	
  

FLASH REPORT
Novembre 2009 – Février 2010
Ce troisième rapport couvre les activités phares de Daridibó et de Chimbo exécutées entre
Novembre 2009 et Février 2010.
Comités villageois de vigilance (CVV) contre le braconnage des Chimpanzés
Les comités villageois de vigilance continuent de donner la preuve d’être un instrument
efficace de surveillance de la zone. Chacun fait 2 à 3 patrouilles par mois et entretemps les
membres vérifient les dénonciations qui arrivent à leurs niveau. Ainsi, le Comité de Che Che
a sauvé un petit Chimpanzé capté par un paysan à l’Ouest du village. Ils ont relâché le bébé
Chimpanzé à l’endroit où il était pris deux jours avant, et ils ont constaté comment sa famille
l’a repris presque immédiatement.
Le CVV de Quissem a rapporté l’arrivée des deux femmes commerçantes de la Guinée
Conakry, membres de l’ethnie Gerser. Les membres de cette ethnie consomment tout, aussi
des Chimpanzés. Ces femmes cherchaient à s’approvisionner avec la viande boucanée de
brousse de la Boé. Le Comité de Quissem a fait savoir à ces femmes que leurs activités sont
illégales. Cette présence des commerçantes était dénoncée aux autorités de la zone. Le chef du
sous-secteur a sorti ensuite une missive interdisant la population de vendre la viande de
brousse à ces femmes. La radio de Beli a également averti la population. Finalement les
femmes sont parties sans avoir pu acheter un morceau de viande. Il semble que cette action a
eu des impacts même à l’autre coté de la frontière où la population de la Guinée Conakry a
refusé de vendre leurs produits à ces compatriotes.
Les CVVs font des rapports mensuels, ce qui est une autre signe de leur motivation étant
donné que la grande majorité de la population de la Boé est analphabète. Un bon nombre de
ces rapports sont très biens faits, donnant des indices de la présence des Chimpanzés, le
nombre des animaux vus, la proportion des jeunes, leur nourriture etc..
La compétition scolaire
L’école de Lugadjole (qui a gagné le premier prix) a visité le Parc National de Cacheu. Les
élèves ont pu faire une sortie en bateau dans le parc. Ils ont beaucoup apprécié les discussions
avec les gardes du Parc qui ont parlé de la biologie des animaux, l’importance de la
conservation et les problèmes avec le braconnage. Le Président de l’association des parents a
observé que c’est grâce aux Chimpanzés de la Boé qu’ils ont eu la chance de voire Cacheu.
Les élèves de l’Ecole de Pataqué (deuxième prix) étaient très impressionnés par la visite de la
case d’Amilcar Cabral à Bafata. Ils ont observé que l’entretien de cette case devrait être
amélioré.
La fête organisée à Dinguiraye (dont l’école avait gagné le troisième prix) a durée toute la
nuit, signe sûr que la fête était un grand succès. (Il est à vous signaler que le dessin sur la carte

