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Le programme Warrior watch
EDITORIAL

C’est sans doute en Afrique que sont impliquées
le plus d’ONG internationales. Chacune défend
honorablement une cause souvent humaine, parfois
animale, et il est bien difficile de faire un choix parmi
toutes ces associations ou fondations.
Au fil des années, ces ONG ont pris conscience de
considérer l’homme, non comme une entité coupée
du monde, mais comme un élément dépendant
de l’environnement ! Protéger la biodiversité, c’est
protéger les populations, et vice-versa.
Voilà ce que réalise Ewaso Lions implantée dans le
nord du Kenya. Responsable de cette organisation, la
biologiste Shivani Bhalla travaille depuis le début de
l’année sur le programme Warrior Watch afin que les
«guerriers» Samburu deviennent les ambassadeurs
de la faune sauvage au sein de leur communauté.
Devenus responsables des espèces peuplant leur
région, ces hommes ont à coeur de réussir à protéger
à la fois leur cheptel, mais aussi les lions.
Pour mener à bien ce projet, formations et
équipements sont nécessaires et c’est en toute
logique qu’Afrique Horizons a décidé de participer au
financement d’unités GPS. A lire page suivante...
Fin 2006, les lions furent au bord de l’extinction dans la région de
Samburu dans le nord du Kenya. Quatre ans plus tard, la situation
est redevenue correcte mais des efforts restent à faire.

Où en est le projet Mali ?
L’année 2010 s’achève. Dans ce nouveau bulletin,
nous faisons le point sur le projet que nous avons
décidé de mener au Mali, dans la région de Gao.
Lire page 3...
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Programme Warrior Watch
Afrique Horizons finance 2 GPS pour Ewaso Lions...
Il s’agit là d’une petite action mais d’une action qui marque, nous l’espérons, le début d’une longue
et belle aventure en partenariat avec Ewaso Lions, une ONG qui oeuvre pour la sauvegarde des lions dans la région
de Samburu au nord du Kenya. En effet, Afrique Horizons vient de financer 2 unités GPS sur les 6 nécessaires au
programme dans lequel les «guerriers» (morans) Samburu ont trouvé toute leur place et leur efficacité afin de réduire les
conflits entre les populations locales et la faune, en particulier avec les lions.
Depuis le début de l’année 2010, l’ONG Ewaso Lions, avec à sa tête la biologiste Shivani Bhalla, a mis en place le
programme Warrior Watch en intégrant sept morans provenant de sept villages de la région de Ngutuk Ongiron du
district de Samburu. Ces jeunes guerriers sont considérés comme les «yeux et les oreilles» de la brousse mais jusqu’à
maintenant, ils n’avaient jamais été impliqués dans des programmes ou dans les prises de décision lorsqu’il s’agissait
de conservation alors qu’ils passent plus de temps que quiconque
auprès des animaux sauvages. C’est donc pour combler cette lacune
qu’Ewaso Lions a lancé le programme Warrior Watch dans lequel les
morans sont devenus les ambassadeurs de la faune au sein de leurs
communautés.

Shivani Bhalla et les Warriors

Pendant plusieurs mois, les sept morans ont été formés aux bases de
l’écologie, à la collecte de données, aux questions de conservation
et de sécurité et à l’importance de préserver la faune dans son
ensemble. En outre, durant le mois d’août, chacun a reçu une
formation sur l’utilisation du GPS. Alors qu’ils n’ont pas été scolarisés
durant leur jeunesse, ils ont suivi des cours qui, aujourd’hui, portent
leurs fruits puisque la plupart d’entre eux sont capable de lire les
coordonnées GPS d’un point, puis de les inscrire sur un registre.

