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Vous pouvez librement télécharger ce document ainsi que les documents correspondant aux autres missions sur la page web 
réservée à chaque mission, sur le site www.cybelle-planete.org. Il est nécessaire que vous puissiez communiquer en anglais 
durant certaine mission, nous vous présentons donc certains documents en anglais. Le texte de ce document est développé en 
collaboration avec le projet. Chaque année il sera mis à jour, si nécessaire. Cela dit, vous risquez, une fois sur le terrain de 
constater des différences entre ce que vous avez lu et ce que vous vivez. Il faut comprendre que pour réaliser et suivre un 
programme lié à la faune sauvage, une certaine flexibilité est requise. 
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Présentation du projet  

Le projet d’accueil est une ONG créée au Bénin en 1999. Cette ONG promeut l’écodéveloppement, qui a pour 
double caractéristique de garantir la préservation des ressources naturelles et de créer de la valeur ajoutée pour 
la population locale. Le projet suit ses objectifs en s’appuyant sur la culture et les traditions des autochtones par 
le biais d’un processus participatif de décision et d’apprentissage. D’une manière globale, l’organisation conduit 
les activités suivantes : 

 La recherche en développement écotouristique ; 

 Des études de faisabilité sur des projet d’écotourisme; 

 La planification de l’écotourisme avec les communautés ; 

 Le développement de projets viables d’écotourisme basés dans les communautés ; 

 La mise en place de circuits écotouristiques ;  

 La recherche ornithologique, la recherche en éthologie et écologie appliquée ; 

 Le suivi écologique et la surveillance de la biodiversité locale ;   

 Le développement du tourisme responsable et solidaire ; 

 Le suivi et l’évaluation du tourisme.  

Contexte  

Les zones humides du Bénin abritent une faune aviaire exceptionnelle 

La République du Bénin a adhéré à la convention Ramsar avec l’inscription de deux sites Ramsar depuis janvier 
2000. Il s’agit du site 1017 d’une superficie de 47 500 ha et le site 1018 avec une superficie de 91 600 ha. Les deux 
sites 1017 et 1018 (1) contiennent un exemple représentatif, rare ou unique de type de zone humide naturelle ou 
quasi naturelle de notre région biogéographique, (2) abritent des espèces vulnérables, menacées d’extinction ou 
gravement menacées d’extinction ou des communautés écologiques menacées, (3) abritent des populations 
d’espèces animales et/ou végétales importantes pour le maintien de la diversité biologique, (4) servent de 
refuges à certaines espèces (6) abritent au moins 1% des individus d’une population d’une espèce ou sous-espèce 
d’oiseau d’eau et (8) servent de source d’alimentation importante pour les poissons, de frayère, de zones 
d’alevinage et/ou de voie de migration dont dépendent de stocks de poissons se trouvant dans la zone humide ou 
ailleurs dans des conditions difficiles.  

L’écodéveloppement avec le Birdwatching 

Au cours de la dernière décennie, les zones humides tropicales sont devenues une importante destination pour 
les écotouristes intéressés par des expériences enrichissantes et biologiquement variées. Le tourisme 
ornithologique connaît une forte croissance. Aux Etats-Unis, le birdwatching (activité qui consiste à regarder les 
oiseaux pour le plaisir mais aussi à les protéger) est l’activité «outdoor» qui a le plus progressé dans ce pays 
depuis une quinzaine d’années. En 2000, on estimait qu’environ 71 millions d’Américains avaient pris au moins 
une fois une paire de jumelles dans l’année pour regarder les oiseaux. Cette activité a généré la création de 190 
000 emplois et un chiffre d’affaires de 5,2 milliards de dollars en Amérique du Nord. 

Ces mêmes opportunités existent bel et bien dans les sites Ramsar du Bénin ; cependant l’activité reste encore 
mal connue et non exploitée au profit des populations locales. C’est pour mettre en place des sites de 
démonstration de birdwatching que le projet a choisi les zones humides où ces espèces deviennent de plus en 
plus menacées notamment autour de la réserve de biologique de Togbin.  

La réserve de Togbin représente une part de l’écosystème tant pour les oiseaux d’eau que pour les mammifères 
aquatiques. La réserve biologique, située entre le village de Togbin et celui d’Adunko, couvre une superficie 
d’environ 15 km². Dans cette portion du site Ramsar 1017 située au sud-ouest du Bénin, il existe une série 
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d’espèces halieutiques et aviaires d’intérêt particulier mais qui restent encore mal connues des touristes et des 
organismes de protection de l’environnement et de la promotion du tourisme sur le plan national.  

