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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Satisfaisant

Informations reçues du partenaire : NSPP

Hébergement : NSPP

Repas : Satisfaisant

Qualité de l'encadrement : NSPP

Organisation des déplacements : NSPP

Votre intégration dans le milieu de travail : NSPP

Niveau général de satisfaction : Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes

Samedi 05/08 : Arrivée à Douala vers 18h, où je rejoins Siméon, le responsable de mission ainsi qu'Aurélien, l'autre
volontaire. Nous serons deux volontaires sur cette mission. Nous passons la nuit dans un hôtel situé dans la banlieue
de Douala. Nous dînons à l'hôtel.
Dimanche 06/08 : Levés à 7h, nous avons RDV au restaurant de l'hôtel pour prendre notre petit-déj. Ensuite, nous
partons en taxi à l'agence de transport TRANSCAM pour prendre un bus qui nous amènera à Kribi (environ 4 h de
route). Arrivés à Kribi, nous prenons un sandwich, puis prenons un taxi qui nous amènera à CAMPO (environ 4h de
route). Nous arrivons à CAMPO vers 20h, déposons nos affaires au Motel puis sortons dîner (poisson grillé
accompagné de manioc).Deux autres volontaires, arrivés une semaine plus tôt nous rejoignent un peu plus tard, ils sont
à Campo pour former les équipes du conservatoire à la pratique d'Excel.
Lundi 07/08 : Nous partons à 7h30 pour aller prendre notre petit déj chez Solange, qui a un petit restaurant sur la place,
où nous mangerons très régulièrement. Au menu, café, omelette et tartines. Nous partons ensuite au conservatoire
retrouver Siméon qui nous donnera le planning de la journée. Nous faisons connaissance avec les équipes du
conservatoire (éco-gardes, guides, ...) dont Urbain, l'éco-garde qui sera notre référant durant nos 8 jours en forêt.
Siméon nous donne RDV le lendemain avec Urbain pour nous détailler le déroulement de notre mission en forêt, et faire
quelques courses. 
Mardi 08/08 : Nous retournons donc au conservatoire pour discuter avec Urbain, il nous indique le lieu de la mission
ainsi que son déroulement. Lieu de mission : l'île de Dipikar au sud du parc, là où sont concentrées beaucoup d'espèces
de grands et moyens mammifères tels que les éléphants et les gorilles.
Nous partons ensuite déjeuner chez Solange, faire quelques courses. Un peu plus tard, nous retrouvons Thibault et
Emilie, les deux autres volontaires pour aller se balader sur la plage située tout près de notre Motel. Fabrice, le gardien
du Motel nous accompagne.
Mercredi 09/08 : Départ pour le parc vers 12h, nous prenons un 4x4 pour nous rendre à l'entrée du parc de Campo
Ma'an. Nous sommes déposés à l'entrée du Parc, prenons nos affaires et marchons environ 4km pour nous rendre sur
le campement. Des éco-gardes sont déjà sur place. Une fois arrivés, nous faisons connaissance puis installons nos
tentes. Nous dînons vers 18h (riz et haricots), discutons tous ensemble puis allons nous coucher. 
Jeudi10/08 : nous prenons notre petit déjeuner (riz/haricots/sardines), puis partons pour nous rendre près d'une bauge
(plan d'eau un peu salée, près d'arbres fruitiers, appréciée des éléphants), situé à environ 3km du campement (marche
assez physique (lianes, troncs, boue,...). Nous restons sur place à observer environ 6 heures, nous installons une
caméra sur le site, puis repartons vers le campement. Nous observons des traces de passage de gorilles et d'éléphants
(branches cassées ou écrasées, crottes). Nous rentrons au campement vers 15h30. La fin de journée est consacrée à
laver nos vêtement, se laver et dîner.
Vendredi 11/08 : Nous retournons sur le même site que la veille, observons pendant plusieurs heures, puis rentrons au
campement.
Samedi 12/08 : Idem que les 2 premiers jours, nous constatons que les éléphants sont passés pendant la nuit, puis sont
repartis.
Sur notre chemin, nous observons des singes, des hocheurs ainsi que des petits singes noirs, qui sautent d'arbres en
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arbres.
Dimanche 13/08 : Nous partons sur un autre site où se trouve une autre bauge, situé à environ 5km. Nous y installons
une caméra.
Nous nous reposons un peu sur place avant de repartir vers le campement. 
Lundi 14/08 : Urbain nous propose de nous amener au Musée de l'arbre où se trouve un très bel et grand arbre, peint
par un peintre Camerounais. Nous y restons une bonne heure, puis repartons vers le campement.
Mardi 15/08 : jour férié, nous décidons d'aller faire un tour à la rivière et voir quelques cascades. C'est très beau et très
paisible.
Mercredi 16/08 : Nous repartons du campement avec Urbain vers 9h, les autres éco-gardes restent au campement
encore quelques jours pour terminer leur mission. Nous marchons donc 4km pour rejoindre l'entrée du parc où une
voiture nous attend.
Une fois de retour à Campo, nous posons nos affaires au Motel et nous reposons un peu. Nous rejoignons Urbain pour
boire un verre sur la place. Nous dînons le soir chez Solange.
Jeudi 17/08 : Nous avons rdv à 8h au conservatoire pour entrer dans le système les données relevées lors de notre
mission. Ensuite nous avons l'après-midi de libre, nous déjeunons chez Solange, retournons à l'hôtel préparer nos
affaires avant notre départ prévu le lendemain matin. Siméon et Urbain proposent de nous amener à Campo Beach, là
où se trouve la frontière avec la Guinée Equatoriale, nous observons des bateaux de Guinée apporter des
marchandises. Ensuite, nous allons dîner une dernière fois chez Solange. 
Vendredi 18/08 : Nous allons au Conservatoire remercier et saluer les équipes, ainsi que le Conservateur. Il tient à nous
remercier pour notre travail lors de cette mission, et souhaite avec notre ressenti.
Nous retournons à l'hôtel prendre nos affaires, puis rejoignons le centre de Campo où une voiture nous attend pour
nous amener avec Siméon à Kribi où nous passerons la nuit. Nous choisissons d'aller voir les chutes de la Lobbé, avant
d'aller à l'hôtel. 
Samedi 19/08 : jour du départ, nous prenons un taxi moto pour notre rendre à la gare routière, et de là nous prenons un
car pour aller à Douala. Arrivés à Douala vers 15h, nous prenons un taxi pour nous rendre sur un marché artisanal pour
y acheter quelques souvenirs. Nous nous rendons ensuite à l'aéroport.

