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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé pour 
chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, animalières, 
de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par contre il ne faut 
pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec une idée trop 
précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas comme le volontaire 
l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon occidentale avec nos 
"lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la ponctualité et l'organisation, 
varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image prédéfinie du projet, on ne peut 
que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le monde. Enfin, garde toujours en 
tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi beaucoup de toi ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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Le projet 

L’archipel du Cap Vert constitue le 3ème plus grand site de nidification du monde pour la tortue Caouanne (Caretta 

caretta), l’une des sept espèces de tortues marines. Cette espèce extraordinaire est un maillon essentiel des 

écosystèmes marins. Elle participe à la préservation des herbiers marins et des récifs coralliens qui fournissent un 

abri et de la nourriture à un grand nombre d’autres espèces. 

 

Malheureusement, l’exploitation de cette espèce par l’homme la menace d’extinction. En 2007, il a été estimé que 

la population des Caouannes du Cap Vert disparaîtrait en 2015 si des mesures n’étaient pas immédiatement mises 

en place pour mettre fin au braconnage et au commerce illégal de viande de tortue.  

 

Depuis 9 ans, des volontaires internationaux et des membres de collectivités locales coopèrent activement pour 

assurer la protection des femelles en patrouillant sur les plages la nuit pendant la période de nidification, en 

formant les membres des communautés à la protection des tortues et en collaborant avec le gouvernement dans 

le but d’améliorer la règlementation. Alors que le nombre de tortues tuées a considérablement baissé, le trafic 

illégal et le braconnage persistent. 

 

En 2017, notre but est de responsabiliser davantage la communauté afin d’agir contre le massacre des femelles 

nicheuses à travers une protection directe sur les plages ou alors à travers des activités de sensibilisation des 

communautés locales. En tant que membre important de notre équipe, vous aurez l’opportunité de contribuer 

directement à la protection des espèces menacées et donc de participer à la construction d’un Cap Vert plus 

durable. 

 

Les activités que le projet englobe sont les suivantes : les patrouilles sur les plages (la nuit et le matin) pour surveiller 

la nidification et dissuader les chasseurs, la collecte de données, les recherches, les activités auprès des touristes et 

des entreprises locales, les opérations liées aux couvoirs, les activités d’éducation et de sensibilisation et le 

nettoyage des plages. Ces activités sont réalisées par des intervenants et des volontaires locaux et internationaux. 

Bien que les activités liées au projet soient très variées, la protection des tortues nicheuses reste notre objectif 

principal. Cette tâche peut être stressante et fatigante mais elle reste très enrichissante.  

 

La période de nidification a lieu habituellement entre juin et octobre. L’éclosion des œufs a lieu de la mi-août à fin 

décembre. Le projet se situe à Santa Maria, une destination touristique populaire réputée pour ses plages et la 

pratique de sports nautiques. Les participants au projet campent sur leur lieu d’activité et bénéficient d’un 

hébergement à Santa Maria (repas non inclus) pendant leurs jours de repos. Ce projet vous permettra d'assurer la 

pérennité des tortues marines tout en étant acquérant de l’expérience sur les techniques de protection de cette 

espèce. Votre participation vous permettra de sauver directement de nombreuses tortues nicheuses ainsi que les 

nouveaux nés. Vous pourrez contribuer à changer rapidement la situation du Cap Vert.Ainsi ce projet vous 

apportera un certain sentiment de satisfaction. 

 

Si vous recherchez une première expérience dans le domaine de la protection des espèces, si vous faites une pause 

dans votre vie professionnelle ou si vous voulez simplement dédier votre temps libre à une cause importante, vous 

êtes les bienvenus ! Cependant nous ne prenons qu’un nombre limité de volontaires et nous recherchons des 
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personnes motivées pour participer à un projet qui vaut vraiment la peine pendant leur temps libre et qui soient 

prêt à effectuer une tâche difficile mais très gratifiante. Les volontaires sont des éléments importants au sein de 

l’équipe de protection des tortues. Les volontaires ont un rôle essentiel au sein de notre équipe. Leurenthousiasme 

et leur énergie nous ontdéjà aidés à sauver un nombre important de tortues. 