Des missions de prospection des sites écotouristiques menées par le projet depuis plusieurs années ont permis de 
constater l’existence de nombreux sites de concentration des oiseaux d’eau autour des écosystèmes de 
mangroves de Togbin et de Kpétou. La zone accueille une panoplie d’oiseaux autochtones et migrateurs. On 
remarque souvent la capture et la vente de couples de canards et poules d’eau par les pêcheurs riverains. Des 
techniques de piégeage des oiseaux sont connues et utilisées des pêcheurs et agriculteurs locaux surtout à cause 
des dégâts occasionnés par certains de ces oiseaux sur les cultures maraîchères. Selon les riverains, ces oiseaux 
picorent les semences des cultures sur les pépinières. Cet état de chose motive l’implantation de plusieurs pièges 
artisanaux le long des plans d’eau. Les œufs de ces oiseaux sont souvent ramassés en abondance entre mars et 
juin pour être vendus ou consommés. 

Cette zone qui, se prête bien à une valorisation écotouristique, a été retenue par le projet pour en faire un site 
d’observation des oiseaux d’eau. Des études préalables permettront de circonscrire les contours des 
aménagements à réaliser.  

La mise en œuvre des aménagements de ce site nécessitera la contribution des populations locales et partenaires 
de protection durable oiseaux. 

Objectifs  

Les écovolontaires participeront à l’identification et le comptage des oiseaux du lac et des sites périphériques. Il 
s’agira entre autres de :  

• Identifier de nouvelles espèces d’oiseaux à valeur touristique et en dresser une fiche signalétique avec 
photos ;  

• Recenser les espèces afrotropicales et les espèces migratrices afin d’obtenir une meilleure connaissance 
des espèces présentes et de leurs habitats ;  

• Fournir des conseils techniques sur les observatoires à construire et les précautions pour un tourisme de 
vision durable concernant ces espèces ;  

• Améliorer la base de données existante  et continuer la sensibilisation et d’éducation à l’endroit des 
organisations communautaires;  

• Améliorer les mécanismes de surveillance ou des conventions locales de protection des oiseaux d’eau 
surtout les migrateurs.  

Méthodologie 

Après leur présentation auprès des autorités locales au début de la mission, et la prise de connaissance des 
données existantes, les écovolontaires effectueront une petite enquête monographique consistant à 
expérimenter les circuits existants. Une phase de recensement suivra. Enfin, les rencontres avec les pêcheurs et 
les autres habitants de la zone alterneront avec les synthèses des travaux et l’élaboration des rapports.  

Le travail va consister à aider une équipe du projet et les pêcheurs riverains (guides locaux) qui ont déjà une 
expérience sur le terrain dans les activités d’identification et de comptage des oiseaux des zones humides.   

Les recensements seront matinaux et crépusculaires. Ils seront associés à des activités de sensibilisation et 
d’animations sur la protection des oiseaux dans les écoles et les villages où le projet est en train de mettre en 
place un club des amis des oiseaux. D’autres lieux pourront également faire l’objet de tâches de sensibilisation.  

 L’entretien avec les populations permettra de recueillir les points de vue et prendre des informations détaillées 
notamment sur chaque espèce d’oiseau, les utilisations endogènes, les rôles socioculturels et économiques de ces 
espèces dans chaque localité, etc.  

Sur les sites d’observation, il s’agit principalement de recenser toutes les espèces d’oiseaux et d’identifier des 
sites où le suivi des oiseaux se fera par transect (en pirogue, à pied ou à vélo) et à l’aide de jumelles et télescope.  
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Les travaux consistent à effectuer des recensements sur le lac, les mares, les canaux d’irrigation, les bas-fonds le 
long des axes empruntés avec le comptage des nids et l’identification des œufs pondus le long des plans d’eau.  

Afin de renforcer la capacité des organisations et d’améliorer les connaissances des populations et des scolaires,  
des séances de sensibilisation et d’animation seront organisées avec les pêcheurs, les chasseurs, et la population 
en général 

Domaines d’applications des résultats : 

• Ecologie appliquée  

• Biologie de la conservation  

• Conservation de la biodiversité  

• Ecotourisme communautaire  

• Gestion des terroirs villageois  

• Développement communautaire  

Intérêt pour la biodiversité  

Ce projet s’engage pour la protection des sites d’intérêt aviaire afin d’éviter leur colonisation par les populations 
locales. En effet, bien qu’étant des sites Ramsar, ces zones font face à de fortes pressions anthropiques. Il s’agit 
notamment de : drainage de sable lagunaire, la pollution des plans d’eaux et la thésaurisation des zones humides 
qui servent d’habitats aux oiseaux. La présente initiative permettra à terme d’identifier les zones d’intérêts pour 
la conservation de la faune aviaire, de proposer des aménagements écotouristiques, de reboiser les berges et 
freiner l’intense destruction des mangroves, des zones de frayères et des végétations des marais. 

