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EDITORIAL
Les membres d’Afrique Horizons 
voyagent ! L’an passé, deux d’entre eux 
étaient allés au Kenya pour recenser les 
lions de Samburu, cette année, c’était au 
tour de Brigitte et Gérard Guesdon de 
s’envoler pour le Sénégal.

Même si l’on se demande s’il sera encore 
possible de séjourner sur le sol africain 
dans les prochaines années du fait des 
risques grandissants liés aux fanatiques 
islamistes, chaque déplacement en 
Afrique reste un évènement qu’il est bon 
de partager. C’est ce que font Brigitte et 
Gérard au travers d’un compte-rendu que 
vous lirez page suivante. Une expérience 
qu’ils n’oublieront pas de si tôt...

Au sommaire de ce numéro :
- Des livres pour le Sénégal
- Djanga au Tchad (1ère partie)
- 6 lions tués à proximité de Nairobi
- Nabo et Nashipaï
- Prochain rendez-vous
- Bilan de la fête des Crins Verts

4 - infos diverses

Kenya : 6 lions tués dans les environs de Nairobi
Ecarté des circuits touristiques, le parc national de Nairobi est, pour les habitants de la capitale kenyane, 
un bon moyen de découvrir la faune de leur pays. Les herbivores y sont nombreux, les félins et autres 
carnivores assez bien représentés. Afin de permettre aux animaux de migrer à certaines saisons, le 
parc n’est pas totalement clôturé. Néanmoins, la démographie galopante qu’enregistre le Kenya depuis 
quelques décennies a entrainé l’implantation de nombreux villages sur ses pourtours. Les activités 
humaines comme l’agriculture et l’élevage ont bouleversé les habitudes des animaux au point de créer des 
conflits majeurs entre les hommes et, en particulier, les lions. Même si le phénomène n’est pas nouveau - il 
y a une vingtaine d’années, le parc national de Nairobi comptait plus de 60 lions et leur nombre avait chuté 
à 9 individus au début de 21ème siècle - les incidents se font aujourd’hui plus fréquents et les conséquences 
pour les félins immédiates.

Dans la nuit du 19 au 20 juin, deux lionnes, deux jeunes lions et deux lionceaux ont été massacrés à coups 
de lances par des habitants furieux après que les félins aient tué quatre de leurs chèvres. Des représailles 
qui pourraient coûter chères aux éleveurs qui se sont mis en infraction, d’autant plus que ces six lions 
devaient être endormis par des officiers du Kenya Wildlife Service pour être déplacés dans une autre 
réserve.

Au Kenya, lorsque des éleveurs perdent du bétail suite aux attaques de prédateurs, une compensation 
financière est accordée aux propriétaires. Mais les accidents risquent de devenir de plus en plus nombreux. 
En effet, la population kenyane est passée de 11 millions d’habitants en 1970 à 40 millions aujourd’hui. 
Le nombre de têtes de bétail a aussi été multiplié, nécessitant davantage de pâturages. En parallèle, la 
population des lions du Kenya baisse en moyenne de 100 individus chaque année. Ils ne seraient plus que 
2 000 sur l’ensemble du territoire ! A ce rythme, le lion du Kenya ne sera plus qu’un souvenir avant la fin du 
siècle.

Retrouvez Afrique Horizons sur 
internet…
Visitez notre site web : www.afrique-horizons.org
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Prochain rendez-vous
Comme l’an passé à la même période, nous vous 
invitons à un rendez-vous convivial autour d’un 
thème que nous définirons prochainement. La 
soirée aura lieu le vendredi 28 septembre 2012.

Au programme :
- Bref bilan de nos actions
- Jeu avec lots à gagner
- Apéro-dînatoire
- Projection d’un film et discussion

Pour le moment, nous avons prévu d’organiser 
cette soirée à Durtal dans la salle au 90 rue St 
Pierre. Cependant, nous cherchons un autre lieu 
plus spacieux. L’heure vous sera confirmée dans 
les prochaines semaines. Vous pouvez d’ores 
et déjà bloquer cette date et nous comptons sur 
votre présence et sur votre aide.

