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

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

NSPP

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
EN FORET : lever 6h15 petit déjeuner haricots, riz, plantain ; vers 7h15 départ sur les transects pour une moyenne
quotidienne de 10-12kms avec deux fois 16-20 kms.
L 'approche avant l'entrée sur le transect constitue l'essentiel de la marche au départ sur une ancienne piste ensuite on
rentre dans la forêt vierge avec un guidage au GPS et à la boussole. L'équipe se compose de 6 personnes deux à
l'orientation, deux pisteurs munis de machettes et observateurs avec utilisation d'un topo fil pour mesurer la distance.
Les layons sont d'une longueur de 1.1 km et toutes les traces; les vocalisations; les crottes; les aires de nourrissage et
les visualisations des animaux sont notées sur une fiche type et mesurées.
Une petite pause est effectuée avant le début du layon pour grignoter; selon les terrains on traverse beaucoup de cours
d'eau avec de l'eau jusqu'au mollets et de la vase. Les troncs d'arbres en travers sont fréquents et on passe dessus ou
dessous; les lianes se prennent dans les pieds et parfois vous font chuter il y a des arbustes épineux.
Le mieux est d'avoir des chaussures de randonnée étanches avec des guêtres des tee shirts manches longues avec un
k WAY pour la pluie et un bob. Les chaussures mouillées ont du mal à sécher près du feu et on repart avec !
Le transect terminé c'est le retour au camp vers 15 h ou plus selon la la distance. On peut se changer faire la lessive
dans la Bongola et faire sécher ses affaires près du feu. Ensuite on prend une bonne assiette de riz haricots ou de
pâtes et la douche au bord du fleuve avec un fond de bouteille plastique. Le soir, la nuit tombe vite et c'est veillée à la
lueur du feu autour de jeux de devinettes et de plaisanteries avec un coucher vers 20-21h.

