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Avant de détailler notre mission au  Kenya 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). 
 

  Un hommage à Wangari Mathaï 

 
Nous tenons à poursuivre son chemin que nous nous engageons à défendre malgré un 

contexte aujourd’hui difficile en Afrique de l’Est.  
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Remerciements  

  

Sens Afrique a reçu le 1er prix du meilleur stand associatif au Parc des Expositions de Nice le 

week-end du 24 septembre 2011. Nous remercions l'ensemble des élus de la ville pour leur 

confiance. Cette nouvelle distinction,  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 nos nouveaux adhérents pour leur aide précieuse. 

Evaluation des actions  

1
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 Projet au Kenya : 

 

Biologiste Kenyane, décédée le 25 septembre dernier. Elle a été connue pour 

son militantisme politique et écologiste, plusieurs fois mise en prison. Le 

8 octobre 2004, elle devient la première femme africaine à recevoir le Nobel de 

la paix pour « sa contribution en faveur du développement durable, de la 

démocratie et de la paix ». Notre association s’est appuyée sur ses valeurs.  

 

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.   

Afin de continuer à renforcer les bases de nos actions nous avons mené 

une mission exploratoire au Kenya en 2011 pour retenir le projet à 

réaliser en 2012 Pour multiplier les débouchés aux produits issus des 

déjections des éléphants et afin de procurer des revenus aux communautés 

vivant à proximité du Sanctuaire,  nous avons mis en place des congés 

solidaires. Le comité local recevra des formations par des spécialistes et 

une aide technique pour développer le marketing et la qualité du papier 

ainsi qu’un soutien  sur la préservation de la faune dès l’année 2012.  
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2ème Projet en France  

 

 
 

Conclusion : ces deux projets 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 régulières concernant 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. 
 

 

En pièces jointes la dernière revue de presse, 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 

 

 

 

Nous mettons en place des opérations de sensibilisation pour les 

consommateurs et au-delà la société dans son ensemble à l’écologie et à la 

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

ressources naturelles. A Nice nous participons à des conférences, des 

colloques et des expositions dans des lieux tels que la Maison de 

l’Environnement et le Centre Universitaire (CUM). 

www.nice.fr/Environnement/Maison-de-l-environnement 

Impact du projet : sensibiliser les scolaires et un large public à la sauvegarde 

des écosystèmes, en particulier des espèces menacées comme les éléphants ; 

les informer sur les modes de vie des populations coexistantes avec ces 

espèces, et les initier à la technique de fabrication du papier. 

 

 

 

 

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. 

N.B. : pour participer à nos congés au Kenya merci de nous envoyer 

un mail à contact@sensafrique.org ou se renseigner à partir de 2012 

sur www.planete-urgence.org.  
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