
Livre	  de	  bord	  

Mission	  militants	  Parc	  du	  W	  du	  30	  octobre	  au	  14	  novembre	  2015	  
	  
	  
Ce	  vendredi	  30	  octobre	  2015,	  onze	  bénévoles	  de	  l’association	  Mille	  Traces	  partent	  dans	  le	  
Parc	  du	  W,	  chargés	  de	  matériel	  d’étude	  et	  de	  protection	  de	  la	  faune	  sauvage.	  Sur	  place,	  Abga	  et	  
Moussa,	  rencontrés	  par	  la	  première	  équipe	  au	  printemps	  nous	  attendent	  de	  pied	  ferme	  pour	  
remettre	  en	  état	  leurs	  équipements,	  et	  partager	  leur	  envie	  de	  préserver	  la	  faune	  du	  Parc.	  
	  

	  
	  
30	  octobre	  à	  l’aéroport	  de	  Lyon	  –Saint	  Exupéry	  :	  Guillaume,	  Didier,	  Jean-‐Marie,	  Jacky,	  Adeline,	  Chantal,	  Fabrice,	  
Perrine,	  Laure,	  Sylvie,	  Coraline	  et	  22	  sacs	  !	  Dont	  12	  chargés	  de	  matériel	  à	  offrir	  soit	  près	  de	  300	  kg	  

	  
Sylvie	  sera	  notre	  «communicante	  »	  sur	  ce	  voyage.	  

Vendredi	  30/10/15	  –	  12h12	  -‐	  SMS	  
Salut	  à	  tous,	  tout	  est	  bon.	  Après	  un	  tour	  de	  table	  sans	  table,	  l’équipe	  a	  fait	  connaissance.	  
François,	  Véro	  et	  Justine	  nous	  ont	  laissé	  avec	  la	  larme	  à	  l’œil.	  Nous	  sommes	  prêts	  à	  embarquer	  
mais	  voilà…	  le	  vol	  pour	  Alger	  à	  30	  minutes	  de	  retard.	  C’est	  l‘Afrique	  !	  Les	  dernières	  consignes	  
sont	  données	  par	  notre	  chef	  de	  mission.	  On	  a	  tous	  la	  banane…	  
A	  bientôt	  pour	  la	  suite.	  
Pour	  l’équipe.	  Sylvie	  

Vendredi	  30/10/15	  –	  13h17	  -‐	  SMS	  
Ça	  y	  est,	  les	  ceintures	  sont	  bouclées.	  En	  route…	  en	  vol…	  	  

Vendredi	  30/10/15	  –	  15h45	  -‐	  SMS	  
L’équipe	  est	  arrivée	  sur	  le	  sol	  Algérien	  sans	  problème.	  Nous	  avons	  observé	  la	  chaine	  du	  Vercors,	  
Saint	  Agnan,	  Combe	  Male,	  les	  Trois	  Becs,	  le	  Mont	  Ventoux	  etc.	  jusqu’à	  Alger.	  Merveilleux	  avec	  ce	  
temps	  dégagé	  !	  A	  présent,	  attente	  jusqu’à	  18h	  pour	  le	  vol	  pour	  Niamey.	  
	  



Vendredi	  30/10/15	  –	  18h13	  -‐	  SMS	  
Et	  voilà,	  nous	  sommes	  installés	  dans	  l’avion	  pour	  Niamey	  via	  Ouagadougou.	  Nous	  avons	  bouclé	  
les	  ceintures.	  La	  nuit	  tombe	  sur	  Alger.	  Il	  est	  18h.	  Le	  ciel	  est	  clair,	  nous	  allons	  observer	  les	  étoiles	  
et	  la	  lune.	  Jacky,	  Laure	  Fabrice	  et	  Adeline	  ont	  déjà	  le	  nez	  collé	  au	  hublot,	  Les	  autres	  papotent.	  
Arrivée	  à	  23h30	  à	  Niamey.	  	  
	  

