RAPPORT DE MISSION
ALEXANDRE B.

Projet 1671 - CAMEROUN
Biodiversité
Mission du 01/12/2014 au 12/12/2014
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 :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Satisfaisant

Organisation des déplacements :

Insuffisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Samedi 29/11 : accueil à l’aéroport de DOUALA par Siméon Achille, référent Planète Urgence au Parc
dimanche 30/11 : voyage DOUALA - CAMPO, avec déjeuner à KRIBI, accompagnés par Siméon
lundi 01/12 : accueil dans les locaux de la Conservation du parc, présentation de la mission :
12 participants au total, dont : 2 éco-gardes chefs d’équipe (Georges et Manuela), 3 volontaires (Laure, Alexandre,
Jean-Jacques), 1 étudiant stagiaire (Hydrice), 5 macheteurs et riverains (Mekilo, Ndomo, Yves, Bertin, Cyrille), 1
cuisinière (Murielle)
mardi 02/12 : départ pour la forêt (île de Dipikar), installation au campement (cabane en dur près du pont
mercredi 3/12 : départ pour le transect avec Manuela, Yves, Bertin et Alexis s à 9h .
Jeudi 4/12 : départ pour le transect 1 à 8h45 avec Goerges, Yves, Jean-jacques et "Papi" .
Vendredi 5/12 : départ pour le transect 5 à 8h30 avec l'équipe de Manuela .
Samedi 6/12 : départ pour le transect 7 à 8h45 avec l'équipe de Georges.
Dimanche 7/12 : repos du guerrier au campement.
Lundi 8/12 : départ pour transect "à la recherche du portable d'Hydrice" perdu la veille
Mardi 9/12 : journée de repos au campement, aucune activité proposée aux volontaires (malgré notre demande d’aller
visiter le musée de l’arbre)
Mercredi 10/12 : journée passée à attendre la voiture (prévue à 9h, arrivée à 15h30) retour à Campo
Jeudi 11/12 : à Campo :
Matinée passée à attendre la réunion de restitution
De 13h à 15h30 : encodage des données par Laure, Jean-Jacques et moi.
La réunion de restitution n’a pas pu avoir lieu (l’ensemble du personnel ayant quitté les bureaux à 15h30) et nous ne
pourrons pas dire au revoir à l’équipe avec laquelle nous avons passé la semaine en forêt. Nous pourrons seulement
faire un compte rendu informel à Siméon chez lui.
Vendredi 12/12 : départ pour KRIBI, visite de la ville, baignade, accompagnés par Siméon
Samedi 13/12 : départ pour DOUALA, accompagnés par Siméon, arrivée à l’aéroport à 16h

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

La mission de suivi écologique proprement dit consiste à parcourir à
pied des transects linéaires et à faire des observations de l’activité
faunique, les activités humaines et description du milieu. Ces
observations seront collectées par les volontaires sur une fiche
préalablement conçue et à l’aide d’un appareil photo.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Excellent

Nouvelles connaissances acquises :

Oui. Je me suis aperçu que malgré les difficultés (longues marches,
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habitat précaire), j'avais dépassé mes limites. On apprend la
patience, mais surtout l'esprit d'équipe. J'ai eu la chance de partir
avec deux volontaires formidables et complémentaires Laure et
Jean-Jacques.
Utilité de ces nouvelles connaissances :

Dans mon quotidien et ma vie citadine je n'en vois pas. Par contre
au niveau humain, cela m'a permis d'être plus patient, plus tolérant.

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 :
Je suis très heureux d'avoir fait cette mission malgré les petits dysfonctionnements qu'on a remonté.

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

Au delà de l'aspect suivi écologique, vivre avec l'équipe m'a fait
découvrir l'Afrique sous un autre visage.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

NSPP

Pourquoi ?

Parce que en plus de se sentir utile, on reçois beaucoup plus que
l'on ne donne. On apprend à appréhender un pays autrement. Je
suis heureux d'avoir découvert l'Afrique par ce biais.

Menaces pesant sur l'environnement ?

La présence de braconnier mais surtout le fait qu'auparavant, la foret
était exploitée. Cela fait bientôt 15 ans que le parc est protégé,
néanmoins les traces de l'homme sont encore visibles.

Acquis transposables dans mon quotidien :

NSPP

© Planète Urgence / Rapport de mission / 22-07-2018 / Page 3

