
Quentin Delie (22 ans), étudiant à l’IESEG 
de Lille est parti avec Projects Abroad 
au Népal pour 4 semaines de bénévolat 
au cœur de la chaine des Annapurna.  
Quentin avait un congé d’un mois avec 
son entreprise et voulait en profiter pour 
se rendre utile tout en partant à l’étranger. 

« Je cherchais une expérience différente 
et unique. C’est exactement ce que j’ai 
trouvé pendant mon séjour au Népal. » 
Au Népal, la mission écovolontariat de 
Projects Abroad se situe à Ghandruk, 
un petit village à trois heures de la ville 
de Pokhara ; troisième ville du Népal. 

Bien que culminant à plus de 7000 
mètres au-dessus de la ville, on aperçoit 
depuis la région de Pokhara les chaînes 
des Annapurna, du Dhaulagiri et du 
Manaslu. La région couverte par ce projet 
d’écovolontariat  s’étend sur plus de 7500 
km2, et héberge une grande biodiversité : 
1233 espèces de fleurs, 102 espèces de 
mammifères (dont le léopard commun, le 
léopard-chat, le muntjac), 488 espèces 
d’oiseaux (dont le vautour), 40 espèces 
de reptiles et 23 espèces d’amphibiens.
Sur place Quentin s’est retrouvé avec 13 
autres volontaires des 4 coins du monde. 

Une des tâches marquantes de cette 

mission à ces yeux, a été l’observation 

d’oiseaux, tels que le griffon himalayen 

ou l’aigle doré, permettant d’enregistrer 

des données importantes sur leurs 

nombres et leurs localisations. Les 

écovolontaires sont également impliqués 

dans d’autres activités, telles que la mise 

en place de pièges photographiques, 

la recherche d’empreintes d’animaux, 

l’identification de la flore ou encore des 

activités communautaires avec les locaux. 

Quentin nous raconte également avec 

enthousiasme la richesse que représente 

le fait de vivre avec les locaux. Il évoque le 

rire de Didi, qui travaille dans le lodge où 

les volontaires sont hébergés, ou encore 

les qualités culinaires d’Amar, le cuisinier. 

Après un mois au Népal, l’un des souvenirs 

le plus marquant pour Quentin reste 

l’image inoubliable du soleil levant sur le 

sommet sud de la chaîne des Annapurna.

Merci à Quentin d’avoir partagé son 

expérience unique avec nous. En 

espérant qu’elle donne envie à d’autres 

volontaires de s’investir avec nous dans 

la protection des espèces et de la nature.

 
 

Un étudiant de l’IESEG de Lille s’engage en mission 
écovolontariat au Népal
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