	
  

FLASH REPORT
Janvier – Juin 2009

La deuxième assemblée de Daridibó a décidé de produire un « flash report » chaque trois
mois. Ce premier rapport couvre les activités phares de Daridibó et de Chimbo exécutées
pendant les premiers 6 mois de l’année 2009.

Deuxième assemblée générale 16.1.2009
A la deuxième assemblée, les membres de Daridibó ont entre autres discuté le recrutement de
nouveaux membres, et ont décidé d’instaurer une contribution annuelle pour chaque membre
de 10.000 FCFA.
Niokolo Koba et Cantanhez
Mme. GOEDMAKERS et M. WIT accompagnés par le responsable de communication M.
Tedros MEDHIN, ont visité la Guinée Bissau au mois de janvier. Pendant cette mission ils ont
aussi visité le Parc Niokolo Koba au Sénégal. La visite prévue pour la Guinée Conakry a été
annulée suite aux évènements dans ce pays. La visite au Sénégal a montré que le potentiel
pour un tourisme de vision est toujours bien présent, mais que la protection de la faune y est
mal organisée et les facilités pour les touristes y sont d’une qualité inférieure. Une visite à
Cantanhez par contre a montré qu’en Guinée Bissau on peut démarrer une « tourisme de
primates » très intéressante avec peu de moyens, pourvu que l’entretien des infrastructures
mis en place soit mieux réglé.
L’importance de la chasse dans la Boé
Tedros MEDHIN a présenté les résultats d’une étude sur l’importance de la chasse et de la
viande de brousse pour l’alimentation faite par l’étudiant Tim van Laar en 2008, à deux
séminaires, un à Bissau et un à Beli. Ces deux séminaires étaient un grand succès et offraient
une première occasion pour des représentants de différents groupes-cible avec un intérêt dans
la conservation de la Boé de se rencontrer et les participants ont discuté avec beaucoup
d’enthousiasme entre eux. A Bissau les informations étaient partagées sur les projets d’AGIR
II (financement de l’Union Européenne) et du GEF/PNUD (exécuté par l’IBAP grâce à un
financement de la Banque Mondiale). A Beli, les autorités de tous les deux cotés de la
frontière internationale se sont mises ensemble avec les représentants des comités villageois
pour discuter la protection des Chimpanzés et le contrôle des exploitations illégales des
ressources naturelles en général.
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Comités villageois de vigilance contre le braconnage des Chimpanzés
Pendant leur séjour sur le territoire de la Boé, Mme GOEDMAKERS, M.WIT et M.MEDHIN
ont discuté avec les représentants des Comités villageois installés avec l’assistance de M.
Amadou SANE, coordinateur de Daridibó dans la Boé, dans 10 villages pilotes. Les membres
de ces comités sont maintenant équipés avec des tenues et des bicyclettes. D’autres villages
sollicitent d’être inclus dans le programme de Daridibó.
Erik Mager répresentant de Chimbo à Guinée Bissau
Une deuxième mission par M.WIT permettait d’introduire M. Erik MAGER comme
représentant de Chimbo dans la Boé. M.MAGER a une expérience longue et profonde avec la
protection des primates. Ses taches incluent entre autres la représentation de Chimbo auprès
les autorités et les autres intervenants dans la Boé, l’appui au coordinateur de Daridibó
notamment dans les matières comme le suivi des comités villageois, la recherche des groupes
de Chimpanzés, mais aussi la compétition scolaire prévue dans le cadre du projet de
sensibilisation. Il est prévue que M.MAGER restera pour une période de 6 mois en Guinée
Bissau.
La mine de bauxite
La Boé se retrouve maintenant dans une conjoncture de transition. La route goudronnée Gabu
– Boké et la mine de bauxite vont perturber toute la vie du secteur de Boé. Bien que des
études d’impact environnemental soient obligatoires, on constate que la construction d’une
route de désenclavement vers le port de Buba a déjà démarré bien avant que les résultats des
ces études sont connues et que ses recommandations éventuelles seront adoptées. Mme.
Priscilla VERHULST, étudiante à l’Université de Rotterdam ( Pays-Bas), a fait sa maitrise
sur la réglementation internationale relevant pour l’exploitation de bauxite dans la Boé. Les
résultats de cette étude nous seront utiles pour mieux intégrer des considérations
environnementales et sociales dans l’exploitation future de ce minerai.
A la recherche des fonds.
Des personnes individuelles continuent à nous verser des sommes d’argent qui nous
permettent d’équiper les comités villageois.
Fin mai une note succincte a été soumise à l’Union Européenne par Daridibó concernant le
renforcement de la société civile dans la Boé pour mieux préparer les villageois aux
développements modernes qui s’annoncent comme la route et la mine. Nous espérons d’être
invités d’élaborer une proposition de projet. La décision sur cela est attendue dans le mois de
juillet 2009.
Un deuxième rapport de progrès a été envoyé par Daridibó à l’UICN Pays Bas. Ce rapport
donne des informations et nos commentaires sur les résultats jusqu’au fin avril 2009. Le
Comité Néerlandais de l’UICN s’est montré bien impressionné par le travail fait. Ils nous
invitent d’agrandir notre intervention et d’y inclure une approche de compensation pour les
paysans qui ont souffert des dégâts causés par les Chimpanzés.
La proposition soumise par Chimbo à leur demande à la fondation MAVA n’a toujours pas eu
de réponse.
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Rapport Annuel 2009 de Chimbo
La fondation Chimbo a produit son premier rapport annuel qu’on peut consulter sur leur site
web : www.chimbo.nl dans quelques semaines (pour l’instant c’est seulement disponible en
anglais).
Collaboration avec l’Université de Wageningen sur le potentiel touristique de la Boé.
Une étudiante de cette université néerlandaise va analyser le potentiel touristique pour un
tourisme aventureux de découverte et d’appui à la conservation des Chimpanzés. Ce stage de
maitrise est prévu pendant la deuxième moitié de l’année 2009.
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