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

Excellent

Informations reçues du partenaire :

Satisfaisant

Hébergement :

Satisfaisant

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
Samedi 6 février : vol Paris-Douala, accueil par Siméon Achille Zeng (chef du personnel du parc), nuit à Douala à l'hôtel
centre touristique.
dimanche 7 février : trajet Douala-Kribi-Campo, déjeuner et courses pour le camp forêt à Kribi , arrivée à Campo en fin
d'après-midi, diner chez Siméon, nuit à ETAK hôtel à Campo.
lundi 8 février : briefing à la conservation à 9h avec Siméon puis à 10h avec toute l'équipe du parc en présence du
conservateur, courses à Campo pour le camp forêt, déjeuner en ville, balade sur la plage de Campo l'après-midi en
direction de la Guinée équatoriale, diner chez Siméon, préparation de nos sacs pour le camp forêt.
mardi 9 février : départ pour le campement en forêt, nous déjeunons le midi à mi-chemin en attendant l'arrivée des
porteurs et des écogardes de la ville de Ma'an. Nous arrivons en fin d'après-midi au lieu dit après quelques aléas. Nous
levons un premier camp pour la nuit, nous sommes 14 personnes : 7 porteurs, 4 volontaires , 3 écogardes.
mercredi 10 février : marche en forêt d'environ 10km pour atteindre le campement de Minsolo. La marche est rude pour
tout le monde. Il nous faudra plus de 7 heures et quelques pauses pour atteindre l'objectif dans l'après-midi. Nous
dressons le campement (tentes). Nous prenons notre premier repas en forêt à 17h30.
jeudi 11 février : 4 des porteurs repartent (les plus jeunes), nous serons donc 10 à rester sur le campement. Nous
réalisons nos premières observations (sur miradors) sur les 2 clairières : Minsolo 1 et 2. Aucun animal observé sur M1
et très peu sur M2 (nous sommes en poste vers 9h pour un retour au campement vers 15h).
vendredi 12 février : nouvelles observations sur les 2 clairières : nous inversons les binômes : très peu d'animaux
observés. Nous partons à 7h15 pour un retour à 14h.
samedi 13 février : changement des binômes et des heures d'observation afin d'optimiser nos interventions : nous
partons vers 11h pour revenir vers 17h30. Pas plus d'animaux observés.
dimanche 14 février : changement des binômes pour un départ à 7h30 et un retour pour midi. Même constat : très peu
d'observations. L'après-midi est consacrée à la détente car nous sommes dimanche.
lundi 15 février : dernier jour d'observation : nous décidons de partir tous sur Minsolo 2 : rien ! Nous faisons l'horaire
7h-12h. Nous rangeons nos affaires l'après-midi car nous levons le camp le lendemain.
Lors des journées d'observation en forêt, les groupes étaient constitués de 2 volontaires et d'1 écogarde.
Nous avons à chaque fois réalisé des périodes d'observation statiques sur miradors puis des marches dans les
clairières.
Nous avons relevé des traces de braconnage (cartouches et collets).
mardi 16 février : départ à 7h pour une marche retour d'environ 10km. Nous arrivons au point de rendez-vous vers
11h45. Notre contact (Julien Nkono, chef d'unité recherche et du suivi écologique) est à l'heure. Nous repartons tous sur
Ma'an pour raccompagner les porteurs et les écogardes. Nous déjeunons à Nyabessang. Nous revenons ensuite sur
Campo. En chemin, nous récupérons une équipe de lutte antibraconnage du parc. Nous arrivons vers 19h au motel
CLEMEKA. Diner chez Siméon. La journée a été bien chargée.
mercredi 17 février : debriefing à la conservation, en présence de Siméon et de Julien. Déjeuner en ville. Balade au bord
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de la mer l'après-midi pour récupérer de la veille. Activité chorale chez Siméon.
jeudi 18 février : les observations directes et indirectes sont saisies sur ordinateur. Déjeuner en ville. Allée-retour à
Campo beach dans l'après-midi. Diner en ville.
vendredi 19 février : dernier jour à Campo : petit déjeuner en ville, rendez-vous à la conservation vers 10h pour les "aux
revoirs". Nous sommes reçus par le conservateur pour un temps de debriefing autour de la mission et de l'évolution du
projet au regard des résultats de notre mission. Nous rendons visite à une famille de Pygmés en début d'après-midi.
Vous visitons également une structure neuve du parc installée au bord du fleuve N'tem. La fin de journée est consacrée
à nos bagages. Nous invitions quelques écogardes pour notre pot de départ.
samedi 20 février : départ de Campo pour Kribi puis Douala. Thierry, le chauffeur du conservateur, nous accompagne
avec Siméon. 2 des volontaires poursuivent leur séjour au Cameroun, nous sommes deux à repartir avec le vol d'Air
France de 23h55.