Espèces 

Les sites Ramsar du Bénin abritent une faune aviaire riche et diversifiée. Pour l’ensemble des deux sites, on 
dénombre près de 168 espèces d’oiseaux. Ces espèces d’oiseaux se répartissent en 44 familles. Ces sites servent 
particulièrement de lieux de nidification à de nombreuses espèces. On y rencontre de grandes populations de 
hérons, de sternes, des tisserins, des martins-pêcheurs et des canards. Il s’agit d’une avifaune riche composée 
d’oiseaux autochtones et migrateurs (25% d’espèces d’origine paléarctique, 13,69% d’espèces migratrices et 
61,31% d’espèces d’origine africaine).  

Les zones humides abritent plus de 71 espèces de poissons, des tilapias pour la plupart. Pour les autres espèces 
remarquables, on notera la présente de l’Agouti (Tryonomis swinderianus), du singe Grivet (Chlorocebus 
aethiops), du Python Royal (Python regius), du Varan du Nil (Varanus niloticus), et de l’Hippopotame 
(Hippopotamus amphibus).  

Rôle des volontaires  

Les volontaires expérimentent, avec les guides locaux connaissant le milieu naturel, les circuits ornithologiques 
existant afin de les améliorer et d’en déterminer de nouveaux pour les écotouristes. Vous aiderez les guides 
locaux à revoir et à améliorer le traçage, le temps des visites, le type d’embarcation, le type de mirador 
d’observation et les points sur lesquels les guides pourront s’attarder avec les écotouristes en leur donnant des 
explications. 

Vous contribuerez également à améliorer et à sélectionner de nouveaux sites de visites lors des parcours 
effectués avec les guides, et au sein desquels, ils transmettront aux visiteurs leurs savoirs sur l’historique, les 
données liées à leur environnement et les espèces d’oiseaux, de poissons et de végétaux aquatiques présents. 
Vous travaillez avec les guides afin de suivre les différents oiseaux du site et d’en identifier d’autres. Vous pourrez 
enfin travailler sur les techniques de suivi et de protection des oiseaux et leur habitat. Des aménagements 
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devront certainement être apportés le long de ces circuits, vous aiderez  à les répertorier, les schématiser, 
documenter et exécuter certains. 

Déroulement 

Exemple pour une mission de 15 jours :  

 Jour 1 : Accueil des volontaires à l’aéroport international de Cotonou et départ pour l’hôtel, situé à 
Cotonou. Suivant l’heure, rencontre du staff du projet. Départ pour le site d’étude. 

 Jour 2 : Séance d’immersion culturelle, encadrement et formation dans la matinée. Briefing avec le 
responsable des écovolontaires et prise de connaissance de la fiche de mission. 

 Jour 3 au jour 13 : Travail de terrain sur le site de recherche avec de petites randonnées journalières dans 
des villages environnants couplées avec la rédaction de fiches signalétiques sur les sites étudiés. 

 Jour 14 : Restitution synthèse de la mission à l’équipe. 

 Jour 15 : Départ de l’aéroport international de Cotonou. 

Exigences 

Cette mission requiert des aptitudes de travail en zone humide.  
Vous devez faire preuve d’une bonne autonomie. 
Vous devez avoir une bonne condition physique. 
Chaque jour, pour rejoindre le site de travail, vous vous déplacerez en moto ou à vélo (10 km maximum). 
Aucun diplôme n'est requis, mais un bon esprit d'équipe, le sens de l'initiative et de la bonne humeur. 
Avant votre inscription, vous devrez faire parvenir à Cybelle Planète un CV et une lettre de motivation rédigés en 
français. 

Certaines compétences, bien que facultatives, seraient un plus : 

 Recherche et suivi ornithologique  

 Ecologie appliquée (Inventaire de la faune et de la flore) 

 Aménagement et gestion des ressources naturelles 

 Connaissance et gestion des zones humides 

 Développement de l’écotourisme et du tourisme communautaire 

 Techniques de photographie et d’interprétation de la nature 

 Education environnementale (entretien et restauration d’attractions écotouristiques) 

 Organisation d’excursions, de randonnées, circuits écotouristiques   

 Construction de mirador d’observation et de campements écotouristiques 

 Valorisation du patrimoine naturel et culturel 

Localisation  

La réserve de Togbin se trouve dans le département de l’Atlantique sur la route des pêches, à quelques kilomètres 
à l’ouest de Cotonou. 

Cette région jouit d’un climat de type subéquatorial avec une succession de quatre saisons, une pluviosité variant 
entre 850 mm et 1 160 mm, une température pouvant atteindre 27,9°C avec un écart annuel de 6°8 C, une 
humidité relative variant entre 75 à 85% et une insolation annuelle moyenne de 2000 h/an. 

