Infos diverses
Nouveau : Le blog d’Afrique Horizons
Au début du mois de mai, nous avons ouvert un blog afin de mettre en ligne quelques
thèmes de l’actualité du continent africain (notre site se limitant à nos actions et à
nos projets). Sous la forme d’articles, nous y développons des sujets comme l’environnement, la faune
et les problèmes touchant certaines populations. Même si le blog annonce les bonnes et les mauvaises
nouvelles, ce sont ces dernières les plus nombreuses. Nous avons même créé une catégorie où vous
trouverez une liste de pétitions à signer. Notre association n’ayant pas vocation à signer des pétitions,
chacun aura la liberté de le faire personnellement.
Actuellement, nous sommes trois membres rédacteurs : Pascal Chasseboeuf, en tant que président de
l’association, Laure Boisgard, en tant que secrétaire, et Béatrice Vimont. Si l’un d’entre vous est intéressé
pour rédiger des articles, prenez contact avec nous afin que l’on vous explique les démarches à effectuer.
Nous limiterons le nombre de rédacteurs à 5 personnes pour le moment. Néamnoins, tout adhérent pourra
ponctuellement proposer un article. Les internautes peuvent aussi laisser des commentaires et donner
leur point de vue sur chaque article. Découvrez dès maintenant ce blog à l’adresse suivante : www.afriquehorizons.org/WordPress3/ ou en allant sur notre site internet et en cliquant «Le blog» dans le menu.

Participation Bibliothèque au Sénégal
Lors de notre dernière assemblée générale, Laurence
Ducournau, adhérente de notre association qui se
rend régulièrement au Sénégal, a exposé les besoins
de M. Amidou Badji qui oeuvre en faveur des enfants
dans la ville de Saly-Mbour.
Il offre, en effet, une assistance et un apprentissage
aux jeunes de 7 à 15 ans dont les parents ne peuvent
financer la scolarité en réunissant chaque soir une
centaine d’entre eux sur la terrasse de sa maison.
Et comme le savoir s’acquiert grâce aux livres, cet
expert-comptable de métier aimerait disposer d’une bibliothèque dont il ne peut assurer le coût.
Nous vous proposons donc, à titre individuel, de participer au financement de celle-ci, chacun
pouvant faire un petit geste afin de réunir les 160 euros nécessaires à sa fabrication. Aucune
somme d’argent ne sera envoyée. La cagnotte sera
emmenée par Laurence lors de son prochain séjour
qui doit avoir lieu en juin et elle supervisera les
travaux.
Le détail des frais
5 planches de 4m x 0,35 m : 21 €/planche
4 bouteilles vernis : 2,50 €/bouteille
1 kg de pointes et 1 kg colle blanche : 3 €
Transport et main d’oeuvre : 42 €
Nous transmettrons votre participation directement à
Laurence Ducourneau
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Pour la conservation
de la faune africaine et l’aide
aux communautés rurales

ewaso lion, un projet indispensable

le plaidoyer pour les lions
EDITORIAL

La première assemblée générale de
notre association s’est tenue le 9 avril
dernier à Durtal. Elle a permis d’engager
un dialogue long et passionnant entre
les adhérents et les membres du
bureau, mais elle a surtout permis de
recadrer nos actions.
L’équipe du bureau s’est aussi agrandie,
voyant arriver de nouvelles personnes
motivées et complémentaires. Le travail
qui nous attend sera en tout point
captivant et permettra, souhaitons-le,
d’apporter une aide efficace.
Lors de cette assemblée générale, des
choix ont été faits. Vous en trouverez
un résumé dans ce bulletin, ainsi que
la composition du bureau et du conseil
d’administration.
Nous remercions toutes celles et tous
ceux qui croient en nos projets et qui
nous soutiennent. Plus que jamais,
nous devons faire preuve d’unité et
de conviction. Et même si notre poids
paraît insignifiant, la moindre vie sauvée
est, pour nous, une victoire !
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Assemblée générale
Retour sur l’assemblée générale du 9 avril 2011...
C’est à Durtal (49) que s’est tenue l’assemblée générale annuelle de notre
association en présence de dix-huit personnes. Au programme de celle-ci, les
traditionnels bilans moral et financier, les questions diverses et l’élection des membres du bureau
pour les postes à pourvoir. Une réunion, un peu longue, sans doute, mais passionnante tant les
discussions furent animées d’échanges et d’idées.
Bilan moral
Après un retour sur l’historique de l’association depuis sa création, Pascal Chasseboeuf (président),
entouré de Béatrice Vimont (ex-secrétaire) et Sébastien Lambert (trésorier), a fait un bilan des
manifestations et des actions entreprises fin 2009 et courant 2010. Les marchés de Noël à Bazouges
et à Cérans-Foulletourte et la vente de plants de tomate dans cette dernière commune ont permis de
recueillir des fonds dont une partie a servi à financer 2 unités GPS en septembre 2010 en faveur de
l’ONG Ewaso Lions. Nous avons évoqué l’avenir de notre bulletin en terme de qualité et de format.
Puis nous sommes revenus sur notre choix s’agissant du Mali puisque, à l’unanimité, nous avons
décidé de ne pas nous rendre dans ce pays en raison de l’insécurité qui y règne actuellement.
Bilan financier
Distribué à toutes les personnes présentes, le bilan financier 2010 montre un excédent de 832,16 € à
la fin de l’exercice 2010. Nous souhaitons diminuer les frais liés à l’impression du bulletin.
Projets
Pendant l’assemblée générale, plusieurs sujets ont été abordés. Au final, deux projets ont retenu
l’attention des adhérents et du bureau : l’installation de clôtures de ruches pour protéger les
plantations des petits cultivateurs contre les ravages causés par les éléphants (ce programme prévu
par Save the Elephants permet en outre de diminuer les conflits avec les pachydermes, donc de
les protéger) et la poursuite du soutien matériel en faveur d’Ewaso Lions (protection du cheptel des
Samburu et sauvegarde des lions). Ces deux programmes sont mis en place dans le nord du Kenya.
Film
En fin d’assemblée générale, nous avons projeté un film de 15 minutes sur les éléphants et les lions.
Film réalisé par Pascal Chasseboeuf. Voix off : Laure Boisgard.
Admissions au sein du bureau
Brigitte et Gérard Guesdon, et Laure Boisgard ont souhaité rejoindre le bureau.

