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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

Samedi 19 mai : arrivée à Victoria Falls et rencontre avec Stephen et Sue. Nous partons au camp de Chamabonda
(Zambezi National Park) après avoir fait les courses. Nous installons le campement (une tente par personne avec un
petit matelas). Le camp dispose d'une toilette et d'une douche à eau froide. Nous découvrons la magnifique vue sur le
point d'eau et admirons les éléphants. Nous dînons auprès du feu (Sue est une excellente cuisinière). La nuit est très
fraiche (prévoir un sac de couchage chaud - minimum 10 degrés - et des pulls). Il n'y a ni wifi ni électricité au camp de
Chamabonda (ce qui est parfait pour déconnecter un peu).

Dimanche 20 mai : Stephen nous fait un débriefing sur la mission (présentation de l'association, sécurité, programme
prévu pour les deux semaines, etc.). Nous posons un fil électrique autour du bâtiment du camp de Chamabonda pour
éviter que les babouins montent dessus. L'après-midi nous sommes allés peindre les poteaux des panneaux solaires
puis nous nous sommes rendus à un autre camp où Sue et Stephen projettent d'emmener les prochains volontaires.

Lundi 21 mai : nous partons pour notre premier transect. Chaque volontaire a un rôle pendant les transects (boussole,
GPS, etc.). Pensez à prendre une bonne paire de jumelles ainsi qu'un appareil photo. 

Mardi 22 mai : nous partons pour notre deuxième transect. 

Mercredi 23 mai : rangement du camp de Chamabonda et départ pour le parc national du Hwange - village de
Sinamatella (petit passage par Victoria Falls pour faire les courses). Stephen et Sue disposent de leur propre maison et
les volontaires disposent de la maison à côté. Cependant, nous passons tout notre temps libre dans la maison de Sue
et Stephen ce qui est plus convivial. Le village est situé en hauteur et la vue est incroyable. Il y a possibilité d'avoir la wifi
sur demande. De plus, il y a l'électricité et l'eau chaude (il faut faire un feu pour faire chauffer l'eau). Il est également
possible de laver ses vêtements à la main à Sinamatella (pensez à amener de la lessive liquide). 

Jeudi 24 mai : nous partons pour un transect (Kashawe Loop et Lukosi River). 

Vendredi 25 mai : la journée est réservée au comptage des oiseaux sur trois sites différents (Mbala, Sinamatella et
Mandavu). 

Samedi 26 mai : nous partons à la recherche de painted dogs et de girafes (vu uniquement des girafes). Nous mettons
à jour les données récoltées les précédents jours dans l'ordinateur.  

Dimanche 27 mai : la journée est consacrée au recensement des baobabs. L'objectif est notamment de les mesurer et
d'évaluer leur degré d'endommagement par les éléphants. Nous nous intéressons également à leur distance par rapport
au plus proche point d'eau. 
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Lundi 28 mai : nous préparons nos affaires (tentes, matelas, etc.) pour le comptage de 24 heures à Masuma. Nous
débutons le transect de 24 heures à midi. Nous établissons un planning entre volontaires (Stephen et Sue prennent en
charge la partie 2h-6h du matin). Nous voyons beaucoup d'animaux : éléphants, hippopotames, crocodiles, impalas,
kudus, hyènes, etc. 

Mardi 29 mai : nous continuons le comptage de 24 heures jusqu'à midi et rentrons ensuite à Sinamatella. L'après-midi
nous sommes allés faire le tour du village à la rencontre des habitants, notamment des enfants. Nous passons une
partie de l'après-midi à jouer avec les enfants. En fin d'après-midi, nous mettons à jour les données dans l'ordinateur. 

Mercredi 30 mai : le matin, nous partons direction l'école du village où un groupe de musiciens (Flying Bantu) est venu
passer la journée avec les enfants pour les sensibiliser à la musique. L'après-midi, nous avons réalisé un transect (Salt
Spring et Sinamatella River) et entré les données dans l'ordinateur. 

Jeudi 31 mai : la matinée est consacrée au recensement des baobabs avec Nick (le fils de Sue et Stephen).
L'après-midi devait initialement être consacrée à la mise à jour des données dans l'ordinateur, mais nous l'avions réalisé
les jours précédents dès que nous avions un moment de libre. De ce fait, Stephen et Sue ont trouvé d'autres activités :
ramassage de mauvaises herbes et de déchets, enlèvement d'un arbre tombé sur une piste. 

Vendredi 1er juin : préparation des bagages et départ de Sinamatella direction Victoria Falls. Au revoir émouvant avec
Sue et Stephen. Nous déposons nos bagages au lodge (Flatdog). L'après-midi est libre : nous partons au marché
dénicher quelques souvenirs et nous nous rendons aux chutes Victoria (30 US dollars). Nous dinons au Three Monkeys
le soir. 

Samedi 2 juin : départ pour l'aéroport. 

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : L'objectif principal est d'assister Bhejane Trust dans la conservation
de la faune des parcs nationaux du Zambèze et de Hwange en
collectant diverses formes de données sur les populations animales.

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

Nouvelles connaissances acquises : Je connais désormais davantage d'espèces d'animaux et je sais les
identifier. 
De plus, Stephen et Sue partagent tout au long du séjour des
anecdotes et leurs connaissances sur l'histoire du Zimbabwe et la
biodiversité.

