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PROLOGUE 

 
 
 

 
Constat du braconnage, Kenya Wildlife Service/ Sens Afrique, Kwale 2011 

 

 

 

Malgré l'interdiction du commerce de l'ivoire il y a 20 ans, chaque jour, plus de 50 éléphants sont 
encore abattus pour leurs défenses. Ce niveau alarmant de braconnage pourrait conduire à 
l'extinction de l'éléphant d'Afrique sur presque l'ensemble du continent en 15 ans. La CITES (5) ne 
doit plus soutenir les ventes uniques d'ivoire, le commerce légal de l'ivoire et les propositions de 
déclassement des populations d'éléphants mais en revanche, soutenir la proposition du Kenya 
d'étendre de 9 à 20 ans le “moratoire”. En Afrique deux millions d’éléphants vivaient en 1960 
aujourd’hui ils sont moins de 400 000. « Le commerce illégal de la faune sauvage, à l'échelle 
internationale, se classe second derrière le commerce illicite des stupéfiants et des armes. Il est 
évalué à 20 milliards de dollars par an ». source  Interpol Wildlife Crime August 23, 2007 
En 1966, le Kenya comptait 170 000 éléphants, avec le braconnage et la sécheresse, la 
population des pachydermes est descendue à 16 000 individus en 1989. C’est donc une chute de 
la population de plus de 90 % sur 20 ans. Les communautés locales, pour quelques kenyans 
shillings et pour le compte de riches occidentaux et asiatiques, prennent le fusil et déciment leur 
population d’éléphants. Le massacre des éléphants est en recrudescence depuis 2011 causé 
entre autre par les pays émergents tel que la Chine, et sévit  tous les continents. Cette tuerie n’a 
malheureusement pas pour but finale de nourrir la population mais de répondre à la demande du 
trafic illégal de l’ivoire et de satisfaire l’égo en matière de chasse des riches commanditaires. Ce 
contexte a éveillé en moi l’envie de défendre la cause des éléphants et des hommes vivants à leur 
côté car pour enrayer la pauvreté, les populations locales doivent travailler en synergie avec la 
protection des ressources naturelles de leurs régions.  
C’est ainsi que l’association Sens Afrique est crée et domiciliée à la Maison des Associations de 
Nice. Ella a pour objet la valorisation du patrimoine naturel et culturel africain, l’aide à la conservation 
de la biodiversité, la promotion d'une meilleure cohabitation entre l'homme et l'animal, ainsi que les 
échanges interculturels entre le nord et le sud à travers un développement durable.  
En 2012, nous avons réalisé :  

1. Des opérations « Marketing » et témoignages 
2. Des ateliers-conférences sur l’urgence à protéger la biodiversité.  
3. Deux missions au Kenya avec l’aide de volontaires. 
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Résumé du projet : 
 
 

 
Eléphants du Kenya, Parc Stavo 

 

Pic de rappel : Historique du Projet 
En France, Sens Afrique développe des activités de sensibilisation sur l’environnement destinées 
aux enfants et aux adultes. Au Kenya, elle promeut le tourisme solidaire au bénéfice du 
développement durable des territoires et de leurs populations. Elle participe au développement 
d’activités génératrices de revenus, alternatives aux seules entrées du parc, en faveur des 
communautés voisines du Sanctuaire en charge de sa gestion. En effet, ce Sanctuaire est une 
structure privée, gérée par un comité rassemblant des villageois membres des communautés 
environnantes qui ont accepté de louer leurs terres afin qu’elles soient consacrées à la circulation 
des éléphants. La création d’un couloir de passage était de fait devenue nécessaire pour mettre 
un terme aux conflits récurrents entre hommes et éléphants (ces derniers dévastant les récoltes 
des paysans situées sur leurs lieux de migration).  

. 