Composition du bureau...

Les membres du bureau se sont réunis le 20 avril 2011 pour déterminer et attribuer les postes
qui étaient à pourvoir au sein de l’association Afrique Horizons. En voici la composition :
Président : Pascal Chasseboeuf - Vice-président : Gérard Guesdon
Secrétaire : Laure Boisgard - Secrétaire adjointe : Brigitte Guesdon
Trésorier : Sébastien Lambert
Conseil d’administration : les membres du bureau + Béatrice Vimont
Les membres du bureau sont élus pour deux années.
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Ewaso Lions
Témoignage d’un volontaire auprès d’Ewaso Lions
Chip Owen, un américain qui plaide depuis de nombreuses années en faveur
de projets de conservation en Afrique, a récemment passé quelques jours au
camp d’Ewaso Lions. Voici quelques extraits de son témoignage :
«Je pourrais vous parler de ma longue journée de marche le long de la rivière Ewaso Nyiro
(totalement à sec) avec cinq guerriers et trois scouts, ou des points d’eau creusés qui contribuent
à maintenir en vie la faune locale pendant cette nouvelle sécheresse. Mais je préfère vous décrire
le travail incroyable que fait Ewaso Lions pour la conservation, et la façon dont nous pouvons tous
contribuer à leurs efforts afin de protéger les lions qui vivent dans les écosystèmes de Samburu,
Buffalo Springs et Shaba et dans les aires de conservation voisines.
Combien de lions reste-t-il dans la nature en Afrique? D’après des estimations, entre 12.000 et
25.000 ! Il y a encore cinquante ans, ils étaient 450 000 ! Ainsi, en l’espace d’à peine plus de deux
générations, 95% des lions auraient disparu.
J’ai eu la chance de voyager et d’observer plusieurs projets de protection et de recherche à travers
le monde et je peux dire sans hésitation que ce que j’ai vu à Samburu avec Ewaso Lions est, de
mon point de vue, un des programmes de conservation les plus avant-gardistes. Pour réussir à
protéger les lions - les études montrent que c’est l’animal numéro un que les touristes veulent voir en
safari - les communautés locales doivent aussi percevoir ces félins comme attractifs et valorisants.
Shivani et son équipe font donc un travail admirable en faisant participer la communauté au travers
du programme Warrior Watch, de l’éducation, de l’emploi de personnes de la communauté. Ainsi, en
travaillant avec eux, ils prouvent que les lions et les pasteurs peuvent coexister grâce à l’amélioration
des méthodes de protection du bétail. Sans oublier le projet de plantation des arbres et le livre
«Simba Stories» écrit et illustré par des enfants d’une école primaire.
Une chose encore plus étonnante est qu’ils réalisent tout cela dans des conditions de vie très
rudimentaires. Pas d’eau dans le camp, pas d’électricité, quelques tentes, un petit 4x4, et des
gens totalement investis pour aider la faune et les communautés locales. Le travail est dur et tous
les acteurs font preuve de beaucoup de courage. De l’aube jusqu’au coucher du soleil, en pleine
chaleur, ils parcourent la zone de conservation pour relever les informations enregistrées par les
appareils photos à infrarouge, ils répertorient les espèces rencontrées, ils préviennent les risques de
prédation sur le bétail, ils diminuent les conflits entre l’homme et l’animal.
Avec davantage de soutien, je suis convaincu qu’un travail encore plus important pourra être
accompli. En tant que partisan de longue date, je sais que chaque don à ce projet est incroyablement
utile. Votre soutien est essentiel, peu importe sa taille». Voici la liste des besoins :
- Unités GPS : 100 $ pièce
- Appareil photo à infrarouge : 200 $ pièce (2 sont nécessaires)
- Des paires de jumelles : 80 $ pièce (8 sont nécessaires)
- Salaire mensuel d’un Samburu Warrior Watch : 150 $
- Chargeurs solaires de batteries : 90 $ pièce (10 sont nécessaires)
- Panneaux solaires pour le camp : 2600 $
- Une tente en guise d’office : 1500 $
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