4 - Ewaso Lions (suite)
Jeneria a tenu de nombreuses réunions communautaires
depuis janvier afin d’encourager les populations locales
à tolérer les lions et d’améliorer la protection de leur
bétail. Une grande partie des conflits se déroule avec des
animaux domestiques perdus ou dans les bomas qui n’ont
pas de clôtures. Jeneria a eu une période très occupée,
surtout lorsqu’il a dû stopper deux aînés s’approchant
d’une lionne avec des longs couteaux pour essayer de
la tuer. Il a aussi appris à poser les Lions Lights et à ce
jour nous avons installé 6 systèmes dans la région. Nous
utilisons des lumières mobiles pour nous permettre de
les déplacer chaque fois qu’il y a un problème dans un
secteur. Les lions sont effrayés par la lumière et nous espérons qu’ils vont s’éloigner complètement
des villages. Nous avons également réalisé un film sur la façon de mieux protéger le bétail. Il y a
quelques jours, plus de 130 personnes ont assisté à la projection à Nakuprat.
Ewaso Lions parraine son troisième élève - un jeune garçon (très
grand) de Kipsing / MPU Kutuk Conservancy (photo ci-contre).
Solomon vient de commencer l’école secondaire dans la ville
de Wamba, qui est à environ 40 kms de Samburu. Nous avons
maintenant 3 étudiants parrainés - Solomon, Samson (l’artiste du
livre Simba Stories) et Painoti, une jeune fille de Westgate.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EDITORIAL

Délocalisée aux Rairies, l’assemblée
générale de notre association a permis
de faire le point sur nos engagements
auprès d’Ewaso Lions.
Des traditionnels bilans à la projection du
film «Lions d’Afrique, la fin d’un règne»,
tous retiennent la convivialité de ce
rendez-vous annuel.

Le programme de surveillance «Warrior Watch» va bien. Nous
avons un professeur bénévole qui enseigne aux «guerriers»
chaque dimanche. Il a vraiment aidé à structurer l’aspect éducatif
dans l’ensemble du programme et les résultats sont très positifs. Il
travaillera avec nous jusqu’au mois de mai et d’ici là, j’espère que
nous aurons embauché un enseignant à temps plein qui se déplacera entre les aires de conservation
pour l’enseignement des jeunes Samburus. S’agissant de Yesalai, il se porte à merveille. Il lit et écrit
très bien.

A quelques milliers de kilomètres de
chez nous, dans l’aire de conservation
de Wesgate où est implantée l’ONG que
nous soutenons, l’actualité bat son plein.
Découvrez les dernières nouvelles
récemment envoyées par Shivani Bhalla.
Elle nous informe de l’avancée des
programmes mis en place ces derniers
mois.

Nous sommes également en train de préparer un camp d’enfants en avril. Auparavant, le programme
«Kenyan Kids on Safari» consistait seulement à emmener les enfants en safari dans les réserves.
Cette fois-ci, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape. 30 enfants resteront avec nous à
Westgate et s’impliqueront dans toutes sortes d’activités fauniques. Nous avons organisé un concours
créatif avec les enfants de 4 écoles. Le responsable de Samburu sera le juge et sélectionnera 7 des
meilleurs de chaque école. Le camp est prévu du 17 au 19 avril.
Les pluies ont à peine commencé ! Nous avons dû franchir des zones inondées hier à Kalama où les
routes se sont rapidement transformées en rivières. Nous sommes un peu inquiets car cela pourrait
provoquer de nouveaux conflits, mais avec notre récente expansion et les efforts de la communauté,
j’espère que tout sera ok.»

Dans le prochain numéro, nous vous
communiquerons les dates de nos
futures manifestations. En attendant,
nous vous souhaitons une bonne lecture.

