
Cécile est passionnée par la nature et 
les animaux. A trois ans déjà, elle ne 
comprenait pas pourquoi elle n’avait 
pas d’animal domestique: « Nous 
n’avons pas de chien, pas de chat 
et même pas de baleine » avait-elle 
dit à ses parents. Vingt-quatre ans 
plus tard, après avoir travaillé comme 
aide-soignante, Cécile s’est réorientée 
sur le métier de coiffeuse et vient 
d’entreprendre le voyage de ses rêves. 
Celui de vivre au milieu de la nature 
et des animaux, « en Afrique car c’est 
dépaysant » et pour y voir l’un de ses 
animaux préférés, l’éléphant. Rêve 
exaucé avec le projet d’Ecovolontariat 
de Projects Abroad au Botswana, au 
cœur de la réserve Kwa Tuli, près de la 
frontière avec l’Afrique du Sud.

Dans la nature, Cécile a trouvé son 
bonheur. Elle s’est sentie paisible, 
sereine et a su  apprécier chaque 
moment. « Ca me ressemble » dit-
elle. De cette expérience dans la 
savane africaine, Cécile n’oubliera 
pas la nuit. Entendre les éléphants et 
les hyènes. Deviner la silhouette d’un 
éléphant dans la lumière de la lune 
marcher autour de sa tente, le savoir 
tout proche et s’en sentir rassurée. 

Pour Cécile,  ce projet est d’une 
grande utilité. Le simple fait que la 
réserve Kwa Tuli existe est primordial 
pour la nature et pour que les animaux 
aient un endroit où vivre. Ensuite, les 
volontaires travaillent continuellement 
pour préserver et améliorer cet 
espace; par exemple en construisant 
ou protégeant des points d’eau. Ils ont 
aussi un œil protecteur sur cette réserve 
et sont là pour gérer les problèmes, s’il 
y en a. Le braconnage est par exemple 
évité car les volontaires enlèvent les 
pièges et réparent la barrière séparant 
les villages des animaux sauvages. 
Ce projet a par ailleurs un effet positif 
à long terme sur les volontaires qui 
y participent. En effet, en vivant 
immergés dans la nature,  les 
volontaires de retour de mission, 
adoptent souvent un comportement 
plus respectueux de l’environnement, 
préservant ainsi ce qu’ils ont admiré. 
« C’est en connaissant la nature 
qu’on peut la comprendre ; c’est en 
la comprenant qu’on l’aime ; et en 
l’aimant qu’on veut la protéger ».

Une victoire? En tant qu’éco-volontaire, 
Cécile est fière d’avoir débarrassé la 
nature africaine des déchets humains 
(cannettes et bouteilles, fils de fer et 
barrières). Cela fait moins de pollution 
et de  dangers pour les animaux.

Un changement? Avoir observé des 
éléphants en liberté lui a coupé toute 
envie d’aller les observer au zoo, ce 
qu’elle adorait auparavant. Un pas de 
plus pour garder les animaux sauvages 
en liberté, le plus beau des spectacles.

Des idées pour protéger la nature ? 
Pour elle, le combat pour protéger la 
nature passe par l’intérêt suscité chez 
les individus. « Si toute personne 
s’intéressait à la nature et aux animaux, 
elle verrait les choses différemment et 
voudrait les protéger ». 
Pour cela, les média devraient montrer 
la beauté de la planète au grand 
public et parler des problématiques 
actuelles. Ensuite, les gouvernements 
devraient mettre en place des projets 
concrets pour la planète. Par exemple, 
il y a un projet zéro sac plastique en 
France d’ici 2015.
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