Samedi	  31/10/15	  –	  01h20	  -‐	  SMS	  
L’équipe	  est	  arrivée	  à	  23h45	  à	  Niamey	  sans	  problèmes.	  Elle	  a	  été	  accueillie	  par	  le	  Colonel	  
Ibrahim	  Madougou	  et	  par	  Abga.	  Les	  22	  sacs	  ont	  été	  chargés	  dans	  un	  pick-up	  et	  l’équipe	  
transportée	  dans	  un	  minibus.	  Direction	  la	  Tapoa	  où	  elle	  va	  passer	  la	  nuit.	  Demain,	  il	  est	  prévu	  la	  
réception	  du	  matériel	  avec	  les	  gardes	  et	  le	  conservateur	  adjoint	  du	  Parc	  W	  du	  Niger.	  Ils	  
attendent	  Mille	  Traces.	  Deux	  heures	  de	  route	  pour	  rejoindre	  la	  Tapoa	  et	  tomber	  dans	  nos	  lits.	  	  La	  
suite	  demain…	  
	  

Samedi	  31/10/15	  –	  16h26	  -‐	  SMS	  
La	  nuit	  a	  été	  bonne	  mais	  courte	  à	  la	  Tapoa.	  Tous	  les	  équipements	  et	  matériels	  ont	  été	  donnés	  aux	  
gardes	  et	  au	  régisseur	  du	  Parc	  en	  l’absence	  du	  conservateur.	  Promesse	  leur	  est	  faite	  que	  Mille	  
Traces	  s’engage	  à	  continuer	  son	  aide,	  son	  soutien	  sur	  les	  3	  pays	  du	  Parc.	  Nous	  sortons	  du	  Parc	  
pour	  rejoindre	  Point	  Triple.	  Les	  pistes	  ne	  sont	  pas	  praticables	  dans	  le	  parc	  dû	  aux	  pluies.	  Nous	  
sommes	  obligés	  de	  passer	  par	  le	  poste	  frontière	  Burkina-Faso	  sans	  visa…	  A	  suivre.	  
	  

Samedi	  31/10/15	  –	  18h56	  -‐	  SMS	  
Le	  Burkina-Faso	  nous	  a	  refoulé,	  donc	  retour	  à	  la	  Tapoa.	  Journée	  complète	  de	  voiture	  pour	  rien.	  
Demain	  on	  prend	  le	  plan	  B	  au	  départ	  de	  la	  Tapoa	  et	  en	  restant	  dans	  le	  Parc.	  Toute	  l’équipe	  va	  
bien.	  Du	  coup	  ce	  soir	  on	  replonge	  dans	  les	  mêmes	  matelas.	  A	  suivre…	  

Jeudi	  05/11/15	  –	  09h47-‐	  SMS	  
Enfin	  des	  nouvelles	  et	  des	  bonnes	  !	  Toute	  l’équipe	  est	  en	  pleine	  forme,	  aucun	  soucis	  :	  santé	  bonne	  
et	  moral	  au	  beau	  fixe.	  Deux	  jours	  au	  point	  triple	  à	  travailler,	  ouverture	  de	  piste,	  creusement	  pour	  
saline	  artificielle	  et	  pose	  de	  pièges	  photos…	  Aujourd’hui	  rencontre	  poste	  Kabougou	  avec	  gardes	  
forestiers	  et	  écogardes	  côté	  Burkina.	  Sont	  prévus	  ateliers	  mécaniques,	  formation	  secourisme	  
pour	  écogardes	  et	  rencontres	  avec	  l’école	  et	  le	  centre	  médical	  pour	  relever	  les	  besoins.	  Belles	  
observations	  sur	  la	  piste	  :	  chacal,	  bubales,	  cobe	  de	  Buffon,	  grands	  calaos…	  Abga	  nous	  soigne	  
bien,	  nous	  sommes	  tous	  au	  paradis	  !	  Côté	  température	  :	  44	  en	  plein	  soleil,	  36	  à	  l’ombre,	  16	  la	  
nuit.	  Samedi	  nous	  partons	  pour	  Koudou	  avec	  une	  traversée	  de	  la	  Mekrou	  en	  pirogue.	  Voilà,	  tout	  
se	  passe	  bien.	  TOUTE	  L’ÉQUIPE.	  