La zone est couverte de formations végétales caractéristiques d’une mangrove à Rhizophora racemosa et 
Avicennia germinans. Elle est assez vaste et renferme les plus grands pieds de palétuviers qui existent encore au 
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Bénin. Apparemment bien dense on observe néanmoins à l’intérieur de nombreuses plages de dégradation. La 
dégradation de ces mangroves laisse place à des formations de substitution telles que : les fourrés à Dalbergia 
ecastaphyllum et Drepanocarpus lunatus, des zones de prairie basse à Paspalum vaginatum, des pelouses à 
Sesuvium portulacastrum et Philoxerus vermicularis, des cocoteraies et des cultures maraîchères.  

Les activités principales sont : la pêche, l’exploitation du sel (réservée surtout aux femmes), l’élevage et 
l’agriculture (cultures maraîchères comme tomate, piment, légumes feuilles).  

Actuellement, la zone compte environ 1115 habitants entre Togbin et Vodountô (recensement de 1992). Les 
principaux groupes ethniques sont : fon, houédah et wla. 

Cette presqu’île du littoral béninois est située à environ 9 km de Cotonou. Ici, vivent des populations Xwéda dont 
les ancêtres étaient pêcheurs. Aujourd’hui, ils allient la pêche et la culture maraîchère. Le culte le plus répandu 
est celui du Zangbéto (gardien de nuit) qui protège aussi les mangroves sous la houlette de l’Association pour la 
Valorisation de la Réserve Biologique de Togbin. Ils parlent le Fon et le Pédah. Les habitants sont pour la majorité 
des descendants de la cour de ce négrier (parents directs et descendants d’anciens esclaves). Ils parlent le Fon. Ce 
village dispose d’une multitude de divinités qui sont disséminées dans la lagune et représente en même temps 
des reliques écologiques telles les zones frayères sacralisées, etc.  

Description du village d’Adounko 

Adounko est situé dans la commune d’Abomey calavi à quelques kilomètres de route de Cotonou en longeant la 
côte de l’Océan Atlantique à l’Ouest. Il compte environ 1112 habitants (Adounko Daho et Kpèvi). La population 
est majoritairement Fon et pratique essentiellement la pêche continentale, le maraichage. Etant à proximité de 
Cotonou, il mène également des activités de commerce. Eco- Benin a également démarré les activités pour 
développer l’écotourisme dans ce village.  Sur ces sites d’Eco-Bénin au sud du Bénin, les accompagnateurs et 
guides d’écotourisme se trouvent confrontés à des difficultés liées :   

 Aux techniques d’accueil, d’animation et de communication   

 Au comportement et attitude d’un bon guide écotourisme ; 

 A l’élaboration, à l’organisation et au guidage de circuits écotouristiques ; 

 Aux techniques d’observation des oiseaux 

 A l’identification des principales espèces de faunes aviaires mammaliennes et végétaux d’importance 
touristique et écotouristique ;   

 A la géographie touristique, l’historique des sites, leur localisation et la notion de l’art ;  

 Au secourisme. 

Informations de voyage  

Dates  

La durée minimale de participation est de 15 jours/14 nuits. Les participations de longue durée sont acceptées 
pour une durée maximale de 3 mois. 

Les volontaires peuvent être accueillis à n’importe quel moment de l’année. 

Conditions de participation des stagiaires 

Le projet peut accueillir des stagiaires dans le cadre d’une convention de stage signée entre une école (ou 
université) et le projet. 

Profil : étudiant  

Durée : minimum 2 mois  
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Conditions requises : Avoir au moins Bac + 2 dans les domaines du tourisme durable, l’économe, l’agronomie, 
géographie, socio-anthropologie, art et culture, gestion de la faune.   

Qualités nécessaires:  

• Bonne aptitude à la communication ;  

• Comportement respectueux et bonne tenue en société ; 

• Autonome, travailleur et persévérant ; 

• Accepter de travailler en équipe ;  

• Bonne adaptation au milieu villageois avec un minimum de confort ;  

• Respect rigoureux des interdictions relatives aux comportements sexuels et à l’usage de stupéfiants.  

Services fournis  

Encadrement du stagiaire les premiers jours de son arrivée pour le démarrage du travail, puis suivi périodique 
d’un maître de stage affecté par le projet.  

Domaines d’étude possibles :  

• La recherche en développement écotouristique ;  

• Les études de faisabilité de l’écotourisme et exploitations agricoles ;  

• La planification de l’écotourisme avec les communautés ;  

• Le montage de projets viables d’écotourisme et d’écodéveloppement ;  

• La mise en place de circuits écotouristiques ;  

• La recherche ornithologique, la recherche en éthologie et écologie appliquée ;  

• La collecte de données pour le suivi et l’évaluation de l’écotourisme ;  

• La participation à des activités de formation et de sensibilisation sur l’écotourisme.  

