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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  

Depuis 2007, le projet, une ONG Béninoise, mène un programme de conservation et de valorisation de 
l’écosystème des petits primates de la vallée du Mono. Ce travail a commencé par la mise en place d’un 
répertoire des forêts reliques abritant encore des petits primates. Ces forêts ont été caractérisées et les espèces 
de petits primates ont été identifiées : singes monas et vervet principalement. Cette région est aussi caractérisée 
par une grande diversité d’oiseaux. 

Depuis quelques années le projet s’investi également dans la sauvegarde des espèces végétales autochtones des 
forêts de la vallée du Mono. Le but est de promouvoir la lutte contre les changements climatiques et la 
désertification par la restauration des massifs forestiers dégradés ou ayant presque disparu. 

Dans la vallée du Mono, les singes sont vénérés par les communautés de villageois, ils ont une grande valeur 
culturelle.  

Au Bénin, les arbres remplissent des fonctions très importantes, particulièrement en milieu rural. Source d’une 
grande variété de produits, qui sont notamment employés dans l’alimentation et la pharmacopée, ces produits 
sont généralement conservés, protégés et utilisés dans le but de pouvoir aux divers besoins qu’ils permettent de 
combler. Objet de commerce, ils sont à la source de revenus non négligeables.  

Les arbres ont également une grande valeur culturelle, notamment au sein des forêts sacrées. Ce sont des bois 
sacrés qui sont à la fois fétiches, cimetières et communautaires. Le fondement ou l’essence de la conservation des 
forêts sacrées réside dans la religion. Au sein de ces forêts sacrées, toutes les essences n’ont pas la même 
importance. Certaines ont la réputation d’incarner les esprits, d’autres de sanctifier ou de purifier ou de 
neutraliser les mauvais sorts. 

Toute cette biodiversité ne demande qu’à être mieux valorisée grâce à des suivis réguliers sur le terrain mais aussi 
par un travail de fond mené auprès des communautés pour favoriser un écodéveloppement local et une meilleure 
cohabitation entre les Hommes et la faune et la flore. 

Problématiques environnementales 

Aujourd’hui, de nombreuses espèces d’arbres sont menacées de disparaitre dans la vallée du Mono. Les causes 
étant les feux, le pâturage non contrôlé des bovins, la culture itinérante sur brûlis, le vieillissement  des 
populations naturelles, et le prélèvement de bois de feu et de bois d’œuvre. Ces pressions anthropiques ont pour 
cause une diminution voire la disparition des taux de régénération naturels dans ses systèmes agroforestiers 
traditionnels. 

Dans la zone d’étude, la première cause identifiée est la croissance démographique. Le besoin accru d’espace 
pour l’agriculture et la construction de maisons (agrandissement du village), entrainent le recul du couvert 
forestier. De nombreuses espèces végétales utilisées dans la construction des pirogues, des maisons, et des armes 
à feu ont pratiquement disparu de cet écosystème.  

Les singes sont directement victimes du recul du couvert forestier et de la disparition de certaines espèces 
d’arbres fruitiers sauvages.  

De nombreux oiseaux migrateurs, comme les faucons et le milan noir à bec jaune, viennent nidifier sur les 
derniers grands arbres de la forêt rupicole, qui sont menacés de coupe. Ses espèces sont donc à suivre avec 
attention.  

L’importance des arbres et des forêts n’étant plus à démontrer sur le plan environnemental ; les conséquences 
sur le plan socio-culturel sont énormes :  

 Difficulté d’accès aux matériaux locaux de bonne qualité pour la construction d’une maison en 
architecture traditionnelle et/ou d’une pirogue 

 L’accès aux soins de santé traditionnel, jadis moins couteux, est désormais difficile : les tradi-thérapeutes 
vont désormais très loin pour avoir le matériel végétal indispensable aux traitements des malades. Cette 
difficulté d’accès du tradi-thérapeute implique la hausse du coût du traitement. 
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 La disparition de nombreuses espèces de fruits sauvages, jadis objet d’activités de ramassage, est à la 
base de la suppression de certaines activités comme la cueillette et le ramassage 

 Conservation des secrets et pratiques culturels et cultuels : les forêts abritent certaines divinités, avec des 
lieux de cultes où sont pratiqués des rituels secrets pour la divinité responsable de la forêt. La 
dégradation de ces forêts constitue une véritable menace aux pratiques traditionnelles cultuelles des 
divinités de la région. 

