Infos diverses
5 tonnes d’ivoire brûlées au Kenya
Le 20 juillet 2011, deux jours après notre arrivée au Kenya, un évènement relayé sur la
planète entière allait se dérouler dans la région de Tsavo Ouest dans le sud du pays.
Près de 5 tonnes de défenses d’éléphants saisies en 2002 à Singapour étaient brûlées sous l’objectif des
caméras. L’Afrique voulait, comme en 1989, montrer qu’elle était unie dans son combat contre le massacre
des éléphants et le trafic de l’ivoire. Destiné aux braconniers et aux trafiquants, cet acte va-t-il pour autant
enrayer le commerce illégal de l’or blanc ?
Le président kenyan Mwai Kibaki lançait ce jour-là un message clair : « En éliminant l’ivoire de
contrebande, nous essayons de montrer avec fermeté au monde notre détermination pour éliminer toutes
les formes de commerce illégal de l’ivoire (…) Nous devons tous être conscients des effets négatifs du
commerce illégal sur notre économie nationale. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous endormir et
laisser les réseaux criminels détruire notre avenir commun ».
Malheureusement, très loin de là, le commerce va bon train. Une enquête menée par l’IFAW (Fond
international pour la protection des animaux - www.ifaw.org) montre que dans plusieurs pays européens
nous pouvons nous procurer toutes sortes d’objets en ivoire via des sites internet et des boutiques. Même
s’il est toujours possible de vendre de l’ivoire légalement, la vente doit respecter une réglementation
stricte quant à l’âge de celui-ci. Mais, en Grande-Bretagne par exemple, des commerçants proposent
aux collectionneurs et autres touristes de l’ivoire vieilli artificiellement en faisant croire qu’il respecte les
conditions requises.
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Jeneria, Shivani, Paul et les lions

ewaso lions sur le terrain
EDITORIAL

Déjà convaincus de la nécessité de
soutenir Ewaso Lions depuis l’an passé,
nous en avons eu la confirmation lors
d’un séjour au Kenya courant juillet.
Les 9 journées passées dans la réserve
de Samburu dont 7 avec Jeneria, la
rencontre avec Shivani Bhalla et Paul
Thomson, la visite du campement
d’Ewaso Lions et de l’école de Westgate
ont permis d’affirmer nos certitudes.
Même si ce déplacement en Afrique
de l’Est ne s’est pas fait dans le cadre
de notre association, il nous paraissait
important d’avoir un contact sur le
terrain avec l’équipe de cette ONG pour
en savoir un peu plus.
De retour en France avec de
nombreuses images et des
témoignages, notre envie de poursuivre
un partenariat avec Ewaso Lions
est encore plus forte surtout que,
au contraire des énormes structures
internationales, cette ONG manque
cruellement de moyens. Pourtant, les
résultats sont là !

Je remercie mon ami Gilbert Sabinga de Save
The Elephants pour les 250 photos qu’il a
réalisées lors de cet évènement et qu’il m’a
remises sur CD avant notre retour en France.

Pour adhérer en ligne…

Comme les deux années précédentes, nous allons tenir un
stand aux marchés de Noël de Bazouges-sur-le-Loir qui
se tiendra dans la salle polyvalente de la commune le 4
décembre et à La Flèche le 11 décembre.
Nous invitons tous les adhérents à donner des idées
nouvelles et à participer à ces journées qui sont conviviales
et permettent de nous faire un peu plus connaître.

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

Juillet - Septembre 2011

Pour la conservation
de la faune africaine et l’aide
aux communautés rurales

Nous savons que l’Asie est la plaque tournante
de ce trafic ignoble mais ce continent n’est pas
le seul responsable. De l’Europe aux EtatsUnis, la demande est toujours très forte. Et
tant que les acheteurs ne comprendront pas
qu’ils mettent une espèce en danger, tant que
les sanctions ne seront pas plus sévères, de
petits braconniers risqueront leur vie pour une
poignée de dollars pendant que les trafiquants,
insaisissables, encaisseront des milliers de
dollars.

Marchés de Noël 2011
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Le président

