ! 

La construction de ce puits est devenu aujourd’hui 
essentielle à la survie des communautés de cette 
région. 

En effet, ce puits permettra d’alimenter en eau une 
vingtaine de villages et l’école de Kapika, soit 400 
personnes et 2000 têtes de bétail. 
Ce puits est la première étape avant la construction 

du camping communautaire, géré par les Himbas, et du centre culturel du Rocher du 
Babouin. La présentation du projet est sur notre site internet.

Soyez sur vos starting-blocks, vous serez nos ambassadeurs ! Nous comptons  sur  vous  
tous  pour  diffuser,  partager,  communiquer autour de cette opération et bien-sûr aussi 
participer à ce projet !

REMERCIEMENTS 

A LA FONDATION 

CONTINENTS INSOLITES 

Kovahimba remercie Continents Insolites 
pour son don de 4000€ ! Une précieuse 
somme pour le forage du puits à Omu-
honga ! L’agence de voyage conseille les 
voyageurs soucieux de réaliser des séjours 
inédits : écotourisme, 
circuits personna-
lisés et voyages de 
noces...

En 2016, Continents 
Insolites s’associe avec 
Kovahimba pour proposer également dans 
le cadre d’un voyage en Namibie 3 journée 
d’immersion dans un village himba !

IMPRESSIONS DE SOLENN 

APRES UN MOIS DE PERIPLE EN FAMILLE ET

SES RETROUVAILLES AVEC SA FAMILLE HIMBA 

http://www.association-kovahimba.net/PDF/Kovahimba_DossierCentreOrondjima.pdf
http://www.continents-insolites.com/


6 VOYAGEURS Pieds nus

sur la terre rouge

Pour la 2ème année consécutive, Kovahimba 
organisait avec Terres d’aventure un voyage 
de 3 semaines en Namibie dont 5 journées 
en immersion dans un village himba. Retour 
de Solenn sur ces moments privilégiés. 

« Problèmes de dos, correspondance aé-
rienne manquée, valise perdue dans l’aéro-
port, pannes de voiture à répétition : un dé-
marrage pas facile pour les 6 participants du 
voyage immersion ! 

Et pourtant, c’est un groupe super positif qui 
nous a rejoints à Omuhonga, avec un désir 
intact d’apprendre, mais surtout de partage 
dans le respect du rythme de leurs hôtes.    
Aller garder le bétail, réparer les cases, traire 

les vaches, moudre l’ocre et le maïs, danser 
l’ondjongo, la vie himba n’a désormais plus 
de secrets pour eux ! 

Je retiens de ce voyage les éclats de rire des 
adultes, notamment des hommes qui ont vo-
lontairement interrompu une réunion, pour 
jouer à 1,2,3 Soleil, avec Caroline et Barba-
ra. Mais aussi cette remarque de Kapei, un 
des interprètes : « On avait des appréhen-
sions, car on nous avait dit qu’une des per-
sonnes du groupe avait peur de la bouse de 
vache. Mais quand on a vu que cette per-
sonne a mis les jambes jusqu’aux genoux 
pour mélanger la bouse avec le sable pour 
la construction de la case, et que cette même 
personne s’est couverte d’ocre et de graisse 
et  habillée  des pieds à la tête en himba, 
alors on se dit que ce voyage a été réussi  ! »

SIMON HUREAU planche 

sur son projet de BD 

Simon Hureau, auteur français de bande-
dessinée, primé à Angoulême en 2012, a 
choisi en 2015 d’aider notre association. 
Il est notamment parti en avril avec Solenn 
chez les Himbas pour travailler avec elle sur 
une bande-dessinée qui retracera les vingt 
années de partage de Solenn avec les Him-
bas, mais aussi l’évolution de ces derniers 
depuis la guerre d’indépendance. Son récit 
paraîtra chez La Boîte à Bulles en 2016. 
Simon nous donne ses impressions de ces 3 
semaines de roadtrip où chaque découverte 
est propice à un coup de crayon ! 

« Un mois de bush namibien pour une 
bonne imprégnation ! Il fallait bien ça pour 
comprendre, vivre, ressentir ce qui consti-
tue la seconde vie de Solenn, sa vie africaine 
partagée avec ce peuple d’éleveurs semi- 
nomades. D’Opuwo à Epupa, de la région 
d’Etanga à celle d’Omuhonga, toutes ces 
semaines de rencontres et de partage ont 

été un indispensable atout pour donner 
de la chair au travail qui s’annonce main-
tenant : retracer vingt années de relations 
palpitantes avec les Himbas, depuis le tout 
premier voyage relaté dans Pieds nus sur la 
terre rouge, jusqu’à ces derniers jours four-
nis en retrouvailles, en intrications familiales, 

filiales, matrimoniales... Une matière roma-
nesque riche à profusions ! »

Un exemplaire de la BD dédicacée sera 
une des contreparties proposées lors de 
l’opération de crowdfunding. En bonus, les 
donateurs auront leur nom imprimé dans des 
remerciements très particuliers (une bulle 
rien que pour vous !) dans la bande-dessinée ! 

La Namibie et Muhapikwa 

sur les éecrans 

La Namibie devient l’un de ces pays qui 
intéressent et fascinent de plus en plus les 
populations occidentales et les médias, et 
les documentaires se multiplient. 
Durant ces derniers mois par exemple, 2 
émissions populaires avaient  pour sujet ce 
pays d’Afrique australe. 
Il y a tout d’abord eu l’épisode de « Faut 
Pas Rêver - Namibie, la force du désert » 
diffusé en novembre sur France 3, et d’autre 
part l’épisode des « Routes d’Echappées 
Belles - Namibie : sur la route de l’eau qui 
fume » diffusée en mars sur France 5. 
Dans ces émissions, nous retrouvons une 
fois de plus Muhapikwa, grande amie de 
Solenn et représentante des femmes him-
bas dans le Kaokoland (avec Katjambia 
bien-sûr !). Outre les moments où elle 
explique le mode de vie des Himbas, elle 
guide les téléspectateurs jusqu’aux ma-
giques et très célèbres chutes d’Epupa.  
« Nous voulons faire entendre notre voix 
dans le monde entier » dit-elle à l’écran ! 
A noter également qu’à la fin de cet épi-
sode d’Echappées Belles, Sophie Jovillard 
conseille aux personnes qui souhaitent 
mieux connaître les Himbas, de lire l’ou-
vrage de Solenn Bardet Pieds nus sur la 
terre rouge, ainsi que le film Les Himbas 
font leur cinéma ! . Ces créations sont en 
vente sur notre site internet.

Les Himbas 

font leur cinema »»!         
continue sa tournee

Cela fait maintenant 3 années que le film 
est sorti et il s’avère qu’il continue de pas-
ser à la télévision ! En effet, il était diffusé 
sur France 5 le 15 février dernier ! 
Concernant les diffusions en public cou-
plées à une conférence, des projections 
ont été réalisées :  le 11 février au Musée 
du Quai Branly, en collaboration avec La 
Société des Africanistes, et le vendredi 11 
avril à Biars sous forme de  ciné-repas. Une 
prochaine diffusion du film aura lieu le 
08 septembre à Paris dans le cadre des 
dîners littéraires de Sciences Po. 
Côté Festivals, le film continue d’étof-
fer son palmarès avec une nomina-
tion en octobre dernier au festival 
international de Graz en Autriche
où il a remporté la caméra d’or dans la    
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Rejoignez Kovahimba 
sur Facebook et Twitter en 
cliquant sur ces icônes ! 

catégorie « Peuples et Cultures » ! 
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