FLASH REPORT
décembre 2010 – avril 2011
Ce cinquième rapport couvre les activités phares de Chimbo et Daridibó exécutées entre
Décembre 2010 et Mai 2011.

In Memoriam Jarga Silá
Annemarie et moi, nous connaissons Jarga Silá depuis 1996 quand il nous a accompagné en
brousse à la recherche des Chimpanzés. Il a porté notre fils David sur son dos à travers des
marigots et nous sommes restés des amis depuis. Jarga Sila était une autorité morale, un vrai
leader naturel. On pouvait compter sur lui. Il pouvait être dur pendant les négociations, mais
un accord conclu avec lui était ferme comme une roche. Il luttait pour le bien-être de sa
famille et défendait les intérêts des Fula’s de la Boé. Son décès a laissé un grand vide.
Nous nous rappellerons Jarga Silá toujours comme la personne honnête et intègre qu’il était
mais surtout comme notre meilleur ami dans la Boé.
Piet Wit

LE PROJET MISUBAB
Finalement le projet a pris l’élan que nous avions prévu dès son démarrage. Cet élan est grâce
à la nouvelle équipe mise en place après la démission de M. Adulai Jau.
Adulai Jau a dû être démissionné après le constat de malversations financières. Il a été
remplacé par Alejandro Fernandez qui a redynamisé le projet. Les taches de M. Jau dans la
Boé même étaient délégués à M. Jarga Sila. Malheureusement Jarga est décédé après peu de
temps. Sa place a été reprise par M. Victor Zauad. Bien que ces changements aient ralenti le
projet, il faut aussi constater que l’énergie et l’enthousiasme de l’équipe actuelle nous ait
permis de rattraper beaucoup du retard. On est maintenant sur la bonne voie d’achever nos
objectifs. Il reste à convaincre nos partenaires et en particulier l’Union Européenne, notre
bailleur de fonds principal, que nous allons effectivement arriver à cela.
Antenne et centrale solaire à Beli.
Nous avons reçu le matériel pour ériger une antenne plus performante pour la radio de Beli.
Cette radio a donné la preuve d’être un instrument essentiel pour toucher la population et pour
faire passer notre message de protection et de conservation. La radio va être alimentée par une
centrale solaire : la plus grande de la Guinée Bissau. Une entreprise à Bissau a été contactée
pour installer la centrale.
Etude par Julia van de Hoeven
Madame Julia van der Hoeven a fait une première étude vers les impacts sociaux (positifs et
négatifs) de la construction de la route de désenclavement pour la mine de bauxite. Julia qui
est anthropologue avec une expérience en Ecuador sur les impacts sociaux des mines, a
interviewé les populations des deux premiers villages touchés par la route dans la Boé,
Misside Boussoura et de Guilege. Evidemment la population locale est contente avec l’arrivée
de la route, mais il est aussi évident que cette population n’a pas été consulté ni informé sur
les travaux de la route, que les dégâts ne sont pas récompensés et que la population n’a
aucune idée de ce que veut dire une exploitation minière de bauxite.
Bâtiments du projet PADIB
Bien qu’en décembre 2010 nous ayons conclu un accord avec l’entreprise Bauxite Angola sur
l’utilisation des bâtiments du projet PADIB, jusqu’à maintenant Bauxite Angola n’a pas voulu
respecter cet arrangement. Nous ne pouvons pas comprendre ce comportement d’une grande
entreprise, financièrement puissante comme Bauxite Angola. L’entreprise se moque des
agréments signés entre le gouvernement de la Guinée Bissau (représenté par le Ministère du
Plan) et le bailleur de fonds allemand du projet PADIB et continue à confisquer les bâtiments
mis à la disposition des ONG’s locales comme Fonda Huuwa et Faabade Boé, et cela avec
une complicité des autorités locales. Ce manque de respect des arrangements est un indice
inquiétant vis-à-vis la considération par la future mine des intérêts sociaux, environnementaux
et naturels de la Boé.
Visite de Hans Slotboom
Comme nous avons beaucoup de travaux de construction à faire, nous avons fait appel aux
services de Hans Slotboom. Hans est un ingénieur civil qui nous a rendu ses services
gratuitement. Il nous a fait des recommandations importantes sur la rénovation des bâtiments
PADIB (pourvu que les problèmes avec Bauxite Angola puissent être réglés), sur la
construction l’antenne et sur la reconstruction du campement touristique.

