
RAPPORT DE MISSION
MARTINE CARBONNIER

Projet 1457 - CAMEROUN
Photographie

Mission du 11/12/2017 au 22/12/2017
Formation à la photographie et au montage vidéo des

membres de l'APEDS
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Insuffisant

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 : NSPP

Niveau général de satisfaction : Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes

Départ vers 7h de l'hôtel pour trajet + petit déjeuner dans le restaurant proche lieu formation
formation de 8h (environ!)  à 13h tous les jours du lundi au vendredi
2 participants sur les 5 prévus; aucune explication pour l'absence de 2 d'entre eux
3 premiers jours consacrés aux grandes règles de la photographie et à la manipulation des appareils que j'avais
apportés.
conception d'un reportage
jeudi vendredi : initiation à Lightroom: trier, noter, classer, retoucher  (+ prise de vue )
semaine suivante:
initiation et prise en main de Photoshop CS6+ manipulation et prise de vue avec les 2 autres appareils

Support Matériel (salle, équipement à disposition...)

Appréciation Générale : Insuffisant

Remarques sur le lieu : Avec 2 stagiaires çà allait, à 6 cela aurait été plus difficile.
ventilation= porte ouverte
des bancs, 1 table, 2 prises électriques.

Remarques sur l'équipement mis à disposition : Les moyens annoncés étaient inexistants (ordinateurs, tableau,
connexion internet, appareils photo...)
un stagiaire venait avec l'ordinateur portable d'Aimée, responsable
de l'association, moi avec le mien, et l'autre stagiaire n'a pas d'ordi.
pas d'appareil photo sur place: j'en avais apporté 4 donnés par des
collègues de travail, je les ai laissés bien sûr, suite à une petite
cérémonie de don en début de formation; sans cela la formation
n'avait pas de sens

Etat du matériel : Cf paragraphe précédent

Les participants

Contact avec les participants : NSPP

Nombre de participants présents : 2

Effectifs annoncés/inscrits/présents : 2/5
2 membres d'une autre association étaient invités à participer, nous
n'avons jamais eu de nouvelles.
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une autre participante était excusée.

Liste exhaustive des participants : HERVE MONTHE: membre de l'Apeds : faire de meilleures photos,
en faire une profession?
BORIS APOH : membre de l'Apeds : augmenter ses compétences
en photo.

les 2 faisaient des photos avec leur téléphone portable, d'une qualité
très moyenne 

Constitution de groupes : Non

Méthodologie de travail :

Méthode pédagogique : Exposé théorique sur les grands principes de la photo, comment les
mettre en oeuvre avec l'appareil photo.
manipulation des appareils dans la cour, en intérieur..alternance
théorie pratique.
idem avec l'installation et l'initiation aux 2 logiciels Lightroom et
Photoshop:
pratique sur les 2 ordinateurs + moments de "détente" avec
manipulation des appareils.
j'ai essayé de toujours maintenir un lien avec leur objectif, par
exemple , en travaillant sur une série liée à la formation avec leurs
prises de vue et leur scénario (monté ensemble)

Outils de travail utilisés : Documents numérisés (avec copyright), imprimés à leur intention sur
une cle USB
logiciels sur CD + cle USB, que j'ai laissés.

photos, les miennes, les leurs

Se sont-ils révélés utiles : Oui.
ravis avec les appareils, et épatés par Photoshop et ses possibilités
(même si j'ai beaucoup insisté sur Lightroom que nous avons réussi
à installer sans problème, et qui est bien plus facile d'usage...)

Quels conseils pour le successeur ? Pour ces 2 participants, pour moi la mission photo est terminée
s'il doit y avoir une autre mission, c'est la video, dont ils sont aussi
très friands.

la vraie difficulté est de trouver des sujets à filmer: la rue est
particulièrement hostile, j'avais évoqué l'idée de rentrer dans une
école, mais cela semble très compliqué, bref, peu de sujets à capter
dans les abords immédiats.
nous en étions réduits à jouer les modèles et nous mettre en
situation pour tester les prises de vue

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : FORMER LES MEMBRES DE L APEDS A LA PHOTOGRAPHIE
prendre de meilleures photos au cours d'événements (cérémonies,
remises de dons) et les présenter de meilleure manière sur le site de
l'APEDS ou de Planète Urgence par exemple

