FLASH REPORT
juillet 2011 – mai 2012

"La Boé est un terroir de conservation des Chimpanzés très important pour la Guinée
Bissau puis qu’elle abrite presque 50% de la diversité génétique de la population des
Chimpanzés du pays".
Rui M. Sá1

Ce septième rapport couvre les activités phares de Chimbo et Daridibó exécutées entre juillet
2011 et avril 2012. Entretemps vous avez reçu d’autres communications du Conseil Directif
de Daridibó, mais en ce qui concerne les flash-reports le délai a été trop long et je vous
présente mes excuses.
Piet Wit
Secrétaire du Conseil Directif de Daridibó
Conseiller Chimbo

LA SITUATION POLITIQUE ET CHIMBO/DARIDIBÓ
Evidemment l’instabilité politique récente en Guinée Bissau affecte notre programme
négativement. Heureusement la sécurité physique de nos collaborateurs n’a jamais été mise en
cause. Bien que notre équipe de la Boé reste à l’écart des évènements qui se poursuivent
notamment dans le capital, nos cadres de terrain ne peuvent pas faire des sorties comme ils le
souhaitent et le progrès de leur travail est sensiblement retardé.
A Bissau même, les bureaux sont ré-ouverts et nous avons pu payer les salaires.
Heureusement Beli est maintenant couvert par des réseaux téléphoniques mobiles. Grâce aux
contacts réguliers avec notre équipe sur place et avec l’aide des informations d’internet nous
suivrons la situation quotidiennement. Nous sommes fiers de notre équipe qu’ils continuent à
fonctionner dans ces circonstances pénibles. Nous souhaitons du courage à tous nos amis en
Guinée Bissau. Espérons que la situation se normalise bientôt.
En ce qui concerne le bac sur le Rio Corubal la situation reste pénible: le nouveau câble est
trop court et donne des dégâts aux rouleaux; les batteries se gâtent facilement à cause du
démarreur qui ne fonctionne pas bien; et le approvisionnement de gasoil reste toujours
difficile.
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Chercheur de l’Université de Cardiff et de l’Université Nouvelle de Lisbonne. Cité d’une lettre à Mme.
Annemarie Goedmakers, Présidente de Chimbo. Traduction par Piet Wit.
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RESSOURCES HUMAINES
Après le départ d’Alejandro Fernandez, nous avons pu contracter M. Roger Ilunga comme
coordinateur du projet MISUBAB à Bissau où il s’occupe notamment de notre contribution à
la Groupe des Industries Extractives. Roger est diplômé par l’Université Mouloud Mamméri
en Algérie comme Ingénieur d’Etat en Ecologie végétale et Environnement.
Comme Amadu Sane, notre coordinateur à Béli, a beaucoup de travail avec les deux projets
qu’il gère au niveau de la Boé, nous avons décidé de recruter le jeune Bucari Camara pour
renforcer l’équipe de terrain. Bucari avait travaillé pour nos stagiaires et pour nos consultants
comme facilitateur/interprète et la qualité de son travail a toujours été très satisfaisante.
Jules de Waart a décidé de se retirer du conseil de Chimbo pour des raisons de l’âge. Le
conseil a été renforcé avec l’arrivée de M. Jan Boekelman et de M. René Henkens. Jan
Boekelman a un profil très fort en matière de gestion financière avec des grandes compagnies
néerlandaises comme Nuon. Il a aussi été CFO (trésorier) de la SNV. René est un expert en
conservation de la nature avec une connaissance approfondie en écotourisme. Il travaille avec
l’institution de recherche Alterra à Wageningen.
Annet et Jules de Waart se sont également retirés respectivement du Conseil Directif et du
Conseil Fiscal de Daridibó. Des remplaçants sont actuellement cherchés. Dans le cadre de
« l’africanisation souhaitable » de Daridibó Piet Wit a annoncé qu’il veut se retirer comme
secrétaire du Conseil Directif aussitôt que possible. Tous les trois sont restés et resteront
membres de Daridibó.

PROJET MISUBAB
Les représentants de l’Union Européenne à Bissau nous avons invités de produire une note de
synthèse pour une deuxième phase éventuelle du projet MISUBAB. C’était bien apprécié par
nous puis que cela signalait pour nous une appréciation de nos activités.
Malheureusement on nous a pas sélectionné pour soumettre une proposition suite à cette note
de synthèse. Nous ne pouvons pas suivre le raisonnement du jury, notamment pas quand il
exprime ses doutes en ce qui concerne la capacité de gestion de Daridibó. Nous avons donné
la preuve que Daridibó peut réaliser des résultats concrètes et diverses comme un centrale
solaire, une plateforme de concertation où tous les acteurs dans la Boé participent activement,
une programme de recherche, une sensibilisation effective, etc.
 Visites de Farim et de Sangaredji (Guinée Conakry)
Une quarantaine de personnes de la Boé ont visité la zone de Farim. Malheureusement l’accès
à la mine de phosphate leur était interdit. Les participants étaient néanmoins très contents des
leçons apprises, notamment à travers les communications avec les communautés locales. Ils
ont compris l’intérêt de s’organiser et de créer une espace de concertation dans une zone
d’exploitation minière avec les autres acteurs. Leur séjour dans le campement de Djalicunda
les a ouvert les jeux pour l’importance d’un Maison d’Environnement fonctionnelle.
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Une délégation de Daridibó a visité la zone de Sangaredji en Guinée Conakry pour préparer
une visite intervillageoise dans une zone où une grande exploitation de bauxite est en cours.
L’équipe de préparation a eu des entretiens avec des représentants de l’entreprise minière et
d’une organisation de conservation de Chimpanzés en Guinée Conakry. La visite
intervillageoise même a dû être reportée à cause de l’instabilité politique actuelle en Guinée
Bissau.
 Antenne et centrale solaire à Béli.
La radio de Béli couvre maintenant toute la Boé et ses environs jusqu’à Gabu et Bambadinca.
Des messages de félicitation sont reçus des auditeurs jusqu’en Guinée Conakry.

