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

Arrivée, accueil à l'aéroport : Satisfaisant

Informations reçues du partenaire : Satisfaisant

Hébergement : Satisfaisant

Repas : Satisfaisant

Qualité de l'encadrement : Excellent

Organisation des déplacements : Insuffisant

Votre intégration dans le milieu de travail : Satisfaisant

Niveau général de satisfaction : Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes

Mis à part les jours de démarrage ou de transfert, le quotidien pendant 2 semaines a été centré sur le recensement des
animaux - nombreux transects pour les mammifères, transects pour les oiseaux, décompte sur 24h des mammifères.
Deux demi-journées ont été consacrées en plus à un nouveau projet sur les baboabs (identification, mesure). Si on
ajoute l'activité régulière de saisie des données collectées, et en particulier l'identification des girafes rencontrées lors
des transects, cela fait des journées bien occupées.  

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : L'objectif principal est la collecte de données relatives à la présence
des animaux dans les parcs,.

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

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 :

Une plongée inattendue dans l'héritage de l'Afrique coloniale, avec 2 personnages hors du commun (Stephen et Sue)
qui consacrent tout simplement la totalité de leur existence aux parcs et surtout aux animaux qui y vivent, en se
remettant à l'ouvrage jour après jour et année après année malgré les difficultés. Avec ou sans l'aide des autorités, sans
se poser la question du lendemain, ils font simplement quotidiennement de leur mieux pour assurer la survie des
animaux, sans penser un seul instant à leur propre confort.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Une découverte de l'Afrique totalement inattendue, où on se rend

compte de la complexité des situations écologiques, économiques et
politiques dans ces environnements où la présence humaine reste
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limitée mais où on ressent l'impact du reste du monde.

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Oui

Pourquoi ? NSPP

Menaces pesant sur l'environnement ? Dans ce secteur géographique les menaces sont particulièrement
complexes, puisque paradoxalement c'est l'accueil de populations
massives d'éléphants qui menace tout l'écosystème.

Acquis transposables dans mon quotidien : L'exemple admirable de Sue et Stephen, dédiés à leur mission et
tellement loin des préoccupations matérialistes qui prévalent partout
ailleurs.
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