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EDITORIAL
Une brève rencontre le 22 juillet 2011 à 
l’école Lpus Leluaï nous aura permis, 
Laure et moi, d’apprécier un homme qui 
décida de donner toute son énergie à 
la cause de la préservation de la nature 
dans la région de Samburu au Kenya. 
Fondateur et acteur principal du Wildlife 
Friends Club au sein de l’école, Patrick 
Ouma Ojwang est décédé peu après 
Noël. Nous sommes donc très touchés 
par sa disparition brutale et souhaitons 
lui rendre hommage dans ce bulletin.

Loin des projecteurs, de nombreux 
acteurs se battent au quotidien pour 
préserver des espèces et sensibiliser le 
public à la cause animale. Il n’y a pas 
de petites ou de grandes actions, ni des 
causes nobles et d’autres qui le seraient 
moins. Il y a de très grosses ONG et 
des petites. Le choix d’Afrique Horizons 
s’est toujours porté vers ces dernières. 
Notre combat est de soutenir ceux et 
celles qui préservent des écosystèmes 
dont l’Homme fait partie.

infos diverses

Retour sur le marché de Noël
Comme les années passées, Afrique Horizons a souhaité tenir un stand au Marché 
de Noël de Bazouges-sur-le-Loir afin de récolter quelques fonds et d’éventuelles 

adhésions. L’événement, organisé par l’association Art et Culture en partenariat avec le Téléthon, s’est 
déroulé le dimanche 4 décembre de 11h à 18h dans la salle polyvalente de la commune. Dès 9h, plusieurs 
membres de l’équipe étaient sur le pied de guerre pour installer le stand : un panneau et un film sur les 
actions de l’association, des gâteaux, des pots de confitures, des plantes et des bibelots…

Tout au long de la journée, les visiteurs se 
sont bousculés pour participer à notre jeu du 
Bon Prix, dont le principe consistait à deviner 
la valeur totale des lots mis en jeu (qui était 
de 108,55€). Plus de 90 personnes ont ainsi 
tenté leur chance et c’est finalement Mme 
Villain qui, avec son estimation de 108€, 
a remporté l’ensemble composé d’une 
machine à pain, du livre Massago, d’un 
panier garni, d’une boîte de chocolats, d’une 
bouteille de vin et de stickers décoratifs.

Côté ventes, ce fut également un grand 
succès. Bibelots, gâteaux, truffes et bien 
d’autres choses sont partis comme des petits 
pains. La journée fut un véritable succès et 
Afrique Horizons ne manquera pas d’être à 

nouveau présente l’an prochain ! En attendant, toute l’équipe remercie chaleureusement les organisateurs 
ainsi que le public qui comptait plusieurs de nos adhérents, sans qui rien n’aurait pu avoir lieu.

Pour adhérer en ligne…
Pour adhérer à l’association Afrique 
Horizons, allez sur notre site web :
www.afrique-horizons.org
Remplissez le formulaire dans le menu 
«Adhésion», cliquez sur Envoyer 
et adressez-nous votre chèque à 
l’adresse suivante :
AFRIQUE HORIZONS, 
70 avenue d’Angers 49430 DURTAL

Partenariat avec Crins Verts
Tout près de chez nous, à Cré-sur-Loir 72, Joël et Monique 
Mahé ont créé l’association Crins Verts. Venir en aide aux 
animaux maltraités et abandonnés et sensibiliser le public à 
la cause animale sont deux des objectifs majeurs de cette 
association. Afrique Horizons est partenaire de Crins Verts.
Contact : Joël MAHE - Association Crins Verts
La Baronnière 72200 CRE SUR LOIR
Tél. 02 43 94 51 74

Patrick Ouma et des élèves de l’école Lpus LeLuaï © Ewaso Lions

Shivani Bhalla parmi les dix finalistes
Après avoir gagné le Virginia McKenna Award pour son programme de conservation, avec un gain de 
1000$, Shivani Bhalla concourt actuellement pour le Future for Nature Foundation Award avec la coquête 
somme de 50000 € à la clef ! Elle a été sélectionnée parmi les dix derniers candidats internationaux.
Outre le dossier de candidature, Shivani Bhalla devait mettre en ligne un clip d’environ 3 minutes afin de 
montrer en images le but de ses actions. La biologiste kenyane a donc demandé à Pascal Chasseboeuf de 
réaliser le montage qui est visible sur Youtube. A partir de ses propres archives et des séquences envoyées 
par Shivani, le président d’Afrique Horizons espère que ce travail portera ses fruits.
Cette fondation consacre chaque année trois projets individuels considérés comme majeurs. Les trois 
gagnants seront officiellement annoncés le 23 mars prochain.

Les membres du bureau de l’association © Afrique Horizons



ecole lpus leluaï ewaso lions

Hommage à Patrick Ouma...
Il y a des messages que l’on n’aimerait jamais recevoir. Celui de Shivani Bhalla 
annonçant le décès de Patrick Ouma nous a profondément attristé même si 

nous n’avions partagé avec lui que deux heures de notre temps lors de notre visite à Westgate 
dans la région de Samburu au Kenya. Le 22 juillet 2011 à l’école Lpus Leluaï, Laure et moi avions 
rencontré un homme accueillant et attachant. Convaincu de la nécessité de modifier le cours des 
choses, Patrick avait décidé de s’investir entièrement à la cause environnementale avec une énergie 
exemplaire. Fondateur et acteur principal du Wildlife Friends Club au sein de cette école, Patrick 
Ouma est décédé peu après Noël. Nous sommes vraiment touchés par sa disparition brutale.