Bilan fête des Crins Verts
Le dimanche 8 juillet, Joël et Monique Mahé 
accueillaient plusieurs associations locales 
pour la 1ère édition de la fête des Crins Verts. 
Afrique Horizons avait un stand bien garni et 
les échanges furent nombreux. Plus de cent 
personnes se sont déplacées pour rencontrer les 
membres des différentes associations et pour 
visiter le refuge de la Baronnière. Pour notre 
association, le bilan est très positif. De nouvelles 
adhésions, la vente d’objets ramenés du Sénégal 
par Brigitte et Gérard Guesdon, ainsi que des 
dons.
www.associationlescrinsverts.fr

Nabo et Nashipaï
Quelques nouvelles de Samburu au Kenya 
où Nabo et Nashipaï, les deux lionnes suivies 
pendant plusieurs jours par deux membres 
d’Afrique Horizons l’an passé, ont de nouveaux 
lionceaux. Nabo a mis bas il y a environ 6 mois, 
Nashipaï il y a seulement quelques semaines.
Le travail de Shivani Bhalla et de son équipe porte 
ses fruits, et notre partenariat avec Ewaso Lions 
conforté par les résultats.



2 - action humanitaire 3 - projet humanitaire

Des livres pour le Sénégal
Le 2 juin dernier, Brigitte et Gérard Guesdon, respectivement secrétaire et vice-président d’Afrique 
Horizons, décollaient de Paris à destination du Sénégal où ils ont séjourné une semaine. Parmi leurs 
bagages, une valise pleine de fournitures scolaires dont des livres que nous avions recueillis courant 
mai. Ils reviennent avec un récit écrit par Brigitte :

Saly, village touristique le plus populaire du Sénégal avec ses hôtels de luxe, ses villas pour 
«Sénégaulois», ses discothèques et un golf de 18 trous, est confronté à un problème de 
scolarisation. Les enfants, ceux qui peuvent aller à l’école, éprouvent d’énormes difficultés à recevoir 
un enseignement de qualité (grèves, absentéisme, effectifs surchargés, manque de repères). De 
plus, à la maison, les parents n’ont pas le temps ou la possibilité d’apporter un suivi. De ce fait, le 
niveau d’étude est en décadence d’année en année.
 

Tout à fait conscients de cette réalité, certains jeunes diplômés se battent 
et s’investissent auprès des enfants pour les encadrer et améliorer leur 
niveau d’instruction. C’est le cas d’AMIDOU BADJI (ci-contre), expert-
comptable sénégalais, arrivé à Saly il y a 8 ans. Il apporte son aide 
bénévolement en donnant des cours du soir de remise à niveau à une 
soixantaine d’élèves du CP à la 1ère. C’est beaucoup de dévouement de 
sa part, aussi bien personnel que financier. Il a beaucoup de courage et de 
détermination.

 
AFRIQUE HORIZONS a apporté sa contribution en récoltant des livres, 
crayons et stylos, plus 100 euros dépensés sur place. Cette somme a été 
utilisée pour réparer un ordinateur et acheter des bâches pour clôturer la 

terrasse où il donne ses cours. La bibliothèque (photo ci-dessous) est déjà bien garnie et les enfants 
peuvent travailler consciencieusement.

Nous avons rencontré des élèves soucieux d’apprendre avec 
la ferme volonté d’acquérir de bonnes bases pour une vie 
meilleure. 
 
