4 - Voyages
Sébastien Lambert en Ethiopie

Du 19 au 28 octobre 2012, Sébastien Lambert, trésorier d’Afrique Horizons, se trouvait en Ethiopie pour
une expédition dans l’une des régions du monde les plus insolites. Passionné de fossiles et de minéraux,
il l’est tout autant des volcans. Après la découverte de l’Etna et du Stromboli, il allait réaliser un rêve de
plus de vingt ans... Explorer un des cratères les plus actifs de la planète et l’un des plus inaccessibles :
l’Erta Alé dans la dépression du Danakil. Trois jours de routes et de pistes, une distance de 790 kilomètres
parfois dans des conditions extrêmes, et 11 kilomètres à pied pour parvenir à un cratère dont l’activité
magmatique fait varier son diamètre et sa profondeur.
Les plus grands volcanologues - Haroun Tazieff, Guy de Saint Cyr - sont allés admirer ce lac de lave
permanent. Sébastien avoue que l’observation de nuit est fascinante même dès l’ascension sur les pentes
du volcan. «La lumière rouge qui illumine le ciel obscur lorsque le cratère crache de la lave nous donne
déjà une indication sur son activité et l’adrénaline grandit au fur et à mesure que l’on approche. Une fois
arrivé au bord du cratère, à l’intérieur de la caldeira, le spectacle est magique. Je me suis dit, ça y est, j’y
suis ! Je me suis assis, j’ai regardé et écouté sans penser à autre chose. Trois heures d’intense émotion».
L’Ethiopie, c’est aussi le Dallol, un paysage unique et indescriptible composé de geysers miniatures, de
lacs d’acide, de labyrinthes de roches déchiquetées, de tours de sel stratifié, de coulées de saumure et
de concrétions multicolores. «J’avais l’impression de me trouver sur une autre planète» ajoute encore
Sébastien qui, très souvent, devait porter un masque à gaz pour se protéger des vapeurs sulfureuses.
Outre ces deux points forts, le jeune Sarthois a rencontré les Afars, un peuple réputé pour son agressivité à
l’encontre des ethnies voisines et parfois des touristes. Armés de Kalachnikov, ils protègent leur territoire et
exploitent le sel. Dans les hauts plateaux éthiopiens, Sébastien a aussi croisé les Oromos et les Tigréens.
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Découverte du pays maasaï
EDITORIAL

L’Afrique de l’Est était à l’honneur durant
l’automne. Tout d’abord, le pays maasaï,
thème principal de la soirée organisée
le 28 septembre par l’association. Puis
l’Ethiopie que Sébastien Lambert,
membre du bureau, est parti découvrir en
octobre. De magnifiques images et une
nouvelle soirée en perspective où l’on
vous montrera les beautés de la nature.

Evoquer l’Ethiopie, c’est évoquer le berceau de l’humanité et rencontrer Lucy (Australopithecus Afarensis)
au Muséum National d’Ethiopie, du moins, une réplique. Sébastien replongeait 3,2 millions d’années dans
notre passé avant de reprendre l’avion à destination d’un autre monde...

Sébastien au bord du cratère Erta Alé

Cependant, l’Afrique va mal. Alors que
les éléphants et les rhinocéros sont plus
que jamais victimes du braconnage, des
populations entières de Maliens fuient le
nord du Mali, et la Chine s’approprient
tous les marchés et les meilleures terres
du continent. Oui, l’Afrique va mal !

Voyages au Kenya et en Tanzanie

Prochaine soirée

Envie de faire un safari-photo, de suivre une famille
d’éléphants, découvrir le monde des félins, observer et
photographier les oiseaux, rencontrer le peuple maasaï,
et peut-être finir sur l’île de Zanzibar ?
Avec déjà plus de 20 ans d’expérience, Pascal vous
propose des circuits au Kenya et en Tanzanie tout au
long de l’année.
Vous êtes intéressés ? Contactez-le au 02 41 76 06 58
et visitez son site web : www.escapades-africaines.com

Femme maasaï et son enfant (Kenya)
Vasques d’acides au Dallol (Ethiopie)

Même si la date n’est pas encore définie, le
thème est quasiment arrêté. Suite au voyage
de Sébastien en Ethiopie et aux nombreux
séjours de Pascal au Kenya et en Tanzanie,
nous devrions vous proposer une soirée dont
le sujet sera la Grande Vallée du Rift Africain.
Le montage composé de films et de photos va
bientôt démarrer !