 

En tant que volontaire, votre activité principale consistera à patrouiller sur les plages la nuit avec d’autres membres 

afin de dissuader les chasseurs et de vous assurer que les tortues puissent nicher en toute sécurité. Lorsque vous 

patrouillerez, vous participerez également à des activités de terrain importantes comme étiqueter et mesurer les 

tortues ou encore déplacer et excaver les nids. Vous serez aussi impliqués dans des activités de sensibilisation et 

vous aiderez des associations caritatives locales dans la réalisation de petits projets. Grâce à ce projet, vous 

acquerrez de l’expérience dans le domaine des techniques de protection des tortues mais vous pourrez aussi 

assurer la pérennité des tortues marines. 

 
 
Les volontaires campent sur leur lieu d’activité (se référer à la FAQ pour plus d’informations) et bénéficient d’un 
logement à Santa Maria pendant leurs jours de repos. Les volontaires sont en activité six jours par semaine et 
disposeront d’une journée/une nuit de repos par semaine pour visiter l’île, faire de la plongée, surfer et profiter des 
sports nautiques ou juste s’allonger sur la plage et se reposer. 
 

Vivre dans ces conditions peut être très éprouvant, fatigant et stressant. De plus vous serez amenés à être actifs à 

la fois jour et nuit. Comme les patrouilles sont longues, qu’elles s’effectuent à pied  sur une distance de 15 km (et 

durent parfois toute la nuit), vous devrez être en bonne forme physique et mentale et avoir beaucoup d’énergie. 

Les horaires peuvent varier mais vous n’aurez qu’une journée de repos par semaine. Pour plus d’information, 

reportez-vous à la FAQ. 

 

Prérequis   

 Être motivé par la préservation des espèces 

 Avoir au moins 18 ans 

 Comprendre l’anglais à l’écrit et à l’oral 

 Avoir un bon niveau de forme physique 

 Avoir beaucoup d’énergie et être très flexible 

 Être capable de supporter des conditions de vie exigeantes sur le plan physique (camper, marcher 

longtemps, supporter les nuits longues, les températures élevées et les insectes). 

 Être capable de travailler et de vivre avec des personnes issues de différents milieux et de nationalités 

différentes. 
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Participation financière 

La participation versée par les volontaires englobe l’hébergement, les charges (eau et électricité) ainsi que les repas 

pendant leur période d’intervention. Les repas ne sont pas fournis pendant les jours de repos. Veuillez noter que 

l’eau et les repas sont fournis sur le lieu d’intervention (se référer à la partie « Campement » pour plus 

d’information). La participation versée par les volontaires nous aide également à subvenir aux besoins essentiels du 

projet. Ces frais nous permettent en autres de patrouiller plus efficacement sur les plages et par conséquent de 

protéger plus de tortues. 

La participation s’élève à 250€ pour une semaine, 315€ pour deux semaines, 375€ pour trois semaines et 400€ pour un 
mois. Au-delà d’un mois, la participation s’élève à 50€ pour chaque semaine supplémentaire. 
 

À votre arrivée vous serez tenus de verser une caution de 100€ dans le cas où vous endommageriez ou perdriez du 

matériel appartenant au projet. Vous devrez également apporter avec vous assez d’argent pour financer les autres 

activités qui vous intéressent. Une fois la période de volontariat fixée, vous devrez verser une avance de 50€ sur vos 

frais via Pay-Pal. Ce paiement doit être effectué un mois avant votre départ et ne vous sera pas remboursé si vous 

annulez votre période de volontariat. Si vous décidez de quitter le projet avant sa date de fin, votre participation ne 

sera pas remboursée (la caution vous sera rendue). 

Avantages  

Les volontaires seront logés pendant la durée de leur séjour (6 nuits par semaine dans un campement et une nuit à 

Santa Maria). Les repas seront fournis aux volontaires lorsqu’ils seront en activité. En plus de bénéficier des repas et 

de l’hébergement, travailler sur notre projet vous permettra de prendre soin des tortues marines et de participer 

directement à leur protection. Pendant votre volontariat, vous gagnerez en expérience sur le terrain et vous serez 

amenés à cohabiter avec des personnes issues de cultures différentes. 

 

Dates 

Nous vous recommandons de partir pour une durée minimum de 3 semaines. La saison commence le 1er juillet et se 

termine le 20 octobre; Les volontaires peuvent postuler toute la saison. 

 

 

 

Envie d’aller faire du volontariat au Cap Vert? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

