RAPPORT DE MISSION
AURÉLIEN JARRIL

Projet 1671 - CAMEROUN
Biodiversité
Mission du 07/08/2017 au 18/08/2017
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 :

Excellent

Informations reçues du partenaire :

Insuffisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Excellent

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
Il faudrait un fil rouge précis avec des dates et horaires. Trop d'approximations

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 :
ARRRIVEE le 05/08/2017
J’arrive à l’aéroport de Douala par de Vol Air France il est 16H45, je suis reçu par Siméon et Catherine nous devons
attendre ma binôme Marie qui arrive par un Vol de Brussel 3O min après moi
Nous passons une nuit dans l’Hôtel touristique de Douala proche de l’aéroport nous faisons connaissance et un bref
descriptif du voyage nous est fait.
Dimanche 06
Levé 7HOO pour un déjeuner rapide avec le premier repas local
Nous prenons un taxi direction la gare routière dans le centre-ville le dépaysement et l’immersion est total nous
embarquons ensuite dans un bus local (transcam)apres 1H00 d’attente direction KRIBI à 4hoo de route.
Nous voici à Kribi pour la suite du voyage nous devons trouver un 4X4 1h00 plus tard , le 4X4 trouvé direction Campo
chemin de terre , franchissement , la route est vraiment dégradée la fin de journée est proche nous arrivons de
justesse avant la nuit 19HOO
Dépose rapide des bagages dans un hôtel proche du centre , distribution des chambres
Un repas nous est préparé à base de poisson grillé et manioc , le centre-ville est proche il s’agit de la gare routière
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ou nous y retrouvons deux autres bénévoles qui participent à une autre mission.
Les présentations faites et le repas avalé direction l’hotel pour la nuit, confort sommaire mais propre , pas d’eau
courante, insectes , bruit...bienvenu au Cameroun
Lundi 07
Levé 6h30 Repas chez Solange (omelette , tartines , café ) sur campo elle sera notre cuisinière attitrée
Direction le conservatoire à 1km pour la présentation du centre et des équipes après ce passage rendez-vous au
centre administratif et la gendarmerie pour informer de notre présence
(nb l’organisation est faite aux jours le jour les horaires ne sont jamais précise )
Mardi 08
Levé 7hoo idem et direction le conservatoire préparation de la mission
etc,)
L’après-midi journée libre

(matériels, nourriture,tente, heure de départ

Mercredi 09
Départ de la mission prévu pour 12HOO il y a environ 1h 30 de route. Une fois à l’entrée de parc il y a 40min de
marche (première vu sur un gorille furtivement ) , arrivée sur le camps nous faisons connaissance avec l’équipe sur
place et nous mangeons autours d’un feux . Le confort sur place est rudimentaire (douche dans la rivière , sol pour
dormir , un feux pour la cuisine )
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Lundi, mardi, mercredi
Nos journées
Les levées se font entre 6HOO et 7H00 après un repas à base de riz et de préparation local (piment arachide poisson
poulet etc. )
Départ suivant les journées de 1H30 a 3H30 de marche aller et la même chose pour le retour.
La marche est relativement difficile (liane, boue ,herbes haute , cour d’eau , tronc d’arbres, Humidité, pluie )
Nous arrivons vers les points défini par Désiré ( l’acteur principal de cette mission en foret )
Nous restons à observer l’environnement parfois pendants six ou sept heures pour avoir un retour maximum vers
15H30/16HOO
Les animaux observés sont noté sur une feuille pour répertorier leurs passages.
Pendant notre mission nous avons pu observer de nombreux singes , oiseaux , antilopes mais hélas pas d’éléphants
et de gorilles malgré leurs passages à proximité
De retour sur notre Camps un encas , une douche la nuit tombe et nous nous rassemblons. Chacun parle de sa vie , le
travail , les animaux...
Cette expérience est surtout Humaine, Culturelle
Fin de la mission non sans émotions nous quittons la jungle le mercredi après 8jrs immergés et revenons à Campo
La fin se fait sentir nous avons rendez-vous le jeudi
Jeudi 17
Pour une restitution informatique des notes prises
Une fois la restitutions faite nous organisons notre départ et décidons avec Siméon un départ le vendredi matin 8hoo
Vendredi 18
Visite libre : chut d’eau, plage et arrêt dans un hôtel
Samedi 19
Départ visite de Douala et achat dans un marché local de souvenir il est 22Hoo il faut nous quitter

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

Ouverture d'esprit, j'ai beaucoup appris sur la biodiversié et
découvert une nouvelle culture

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

Oui
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Pourquoi ?

J'aime le fait de voyager autrement, d'agir et de participer au
développement économique et écologique

Menaces pesant sur l'environnement ?

Les coups de feu des braquonniers que nous entendions la nuit,
leurs motos récupéres dans la jungle... cela montre leur présence
importante ce qui caude beaucoup de dégats.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Prendre du recul dans la vie de tous les jours et relativiser sur les
difficultés quotidiennes
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