Par conséquence, il est urgent de mettre en place des actions de conservation, de sensibilisation des 
communautés locales, et de valorisation des espèces animales et végétales, sans quoi on assistera à long terme à 
la disparition des systèmes agroforestiers traditionnels.  

Objectifs 

L’objectif principal de ce programme est de contribuer au renversement de la tendance de la dynamique 
régressive du couvert forestier dans la zone d’étude et à la réduction de la pauvreté à travers une 
gestion  rationnelle et durable de l’environnement et des ressources naturelles.  

Notamment par : 

 La restauration des forêts reliques, 

 L’étude de l’écologie des petits primates et des espèces aviaires dudit écosystème. 

 L’éducation environnementale dans les écoles et les associations environnementales locales,  

Objectifs spécifiques : 

 Etude des reliques forestières : recensement, caractérisation, (dénombrement et cartographie les 
différents îlots forestiers de la zone d’étude, étude et analyse des formes d’occupation et des activités 
anthropiques qui sont à la base de la régression), 

 Etude floristique et faunistique (poursuivre l’inventaire de la faune aviaire, mammalienne et reptilienne, 
étudier la relation entre les différentes espèces dans la forêt), 

 Mettre en place une base de données (ornithologie, primatologie et botanique etc.)   

 Créer un arboretum, récolter les rameaux pour identification et inventaire des espèces végétales des 
différentes forêts. 

 Restauration et valorisation des écosystèmes forestiers à des fins d’écotourisme communautaire, 

 Sensibilisation et formation des populations locales autour des activités du projet : formation à la 
pépinière, l’entretien des plants et l’écologie de certaines espèces végétales et animales, 

 Associer les clubs environnementaux, les écoguides et les touristes aux actions de protection de la 
biodiversité (reboisement et entretien des plants, éducation à l’environnement, gestion des déchets, 
etc.… 

 Former des éco-guides à l’identification des rapaces et autres oiseaux inféodées à la zone d’étude ; 

 Elaborer des codes de bonne conduite des écoguides et des touristes vis-à-vis de l’environnement 
notamment dans le cadre de la valorisation des reliques forestières ; 

 Former des membres du Comité Villageois de Suivi  à la surveillance des rapaces migrateurs et des 
oiseaux des zones humides en général; 

 Mettre en place un mécanisme de surveillance et/ou des conventions locales de protection et de suivi des 
forêts reliques, impliquant les populations locales ; 

 Mettre en place des actions concrètes pour responsabiliser les populations locales ; 

 Mettre à disposition du matériel de travail : tentes et matériels de camping, jumelles, longue vue, GPS, 
décamètre, ficelle, compas forestiers, clinomètre sunto, guide d’identification etc.… 
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Valorisation des traditions et conservation :  

Le projet s’intéresse particulièrement aux traditions locales et à leur importance en matière de conservation des 
espèces. Ce type de conservation implique les communautés elles-mêmes et présente de gros avantages en 
termes notamment de durabilité. 

Par exemple, dans la coutume « Goun » et chez les adeptes de fétiche « HEVIOSSO », l’utilisation de l’Iroko et du 
Kakè comme bois du feu est interdite. Ainsi, tout en perpétuant la tradition, les communautés locales 
traditionnelles contribuent à la conservation des forêts et de la diversité floristique.  

Les mêmes potentiels traditionnels de conservation existent aussi pour la faune. Les interdits alimentaires dans 
certaines régions ont fortement contribué à sauvegarder certaines ressources naturelles.  

Ainsi, le présent projet vise à renforcer le mécanisme traditionnel en place pour la gestion durable des forêts 
sacrées. 

Espèces 

La zone de travail est une composante de l’écosystème du Lac Ahémé. Principalement caractérisée par une forêt 
rupicole qui longe la vallée.  

