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Avant de détailler notre mission  nous tenions à introduire le contexte d’intervention….: 
 la sécheresse de la corne de l’Afrique : 

  
En effet, ces terre productives sont allouées à des compagnies étrangères (Arabes du Golf, pays 

asiatiques et entrepreneurs occidentales) qui pratiquent une agriculture intensive 

d’exportation (alimentaire et de biocarburant) et laissent par conséquent des milliers de 

personnes dans la famine .(ONG Survival International).  En raison des troubles actuels dans le 

monde musulman et de leurs possibles évolutions, il est conseillé de se maintenir informé de la 

situation. La ville de Mombasa a connu des tensions fin août 2012 mais le calme est revenu à 

présent. 

 
 

 2011 la pire année pour les éléphants depuis l’interdiction de la vente d’ivoire 

  
 

Des biologistes ont récemment indiqué que les saisies d'ivoire braconné se sont montées à 23 

tonnes en 2011, ce qui correspond au meurtre de 23 000 éléphants. Ces 23 tonnes ne 

représentent que 10 à 15% du trafic total réel estimé. 2012 la situation s’aggrave encore.  
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Remerciements : 

 

12 millions de personnes de l’Erythrée à l’Ethiopie, de la Somalie au 

Nord du Kenya jusqu’à l’Ouganda sont touchées par la malnutrition. 

Ces régions sont sillonnées par les pirates somaliens qui aggravent 

l’insécurité et ne permettent pas de recevoir l’aide des ONG. De plus  

la spoliation des terres agricoles de la Corne d’Afrique prive ses 

populations de leurs premiers besoins de subsistances.   

Au total, 37 pays africains sont touchés par un braconnage qui 

entraîne la mort de près de 100 éléphants par jour sur l’ensemble du 

continent, selon l’ONG International Fund for animal Welfare. Surtout, 

les braconniers s’en prennent aux plus beaux mâles, pour leurs 

immenses défenses. En s’attaquant ainsi aux reproducteurs, ils 

menacent l’espèce d’extinction. En s’attaquant aux femelles, 

plusieurs éléphanteaux rendus orphelins pourraient bientôt mourir 

de faim et de soif, et venir s’ajouter au déclin des populations.  

 

Sens Afrique a participé le samedi 22 septembre 2012 au forum 

des associations. Nous remercions l'ensemble des élus de la ville 

pour leur confiance. Leur soutien renforce l'équipe Sens 

Afrique dans la réalisation de ses projets environnementaux 

aussi bien en France que sur le terrain au Kenya dans la région 

de Kwale. Nous remercions aussi tous les personnes venues 

nous rendre visite sur notre stand, leur implication à nos 

activités est très précieuse. 

 



 

Programme en France Programme en France Programme en France Programme en France … 

 
 

 
 

  
 

 

 

Programme au Kenya Programme au Kenya Programme au Kenya Programme au Kenya…. 

 

 

 

 
 

 

Nous mettons en place des opérations de sensibilisation pour 

les consommateurs et au-delà la société dans son ensemble 

sur   la solidarité internationale, à la biodiversité, à la 

problématique du lien homme/animal, et à la gestion des 

ressources naturelles. 

La Maison de l’Environnement de Nice : 

le 28 septembre 2012 : Conférence sur l’engagement dans la 

solidarité internationale.  
Nous invitons toute école, particulier, organisme à nous contacter 

pour organiser à nouveau cette conférence dans leurs locaux. 

contact@sensafrique.org 
 

le mercredi 19 décembre 2012 : Atelier pour enfants  (6-12 ans) 

Les ateliers sont gratuits vous pouvez réserver auprès  

 environnement@ville-nice.fr 

 

Le Jardin Exotique de Monaco : 

Le dimanche 25 novembre 2012 : Atelier pour enfants (6-12 ans) 

Les ateliers sont gratuits vous pouvez réserver auprès  

 termed@monaco.mc 

 
Impact du projet : sensibiliser un large public et en particulier les 

scolaires  à la sauvegarde des écosystèmes,  des espèces menacées 

comme les éléphants ; les informer sur les modes de vie des 

populations coexistantes avec ces espèces, les initier à la technique 

de fabrication du papier à partir des déjections des éléphants et 

repartir avec leur création en papier d’éléphant.  

 

En 2013, nous allons mettre en place une correspondance 

entre une école Kenyane et Niçoise pour approfondir les 

liens interculturels. 

 

Au mois d’août 2012, quatre organismes locaux œuvrant 

dans le développement durable ont suivit une formation sur 

la stratégie marketing pour développer leurs activités par le 

biais du congé solidaire. Nous remercions particulièrement 

Amandine, l’entreprise Connexing et Planète Urgence. De 

nouveaux départs sont organisés en janvier-février 2013. 

Renseignement : www.planete-urgence.org. 

 

mailto:contact@sensafrique.org
mailto:environnement@ville-nice.fr
mailto:termed@monaco.mc
http://www.planete-urgence.org/


 

 
 

 

   
 

 

 

 

Conclusion : ces deux programmes sont menés de façon parallèle. Leur impact est à la fois 

économique (activité, emploi, revenus), cognitif (information, échanges), et environnemental 

(sensibilisation). 

 

 
Rappel :  Adhérer à Sens Afrique (20 euros) vous permet : 

1.De recevoir des informations concernant la solidarité et la protection des éléphants dans le monde. 

2. Recevoir  5 cartes de visites personnalisées en " papier d'éléphant" fabriquées par les communautés locales.  

3. Participer à des missions volontaires auprès des acteurs de la protection de la  faune du Kenya.  

 

Ensemble contribuons à la protection des éléphants et à leur habitat tout en participant à 

l’amélioration des conditions de vie des populations locales. 

 

 

Pour aller plus loin : « Sens Afrique » est ouvert à toute collaboration, que ce soit pour une opération 

citoyenne, une sensibilisation dans les écoles, un  reportage, ou une interview, qui permettrait 

d’accroître, fidéliser ou pérenniser  nos actions auprès de tout public. 
 

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne continuation. 

 

 

Association “Sens Afrique” Maison des Associations 3 bis rue de Guigonis 06300 Nice – 

www.sensafrique.org - (0033)4 93 89 51 43 

Delphine Thibaut : (0033)6 73 76 60 13 / delphine@sensafrique.org 

Jean Louis Felice : (0033)6 58 38 16 66 / contact@sensafrique.org 

 

 

Impact du projet : générer des revenus via le développement de l’activité économique, créer 

des emplois, préserver la faune sauvage et favoriser une meilleure cohabitation entre 

l’homme et l’animal. 

 

Sens Afrique a mis en place des chantiers de solidarité, nous accueillons des 

bénévoles à partir du 6 janvier 2013 jusqu’au 28 février 2013. Vous voulez 

participer à des missions volontaires auprès des acteurs de la protection de 

la  faune du Kenya et des communautés locales ? Pour un entretien merci 

de nous contacter  ou nous envoyer un mail à delphine@sensafrique.org 
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