Grâce à ses convictions et son enthousiasme, Patrick avait réussi à intégrer des notions rarement 
abordées dans un établissement scolaire. Pour lui, la nature méritait un profond respect car elle est 
à la fois mère nourricière et source de revenus. Mieux encore, il l’admirait. Conscient des enjeux 
écologiques auxquels les générations futures allaient devoir faire face, il avait soumis la création d’un 
club des amis de la nature. Créé au sein même de l’école Lpus Leluaï où il était instituteur, Patrick 
et ses collègues proposaient donc plusieurs activités aux élèves : sorties pédestres avec jumelles 
le samedi, discussions, projection de documentaires le dimanche, travaux pratiques tous les jeudis, 
réalisation de dessins, écriture de textes, création de spectacles et découverte de la faune de la 
réserve de Samburu en véhicules.

Sur le principe du volontariat, le club des amis de la nature réunissait une centaine d’enfants 
en juillet 2011, presque la moitié de l’effectif scolaire. Un succès qui réjouissait son créateur et 
principal acteur. Lors de notre rencontre, on lisait une grande fierté sur le visage de Patrick. Il était 
en particulier heureux de nous montrer les dessins réalisés par quelques élèves, des dessins 
qui allaient illustrer le livre «Simba stories» conçu en partenariat avec Ewaso Lions. Puis nous 
n’oublierons jamais cette discussion qui réunissait une poignée d’enfants, Patrick et nous-mêmes. 
Un grand moment de partage.

Patrick nous a donné beaucoup d’espoirs. L’espoir de croire que les générations futures auront la 
force de corriger les erreurs passées et actuelles, l’espoir de penser que l’Homme saura comprendre 
que son avenir est dépendant de la bonne santé de la planète, ou encore l’espoir de rêver que 
l’égoïsme cèdera sa place à la solidarité internationale. Grâce à des hommes comme lui, la nature 
pourra, souhaitons-le, être à nouveau considérée avec respect. Malheureusement, cette même 
nature sait parfois être cruelle. Patrick en a payé le prix fort.
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L’assemblée générale le dimanche 18 mars 2012 à 15h00
Notre assemblée générale se déroulera à Durtal, au 90 rue Saint-Pierre, le dimanche 18 mars 2012.
Voici l’ordre du jour :
- Le bilan moral 2011 présenté par Pascal Chasseboeuf (président) et Laure Boisgard (secrétaire)
- Bilan financier 2011 présenté par Sébastien Lambert (trésorier)
- Présentation des activités et projets 2012 par Pascal Chasseboeuf (président), Laure Boisgard 
(secrétaire) et Béatrice Vimont (membre du conseil d’administration)
- Election du tiers sortant
- Questions diverses
- Projection du film «Une école au Cameroun» de Pascal Chasseboeuf
- Adhésions 2012
- Pot de l’amitié offert par l’association

Comme l’an passé, nous vous proposerons un documentaire avec comme destination le Cameroun. 
D’une durée de 35 minutes, ce film vous permettra de plonger dans le quotidien tel qu’il est vécu 
par les enfants d’un petit village du nord Cameroun, le village d’Amsa. Mais avant d’aborder le vif 
du sujet, vous partirez à la rencontre de la faune de ce pays exceptionnel et à la découverte de son 
artisanat. Un voyage qui devrait vous «dépayser».

Nous comptons bien évidemment sur votre présence. N’hésitez pas à en parler autour de vous, tout 
le monde sera chaleureusement accueilli.

Adhésions 2012
Lors de la dernière réunion de bureau, nous 
avons décidé de diminuer sensiblement 
le montant des adhésions «individuel» et 
«famille». En effet, nous considérons que les 
circonstances économiques actuelles peuvent 
être un handicap pour certains. D’un autre 
côté, notre association nécessite des fonds 
pour poursuivre notre partenariat avec Ewaso 
Lions. Nous avons à coeur de continuer à 
soutenir leurs projets tant ils nous paraîssent 
nécessaires pour l’avenir des peuples et des 
animaux.

«Trois jours de nature»
L’association La Salamandre propose trois 
journées consacrées à la nature du vendredi 
30 mars au dimanche 1er avril 2012. Exposition 
photos et diaporama présentés par Michel 
Hubaut, sorties, visites et conférences 
permettront de découvrir, entre autres, les 
oiseaux du marais.

La Salamandre a invité plusieurs associations 
à participer à cet évènement. Afrique Horizons 
aura donc un stand pour présenter ses 
activités. Seront aussi présents, Crins Verts, 
Natty, la L.P.O., la Scirpe et le CPIE.

L’exposition et les diaporamas seront présentés 
dans la salle polyvalente de Bazouges sur le 
Loir. L’entrée est libre et gratuite.
Samedi 31 mars et le dimanche 1er avril 2012 
de 9h00 à 18h00.

Programme détaillé sur le site:
www.association-lasalamandre.com

Painoti sponsorisée par Ewaso Lions
Agée de 15 ans, Painoti Letabare est Samburu et 
vient d’être sponsorisée par Ewaso Lions afin de 
poursuivre ses études dans le secondaire (équivalent 
lycée) à Maralal.
Meilleure élève de l’école Lpus Leluaï, elle a 
brillamment réussi son examen. Mais ses parents ne 
pouvant assurer les frais de scolarité, Shivani Bhalla 
et Ewaso Lions ont décidé de lui accorder une bourse 
d’une valeur de 800$. De quoi lui assurer sa première 
année d’étude. Auparavant, deux élèves avaient 
obtenu cette bourse, Samson et Edward.Painoti à droite, sa mère et sa soeur © Ewaso Lions

Elèves d’Amsa © Pascal Chasseboeuf