2 - Animation
Soirée Afrique Horizons du 28 septembre 2012
L’équipe d’Afrique Horizons a organisé pour ses adhérents et quelques non-adhérents une soirée
apéro-dînatoire le vendredi 28 septembre 2012. Une trentaine de personnes s’est retrouvée à Durtal
dans une ambiance des plus chaleureuses. La soirée a débuté à 19h00 par le bilan provisoire de
l’année en cours présenté par Pascal Chasseboeuf s’agissant d’Ewaso Lions avec un rappel de
notre engagement pour la prise en charge du salaire de Yesalaï. Puis, Brigitte et Gérard Guesdon ont
évoqué l’aide à Amidou, instituteur à Saly au Sénégal. Enfin, Béatrice Vimont a rappelé les besoins
et les priorités du village de Djanga au Tchad.
A 19h45, Pascal a présenté son film « En Pays Maasaï », suivi d’une discussion avec le public très
intéressé par la vie de ce peuple si médiatisé mais en fait si mal connu.
A 20h45, chacun a pu apprécier le buffet froid préparé par Brigitte et Béatrice, les desserts ayant
été apportés par quelques adhérentes que nous tenons à remercier : Nicole Renard, Lorène Duriez,
Anne Lastenet et Mauricette Saivet.
A 22h démarrait le Quiz sur l’Afrique avec de nombreux lots à gagner. Deux questionnaires
composés de thèmes relatifs à l’Afrique attendaient les participants qui ont pu tester leurs
connaissances sur le Sénégal, la géographie, les animaux, le Tchad et la paléoanthropologie.
Joël Mahé fut le grand gagnant du Quiz final et a très modestement précisé que 40 ans au
service des animaux dans des parcs zoologiques, des centres d’entrainement pour chevaux et les
documentaires animaliers télévisés lui ont permi de répondre plus facilement au questionnaire. Joël
et son épouse Monique consacrent leur vie au bien-être des animaux maltraités et abandonnés et
ont créé l’association Crins Verts, basée à Cré sur Loir (site : www.associationlescrinsverts.fr).
La soirée s’est terminée vers 23h00. Toute l’équipe d’Afrique Horizons remercie chaleureusement
les participants et souhaite la bienvenue à deux nouvelles adhérentes, Jacqueline Brunies et
Christine Uridat qui nous rejoignent
afin de partager cette passion que
nous avons pour les animaux et notre
volonté d’aider à les protéger. Aussi, en
contribuant à une meilleure prévention
sanitaire et alimentaire, à une
scolarisation des enfants, les habitants
deviendront les premiers acteurs de la
défense de leur patrimoine vivant, que
ce soit la faune ou la flore.
Lors de la soirée du 28 septembre 2012
Photo : Sébastien Lambert

Djanga au Tchad - 2ème partie
Ce mois-ci, nous abordons le système éducatif et les problèmes de santé que rencontrent les
villageois de Djanga.
1) Le système éducatif
Le village compte une école officielle du niveau CP au CM2, et une école communautaire
(entièrement à la charge des parents d’élèves). Il y a une fréquentation de 694 élèves dans le
primaire, avec 411 garçons et 283 filles. Le collège d’enseignement secondaire général va de la
6ème à la 3ème et compte 240 élèves : 210 garçons et 30 filles.

3 - Projet humanitaire
Les besoins
Ils vont de la construction d’une salle de trois classes au matériel et fournitures (manuels scolaires
de tous les niveaux, en français, en calcul, tableau, tables, cahiers, crayons...).
Un puits est aussi réclamé à proximité de l’école car, pour le moment, enseignants comme élèves
font un va et vient pour aller chercher de l’eau, et ce, pendant les heures de cours.
2) Structure sanitaire et urgences
Le choléra
Deux pompes ont été installées en 1987 par l’office National de l’Hydraulique mais elles ne
fonctionnent plus depuis deux ans. Par contre, il existe 25 puits traditionnels (mares) à ciel ouvert.
Des épidémies de choléra frappent le Tchad chaque année. Entre janvier et la fin juin 2011, les
autorités sanitaires ont recensé 11 345 cas de choléra et 400 décès. Les épidémies de choléra sont
le résultat de plusieurs facteurs : difficulté d’accès à l’eau potable, aux latrines et aux structures
d’assainissements.
Les besoins
Ils vont des sels de réhydratation orale pour traiter la déshydratation modérée, qui est un symptôme
du choléra, aux pastilles de chlore pour un ajout à l’eau potable et à l’eau de cuisson, et des savons.
Le paludisme
Le Tchad est également divisé en trois zones sur le plan de l’épidémiologie du paludisme. Le Nord
est indemne d’épidémie, la zone sahélienne correspond à un paludisme intermédiaire saisonnier
court (inférieur à 6 mois) avec 2 à 20 piqûres infectées par homme et par an. La zone soudanienne
correspond à un paludisme stable saisonnier (6 à 8 mois) avec 100 à 200 piqûres infectées par
homme et par an.
Le paludisme est une maladie parasitaire transmise à l’homme par la piqûre d’un moustique femelle
appelée anophèle. L’espèce la plus dangereuse et la plus fréquente au Tchad est le Plasmodium
falciparum.
Les besoins
C’est surtout des besoins en matière de prévention et de protection. Des moustiquaires imprégnées
et de la crème insectifuge (répulsif). C’est d’ailleurs par cela que nous débuterons notre action au
Tchad.
Enfin, à titre d’information, voici le rapport du Ministère de la santé publique qui est paru en 2011 :
Sur 192 pays, le Tchad est au 174ème rang pour l’espérance de vie, au 178ème rang pour la mortalité
infantile, au 172ème rang pour l’apport journalier en calories, au 163ème rang pour l’alphabétisation et
au 161ème rang pour le taux de scolarisation.
Au vu de ce que l’on connait maintenant, il apparait que l’eau potable est indispensable au bien-être
de la population locale. Nous avons donc demandé pourquoi les pompes n’ont pas été réparées et si
elles sont réparables. Une se situe à côté de l’école primaire, et l’autre à proximité de la maison du
chef du village. Nous attendons les réponses.
Il ne reste plus qu’à préparer le voyage, toujours en espérant que la situation se maintienne avec un
niveau de sécurité suffisant. Reste aussi à former une petite équipe et que chacun soit en mesure de
financer son billet d’avion et son séjour sur le terrain... Espérons que le Père Noël soit généreux !

AFRIQUE HORIZONS - www.afrique-horizons.org - 02 41 76 06 58

