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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


 

 

 

Service Volontaire International, asbl 

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31 

2 

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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Dates du chantier 

Du 4 au 15 septembre 2017. 

Nombre de volontaires requis  

15. 

Présentation du projet 

Le sanctuaire Khama Rhino se situe à environ 25 km au nord de Serowe et à 320 km au nord-ouest de Gaborone, 

capitale de la République du Botswana.   Il est délimité par le désert du Kalahari ainsi que par une large étendue de 

végétation. Le sanctuaire Khama Rhino est un parc naturel qui veille à la  préservation des espèces en voie de 

disparition, notamment les rhinocéros blancs et noirs. Le parc accueille également un nombre considérables d’autres 

espèces : des koudous, des impalas, des gemsboks, des girafes ainsi qu’une grande variété de petits animaux et 

d’oiseaux. 

Les volontaires, dont les activités seront situées sur le parc naturel, auront l’opportunité de participer à des safaris en 

journée comme en soirée. Ils bénéficieront parfois de conférences éducatives. Les volontaires pourront également 

s’arranger pour rejoindre les gardes du parc à l'occasion de leur activité de comptage des animaux et de leurs 

patrouilles le long des bordures.  Le sanctuaire Khama Rhino dispose d’un partenariat actif avec l’association BWA. 

BWA s’est engagée à soutenir la préservation de l’écosystème du parc. 

Activités sur le chantier 

Les volontaires participeront à l’entretien des sentiers, des clôtures du parc, des coupe-feu et des chemins de 

randonnée. Ils participeront également aux activités quotidiennes relatives à l’entretien du parc. Les volontaires 

formeront une équipe pendant toute la durée de leur projet.  Sur le chantier ils pourront partager et échanger sur leurs 

cultures ainsi que sur les différences culturelles. L’orientation du chantier sera planifiée par la direction de BWA une 

journée avant le début des activités au sanctuaire Khama Rhino. 
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Hébergement 

Le sanctuaire Khama Rhino met à disposition des volontaires un terrain de camping. Nous recommandons aux 

volontaires d’apporter leurs propres tentes et matelas. Les terrains de camping disposent d’un bon éclairage, de 

prises électriques, d’eau chaude, d’eau courante et d’installations sanitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

