
De nos jours, hormis les camps pour touristes,
si quelques ethnies vivent toujours en marge
du Delta, d'immenses concessions sont attri-
buées à la protection animale. Un éco-tourisme
savamment développé a fait son apparition
depuis une vingtaine d'années. John Sobhey,
un Anglais de Cornouailles, a quitté son
Angleterre natale pour venir s'installer au cœur
du Delta. Il y gère avec passion une quaran-
taine de chevaux destinés à des cavaliers
venus des quatre coins du monde.

Okavango,  
les  chevaux  du  Delta

Là-bas très loin, de l'autre côté de l'équateur se trouve un
désert pas tout à fait comme les autres : Le Kalahari !

Situé aux confins des bassins du Zambèze et de l'Orange, le
Kalahari s'étend de l'Angola jusqu'à quelques centaines de
kilomètres du cap de Bonne Espérance.
Mais ce désert si vaste et si brûlant a la particularité de voir 
disparaître dans son sable un fleuve étrange, qui se serait
trompé de direction, un fleuve sans exutoire, sans estuaire. 
Ce fleuve, c'est l'Okavango. 

Hasard du relief, mystère naturel des mouvements tectoniques,
l'Okavango est contraint de mourir sans avoir atteint l'océan.
Ce fleuve mystérieux est une sorte d'exception, une erreur
géologique qui va se perdre dans un océan désertique.
Inspiré par une lenteur toute africaine, assommé de chaleur,
l'Okavango a décidé de prendre son temps. Lentement, il se 
disperse de nouveau en centaines de bras et de ramifications, 
multitudes de veinules nourricières, pour finir  par s'épancher
majestueusement dans le sable brûlant du désert.

Mais l'Okavango ne disparaît pas, comme
absorbé par un mystérieux gouffre souterrain,
car, avant de mourir, le fleuve a entraîné avec
lui toutes les substances nourricières indispen-
sables à la vie. C'est une mort lente sous le
soleil brûlant. Désormais il est devenu un éton-
nant marais couvert de papyrus, de lotus, de
roselières, de forêts d'acacias, de palmiers et
de baobabs. Une oasis gigantesque au milieu
de nulle part sur près de 15 000 kilomètres car-
rés. Le fleuve est devenu delta. Le delta de
l'Okavango.
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Okavango,
The  horses  of  the  Delta

This immense and scorching desert
has a very distinctive feature : in fact,
the Okavango is a peculiar river which
disappears underneath its sand and
looks like taking the wrong direction,

like a river with no estuary !

But the Okavango just doesn't disap-
pear as if absorbed by a mysterious
abyss.  Before dying it carries all the
nourishing substances vital to life all

along its path.

This phenomenon accounts for such a metamorphic change of the Okavango river which is covered with
papyrus, lotus, reed beds, acacia forests, palm trees and baobabs, just like a gigantic oasis in the middle
of nowhere, spreading on an area of almost 15,000 square kilometres. Meanwhile, the river has turned
into a delta, the Okavango Delta. This delta is almost a ano man's
landa : in fact, on an area of 600,000 square kilometres, Botwana's
population amouts to about 1,800,000 inhabitants. Under the burning
sun, a capricious climate and extreme temperatures, here, more than
anywhere else, man doesn't really fit in.

John Sobhey, an Englishman from Cornwall left his birthplace to setlle
down in the heart of the delta. He passionately looks after d0 horses,
destined for horsemen from all over the world
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In a far off distance, past the equator is a desert not
quite the same as any other. The Kalahari.
Located on the edges of the Zambezi and Orange
basins, the Kalahari expands from Angola as far as a
few hundred kilometres off the Cape of Good Hope.
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