Enfants 

Le projet n’accepte pas les mineurs 

Capacité  

Le projet peut accueillir jusqu’à quatre (4) volontaires par mission et plusieurs missions successives peuvent être 
effectuées.  

Rejoindre le projet  

Le Chargé de Mission accueillera les volontaires à l’aéroport et les accompagnera jusqu’au site. Ils seront logés 
dans un village d’hébergement, le temps de la mission. Les stagiaires seront installés dans le village d’Adounko. 

Le temps de transport pour rejoindre les villages d’hébergement (Togbin et Adounko) est de 30 min. De leur 
maison d’hôte, les volontaires rejoignent chaque jour en moto ou en voiture le site de recherche.  

Langue(s) utilisée(s) 

Français 

Communiquer  

Il existe sur place aussi bien au lieu d’hébergement que sur le site de recherche des possibilités de communication 
GSM (3 différents réseaux présents). Les mails et les courriers postaux peuvent être affranchis à 9 km au 
maximum du site d’hébergement. Le téléphone est disponible.  
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Matériel et équipement  

Les volontaires prendront sur eux des jumelles, un sac de couchage, des vêtements légers et de pluie, des crèmes 
solaires, chapeaux, crème contre moustique, basket, etc. 

Il faut éviter d’apporter sur le site de recherche des objets pouvant facilement tomber dans l’eau ou pouvant être 
facilement endommagé par l’eau.  

Théoriquement, les matériels utilisés pour l’identification et le dénombrement des oiseaux sont les suivants. Ces 
équipements ne sont pas obligatoires mais bienvenus.  

• Des télescopes  

• Jumelles 10 x 25  

• Appareil photographique et caméra  

• Des guides d’identification des oiseaux (livres)  

• Des cartes géographiques de la localité à différentes échelles  

• Un GPS (Global Position System)  

Hébergement et nourriture  

Hébergement 

Les volontaires seront logés dans une chambre classique avec douche et WC privatifs, et un appartement avec WC 
ordinaires ou toilettes sèches dans le village d’hébergement.  

Pour les stagiaires, l’appartement comporte plusieurs chambres (simples et doubles) toutes électrifiées. Les 
stagiaires dorment seuls dans leur chambre. Il y aura un accompagnateur présent dans l’appartement en cas de 
besoin. Il aidera les stagiaires pour leurs diverses courses et pour les ravitaillements divers.  

Nourriture 

La restauration se fera dans les restaurants des hôtels, motels et maquis sur place. Les petits déjeuners et dîners 
sont pris dans le centre d’hébergement, les déjeuners sur le lieu de travail, et seront préparés par les 
restauratrices du village, formées par les soins d’Eco-bénin. Il existe des possibilités de préparation de petits repas 
par les stagiaires aidés des accompagnateurs scientifiques et guide local. Les végétariens n’ont aucune crainte car 
les produits maraîchers et agricoles sont disponibles toute l’année. 

Tâches quotidiennes : 

Pour les stagiaires, les courses auront lieu 2 à 3 fois durant la mission (15 jours) au moyen de taxi moto ou de taxi. 

Ménage des chambres et sanitaires personnels 

Informations utiles  

Monnaie  

La monnaie locale utilisée est le franc CFA.  

Pour obtenir de l’argent liquide, il existe des banques, des distributeurs et des bureaux de change à Cotonou.  

Evaluer votre budget   

Voici quelques indications sur le montant des dépenses courantes :  

• Dans un restaurant à Cotonou, un repas coûte en moyenne 2500 FCFA.  

• La bouteille d’eau minérale (1,5 l) est à 600 FCFA.  
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• La connexion internet coûte 400 FCFA l’heure.  

• Le coût des déplacements en taxi est fonction du trajet : 200 à 500 FCFA à l’intérieur de la ville de 

Cotonou.  

• Les cartes téléphoniques internationales varient de 1000 à 5000 FCFA.  

Voltage 

220 V 

Services médicaux  

Avant le départ 

Consultez votre médecin (éventuellement votre dentiste) et expliquez-lui les conditions et le site de votre 
participation.  

Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à consulter le site du ministère des Affaires 
Etrangères à http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. 

Sur place 

Les volontaires devront accepter de dormir sous moustiquaire afin d’éviter le paludisme. Des dispositions 
préventives contre la fièvre typhoïde seront aussi les bienvenues. 

En cas d’accident 

En cas de maladie ou de blessure, les volontaires peuvent être transférés soit dans un dispensaire (à 800 m), 
l’évacuation peut se faire en 30 min. à l’hôpital de zone ou sur le Centre National Hospitalier et Universitaire de 
Cotonou (hôpital de référence). 