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

La mission est une mission de suivi écologique qui consiste à faire
des observations directes ou indirectes des espèces animales
(moyens et grands mammifères essentiellement).
Lors de cette mission, le suivi écologique s'est porté sur 2 clairières
du parc : Minsolo 1 et 2 situées respectivement à 500m et 820m
d'altitude. Ces clairières ont été découvertes récemment. Le parc
cherche à connaitre la fréquentation de ces clairières (activité
faunique notamment) pour le développement d'une éventuelle
activité éco-touristique.
A cette fin un campement de base se trouve près des 2 clairières (à
respectivement 230m et 800m de distance GPS).
Des miradors ont été construits afin de réaliser des observations
statiques.
De manière spécifique, il était question de :
- identifier et enregistrer dans des fiches de collecte des données
des espèces fauniques observées ou entendues (espèce, sexe,
distance de fuite, comportement, heures d'observation…)
- de noter les indices de braconnage

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

NSPP

Nouvelles connaissances acquises :

J'ai découvert partiellement un nouveau pays le Cameroun et un
mode vie celui des habitants de Campo Ma'an.
J'ai pu partager les conditions de travail des agents du parc, très
investis dans leur mission et ce malgré un manque de moyen
évident.
J'ai découvert également les méthodes de travail de l'équipe du
parc, il est toujours intéressant de se confronter à une autre réalité
professionnelle.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Je pars du principe que nous apprenons quelque chose tous les
jours. Lors de cette mission, nous avons appris beaucoup: des
apprentissages en lien direct avec la mission mais aussi les
coutumes locales, des recettes de cuisine, de nouveaux paysages,
des chants religieux protestants,… et surtout nous avons appris à
être un peu plus patients !!
Ces connaissances ne sont pas forcément transposables dans notre
quotidien mais elles concurrent à une meilleure considération des
autres dans leur différence.
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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 :
Les imprévus font toujours partis de la mission. Ils ne sont pas toujours bien vécus le jour J ou l'heure H mais après
coup on s'aperçoit que c'est parfois les meilleurs moments de la mission !
Alors merci à Julien pour avoir "manquer de discernement" lors du passage du pont un certain mardi 9 février, merci à
Siméon pour ces phrases cultes, merci à Louis de Funès et à Georges Brassens pour leur talent et surtout, un grand
merci à mes 3 camarades volontaires de m'avoir supportée !!
petite liste indispensable: barres de céréales, tapis de sol, jeux de cartes, produit anti-moustique
et beaucoup de patience !

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

J'ai eu la chance de vivre un camp forêt et d'appréhender les
conditions de travail des agents du parc. L'environnement est difficile
: climat chaud et humide, végétation dense, conditions de vie
précaires; j'ai pu être en situation d'observations naturelles, en
milieu sauvage, accompagnée par des équipes paramilitaires.
Nous avons pu découvrir l'environnement spécifique du parc de
Campo Ma'an, celui d'une forêt tropicale au bord de l'atlantique.
J'ai pour ma part appris beaucoup des échanges que j'ai pu avoir
avec les porteurs, les écogardes, la population de Campo.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

La mission est globalement celle décrite dans la fiche projet.
L'absence d'animaux reste une déception bien que cet indicateur soit
un résultat en soi. Il va permettre au parc de réorienter le projet sur
des périodes d'observations plus favorables, en saison plus humide.
Les indices liés au braconnage vont permettre également de
renforcer la lutte antibraconnage (visites inopinées des écogardes
sur les clairières).

Pourquoi ?

Le fait de travailler dans un parc est une formidable opportunité ; la
protection de la nature est souvent le parent pauvre de nos
organisations, il est important pour ma part de participer aux
missions de suivis écologiques proposées par PU.

Menaces pesant sur l'environnement ?

Le parc de Campo Ma'an est confronté à des menaces similaires à
ceux des autres parcs. J'avais déjà conscience de ces menaces
pour avoir fait plusieurs missions de suivi écologique en Afrique.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Nous devons continuer nos actions en faveur de l'environnement : tri
des déchets, sensibilisation des jeunes générations, achats en circuit
court…
Le chemin sera long...
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