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       Avant de détailler nos missions nous tenions à introduire le contexte d’intervention au Kenya… 

 
ELECTION PRESIDENTIELLE 2013 : « KENYATTA TEND LA MAIN À SON ADVERSAIRE »       

 

 
 

 
 

RECENSEMENT 2012 : LES CHIFFRES DU BRACONNAGE AUGMENTENT … 

 

 

  
Mission SAS février 2013-Kenya 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lors de la réunion de la Convention de la CITES à Bangkok 

en mars 2013,  178 nations légiféraient sur  le commerce des 

espèces menacées d'extinction. Le Burkina Faso et le Kenya a 

cité le "massacre impitoyable des éléphants" et ont demandé 

aux pays de ne pas vendre leurs stocks d'ivoire avant 2016. 

Mais la proposition a été rejetée par de nombreux délégués. 

On estime 17.000 éléphants massacrés en 2011 et plus de 

22 000 en 2012, c’est près de 100 éléphants abattus par jour 
sur l’ensemble du continent, selon l’ONG International Fund 

for animal Welfare. C'est au-dessus de la capacité de la 

population d'éléphants de se remplacer, surtout les 

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

longues 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… 

 

Le premier ministre sortant, Raila Odinga, a annoncé, samedi 9 mars, 

qu'il allait contester en justice sa défaite à la présidentielle au Kenya face 

à Uhuru Kenyatta, mais il a appelé ses partisans à rester calmes. M. 

Odinga a dénoncé "des irrégularités massives" autour du scrutin, mais a 

souligné que "la violence maintenant pourrait détruire ce pays pour 

toujours ». De son côté, le président kényan élu, Uhuru Kenyatta (photo), 

a invité son adversaire à le rejoindre pour "faire avancer" le Kenya.  

 

 

Pour arrêter ce massacre les éléphants ont 

besoin de vous, de ce faîte nous recherchons 

des volontaires pour la première quinzaine de 

juillet 2013  afin de renforcer nos équipes sur 

place. Nous réaliserons une enquête 

d’évaluation initiale pour mettre en place un 

nouveau partenariat avec le Sanctuaire de 

Lumo à TSAVO (plus grande zone animalière 

du Kenya).  Vous serez formé avant départ 

pour mener à bien cette étude. Pour un 

entretien  merci de contacter Delphine             

au 06 73 76 60 13 ou delphine@sensafrique.org 

http://www.lemonde.fr/sujet/b3f9/raila-odinga.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contester
http://www.lemonde.fr/justice/
http://www.lemonde.fr/kenya/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rester
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rejoindre
mailto:delphine@sensafrique.org
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Programme au Kenya février 2013,  Remerciement à nos volontaires  

 

 

 

Programme en France, remerciement aux adhérents, membres, partenaires, décideurs… 

 

 

 
 

 

                                                                          
 

 

 

Nous remercions l'ensemble des élus de la ville pour leur confiance. Leur soutien renforce l'équipe dans la 

réalisation de ses projets environnementaux aussi bien en France que sur le terrain en Afrique. 
 

 

 

 

L’association à reçu le 6 avril, le 4emes 

trophées de l’Environnement de la ville de 

Nice pour développer les ateliers,  auprès 

des enfants,  sur la préservation de la 

diversité biologique. Ce soutien va nous 

permettre aussi de mettre en place des 

correspondances  entre les écoles kényanes 

et françaises. 

La Journée de la Diversité : le 25 février 2013, rendez-vous des 

organisations niçoises œuvrant avec les pays en voie de 

développement.  

Le procédé « de fabrication du papier d’éléphants » à retenu 

l’attention du jury des 7 èmes jeux de la Francophonie. Nous 

avons été nominé pour  la discipline « création écologique », nous 

allons concourir avec cinq autres délégations étrangères  du 7 au 

13 septembre 2013 à Nice.  

. 

Deux membres de l’association ont été missionné pour évaluer 

les projets mis en œuvre avec nos partenaires locaux dans la 

zone de Kwale. Les objectifs spécifiques ont été :  

 Étudier et répondre aux demandes des rangers pour  

freiner le braconnage.  

 Collecter les points GPS pour les étudiants en biologie 

afin de créer une base d’informations en flashcode du 

projet. 

 Améliorer le modèle économique de l’atelier de papier. 

Développer la qualité du papier et sa distribution. 

 Améliorer le modèle de l’écotourisme par une formation 

auprès des  acteurs locaux.                                                                        

 participants : S/C Kenya Wildlife Service, les CBO, associations 

 et comités de villages frontaliers au Sanctuaire de Mwaluganje. 

 



 

 
Centre du monde marin 

 
Maison de retraite 

 
 Maison de  l’Environnement             Braderie Nikaïa 

 

 

 

 
Pour aller plus loin : « Sens Afrique Solidaire » 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. 

 

 

 

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

1. De recevoir des informations régulières concernant la protection de la faune africaine.                                                          

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.  

 

 

 

 
 

Nous vous souhaitons à tous une bonne continuation. 

 

 

“Sens Afrique Solidaire” 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 

 

 

Tout au fil de l’année, nous continuons notre sensibilisation à 

la protection de la faune sauvage auprès des publics. Nous 

invitons toute école, particulier, organisme à nous contacter 

pour organiser ces ateliers-conférences. 

contact@sensafrique.org 

 

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 une création.  

Nous remercions  toutes les personnes venues nous rendre 

visite sur nos stands, leur implication à nos activités est très 

précieuse. 

Ces programmes sont menés de façon parallèle. Leur impact 

est à la fois économique (activité, emploi, revenus), cognitif 

(informations, échanges), et environnemental (sensibilisation). 
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