
RAPPORT DE MISSION
OLIVIER DEMOULIN

Projet 1344 - CAMEROUN
Paysagisme

Mission du 19/11/2012 au 30/11/2012
Formation en dessin géographique et cartographie

participative en faveur de l'association CEW
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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 : Insuffisant

Votre intégration dans le milieu de travail : Excellent

Niveau général de satisfaction : Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes

L'organisation à été simple, les élèves étant de très bonne composition.

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

Appréciation Générale : Satisfaisant

Remarques sur le lieu : Le local est parfait.

Remarques sur l'équipement mis à disposition : Nous n'avons trouvé qu'un problème majeur, le WIFI.  
Toutes ma mission était basée sur ARCGIS ONLINE, programme de
cartographie.  J'avais préparé des tutoriels (ONLINE) et ESRI le
distributeur ARGIS france m'envoyait chaque jours des exercices
pour l'utilisation du programme. Hélas pas de WIFI suffisamment
rapide.

Etat du matériel : Pour le wifi il n'y avait pas de solutions.
Nous avons dévié sur Adobe illustrator et le dessin à la main.

Les participants

Contact avec les participants : NSPP

Nombre de participants présents : 5

Effectifs annoncés/inscrits/présents :

Liste exhaustive des participants : Nouhou NJOUMENI, Emmanuel TIOMO, Flore NEKDEM MANFO,
Serge TSAFACK, Doris EKWELLE.
Ils sont tous étudiants et cherchent à acquérir de nouvelles
connaissances sur tout sujets.
Ils auraient aimé avoir plus de connaissances en cartographie
participative. Mais pas de WIFI.

Constitution de groupes : Pas de groupes, six 

Méthodologie de travail :

Méthode pédagogique : Après 3 premières heures de présentation théorique de la
cartographie participative, tous les élèves dormaient. J'ai donc
changé ma façon de voir le cours.
Nous sommes descendu dans la rue pour prendre des points GPS
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pour les utiliser dans les programmes ARCGIS Online. Hélas pas de
Wifi pour ouvrir les programmes ARCGIS. Nous nous sommes
rabattu vers les programmes ADOBE illustrator et indesing. Mais
aussi le programme AUTOCAD et SKETCHUP pour les dessins de
bâtiments. J'ai aussi présenté le dessin à mains levées avec
quelques exemples pratiques.

Outils de travail utilisés : Pas le WIFI.
J'avais apporté les programmes de la suite ADOBE, AUTOCAD et
SKETCHUP.  

Se sont-ils révélés utiles : Oui chaque participant à sa manière. Il me semble que Serge,
Emmanuel et Doris vont pouvoir utiliser les programmes ADOBE
pour leur quotidien. Flore était moins réceptive et très affaiblie par sa
grossesse. 

Quels conseils pour le successeur ? Quelques conseils...
Il n'y a pas de WIFI ou presque.
Le sujet de cette mission est très vaste et il y a une grande
différence entre l'attente des élèves et de l'organisation.
Comme il n'y a pas de visite sur site (site très vaste) il est difficile
d’imaginer ce que pourra être le relevé des données pour réaliser la
cartographie.
Il faut rediviser la mission par rapport au CV de mes successeurs. Le
botaniste ou le cartographe devront préparer des visites sur le site.
L'informaticien en cartographie devra avoir les données relevées sur
site pour s'en servir sur les programmes de cartographie.
L’informaticien devra apporter des programmes allant sur tous les
ordinateurs. (XP, Vista, W7, W8 32 bits et 64 bits)Le prof de dessins
devra préparer des sujets à dessiner dans la ville de Yaoundé.  

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : "Le personnel de CEW soit formé et apte à animer des séances de
cartographie participative à l’échelle communautaire." Il est
impossible de réaliser des séances fictives d'animation
communautaires. Pour la cartographie il faut, des données donc des
visites sur le sites, des rencontres avec la population, des points
GPS (avec un vrai intérêt).
"Le personnel de CEW soit formé et apte à réaliser des dessins de
paysages, à les reproduire et à les finaliser à l’aide des logiciels
CAO comme Adobe Illustrator." Les programmes doivent être les
mêmes et tous les ordinateurs doivent tourner en même temps.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? NSPP

Nouvelles connaissances acquises : ADOBE illustrator et in Desing.
Un peu d'AUTOCAD et SKETCHUP.
Des bases pour les dessins participatifs (nord, échelles du dessin,
cartouche)
Des bases sur le dessin à main levé.

Utilité de ces nouvelles connaissances : Toutes les futures brochures se feront à l'aide de ces programmes.

Impact concret dans leur travail : Toutes les futures brochures se feront à l'aide de ces programmes.
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A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...

