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Encore une mission avec l’Association Sens Solidaire, au Kenya pour la
lutte et la défense des éléphants contre le braconnage d’une part et apprendre aux
habitants de vivre avec ces magnifiques pachydermes d’autre part. Une semaine à LUMO
Community SANCTUARY avec les Rangers dans le parc de TSAVO EST et à l’école de
Maktau et une semaine à ECO CAMP à Amboseli , hôtel construit par le Prince Albert de
Monaco et géré par les Maasaïs, et l’école de Motto.
1) Lumo Sanctuary.
Arrivé Mombasa, puis direction Voi, ville la plus proche du Parc de Tsavo pour
faires les emplettes puis direction Lumo pour s’installer dans le Sanctuaire où
nous logeons avec les rangers en passant par les champs d’Aléo Vera. Après nous
sommes allés prendre un verre, le célèbre Ginger Al, boisson au gingembre, dans
un très grand hôtel en plein cœur de Lumo Sanctuary : Salt Lick Logde Hôtel ou
l’on peut voir les animaux venir boire de très près.

Champs à perte de vue d’Aléo Véra

Entrée du Camp
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Salt Lick Lodge Hôtel

C’est dimanche et aujourd’hui safari dans le Parc de Tsavo Est. Après un super
petit déjeuner préparé de notre excellent chef que je connais bien, Yasine, nous
partons toute la journée pour un safari avec notre Ranger Dénis.
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Kilimandjaro

2

Cobe femelle

Impala

Aigle

John et le Ranger Dénis
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Grand lézard 40cm

Brigitte et Dénis

Mâchoire Hippopotame
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Petite la tête de John par rapport à celle de l’hippopotame
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Belles couleur et texture au fond du lit de la rivière
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Après une belle journée, apéritif avant de regagner le Camps à l’hôtel Lions Bluff pour un coucher de soleil
ou deux volontaires Allemandes Léa et Lisa nous ont rejoint.

Les journées suivantes, notre mission était aussi, d’accompagner les Rangers pour le recensement des
animaux par GPS, notamment les éléphants, mais aussi de renvoyer dans champs les vaches égarées.
paurages.
Ici le ranger Yanis
spécialiste du GPS.

Cobe Mâle
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Ce n’est pas « Ok Corral »mais les rangers rappellent à l’ordre les gardiens des vaches égarées qui seront
sanctionnés.

L’équipe des rangers qui nous ont accompagnés toute
Cette semaine. Aussi enseignement des emprientes,

de Lion Rock ( le rocher au Léopard).
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Ici traces avant et arrières de impala. Puis un petit tour
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Photo de Salt Lick Lodge Hôtel au beau milieu de la savane dans un superbe décors.
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Ce matin nous faisons 2 groupes, un qui enseignera la fabrication du papier en bouses d’éléphants aux
nouveaux garçons, les autres iront à l’école de Maktau ou les écoles en correspondance de Nice ont fait des
courriers avec dessins. Nous sommes chargés d’aider les élèves à répondre aux lettres que nous
rapporterons avec nous ainsi que la photo de chaque enfant. Nous avons apporter beaucoup de fournitures
scolaires, stylos, cahiers, trousses, crayons couleurs, feutres, cartables, gommes, règles, et des jeux pour
les enfants de la classe des handicapés.

Nous avons étés accueilli par les enfants et des chansons.

L’eau pour se laver les mains avant de passer
A table. Première pierre pour l’internat des
enfants handicapés grâce à Flavien professeur
à l’école de Maktau.
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En tant que volontaire, j’ai offert avec l’aide des rangers que je remercie, un safari pour les 17 professeurs
de l’école et les 17 meilleurs élèves pour qu’ils apprennent à mieux connaitre, à vivre et à aimer les animaux
qui les entoure, les protéger pour qu’ils puissent ainsi vivre du tourisme plus tard. L’association offert des
plantes qui seront planter pendant la période des pluies pour agrémenté le Sanctuaire à l’entrée des
logements.

Pendant que nous travaillons à l’école pour sensibilisé les élèves à protéger les éléphants et à ce que leurs
parents puissent vivre du revenu du papier fabriqué à base de bouses d’éléphants et de papier recyclé,
l’autre groupe travaillait avec les garçons à la fabrication du papier.

Petites boites fabriqué en papier de bouses
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D’éléphants.

Dernier jours de patrouille, en fin d’après-midi et cette fois, surprise une lion bien repue cachée dans la
savane. Et encore de nombreux animaux dont beaucoup d’éléphants. Puis un dernier barbecue tous ensemble
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sous un magnifique ciel étoilé.
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Buffles

Pintades royales

Des Gnous
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Maintenant nous partons pour Le parc de Amboseli vers l’hôtel ECO CAMP pour enseigner aux femmes
Massaïs comment fabriquer le papier en bouses d’éléphant.
5 heures de trajet et des paysages magnifique.

Un peu fatigués, bien que le 4X4 soit neuf et confortable, nous arrivons à l’hôtel après c’être arrêter pour

Eco Camp hôtel créé en 2008 par le Prince Albert de
Monaco. Au centre Notre super Range, Guide et
chauffeur.
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regarder le Kilimandjaro.
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Après un très bon repas, dodo, car demain une grande journée.

Murahni directeur du
Camp
Dénis Notre
Ranger

Le lendemain matin présentation des femmes Massaïs et John accompagné de notre ami Jacob explique la
fabrication du papier en bouses d’éléphants.
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1)

Ramasser les bouses, puis les faire bouillir pendant 5 heures pour les stériliser et enlever les
germes. Une fois le mélange refroidi, enlever les grosses brindilles et épines pour rendre ce
mélange très fin.

2)

Couper du papier journal ou du papier de bureau (recyclage) en fin morceaux, et le faire bouillir
pour enlever l’encre.

3)

Piller les bouses nettoyées très finement, faire de même avec le papier lavé. Mélanger a part égale
papier, bouses farine et ajouter de l’ eau, et tremper les cadres, égoutter et retourner sur les
table et laisser sécher au soleil.
Voilà la recette de la fabrication artisanale du papier en bouses d’éléphants.

Jacob nous accompagne pour visiter l’école Motto avec la création du pensionnat pour fille, nous
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partons pour un petit safari, Jacob nous a fait la surprise.
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Visite du marcher aux animaux, puis visite du marcher aux légumes et à l’artisanat suivit de l’hôtel
Sopa Lodge. Après visite du Parc National d’Amboseli et départ pour Tsavo Ouest, parc au
rhinocéros et nuit à l’hôtel Nguila Lodge pour voir les léopards, mais cette fois, il n’était pas au
rendez-vous !.
Après ces deux semaines très chargées, nous allons nous reposer deux jours à Diani Beach, la
superbe plage au sable blanc et très fin de Mombasa. Au programme, baignade dans une eau à 30
degrés, repos, bronzette, et dégustation de délicieuses langouste pêcher le matin même. Très bel
hôtel le African Pearl.

13

Merci tous les participants de notre club Ambassador. Après la conférence, nous avons tous diner
au restaurant de l’hôtel Montaigne et je remercie Sonia Gaulis de nous avoir prêté la salle de
conférence. Puis nous sommes allés dans les salons où le président AMBASSADOR CLUB FRANCE,
Bernard RICARD c’est présenté et nous a parlé du Club. Encore une bien belle soirée avec une
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Articles fabriqués en bouses d’éléphants et papier recyclé
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superbe ambiance.
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