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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

Excellent

Informations reçues du partenaire :

Excellent

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Excellent

Qualité de l'encadrement :

Excellent

Organisation des déplacements :

Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail :

NSPP

Niveau général de satisfaction :

NSPP

Planning des activités quotidiennes
La mission s'est passé en 2 temps, une 1ière partie dans le parc du Hwange puis la 2ième au Zambezi Parc.
Nous sommes arrivé le samedi 24 novembre à Sinamatella puis reparti le mardi 5 décembre au parc Zambezi. La
mission s'est terminée le vendredi 9 décembre par le retour au matin vers les chutes Victoria
Le paysage des 2 parcs sont assez différents, et les oiseaux rencontrés le sont aussi.
Nous avons alterné les comptages des oiseaux aux points d'eaux (avec un télescope) et pendant nos déplacements en
4x4. Nous comptions les différents variétés par "pentad" dans nos déplacements et nous comptions en plus le nombre
de spécimens au point d'eau. Nous avons enregistré notre recensement à la fin de notre intervention au Hwange. Il
serait préférable de le faire au fil des jours.
Nous partions pour la journée avec 2 pauses thé/biscuits et une pause déjeuner (une salade).

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :
Rappel de l'objectif initial :

Nous devions recenser les population d'oiseaux sur les 2 parcs

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises :

Je pense avoir une bien meilleure connaissance des oiseux et de
leur comportement. J'ai acquis une meilleur maîtrise de la nature
africaine. J'avais déjà fait une mission à la réserve de la Pendjari au
Bénin.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Ces connaissances sur les oiseaux (la faune en générale) me
donnent envie de m'investir encore plus chez moi sur la condition
animale et de contribuer toujours plus globalement à la préservation
des espèces animales et végetales

Impact concret dans leur travail :

NSPP

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...
...travailler de manière autonome ?

NSPP

...mener à terme leurs projets ?

NSPP

...transmettre les acquis à leur entourage ?

NSPP

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
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Sinamatella se situe sur un plateau (1000 mètres de hauteur), l'environnement y est très agréable. Les nuits sont
douces. Il n'y a pas de moustique ( besoin de malarone??). Nous buvions de l'eau de source. Nous disposions de
douche à volonté.
J'apprécias particulièrement tous les petits animaux qui vivaient autour et dans la maison; tisserand, calao, écureuil,
lézard agouti, et toutes les autres espèce d'oiseaux dont je ne connais pas le nom en français.
Les choses qui m'on fait aimé le séjour:
- La vue extraordinaire que nous avions de la terrase sur la plaine
- les chants africains des rangers qui faisaient leur entrainement quotidien dans la bonne humeur.
- la gentillesse et l'humour très "british" de Stephen et Sue
Nous avons assisté à des durs scènes de la vie animale, des lions dévorant une girafe, des vautours dépeçant un
éléphant qui avait été tué par un train.
Nous avons eu peu de relation avec la population locale, mais j'ai toujours ressenti beaucoup de chaleur et un accueil
irréprochable.
Tout ça pourrait donner envie de s'y installer pour une plus longue période

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ?

Les relations quotidiennes avec la nature africaine m'ont permis
d'être plus posé et j'ai gagné en sérénité. Ces missions font prendre
du recul par rapport à nos vies occidentales où le sens des valeurs
essentielles s'effrite.
La relation avec le temps et la nature dans ces missions fait
beaucoup de bien , je ne peux que les conseiller aux volontaires qui
se cherchent. Le rapport est gagnant/gagnant.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui, je dirais même au dela

Pourquoi ?

Pour ce rapport gagnant entre ce que je peux donner et ce que
j'apprends

Menaces pesant sur l'environnement ?

Tout est relatif, car les éléphants ne sont pas en danger au Hwange,
voire ils sont trop nombreux et menacent les autres espèces. J'ai
donc appris via Stephen qu'il ne faut pas toujours prendre au premier
degrés les messages des réseaux sociaux.
Par contre, il y a bien des espèces qui sont dans des situations
dramatiques comme les rhinocéros, et là , il ne faut pas relâcher la
pression.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Ma relation à la nature, mon investissement dans des actions qui
peuvent la protéger. Je pense aussi partager mon expérience et faire
découvrir l’Afrique au plus de monde possible.
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