...travailler de manière autonome ? En partie

...mener à terme leurs projets ? En partie

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

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

A la lecture de ce rapport vous aurez compris que j'ai rencontré un problème majeur qui était celui du WIFI.
La bande passante est très lente et ne permet pas par exemple de regarder un tutoriel par UTUBES, ni de rafraichir une
carte ou vous aurez ajouté des points GPS. (la réception d'un mail depuis l'Europe met 3h, pour dowloader un
programme c'est impossible).
A part cela les conditions de travail sont très bonnes. Tous les élèves ont leurs portables. Le projecteur est très bon.
Il n'y a donc pas de reproches à faire quant au lieux et au matériel.
J'ai eu de très bonnes relations avec le professeur Ngoufo, le personnel du CEW (Jacques)et les élèves.
Comme anecdotes mes premières heures furent amusantes.
Après les questions habituelles d'organisations, d'horaires et de présences, j'ai commencé ma présentation POWER
POINT sur les bases de la cartographie participative, après une heure tous les élèves dormaient. J'ai changé ma façon
de donné le cours par la suite.

La ville de Yaoundé est une mégalopole faites de vallée et de monts. Comme dans beaucoup de ces villes Africaines,
les artères sont bordées de petits magasins vendant des tas de produits. Un nombre important de petits métiers sont
présents dans chacun des quartiers.
Les axes principaux sont bitumés mais en très mauvais état. Toutes les routes secondaires sont en terre. Quand il fait
chaud c'est la poussière qui vole et quant il pleut c'est la boue qui prend le dessus.

L’hôtel KAMTE est propre et simple. L'accueil est sympathique. J'ai rapidement fait irruption dans la cuisine pour faire
préparer mes petits plats ou mes salades de fruits. (il n'y a pas plus de WIFI qu'au bureau).

Le quartier est décentré par rapport aux quartiers plus chics. Le déplacement vers BASTOS le soir est long du aux
embouteillages. Il n'y a pas d'autre resto (pour touriste) dans MENDONG.  (ou personne ne sait très bien quelle sont
nos attentes).

Comme passe temps sympathique j'ai acheté des tissus au Marché et ensuite j'ai fait faire des vêtements chez des
couturières pour toute ma famille.

Il a fait très chaud la journée mais frais la nuit. Je n'ai pas vu de moustiques.

Dans la rue, certains groupes de garçons crient "BLANC..BLANC..BLANC" en te voyant. Que dirions nous si on criait
NOIR en voyant un africain dans la rue ? J'ai donc décidé de me présenter à ces groupes en leurs disant que je ne
m'appelais pas BLANC mais OLIVIER. Le lendemain tous criait OLIVIER en me voyant.

Sur mes 15 jours je n'ai ni rencontré, ni vu un seul homme à la peau blanche. Dans la foule du marché, j'étais regardé
(à des kilomètres) comme un phare dans la nuit.  

Tous les gens que vous croisez vous regardent mais dès que vous rentrez en contact par un salut, un bonjour ou une
petite conversation, le monde change. En créant le contact, tous les habitants vous aident que ce soit dans un taxi, sur
la route ou dans le marché pour savoir quel tissu est masculin et quel autre est pour dame.

Dans la rue, lors de mon déplacement de l’hôtel au bureau, je devais dire 40 fois bonjour à tous les petits vendeurs que
je croisais. Et cela 4 fois par jours.
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Voila, l'expérience fut très bonne, peut être un peu seul parfois, (après un sms de mes enfants) mais je retournerai (là
ou autre part).

PS: cela me ferait très plaisir de préparer le bénévole qui fera la mission suivante pour le CEW. Juste un débriefing plus
précis.

Merci pour cette magnifique expérience.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Beaucoup de bonheur et des rencontres fortes. Des souvenirs de

moments difficiles un peu solitaires. Des moments amusants
d'organisation avec les élèves.

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Pas exactement.
Professionnellement je n'étais pas assez préparé au sujet ou au
programme de la mission.
J'aurais du préparer cette mission plus précisément avant mon
départ.
Mais humainement et culturellement c'était super.  

Pourquoi ? Un petit goût de mission pas terminée.
Une envie d'aider... les personnes rencontrées et de faire évoluer le
sujet des gîtes eco-touristique avec eux.  C'est plus dans mes
compétences professionnelles.

Définition de la solidarité internationale ? Un pincée de sel dans une casserole d'eau chaude. Le sel se dilue
en quelques secondes, fond puis disparaît...on ne voit plus rien mais
l'eau est quand même salée.
 

Acquis transposables dans mon quotidien : Ayant pas mal voyagé je savais à peu près ce que j'allais rencontrer.

J'avais une idée de ce qu'allait être cette expérience maintenant je
sais et peut transmettre.
J'ai beaucoup étonné autour de moi. Je me vois grandis et pense
l’être aussi aux yeux de mes proches.
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