
 

   
SENS AFRIQUE Solidaire (SAS) 

                                               News Letter Janvier 2014  Bonne Année !                                                                                                                                                                                                                          
   

       Malgré des complications socio-politico-économique en Afrique, notre combat pour la conservation de la diversité 

          des espèces continu !                                                                                                                                                                      

Avant de détailler nos missions nous tenions à vous introduire le contexte d’intervention. 

 
Trafic hors de contrôle : les Eléphants d’Afrique entre les mains des Chinois…                                                                                            

 

  
Cette criminalité mafieuse se confond avec les rebelles islamistes qui alimentent l’insécurité dans les pays 

africains. Au Kenya,  la menace est élevée dans les principales villes dont Nairobi et Mombasa, ainsi que toutes 

les localités situées en frontière Somalienne. On ne pourra pas stopper ce massacre tant que « l’OR blanc » 

connaitra un vif succès auprès des consommateurs principaux : la Chine et la Thaïlande,  Les  pays 

exportateurs sont le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, les états de transit : la Malaisie, Vietnam et Philippines 

(source Le Monde). 
 

 

 

Programme France-Programme France -Programme- Programme France-Programme France- Programme  

 

 
 

  
 

les écoles publics                le Parc Phoenix                         la Bibliothèque Nucéra 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2013 sera une fois de plus une année noire pour les 

éléphants…Selon les données de l’UICN, environ 25 000 éléphants 

d’Afrique ont été massacré en 2013, à ce rythme l’espèce sauvage 

pourrait disparaître dans les dix ans à venir… Malgré une 

implication des bailleurs internationaux et de la Diplomatie 

française (lors du sommet sur la sécurité et la paix en Afrique en 

décembre 2013) les moyens affectés, pour protéger les éléphants 

ainsi que démanteler les réseaux des braconniers reste dérisoire… 

L’association a reçu en 2013, le 4èmes trophées de l’Environnement de 

la ville de Nice pour développer les ateliers auprès du jeune public sur 

la préservation de la diversité biologique.  Nous avons sensibilisé plus 

de 500 scolaires, entre autre,  dans les structures suivantes : 

 



Correspondance entre écoles 

 
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 localement que sur le terrain en Afrique.  

 

  Festival Monacology en Présence du Prince Albert II de Monaco          

 
Plus de 100 élèves monégasques ont participé à nos ateliers, nous remercions surtout l’International School 

pour son « éléphant day » et ses magnifiques créations artistiques sur le papier en bouse d’éléphant ! 

 

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 des ateliers-conférences. contact@sensafrique.org 
 

Les Jeux de la Francophonie 

 

 

 
 

 

Ce soutien de la ville a permis aussi de mettre en 

place un échange par courrier entre une école 

kényane et niçoise sur le thème des animaux 

protégés du Parc du Mercantour et là-bas du Parc 

Stavo plus grand parc animalier du monde (voir 

article de presse). 

Impact du projet : sensibiliser les scolaires à la 

sauvegarde des écosystèmes,  des espèces menacées 

comme les éléphants ; les informer sur les modes 

de vie des populations cohabitant avec ces espèces. 

Puis se présenter  à leur tour et exposer les 

animaux protégés de leur territoire. 

 

 

En septembre 2013, SAS  a été choisit pour représenter la 

France dans la catégorie « Développement durable ». 

Discipline symbolique de ces jeux puisque première fois 

représentée. Le montage du dossier était fastidieux mais 

tel de vrais sportifs nous avons gagné le droit d’être sur le 

podium et d’être acclamé par les citoyens pour notre 

discipline  « création écologique » ! Le soir de la 

cérémonie d’ouverture, notre Président de la République 

s‘est empressé de nous féliciter d’avoir été nommé 

« porte drapeau » de la France,  permettant ainsi de 

véhiculer l’importance et les enjeux du développement 

durable, aujourd’hui et dans l’avenir, pour notre 

Planète.  De plus, cette distinction nous a permis de tisser 

des liens avec nos confrères étrangers, plus 

particulièrement ivoiriens afin de développer des 

correspondances entre nos écoles sur le thème du 

développement durable. 
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Programme au Kenya juillet 2013,  Remerciement à nos deux volontaires Tiphanie et Johanna  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                     

Tous ces projets sont menés de façon parallèle. Leur impact est à la fois économique (activité, emploi, 

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

Rappel : Demandez votre adhésion ou votre renouvellement pour 2014 (20 euros), cela 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.  

 
 

 

 

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. 

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne continuation. 

 

 

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

 www.sensafrique.fr - (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 

 

 

 

Actuellement nous attendons les réponses des bailleurs pour développer 

nos projets mais les rangers ont besoin de vous pour renforcer les 

équipes sur place. Les patrouilles journalières pour ôter les pièges sont 

indispensables afin de protéger la faune sauvage, de ce faîte nous 

cherchons des volontaires pour la mission de février ou celle de juin à 

septembre  2014.  N’hésitez pas à nous contacter.                                                                 

Information sur les missions : 06 73 76 60 13  ou par mail 

delphine@sensafrique.org  

Nos deux volontaires ont mené une évaluation initiale auprès 

de notre nouveau partenaire « le Sanctuaire de Lumo », situé 

au cœur du plus grand Parc animalier du monde le Stavo. Les 

objectifs spécifiques ont été :  

 Enquête auprès de la population de Lumo, diagnostic  

 Rédaction, gestion du projet. 

 Étudier et répondre aux demandes des rangers pour  

freiner le braconnage. Patrouille, suppression des 

pièges. 

 Création d’un nouvel atelier de papier, test pour 

améliorer la qualité du papier.  

 Mise en place des correspondances avec l’école de Maktau.                                                                        

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

école, associations et comités de villages frontaliers au Sanctuaire.. 

 

Nous remercions toutes les personnes venues nous rendre visite sur nos diverses 

opérations, leur implication à nos activités est très précieuse. 
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