AFRIQUE HORIZONS continuera son aide, si minime soit-elle, 
en vendant des objets en bois et tableaux fabriqués par des 
artisans locaux de SALY. Il y a aussi la possibilité de parrainer 
un enfant pour une année scolaire car «le plus grand service 
que l’on puisse donner à un enfant, c’est lui donner une bonne 
éducation».
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Le climat est tropical humide au Sud (zone soudanienne la plus arrosée et la plus peuplée) offrant 
un paysage de savane arborée et de forêt plus clairsemée à l’approche des villages en raison de 
coupe abusive du bois. Le climat de la zone Centrale est de type sahélien caractérisé par une steppe 
épineuse, fortement marquée par une saison sèche plus longue que la saison des pluies. Le Nord 
soumis à un climat sahélien désertique aux paysages contrastés représente la moitié de la superficie 
du pays.

Le territoire compte 600 000 hectares de forêts classées et 400 000 hectares de parcs nationaux. 
Les deux parcs les plus importants offrant le plus de variétés d’espèces sont le parc Zakouma dans 
le Salamat, et celui de Manda dans la préfecture de Sarth.

Nouvelles de Djanga (Logone oriental)
Le 18 mars 2012, nous avons fait la connaissance de Didiane, jeune femme tchadienne, amie de 
longue date de Pascal, notre président. Elle nous a longuement parlé de Djanga, son village natal qui 
compte à peu près 3000 habitants, et des besoins de celui-ci. Depuis ce jour, nous communiquons 
par courriels avec deux correspondants tchadiens, Ngabo et Félix, qui nous ont fait découvrir leur 
village à distance.

Djanga est située dans la zone soudanienne avec un climat tropical humide (pluviométrie 950mm/
an). Les températures varient de 15° à 25°C de début novembre à début février, alors que de mars à 
octobre, les températures peuvent aller de 20° à 35°. La saison des pluies est de juin à septembre. 
Djanga est bordée de part et d’autre par le Logone et la Pendé à une égale distance de 9 km.

Activités économiques
Les activités économiques sont agricoles avec la culture du coton et du riz. La principale activité 
est une agriculture vivrière, c’est-à-dire uniquement consommée par la population locale. Y sont 
cultivés sorgho, maïs, pomme de terre, manioc, melon, concombre, piment.  Les légumes ne sont 
pas produits en quantité suffisante pour que la population puisse en manger régulièrement. De petits 
élevages subsistent (ovins, caprins, bovins, volaille) et alimentent les petits marchés hebdomadaires 
en plus de l’artisanat et du petit commerce (pain, sucre, thé…).

Les besoins 
Développer le maraîchage et permettre à la population de 
consommer et conserver des légumes en toutes saisons 
et à petit prix sont une des priorités. Des formations à la 
pratique du maraîchage et à la mise en place d’un verger 
seraient aussi les bienvenues. Sont aussi souhaités, des 
semences potagères et du petit matériel de jardinage : 
pelle, brouette, râteau, cordeau, croc, arrosoir.

A suivre...

Dans le prochain bulletin, Béatrice Vimont nous 
présentera le système éducatif et fera un point sur les 
problèmes de santé que rencontrent les villageois de Djanga. Nous remercions chaleureusement 
Ngabo et Félix pour leur dévouement et le temps qu’ils consacrent à répondre à toutes nos 
questions. Ce travail de préparation est nécessaire pour mieux cerner les besoins et grâce à eux, 
nous avançons à grands pas dans notre étude. Notre espoir aujourd’hui : agir vite sur le terrain !

Djanga au Tchad - 1ère partie
Le Tchad est un vaste pays de 1.284.000 km² situé au cœur de l’Afrique. Il est frontalier avec la 
Libye, le Soudan, le Niger, le Cameroun et la RCA (République Centrafricaine). Son relief est 
comparable à une cuvette bordée par deux couronnes de montagnes et de plateau, au Nord avec le 
massif de Tibesti et à l’Est par le plateau gréseux de l’Ouaddaï. La zone la plus basse est occupée 
par le lac Tchad, réceptacle final de vastes plaines d’inondations des fleuves Chari et Logone. Ces 
deux fleuves constituent l’unique réseau fluvial. Les eaux y sont très poissonneuses mais rendues 
dangereuses par la bilharziose et le ver de Guinée (maladies parasitaires invalidantes).


