	
  

FLASH REPORT
avril 2011- Juin 2011
Ce sixième rapport couvre les activités phares de Chimbo et Daridibó exécutées entre Avril et
Juillet 2011.
LE PROJET MISUBAB
MISUBAB est maintenant une entité bien connue en Guinée Bissau. Deux journaux: Nô
Pintcha et Gazeta ont chacun publié une grande article de toute un page chacun sur le projet.
Malgré des petites erreurs l’ensemble des informations était correct et nous avons reçu des
appréciations positives de nos partenaires, en particulier du bailleur de fonds principal,
l’Union Européenne.
Antenne et centrale solaire à Beli.
La centrale solaire est maintenant fonctionnelle. Comme toujours on a eu des surprises au
dernier moment mais grâce à la flexibilité et la créativité de l’entrepreneur qui a assuré
l’installation Reinder Bouwmeester, on a pu surmonter les difficultés. Notre centrale a attiré
beaucoup d’attention et il y a déjà d’autres organisations dans le pays qui souhaitent installer
une centrale pareille. Dans ce contexte il est utile de constater que la Fondation FRES des
Pays-Bas, dont Annemarie Goedmakers est la Présidente, prévoit ouvrir un bureau à Gabu
dans le cadre de son programme d’électrification rurale. Pour plus d’information on vous
réfère au site web de FRES (www.fres.nl).
Bâtiments du projet PADIB
Les problèmes avec Bauxite Angola concernant l’utilisation des anciens bâtiments PADIB ne
sont toujours pas résolus. Grâce à Nelson Gomes Dias, notre Président de l’Assemblée de
Daridibó, le Premier Ministre nous a accordé une audience début mai pour discuter et
possiblement résoudre ce problème, mais l’audience a été annulée au dernier moment. A la
place du Premier Ministre, le Secrétaire d’Etat pour l’Environnement nous a chaleureusement
reçu dans son bureau. Comme le Secrétaire Général du Plan, il nous a promis de faire tout ce
qu’il peut pour nous aider mais jusqu’à présent sans aucun résultat.
Plateforme Horizontal
La troisième réunion du Plateforme Horizontale était organisée à Beli vers la fin du mois
d’avril. Les dirigeants de Bauxite Angola pour la Guinée Bissau se sont déplacés
spécialement pour participer à cette réunion ce qui fait signe de l’importance qu’ils attribuent
à cette initiative. Le Regulo, qui assure normalement la Présidence du PH, et le Gouverneur
de Gabu avaient prévu de venir aussi, mais ils devaient s’excuser au dernier moment à cause
d’un décès dans leur famille. Le coordinateur de Daridibó pour la Boé, Amadu Sané, a été élu
par les participants comme président pour la réunion. Dans l’ensemble la réunion était un