Jeudi	  05/11/15	  –	  15h50-‐	  SMS	  
La	  journée	  se	  termine	  au	  poste	  de	  Kabougou.	  Une	  journée	  enrichissante	  pour	  eux	  mais	  aussi	  pour	  
nous,	  un	  peu	  de	  craintes	  au	  départ	  avec	  les	  24	  écogardes,	  mais	  très	  vite	  remplacées	  par	  de	  la	  
sincérité	  et	  de	  beaux	  échanges.	  Perrine,	  Adeline,	  Chantal,	  Coraline	  et	  Laure	  sont	  parties	  à	  vélo	  
pour	  rencontrer	  école	  et	  dispensaire.	  L’équipe	  se	  rend	  compte	  de	  l’importance	  de	  l’aide	  
matérielle	  et	  financière	  à	  apporter	  aux	  écogardes	  et	  pisteurs.	  De	  retour	  au	  Point	  Triple	  la	  com	  ne	  
se	  fera	  plus,	  il	  faudra	  attendre	  Koudou	  pour	  donner	  des	  nouvelles.	  
A	  ++	  l’équipe	  MT	  

Dimanche	  08/11/15	  –	  20h30	  –	  message	  téléphonique,	  enregistrement	  haché.	  
Nous	  sommes	  depuis	  samedi	  soir	  au	  Chutes	  de	  Koudou	  ou	  la	  température	  est	  encore	  plus	  élevée	  
qu’à	  Point	  Triple.	  Tout	  le	  monde	  va	  très	  bien.	  Ces	  derniers	  jours,	  nous	  avons	  creusé	  une	  saline	  
artificielle,	  dégagé	  des	  bornes,	  posé	  des	  pièges	  photographiques.	  Nous	  nous	  sommes	  également	  
rendus	  à	  «	  San	  Peto	  »	  un	  petit	  village	  où	  nous	  avons	  planté	  80	  	  arbres	  avec	  la	  participation	  des	  
enfants	  (200	  élèves,	  4	  enseignants),	  des	  villageois	  et	  en	  présence	  du	  directeur	  de	  l’école	  et	  du	  chef	  
de	  village,	  ça	  a	  été	  un	  moment	  très	  chargé	  en	  émotion.	  Lundi	  et	  mardi	  nous	  restons	  à	  Koudou	  et	  



reprenons	  la	  route	  mercredi	  après-midi	  pour	  Point	  Triple.	  La	  communication	  est	  vraiment	  très	  
difficile,	  alors	  n’attendez	  pas	  trop	  de	  nouvelles	  d’ici	  la	  fin	  de	  semaine.	  On	  vous	  embrasse.	  Toute	  
l’équipe.	  
	  

Lundi	  06/11/15	  –	  09h39	  –	  SMS	  
Après	  notre	  matinée	  d’hier	  à	  Sampeto	  à	  planter	  des	  manguiers	  avec	  la	  population,	  aujourd’hui	  
l’équipe	  passe	  la	  journée	  à	  Banikoara.	  Nous	  avons	  du	  réseau	  donc	  j’en	  profite	  pour	  donner	  des	  
nouvelles.	  Cette	  journée	  est	  consacrée	  aux	  différentes	  rencontres	  avec	  les	  autorités	  du	  Parc	  W,	  
roi,	  Imam.	  Champs	  de	  coton	  et	  de	  sorgho	  à	  perte	  de	  vue,	  chaleur	  lourde.	  Santé	  toujours	  bonne.	  Je	  
vais	  essayer	  de	  donner	  des	  nouvelles	  ce	  soir.	  
Toute	  l’équipe	  voue	  salue.	  
	  

