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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 :

Excellent

Repas :

Satisfaisant

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
6H30 Petit déjeuner
7H Départ en moto sur différents sites d'observations d'oiseaux
10H30 Retour prise de notes des données
12H Repas au Régal ou en ville...
16H Départ à pied ou en moto pour de nouvelles observations
18H Retour
19H30 Repas au Régal ou chez des responsables de l'ONG

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

NSPP

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

NSPP

Utilité de ces nouvelles connaissances :

NSPP

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 :
Après une nuit à l'hôtel Tropicale, avec Damien, nous rejoignons Zinvié et nous nous installons chacun dans notre case
très confortable à Kptomey sur le site de l'ONG.
L'après midi Gisèle nous fait découvrir les différentes activités de CREDI-ONG: le parc animalier, les élevages, les
cultures, la pisciculture,la production de jus d'ananas et aussi la gestion des déchets...
Le 2° jour, nous avons participé à la journée du volontariat français à Cotonou avec Damien, animateur de cette journée
qui avait pour but d'échanger avec diverses ONG sur le renforcement des moyens à mettre en oeuvre pour le
développement durable . Marcel Batcho chargé du programme PU Sud Bénin était présent aussi.
Une présentation de CREDI-ONG et de nombreux échanges avec d'autres volontaires et les représentants de
l'Ambassade de France ont été vraiment intéressants.
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Sinon chaque jour avec Camille nous partions en moto, pirogue ou à pied selon les lieux d'observation à 7H du matin ou
à 16H pour noter et photographier si possible ,les différents oiseaux vus , entendus....c'est à dire environ une centaine
d'espèces. Ce qui était intéressant vu l'époque de la mission, c'était la présence des migrateurs.
Lors de ces sorties nous étions immergés dans des environnements très divers: palmeraies, cultures, marécages et
zones plus urbanisées et bien en contact avec la vie locale : récolte des feuilles et des noix de palme , extraction de la
sève des palmiers, ramassage du bois, cultures, écoles...
Quand nous n'étions pas sur le terrain , nous rentrions les données et les photos sur l'ordi. Nous avons aussi beaucoup
échangé sur les possibilités d'écotourisme en particulier la sensibilisation des enfants et des locaux à leur
environnement.
Le dimanche au milieu de la mission, Joseph , sa femme et la petite!! nous ont accompagnés à la messe.
Et le soir pour une partie de l'équipe de CREDI-ONG, nous avons préparé un repas "français" pates aux tomates,
oignons, citrons avec un peu de piment!!! et crèpes au beurre salé apporté par Gil.
Jeudi matin, nous avons fait le marché de Zinvié avec Gloria, belle découverte des différents légumes, fruits , poissons
fumés et autres...
Le dernier vendredi ,nous avons participé à la journée annuelle de sortie pour toute l'équipe de CREDI-ONG c'est à dire
28 personnes à Babs' Dogs sur la lagune entre Cotonou et Ouidah, excellents moments de partage dans une ambiance
très conviviale.
Samedi départ à 6h30 Camille nous a accompagné à l'hôtel Qualimax de Cotonou et ensuite nous avons visité Ouidah
avec Blandine , volontaire PU à Cotonou.
Dimanche visite de Ganvié, village lacustre et marché artisanal puis aéroport et retour.

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

Par une meilleure connaissance du milieu et de la vie locale , j'ai pu
me rendre compte des différentes possibilités de développement
durable de ce parc naturel communautaire de la vallée de Sitatunga
qui sont en bonne voie.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Tout à fait et même au delà .

Pourquoi ?

NSPP

Menaces pesant sur l'environnement ?

Changement climatique avec un impact au Bénin aussi:
augmentation des crues depuis ces dernières années du fait des
pluies au Nord du pays ce qui modifie les milieux en particulier la
faune aquatique.
Difficultés pour résoudre le problème des déchets dans cette région

Acquis transposables dans mon quotidien :

Partager ces beaux échanges vécus.
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