
RAPPORT DE MISSION
TIMOTHEE COCHERIE

Projet 1685 - ZIMBABWE
Biodiversité

Mission du 20/05/2018 au 01/06/2018
Wildlife Protection - Zambezi & Hwange National Park

© Planète Urgence / Rapport de mission / 22-11-2018 / Page 1



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

Arrivée, accueil à l'aéroport : Satisfaisant

Informations reçues du partenaire : Excellent

Hébergement : Excellent

Repas : Insuffisant

Qualité de l'encadrement : Excellent

Organisation des déplacements : Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail : Satisfaisant

Niveau général de satisfaction : Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes

Cf planning communiqué par Bhejane Trust à Planete Urgence

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : L'objectif principal est d'accompagner un parternaire local dans la
préservation de la biodiversité, notamment la faune, dans les parcs
nationaux du Zambezi et de Hwange en recueillant diverses formes
de données sur la mammifères. 

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

Nouvelles connaissances acquises : A travers cette mission j'ai pu acquérir des connaissances sur les
méthodes de comptages des mammifères (utilisation des outils)
mais également beaucoup d'informations sur le mode de vie des
animaux recensés. Grâce Sue et Stephen, les partenaires locaux, et
leur pédagogie, j'ai pu découvrir la culture du pays (mode de vie,
éducation, économie, cultures etc.). De plus j'ai pu être sensibiliser
sur les actions menées pour la préservation de la bio-diversité sur
les sites dans lesquels nous sommes intervenus et plus largement
sur l'Afrique Australe.

Utilité de ces nouvelles connaissances : Ces connaissances me permettront de mieux apprécier les actions
menées en Afrique ou dans d'autres régions du monde pour la
préservation de la faune.

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 :

Conditions de vie: précaire pour les 4 premières nuits sous tente. En effet les nuits sont fraiches au mois de mai mais
avec un bon sac de couchage et bien couvert il n'y a pas de problème. Pour les jours suivants l'hébergement était en
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lodge avec 2 chambres avec moustiquaires, une salle de bain et des WC séparé donc c'était très confortale pour 5
volontaires.
Le fait que le soleil se couche beaucoup plus tôt qu'en France (environ 17h30) nous allions nous coucher parfois avant
21h30. 

Niveau travail les journées passaient relativement vite. Parfois nous devions nous réveiller tôt pour partir en transect.
Les déplacements étaient pour 95% du temps réalisés en 4x4 donc l'effort physique était limité. Nos tâches ont pu être
diversifiées car nous ne réalisions jamais les mêmes circuits ou les mêmes activités. Outre le comptage de 24h les
horaires de travail journaliers étaient raisonnable.

Niveau relationnel: très bon esprit d'équipe au sein de l'équipe des volontaires pendant la réalisation de la mission
(répartition des tâches, bonne communication, esprit d'initiative etc.). L'interaction sociale avec les partenaires s'est très
bien passée, chacun de nous était à l'aise pour discuter même si j'avais le niveau le plus faible en anglais, je
comprenais presque toutes les conversations.

Niveau imprévus: l'observation à deux reprises de lions qui n'était pas prévu normalement compte tenu de la discrétion
de ces derniers.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Cette mission m'a apporté une culture générale de l'Afrique Australe

et en particulier du Zimbabwe mais aussi et surtout une
connaissance sur les différents projets de préservation de la faune
dans des parcs nationaux tels que celui d

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Cette mission a été conforme à mes attentes dans le sens où la
formation à la préparation au départ avait été très bien organisé et
avait répondu au préalable aux quelques interrogations. Pour moi la
mission a été réussi car nous avons pu recensé les mammifères lors
des transects prévus, développer la base de données sur les girafes,
les oiseaux et les nombreux autres animaux observés. Nous avons
également participé à une nouvelle mission sur les baobabs destiné
à l'écologiste du village de Sinatella.

Pourquoi ? Si j'avais l'opportunité de repartir je repartirai volontiers sur une autre
mission de préservation de la faune car pour certains pays comme le
Zimbabwe le tourisme représente une part non négligable dans
l'économie et si les animaux disparaissent, les touristes se fera
beaucoup plus rare laissant derrière eux un pays en difficulté et une
population désemparée. 

Menaces pesant sur l'environnement ? L'observation des nombreuses pompes à eau dans les deux parcs
nationaux m'a fait comprendre conscience que sans l'action
d'associations comme que Bhejane Trust, certaines espèces
pourraient se retrouver en voie d'extinction lié au manque de plan
d'eau.

Acquis transposables dans mon quotidien : Il me semble qu'il est difficile de lier les actions menées lors de cette
mission avec nos habitudes quotidiennes puisque les modes de vie
sont diamétralement opposés et que les actions au jour le jour ne
peuvent pas directement ni indirectement impacter l'avenir des
animaux d'Afrique. Toutefois une attention toute particulière est faite
sur le gaspillage et le tri sélectif.
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