RAPPORT DE MISSION
BERTRAND VIRIOT

Projet 1671 - CAMEROUN
Biodiversité
Mission du 04/06/2018 au 15/06/2018
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 :

Satisfaisant

Informations reçues du partenaire :

Insuffisant

Hébergement :

Satisfaisant

Repas :

Satisfaisant

Qualité de l'encadrement :

Insuffisant

Organisation des déplacements :

Insuffisant

Votre intégration dans le milieu de travail :

Satisfaisant

Niveau général de satisfaction :

Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes
Mission en forêt:
les journées sont régies par le lever et le coucher du soleil.
lever tôt vers 7h00 et déjeuner. départ en forêt avec l'équipe, marche et observations.
retour vers 12h00, encas, toilette et repos. départ vers 15h30 (marche en forêt et observations)
retour vers 18h00 et diner , coucher vers 20h30..
séjour dans le village:
lever vers 8h00, déjeuner et activité selon planning du partenaire sur place (présentation aux autorités, aux équipes
écogardes): beaucoup d'attentes inutiles.
sinon, les journées de repos ont été mises à profit par la visite d'un village voisin ou par les transferts entre lieux.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :
Rappel de l'objectif initial :

Suivi et observation d'un site particulier (clairière) au coeur du parc
de Campo-Ma'an en vue de déterminer la faisabilité d'une
exploitation écologique ultérieure.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ?

Insuffisant

Nouvelles connaissances acquises :

Il a été identifié la faiblesse de la richesse en faune du site observé.
La présence de nombreux braconniers a été observée.

Utilité de ces nouvelles connaissances :

Il faut compiler ces observations dans une base de données. il faut
les valider ou les infirmer par l'exploitation d'images enregistrées par
des caméra pièges posées lors de notre venue.

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 :
Cette mission m'a permis de vivre une expérience passionnante et de longue date souhaitée.
les conditions de vie lors du séjour en forêt sont éprouvantes ( piqures d'insectes nombreuses, fatigue et conditions

© Planète Urgence / Rapport de mission / 22-11-2018 / Page 2

d'hygiène limitées).
Je regrette le manque de préparation nous concernant : aucun cours sur les animaux présents en forêt, sur leurs
habitudes et leurs classifications , ne nous a été dispensé...
Les éco-gardes n'ont pas été avisés de nos attentes et de notre rôle.
Les conditions de sécurité n'ont pas toujours été réunies : pas de dispositif médical en cas de piqure de scorpions dont
la présence a été observée... pas de téléphone satellite durant les 3 premiers jours ... et aucun moyen d'appel vocal
durant tout le séjour (le TS ne permet que l'envoi de sms ou mail).
Tout s'est cependant bien passé: l'entente entre nous tous a été excellente et le professionnalisme des éco-gardes est
avéré!
Nous avons eu l'occasion de visiter un certain nombre de sites différents.
Nous avons constater la présence de braconniers et nous avons ainsi compris les raisons de l'absence d'animaux en
nombre dans la parc.
Plus généralement, je pense désormais mieux appréhender l'importance de la lutte contre la déforestation, le
braconnage.
Je comprends mieux la nécessité absolue de protéger la faune et son habitat par le développement de parcs nationaux.
L'essor de ces parcs ne peux néanmoins s'accompagner que par une écoactivité permettant une croissance
économique raisonnée & bénéfique aux populations locales.

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

Cette mission m'a permis de répondre à une envie de protéger la
faune et son habitat. Ce séjour a été l'occasion de me confronter
avec la réalité du terrain et de comprendre les enjeux d'une
présence et d'une organisation dédiées à la sauvegarde de si
fragiles écosystémes.

A-t-elle été conforme à vos attentes ?

J'aurais souhaité voir plus, faire plus et je reste donc un peu frustré.
Mais la formation préalable à Paris nous a préparé à ce sentiment.
Je conserve donc un bon niveau de satisfaction par rapport à mes
attentes initiales.

Pourquoi ?

Des missions de 15 jours ne sont pas suffisantes si elles ne
s'inscrivent pas dans une continuité d'action. il me parait opportun de
multiplier les missions, de les diversifier et d'en permettre
l'adaptation par rapport à la réalité du terrain.

Menaces pesant sur l'environnement ?

D'une manière générale, j'ai pu constaté visiblement la destruction
de la faune ( le braconnage et son activité économique : vente sur
marchés ). De même, j'ai pu observer la pollution des sites visités et
la déforestation.
On ne comprend jamais mieux les choses que lorsqu'elles sont sous
nos yeux.

Acquis transposables dans mon quotidien :

Une prise de conscience plus forte et des convictions plus établies. Il
faut en parler autour de nous.
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