de Chimbo avec les meilleures vœux pour la nouvelle année est fait par un élève de
Denguiraye dans le cadre de la compétition scolaire.)
Les élèves qui ont gagné la compétition individuelle sont maintenant à Gabu où ils sont
inscrits dans l’école secondaire grâce aux bourses du projet.
Formation des Comités Villageois de Vigilance
Au mois de janvier 2010, le Professeur Dr. Paul Ndiaye de l’Université de Dakar est venu
pour organiser une formation en matière de conservation et de son intégration dans le
développement de la Boé. Ce cours était organisé à la demande des membres des comités
villageois. Le Directeur de le Faune, M. Amadu Balde, a donné une exposé concernant la
politique du gouvernement en matière de conservation.
La formation était participative c'est-à-dire que les participants étaient continuellement invités
de réfléchir avec nous pour développer un concept de conservation approprié pour la Boé.
Ainsi Mme. Goedmakers a développé ensemble avec les participants un formulaire pour
améliorer le rapportage mensuel des CVVS. D’autres présentations étaient assurées par M.
Piet Wit et M. Alfa Iaia Keita.
Les discussions étaient parfois chaudes, et les participants n’hésitaient pas à demander à tous
les experts présents lesquelles seraient exactement leurs contributions à la conservation.
Banque de céréales
A la demande de la population, nous avons démarré avec une autre activité pilote pour
décompenser les paysans qui ont subi des dégâts causés par les Chimpanzés. Le Comité
Central des CVV nous a recommandé de créer une Banque de Céréale qui peut vendre le riz
subventionné aux paysans ayant soufferts des Chimpanzés. Nous avons demandé à
l’organisation Fonda Huuwa de nous créer une telle banque puis que cette organisation gère
déjà quelques BCs.
Propositions à l’Union Européenne
Nous avons gagné le projet MISUBAB, soumis à l’Union Européenne ! Ce projet est financé
avec des fonds disponibles pour renforcer les acteurs non-étatiques dans la Guinée Bissau.
L’objectif général du projet est de renforcer la position des communautés locales et de la
nature vis-à-vis l’exploitation de bauxite, et cela à fin d arriver à une exploitation responsable,
respectant les milieux écologique et social. Le projet cherche à atteindre ces objectifs à travers des
résultats comme la création et le bon fonctionnement des plateformes de concertations à Bissau et dans
la Boé où tous les principaux groupes d’intérêts sont représentés et une politique d’exploitation
minière responsable tant au niveau de la mine qu’au niveau du gouvernement.
Nous avons pu recruté sur place une équipe MISUBAB compétente. L’équipe est dirigée par M.
Adulai Jau, ancien Chef du Cabinet de la Province de Gabu. Il est assisté par deux animateurs, M.
Jarga Silá et M. Issaga Sane, qui ont donné la preuve de leur compétence entre autres dans le cadre
des projets Banthal Boé et PADIB. Les organisations Fonda Huuwa et Faabade Boé nous ont offert
des cases et des bureaux.
A Bissau nous avons loué un bureau et une chambre de passage avec la Pensão Creola. Il ya déjà une
assistante administratrice qui travaille à ce bureau et qui sera accompagné bientôt par un lobbyiste, fils

de Quissem, qui travaille actuellement avec l’INEP. Parce qu’il ne va travailler seulement
partiellement avec MISUBAB, on va chercher un autre lobbyiste comme ajout.
Nous avons pu acheter deux véhicules et deux motocyclettes tout-terrains.

Stagiaire de l’Université de Wageningen.
Mademoiselle Manon Lummen a fini son stage dans la Boé. Actuellement elle est en train
d’analyser ses données. Son rapport final est attendu au premier trimestre de l’année 2010.
Visite des parlementaires
Une délégation de parlementaires accompagnés par de fonctionnaires des différentes
organisations gouvernementales et non-gouvernementales a visité la Boé. Leur programme
était très chargé et comme nous étions informés tardivement de leurs arrivée Amadu Sane,
notre coordinateur, n’a pas pu donner une présentation sur le programme de
Daridibó/Chimbo. Néanmoins, Amadu était très content de la visite parce qu’ils a eu
beaucoup d’occasions de parler avec les membres individuels de cette délégation sur
l’initiative Daridibó et il a aussi pu interviewé quelques-uns pour la radio de Beli.
L’organisatrice de la délégation nous a remercié pour l’assistance logistique de la part
d’Amadu Sane, qui était très appréciée.
GRASP
Amadu Balde, le Directeur de Faune, est le point focal de ce réseau d’experts qui s’occupe de
la conservation des grands singes en Afrique. M. Balde a informé les autres membres du
GRASP de notre programme.
A la recherche des fonds.
Les deux propositions de projet qu’on a soumis à l’Union Européenne et au Gouvernement
des Pays-Bas n’ont pas été accordées, mais ils nous ont encouragé de soumettre des
propositions pour la prochaine occasion. Les négociations avec la fondation MAVA se
continuent encore.
La club de foot où notre fils David a joué, a encore organisé une festivité dont les revenus
sont versés dans la compte de Chimbo.
Panne de Piet WIT
A la fin de notre séjour en Janvier 2010 pendant lequel nous avons pu faire démarrer le projet
MISUBAB, M. Wit est tombé gravement malade. Il devait être évacué pour Dakar où il a été
opéré pour une appendicite et une péritonite. Piet remercie tous les amis qui l’ont contacté et
qui l’ont souhaité une bonne guérison.
En particulier Piet tient à remercier sa femme Annemarie Goedmakers, la femme du consul
des Pays-Bas Wil van Maanen et le Directeur administratif de l’hôpital central, Johannes
Mooij. Sans eux, il ne serait plus vivant.