Les principales espèces végétales rencontrées dans les reliques forestières sont : 

 Le baobab africain (Adansonia digitata) : Une espèce à usage multiple utilisée par la communauté locale à 
des fins alimentaires, médicinales, socio-culturelles et économiques. La récolte et la commercialisation de 
ses fruits, permettent d’assurer une alimentation équilibrée et d’accroître le revenu des familles pauvres. 

 Le Tamarinier (Tamarindus indica) : Planté pour ses fruits, l’ombrage et la protection des sols, on en 
extrait un laxatif puissant. 

 Lohui (Longatus) : Est une plante qui attire plusieurs espèces d’oiseaux au cours de sa fructification, ça 
traite également beaucoup de maladies. Son bois est utilisé dans la fabrication de la poudre à canon.  

 Le Fromager (Ceiba pentandra) : Dont le tronc est couvert d’épines aux premiers stades de ses 
croissances peut atteindre 2 mètres de diamètres. 

 L’Iroko (Chlorophora excelsa) : Au bois recherché par les menuisiers et les ébénistes. 

 Le Tamarinier Noir (Dialium guineense) : dont les fruits et les feuilles sont utilisés dans la médecine 
traditionnelle 

 Le Saucissonnier (Kigelia africana) : très utilisé dans la médecine traditionnelle 

 Le Néré (Parkia biglobosa) : Son bois sert à fabriquer le mortier, les manches d’outils, et est utilisé comme 
bois de chauffe. Le néré est aussi utilisé pour  fabriquer de la moutarde, de la teinture indigo et du savon. 
Les feuilles fertilisent le sol. 

 Le pommier sauvage (Irvingia gabonensis) : Son fruit est vert très apprécié, l’amande a une utilisation 
culinaire (sauce). Ses graines sont très utiles dans les traditions du Bénin. 

 L’Aki ou Akée (Blighia sapida) : Est un arbre originaire d’Afrique centrale et occidentale dont les arilles 
charnues du fruit sont utilisés en cas de maux de tête, de fièvre, d’ulcères... 

 La Prune Noire (Vitex doniana) : Cette espèce typiquement forestière se trouve plutôt dans les zones 
humides. Ce grand arbre est localement planté pour son ombrage mais aussi pour la consommation de 
ses feuilles et de ses fruits. 

 

Ces forêts sont particulièrement riches en oiseaux, insectes et reptiles, et abritent également de nombreux 
mammifères dont le singe Mona (Cercopithecus Mona) et le singe vervet (Chlorocebus aethiops).  



                        www.cybelle-planete.org 

 

 Mission forêts sacrées au Bénin 

6 

Les insectes sont nombreux dans la forêt, du sol jusqu’à la cime des arbres : papillons, libellules, colonnes de 
fourmis… La faune entomologique est très importante dans l’équilibre de l’écosystème, notamment car les 
femelles de singe en gestation ou allaitantes ont besoin d’une quantité importante de protéines qu’elles ne 
retrouvent que dans les insectes et/ou les larves.  

Une grande diversité d’espèces d’oiseaux, inféodés aux forêts, a été recensée dans le cadre du processus 
d’inventaire de la faune et de la flore de la région. Les rapaces les plus communs dans la zone d’étude sont : 
Épervier shikra (Accipiter badius), Milan noir à bec jaune (Milvus aegyptius), Gymnogène d’Afrique (Polyboroides 
typus), Elanion blanc (Elanus caeruleus) et Faucon de Kobez (Falco vespertinus), espèce menacée recensée par 
l’IUCN. On rencontre aussi très fréquemment : Martin-pêcheur pygmée, Martin-chasseur du Sénégal et Martin-
chasseur à tête grise, Camaroptère à tête grise, Noircap loriot, Souimanga à ventre jaune, Souimanga à ventre 
olive, Souimanga éclatant, Capucin nonette, Capucin bicolore, Amarante du Sénégal, Amarante pointée, Tisserin 
gendarme, Tisserin gros-bec, Tisserin pelzeln, diverses espèces de Tourterelle, Piacpiac africains, Drongo brillants, 
Moineaux et Bulbuls… 