Prévention 

En dehors des vaccinations usuelles requises contre la fièvre jaune, il est vivement recommandé de se faire 
vacciner contre l’hépatite A et B et la méningite. Des dispositions préventives contre la fièvre typhoïde seront 
aussi les bienvenues. 

La prévention du paludisme est primordiale. Les volontaires devront accepter de dormir sous moustiquaire afin 
d’éviter le paludisme. Cette maladie parasitaire transmise par les piqûres de moustiques impose le recours à des 
mesures de protection individuelle (sprays, crèmes, diffuseurs électriques, moustiquaires…). A ces mesures, doit 
s’ajouter un traitement médicamenteux adapté à chaque individu : il convient de s’adresser à votre médecin 
habituel ou à un centre de conseils aux voyageurs. Le traitement devra être poursuivi après le retour en France 
durant une durée variable selon le produit utilisé. 

Quelques règles simples 

 Eviter les baignades dans les eaux stagnantes (risque d’infection parasitaire) ;  

 Eviter de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides ;  

 Ne pas caresser les animaux rencontrés ;  

 Veiller à la sécurité routière (port de la ceinture de sécurité en automobile ou du casque en moto) ;  

 Ne jamais consommer de médicaments achetés dans la rue ;  

 Emporter dans ses bagages les médicaments nécessaires pendant la durée du séjour. 

Recommandations et règles de vie 

L’usage de la drogue est interdit et sévèrement puni. Les femmes doivent porter des habits qui couvrent tout leur 
corps. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


                        www.cybelle-planete.org 

 

 

  Etude des oiseaux et de la faune des mangroves de Togbin au Bénin 

 
11 

Les écovolontaires sont tenus de s'adapter au mode de vie local et de se comporter de manière respectueuse à 
l'égard des animaux, de la nature et de l'environnement, en fonction des instructions qu'ils reçoivent du 
personnel local. Tout au long de votre séjour, vous entrez étroitement en contact avec des animaux sauvages et 
vous êtes en relation directe avec des accompagnateurs et avec la population locale. Vous avez affaire à d'autres 
cultures, peut-être aussi à un autre climat et à une nourriture que vous ne connaissez pas. Cela exige une certaine 
adaptation de votre part. Il se peut que la population locale défende des valeurs et des habitudes différentes des 
vôtres. Songez que beaucoup de choses auxquelles vous n'êtes pas habitué ne sont pas meilleures ou plus 
mauvaises, mais simplement différentes.  

Au Bénin, la notion du temps est perçue de manière beaucoup plus souple que vous n'y êtes habitué. Dans 
certaines localités, le respect de la hiérarchie est très important pour se montrer respectueux, la polygamie est 
pratiquée, et il n'est pas rare qu'on vous pose des questions sur votre âge, poids, religion ou état civil. 

Afin de protéger les populations locales et de permettre le développement du projet, il est indispensable, pour les 
animaux et pour vous-même, que vous respectiez scrupuleusement les règles de conduite que le personnel du 
projet vous communique. 

Assurance  

L'association Cybelle planète est couverte par une assurance souscrite auprès de la MAIF (Contrat n° 3100988H). 
Tous nos séjours comprennent automatiquement un contrat d’assurance Responsabilité Civile, Rapatriement, 
Accidents...  En adhérant à l'association vous souscrivez automatiquement à cette assurance.  

Quel que soit le programme auquel vous souhaitez participer, nous vous invitons vivement à souscrire également 
une assurance annulation, perte ou dommage de bagages, retard d'avion... Ni Cybelle Planète ni ses partenaires 
ne peuvent être tenus responsables des frais qui auraient pu être couverts par une assurance annulation. Vous 
trouverez plus d’informations sur les assurances sur notre site www.cybelle-planete.org. 

Passeport et visa 

Pour toute information sur le visa et les formalités obligatoires, nous vous invitons à consulter le site du ministère 
des affaires étrangères à http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. 

Congés éco-solidaires 

Le projet peut accueillir des écovolontaires salariés, grâce au soutien financier de leur employeur, dans le cadre 
de leurs congés annuels et/ou de leur RTT. Pour cela il faut que l’employeur* concerné ait mis en place au 
préalable un partenariat de congés éco-solidaires avec l’association Cybelle Planète. Le Don de Mécénat** de 
l’employeur permettra à la mission de financer le matériel nécessaire à son projet, mais également l’accueil 
d’écovolontaires bénévoles. Ainsi un ou plusieurs de salariés pourront participer à la mission. Vous trouverez plus 
d’information sur les congés éco-solidaires sur notre site www.cybelle-planete.org . 

