
A 16 ans, Alfred Chwat, jeune 
lycéen au Lycée La Rochefoucauld 
de Paris, décide de s’engager deux 
semaines dans le cadre d’un chantier 
humanitaire et nature au Costa 
Rica. Au Costa Rica, notre chantier 
humanitaire international offre aux 
jeunes bénévoles de plus de 16 ans de 
multiples opportunités enrichissantes : 
participer à un projet environnemental, 
pratiquer son espagnol. Le Costa Rica 
est l’un des pays les plus stables et les 
plus développés d’Amérique Centrale, 
propice à la découverte de la culture 
de l’Amérique latine et ses splendeurs. 

Pendant une semaine Alfred a 
apporté son aide au sein d’un centre 
pour enfants près de San José, et a 
participé la deuxième semaine à un 
projet écovolontariat au sein du Parc 
National de Barra Honda. 

A Barra Honda les écovolontaires 
sont hébergés au sein même du parc 
national, ils travaillent en étroite 
collaboration avec des gardes forestiers 
locaux ainsi que des experts en faune 
et flore. Bien que les équipements 
soient basiques, la proximité avec 
la nature permet de compenser le 
manque. Cette expérience a été riche 
en découvertes pour Alfred, elle lui 
a notamment permis d’éprouver 
ses capacités d’adaptabilité. « Les 
conditions de vie dans la jungle étaient 
dures mais on s’y habitue très vite ». 

Les volontaires s’engagent dans 
des actions de sensibilisation à 
l’environnement ainsi que dans 
différents projets pour aider les 
communautés et écoles locales. Cela 
représente une partie importante de 
leur travail sur le terrain. Récemment, 
ils ont construit un jardin biologique 
qui dispose d’un système permettant 
le recyclage de l’eau. Le but étant 
de créer une réserve d’eau courante 
pour une des écoles primaires locales. 
Le parc national se situant dans une 
des régions les plus sèches du pays, 
l’accès à une réserve d’eau courante 
est donc essentiel. Alfred nous raconte 
qu’il se sent très fier d’avoir pris part 
à ce projet. 

En plus d’œuvrer auprès des 
communautés locales, Alfred a 
également eu l’opportunité de 
travailler sur le projet plantation. Les 
écovolontaires participent à replanter 
différentes espèces d’arbres locaux 
pour permettre d’atténuer les effets 
de la culture sur brûlis très présente 
au Costa Rica. Un groupe s’occupe de 
planter les graines d’arbre, l’autre les 
récupère pour les semer dans la terre 
où elles pourront pousser. Le travail 
des volontaires permet notamment 
d’accroître le nombre d’arbres dans la 
jungle tropicale.

Les volontaires sont également 
impliqués dans des travaux d’études 

sur les espèces locales, notamment 
les chauves-souris qui vivent dans 
les cavernes de Barra Honda. Pour 
réaliser ce travail, ils sont amenés à 
faire de longues heures de randonnée 
autour des montagnes et à explorer 
les grottes du parc national parfois 
pendant la nuit ou très tôt le matin. 
Pour finir, Alfred nous raconte que 
l’équipe de Barra Honda est toujours 
présente pour prendre soins des 
volontaires afin qu’ils se sentent en 
sécurité. 

Merci à Alfred pour son engagement 
dans la préservation de l’environnement 
et auprès des communautés locales. 
Nous espérons que son expérience 
sera source d’inspiration pour les 
jeunes qui souhaitent allier un travail 
de volontariat à la découverte d’une 
nouvelle culture. 
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