Programme de volontariat

#MySeaTurtleWeek
Initié par Benin Ecotourism Concern

Impulser l’engagement citoyen pour la
conservation des tortues marines.

Benin Ecotourism Concern propose un programme de volontariat d’une durée d’au moins une
semaine pour les passionnés de la conservation de l’océan et des tortues marines. Le but du
programme #MySeaTurtleWeek est de stimuler l’engagement citoyen pour la préservation
des tortues marines et de l’océan. Il est accessible à tous candidats, quel que soit leur domaine
d’expertise.
Conçu pour les volontaires de toutes nationalités, le programme offre une opportunité unique
d’engagement direct et concret pour la préservation des océans et des tortues marines dans la
Réserve de Biosphère Transfrontière du Mono : Site de la Bouche du Roy.

Aptitudes pour la conservation des tortues marines
Le programme vise à renforcer les compétences et les capacités d’action des volontaires
pour :
• le suivi écologique et la surveillance des tortues marines,
• l’éducation environnementale pour la préservation des tortues marines.
Il est basé sur un apprentissage actif, une pratique authentique et un partage dynamique
d’expériences pour des impacts mesurables.

Les 3 étapes de #MySeaTurtleWeek
Étape 1 : Formation
Participer à une formation et une préimmersion pour maîtriser les techniques de
conservation des tortues marines à travers le suivi écologique, la surveillance et l’éducation
environnementale.

Étape 2 : Engagement
Participer à une mission d’une semaine de suivi écologique et de surveillance des tortues
marines dans la Réserve de Biosphère Transfrontière du Mono : Site de la Bouche du Roy

Étape 3 : Partage d’expériences
Présenter ses réalisations lors d’une cérémonie de remise d’attestation de participation au
programme en avril 2021.

Les 4 avantages de #MySeaTurtleWeek
Découverte
“ Découvrir la biodiversité de la Réserve

Apprentissage
“ Comprendre les modes de conservation

Engagement authentique

Capitalisation

“ Participer de manière authentique
avec des communautés aux actions de
conservation des tortues marines dans
une réserve de biosphère reconnue par
l’UNESCO

“ Partager ses réalisations et
connaissances et développer des
expériences pratiques et valorisable dans
le domaine de la conservation des tortues
marines.

de Biosphère Transfrontière du Mono:
Site de la Bouche du Roy et comprendre
l’écologie des tortues marines.

des tortues marines en participant au suivi
écologique, à la surveillance, aux actions de
sauvetages des couvées de tortues dans les
écloseries et à l’éducation environnementale.

Le programme #MySeaTurtleWeek inclus

» Une journée de formation au siège de Benin Ecotourism Concern à Abomey-Calavi.
» Une semaine d’engagement dans la Réserve de Biosphère Transfrontière du Mono : Site de la Bouche
du Roy pour la conservation des tortues marines et des océans.
» Hébergement et déplacement des volontaires dans la Réserve de Biosphère Transfrontière du Mono :
Site de la Bouche du Roy à partir de Grand-Popo
» Date limite d’inscripti0n : 11 septembre 2020 à 17 h 59 GMT.
» Des prix pour les meilleurs volontaires.
» Le nombre de places disponibles est limité !

Critères d’éligibilité
» Être réellement passionné par la préservation des océans et des tortues marines.
» Être élève ou étudiant dans un domaine des sciences naturelles est un atout.
» Être disposé à apprendre
» Jouir d’une bonne santé physique et mentale
» Être dynamique, curieux et endurant
» Être en capacité de prendre en charge ses frais de subsistances et de santés

Processus d’engagement

Participer au programme #MySeaTurtleWeek en remplissant le formulaire à travers ce lien https://
bit.ly/2G13K32 afin de prendre part aux efforts mondiaux de préservation des tortues marines et des
océans.
Pour toute question ou information complémentaire veuillez nous contacter par téléphone à (+229
99338323) ou par email à training@ecobenin.bj ou rendez-vous sur: www.training.ecobenin.org