LE PROJET MAVA
Les comités villageois
Les 25 comités villageois continuent à fonctionner à notre satisfaction. Grâce au projet
MAVA nous pouvons continuer à les équiper et à remplacer le matériel périmé. Il sera aussi
possible de donner une formation aux futures guides locales des écotouristes en générale et
des écovolontaires plus particulièrement. La formation peut être faite en collaboration avec
l’IPÊ du Brésil.
Activité pilote d’un circuit touristique pour les cyclistes
A l’invitation de Chimbo, trois personnes ont fait un premier parcours entre Bissau et la Boé
par bicyclette. Les premiers résultats sont très encourageants. Les participants étaient très
impressionnés par les paysages de la Guinée Bissau et l’hospitalité de la population. Les
mouches tsé-tsé posaient un problème à résoudre. Pendant leur visite de la zone vers la Rio
Féfiné où l’IBAP veut créer un Parc National, ils étaient très choqués par l’extension de la
destruction de la nature : des grands arbres étaient coupés, des incendies partout, signes
communs de braconnage. Il semble que les mêmes phénomènes déjà constatés l’année passée
par d’autres touristes le long du Rio Corubal, se produisent encore sans aucune intervention
des autorités compétentes. Nous avons versé une petite somme à la Direction de la Faune pour
leur permettre de faire des déplacements mais encore sans résultats à ce moment-ci. Il faut
réagir urgemment !!
Reconstruction du campement touristique
Un grand incendie a détruit le campement touristique de Fonda Huuwa. Grâce aux fonds du
projet MAVA, les membres de cette ONG locale ont tout de suite démarré avec une
reconstruction du campement avec des cases plus adaptés aux exigences des éco-touristes
internationaux.

DARIDIBO
Un de nos soucis principaux pour le futur concerne la pérennisation de Daridibó en tant
qu’organisation nationale. Quand nous avons constaté en 2007 que les grandes ONGs BissauGuinéennes avec un profil environnemental comme Tiniguena et AD n’avaient pas les
moyens ni l’intérêt à développer un programme d’activités dans la Boé, nous avons décidé de
fonder une ONG environnementale spécifiquement pour la Boé nous-mêmes. Bien que la
majorité des membres de Daridibó soient de la Guinée Bissau, il faut aussi constater que le
grand travail de l’opérationnalisation du programme est fait par le Conseil Directif composé
des membres relativement âgés et de nationalité hollandaise. L’exécution des projets comme
MISUBAB et le projet MAVA nous offre une opportunité de recruter des cadres qui
potentiellement pourront nous remplacer à moyen terme. C‘est aussi pour cette raison que
l’échec avec M. Jau et le décès de Jarga Silá est très regrettable. Nous faisons un appel à tous
nos membres de nous indiquer des candidats-membres pour Daridibó, notamment ces
personnes qui auront la qualité de gérer notre ONG dès que nous partirons à la retraite.
Visites par les membres du Conseil Directif
En décembre 2010 et janvier 2011 Annemarie Goedmakers et Piet Wit ont visité la Guinée
Bissau et la Boé deux fois, dans leurs qualités de membres du Conseil de Directif de Daridibó.
Leurs activités concernaient essentiellement le suivi du projet MISUBAB et notamment la
recherche des solutions des problèmes de gestion liées au non-fonctionnement du premier

Chef du Projet, M. Jau. Les fraudes (vols d’argent de la banque céréale à Beli, détournement
de l’argent du projet MISUBAB) ont été rapportées aux autorités avec le but d’être
dédommagé par M. Jau.
Tedros Medhin (membre du Conseil de Chimbo) a assisté l’équipe avec l’élaboration d’un
plan de communication.
A la recherche des fonds.
Nous avons compris que la raison principale de ne pas nous accorder un autre projet de
l’Union Européenne n’était pas liée à la qualité de la proposition en tant que telle, mais aux
soucis du bailleur de fonds de la capacité de notre organisation de gérer encore un autre
projet. Le problème avec l’ancien Chef du Projet n’a pas aidé à résoudre ce problème, mais
nous espérons qu’avec l’équipe actuelle nous ayons plus de crédit auprès ce bailleur de fonds.
CHIMBO
Visites par les membres du Conseil
Annemarie Goedmakers, Piet Wit et Tedros Medhin ont visité le projet de l’introduction des
Chimpanzés sur une île dans le fleuve Gambie dans la République de Gambie. Il est évident
que ce projet ne donne pas une solution pour les Chimpanzés en captivité en Guinée Bissau :
on n’accepte plus des nouveaux animaux.
Tedros Medhin et Hanneke Wit ont visité l’île d’Orango pour discuter avec les gérants du
campement touristique d’Orango les potentialités d’un circuit touristique qui intègre un visite
de la Boé avec un séjour dans les Bijagos.
Pendant notre séjour dans la Boé un cas sérieux de violation de la législation qui protège les
chimpanzés nous est rapporté. Un homme avait tué un chimpanzé, une femelle vieille. Ceci
malgré le fait que le comité villageois de Capebonde s’organisait pour faire partir les
chimpanzés pacifiquement. Quand nous avons informé les autorités locales et nationales de
cet acte, ils ont intervenu rigoureusement et le chasseur est mis en prison immédiatement. Au
nom de tous les membres des Comités Villageois, nous aimons remercier les autorités pour
cette intervention efficace qui appui notre travail et renforce notre crédibilité dans toute la
Boé.
Recherches écologiques
Les recherches par notre coopérant Joost van Schijndel se poursuivent lentement mais
solidement. Joost observe notamment l’écologie et la biologie des chimpanzés de la Boé :
Leurs déplacements quotidiens, leurs nourriture en fonction des saisons, etc.
Joost collabore aussi avec des experts de l’université de Cardiff et de Lisbonne en matière des
études génétiques des chimpanzés de la Guinée Bissau.