Jeneria et Yesalai
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Les lions de Samburu
Neuf jours à localiser, recenser et suivre les lions...
Le projet datait de plusieurs mois mais faute de moyens, il n’a pu se concrétiser
qu’en juillet dernier grâce à l’apport financier de Laure Boisgard. Elle m’a ainsi
permis de réaliser un programme spécifique qui allait compléter les recherches effectuées par la
biologiste Shivani Bhalla depuis plusieurs années. Secrétaire de notre association, Laure allait aussi
faire ses premiers pas sur le continent africain. Une expérience qui, je l’espère, lui aura apporté de
riches enseignements sur les réalités du terrain.
La première fois que je suis allé à Samburu remonte au mois d’août
1990. Durant les vingt années suivantes, j’ai eu l’occasion d’y
retourner à maintes reprises en tant que guide-accompagnateur.
J’ai ainsi pu suivre l’évolution de cette réserve et constater, comme
beaucoup de spécialistes, la diminution des effectifs de lions.
Après neuf journées passées à localiser, recenser et suivre les
lions de Samburu, l’espoir renaît même si la vigilance doit rester
de vigueur. En effet, l’écosystème comprenant les réserves de
Samburu, Buffalo Springs, Shaba et les aires de conservation
alentour est un monde fragile où toutes les espèces sont en danger
d’extinction. Zèbres de Grévy, girafes réticulées, buffles, guépards et
d’autres encore risquent de subir le même sort. Les pressions dues
aux activités humaines, incluant le tourisme, la diminution et la perte
de l’habitat, et les changements climatiques qui créent des conflits
de plus en plus fréquents, sont autant de facteurs qui peuvent mettre
en péril cette région dans les prochaines décennies. Les lions font partie de ces espèces !
Jeneria, les lions et la communauté Samburu
Avant notre arrivée au Kenya, Shivani m’avait proposé de me confier une unité GPS pour noter
les coordonnées (latitude et longitude) de chaque félin rencontré dans le cadre de son programme
de recherche concernant les mouvements des individus et des clans. En outre, Jeneria, son plus
proche collaborateur, allait passer plusieurs journées avec nous, une présence indispensable pour
l’identification des lions et la connaissance du terrain. Il s’avère que ce jeune Samburu possède
une vue aussi perçante qu’un aigle et connaît chaque piste, chaque arbre et chaque buisson de la
réserve ! Le travail que nous avons réalisé ensemble,
même s’il a été effectué sur un très court terme, a
été vraiment passionnant. Il est beaucoup plus facile
de comprendre à quel point le programme d’Ewaso
Lions revêt aujourd’hui une importance capitale
pour la communauté Samburu. Non seulement, il
permet de préserver les derniers lions de la région
mais il donne la chance à de nombreuses familles
d’appréhender le futur avec plus d’optimisme. Les
perspectives d’avenir sont devenues meilleures pour
tous les participants au programme. L’espoir de
donner une chance à leurs enfants en allant à l’école,
l’espoir de pouvoir mieux se soigner, l’espoir de
recueillir les retombées des activités touristiques,
Ci-dessus, Nabo et Nashipai. Photo en haut, Loirish
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Ewaso Lions
tout cela a pu naître grâce aux
profondes convictions et au travail de
Shivani Bhalla et de Paul Thomson.
L’intelligence du programme n’est
donc plus à démontrer. C’est pourquoi
Afrique Horizons continuera à soutenir
Ewaso Lions en tant que partenaire.
C’est tous ensemble (ONG,
associations, particuliers et touristes)
que nous pouvons changer le cours
du temps. Un défi extraordinaire est à
relever. Gagnons-le !
Pascal, Shivani Bhalla, Paul Thomson, Jeneria

Le regard de Laure Boisgard

Laure, parlez-nous brièvement de votre premier contact avec les grands animaux d’Afrique.
Bizarrement, malgré les énormes différences entre ce continent et le nôtre, je ne me suis pas sentie
très dépaysée à mon arrivée en Afrique. J’aime la chaleur, la nature et en particulier les animaux
et me retrouver dans un environnement où la faune est partout m’a semblé très naturel ; comme si
j’étais faite pour ce genre d’endroit. De plus, par le passé, j’avais déjà approché la plupart de ces
espèces lorsque je travaillais en parc zoologique. Par conséquent, je savais ce qu’était un lion, une
girafe, un éléphant... Ma véritable découverte a donc plutôt été de les voir évoluer et se côtoyer
en parfaite harmonie dans leur milieu naturel. Ca, c’était magique! Malheureusement, en tant que
touriste, j’ai souvent eu la culpabilisante sensation d’empiéter sur leur territoire. Car, que ce soit là ou
ailleurs, l’animal se trouve finalement toujours confronté à la nuisance humaine...
Vous avez visité le camp d’Ewaso Lions, pouvez-vous nous le présenter ?
Le camp d’Ewaso Lions est situé dans une zone de brousse très sèche, à Westgate, à plusieurs
kilomètres à l’extérieur de la réserve de Samburu. Quelques tentes de fortune et un abri collectif
avec une petite cuisine constituent le lieu de vie de l’ONG. Une douche avec un simple seau d’eau
et des toilettes sèches sont disposées un peu à l’écart, cachés par des cabanes de branchages.
L’endroit est chaleureux et nous y avons été agréablement accueillis. Mais cela reste très précaire et
ne facilite ni la vie, ni le travail de l’équipe qui souffre d’un manque évident de confort et de matériel.

Shivani Bhalla, Laure, Jeneria

Etes-vous optimiste s’agissant de la cohabitation des
hommes et des animaux dans la région ?
Oui et non. D’un côté il y a les ONG comme Ewaso Lions ou
Save The Elephants qui travaillent ardemment à solutionner
ces problèmes et permettent de croire à un avenir meilleur
dans ce domaine. Cependant, l’ignorance ou l’indifférence
des hommes face à la nécessité de sauvegarder
l’environnement reste un énorme obstacle. Les populations
locales commencent à prendre conscience de cette urgence
mais les étrangers - touristes ou exploitants de terres continuent à passer outre, notamment en ce qui concerne la
pollution. Or, tant qu’il y aura de l’argent en jeu, il me paraît
difficile d’enrayer ces comportements.
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