En partant seul ou à plusieurs, les salariés pourront apporter au projet leurs compétences et leur bonne volonté, 
et également développer des compétences et de nouveaux savoir-faire. C’est une démarche responsable qui 
permet aux employeurs et à leurs salariés de concrétiser leur engagement envers la biodiversité et la planète. 

Si vous souhaitez mettre en place un congé éco-solidaire, merci de nous contacter info@cybelle-planete.org ou 
04 67 65 25 60. 

* Toutes les formes juridiques peuvent effectuer un partenariat de congés éco-solidaires avec Cybelle Planète : 
entreprise privée, Fondation d’entreprise, association, ou organisme public. 

** Chaque don effectué à Cybelle Planète ouvre droit à une déduction fiscale (pour les entreprises ou les 
personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu en France. 

http://www.cybelle-planete.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 
Ce formulaire doit être impérativement rempli, signé et renvoyé scanné à info@cybelle-planete.org  

NE PAS IMPRIMER CETTE PAGE SVP 

 

Toutes les informations contenues dans ce formulaire sont exclusivement réservées au traitement de votre 
dossier d’inscription et pourront être éventuellement utilisées en cas de nécessité médicale. Ces informations 
sont confidentielles et ne seront pas divulguées en dehors de cet usage. 

Vous allez participer à une mission d’écovolontariat. Lors de cette mission, vous allez prendre part à 
des travaux de terrain (repérages dans la nature, maintenance des infrastructures, ou soins prodigués 
aux animaux sauvages…) dans des conditions parfois difficiles. Vous allez peut-être séjourner dans un 
lieu très isolé, où les conditions climatiques sont extrêmes (fortes températures et humidité), et où les 
conditions de vie sont basiques (électricité sporadique, pas d’eau chaude ni de toilettes 
« occidentales » …). Votre expérience se fera au sein d’un groupe, constitué le plus souvent par des 
personnes venant d’autres pays et avec des cultures différentes de la vôtre.   

Bien que l’écovolontariat soit une expérience enrichissante et passionnante, il est important d’y 
prendre part dans des conditions optimales pour vous et pour le projet qui vous accueille. Votre 
condition physique et mentale va impacter les autres membres de l’équipe et le projet d’accueil, dans 
le sens où tous les participants partagent les travaux quotidiens et vivent ensemble. Afin de pouvoir 
éviter d’éventuelles difficultés, nous vous demandons de bien vouloir nous décrire, le plus 
honnêtement possible, votre état physique et émotionnel.  

Les conséquences de déclarations médicales mensongères et/ou omises peuvent s’avérer très 
contraignantes pour toute l’équipe impliquée dans la mission, voire dangereuses dans certains cas 
(missions en haute mer, dans des sites très isolés…).  

A savoir : Le participant n’a aucun intérêt à dissimuler ou travestir la réalité de son état de santé. 
Quelle que soit leur situation médicale, tous les projets ont vocation à accepter un maximum de 
participants. Pour cette raison, ils restent à l’écoute et se montrent très compréhensifs quant aux 
divers problèmes de santé que peut connaître un candidat. Toutes les solutions sont envisagées pour 
permettre au candidat de participer au projet quel que soit son état de santé et dans la mesure du 
possible.  

 

AVERTISSEMENT : Toute fausse déclaration, omission ou information mensongère pourra être 
sanctionnée par l’exclusion immédiate et définitive du participant à ses frais et sur décision 
exclusive et unilatérale du projet.  

S’agissant de la vie en collectivité et de la sécurité des personnes, le participant est dans 
l’obligation juridique et morale de communiquer clairement à Cybelle Planète toutes les 
informations nécessaires liées à son état de santé.  

  

mailto:info@cybelle-planete.org
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 2 

Questionnaire médical  

(À remplir par l’écovolontaire) 

  

Nom, Prénom : 

Intitulé mission :  

Pays :  

Dates de participation : 

Age :   

Taille :   

Poids :   

Groupe sanguin :  

Allergies ? (si oui préciser) 

Décrire les réactions allergiques 
 

Avez-vous un traitement médical régulier ? 

Si oui pour quelle pathologie ? 
 

Prenez-vous régulièrement des médicaments sur ordonnance  
(à l’exception des contraceptifs et des médicaments 
antipaludiques) ? 

 

Avez-vous des problèmes respiratoires (dont l’asthme)?  

Etes-vous fumeur ? Combien de cigarettes/jour ?  

Avez-vous un taux de cholestérol élevé ?  

Avez-vous ou avez-vous eu des problèmes cardiaques ?  

Avez-vous ou avez-vous eu de l’hypertension artérielle ?  

Souffrez-vous de maladies chroniques?  

Êtes-vous Diabétique (même si contrôlé par un régime 
uniquement) ? 

  

Avez-vous des problèmes gastro-intestinaux ?   

