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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

Il y a généralement 2 sorties par jour : la 1ère le matin de 7h à 10h environ, et la 2ème de 16h à 18h environ.
On se rend sur chacun des sites en moto, puis les observations sont faites pendant un circuit à pieds ou en pirogue (2
sorties pour ma part).
L'observation consiste à noter tous les oiseaux rencontrés pendant la sortie (espèce, nombre d'individus,
caractéristiques particulières, etc.) et à les prendre en photo si possible (un appareil photo avec un bon zoom ou un
téléobjectif facilite grandement cette tâche).
A noter que certaines sorties se font sur terrain boueux et nécessitent donc des bottes en caoutchouc (surtout en saison
des pluies). Pas de sortie sous la pluie pour ma part.
Les observations ne nécessitent pas d'avoir des jumelles, mais en avoir une petite paire peut être un plus (l'association
n'en a pas toujours à prêter).

Entre les sorties, nous retournons généralement chez CREDI (au "refuge") : saisie sur ordinateur des données
récoltées, consultation des guides ornithologiques en cas de nouvelle espèce observée, discussions avec les salariés /
stagiaires de CREDI, etc. Il est aussi possible de retourner à la chambre pour se doucher / reposer, ou de se balader au
sein du site de CREDI.

Le déjeuner se passe généralement dans un maquis ou (plus rarement) au Régal (restaurant de CREDI). 
Le dîner se fait soit au Régal, soit chez des salariés / stagiaires de CREDI.

A part les sorties, d'autres activités sont également organisées (notamment le weekend) : visite du site de CREDI et
présentation des activités de l'association, visite du marché de Zinvié, messe à Zinvié puis cuisine participative le
dimanche, etc.
Des activités touristiques sont prévues pour le 2ème weekend (Ouidah et Ganvié).

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : La mission consiste à continuer l'effort d'inventaire / dénombrement
des oiseaux de la vallée du Sitatunga, et plus généralement de suivi
de la biodiversité, déployé par CREDI depuis maintenant plusieurs
années.
Cet effort permet notamment d'alimenter des bases de données sur
les espèces présentes dans la vallée en fonction des habitats, des
saisons, etc. Ces bases de données peuvent ensuite être valorisée
auprès d'organismes internationaux de suivi de la biodiversité tels
que le GBIF.
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La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Excellent

Nouvelles connaissances acquises : Nous avons fait un total de 11 sorties sur 10 sites différents pendant
la mission.
Ces sorties ont permis de répertorier la présence d'environ 2000
oiseaux d'environ 90 espèces différentes.
2 nouvelles espèces ont été répertoriées : une espèce observée
pour la première fois, et une espèce déjà observée mais non encore
identifiée.
De nombreuses photos ont aussi pu être prises.

Pour faciliter la saisie des données sur Excel et le maniement /
maintien de la base de données ainsi obtenue, une petite formation
Excel a été organisée pour les salariés / stagiaires de CREDI.

Utilité de ces nouvelles connaissances : Les données récoltées pendant les observations pourront être
valorisées auprès de GBIF.
Les photos des oiseaux viennent compléter la photothèque de
CREDI.
Les nouvelles connaissances sur Excel devraient permettre aux
salariés / stagiaires de CREDI de gagner du temps sur la saisie et la
manipulation des données (par exemple pour les mettre au format
demandé par GBIF).

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 :

A partir du moment où on pose le pied à l'aéroport de Cotonou, jusqu'au moment où on remonte dans l'avion du retour,
il ne se passe pas un moment sans qu'on ne soit accompagné (voire choyé), soit par quelqu'un de l'association, soit par
le chauffeur avec lequel il est possible de faire quelques jours de tourisme après la mission.

La mission est parfaitement organisées et de nombreuses activités sont prévues pour faire découvrir la culture et le
mode de vie béninois aux volontaires, ou pour échanger avec les personnes de l'association : pots d'accueil et de
départ, dîners chez les salariés / stagiaires de CREDI, cuisine participative où les volontaires cuisinent un repas
"français" (ou autre, j'ai cuisiné du riz sauté "à la chinoise" et un gateau au chocolat), visite du marché de Zinvié, ou tout
autre événement culturel ponctuel ayant lieu pendant la mission (pour ma part, un concert de musique traditionnelle). Le
tout dans un esprit d'accueil et de bienveillance incroyables !

Pour la cuisine participative, apporter quelques ingrédients de France (ex : chocolat, vin...) peut être un plus. Les
ressources locales sont limitées (il n'y a par exemple pas toujours des légumes) et c'est une bonne occasion de
partager un peu de notre culture avec les Béninois.

Pour les volontaires qui hésitent à rester quelques jours de plus à la fin de la mission, il est possible et facile d'organiser
des excursions touristiques. Je suis restée (seule) 3 jours de plus (i.e. retour le mercredi soir au lieu du dimanche) et
Marcel de PU et l'équipe de CREDI m'ont aidée dans l'organisation d'un petit circuit dans les environs de Cotonou
(Grand Popo et Possotomé) avec Anges, le chauffeur qui s'occupe de tous les volontaires PU.
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A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Une première expérience en Afrique, et quelle découverte !

Découverte d'un pays magnifique et de son peuple accueillant, gentil
et attentionné, fier de ses traditions mais ouvert sur le monde ; d'une
faune et flore luxuriantes (en saison des pluies) et complètement
différente de la nôtre.
Découverte d'une association engagée pour son pays et sa
population, active et reconnue dans tous ses domaines, et qui a un
vrai impact au niveau local.
Et en bonus : quelques connaissances ornithologiques.

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Même si je n'avais pas d'attentes particulières, on peut dire que oui
et bien au-delà !

Pourquoi ? NSPP

Menaces pesant sur l'environnement ? Cette mission m'a donné la conviction que la protection de
l'environnement au niveau mondial doit en premier lieu reposer sur
les pays développés, qui consomment la grande majorité des
ressources de la planète, mais dont les populations n'ont encore
qu'une conscience écologique limitée.
J'ai été agréablement surprise par les nombreuses actions de
protection de l'environnement mises en oeuvre au Bénin par des
associations / ONG locales. Nous devons suivre cet exemple.

Acquis transposables dans mon quotidien : NSPP
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