Shivani Bhalla

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

Haut : Anne Lastennet, Pascal Chasseboeuf, Sébastien Lambert
Bas : Lpendwa enseignant à 2 membres d’Ewaso Lions

2 - Vie de l’association
Assemblée générale du 15 mars 2013
Convivialité et simplicité ont été à l’honneur en ce vendredi 15 mars 2013 à l’occasion de l’assemblée
générale d’Afrique Horizons. Le rendez-vous fut donné cette fois-ci à l’ancienne Mairie des Rairies,
commune limitrophe de Durtal.
Pascal Chasseboeuf, président d’Afrique Horizons, a ouvert la réunion en expliquant la raison du
changement de lieu de l’AG. En effet, de par le montant conséquent de la location de la nouvelle
salle socio-culturelle de Durtal et l’ouverture limitée de l’espace dédié aux associations, il était difficile
pour Afrique Horizons d’organiser cette soirée sur la commune habituelle. C’est pourquoi, Pascal
Chasseboeuf, accompagné de Sébastien Lambert, trésorier, ont chaleureusement remercié Madame
Charrier, Maire des Rairies, d’accueillir tous les membres de notre association dans son village et
surtout d’avoir mis à disposition gracieusement cette salle de réunion.
Cette année, de nouveaux adhérents nous ont encore rejoints et c’est avec un grand plaisir que nous
leur avons fait découvrir les actions réalisées, les enjeux et les objectifs de l’association. Bilans moral
et financier ont été validés par chacun, ainsi qu’une nouvelle équipe du bureau. Nous souhaitions
appuyer sur quelques points importants, les voici :
Soutien à l’ONG Ewaso Lions : En 2012, Afrique Horizons a marqué fortement son engagement
au Kenya en choisissant de prendre en charge le salaire de Yesalaï Lemachokoti, membre de la
Communauté Samburu et maintenant salarié d’Ewaso Lions. En effet, Yesalaï a participé au programme
Warrior Watch de l’ONG Ewaso Lions pour la sauvegarde des lions dans l’aire de conservation de
Wetsgate où tant d’efforts sont réalisés pour améliorer la relation entre l’animal et les populations
locales. Un nouveau programme Boma Watch, renforçant les enclos du bétail, si précieux pour la
communauté Samburu, a vu le jour. Nous vous invitons à redécouvrir les dernières nouvelles de Paul
Thomson, le directeur du programme, sur notre site internet.
Forts de la volonté de réaliser un soutien permanent auprès d’Ewaso Lions, les membres de
l’association Afrique Horizons maintiennent le choix de la prise en charge du salaire de Yesalaï pour
2013. D’autres actions en faveur d’Ewaso Lions pourraient voir le jour dans le courant de l’année.
Sénégal – bénévolat pour de jeunes écoliers : Une action ponctuelle a vu le jour en 2012 grâce au
voyage de Brigitte et Gérard Guesdon au Sénégal. Afrique Horizons a pu aider financièrement l’action
bénévole d’Amadou Badji, jeune diplômé et qui apporte des cours du soir aux enfants de Sali. Des
fournitures scolaires ont pu être récoltées et transportées au Sénégal. Un don de 100 € a permis à
Amadou de réparer son ordinateur et d’acheter des bâches qui apportent une sécurité nécessaire aux
élèves installés sur une terrasse surélevée en haut d’une maison pour suivre leurs cours.
De leur côté, suite à leur voyage en janvier dernier, Laurence Ducournau et Christine Uridat ont ramené
de nombreux bijoux du Sénégal qu’elles offrent à l’association. Nous tenons à les remercier.
Tchad : Suite à l’actualité (enlèvement de 7 Français dans l’extrême-nord du Cameroun à quelques
kilomètres du Tchad), le projet humanitaire est pour le moment mis en suspens.
Participations aux manifestations : En 2012, Afrique Horizons a été très présente lors de différentes
manifestations extérieures, à savoir : les 3 Jours de Nature organisés par la Salamandre en mars-avril,
la Fête des Crins Verts, la kermesse de l’AFDA et le marché de Noël à la Flèche. Ces stands nous
permettent de mieux nous faire connaître et de recueillir des fonds pour nos actions. Un grand merci
aux membres pour leurs participations.

