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Biodiversité
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Suivi écologique et description de l’habitat du parc
national de Campo Ma’an
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale
Arrivée, accueil à l'aéroport :

NSPP

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

NSPP

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
La notion d'horaire est une notion relative....

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

Relevé faunique des grands mamiferes en foret equatoriale
Cameroun Parc national del Camp mann

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Traces d''animaux, Connaissance avec les gardes, nouveaux
paysages, nouvelle culture

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Le respect de l'autre, l'échange, la diversité et une nature préservée

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 :
Adaptabilité, Conditions d'hébergement adaptées à la forêt tropicale c'est à dire précaire mais cela est sans surprise.
Des gens chaleureux, compétents, dommage qu'AIR France ait promené ma valise dans toute l'Afrique pendant 6
jours...
Je remercie particulièrement l'équipe parisienne de Planète Urgence, la cellule d'urgence qui a tracé depuis le début les
périples de mon bagage avec beaucoup de ferveur d'efficacité et de gentillesse. Même le dimanche !

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

D'avoir pu être utile de rencontrer des personnes et des lieux que je
n'aurais jamais rencontrés sans cette mission. L'humilité, Voir
autrement savoir s'adapter et prendre du recul par rapport à notre
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confort matériel et intellectuel occidental
A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui ! sans la perte de mes bagages

Pourquoi ?

L'équilibre entre être utile, servir économiquement une mission,
savoir comment et où vont les sommes collectées.

Menaces pesant sur l'environnement ?

La mise en place d'un port en eau profonde aux abords de Campo
avec ses dérives : pistes ouvertes circulation plus importante,
braconnage constaté...
Mais des ingénieurs des forêts très conscients des risques et
particulièrement vertueux!

Acquis transposables dans mon quotidien :

Le regard bienveillant sur les hommes, la culture, la différence et
cette nature encore vierge.
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