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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 : Excellent

Niveau général de satisfaction : Excellent

Planning des activités quotidiennes

Le 1er jour, 16/06:
Arrivée à l'aéroport puis nous sommes allés faire connaissance de Sue et Stephen au bureau de BHEJANETRUST à V
Falls.
Puis départ pour 5 jours en camping dans le Zambezi National Park.C'est un lieu magique où nous pouvons observer
les animaux au plan d'eau qui se situe devant  le campement: les animaux sont tout autour de nous et là nous prenons
conscience que nous sommes vraiment au cœur du parc.Montage des tentes à l'arrivée et mise en place de notre lieu
de vie, les repas sont cuits sur un feu  de bois et pris tout autour du feu , lieu propice aux discutions( bien couverts car
après le coucher du soleil il fait froid!).
le 17/06:
Après une nuit réparatrice mais très fraîche, petit déjeuner autour du feu.Le spectacle au point d'eau commence: calaos,
buffles, pintades, hipotragues, éléphants..approchent.
Briefing avec Stephen pour présentation des consignes de sécurité et des projets.
Installation d e fils électriques  autour de la plateforme pour éviter le pillage par les babouins.
Nettoyage d'un abri et des panneaux solaires par une équipe.
Sortie avec un vétérinaire pour tentative de soins sur un éléphant vu au point d'eau, portant un collet autour d'un pied,
mais l'éléphant n'a pu être secouru le temps que le vétérinaire arrive, il avait disparu.
le 18/06:
Transect au nord du parc autour du Zambeze: départ à 9h jusqu'à 16h30/17h00
Nous avons vu des :girafes, koudous ,impalas, zèbres, babouins, mangoustes, marabout.
Nous avons assisté au bain des éléphants dans le Zambeze.
le 19/06:
Transect inverse de la veille, nous avons pu identifier : femelles koudous, éléphants, girafes, phacochères singes
vervet, crocodiles.
le 20/06:
Démontage du camp et transfert vers Sinamatella dans le HWANGE NATIONAL PARK après avoir fait le ravitaillement
à V Falls puis installation dans notre lodge .
le 21/06:
Premier transect : girafes, éléphants, impalas, babouins, vautours, hippopotames.
le 22/06:
Transect le matin  pour comptage des oiseaux au Dam : hérons , aigrettes, grues, cigognes, oies d’Égypte, ibis....
Transect l'après - midi  à Saltpring à la recherche des girafes.
le 23/06:
Lever à 6h00 pour transect au lever du jour pour aller à la recherche des girafes et des paintings dogs : 6 girafes mais
aucun paintings dogs.Retour au camp vers 10h30
Début des travaux d'identification des nouvelles girafes / à la base de données existante.
Départ vers 16h00 pour le même transect que le matin.
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le 24/06:
Travaux à Shumba: peinture de l'observatoire, creation d'une table.
le 25/06:
Départ à 6h30 pour comptage à pied des oiseaux près du poste à l'entrée du parc.Retour au camp pour comptage des
oiseaux autour du camp.
Travaux d'identification des girafes l'après midi.
le 26/06:
Départ à 6h30 pour Masuma pour comptage toute la journée des animaux venant s'abreuver autour du lac:éléphants,
girafes, impalas gnous (pas vus sur ce site depuis 26 ans), chacals, cobes à croissant, zèbres, koudous, phacochères,
hippopotames, crocodiles, varans et quelques oiseaux: moments magiques.
le 27/06:
Nouveau projet: mesure du lit de la rivière du parc pour voir son érosion, nous sommes accompagnés par un ranger
pour sécuriser nos déplacements à pied.
le 28/09:
Nous avons terminé les mesures des 12 spots de la rivière puis commencé le projet de mesure des baobabs: ceux -ci
font l'objet de dégradation par les éléphants qui mangent l'écorce des arbres .
le 29/06:
Saisie des dernières données dans les différents fichiers, continuation de reconnaissance des girafes.
Le 30/06:
Départ pour V Falls, nous quittons Sinamatella et ses hôtes si charmants avec un pincement au coeur!Ils nous ont
beaucoup appris , ont beaucoup partagés leur vécu , le combat de toute leur vie pour la sauvegarde de la faune, de la
flore .

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Assister BHEJANETRUST dans leur action pour la sauvegarde de la
faune et de la flore en effectuant le comptage des
mammifères, des oiseaux, l’étude de reconnaissance des girafes,
recensement des baobabs du parc, mesure du lit de la rivière;
réalisations de travaux d'entretien dans le parc... Saisie des données
sur les fichiers des différentes bases.

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

Nouvelles connaissances acquises : Savoir appréhender la vie sauvage , apprendre ses codes , vivre au
quotidien l'action de BHEJANETRUST et voir l'impact  de leur travail
et ce qu'il reste à faire pour continuer ce travail de longue haleine.

Utilité de ces nouvelles connaissances : Etre le relais auprès de mes connaissances pour expliquer l'impact
de ces actions et l'importance de participer  à la sauvegarde de la vie
sauvage, à la lutte contre le braconnage.

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 :

Tout est fait au sein de l'équipe pour que chacun trouve sa place et ses occupations suivant ses propres compétences
ou aspirations.Stephen nous fait vraiment partager ses expériences , ses attentes et aussi ses difficultés rencontrées
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dans la vie de ce projet de sauvegarde des parcs ou plutôt ces projets qui évoluent et se diversifient  ( projet baobabs,
projet reconnaissance des girafes destiné à voir s'il y a sédentarité de certaines ce qui indiquerait qu' elles sont bien
implantées dans le parc; mesures du lit de la rivière etc...)
Une vie consacrée à la nature où l'on voit qu'il ne faut rien négliger, que l'on doit toujours être vigilant par rapport au
braconnage et que l'on doit maintenir ce niveau de travail pour arriver à conserver la faune et la flore de ces parcs.
Deux semaines passées auprès d'eux passent très vite et l'on voit l'ampleur du travail à réaliser.Cela donne
évidemment l'envie de continuer , d'y retourner  ou d'agir au sein d'autres environnements qui nécessitent ce type
d'actions.
Stephen et Sue sont deux hôtes formidables, soucieux des autres, très professionnels, qui ont une connaissance
approfondie des mammifères et des oiseaux .

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? L'envie de continuer, de repartir ,de partager mon expérience afin de

donner envie d'oeuvrer à d'autres  même si l'on sait que la tache est
immense...
Après ma 3ème mission PU, je n'ai qu'une envie , repartir  et
continuer...

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Oui

Pourquoi ? Tant d'actions restent à réaliser et continuer  aux côtés de ceux qui
en font le projet de toute une vie,c'est le moins que l'on puisse faire.

Menaces pesant sur l'environnement ? La prise de conscience je l'avais déjà, c'est pour cela que je fais ce
type de missions sur la bio-diversité et que j'ai bien l'intention de
continuer 

Acquis transposables dans mon quotidien : En parler souvent, revenir sur les braconnages d'éléphants, de
girafes, de rhinocéros et maintenant de lions pour leurs os  , ils faut
continuer à sensibiliser les gens, (exemple : à force d'informer sur la
condition de vie des animaux les cirques vont devoir arrêter
d'employer des animaux sauvages)
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