	
  

FLASH REPORT
Février – Novembre 2010
Ce quatrième rapport couvre les activités phares de Chimbo et Daridibó exécutées entre
Février et Novembre 2010.
Le projet MISUBAB
Le projet MISUBAB de Daridibó se poursuivit avec un peu de ralentissement. Bien que des
étapes importantes aient été franchi, les deux plateformes de concertation, à la Boé et à
Bissau, ne sont pas encore installés. Les négociations avec le Ministère du Plan sur
l’utilisation des bâtiments mis en place par le projet PADIB se trainent ce qui retarde
sensiblement la construction de notre case d’environnement. Il nous faut d’abord cette clarté
avant qu’on peut décider si on va investir dans la réfection de quelques-uns de ces bâtiments
ou s’il vaut mieux construire un nouveau bâtiment à nous même.
Ce qui est plus inquiétant c’est que nous avons compris qu’on nous accuse d’être « contre la
mine de bauxite » et que les populations seraient « contre nous ». Cela nous a beaucoup
surpris.
Nous ne nous avons pas fatigué d’assurer à chaque occasion et à tout le monde concerné (yinclue aux autorités provinciales et locales) que nous ne sommes pas contre cette mine, et que
nous ne voudrions que coopérer avec la direction de la mine pour assurer la meilleure gestion
environnementale et sociale possible de l’entreprise.
Aussi nous n’avons jamais reçu une indication que la population serait contre nous ou notre
programme d’activités. Au contraire. Nous recevons quotidiennement des signes d’appui de
leur part!
Ainsi nous nous demandons qui a intérêt à semer ces mensonges sur notre position, et
nous demandons à tous nos amis de reconfirmer à chaque occasion que Daridibó et
Chimbo ont tout confiance qu’une mine responsable soit possible et aidera le
développement de la Boé.

Visite du Chargé du Programme de l’Union Européenne
Monsieur Calistri, chargé de programme UE avec entre autres la supervision du projet
MISUBAB a visité la Boé. La visite était bien encadrée par l’équipe du MISUBAB et
notamment aussi par Adulai Jau, Amadou Sané et Joost van Schijndel. Monsieur Calistri a
actuellement pu observer les Chimpanzés dans la Boé. Il nous a fait savoir qu’il était
particulièrement impressionné par nos bonnes relations avec les populations locales et le
travail qu’on fait avec elles.

Les comités villageois
Grace aux efforts de Amadou Sane et de Joost van Schijndel , les 25 comités villageois
continuent à fonctionner à notre satisfaction. Ceci est un grand relève pour nous, parce que
notre programme dépend beaucoup de la volonté de la population locale à travailler avec
nous. Le projet EGP de UICN-Pays Bas est terminé fin juin de cette année. A cause des
problèmes budgetaires en Hollande il ne faut pas compter sur ce source de subvention pour la
future.
Stagiaire de l’Université de Wageningen
Le rapport final de Mademoiselle Lummen sur les possibilités et les contraints d’écotourisme
dans la Boé a été distribué aux membres de Daridibó
Protocoles d’accord avec l’IBAP et la DGFF
Une protocole de collaboration a été signé entre l’IBAP et Daridibó/Chimbo. Un protocole
pareil est en train d’être négocié avec la Direction des Forêts et de la Faune.
Visite au Brésil
Dans le cadre d’une visite au Brésil, Annemarie Goedmakers et Piet Wit ont contacté des
partenaires potentiels pour notre programme dans la Boé. Il s’agissait entre autres des
représentants des compagnies Alcoa et Vale. Le dernier nous a fait savoir que sa compagnie,
qui est spécialisée dans l’exploitation de Bauxite, va ouvrir un bureau à Bissau. Nous avons
également contacté « Les amis de la Terre-Brésil » et une institution de formation (IPE) avec
des connaissances et des capacités de mieux équiper nos comités villageois en matière de
conservation. Malheureusement, la proposition du projet qui nous permettrait de rendre en
contrat avec ces institutions a été rejetée par l’Union Européenne (voire en bas).

Visites de Annemarie Goedmakers
Annemarie Goedmakers a visité Guinée Bissau et la Boé trois fois, dans ses qualités de
Présidente de Chimbo et de Présidente du Conseil de Directif de Daridibó. Ses activités
concernaient essentiellement le suivi du projet MISUBAB, la soumission d’une proposition
de projet à l’Union Européenne et le suivi général de notre programme et du contexte dans
lequel il se déroule.
.
Piet Wit membre du Primate Specialist Group de l’UICN
Piet Wit, secrétaire du Conseil de Directif de Daraidibó, a été accepté comme membre du
Primate Specialist Groupe de la Commission des Survie des Espèces de l’UICN. Cette
admission nous donne accès à des informations scientifiques et autres, et à l’expertise
internationale regroupé dans ce réseau d’experts.

Appui à Chimbo
Joost van Schijndel, le représentant de Chimbo dans la Boé depuis avril 2010, a fait ses études
à Larenstein, Pays-Bas, et a travaillé avec les Chimpanzés et les Gorilles au Gabon. Joost s’a
déclaré prêt à travailler avec nous pour une période de trois ans contre une rémunération
minimale ce qui fait preuve de sa motivation de travailler avec nous pour la conservation des
Chimpanzés de la Boé.
Mademoiselle Dominique Noome, l’assistante de Piet Wit en tant que Président de la
Commission de Gestion des Ecosystèmes, nous aide de temps à temps avec le travail
administratif pour Chimbo. Dominique est une étudiante en zootechnique de l’Université de
Wageningen.
Tout récemment, Madame Julia van der Hoeven nous a joint comme volontaire. Elle nous
rend de différents services dans le cadre du programme Chimbo/Daridibó. Julia est
anthropologue, avec beaucoup d’expérience en Ecuador où elle a notamment travaillé sur les
impacts sociaux des mines.

Accord d’un projet financé par la fondation MAVA
La meilleure nouvelle de cette période est l’annonce de la fondation MAVA qu’on a accepté
notre dernière proposition de projet à eux. Le contrat a été signé au mois d’octobre.
Le projet s’occupera du renforcement des Comités Villageois de Vigilance (CVVs) et
l’initiation d’une programme d’écovolontaires qui vont nous aider avec la recherche sur
l’écologique spécifique des Chimpanzés. Le projet sera exécuté en collaboration avec l’IBAP.
Nous remercions beaucoup la fondation MAVA et son fondateur Luc Hoffmann. Il nous faut
spécifiquement signaler aussi le rôle positif et encourageant de Jean-Paul Taris et plus
récemment de Thierry Renaud.
A la recherche des fonds.
Une proposition de projet sur l’extension du travail avec les comités villageois et la création
des forêts communautaires autour du future Aire Protégée de la Boé n’a pas été accordée par
l’UE bien qu’on ait été invité de développer un document de projet après avoir franchi l’étape
préliminaire d’une note concise. Nous essaierons de nous informer auprès le bailleur de fonds
pour mieux connaitre les points faibles de notre proposition de sorte qu’on puisse faire mieux
en future.