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 conditions de vie étaient assez précaires, mais cela faisait partie de notre mission. Nous y étions préparés.
Les personnes nous ont toujours bien guidés et accompagnés. Nous avons beaucoup appris au contact des
éco-gardes, des guides, amis aussi tout particulièrement auprès de Désiré, qui travaille pour le WWF. Il nous a raconté
pleins d'anecdotes tirées de ses très nombreuses années d'expériences à suivre et à observer les gorilles, les
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éléphants, entre autres. C'est une belle aventure humaine, Certes, nous n'avons pas observé beaucoup d'espèces mais
l'important était de partager le quotidien des équipes et d'apprendre sur la faune et la flore, Nous avons tout de même
observé 2 gorilles à notre arrivée au parc, des céphalophes ainsi que différents singes.
Les marches en forêt peuvent être assez physiques et le climat assez humide, il est préférable d'avoir une bonne
condition physique.
Cette mission demande une grande patience, pour les longues périodes d'observation en forêt. 

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Cette mission m'a permis d'apprendre  sur la faune et la flore, ainsi

que sur la culture camerounaise. 

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Oui, tout à fait.

Pourquoi ? NSPP

Menaces pesant sur l'environnement ? NSPP

Acquis transposables dans mon quotidien : Essayer de sensibiliser davantage mon entourage à la protection de
l'environnement, en me servant de cette expérience. 
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