
 

Eliott, volontaire de 
solidarité internationale 
avec France Volontaires

ENTRETIEN AVEC



Diplômé d’un BTS Gestion et Protection de la Nature,
Eliott, 28 ans, est en mission de Volontariat de Solidarité
Internationale (VSI) en qualité de chargé de mission pour
le développement de l'écotourisme au sein du Parc
National de Mohéli.

J'ai d'abord appris l'existence de l'île de Mohéli sur Google Map
lorsque je cherchais un stage dans l'endroit le moins connu et le
plus reculé de l'ouest de l'océan Indien. J'ai contacté le Parc
National qui couvre les 3/4 de l'île et nous avons trouvé un accord
pour que je puisse y mener des enquêtes auprès des pêcheurs de
poulpes afin de déterminer les pics de reproduction et de mettre en
valeur une des espèces de chauve-souris géantes les plus rares au
monde en réalisant un documentaire sur l'espèce. À la fin de mes 2
mois de stage, je me suis promis de revenir sur l’île pour mener des
travaux plus conséquents et participer à protéger ce lieu unique. 

UN INTERÊT POUR   
LA GESTION ET LA
PRESERVATION DE 
LA NATURE



Pour agir en faveur de la biodiversité, il faut suivre un schéma bien précis :

- Améliorer la connaissance des espèces et des milieux car on ne peut pas
protéger ce que l'on ne connaît pas. 

- Sensibiliser tous les publics en mettant l'accent sur les enfants car ils sont
garants de l'avenir.

- Protéger en surveillant les milieux et espèces et faire avancer l'aspect
juridique pour donner des outils aux gestionnaires. Cela dans le but d'agir
dans le présent pour limiter les menaces. Des alternatives économiques
comme notamment l'écotourisme doivent être mises en place pour diminuer
l'impact sur les écosystèmes et garantir des revenus similaires aux habitants
locaux. 

- Communiquer sur toutes les plateformes disponibles en utilisant tous les
supports possibles pour toucher le plus de monde possible. La coopération
régionale notamment au sein de l'océan Indien permettra l'échange de
bonnes pratiques entre les structures et contribuera à amplifier leur visibilité.

COMPRENDRE 
POUR

AGIR 



À travers ma mission de volontariat, ayant pour objectif de
développer l'écotourisme sur l'île, j'espère à la fois protéger
efficacement les milieux naturels et espèces associées et
contribuer au développement économique de Mohéli. L'idée
est de rendre la protection et la valorisation de
l'environnement rentable car, à mon sens, l'homme peut
difficilement envisager le long terme sans être encouragé sur
le court terme.

UN VOLONTARIAT
EN REPONSE AUX DEFIS 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET ECONOMIQUES 



Mon engagement pour le Parc National de Mohéli en 2022 est de
proposer des revenus issus de l'écotourisme suffisamment élevés pour
assurer son autonomie financière et permettre sa continuité
minimum. En effet, des bailleurs comme l'AFD ont financé et financent
le Parc National de Mohéli mais il se peut qu'il y ait des périodes de
rupture de financement comme ce fut le cas par le passé. Et, assurer
un minimum de continuité permet d'éviter de devoir tout reconstruire
après le départ de personnes qualifiées qui ont acquis de l'expérience
mais qui sont parties par manque de moyens.

DES
ENGAGEMENTS
FORTS