Utilité des volontaires 

Les écovolontaires ont pour tâche d’aider les membres du projet et la communauté locale à conduire les activités 
de valorisation des forêts. Ils sont activement impliqués dans les activités de formation des guides, la 
sensibilisation des populations, la mise en place des comités de suivi, l’inventaire des espèces animales qui 
fréquentent la forêt, la formation des pépiniéristes et les activités de reboisement et de restauration des reliques 
forestières sacrées. Leur tâches seront principalement de participer à : 

 activités de reboisement et de sensibilisation de la communauté locale.  

 animation de séances d’informations et de recensement dans les écoles et autour du village pour 
recueillir des données scientifiques sur quelques espèces.  

 actions de suivi et de gestion des ressources forestières avec le recensement de certaines espèces.    

  

Les rencontres et les échanges permettront aux écovolontaires d’aborder avec la communauté locale les 
problèmes de la déforestation, de la disparition de certaines espèces animales et la nécessité de préserver les 
ressources naturelles.  

Afin de renforcer la capacité des organisations et améliorer les connaissances des populations et des éco-guides, 
des séances de sensibilisation et d’animation seront organisées avec les agriculteurs, les femmes, les chasseurs et 
la population en général. 

Méthode de travail 

L’intervention des écovolontaires est précédée de 48 heures de préparation : séances d’immersions culturelles, 
l’élaboration et la compréhension du TDR (Thèmes De Référence) et l’adaptation des outils de travail. Avec un 
membre du projet, les écovolontaires travailleront ensuite 10 jours (pour une participation de 2 semaines) sur le 
terrain sur les thématiques suivantes : 

 identification et de dénombrement de la flore et de la faune.  

 activités de sensibilisation et d’animations sur la protection des forêts sacrées dans les écoles et les 
villages 

 recueil des points de vue des villageois et collecte d’informations grâce aux échanges avec la population.   

Il est prévu un calendrier de 8 heures de travail les jours ouvrables. Les jours fériés et les weekends sont des jours 
libres pour les volontaires. 

Les écovolontaires devront participer, entre autre, à : 

 Identifier et inventorier les espèces aviaires fréquentant la zone d’étude, 
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 Réaliser un atlas des insectes et oiseaux rencontrés dans la zone, 

 Elaborer un plan d’aménagement et de restauration des reliques forêts, 

 Identifier les plantes médicinales de la région, 

 Mettre en place des randonnées sur les plantes médicinales,  

 Mettre en place la pépinière, 

 Identifier et former les jeunes écoguides sur les techniques de guidage et d’interprétation de la nature, 
sensibiliser les guides et autres acteurs sur les principes de l’écotourisme, 

 Elaborer des codes de bonne conduite des écoguides et des touristes vis-à-vis de l’environnement ; 

 Sensibiliser les clubs environnementaux, les écoguides et des touristes aux actions de protection de la 
biodiversité (plantation, éducation à l’environnement, gestion des déchets, etc.).  

 Identifier et Former les jeunes sur les principes de base de la sylviculture et la production de pépinière, 

 Formation et sensibilisation des restauratrices et artisans. 

Exigences 

Les écovolontaires doivent avoir entre 18 et 65 ans. La langue de travail est le français. 

Aucune connaissance particulière n’est exigée pour participer à cette mission, cependant un savoir-faire dans les 
domaines suivant serait le bienvenu : 

 Ecologie appliquée 

 Ornithologie  

 Eco-éthologue 

 Primatologie 

 Gestion des conflits Homme-Faune sauvage 

 Gestion des zones humides 

 Taxonomie végétale 

 Conservation de la biodiversité 

 Ecotourisme communautaire  

 Gestion des terroirs villageois 

 Gestion de conflit entre les hommes et la faune 

 Communication 

 Développement rural  

 Production végétale/sylviculture 

 Développement communautaire 

Les écovolontaires devront fournir, avant leur inscription au projet, un CV et une lettre de motivation (décrivant 
ses qualifications et expériences, rédigés en français), de manière à permettre au projet d’accueil de prévoir les 
activités appropriées et répondant mieux à son profil et son expérience. 