grand succès et nous sommes très reconnaissants à tous les participants pour leurs
contributions. Comme d’habitude, la logistique était bien organisée par l’équipe du projet
avec l’assistance de la famille d’Amadu Sane.
En ce qui concerne le contenu du programme, nous signalons la présentation du Secrétaire du
Conseil Directif de Daridibó sur l’approche de MISUBAB et ses premiers résultats, et les
recommandations du juriste Degol Mendis concernant la forme juridique du PH comme entité
d’intérêt public.
Atelier à Bissau
Il est dans l’intérêt de la Boé que l’exploitation de bauxite se fasse avec un maximum de
respect pour la nature et pour la culture de la zone. Pour assurer ce respect il est important que
la société civile du pays se met d’accord sur le message à diffuser aux décideurs politiques et
à Bauxite Angola. Pour arriver à une stratégie conjointe des ONGs environnementales
concernant l’exploitation de bauxite, nous avons organisé le 5 mai 2011 un atelier à l’IBAP
où IUCN, Chimbo, Daridibó, Tiniguena et AD ainsi que l’IBAP et la CAIA étaient invitées.
AD n’a pas voulu venir. Cette organisation se déclarait mécontente de notre approche
d’obtenir un accès à Bauxite Angola pour influencer leurs décisions. Malheureusement AD
n’a pas hésité d’utiliser de gros mots contre nous et a fait des accusations fausses, mais nous
espérons qu’avec le temps et en attendant que notre approche soit une réussite, nous puissions
rétablir de bons contacts de travail avec AD. Les participants présents ont tous exprimés leur
appréciation de notre approche.
GTP/IE (Grupo de Trabalho sobre o Petróleo e outras Industrias Extractivas)
Daridibó a soumis sa candidature de devenir membre de cette groupe présidée par Alfredo da
Silva. Nous avons offert que MISUBAB assurera le secrétariat d’un groupe de travail au sein
de cette Groupe des Industries Extractives qui s’occupera de l’exploitation de bauxite dans le
pays.
Visite de Farim
Une première visite d’échange pour des représentants de la population de la Boé est en train
d’être organisée. Cette visite amènera les participants vers Farim pour s’y renseigner sur les
impacts de la mine de phosphate prévue dans cette zone.
LE PROJET MAVA
Amadu Sane avait des problèmes de haute-tension, mais heureusement il a pu reprendre son
travail comme coordinateur du volet CVVs après peu de temps.
Les comités villageois
Nous avons tenu une réunion le 26 avril avec les 25 Comités Villageois de Vigilance (CVVs)
où nous avons expliqué les deux axes du projet MAVA (conservation participative et
l’écotourisme). Amadu Sane est actuellement en train de développer des propositions pour la
choix des villages pilotes pour le développement éco-touristique et pour la sélection des
guides à former par le projet.
Reconstruction du campement touristique
La reconstruction du campement touristique avance. Le nouveau dessin des cases, faites par la
population elle-même s’harmonise très bien avec l’environnement. Le Conseil Directif de
Daridibó espère y passer son premier séjour au mois de juillet 2011.

DARIDIBÒ
Quatrième Assemblée
La quatrième assemblée était organisée dans la salle de réunion de l’IBAP juste après l’atelier
MISUBAB mentionné ci-dessus. L’IBAP nous a très bien reçu et nous aimerons remercier
Alfredo da Silva et son équipe pour leur hospitalité. Sous la direction capable de notre
Président Nelson Gomes Dias, l’assemblée a pu prendre un bon nombre de décisions qui
seront énumérées dans le Procès-Verbal. L’assemblée était très honorée avec l’intérêt évoqué
par l’ancien Président de la République de la Guinée Bissau, Son Excellence M. Henrique
Rosa, de devenir membre de Daridibó.
Banques de Céréales
Après le décès de Jarga Sila, il reste encore beaucoup de choses à régler, notamment pour la
BC de Beli. La Banque de Balandougou par contre est très bien gérée, un exemple pour toute
la zone !
A la recherche des fonds.
Nous avons soumis une proposition à l’ambassade des Pays-Bas à Dakar pour développer une
méthode d’éducation pour les élèves des écoles primaires de la Boé. Cette méthode doit
combiner l’enseignement du calcul et de la langue avec l’éducation environnementale.
CHIMBO
Visites par les membres du Conseil
En avril-mai 2011 Annemarie Goedmakers et Piet Wit, accompagnés par Jules de Waart
(membre du Conseil de Chimbo) et Annette de Waart ont visité la Guinée Bissau et en
particulier la Boé. Leurs activités concernaient essentiellement le suivi du projet MISUBAB
et des activités locales de Chimbo et la participation aux quatre réunions (CVVs, PH, atelier à
Bissau, et Assemblée de Daridibó).
Recherches écologiques
Notre coopérant Joost van Schijndel a fait une présentation à l’assemblée de Daridibó sur les
premiers résultats de son travail dans la Boé. Cette présentation a beaucoup impressionné les
participants, tant pour la preuve de la richesse de la Boé que pour les menaces actuels de la
zone qui s’augmentent jour à jour. Il est vraiment minuit moins cinq pour la Boé et il faut que
le pays déclare la zone en Aire Protégée urgemment!
Un premier analyse des échantillons par les experts de l’université de Cardiff et de Lisbonne
ont montré que la population des Chimpanzés de la Boé a une variation génétique très grande
ce qui –selon ces chercheurs - fait preuve de leur importance pour la population de toute la
région.

