BURKINA
FASO
Région :
Village :

NORD
Parc W et Parc d’Arly

Domaine : Environnement
Structure : CENAGREF et AVIGREF
Fiche N° 2ECW

INFOS UTILES
Aéroport d’arrivée :
Visa : obligatoire
Passeport en cours de validité obligatoire valable 6 mois après la
date d’entrée.

Vaccins :
fièvre jaune obligatoire
l’hépatite A et B, typhoïde et
méningite sont vivement conseillés
ainsi qu’un traitement
antipaludéen.

La Mission :
Le volontaire sera chargé de mener les actions suivantes :
Réaliser un suivi écologique dans le temps et dans l’espace des grands carnivores (collectes des indices,
pose de photo piège pour la réalisation d’un registre d’identification et d’une base de données)
Identifications des zones les plus menacées afin de les protéger
Renforcement des équipes de lutte anti braconnage afin d’augmenter la fréquence des équipe dans le parc
Sensibiliser et impliquer les populations riveraines au moyen de séances d’éducation environnementale
Mise en place d’une base de données fiable permettant des études scientifiques

Le projet :
le Parc du W constitue la plus vaste réserve de biosphère transfrontalière d’Afrique de l’ouest et certaines
espèces emblématiques de la faune africaine comme les Lion, Hyènes, Guépard, Léopards, Lycaons, sont
actuellement fortement menacées d’extinction. La pression anthropique ainsi que les conséquences du
changement climatique et de la désertification font que les habitats sont fortement dégradés.
Un projet de conservation à long terme favorisera l’élaboration d’un suivi écologique régulier, d’un renforcement des patrouilles de lutte anti braconnage et d’une sensibilisation de la population renforcée pour
une meilleure gestion en concertation avec les populations riveraines des aires protégées.

Climat :
Température : 25° à 40°
Saison des pluies :
juillet à septembre

Monnaie :
Franc CFA
1€ = 656 CFA

Langue :
Français

Profil des volontaires :
Etudiant en Ecologie, Etude de la Faune sauvage, vétérinaire / environnement, toute personne ayant un
intérêt pour la faune et la flore désireuse de partager une expérience.

Domaine du projet :

Environnement

N° de fiche :

N° 2ECW

Pays :

BURKINA FASO

Région :

Ambassade de France
237 (22) 22 79 00

Période de la mission :

NORD
AVRIL / MAI / SETEMBRE / OCTOBRE

Durée de la mission :

15 jours

Consulat du Burkina Faso
www.consulat-burkina-marseille.org

Bénéficiaire :

Association protectrice, Familles, Faune et Flore

Nom de la structure :
En tant qu'association reconnue d'intérêt
général, Afrique en vie est habilitée à
émettre des reçus fiscaux vous permettant
de déduire de vos impôts ainsi que ceux
de vos donateurs (parents / employeurs / ...)
66% de la totalité de cette somme (article
200 et 238 bis du CGI).

AVIGREF / CENAGREF

Transport aéroport/ structure :
Condition d’accueil :

Compris
3 Repas, hébergement et déplacements locaux Compris

TARIF

2 000 € billet d’avion compris

VISA

50 € ttc non compris

Vaccins et médicaments

30 € environ non compris

Soutien financier à destination de l’association partenaire locale, revenu des techniciens et des encadrants et achat matériel inclus

CONTACT
ASSOCIATION AFRIQUE EN VIE
29 rue de Chartrouse, 13200 Arles

+33 (0) 9 53 02 63 84
+33 (4) 6 51 67 45 94
afriquenvie@hotmail.fr
www.afrique-en-vie.com

