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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Insuffisant

Hébergement :

Insuffisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Il serait préférable de faire seulement deux campements un à chaque extrémité de la piste dans un abri en dur pour
éviter un déménagement du camp et ainsi un problème de véhicule et de transport de matériel de manière à faire une
journée de plus de relevés de faune.
Il serait important qu'il y ait coordination entre les ecogardes sur le terrain et les personnes qui vont traiter les données.
Les feuilles de relevés des observations sont à revoir car impossibles à remplir sur le terrain.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :
Rappel de l'objectif initial :

Suivi écologique et description de l'habitat du parc national de
Campo Ma'an

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

Une meilleure connaissance de la forêt équatoriale et des problèmes
liés à la déforestation.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

NSPP

Impact concret dans leur travail :

NSPP

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...
...travailler de manière autonome ?

NSPP

...mener à terme leurs projets ?

NSPP

...transmettre les acquis à leur entourage ?

NSPP

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :
Lever vers 6H -7H
Petit déjeuner café pain avec tartine, haricots rouges, sardines à la tomate, patates douces.....
Ensuite nous nous séparions en 2 groupes : 3 volontaires, un écogarde et deux pisteurs.
En moto ou à pied nous rejoignions le layon que les pisteurs ouvraient à la machette en marquant avec le topofil tous
les 25m à la peinture. Certains layons avaient été ouverts mais déjà bien envahis par la végétation. Un jour pour ouvrir
un nouveau layon, ils ont mis 3H pour faire 1,250 km !!!!
Nous faisions avec l'aide des écogardes les relevés de pistes, de crottes, d'empreintes de divers animaux: athérure,
céphalophe, bleu, céphalophe à bande dorsale noire, pangolins, d'éléphants mais aussi de nids et vocalisations de
singes....
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Nous n'avons pas vu beaucoup d'animaux mais la découverte de la forêt équatoriale est quand même quelque chose de
super. Il faisait assez chaud et la marche dans les lianes et autres plantes rampantes avec des épines n'était pas très
facile d'autant plus que parfois ça montait et descendait sur un terrain plutôt glissant!!!!
Nous revenions au camp vers 15-16H : toilette, repas, soirées au coin du feu...
La première semaine nous avons eu de la pluie ce qui a rendu le campement très très boueux...et en plus il y avait plein
d'abeilles, Antoine notre cuisinier a eu bien du mérite pour nous préparer à manger dans ces conditions. Les bananes
plantain étaient excellentes de même que les crevettes au dernier camp.
L’équipe de terrain a tout fait pour nous satisfaire .
L'ambiance était super, aux cartes nous avons bien rigolé ainsi qu'avec les discours du président" Luc".
Au retour à Campo, nous avons retrouvé avec plaisir Isabelle qui avait fait la formation aux premiers secours des
écogardes avec la remise des diplômes et le brancard en feuilles de palmier...et nous avons rentré les données plus
exactement Annie et surtout Philippe heureusement très efficaces car le courant n'est pas toujours de la partie!!!!
Ensuite retour avec arrêt pour les tortues à Ebodgé, aux chutes de la Lobé : super et à l’hôtel du paradis à Kribi.
Et retour avec un jour de retard : problème d'informatique à l'aéroport de Douala, ce qui nous a valu une journée à
l’hôtel ibis de Douala mais nous avions bien appris à attendre tout au long du séjour...

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ?

Une belle découverte de la forêt équatoriale et des échanges très
enrichissants avec l'équipe sur le terrain.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Tout à fait

Pourquoi ?

Une mission est toujours une expérience très intéressante et
différente.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Cette mission m'a fait prendre conscience des menaces importantes
concernant ce parc de Campo'man : réalisation d'un immense port
en eau profonde à proximité, création d'un très grand barrage sur le
Ntem à la bordure du parc, l’exploitation du bois avec les nombreux
passages des grumiers à travers le parc.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Mieux apprécier mon confort
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