	
  

FLASH REPORT
Juillet - Octobre 2009

Ce deuxième « flash report » couvre les activités phares de Daridibó et de Chimbo exécutées
pendant les troisième trimestre de l’année 2009.

Comités villageois de vigilance contre le braconnage des Chimpanzés
Avec la nouvelle phase du projet financé par le comité de l’UICN des Pays-Bas nous avons
pu établir dans la Boé 15 autres comités villageois. Maintenant nous couvrons à peu près
l’ensemble de la Boé puis que chaque comité villageois représente une agglomération des
villages avoisinants. L’enthousiasme de toutes ces équipes des hommes et des femmes qui
sort de leurs rapports nous inspire de continuer avec notre initiative avec tous nos efforts à fin
de leur faciliter le travail de surveillance et de vigilance au profit des Chimpanzés et de leurs
forêts. Les forêts protégées dont les villageois eux-mêmes tirent pas mal de profit aussi. En
particulier il est touchant de lire comment la population parle du « Peuple de la Forêt » quand
il s’agit des Chimpanzés : Ils font partie de notre famille humaine !
La compétition scolaire
Peu d’élèves ont été capable de participer dans la compétition individuelle à cause des
problèmes au niveau de l’éducation nationale. Mais le travail de ceux qui ont pu participer
nous a permis de faire une bonne sélection pour les trois prix disponibles : Une bourse qui
permettra de suivre l’éducation secondaire à Gabu pour 3, respectivement 2 et une année
scolaire.
En ce qui concerne la compétition collective, c’est l’école de Lugadjole qui a eu le meilleur
résultat. Cette école va visiter le Parc National de Cacheu. Le deuxième prix est pour l’Ecole
de Pataqué dont les élèves vont visiter Bafata, ville natale d’Amilcar Cabral. L’école de
Dinguiraye a gagné le troisième prix : une fête au village payée par Daridibó.
Erik Mager répresentant de Chimbo à Guinée Bissau est rentré aux Pays-Bas
Eric Mager vient de rentrer après un séjour fruitif de 5 mois dans la Boé. Eric a surtout
appuyé Amadou Sané dans son travail quotidien avec les comités villageois. Ce travail ne se
terminera pas avec la rentrée d’Eric aux Pays-Bas. Il restera en contact avec Amadou et avec
les Comités Villageois en les donnant des avis et des textes d’instruction pour leur formation
en matière de conservation des forêts et la biologie des Chimpanzés.

Propositions à l’Union Européenne
Avant les vacances d’été, nous avons reçu la bonne nouvelle que notre « concept paper » a été
accepté et nous étions invités de soumettre une proposition de projet. Le projet soumis
concerne le renforcement de la société civile vis-à-vis les développements externes de la Boé
comme la mine de bauxite ou la route goudronnée qui va traverser la Boé. Le projet cherchera
à donner « une voix » à la nature et aux acteurs locaux. En juillet Annemarie Goedmakers est
partie pour Bissau et la Boé pour annoncer la bonne nouvelle et discuter avec les partenaires
la manière de préparer le document final du projet. Elle a profité de l’occasion pour visiter la
Boé notamment pour participer dans le jury de sélection des prix pour la compétition scolaire.
Une bonne partie de nos vacances a été dédiée à la formulation de ce document de projet.
Ensuite, Annemarie est partie pour la Guinée Bissau de nouveau en août à fin de mettre la
proposition dans les mains de la Délégation de l’Union Européenne à Bissau.
Une deuxième note succincte a été produite répondant à un appel « multi-pays » concernant
l’Environnement. Le projet identifié dans cette proposition s’occupera de lier les comités
villageoises mises en place, avec des groupements de base de consommateurs en Europe. Ceci
avec l’objectif de créer une nouvelle voie de financement durable pour payer les comités pour
leur travail de conservation des forêts villageoises dans lesquelles se trouvent des
Chimpanzés. Le projet couvrira en principe toute l’Afrique de l’Ouest mais les activités
pilotes démarreront dans la Boé si le projet sera accordé. Au mois de Novembre nous
espérons avoir des nouvelles concernant cette note succincte.
A la recherche des fonds.
Nous avons également soumis une proposition suite à un appel d’offre du Ministère de
l’Environnement des Pays-Bas. Il s’agira ici d’une formation en matière d’Etudes d’Impact
pour les techniciens des ministères mandatés de l’Environnement dans la sous-région. Nous
avons proposés d’utiliser la mine de bauxite prévue dans la Boé, comme étude de cas.
Une galerie d’art en Opheusden, Pays-Bas, a organisé une exposition des objets d’arts
réalistes, inspirés par la nature. Une pourcentage des œuvres vendus par cette galerie sera
versée sur la compte de Chimbo pour financer notre programme.
La proposition soumise à leur demande à la fondation MAVA n’a toujours pas eu de réponse,
parce que la MAVA est dans une processus de réorientation de son programme. Une
rencontre entre Chimbo et MAVA est prévu pour fin novembre.
Stagiaire de l’Université de Wageningen.
Mademoiselle Manon Lummen, 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. Elle espère arriver début Novembre à Bissau et restera deux mois. Piet Wit
va l’accompagner pour l’introduire dans le réseau de Daridibó et de Chimbo dans le pays.
Projet PNUD/GEF exécuté par l’IBAP sur la protection des zones terrestres
Amadou Sané et Erik Mager ont participé à un atelier du PNUD/IBAP concernant la mise-enœuvre du projet de protection des zones terrestres, financé avec les fonds GEF. Le document
de projet prévoit une collaboration avec Chimbo dans le cadre du programme d’activités de ce
projet. Nous avons donné nos commentaires sur le document dans lequel le démarrage des
activités prévues est décrit.

Visite des parlementaires
L’UICN-Bissau est en train d’organiser une visite à la Boé par des parlementaires pendant
laquelle ils seront informés sur les développements actuels et futurs de la zone. L’UICN nous
a promis que notre représentant dans la Boé sera invité à adresser cette délégation
parlementaire et l’informer sur nos objectifs et notre programme d’activités.
Découverte du Chévrotain en Guinée Bissau
La Boé continue à nous surprendre. La présence du Chévrotain aquatique (Hyemoschus
aquaticus) en Guinée Bissau a été soupçonnée depuis longtemps, mais cette présence n’a
jamais été confirmée avec certitude. Les photos prises par l’étudiant Tim van Laar montre
clairement un Chévrotain attrapé dans la Boé. Une autre photo montre probablement les
cornes d’une Sitatunga (Tragelaphus spekei), chassée à Vendu Chamu. Cette observation
reste encore à être vérifiée.
Cooperation avec AGIR II et PNUD
À Gabu une bonne coopération entre Daridibó/Chimbo et AGIR II s’établit. Cette coopération
a pour but d’augmenter l’effet des activités d’eux et de nous dans la Boé.
Chez PNUD à Gabu Daridibó/Chimbo ont trouvé un accueil chaleureux pour nos besoins de
communication.