Pourquoi utiliser des GPS ?
Chaque semaine, les Warriors établissent un rapport sur la faune observée mais aussi sur les incidents provenant des
conflits hommes/animaux tels le braconnage ou la prédation, sur les réunions communautaires et tout ce qui est en
relation avec le bétail. Lorsque les morans seront équipés
de GPS, les informations enregistrées permettront à Ewaso
Lions d’établir un listing des espèces observées, mentionnant
leur nombre, leur localisation et leur fréquence sur une zone
beaucoup plus grande que celle étudiée auparavant. Toutes
les observations de prédateurs seront partagées avec les
communautés de sorte que les zones à risque pourront être
évitées par les éleveurs.
Une collaboration positive
En échange de leur travail, les morans reçoivent des leçons
d’anglais, de kiswahili (langue officielle du Kenya avec
l’anglais), d’écologie ainsi que les bases en arithmétique. Puis
Ewaso Lions leur fournit quotidiennement un repas et leur
verse un petit revenu mensuel leur permettant d’assurer les
dépenses familiales courantes.
L’avenir des lions ne peut être garanti qu’avec le soutien des
communautés, surtout pour les félins vivant en dehors des
aires protégées, mais aussi avec l’appui des autorités des
parcs et des réserves. La combinaison de ces deux entités est
indispensable et donnera toutes les chances quant à la survie
de cette espèce.

Sur un continent aussi vaste que l’Afrique, il reste
moins de 10000 guépards et sans doute moins de
20000 lions !
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Projet humanitaire au Mali
Où en est notre projet ?
Cette année devait voir notre premier contact avec la terre malienne et notre premier échange avec
ses habitants, mais les évènements en ont décidé autrement et nous ont obligés à reporter notre projet d’aide. Rappelons
brièvement les faits :
- L’enlèvement le 16 septembre 2010 de cinq ressortissants français à Arlit au Niger. Selon des sources françaises et
maliennes, ces otages aux mains d’AQMI (Al Qaïda au Maghreb Islamique) se trouveraient dans le nord-est du Mali.
Le ministre français des affaires étrangères a demandé aux touristes de ne plus se rendre dans la région malienne
englobant la ville de Mopti (centre-est) jusqu’à la région de Gao (nord-est), précisément là où nous devons intervenir.
- D’autre part, il est utile de rappeler que le voyage est entièrement à la charge de chaque participant, qu’il s’agisse du vol
international ou des dépenses liées à l’hébergement, la nourriture et les déplacements dans le pays. Si certains d’entre
vous sont volontaires pour apporter leur soutien et participer à la mission dans quelques mois, n’hésitez pas à nous
contacter, le nombre de personnes pour un départ étant limité à 6. Même si nous avons fait une estimation pour un séjour
de 2 semaines, il nous est difficile d’indiquer un montant dans ce bulletin car le tarif dépendra du nombre de participants.
Pendant ce temps, nous avons gardé un contact
régulier et amical par téléphone et courriels
avec Mr Adama Tiegoum et avec l’entrepreneur
de forage de puits qui nous a conseillé un
déplacement au Mali pour Avril-Mai, période de
sécheresse favorisant le travail de la terre, idéale
pour atteindre une profondeur maximale. Le
diamètre du puits n’excédant pas de beaucoup
celui de la pompe, il permet à un faible coût, d’en
creuser deux, voire trois, autour d’un champ,
car la pompe est démontable, légère et très
facilement réinstallée.
Il est vrai qu’une solution d’attente aurait pu être
engagée pour pallier notre retard d’aide aux
habitants du Mali comme, par exemple, celle
de nous associer à une ONG humanitaire déjà
en poste. Mais notre choix s’étant initialement
porté sur une action directe, nous souhaitons agir
par nous-même et l’argent de l’association doit
uniquement servir à financer nos projets lorsqu’il
s’agit d’une aide humanitaire.
Comme vous le savez, nos projets sont financés par vos adhésions, par vos dons et par quelques manifestations que
nous pouvons programmer dans l’année. Mais cela est encore trop peu et nous sommes toujours à la recherche d’idées
nouvelles qui nous permettraient de récolter des fonds.
Pour l’année 2011, nous avons pour projets : la vente de plants de tomates anciennes, un loto, marchés de Noël et la
projection d’un film dans les établissements scolaires... Si vous avez d’autres idées, elles sont les bienvenues !
Nous en profitons pour lancer un appel aux bonnes volontés, le bureau est actuellement constitué de 3 membres
et ne demande qu’à s’agrandir. Notre première assemblée générale se tiendra à Durtal en début d’année. Ce sera