 

 

 

 

 

 

      

Au Kenya,  nous accueillons des volontaires de Planète- Urgence pour renforcer les projets  
environnementaux portés par les communautés locales.(www.planete-urgence.org)   

 

 

         

 

Afin d’inclure les communautés et leur 
permettre de trouver un intérêt, financier 
notamment, à la mise en place du Sanctuaire, 
Sens Afrique, en collaboration avec le Kenya 
Wildlife Service (administrateur des parcs 
nationaux du Kenya), a participé à la création 
d’une fabrique de papier fait à base de bouse 
d’éléphant. Cette activité donne lieu à la 
production de divers articles et souvenirs 
(carnets, marque-pages, cartes postales…) 
vendus aux touristes et par Sens Afrique en 
France. Cependant ces articles ont du mal à ce 
vendre. 

http://www.planete-urgence.org/
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1. Les Opération marketing /témoignage : 

Dans le territoire niçois, nous avons participé :                                                                                    
- Festival de la Recherche dans le cadre de l’année de la forêt au CUM * en partenariat 
avec   WWF*.                                                                                                                                                
- Aux tables rondes pour les doctorants à l’université de Toulon.                                                       
- Nous avons exposé dans les festivals tel que ;                                                                                                         
- « Vivre ensemble » à Cimiez,                                                                                                  
- « la Semaine de la Solidarité » Place Garibaldi,                                                                           
-  « la semaine de l’Economie Solidaire » Place du Palais de Justice.                                                                                                                             
- Lors du « Forum des Associations » au Palais des Expositions, nous avons offert au 
Maire et à certains élus de la ville de Nice leur carte de visite en « papier d’éléphant ».  
Nous rappelons  que Sens Afrique a reçu le 1er prix du meilleur stand associatif en 
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 à Nice. 

- Vente du papier recyclé en bouse d’éléphant sur nos stands et auprès des 
particuliers via internet. 

                                            
Forum des associations – Parc des expositions Nice 

 
 
*CUM : Centre Universitaire Méditerranéen- WWF : Worldwilde fund for Nature. 

 
 

 
 
 
 

2. Développement des ateliers-conférences sur la conservation de la biodiversité 
 
Ainsi l’objectif prioritaire de Sens Afrique est d’impliquer et faire partager sa cause à tout public, 

en priorité les scolaires.  
 
 

 
 

Novembre 2012 : Atelier-conférence 
au Jardin Botanique de 
Monaco pour les 6-12 ans. 
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C’est notre devoir de citoyen que d’informer les futures générations sur l’indéniable réduction des 
ressources naturelles et la disparition des espèces sauvages. Pour ce faire et grâce au soutien de 
la ville de Nice dans le cadre du 3èmes trophées de l’environnement (900 euros de dotation), nous 
avons mis en route les actions suivantes : 

                                                                              

  

  

 

Ces rendez-vous ponctuels ont permis la création de nouveaux projets transversaux avec deux 
nominés des 3èmes trophées :  

 La faculté des sciences de Valrose : les étudiants niçois répertorient la faune et la flore 
autour de notre base au Kenya dans le but de les géolocaliser sur les nouvelles 
technologies via les flashcode. Cela permet de renforcer la sécurité des animaux 
sauvages. 

 l’association « Art Sens » : utilisation d’objets recyclés pour création artistique. 

Nous remercions l’accueil et la confiance de La Maison de l’Environnement de la Ville de NICE. 
C’est par son biais que nous lançons, dans le cadre des festivités de Noël, le 19 décembre 2012, 
notre premier « atelier-enfants » pour la ville de Nice. 

  

 

 une conférence de sensibilisation sur 
« L’éléphant »   le  vendredi 6 avril 2012. 

 

 Participation à « la journée éco-citoyenne » le 
samedi 7 avril 2012.  

 

 une conférence sur  les enjeux de « la 
solidarité Internationale » le 22 septembre 
2012. 

 

Cet atelier s’est déroulé avec succès. Ainsi en 
2013, une dotation de 3000 euros sera versée 
dans le cadre des  4èmes trophées de la ville de 
Nice pour effectuer 6 autres conférences ateliers 
auprès des écoles publiques. 
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Descriptif précis des ateliers-conférence pour enfants (2h00) 

 
 

                                                                        
 
 
 

 
 

 Deuxième étape (20 minutes):  

 
Avec l’aide de l’animateur, les enfants vont s’initiés à la fabrication du papier recyclé, en 
mettant en perspective le savoir faire traditionnel français de fabrication de papier issu de 
certaines matières premières comme les tissus (lin, coton, chanvre), les végétaux (rafle de 
raisin, ortie, asperge, fougère, lavande) … et le procédé à base de crottins d’éléphants. 
Cela  introduira la vie des populations coexistantes avec les éléphants du Kenya. 

