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EDITORIAL
Alors que les pluies auraient dû apaiser 
les tensions au nord du Kenya, de 
nouveaux conflits ont éclaté au sein des 
communautés de la région de Samburu 
en novembre 2011. Face aux risques de 
voir naître des représailles importantes 
envers les félins, Ewaso Lions a décidé de 
donner une promotion à Yesalaï, l’un des 
membres du programme Warrior Watch.  
Il a récemment été nommé directeur 
adjoint communautaire en charge des 
conflits locaux. Notre association est 
heureuse de prendre en charge le salaire 
de Yesalaï pour les dix mois restants en 
2012.

Au sommaire de ce numéro :

- Prise en charge de Yesalaï
- Livres scolaires pour le Sénégal
- Projet au Tchad
- Retour sur les «Trois jours de Nature»
- Actualité des éléphants
- La déception de Shivani Bhalla
- Evènement à venir

infos diverses

Eléphants : laissez-les vivre !
Les tristes évènements qui se sont déroulés au Cameroun de janvier à mars ont de 
quoi inquiéter la communauté internationale. L’avenir des éléphants sur notre planète 
n’est plus assuré. Dans le Parc National de Bouba N’Djida, plusieurs centaines 

d’individus ont été massacrés en quelques semaines. Chaque mois, on enregistre des saisies de défenses 
au départ d’Afrique ou à l’arrivée en Asie. Le demande d’ivoire est en hausse permanente. De plus en plus 
de gardes et de rangers sont tués par les braconniers.

Le contexte actuel m’a poussé à envoyer un message aux quatre grands spécialistes des éléphants 
que sont Iain Douglas-Hamilton, Cynthia Moss, Joyce Poole (tous basés au Kenya) et Pierre Pfeffer, 
l’instigateur de «Amnistie pour les éléphants» en 1989. Je leur demandais de s’unir pour faire entendre 
leurs voix auprès des différents gouvernements.

Puis, j’ai ensuite contacté Céline Sissler-Bienvenu, directrice d’IFAW France et Afrique francophone, 
qui s’est déplacée au Cameroun pour constater les dégâts et rencontrer les autorités. Suite à plusieurs 

échanges, Céline a proposé de nous mettre 
à disposition un film et des dépliants que 
nous avons commencé à distribuer pendant 
les «Trois jours de Nature» à Bazouges.

Au lieu de développer ce sujet dans ce 
bulletin, je propose de réaliser un dossier 
complet traitant de la menace qui pèse sur 
les éléphants. Il contiendra le communiqué 
écrit par Pierre Pfeffer, des articles (en 
particulier ceux d’IFAW) et des informations 
générales sur les pachydermes.

Les éléphants sont des animaux 
extraordinaires, dotés d’une intelligence et 
d’une sensibilité rares. Laissons-les vivre !

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

Afrique Horizons chez Crins Verts
Le 8 juillet 2012, Joël et Monique Mahé organise la Fête des 
Crins Verts. Plusieurs associations seront invitées dont Afrique 
Horizons. Plus d’informations prochainement sur notre site 
internet.
Nous réfléchissons actuellement sur l’organisation d’une journée 
consacrée à un thème sur l’Afrique en mai ou juin. A suivre...

Yesalaï © Ewaso Lions - Enfants du Sénégal

Shivani Bhalla retentera sa chance
Le résultat du Future for Nature Foundation Award est tombé. Shivani Bhalla ne recevra pas le prix d’un 
montant de 50 000 € cette année, malgré un programme de préservation des lions d’un intérêt majeur pour 
et avec la communauté Samburu. Rappelons que 500 000 lions vivaient en Afrique en 1950 et qu’il n’en 
resterait plus que 23 000 à l’intérieur et à l’extérieur des réserves !
Les trois vainqueurs sont Patricia Davis (UK/Madagascar pour les dugongs), Chuon Vuthy (pour 2 espèces 
d’ours au Cambodge) et la très jolie Anna Oposa (pour la flore et la 
faune marine des Philippines, en particulier les requins).
Nous espérons, si cela est autorisé, que Shivani retentera sa chance 
lors de la prochaine édition.
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Prise en charge de Yesalaï
Rencontré en juillet 2011 au campement d’Ewaso Lions lorsque nous étions avec 
Jeneria, Yesalaï nous a marqués par son dynamisme et sa joie de vivre. Très 

sérieux dans la mission que Shivani Bhalla lui avait confiée dans le programme Warrior Watch, 
il s’est vu attribuer un rôle majeur dans l’aire de conservation de Westgate. Yesalaï a été promu 
directeur adjoint communautaire en début d’année. En d’autres termes, son travail consiste à relever 
tous les conflits qui ont lieu sur un secteur donné, puis, après étude des différents cas, il endosse la 
casquette de médiateur/conciliateur.

Cette promotion fait suite à la recrudescence des incidents d’origine ethnique qui se sont déroulés au 
mois de novembre de l’an passé. Même si des conflits sérieux avaient été enregistrés en mai et juin 
2011, souvent pour des raisons de zones de pâturages, les pluies abondantes tombées quelques 
mois plus tard auraient dû apaiser les populations. Ce ne fut pas le cas. De ce fait, totalement 
débordé par les évènements, Ngila, un autre directeur communautaire, demanda de l’aide et Shivani 
proposa Yesalaï. Ce dernier suivit une formation spécifique afin d’être opérationnel au plus vite.