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Excellent
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Nouvelles connaissances acquises : Manipulation d'appareils photo compacts numériques: (mémo de la
MAP, correction expo, ISO, utilisation des modes scènes)
grandes règles de la photo (composition lumière expo ouverture
vitesse) théorie +pratique
concevoir une série, un reportage: écrire un scénario, bien se placer,
avoir le bon nombre d'images
prise en main des logiciels LIGHTROOM ET PHOTOSHOP: editing,
classement, retouches, insertion logo;
PSP: menus , outils, calques, retouches montages

Utilité de ces nouvelles connaissances : Ces connaissances vont permettre aux membres de l'APEDS de
faire de meilleurs prises de vue et de les retoucher si nécessaire.
ils vont ainsi peaufiner leurs outils de communication

Impact concret dans leur travail : Nsp

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...

...travailler de manière autonome ? Complètement

...mener à terme leurs projets ? Complètement

...transmettre les acquis à leur entourage ? En partie

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :

L'hébergement est à l'image du quartier et a été une surprise le soir de mon arrivée..
les changements de chambre (même pas à mon initiative) m'ont fait atterrir dans une chambre un peu plus confortable
dans laquelle j'ai fini par me sentir chez moi.
le personnel de l'hôtel était tout à fait charmant et sympathique et a également contribué à mon bien-être...

le taxi de ville est aussi toute une institution, particulièrement chronophage pour toute la population qui y passe des
heures à attendre, circuler et être coincé dans des embouteillages monstrueux et inextricables parfois.
j'ai finalement beaucoup plus marché que je ne pensais en lisant la description de la mission.

entre autres le premier dimanche où, après être allés déjeuner chez la responsable de l'APEDS, nous avons pris le taxi
pour rentrer à l'hôtel.
manque de chance, se jouait au stade ce jour la coupe de football nationale du Cameroun, en présence du Président,
Paul Biha.
du coup, tout le quartier était fermé à toute circulation pendant tout l'après-midi.
le taxi nous a débarqué à son point de non retour, et toute la population s'est  retrouvée à marcher.
comme je n'avais pas les chaussures adéquates, au bout de tous ces km, mes pieds étaient couverts d'ampoules qui
m'ont bien handicapée pendant tout le reste de la mission!! cela a aussi limité mes déplacements dans le quartier, limite
augmentée aussi par les rappels permanents à la sécurité, (limite parano!), 

par ailleurs la période précédent Noël n'est pas forcément la meilleure pour une mission:
tous les jours le trafic augmente, de plus en plus de gens font leurs courses, avec les difficultés croissantes de transport
aussi bien à pied qu'en voiture
par ailleurs, on pourrait aussi imaginer que les stagiaires ont aussi ces fêtes à préparer et souhaiteraient avoir plus de
temps libre pour le faire...

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Une connaissance relative du Cameroun (je n'ai vu qu'un quartier

populaire de la capitale), mais constaté beaucoup de désespoir face
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à une situation économique et politique compliquée.
moi qui n'avais jamais fait ce genre de formation sur 50 heures, la
satisfaction de voir que j'ai réussi à tenir mon planning, mes
objectifs, et fait tout ce que j'espérais faire.
le plaisir de voir les stagiaires se faire plaisir (un des buts de la
photo), évoluer, maitriser les appareils, les logiciels, innover avec
ces outils

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Oui
je pensais quand même voir un peu plus de Yaoundé et sortir de ce
quartier!
j'aurai souhaité pouvoir faire un suivi, échanger sur des photos avec
les stagiaires, mais j'ai le sentiment que ce sera compliqué...

Pourquoi ? Pas vu d'autre mission équivalente à celle-ci dans d'autres pays.
et pour moi l'intérêt d'une mission est d'être capable d'apporter
vraiment quelque chose à l'autre, par  conséquent d'avoir de vraies
compétences dans le domaine à partager.

Définition de la solidarité internationale ? La même qu'avant, venir aider son voisin, et je pense qu'elle pourrait
aussi être nationale, la solidarité ne devrait pas avoir de frontière...

Acquis transposables dans mon quotidien : Mon quotidien en France ? faire des formations photos auprès de
demandeurs "français"
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