 
Ci dessous le procédé de fabrication du papier recyclé « méthode kenyane » 
 
a. Du papier à partir des déjections des éléphants  
Un éléphant consomme à peu près 4 à 6 % de son poids corporel par jour : un mâle de cinq 
tonnes mange donc environ 300kg de végétation par jour. Il digère seulement 44% de son 
alimentation, le reste est expulsé. Cela signifie qu’environ 160kg de déjection par éléphant, 
peuvent être ramassés par jour. Traduit en papier cela signifie 200 pages de papier recyclé 
! Du papier qui n’a pas d’odeur et qui est 100% stérile.  
 
b. Données techniques  
Le procédé de fabrication nécessite trois composants : les déjections des  
éléphants, du papier recyclé et de la colle à bois.  

 Première étape  (60 minutes) : montage 
d’un documentaire sur power point dressant 
le portrait biologique et comportemental de 
l‘Eléphant d’Afrique puis sensibilisation du 
jeune public niçois sur  la sauvegarde des 
écosystèmes. A partir de ces images 
animées de manière ludique,  les enfants 
pourront eux même commenter les 
informations reçues sur les espèces 
menacées et l’urgence à les protéger. 
Projection du Film IFAW (15minutes). Des 
bannières d’informations disposées dans la 
salle compléteront la présentation. 
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Les déjections sont lavées à l’eau tiède pour enlever les impuretés. Puis elles sont bouillies 
pendant six heures pour les stériliser et les rendre plus souples. Le papier recyclé est 
également bouilli. Les déjections sont mélangées ensuite avec le papier recyclé (dans un 
rapport de 1:1), puis le tout est pilé dans un mortier.  
On fabrique le liant en additionnant 15-20 litres d’eau et 300ml de colle à bois. La quantité 
de liant ajoutée à la pâte à papier joue sur l’épaisseur du produit final : plus on additionne 
du liant, plus le papier est épais.  
La préparation est ensuite posée sur un cadre grillagé afin de permettre à l’eau d’égoutter. 
La monture est enlevée délicatement pour ne pas abîmer les bords et le grillage est 
retourné pour poser le papier sur la planche de travail. On enlève avec une éponge les 
derniers excès d’eau puis on laisse sécher le papier. (voir ci-dessous)  

    
 
Avec le papier on fabrique les produits suivants : des feuilles format A4, A3, des cadres 
photos, des albums photos, des cahiers de notes, des cartes postales avec enveloppes, 
des marques pages et des cartes de visites. La plupart de ces objets sont disponibles en 
petit et en grand format. En ce qui concerne la fabrication du papier de différentes couleurs, 
pour le moment les résultats sont encore médiocres. A cette date on obtient des couleurs 
différentes en variant les proportions lors du mélange des déjections avec la couleur du 
papier recyclé.les produits sont décorés avec un simple pochoir.  
 

 
 

 
 Troisième étape: atelier pratique (40 minutes) :  

Proposer une  carte à chaque élève afin qu’il s’en serve comme support artistique. Les 
enfants  vont réaliser un dessin à partir du papier recyclé à base de matière première 
d’éléphant (voir exemple annexe 2). La conception de ce support innovant  va permettre de 
véhiculer le message de la préservation de la nature tout en offrant un présent  à ses 
proches. Pour cela nous allons organiser les ateliers en lien avec les fêtes calendaires 
2013 (tel que la fêtes des mères, des pères, le nouvel an,  les journées anniversaires, …). 
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Cartographie des résultats attendus, pour vous faire une idée du rayonnement de notre projet :  

                        
 
     

 

 

 

                    

        

Opportunités 

 Cibles : 

          Les  écoles, CEDAC,  

           Enseignants, agents de la ville,  

           Les entrepreneurs écologiques 

           L’ensemble des citoyens  

 
 

Développement des ateliers-conférences sur la conservation de la biodiversité                                                    

avec le papier recyclé en bouse d’éléphant 

               et  

Opportunités 

Opportunités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie de papier - Economie durable 

Frein contre la déforestation – Protection de l’environnement 

Frein contre le braconnage de la faune et de la flore 

Sensibilisation  à la protection des  animaux et des 

écosystèmes en général 

 

Moyen technique écologique 

Peu de moyen logistique- peu d’investissement 

Modèle transposable aux autres structures niçoise et les communes de la 

région PACA et à l’échelle nationale 

Projet de soutien solidaire, bonne image des villes  

Ouverture à l’échange international  

Renforcement de l’anglais. 

Favoriser la prise de conscience des menaces qui pèse sur l’environnement de 

la planète, Etre acteur de la préservation des espèces sauvages et de la 

biodiversité. 