Déroulement de la mission 

Jour 1 : Départ de l’aéroport international de Cotonou pour l’hôtel (sis à cotonou), rencontre du staff et cours 
d’immersion culturelle 
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Jour 2 : séance d’immersion culturelle, encadrement et formation dans la matinée. Départ en début d’après-midi 
pour Possotomè : briefing et prise de connaissance du projet. 

Jour 3 au jour 13 : Mise en œuvre des activités/tâches planifiées 

Jour 14 : Retour à Cotonou et restitution-synthèse de la mission 

Jour 15 : Départ de l’aéroport international de Cotonou 

Un exemple de journée type : 

 6h30 : départ pour le dénombrement des singes en forêt 

 8h30 : petit déjeuner 

 9h30 : séance de travail avec le chef du village, les sages et les autorités traditionnelles en charge de la 
gestion du foncier  

 12h : déjeuner 

 15h à 17h : sensibilisation des écoguides à la protection des singes Mona. 

Localisation  

Le programme se déroule dans et autour du village Honhoué situé au Sud-ouest du Bénin dans le département du 
Mono (Afrique de l’Ouest). Situé à environ 7km du Lac Ahémé, la zone d’intervention est constituée de champs, 
de palmeraies, de forêts reliques (forêt dense dégradée) de nombreux espèces aviaires inféodés à cet écosystème 
ont été recensés, deux espèces de primates ont été signalées dans la zone d’étude ; il s’agit du vervet et du mona. 
Dans ce village la plupart des habitants sont des cultivateurs, des chasseurs et des commerçants… Les activités 
dominantes sont l’agriculture, le commerce et l’élevage.  

La religion pratiquée par les habitants est le vaudou. Actuellement, en dehors du groupe ethnique dominant Adja, 
on rencontre aussi les Sahouè, les Kotafon, les Watchi, les Xwla et les Mina et  les Fon, Nagot et Yorouba. Sur le 
plan religieux, la population est fortement croyante. Il existe les religions traditionnelles et étrangères. 

Dans cette zone, le climat est subéquatorial, avec des températures chaudes toute l’année sans être excessives 
(24°C à 26°C), une faible amplitude thermique et des précipitations importantes (1000 mm/an). Ce climat est 
marqué par deux saisons humides, une en mars-juillet et l’autre en septembre-novembre. Pendant les saisons 
sèches, l’Alizé du sud-ouest est appelé Harmattan, rafraîchit l’atmosphère.  

Informations de voyage 

Dates 

Le projet est ouvert toute l’année, les dates d’arrivée et de départ seront soumises à l’approbation du projet 
avant toute inscription. La durée minimale de participation est de 15 jours, la durée maximale de 3 mois. 

Stagiaires 

Les stagiaires ne sont pas acceptés. 

Enfants 

Les mineurs ne sont pas acceptés 

Capacité 

Le projet accueille un maximum de 5 écovolontaires à la fois. 

 



                        www.cybelle-planete.org 

 

 Mission forêts sacrées au Bénin 

9 

Rejoindre le projet 

Vous devez vous rendre par vos propres moyens à Cotonou. Un membre du projet viendra vous accueillir à 
l’aéroport et vous accompagnera dans les locaux du projet à Cotonou pour 48h d’immersion.  

Après 2 jours à Cotonou les écovolontaires rejoindront le projet situé au Sud-ouest du Bénin dans 
l’arrondissement de Honhoué. Ce transfert aller-retour (c’est-à dire Cotonou-Honhoué-Cotonou) coutera environ 
15.000f CFA (23 euros) et n’est pas inclus dans le prix. 

Du village d’hébergement, Honhoué, les écovolontaires se rendront à pieds, à vélo, ou à motos sur les sites de 
travail situé à 5 Km maximum autour du village. 

Langue(s) utilisée(s) 

Français 

Communiquer 

Depuis la zone de projet le téléphone GSM permet d’assurer les communications avec l’extérieur.  

Les 5 dernières nuits sur le site de travail sont passées dans un gîte ou un accès internet est possible. 