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

NSPP

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

NSPP

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 :
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Samedi : Arrivée à l'aéroport de Douala où on retrouve Siméon qui est venu nous chercher et sera l'éco-garde
responsable de nous durant la mission; François arrivé la veille est là; Air France a perdu son sac et n'en a aucune trace
!
Départ à l'hôtel dans la banlieue de Douala pour la première nuit; on trinque à la bière et on mange du poisson avec de
la banane plantain. Chacun de nous dispose d'une case pour la nuit qui sera mouvementée en raison d'une soirée à
proximité !
Dimanche matin petit déjeuner et route pour Kribi où nous déjeunerons avec Benjamin le conservateur ; en cours de
route Siméon achète un silure qui sera suspendu au rétroviseur extérieur. Arrivés à Kribi nous déjeunons en bord de
mer et faisons la connaissance de benjamin le conservateur. Nous dégustons un copieux plat de poisson. Après
quelques courses notamment pour rechercher des bobines pour les topo-fils que Lucie nous a donné à Paris pour
mesurer les layons nous changeons de véhicule pour embarquer dans le pick up du camp.
Après 1 heure et demie de piste et après avoir dépassé les engins de terrassement Chinois qui s'affairent à construire la
route pour le futur port en eaux profondes à proximité nous arrivons à Campo. Nous logeons à l'hôtel LV qui accueille
traditionnellement les volontaires. Il y a une SDB mais pas d'eau courante qui se prend dans de grands bacs à
l'extérieur. Pour la douche celà se passe avec un fond de bouteille plastique. Je suis chanceux car j'ai même la télé ;
super en ces phases finales de la coupe du monde !
Le soir on nous amène chez Célestine chez qui nous prendrons tous nos repas mais pas avant d'avoir pris une bière ici
de 66 cl pas loin de la gare routière .
Lundi : Petit déjeuner chez Célestine puis accueil au camp et présentation de la mission sur la zone de DIPIKAR par
Julien l'adjoint du conservateur en formation à Douala. Nous avons l'occasion de voir les motos saisies aux braconniers
entreposées à proximité ainsi que les dispositifs bricolés pour le transport du gibier. L'après midi on ne sait pas trop à
quel moment nous partirions en forêt nous allons en bord de mer avec le chauffeur aymeran avec siméon qui nous
rejoint. Aymeran nous propose d'aller à CAMPO BEACH, frontière avec la Guinée Equatoriale.
De là ; la frontière maritime est à trois minutes de pirogue à moteur ; nous sommes interpellés par les policiers pour
avoir pris des photos et après avoir parlementé avec le policier qui avait été mêlé à des trafics d'animaux, le chauffeur
nous invite à poursuivre et nous sommes conviés à prendre un pot chez le chef de la douane locale.
Retour chez Célestine pour le repas puis l'info arrive ; le départ aura lieu le lendemain matin pour la forêt.
Mardi : C'est le grand jour ! lever 7h direction le camp avec boycott (involontaire) du petit déjeuner de la part de julien ;
l'équipe se réunit pour le départ il y a les pisteurs, la cuisinière, les éco-gardes soit au total près d'une douzaine de
personnes. On charge le matériel direction Dipikar et le camp en dur près du fleuve Bongola. Le camp se tiendra dans
un refuge en dur récemment construit au terminus de la piste près du fleuve. Nous dormons à même le sol sur nos
matelas gonflables ; Christelle s'occupe de la cuisine et nous accommode fort bien le riz et les haricots rouges. Des
toilettes en dur ont même été construites ; un coin SDB aménagé au bord du Bongola. La journée est intégralement
consacrée à l'installation.
Mercredi : Lever 6h petit déjeuner avec riz haricots rouges et café ; 7h départ pour les transects avec 2 équipes
conduites par Georges et Bertin les éco-gardes qui se composent de deux pisteurs chargés d'ouvrir les transects à la
machette et de deux observateurs. François étant resté à Campo pour aller récupérer son sac retrouvé par AIR
FRANCE à Kribi chacun de nous part avec une équipe. Pour ma part je suis avec Georges ; Ce matin la marche pour
rejoindre le layon est de plus de 4 kms dont une partie sur une ancienne piste abandonnée pour ensuite rentrer dans la
forêt vierge avec progression à la machette. Georges donne la position au GPS, un éco-garde à la boussole indique
la direction aux pisteurs qui se relaient. Parfois le milieu s'est relativement ouvert, d'autres fois c'est un véritable tunnel
de végétation qu'il faut franchir. vers 11 h nous atteignons le point o du transect ; après une courte pause ou on grignote
les biscuits distribués par Christelle le matin c'est le départ à l'aide des topo-fils. Le layon mesure 1,1 km. La
progression est lente Georges note toute les observations sur une fiche type. On apprend vite à reconnaitre les crottes
d'éléphant ou de buffle mais distinguer celles du céphalophe bleu ou à dos jaune est impossible pour le non initié. A ce
jeu là Bertin et "le papé" les pisteurs sont imbattables car la forêt est leur élément depuis leur plus jeune âge.
On trouve des traces de potamochère, des crottes de loutre et on aperçoit des hocheurs.
A 13 h le transect est terminé et on retourne au camp en passant par l'habituation du gorille ; campement où séjourne
Jovanah l du WWF voisin en mission à Campo pour une étude sur l'animal. Vers 15 h30 on rejoint le camp où l'équipe
se change se douche près du Bongola. Nous prenons un repas préparé par Christelle. L'équipe de Benoit rentre vers
18h après avoir fait tours et détours sur le transect le plus long et parcouru 20 kms. Tout le monde est anéanti de
fatigue, après une petite veillée auprès du feu à plaisanter sous l'animation de Georges et à jouer aux devinettes, tous
on se couche vers 21 h.
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Jeudi : Je pars avec l'équipe à Ysmaêl pour une zone assez éloignée du camp ; la végétation est abondante, épineuse
avec une relief escarpé. On traverse des cours d'eau ; de la vase et on arrive vers 11 h au départ du layon. Après avoir
récolté des écorces d'arbre qui pour eux servent de Malarone une fois préparées, une pluie diluvienne s'abat sur nous.
Nous nous abritons au pied d'immenses arbres 2 par 2 pour la pause grignotage. La pluie ayant cessé, Ysmaêl décide
de rentrer car nous n'aurions plus suffisamment de temps pour faire le transect et le risque de se faire surprendre par
l'obscurité existe. Au retour nous apercevons des nids de gorilles et de chimpanzés et des hocheurs en plus des indices
divers. Je retrouve quelques cartouches témoignant de l'activité des braconniers. Le retour est exténuant car on prend