l’occasion de nous rencontrer, de doubler les postes et d’accueillir celles et ceux qui voudraient faire partie du conseil
d’administration, et nous serons heureux de répondre à vos questions.
Vous trouverez également un bulletin d’adhésion pour l’année 2011. Nous vous remercions pour votre soutien et votre
générosité pour l’année qui vient de s’écouler. Afrique Horizons n’est pas seulement un groupe de 3 personnes. C’est
une équipe motivée, convaincue que nous devons apporter un soutien à ceux qui en ont besoin. Votre participation aux
projets ne pourra que faciliter nos actions.
Toute l’équipe d’Afrique Horizons vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.
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Equilibre écologique
Projet de plantation d’arbres avec Ewaso Lions
Notre première participation auprès d’Ewaso Lions marque le début de nos actions dans la région
de Samburu (voir carte page 2). Ce secteur du Kenya fut sévèrement touché par la sécheresse de
2009 et nombreux sont les éleveurs qui ont perdu une grande partie de leur cheptel, voire l’intégralité de leur bétail.
Comme l’avenir de la planète est celui des enfants, nous réfléchissons actuellement sur notre participation à un
programme d’éducation sensiblement tourné vers l’environnement. Ewaso Lions propose plusieurs projets dont le
programme «Plantation d’arbres et éducation à l’environnement» ou encore «Sponsoriser un étudiant». L’un et l’autre
nous paraissent intéressants mais le coût de l’aide est bien différent entre les deux. En effet, la prise en charge d’un
étudiant pour quatre années dans le secondaire coûte 1000 dollars/an. Jusqu’à maintenant, Ewaso Lions a pris en
charge deux étudiants et aimerait permettre à un(e) étudiant(e) supplémentaire de rejoindre un établissement scolaire
afin de poursuivre des études. Ne pouvant être financée par les parents, une scolarité complète apporte des garanties
d’avenir à l’ensemble de la famille, mais aussi un vif intérêt de la part des élèves dans le domaine de la biodiversité et de
sa protection.
Le programme de plantation de jeunes arbres a débuté avant la sécheresse de 2009 et seulement quelques arbres ont
survécu. Les essences choisies et adaptées au milieu aride sont le margousier ou neem (Azadirachta indica) et l’Acacia
Tortilis.
Pourquoi planter des arbres ?
La croissance démographique et la sédentarisation de certaines ethnies ont un
impact sur la biodiversité. Consommateurs d’arbres, le peuple Samburu utilisent
quotidiennement du bois pour faire du feu (préparation des repas), pour construire des
huttes et pour ériger des clôtures contre les prédateurs. Cette exploitation, mêlée aux
sécheresses persistantes et au surpâturage, déséquilibre l’écosystème de la région.
C’est pourquoi Ewaso Lions a décidé d’agir au sein même des villages et de faire
participer les écoles au programme de plantation des arbres. Ceci a pour mission de
sensibiliser les jeunes aux problèmes de l’environnement et à sa bonne gestion (eau, végétation, espèces animales) et
de remplacer les arbres coupés.
Actuellement 8 établissements scolaires sont concernés par ce programme. Et pour rendre plus attractif le projet, Ewaso
Lions a mis en place un concours entre ces écoles. Chaque
arbre planté porte une étiquette avec le nom de l’équipe et la
photo d’un lion. A la fin de l’année scolaire, l’arbre qui aura le
mieux poussé permettra à son équipe de remporter un prix.
Sensibilisation, motivation, apprentissage et jeu, un ensemble
que nous souhaitons soutenir en finançant des plants d’arbres
que l’on pourra trouver à Isiolo (ville principale de la région)
lors d’un prochain déplacement au Kenya.

Assemblée générale

Notre assemblée générale annuelle se tiendra lors du
1er trimestre 2011 à Durtal. Nous souhaitons accueillir le
maximum d’adhérents, ce qui implique de tenir compte
des absences des uns et des autres. Dans la mesure
du possible, nous essayerons de trouver une date qui
conviendra à tout le monde. Vous recevrez un courrier
vous avertissant de la date de cette assemblée générale.

Afrique Horizons au marché de Noël de Bazouges

En 2009, notre association avait participé au marché de Noël de
Bazouges et à celui de Cérans-Foulletourte. Cette année, nous serons à
nouveau présent à Bazouges-sur-Loir où l’ambiance est très conviviale
et chaleureuse. Notre stand proposera des photographies, une vidéo sur
la vie de Jacques Bouillault (version courte), des documents divers, des
fossiles, le livre Massago, des bijoux provenant du Kenya (sous-réserve).
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous prévenir...

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
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