 

Contributeurs : 
 

 La ville de Nice 

 Ecoles niçoises 

 cedac 

 Maison de 

l’environnement 

 Parc Phoenix 

 médiathèques 

 maison des 

associations 

 Jardin exotique 

de Monaco 

 Fondation  

Yann arthus 

Bertrand 

 particuliers 

 entreprises 
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3. Missions au Kenya avec l’aide de nos volontaires  (3150 EUROS): 

Développer des missions de  volontaires pour renforcer un projet porté par notre association et 
ses partenaires locaux .Nous avons signé une convention de partenariat avec l’ONG Planète 
Urgence. Nous sommes les réceptifs des projets environnementaux au Kenya. En septembre 
2012, nous avons reçu une volontaire en congé solidaire pour effectuer la formation adulte 
« Stratégie Marketing » 

                                                                                                                       
Le but est  de poursuivre la coopération internationale  d’une part et de l’autre impliquer 
solidairement  les citoyens du nord à la préservation des écosystèmes planétaires de demain.     
 
Production du papier recyclé en bouse d’éléphant : nous sommes partis deux fois au Kenya en 
2012 pour produire ce papier recyclé innovant avec les populations.                                                       
Le but est que sur le long terme ce papier recyclé soit utilisé comme un support de travail. La 
gamme des produits déjà élaborée, tel que le papier A4 peut être utilisé dans les services 
administratifs de la ville, les cartes de visites pour les élus et les agents de la ville, les albums de 
20 pages pour les herbiers et/ou les activités artistiques dans les Centres culturelles et les écoles 
et les marques pages, cartes de Noël dans les écoles .                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                            
Nous sommes deux intervenants pour coordonner les actions et animer les ateliers-conférences: 

 

  
 

 
 
Puis pour renforcer l’équipe nos bénévoles actifs se proposent de tenir les stands lors des 
diverses manifestations annuelles. L’association compte 27 adhérents.  

 

Delphine Thibaut  s’est engagée totalement à la gestion du projet sur 
la préservation des éléphants  suite à sa formation dans la solidarité 
internationale à l’Institut Bioforce Lyon et à la mise en place du circuit  
« Les Grandes Réserves » que Nouvelles-Frontières lui avait confié en 
2003. Son parcours professionnel et ses études en « Art et 
Archéologie » Paris Sorbonne lui ont permis d’accompagner, animer et 
guider de nombreux circuits auprès des Tours Opérateurs dans divers 
pays européens et sur le continent Africain. Elle a été attachée au 
Service des Relations Publiques du Parc de  la Grande Halle de la 
Villette, Paris pendant 4 ans. Elle a participé  au montage des 
expositions du «Jardin Planétaire » en l’an 2000 avec le commissaire 
Gilles Clément  et à l’exposition « Hommes et Bêtes » où elle a 
sensibilisé un large public sur les problématiques de l’environnement 
planétaires et les conflits entre les hommes et les animaux. 
Jean Louis Felice travaille dans l’association en tant qu’animateur  et 
chargé du développement. Suite à ses missions au Kenya, il maîtrise 
parfaitement la fabrication du papier  Kenyan et partagerait volontiers 
ses connaissances avec le public niçois. 
 

 
 

Nous avons mis en place cette formation auprès de 4 
groupes communautaires : Shifoga, MES, ChekaCheka et 
Kaya Teleza. Cette formation à permis d’établir un 
diagnostic sur leurs activités. Puis établir une stratégie de 
marketing sur trois ans. 
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L’impact de notre projet est : 

 

 

- cognitif, informer, créer des espaces d’échange entre jeunes français et jeunes kenyans. 
sensibiliser les écoliers au respect des écosystèmes et aux difficultés rencontrées pour 
l’entretenir. Le but est que si les générations à venir reçoivent un bénéfice dans la gestion 
des ressources naturelles, alors ils en prendront soin. 
 

 

- Solidarité internationale : Participer et renforcer un projet porté par notre partenaire local  
pour conserver la faune du Kenya. Ensemble nous pouvons réduire les risques du 
braconnage. 
 

 

 

- Promouvoir et utiliser le papier recyclé en bouse d’éléphant pour d’une part préserver les 
forêts, de l’autre protéger les éléphants et en dernier lieu créer une activité génératrice de 
revenus pour les  populations vivant au côté des éléphants. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