Utilité de ces nouvelles connaissances : J'ai été sensibilisée à la fragilité de la faune au Zimbabwe ainsi
qu'aux problématiques liées à l'eau. Désormais, je suis en mesure
de sensibiliser mon entourage à ces problématiques.
De plus, je sais à présent quel est le rôle d'un volontaire et quel peut
être son apport. Je peux donc inviter mon entourage personnel et
professionnel à s'investir et réaliser un congé solidaire.  

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
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Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :

- Conseils aux futurs volontaires - à prendre avec vous : crème solaire, lampe frontale, lessive liquide (pour laver un peu
de linge à Sinamatella), spray anti-moustique, jumelles, solution hydro alcoolique, appareil photo, sac de couchage
chaud (minimum 10 degrés), chapeau/casquette, vêtements chauds pour le soir et le matin (pull, écharpe, etc.), gourde,
adaptateur, argent liquide (pas de possibilité de retirer du cash à Victoria Falls).

- Prix visa : 30 US dollars (visa à faire à l'arrivée à l'aéroport à Victoria Falls).

- Prix chutes Victoria : 30 US dollars.

- Transport : le vol choisi était assuré par Ethiopian Airlines.

- Hébergement : l'hébergement se fait en tente dans le Zambezi National Park et dans une maison dans le parc du
Hwange (une chambre avec deux lits simples et une chambre avec trois lits simples). 

- Température : fin mai / début juin, dans le Zambezi National Park, les températures sont froides le soir et tôt le matin
(prévoir un sac de couchage chaud et des vêtements chauds). Les températures sont plus douces dans le parc de
Hwange. 

- Nourriture : Sue cuisine extrêmement bien, tous les repas sont délicieux !

- Conditions de vie : pas d'électricité ni de wifi dans le Zambezi National Park. Electricité et possibilité d'avoir la wifi dans
le parc du Hwange. 

- Relationnel : nous étions un groupe de 5 volontaires. C'est une expérience enrichissante et intéressante puisque nous
vivons quasiment en huit clos durant les deux semaines de la mission.

- Encadrement : Stephen est très pédagogue et veille à la sécurité des volontaires. De plus, il prend le temps d'expliquer
l'objectif et la matérialisation de chaque tâche à effectuer. 

- Langue : Stephen et Sue parlent anglais. Il convient donc d'adopter cette langue pendant les deux semaines du congé
solidaire afin de pouvoir dialoguer avec eux.

- Journée libre : la dernière journée à Victoria Falls est libre. Le repas du midi est pris en charge mais pas le repas du
soir.

Cette mission est très enrichissante pour chaque volontaire. Tout est mis en œuvre pour que chacun puisse s'investir et
se sentir utile. Stephen et Sue sont des personnes engagées qui partagent leurs connaissances avec les volontaires. Il
ne faut pas hésiter à discuter avec eux et à leur poser des questions. Les conditions de vie sont modestes mais tout à
fait satisfaisantes et Sue et Stephen mettent tout en œuvre pour répondre aux attentes des volontaires. 

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Cette mission permet tout d'abord de prendre pleinement conscience

de la fragilité de la biodiversité et de la rareté de l'eau au Zimbabwe.
En effet, le braconnage et la rareté de l'eau constituent de sérieuses
problématiques contre lesquelles Bhejane Trust essayent de trouver
des solutions. 

De plus, cette mission m'a permis de prendre du recul par rapport à
la vie ultra-connectée que nous avons en France. Stephen et Sue
nous ont transmis leur passion pour la préservation de la biodiversité
et nous ont sensibilisés à d'autres problématiques, telles que le
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recyclage. 

A-t-elle été conforme à vos attentes ? La mission a été totalement conforme à mes attentes. 

Pourquoi ? La mission a été totalement conforme à mes attentes sur la partie
biodiversité. Mais elle a dépassé mes attentes sur le côté humain : à
la fois au regard de la richesse des échanges avec Sue et Stephen
et à la fois au regard de la rencontre avec les habitants de
Sinamatella.
De plus, je me suis sentie utile pendant cette mission. Je serais ravie
de repartir en congé solidaire avec Bhejane Trust.

Menaces pesant sur l'environnement ? Cette mission m'a fait prendre conscience de deux menaces pesant
sur l'environnement : 
- Le braconnage qui fait chuter de manière significative la population
de certaines espèces animales. Au Zimbabwe, les rhinocéros
notamment sont sévèrement menacés et nous n'avons donc pas eu
l'occasion d'en voir.
- La rareté de l'eau constitue une menace réelle pour la biodiversité.
L'intervention humaine avec la mise en place de pompes artificielles
est notamment nécessaire dans les parcs nationaux de Zambezi et
de Hwange. 

Acquis transposables dans mon quotidien : Depuis mon retour du Zimbabwe, je peux sensibiliser mon entourage
tant personnel que professionnel à la protection de la biodiversité et
les inciter à réaliser un congé solidaire en témoignant de mon
expérience personnelle.

De plus, je sensibilise désormais mon entourage au gaspillage de
l'eau dans notre quotidien et au recyclage de nos déchets. 
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