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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 :

Excellent

Organisation des déplacements :

Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Excellent

Niveau général de satisfaction :

Excellent

Planning des activités quotidiennes
Le parc souhaite faire découvrir au public ces clairières et la faune qui y vit. Nous jouions le rôle de "touriste test". Nous
devions faire des remarques sur l'organisation et le déroulement mais aussi récolter de la donnée naturaliste qui
enrichira les bases de données du parc.
Nous avons fait une marche de 7 heures pour arriver au camp.
Nous avons fait 2 groupes (2 volontaires + un eco-garde) pour couvrir les 2 clairières.
Nous faisions une séance d'affut de 5 à 7 heures sur le miradors par jours.
Les horaires d'affut n’étaient pas fixe, nous avons échantillonné parfois en privilégiant le matin (7h - 12h) parfois l’après
midi (11h - 17h).
Les temps hors affut étaient consacré à la toilette, la cuisine et des jeux de carte (indispensable!).
Pour le retour, nous sommes partis aux aurores pour être récupérer sur la piste par un 4x4 qui nous ramène a Campo.

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 :
Les 2 semaines se sont bien passées. Nous n'avons pas vu d'animaux, certainement à cause du braconnage présent
dans le secteur.
Pas de kit de cuisine pour le camp en forêt, les "porteurs" ont donc confectionné des cuillères en bois. Il ont également
fait un lit de camp en bois.
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Je n'ai pas aimé le fait de devoir faire les achats de nourriture pour les 8 jours en forêt. C'est une grosse responsabilité
et personne ne nous a aiguillé (achat fait sur la route, avant d'arrivé dans le parc ). En effet, nous ne savions pas quoi
prendre puisque nous ignorions complétement comment allait se déroulé la mission. Prévoir 2 ou 3 repas (affut de 10h à
16heure)? quel matériel de cuisine aurions nous à disposition? devions nous faire attention au poids? au volume? quel
était le plafond (cout FCFA) pour les 8 jours?
Je signale également mon impression de "flou", lorsque nous étions à Campo. Nous ne savions pas ce que nous ferions
l’après midi, ou le lendemain. Même lorsque nous avions des rendez-vous, il n'y avait pas d'heure, ou plusieurs
versions. Cela entretenait un certain agacement et un sentiment fort de perte de temps. Il était difficile d'avoir des
réponses claires et précises quant à des achats pour la mission ou la possibilité de faire des sorties touristiques
(gorille,...).
Je pense que pour les prochaines missions, l'organisation sera mieux gérée (plus d'un an après la dernière mission
faune, et elle a changé dans son fond et sa forme).

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

Des connaissances sur le fonctionnement du parc, ces contraintes et
atouts. Les menasses qui pèsent sur la forêt et sa faune.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui, même si nous n'avons pas vu d’animaux. Par contre je viendrai
mieux équipé en matériel (couteau, cuillère, corde, ...).

Pourquoi ?

Je suis formé pour travailler dans ce type de structure. Côtoyer des
contextes très différents de chez nous est très enrichissant.

Menaces pesant sur l'environnement ?

J'avais déjà quelques idées. Voir des grumes de 30 mètres de haut
pour des diamètres supérieurs à 2 mètres nous permet de
comprendre l'attrait de la forêt pour l'exploitation de bois. Le
braconnage est présent, au point de faire fuir les animaux que nous
souhaitions compter...

Acquis transposables dans mon quotidien :

La patience!
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