
Parrainer un éléphant orphelin!

Voilà un moyen plaisant et efficace de participer à la conservation

d'une espèce dangereusement menacée aussi fascinante que

l'éléphant d'Afrique. 

Association Terre et Faune

CP 8 - 1188 St-George

Tél. 079 786 54 41

Fax 022 368 15 09

www.terre-et-faune.org©
 f

ra
n

6
-d

e
s

ig
n

 -
 I

m
p

ri
m

é
 s

u
r 

p
a

p
ie

r 
re

c
y

c
lé

Malkia

Jotto

Jotto

L a petite femelle Malkia, découverte couchée auprès de sa

vieille maman morte d’épuisement, a été secourue le 17 sep-

tembre 2016. Elle souffrait de sous nutrition quand elle a été

emmenée par avion aux enclos de Voi où elle a ingurgité avec 

avidité le lait et les végétaux frais mis à sa disposition. Alors que

Julius, son gardien, s’était installé sur un lit dans son enclos pour

lui tenir compagnie, tous les éléphanteaux orphelins s’étaient

regroupés à l’extérieur pour la rassurer en émettant des sons

sourds de bienvenue et d’apaisement Cette belle petite éléphante

a été baptisée Malkia (reine en swahili), en l’honneur de sa défunte

mère aux superbes défenses d’ivoire, qui a sillonné les plaines de

Tsavo pendant plus de 40 ans. Malkia, une force de la nature, s’est

vite remise de son choc grâce aux bons soins que lui ont

prodigués ses gardiens, à du lait donné à profusion (c’est une

vraie gloutonne) et à beaucoup d’affection. Tout le monde adore

cette petite femelle au caractère bien planté et espiègle. 

L e 20 mars 2016, alors que des éleveurs de la région de

Namunyak venaient faire boire leur troupeau au puits, ils ont

trouvé un bébé éléphant piégé au fond. Sa mère étant introuvable,

le petit orphelin, une fois extrait de son trou et nourri, a été chargé

dans l’avion des Schedrick, mis sous perfusion et emmené à

Nairobi. En mars 2016 , une vague de chaleur exceptionnelle a sévi

au Kenya. C’est pour cette raison que notre réfugié a été baptisé

Jotto (canicule en swahili). A son arrivée à l’orphelinat, Jotto,

après avoir été aspergé d’eau fraîche, a reçu une potion riche en

minéraux qu’il a ingurgitée goulûment. Une fois ses problèmes

intestinaux maîtrisés, ce petit mâle joueur s’est rapidement adapté

à sa famille d’adoption. Il ne quitte pas ses gardiens d’une semelle.

De nature curieuse et turbulente, il a tout de suite été intégré dans

le groupe des orphelins plus âgés où il est le roi carotte, pourri

gâté par plusieurs mini matriarches qui le chouchoutent.
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1 - Choisissez un de nos deux éléphanteaux:

Malkia

Jotto

2 - Sélectionnez votre formule de parrainage:

parrainage individuel: 85.- FCH / an

parrainage école: 250.- FCH / an

parrainage club, entreprise, société:  500.- FCH / an

3 - Envoyez nous cette fiche avec votre adresse:

Mr, Mme, Mlle

Si vous voulez offrir ce parrainage à une autre personne, veuillez

nous indiquer ses coordonnées:

4 - Choisissez votre moyen de paiement:

Je souhaiterais m’acquitter du montant de 

FCH                                              par:

bulletin de versement

virement sur notre compte de chèque postal:

Notre programme d’adoption

Terre & Faune a mis sur pied un programme d’adoption d’éléphants

orphelins en collaboration avec le David Sheldrick Wildlife Trust. Nous

collaborons depuis 16 ans avec Daphné Sheldrick, spécialiste en réha-

bilitation d’orphelins sauvages. Elle dirige, avec sa fille Angela, l’orpheli-

nat de Nairobi au Kenya. 

Parrainer un orphelin, c’est lui donner la chance de pouvoir être secou-

ru, soigné, de retrouver une famille d’être réintroduit un jour dans son

milieu naturel. 

En s’engageant à long terme, vous pourrez vivre avec votre protégé tout

son apprentissage d’éléphant sauvage.

Le côté attristant…

Les éléphanteaux orphelins sont générale-

ment blessés et complètement déshy-

dratés quand on les découvre dans

la brousse. Privés de leur famille,

souvent massacrée, certains ont

perdu la volonté de vivre.

Un bébé éléphant rendu orphelin

à moins de 2 ans mourra dans les

24 heures s’il n’a pas la chance

d’être repéré et secouru. Pour plusieurs

d’entre eux, il est déjà trop tard.

…et maintenant les bonnes nouvelles

Pochette cadeau

Une fois arrivés à l’orphelinat des Sheldrick, les éléphanteaux sont

soignés avec attention et amour par des gardiens qui s’occupent d’eux

jour et nuit. Ils seront nourris au biberon pendant au moins deux ans.

Jeux, bains de boues et balades dans la savane rythmeront leurs

journées jusqu’à ce qu’ils soient assez grands pour être  transférés au

parc national de Tsavo Est.

En parrainant un animal, vous recevrez:

Un certificat personnalisé qui vous donnera la possibilité d’aller

voir votre éléphanteau au Kenya.

Une photo couleur et une biographie de votre protégé.

Un petit historique du projet.

Des nouvelles régulières des éléphanteaux et des autres 

activités de protection de l’association Terre & Faune par 

l’intermédiaire de notre journal bisannuel.

Daphné Scheldrick a découvert une formule de lait spéciale qui est 

parfaitement bien adaptée aux besoins des bébés. Elle est la première

personne au monde qui a réussi à sauver des éléphanteaux d’Afrique

nouveaux-nés. A l’âge d’environ un an, après leur sevrage partiel, les

orphelins sont transférés au Parc National de Tsavo. Là-bas, des

groupes de gardiens dévoués les emmènent tous les jours dans la

savane. Leur réintroduction se fera ainsi petit à petit, au cours de

plusieurs années, jusqu’à ce qu’ils soient capables de se débrouiller par

eux-mêmes.

En plus d’assurer l’avenir de tous ces orphelins, Daphné Sheldrick et

son équipe de terrain luttent avec acharnement contre le braconnage et

le trafic de viande de brousse, s’engagent contre le commerce interna-

tional de l’ivoire et des produits dérivés

d’animaux menacés, viennent en

aide aux populations locales

tout en les sensibilisant à l’im-

portance de la conservation

des sanctuaires sauvages

encore existants. Sans la

préservation de ces écosys-

tèmes vitaux, des déséquili-

bres climatiques graves

amenant sécheresses, inonda-

tions et érosions réduiraient à

néant le travail de ces agriculteurs

pastoraux et entraîneraient famines et exodes.

Vous désirez parrainer un éléphanteau 

orphelin? C’est très simple!

Association Terre et Faune - Suisse

1188 St George - Suisse

Numéro de CCP: 17-495030-8

Après 12 mois, nous vous enverrons une offre pour renouveler votre

engagement.

Vous aurez ainsi la possibilité de continuer à parrainer votre

éléphanteau.