Matériel et équipement 

Les écovolontaires doivent se munir de : serviettes, crème solaire, vêtement de pluie pendant la période de mai à 
octobre, vêtement chaud pendant la période de décembre à février, d’une manière générale : chapeau, sac de 
couchage, moustiquaire. 

Le projet pourra fournir :  

- matelas 

- tentes 

Hébergement 

A votre arrivée, vous êtes logé à Cotonou ou Calavi dans un hôtel dotée de chambres confortable avec sanitaires. 

Afin de couvrir toute la zone d’étude, les volontaires passeront les 7 premières nuits chez l’habitant et les 5 
dernières nuits au gîte de Possotomè : 

- Chez l’habitant dans la zone d’intervention, les toilettes (à fosse) et les douches (seaux) sont à l’extérieur. Les 
locaux sont battis en infrastructure définitive. Meublé d’une table et d’une chaise et d’un matelas de camping 
installé sur une natte traditionnelle. Les locaux sont dépourvus d’électricité. Le confort y est très basique 

- Au gîte de Possotomè, géré par l’association des acteurs de l’écotourisme de Possotomè. Des chambres 
confortables électrifiées avec douche et sanitaire sont disponibles. Le Gîte est à 10 minutes de pistes de la 
zone d’intervention. Possibilité d’avoir accès à internet 

Dans le cadre de l’inventaire de la faune et de l’étude des comportements des groupes de singes, les guides 
pourraient proposer d’installer un camping auprès des cultivateurs qui sont autour de l’îlot forestier. Dans ce cas 
le projet fournira les tentes. 

Nourriture 

Les repas sont préparés par des restauratrices, il s’agit de mets locaux traditionnels. Si le projet est averti à 
l’avance, il est possible de prévoir des repas adaptés aux personnes ayant un régime alimentaire particulier. 

Tâches quotidiennes 

Les écovolontaires doivent participer aux courses communes pour les produits autres qu’alimentaires. Il devront 
également participer aux tâches quotidiennes telles que le ménage de leurs chambre, aller chercher l’eau pour la 
douche, ….. 
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Autres activités 

En soirée ou durant les jours de congés, vous pourrez également effectuer les activités suivantes :  

 Visite des marchés ou de village environnants. 

 circuit des artisans de Possotomè 

 circuit au fil de l’eau sur le Lac Ahémé 

 circuit pédestre Tradition et culture vaudoun 

 circuit VTT autour du Lac Ahémé 

Informations utiles 

Monnaie 

La monnaie locale utilisée est le franc CFA. 

Pour obtenir de l’argent liquide, les banques, distributeurs et bureaux de change les plus proches du site sont 
Comé, Sè et Lokossa. 

Autres dépenses à prévoir   

Prévoir 23 euros pour le transfert A/R de Cotonou vers Honhoué  

Evaluer votre budget 

 Un repas au restaurant : 5€ 

 1 bouteille d’eau gazeuse : 1€  

 connexion internet : 1€ 

 cartes téléphoniques : de 0,15€ à 10€ 

Voltage 

220 volts 

Recommandations et règles de vie 

Le projet requiert des déplacements en mobylette et/ou en bicyclette et/ou à pied. 

Prévention du paludisme : les écovolontaires dorment sous moustiquaires et doivent se doter crèmes anti-
moustique. 

Pour éviter les problèmes liés à l’inadéquation de l’eau, seules les eaux de boissons embouteillées sont 
conseillées dans la zone du projet.  

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

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 ».  
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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. 

Services médicaux 

Avant le départ 

Consultez votre médecin (éventuellement votre dentiste).  

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

En cas d’accident 

En cas de maladie ou de blessure, les volontaires peuvent être transférés soit dans un dispensaire (à 800 m), soit 
dans un hôpital communal (à 7 km) ou encore dans un hôpital de zone (à 18 km). L’évacuation peut se faire en 30 
mn sur l’hôpital de zone ou en 1 h 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. 

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 ».  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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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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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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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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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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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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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
 http://www.diplomatie.gouv.fr 
http://www.who.int/countries/fr/  
http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.who.int/countries/fr/
http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
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