Votre état de santé nécessite-t-il un régime alimentaire 
particulier ? 

  

Avez-vous des troubles alimentaires ?   

Avez-vous la maladie de Crohn ?   
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 3 

Souffrez-vous d’anémie ?  

Êtes-vous épileptique ? si oui, êtes-vous sous traitement ?   

Avez-vous des problèmes neurologiques ? si oui, êtes-vous 
sous traitement ? 

  

Avez-vous subit un traumatisme crânien ou autre blessure à la 
tête avec perte de connaissance ces 5 dernières années ? 

 

Avez-vous de l’arthrose ?  

Avez-vous des problèmes orthopédiques ?  

Avez-vous des problèmes de dos fréquents ?  

Avez-vous la capacité de réaliser un exercice physique modéré 
(par exemple une marche de 10 km) 

 

Avez-vous eu des problèmes suite à une intervention 
chirurgicale, blessure, ou fracture du dos, bras, jambes ? 

 

Avez-vous des problèmes dermatologiques notables ?  

Avez-vous subit une ou plusieurs interventions 
chirurgicales ces dernières deux années? 

Avez-vous été hospitalisé ces 2 dernières années ? 

Si oui, merci d’en donner les raisons 

 

Y-a-t-il un détail particulier concernant votre condition 
physique que Cybelle Planète devrait connaître ? 
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 4 

Merci de préciser votre degré d’aptitude en fonction des critères 
ci-dessous 

 Bonne Moyenne Faible 

Vue (avec correction)    

Ouïe    

Capacité de marche    

Capacité de marche en terrain accidenté    

Nage    

Etat du dos    

Capacité à porter    

Énergie et vigueur    

Endurance    

Agilité    

Equilibre et coordination    
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Evaluation psychologique / émotionnelle 

Souffrez-vous d’un problème d’ordre psychologique ou mental, de claustrophobie ou d’agoraphobie,  (ex : 
crises d’angoisses, dépression crises de paniques, peur des espaces clos, peur du vide…) ? 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous actuellement un suivi psychologique ou un traitement psychiatrique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si oui, quelle incidence cela peut-il avoir sur votre participation dans un travail d’équipe ou votre vie en 
communauté ? 

 

 

 

 

  

 

 

Comment estimez-vous globalement votre stabilité émotionnelle ? 
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 6 

A remplir par votre médecin traitant 

Depuis combien de temps suivez-vous votre patient ? 

 

Date:  

 

J’atteste avoir bien examiné (nom et prénom du patient)…………………………………………… aujourd’hui. Nous avons 

évalué ensemble la compatibilité émotionnelle et physique entre mon patient et la mission d’écovolontariat 

dans laquelle il/elle souhaite s’engager. Compte tenu des réponses apportées je pense que mon patient est tout 

à fait qualifié pour participer à ce genre d’expédition. 

Nom du Médecin:  

 

 

Signature 

 

 

Tampon/cachet 
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Formulaire d’aptitude médicale écovolontaire 7 

Engagement médical écovolontaire : 

Je soussigné(e) …………………………………………… atteste avoir pris connaissance des informations fournies à propos 
de la condition physique et mentale requise pour participer à la mission…………………………………………… 

 

Je déclare sur l’honneur que toutes les informations sur ce formulaire sont correctes et qu’en cas de 
changement relatif à ce formulaire d’ici le début de ma mission, j’en informerai Cybelle Planète. 

 

Je déclare avoir bien informé mon médecin sur les activités auxquelles je serais susceptible de participer ainsi 
que sur le pays et les conditions de vie sur place.  

 

Je déclare avoir fait et être à jour de tous les vaccins obligatoires, conformément à mon pays de destination,  et 
avoir bien pris connaissance des traitements préventifs recommandés.

i
  

Je déclare avoir pris connaissance des exigences et recommandations de la mission d’écovolontariat à laquelle 
je compte participer. 

 

Je comprends que si j’ai pris la décision de ne pas faire les vaccins et/ou les traitements recommandés que je 
suis le seul responsable en cas de problèmes de santé lié à ces derniers. J’accepte en conséquence les 
éventuelles limitations posées par le projet et comprend que ses dernières visent à me protéger ainsi que les 
autres écovolontaires ou les  animaux sauvages. 

 

Je déclare avoir compris qu’il est de ma responsabilité d’informer ma compagnie d’assurance voyage de mon 
état de santé physique et mental avant mon départ. 

 

Je donne mon accord aux membres de la mission et à Cybelle Planète de transmettre les informations 
contenues dans mon questionnaire, en cas d’urgence médicale ainsi qu’à mon assurance de voyage si 
nécessaire. 

 

 

Signature __________________________ Date _________________________ 

 

 

                                                             
i
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http://www.who.int/countries/fr/  
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