un raccourci avec d'innombrables cours d'eau à franchir des montées des descentes. François arrive au camp ; il a
récupéré son sac à Kribi mais trop tard pour prendre son traitement et il ne pourra pas sortir. Il parait que l'on a parcouru
au total 16 kms ce qui en fait un des layons les plus longs !
Après un repas je fais sécher mes chaussures qui sont trempées près du feu et elles le resteront partiellement.
Vendredi : lever et petit déjeuner vers 6h ; ça devient un rituel ; je pars avec Georges ; la veille je ne pensais pas partir
le lendemain, mais à présent je suis requinqué. Direction l'habituation aux gorilles à plus de 3 kms par la piste avec un
éco-garde qui porte un sac de riz sur la tête pour le laisser au campement avec une facilité déconcertante. La forêt est
fermée dans ce secteur et les pisteurs ont fort à faire à la machette. Georges, grand respectueux de la forêt trouve que
le "papé" ouvre trop. Nous parcourons le layon en 3 heures ; Georges explique beaucoup et est exigeant sur la qualité
de l'observation réalisée.
Nous rentrons au camp vers 15 h et je retrouve François ; l'équipe de Benoit arrive plus tard. Après le repas et la
douche je fais un peu de lessive près du Bongola au savon de Marseille.
Samedi : Je suis le seul volontaire à sortir avec l'équipe d'Ysmaël ; au fur et à mesure de la fin de la mission les layons
sont moins distants ; on me montre comment se désaltérer en forêt en coupant une liane d'eau et en buvant ; on rentre
vers 15h30
Dimanche : C'est le dernier jours et les layons étant plus courts et plus proches on se lève à 7h. Je suis avec Ysmaêl et
on termine le layon vers 11h pour un retour au camp vers 12 h. L'équipe de Georges arrive un peu plus tard et tard ; les
éco-gardes effectuent le bilan de la mission, beaucoup s'adonnent à une sieste réparatrice. Le soir, veillée à la lueur du
feu et d'une lampe ; c'est un grand moment de rires et d'échanges autour de Georges qui nous raconte sa vie de
forestier et les moeurs du Cameroun.
Lundi : Jour du départ ; nous rassemblons nos affaires ; Georges n'arrive pas à avoir Campo par téléphone satellitaire
pour connaitre l'heure du départ. Il arrive à joindre le conservateur à Douala et vers 13 h Siméon débarque avec le
chauffeur et un éco-garde. Nous traversons le pont sue le Bongola pour transporter les affaires et tout le monde
embarque. Après une heure et demi de piste on arrive à Campo ; on fait un debrieffing rapide avec julien et les
éco-gardes qui eux partent tous en repos ensuite.
Il est trop tard pour prendre le repas chez Célestine et nous mangeons dans un restau avec une bière dont nous
rêvions. L'après midi on va à plage de Campo. Simèon nous rejoint ; ensuite nous nous prenons un pot à la gare
routière et nous rejoignons l'hôtel en attendant le repas du soir.
Mardi : C'est le jour de la saisie des données ; on dispose de deux ordinateurs et le soir on a terminé. On retrouve
Hervé le banquier avec qui nous avions sympathisé pour le pot traditionnel avant le repas. On demande à juliien si on
peut visiter un campement de pygmées présents dans la région. Benjamin le conservateur nous appelle ainsi que René
le responsable Planète Urgence à Yaoundé.
Mercredi : on effectue avec julien l'analyse de données et l'après midi on a un problème informatique pour effectuer la
cartographie ; on rentre donc à l'hôtel et Christelle la cuisinière qui fait office de blanchisseuse nous ramène des
vêtements. Nous l'invitons à prendre un pot au lieu de rendez vous traditionnel ; Hervé se joint à nous puis julien et des
éco-gardes.
L'après midi est passée en partie à l'hôtel à préparer le départ du lendemain. Le soir après un dernier repas chez
Célestine on a rendez vous avec le conservateur qui revient d'une réunion à Kribi avec julien. La rencontre se fera
autour d'une bière au bar. A son arrivée en tenue militaire Siméon l'éco-garde qui nous a accompagnés lui décroche un
garde à vous magistral (il est commandant). On fait le bilan de la mission et il nous apprend qu'il ne pourra nous
accompagner à Kribi pour le dernier jour comme c'est la tradition car ils partent avec julien en direction du Congo à 4 h
du matin. Un chauffeur privé nous amènera en compagnie de Siméon.
Vendredi : dernier petit déjeuner chez Célestine avec son café parfumé et ses omelettes délicieuses. Nous partons de la
gare routière après une dernière photo d'adieu devant le camp direction Kribi. En cours de route nous visitons les chutes
d'Ebodjé en pirogue et nous arrivons à kribi à l'hôtel habituel en bord de mer avec un standing à l'occidentale et une
vraie douche.
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Nous partons acheter de la nourriture en ville en moto taxi et l'après midi nous nous installons dans une terrasse en
bord de mer. Le soir après une sieste nous décidons de dîner à l'hôtel et faisons part de nôtre souhait à Siméon qui se
joint à nous.
Samedi : C'est le jour du retour sur Douala avec le frère du conservateur qui vient nous chercher vers midi. A Douala ils
me déposent dans un hôtel préalablement choisi car je reste un jour avant de rejoindre Yaoundé pour un séjour de deux
jours. Benoit et François ont leur vol en fin de journée. René le responsable programmes me contacte et nous aurons
l'occasion de déjeuner ensemble à Yaoundé et de faire le point sur la mission écoulée en insistant bien sur le niveau de
difficulté physique en forêt.

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

D'abord apprendre sur soi même au niveau du mental lors des
sorties en forêt que personne n'imaginait de cette manière ; ensuite
le sentiment d'avoir œuvré à travers ma présence le financement
pour un projet de préservation de l'environnement en phase avec un
certain développement local. C'est aussi un formidable moment de
rencontres et d'échanges très riches.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Je savais qu'il ne faut pas s'attendre en forêt à voir beaucoup
d'animaux et qu'il peut y avoir un côté frustrant; ce n'est pas du
tourisme ! Je garde un excellent souvenir des différents moments
même si cela a été dur physiquement en forêt.

Pourquoi ?

Je suis habitué à voyager mais là il y a un petit plus qui est le
sentiment d'avoir été utile

Menaces pesant sur l'environnement ?

Je n'avais aucune idée de l'intensité du braconnage à des fins
alimentaires qui pouvait sévir dans la forêt qui n'est pas la savane.
Après avoir vu les motos confisquées, les fusils et entendu les récits
des éco-gardes sur les arrestations et l'acculturation au phénomène
auprès des populations locales, j'ai pris conscience du danger.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Rien à priori
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