Lundi	  06/11/15	  –	  16h33	  –	  SMS	  
Nous	  reprenons	  la	  piste	  de	  l’auberge	  des	  chutes	  de	  Koudou.	  La	  journée	  a	  été	  chaude	  à	  Banikoara	  
et	  aussi	  moyennement	  inoccupée	  :	  autorités	  du	  Parc	  au	  Cenagref	  absente,	  le	  Roi	  absent,	  pneu	  
éclaté	  en	  pleine	  ville	  donc	  réparation.	  L’équipe	  à	  mangé	  chez	  une	  des	  femme	  de	  Moussa,	  un	  bon	  
plat	  bien	  épicé.	  Nous	  avons	  fait	  des	  courses	  au	  marché	  et	  Perrine	  s’est	  faite	  faire	  une	  belle	  
coiffure	  africaine,	  peut-être	  nous	  fera	  t’elle	  une	  danse	  ce	  soir	  ?	  Demain,	  encore	  une	  journée	  à	  
Koudou	  puis	  mercredi	  midi	  départ	  pour	  point	  Triple.	  Jeudi	  La	  Tapoa	  et	  vendredi	  Niamey.	  Tout	  ça	  
sur	  des	  pistes	  peu	  praticables	  à	  travers	  le	  Parc	  W.	  Séquences	  sportives	  assurées.	  
A	  bientôt.	  
L’équipe	  MT	  du	  Parc	  W.	  

Jeudi	  12/11/15	  –	  13h30	  –	  message	  téléphonique	  
Bonjour	  à	  toutes	  et	  tous,	  nous	  sommes	  de	  retour	  à	  la	  Tapoa,	  nous	  sommes	  arrivés	  à	  13h	  après	  un	  
départ	  ce	  matin	  8h30	  de	  Point	  Triple.	  La	  piste	  a	  été	  difficile,	  mais	  nous	  sommes	  arrivés	  et	  la	  
tension	  est	  redescendue.	  Toute	  l’équipe	  va	  bien,	  tant	  pour	  sa	  santé	  que	  pour	  le	  moral.	  Nous	  
passons	  l’après-midi	  à	  la	  Tapoa	  et	  prenons	  la	  route	  demain	  pour	  rejoindre	  Niamey	  et	  notre	  
avion.	  J’ai	  perdu	  mon	  portable,	  je	  viens	  d’en	  emprunter	  un	  mais	  ne	  vous	  étonnez	  pas	  de	  ne	  pas	  
avoir	  de	  nouvelles…	  Notre	  arrivée	  est	  toujours	  prévue	  samedi	  à	  11h20	  à	  l’aéroport	  de	  Saint	  
Exupéry	  (Lyon).	  On	  languit	  de	  vous	  retrouver	  pour	  des	  nouvelles.	  
On	  vous	  embrasse.	  
L’équipe	  MT	  du	  Parc	  W.	  
	  

Vendredi	  13/11/15	  –	  18h55	  –	  SMS	  
Bonjour,	  toute	  l	  ‘équipe	  du	  W	  va	  bien.	  Nous	  avons	  passé	  la	  matinée	  à	  la	  Tapoa	  avec	  les	  gardes	  et	  
éco	  gardes	  pour	  une	  formation	  secouriste	  donnée	  par	  Guillaume	  et	  Didier.	  A	  présent	  nous	  
sommes	  à	  l’aéroport	  de	  Niamey	  après	  quelques	  pannes	  sur	  la	  route.	  Toute	  l’équipe	  est	  un	  peu	  
fatiguée	  mais	  va	  bien.	  Nous	  attendons	  le	  colonel	  des	  gardes	  forestiers	  à	  21h	  pour	  un	  dernier	  au	  
revoir.	  Demain	  11h20,	  arrivée	  à	  Lyon.	  A	  bientôt	  
Sylvie	  pour	  l’équipe.	  
	  

Samedi	  14/11/15	  	  
Bonjour,	  je	  viens	  de	  réceptionner	  nos	  amis	  à	  Lyon,	  chacun	  est	  rentré	  chez	  lui.	  Le	  retour	  a	  été	  
brutal	  avec	  la	  situation	  à	  Paris	  mais	  ils	  vont	  bien.	  Laissez-leur	  quelques	  jours	  et	  prochainement	  
vous	  aurez	  droit	  à	  un	  compte	  rendu	  détaillé	  de	  cette	  mission	  !	  
A	  bientôt,	  
Véronique	  
	  