3 - Ewaso Lions
Les soirées d’Afrique Horizons : La soirée du 28 septembre 2012 a ravi les membres de l’association
qui se sont réunis pour découvrir le film « Au Pays Maasaï » réalisé par Pascal Chasseboeuf et ont
échangé autour d’un quizz et de quelques collations. Cette réussite a fait naître le projet d’organiser
une soirée africaine par Didiane et Laurence Ducournau. Si d’autres personnes sont intéressées pour
nous aider, n’hésitez pas à nous en faire part !
Suite au voyage de Sébastien Lambert en Ethiopie, une autre soirée découverte, celle de son périple,
est prévue en automne prochain. Un film sur la Vallée du Rift, des volcans éthiopiens aux plaines de
Massaï Mara, nous fera certainement rêver !!! Sébastien et Pascal ont donc du pain sur la planche
dans les prochaines semaines...
Un bureau remanié : Brigitte et Gérard Guesdon ont quitté le bureau pour s’investir dans une association
fléchoise. Mme Vimont a, quant à elle, démissionné du conseil d’administration. L’assemblée générale
a élu une nouvelle personne pour accompagner Pascal et Sébastien dans leur travail. Anne Lastennet
a été sollicitée en tant que nouveau membre du bureau. A la suite de l’assemblée générale, le bureau
l’a choisie comme secrétaire.

Nouvelles envoyées par Shivani Bhalla
Le 20 mars 2013, Shivani Bhalla nous envoyait les dernières nouvelles d’Ewaso Lions. Nous vous
proposons la traduction de son courriel :
«Je voulais vous envoyer une brève mise à jour sur ce qui s’est passé à Samburu au cours des derniers
mois. Vers la fin de l’année dernière, nous avons assisté à une hausse record des conflits entre les
populations locales et les lions. Cela a continué ainsi pendant la saison sèche. Depuis le début de la
création d’Ewaso Lions, nous n’avions jamais observé autant de conflits, lesquels se sont déroulés
dans notre zone d’étude et au-delà. Nous avons perdu un lion au sud de Buffalo Springs à la fin de
janvier et par conséquent, nous avons entamé un travail dans l’aire de conservation Nakuprat-Gotu,
qui est au sud de Buffalo Springs. On a tenu un certain nombre de réunions avec les communautés de
ce secteur et avons installé des «Lions Lights*» dans 3 villages pour essayer de décourager les lions
à pénétrer dans les bomas (villages traditionnels). Cela a bien fonctionné et nous avons eu 100% de
réussite dans ces domaines puisque les lions fuient rapidement.
Les lions résidents de Samburu et Buffalo Springs ont continué à se déplacer au-delà des limites du
parc et sont fréquemment observés dans les aires de conservation de Westgate et Kalama. Nous
entendons souvent des lions rugir la nuit non loin de notre camp, c’est la première fois depuis des
années ! La communauté a totalement accepté leur présence. Nombreux sont ceux qui nous informent
de la présence des félins par radio ou par sms. Il est formidable de voir leur intérêt pour ces animaux.
Cependant, dans d’autres zones telles que Nakuprat-Gotu et Kalama (au nord de Samburu), les
populations locales ne sont pas aussi tolérantes vis-à-vis des lions, ce qui nous a poussé à nous
mettre rapidement au travail dans les aires qui sont devenues notre priorité au début de cette année.
Cette semaine, nous avons tenu des réunions avec la direction de Kalama et nous espérons avoir 4
«warriors» qui travailleront dans cette région dès la mi-avril. Depuis les 3 derniers mois, avec notre
expansion à Nakuprat, nous avons enregistré une charge de travail bien plus importante car maintenant
nous intervenons à travers 4 aires de conservation communautaires et 3 réserves nationales...
*NDLR : nous reparlerons du programme Lions Lights dans notre prochain bulletin
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