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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Excellent

Informations reçues du partenaire : Satisfaisant

Hébergement : Satisfaisant

Repas : Excellent

Qualité de l'encadrement : Excellent

Organisation des déplacements : Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail : Excellent

Niveau général de satisfaction : Excellent

Planning des activités quotidiennes

Durant les 3 premiers jours, nous étions dans le parc de Chamabonda avec pour mission de maintenance peinture des
bancs de la plateforme d'observation et installation d'une clôture anti babouin et deux transects en 4x4.
Puis transfert vers Sinematella où nous avons effectué des transects des décomptes de 24h et une journée oiseaux, du
travail sur la reconnaissance des girafes et début de création d'une base de donnée pour l'étude des baobabs.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Apporter un soutien à l'association Bhejane Trust, effectuer des
missions de maintenance et des comptages d'animaux

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

Nouvelles connaissances acquises : Des connaissances sur les animaux, sur l'équilibre fragile dans les
parcs.

Utilité de ces nouvelles connaissances : Une sensibilité plus concrète à la sauvegarde des animaux menacés

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 :

Cette mission s'est révélée être une véritable reconnexion à la nature et une parenthèse dans nos rythmes de vie hyper
chargés.
Une très bonne équipe toujours prête à travailler dans les rires, des accompagnants, Sue et Stephen, adorables,
beaucoup de rires et de travail (mesurer les 21 baobabs en une demie journée ou reconnaître des girafes selon leurs
taches sont les deux activités les plus difficiles, bien plus que ce que l'on peut imaginer.)

Le souvenir le plus magique: la nuit du décompte de 24h avec les éléphants qui barrissaient de manière tonitruante...
inoubliable

A mon retour...
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Que vous a apporté cette mission ? Vivre au rythme de la nature avec des passionnés tels que Sue et
Stephen...
Des connaissances sur la faune de ces parcs et sur les oiseaux.

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Et même plus

Pourquoi ? Je ne pensais pas que nous serions autant immergés au milieu des
animaux en permanence.
Sue et Stephen sont des personnes tellement passionnées qu'elles
m'ont appris énormément sur leur vie, leurs difficultés, les animaux...

Menaces pesant sur l'environnement ? J'ai découvert dans cette mission l'impact des éléphants dans les
parcs, sur les arbres, sur les autres animaux qui restent éloignés...
La rencontre d'animaux sauvages aux portes de Victoria Falls m'ont
aussi beaucoup surprise.

Acquis transposables dans mon quotidien : Une plus grande sensibilité, en tout cas une sensibilité plus concrète
à la préservation de ces animaux dans leur milieu naturel que je
pourrais transmettre à mes élèves.
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