A cause d’un budget très limité, Shivani Bhalla, fondatrice d’Ewaso Lions, fit un appel pour un soutien 
financier. Après un échange avec elle, puis une concertation interne, nous avons décidé de prendre 
en charge le salaire de Yesalaï de mars à décembre 2012 avec un paiement trimestriel sur la base 
d’un montant mensuel de 80 $. Cet engagement nous est apparu nécessaire car totalement en 
adéquation avec notre philosophie qui est d’impliquer les membres des communautés dans tous les 
programmes de protection de l’environnement. Ce salaire garantit à Yesalaï la possibilité d’emmener 
des membres de sa famille au dispensaire lorsque cela est nécessaire et d’acheter les produits de 
première nécessité. Nous essayerons d’avoir de ses nouvelles au moins une fois par trimestre afin 
de vous tenir au courant de la situation sur le terrain.
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Un projet humanitaire au Tchad en cours d’étude
Il a suffi d’une discussion récente avec Didiane Garnier, une femme d’origine tchadienne, pour que 
l’idée émerge tout naturellement. Plébiscité par bon nombre d’adhérents, un projet humanitaire 
devrait se mettre en place dans le village de Djanga situé au sud du Tchad. Outre l’aide que nous 
pourrions apporter dans une école et/ou dans un dispensaire, notre objectif serait d’entretenir une 
relation fréquente avec les acteurs locaux. Les courriers et les échanges par internet seraient un bon 
moyen pour suivre l’évolution de nos projets.

Pays francophone d’Afrique de l’Ouest, le Tchad souffre encore d’un passé douloureux, à cause 
d’une dictature ininterrompue pendant de nombreuses années. C’est pourquoi, les besoins sont 
multiples car la situation politique régionale et l’économie générale rendent la vie des communautés 
difficile.

Le premier projet serait le financement de moustiquaires. Elles réduiraient le nombre de cas de 
paludisme, maladie la plus mortelle au monde. Une moustiquaire ne coûtant «que» 5 €, nous 
pourrions en acheter plusieurs dizaines. Fournitures et livres scolaires ou encore médicaments et 
petit matériel médical feraient aussi partie de notre programme humanitaire.

Nous vous donnerons plus de détails dans le prochain bulletin ou dans un courrier spécial. Il est 
aussi possible que l’on propose une date pour une réunion dédiée à ce projet.

Des livres pour le Sénégal
C’est le 2 juin prochain que Brigitte et Gérard 
Guesdon, respectivement secrétaire et vice-
président d’Afrique Horizons, s’envoleront pour le 
Sénégal. Destination Saly-Mbour à environ 80 kms 
de Dakar, la capitale. Vous vous rappelez sans doute 
du projet de financement d’une bibliothèque évoqué 
par Laurence Ducournau l’an passé (n°6 avril-
juin 2011). Pour cette action, nous avions recueilli 
quelques dons. Mais Laurence n’ayant pu se rendre 
au Sénégal, la bibliothèque fut payée par un autre 
groupe de personnes.

Néanmoins, nous avons conservé la somme afin de financer des livres. En effet, M. Amidou Badji, 
enseignant bénévole à l’origine du projet, a du mal à remplir les étagères de la bibliothèque et c’est à 
point nommé que Brigitte et Gérard arriveront pour acheter sur place le plus de livres possible. Dans 
leurs bagages, ils emmèneront quelques exemplaires de «Massago, le jeune maasaï», un petit livre 
écrit et édité par le président d’Afrique Horizons. Il se peut que Laurence se rende au Sénégal à la 
même période, ce qui faciliterait les contacts. D’ici là, nous tenterons d’augmenter la somme allouée 
à cette action...

Les jeunes sénégalais lors des cours du soir

Retour sur les «Trois jours de Nature»
Lors des «Trois jours de Nature» organisés par l’association bazougeoise La Salamandre du 
vendredi 30 mars au dimanche 1er avril 2012, Afrique Horizons avait un stand parmi d’autres 
associations locales (Crins Verts, l’AFDA, la Scirpe et Natty). Le bilan comptable est satisfaisant 
puisque nous avons enregistré quatre nouvelles adhésions, vendu 3 livres «Massago, le jeune 
maasaï» et recueilli des dons.

Sur le stand spacieux, nous avons pu présenter nos actions passées, notre partenariat avec Ewaso 
Lions et nos projets. Une place était réservée aux éléphants grâce à des documents envoyés 
récemment par Céline Sissler-Bienvenu, directrice d’IFAW France. Etaient aussi diffusés différents 
films de courtes durées (thèmes éléphants et lions).

Une exposition de photos 
agrémentait le stand sur des 
grilles : animaux du Kenya 
et peuple maasaï, toutes 
réalisées par Pascal lors de 
ses voyages.

Nous remercions Jean Martin 
et La Salamandre pour leur 
accueil chaleureux. Preuve 
que l’intérêt pour la nature n’a 
pas de frontières.
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