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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 : 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

A mon arrivée,Camille avait préparé le planning des 15 jours que nous avons revu ensemble. J'ai pu faire quelques
modifs jugeant qu'on pouvait en faire plus sur la période. Nous avons donc réalisé généralement 2 sorties par jour sauf
les vendredi, samedi et dimanche. Les vendredi ont été réservés à l'enregistrement des données sur ordinateur. Le
premier samedi nous avons fait une sortie le matin alors que Camille n'etait pas sensé travailler. Enfin l'équipe a fait en
sorte que je ne passe pas le week end seul en me proposant des activités. 

J'ai généralement passé les soirées seul. Retour de transect généralement à 18h00 et je restais au refuge pour passer
un peu de temps avec l'équipe et les animaux du refuge. Vers 19h, tout le monde était parti et le refuge était fermé, je
rentrais alors au Régal pour une bonne douche, me changer et boire une bière bien méritée + repas servi par Alain. 

L'équipe du CREDI avait prévu de m'emmener en soirée samedi soir. Sortie très agréable. Puis messe dimanche matin
et repas organisé par le volontaire dimanche midi. Pour ma part j'ai fait des crepes mais j'ai regretté de ne pas avoir
ramené d'ingédients de France comme du chocolat. Toute l'équipe aurait été ravie. La deuxième semaine j'ai été invité
un soir chez l'un des membres de l'équipe et chez le directeur le soir suivant. Il se passe toujours quelquechose, pas le
temps de s'ennuyer...

Pour la mission, il aurait été bien de réserver la première matinée à un briefing, présentation des activités globales de
l'équipe tout au long de l'année pour faire le lien avec la mission + présentation de cartes de la région, des villages et
secteurs que nous allions parcourir + présenter l'attendu du volontaire (type de photo, les oiseaux recherchés...). Le but
étant d'avoir une premiere vue d'ensemble et un objectif un peu plus clair avant de partir sur le terrain.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Inventaire ornithologique et constitution d'une base de photos
d'oiseaux pour la Vallée du Sitatunga

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

Nouvelles connaissances acquises : Durant la mission, même si ce n'était pas l'objectif principal, j'ai
formé Camille à la prise de photos car il avait un appareil mais ne
savait pas s'en servir. Il est très heureux de pouvoir prendre
lui-même des photos des oiseaux.
De même le dernier jour, j'ai formé l'équipe ornitho à l'utilisation plus
avancée d'excel (notamment les tableaux croisés dynamiques) qui
leur sera d'une grande utilité à l'avenir (gain de temps)
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Utilité de ces nouvelles connaissances : - autonomie de l'équipe ornithologie du CREDI dans la prise de
photos dans les limites des capactités de leur appareil.
- gain de temps énorme dans l'organisation des bases de données
excel

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 :

D'après la description de la fiche de mission, je m'étais préparé à vivre 15 jours sans eau potable, sans électricité, sans
toilettes mais c'était sans compter sur l'équipe du CREDI-ONG qui, chaque année, améliore les conditions de vie sur
place. Me voila herbergé dans une jolie case en terre battue et au toit de palmes avec un grand lit avec moustiquaire, un
bureau et surtout une salle de bain complète avec WC, douche et lavabo. De même, les repas du soir sont excellents et
servis au Régal, un bar restaurant situé à 200m du refuge ou l'équipe du CREDI travaille au quotidien. Le Régal est vide
la plupart du temps, je suis d'ailleurs le seul résident. Heureusement, j'ai prévu de lire et surtout d'écrire. Je vais avoir
pas mal de temps.

L'équipe est très soucieuse de mon confort et de mon bien etre. Tout le monde fait attention à ce que je ne manque de
rien. C'est même un peu trop parfois. Je mange beaucoup trop. Chaque matin, nous partons à 7h en moto et revenons
vers 10h, je passe du temps avec l'équipe au refuge et rentre manger au Régal. Le rendez vous est fixé à 16h pour la
deuxième sortie de la journée et nous rentrons généralement vers 18h. Je reste au refuge pour passer un peu de temps
avec l'équipe et les animaux. Vers 19h, tout le monde est parti et le refuge ferme. Je rentre au Régal pour une bonne
douche, me changer et boire une bière bien méritée + repas servi par Alain. Les soirées auraient pu etre un peu longue
étant le seul à vivre au Régal en cette période mais c'est ce que je recherchais alors ça me convient bien.

Léquipe du CREDI fait tout ce qu'elle peut pour intégrer le volontaire. Tous les midi, j'ai pu découvrir un restaurant
different avec des plats typiques. Il  y a eu une soirée organisée pour ma bienvenue, une soirée pour mon départ, une
soirée chez le directeur de l'asso et bien d'autres choses qui doivent rester des surprises.

A mon arrivée, Camille avait préparé le planning des 15 jours. Nous avons pu le revoir ensemble et j'ai proposé
d'ajouter des transects. Nous avons donc réalisé généralement 2 sorties par jour sauf les vendredi (analyse des
données), samedi et dimanche car l'équipe ne travaille généralement pas le weekend. Chaque sortie propose un cadre
different et se révèle toujours interessante. J'ai adoré les 2 sorties en pirogue sur la rivière Sô. Inoubliable.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Pour moi c'était la découverte de l'Afrique et d'un pays aux coutumes

qui m'étaient complètement inconnues. Et puis la découverte des
oiseaux de la région, de la biodiversité et de manière générale de
toutes les activités réalisées par le CREDI. Notamment, j'ai été
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marqué par les initiatives de CREDI pour sensibiliser les paysans de
la région aux risques des herbicides et pesticides sur
l'environnement et leur famille en premier lieu.

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Oui tout à fait, c'était une expérience passionnante, pleine de
découvertes à tous les niveaux.

Pourquoi ? Je peux dire que j’ai vécu des moments extraordinaires, uniques,
sans égal avec ce que j'ai pu faire auparavant. Je sais que je le dois
en grande partie au fait que j'étais un bénévole ici. Je faisais partie
d'une équipe qui agit pour la population locale et ça change toute la
relation avec cette dernière. J'ai vu des paysages magnifiques, j'ai
rencontré des gens formidables et surtout j'ai été émerveillé par la
biodiversité de cette partie de l'Afrique.

Menaces pesant sur l'environnement ? J'ai encore d'avantage pris conscience que l'on doit changer notre
façon de vivre en Europe et tenter de revenir à un mode de
consommation raisonné, privilégier la production locale et supprimer
tous les pesticides et autres herbicides de notre environnement. Je
suis persuadé que l'Afrique qui se développe en ayant conscience
des problèmes environnementaux sera un modèle de réussite un
jour. Mais pour cela, elle doit combattre chaque jour les grands
groupes américains, chinois et européens qui tentent par tous les
moyens d'instaurer une société de consommation en Afrique telle
que nous la connaissons chez nous.

Acquis transposables dans mon quotidien : J'ai été impressionné par le peu de déchets générés par les
habitants de la commune où je résidais car à part les sachets
plastiques noirs qui servent à tout ici et que l'on retrouve partout
(mais qui seront prochainement interdits), il n'y a quasiment pas de
déchets autres qu'organiques. Ceci me semble lié au fait que les
gens font leurs courses au marché ici, il n'y a pas de grandes
surfaces donc pas de surconsommation, pas d'emballage, pas
d'achats inutiles. C'est un objectif que nous devrions tous nous fixer
dans les pays occidentaux pour réduire notre impact sur
l'environnement. Acheter local, sur les marchés et arreter d'acheter
des objets plastiques qui finissent à la poubelle au bout de quelques
semaines.
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