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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Excellent

Informations reçues du partenaire : Satisfaisant

Hébergement : Excellent

Repas : Excellent

Qualité de l'encadrement : Excellent

Organisation des déplacements : Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail : Excellent

Niveau général de satisfaction : Excellent

Planning des activités quotidiennes

Petit-déjeuner généreux à 6.30 apporté par Alain ( Thé ou café, jus d'ananas ou de baobab issu à l'atelier de Credi-Ong,
omelette ou ananas fruit ( un délice) , pain, confiture citron-papaye !). Départ en moto à 7.00 pour se rendre sur le site
de la sortie ornitho. Circuit à pied ou pirogue ( 3 fois en cette période de crue) , inventaire des oiseaux observés et
photo. Selon le programme, retour à Credi-Ong  et/ou déjeuner dans un maquis. Occasions de discussions et de
découverte de la cuisine béninoise.

Repos en début d'après-midi , consultation du guide ornitho... Départ vers  15.00 ou 16.00 pour une seconde sortie
ornitho jusque 18.00 ou  saisie des données sur la base Excel ( 1 créneau par semaine).

Diner au Régal ( sur le site) ou invitation à des temps conviviaux et festifs avec les salariés et stagiaires.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Inventaire des espèces d'oiseaux dans la parc naturel
communautaire de la vallée du Sitatunga afin de contribuer à la
connaissance et à la conservation  de cet espace naturel.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Excellent

Nouvelles connaissances acquises : Cette mission était réalisée pour la première fois pendant le mois de
septembre. 107 espèces d'oiseaux différentes ont été inventoriées
pendant ces deux semaines .  La particularité de la saisonnalité est
prise en compte sera prise en compte dans l'analyse du recueil de
données ( milieu de la petite saison des pluie, fleuve en crue,
migrateurs  pas encore arrivés, caractéristiques du milieu...) et
invitent à intégrer d'autres indicateurs partiellement  identifiés tels
que la température ....

Utilité de ces nouvelles connaissances : L'observation de l'évolution de la faune ornithologique en lien avec
l'évolution des espaces naturels ( zone
habitée/cultivée/jachère/plantations...), le modèle agricole, les règles
de la pratique de la chasse... ,  permet l' information et la
sensibilisation des habitants, des étudiants, enfants, collectivités
locales....sur les incidences des choix .

Impact concret dans leur travail : NSPP

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...
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...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 :

Comme déjà précisé tout au long de ce rapport, j'ai été particulièrement sensible à l'accueil, à l'esprit de tolérance et
d'ouverture au cours de ce séjour à Zinvié. L'équipe de CREDI-ONG a toujours été disponible, ouverte aux discussions,
attentive à me faire découvrir leurs engagements, leurs actions concrètes, à m'intégrer dans leur environnement de
travail et de vie quotidienne. J'ai ainsi aux cours des sorties ornithologiques échangé avec des  des enseignants, des
chasseurs...participé à des événements festifs et conviviaux,assisté à une messe dans une église évangéliste, très
festive, rencontré un vaudounon ( chef religieux vaudou- rencontre improbable et marquante).

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Tout d'abord une découverte de l'Afrique, un enrichissement de mes

connaissances ornithologiques, une rencontre avec une très belle
ONG qui porte activement des valeurs et des actions qui me sont
chères et surtout de très belles personnes, dynamiques, engagées,
joyeuses, lucides et responsables.
La citoyenneté mondiale est bien à l'oeuvre : je suis revenue avec
beaucoup d'énergie positive.

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Complémentent et sans doute même au delà

Pourquoi ? Voyager ainsi dans une dynamique de solidarité, d’échange est une
expérience riche. Elle invite à poursuivre des engagements à la fois 
modestes et ambitieux pour continuer à construire pas à pas un
monde plus " vert et bleu", respectueux des hommes et de la nature,
quelque soit l'endroit de la planète où l'on vit.

Menaces pesant sur l'environnement ? Cette mission n'a fait que renforcer cette conscience. J'ai pu
observer l'engagement de la  jeunesse béninoise dans la
préservation de la biodiversité, de  la protection de l'environnement,
le développement des ressources et initiatives locales tout en étant
ouverte à la citoyenneté mondiale. 

Acquis transposables dans mon quotidien : Poursuivre l'attention et les engagements dans cette visée dans ma
pratique professionnelle et dans ma vie personnelle. S'inspirer de
l'approche communautaire sur un territoire.
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