« Pour la conservation des mammifères marins et de leur habitat à Madagascar »
For conservation of marine mammals and their habitat in Madagascar

Conditions générales
Dans le cadre de ses actions au sein de l’établissement, un éco-volontaire représente
l’Association Cétamada, et se doit de respecter les règles élémentaires de réserve, de
bienséance, de décence et de respect vis-à-vis de son entourage (population autochtone,
autorités locales, whales watchers, etc. …)
1. Cétamada n’est en aucun cas responsable en cas d’accident survenu à
l’écovolontaire au cours de sa formation ou de sa mission dans le cadre de ce programme.
L’écovolontaire se doit d’être assuré(e) en son nom personnel ou être couvert par
l’assurance du partenaire qui le reçoit.
2. Le partenaire et son écovolontaire acceptent de figurer sur les photos que
Cétamada diffuse sans réclamer de droit à l’image.
3. Tout manquement caractérisé aux engagements pris dans la présente convention
pourra conduire Cétamada à adresser un avertissement au partenaire ou à son
écovolontaire. En cas de récidive, la convention ou la certification pourra être dénoncée.
4. La dénonciation de la présente convention ne prévoit aucune indemnité ni
dédommagement à l’une ou l’autre partie. Idem pour la certification de l’écovolontaire.
5. Afin de favoriser le recrutement d’écovolontaire de nationalité malgache, Cétamada
et le partenaire prendront en charge les frais liés à sa formation.
6. Il est très important d’apporter un soin particulier au recrutement de votre écovolontaire car aucune session de rattrapage n’est prévue au cas où la personne que vous
avez sélectionnés n’était pas certifiée au terme de sa formation (Échec à l’examen).
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« Pour la conservation des mammifères marins et de leur habitat à Madagascar »
For conservation of marine mammals and their habitat in Madagascar
CHAPITRE I : ECO VOLONTAIRE TOURISTIQUE
Qualités / Connaissances

Activités / Responsabilités

- Etudiants ou guides, toutes
filières
- Ne pas avoir le mal de mer ni
la phobie de l’eau
- Parler couramment le Français,
et / ou l’anglais
- Sociable
- Savoir écrire / lire (au moins en
Français)
- Posséder un grand sens de la
communication
- Passionné par la nature
- Disponibilité et engagement
durant la mission.

- Briefings avant le départ en mer
- Animer les observations en mer
- Garant du code de bonne
conduite (touristes et skipper)
- Débriefings après les sorties
- Présenter des conférences

Disponibilité / Démarche
- Au moins 02 mois ou 08
semaines
- Formation et kits : 750 000
Ar (230 Euros)
- Contacter directement nos
partenaires en lien sur notre
site : www.cetamada.org

Formation
 Durée : 05 Jours






Cours théoriques :
Module 01 : Généralité
Module 02 : Mammifères et oiseaux marins
Module 03 : L’écotourisme
Module 04 : Recherche scientifique
Module 05 : Sensibilisation et éducation environnementale





Cours pratiques :
Présentation des conférences (Anglais et Français)
Utilisation et entretien matériels
Animation en mer

* Frais liés à la formation

06 nuits en pension complète
Carburant bateau
0 anion Cétamada
0 Adhésion co olontaire
01 Livret briefing
02 Autocollants
0 Clé
10 Poster charte
02 T-shirts+ 1 casquette
01 Lycra
01 Maillot Short
01 Veste de mer
01 Carte de certification
0 Carnet d’adhésion (20 feuilles)

Ar/personne
450 000
150 000
50 000
10 000
150 000
20 000
60 000
10 000
90 000
70 000
60 000
150 000
30 000
200 000

TOTAL

1.500.000,00 Ar

Prise en charge : Eco Volontaire touristique = 50%
Partenaire
= 50%
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« Pour la conservation des mammifères marins et de leur habitat à Madagascar »
For conservation of marine mammals and their habitat in Madagascar
CHAPITRE II : ECO VOLONTAIRE SCIENTIFIQUE
Qualités / Connaissances
- Posséder toutes les
connaissances requises pour
être un Eco Volontaire
touristique
- Etudiant (ou professionnel) en
science marine, en
conservation, environnement,
vétérinaire ou équivalent
- Indépendant, organisé et
méthodique
- Très motivé par la mission et
sensible aux actions des ONGs
- Très bonne maîtrise de l’outil
informatique en général

Activités / Responsabilités
- Réaliser toutes les activités
d’un éco-volontaire
touristique
- Collecter des informations
scientifiques
- Saisir quotidiennement les
informations dans la base de
données CetaNet
- Rédiger un rapport
hebdomadaire des activités
- Préparer des présentations
hebdomadaires en
PowerPoint sur les
différents sujets scientifiques
et sur les résultats

Disponibilité / Démarche
- Au moins 02 mois au 08 semaines
- Formation et kits : 975 000 Ar
(300 Euros)
- Contacter directement nos
partenaires scientifiques en lien sur
notre site : www.cetamada.org

Formation
 Durée : 05 Jours






Cours théoriques :
Module 01 : Généralité
Module 02 : Mammifères et oiseaux marins
Module 03 : L’écotourisme
Module 04 : Scientifique
Module 05 : Sensibilisation et éducation environnementale





Cours pratiques :
Présentation des conférences (Anglais et Français)
Présentation et gestion des matériels
Sortie en mer

Frais liés à la formation
Désignation

Coût en Ar/personne

6 nuits en pension complète
Carburant bateau
01 Fanion Cétamada
01 Adhésion Eco Volontaire
01 Livret briefing
02 Autocollants
0 Clé
10 Poster charte
02 T-shirts+ 1 casquette
01 Lycra
01 Maillot Short
01 Veste de mer
Indemnité Enseignants + Pilotes
01 Carte de certification
20 Carnet d’adhésion ( 0 feuilles)
Matériels collecte de donnée
Outils Cétanet
Gestion base de données
01 Board
TOTAL
Prise en charge : Eco Volontaire scientifique
Partenaire
Barachois, Ambodifotatra
BP 5, Ile Sainte Marie
MADAGASCAR
Téléphone : 032 67 091 99

450 000
150 000
50 000
10 000
150 000
20 000
90 000
10 000
60 000
70 000
60 000
150 000
50 000
30 000
200 000
200 000
100 000
50 000
100 000
1 950 000
= 50%
= 50%
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