Centrale solaire avec enclos, à côté de la radio
 Casa da Ambiente (CdA)
Après qu’on nous a annulé notre audience avec son excellence le Premier Ministre, nous
avons perdu tout espoir, et même la confiance, que le gouvernement respectera ses obligations
vis-à-vis la disponibilité des bâtiments PADIB pour Fonda Huuwa et Faabade Boé. Nous
serons alors obligés de construire notre propre bâtiment. Un terrain a été sélectionné à côté du
campement touristique et les négociations pour l’achat sont en cours.
Le budget MISUBAB a été revu pour libérer plus de fonds pour la construction d’une Casa da
Ambiente. Il est prévu d’alimenter notre CdA avec son propre centrale solaire.
L’IBAP est intéressée d’une coopération avec Daridibó pour couvrir ses besoins d’un bureau
du futur Parc National de la Boé. Nous appuyons les principes d’une telle collaboration mais
il y a deux problèmes majeures à résoudre: d’abord, les exigences du coordinateur du Projet
de l’IBAP sont largement au-dessus de possibilités budgétaires. Deuxièmement, bien que
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l’Union Européenne ait fait savoir qu’elle favorise une telle collaboration entre Daridibó et
l’IBAP, il faut constater que le financement du projet MISUBAB vient d’une ligne budgétaire
de l’UE qui vise à renforcer les ONG’s comme Daridibó. Pour l’appui d’établissements
étatiques (nationales) comme l’IBAP il y a d’autres lignes budgétaires. Alors un accord entre
Daridibó et IBAP doit nécessairement renforcer Daridibó et ses partenaires locaux Faabade
Boé et Fonda Huuwa aussi pour l’après-projet. Les expériences antérieures des ONG’s locaux
avec l’état exigent des accords écrits bien clairs!
 Plateforme Horizontal
Deux réunions du Plateforme Horizontale ont été tenues à Béli. L’élan est bon, et tous les
participants s’expriment librement pendant les discussions. Le PH a décidé de légaliser cette
structure sous forme juridique d’un « entité d’intérêt publique », en adaptant à la situation
locale de Boé l’exemple d’une organisation pareille qu’on a vu à Farim. Notre avocat s’en
occupe.
 Bauxite Angola
Dans la marge des réunions du PH, nous constatons d’échanges utiles entre les participants et
les représentants de Bauxite Angola. De temps à temps on nous accorde une audience au
siège de BA à Bissau.
Nous avons observé que BA avait démarré avec l’ouverture d’un réseau de pistes sur la
colline de Ronde. Après les travaux se sont arrêtés et il ne reste qu’un série de grandes
machines, parfois vétuste, garées à Munhini.

Nouvelle piste d’exploitation de Bauxite Angola, sur la colline de Ronde
 Evaluations externes
MISUBAB a fait l’objet de deux évaluations externes. Une première évaluation « ROM »
commanditée par l’Union Européenne nous a confronté avec un expert jeune qui a passé
quelques jours avec le projet. Nous n’avons pas trouvé cette évaluation particulièrement utile.
En plus il n’a pas respecté les règles de Bruxelles qui disent qu’il aurait dû prendre en sa
charge son transport et ses autres coûts.
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La deuxième évaluation « à mi-terme » était exécutée par M. João de Azevedo, un sociologue
portugais avec beaucoup d’expérience en Afrique de l’Ouest. Pendant son passage sur le
terrain, notre équipe à Béli a profité d’une formation en techniques d’évaluation participative.
Bien que cette évaluation n’ait pas caché les points faibles que nous avons subis, elle était
dans l’ensemble positive et elle a clairement recommandé de continuer avec le projet
MISUBAB. Le rapport final est disponible au bureau de Daridibó vous a été envoyé. Les
points faibles sont discutés en équipe et les recommandations les concernant sont intégrées
dans le plan d’activités pour 2012.

LE PROJET MAVA
Une sortie vers Aikum a reconfirmé l’importance écologique de la Boé, avec de l’un coté la
présence des grandes antilopes comme l’hippotrague et le cobe de roseau, et du lion, et mais
en même temps a montré une pression humaine inquiétante qui contribue à une destruction
accélérée de la zone au détriment de la nature et de la condition de vie de l’homme même. Le
projet MAVA cherche à adresser ces deux côtés et de trouver des moyens à réconcilier
l’homme et la nature dans la Boé.
 Les comités villageois de vigilance (CVV)
Amadu Sane a organisé une campagne de sensibilisation auprès les communautés de la Boé
sur la rive droite de la Rio Corubal. Ainsi nous avons créé et équipé deux comités villageois à
ce côté. Un petit séminaire sera organisé pour informer les nouveaux membres dès que ça soit
possible.
Nous avons évalué l’utilisation des bicyclettes et des uniformes mises à la disposition des
membres des différents CVVs. Evidemment les différences entres les comités sont énormes.
En général les membres profitent bien de ces atouts, mais souvent ils sont utilisés à d’autres
fins qu’accordés. Certains villages font très correctement leur travail et nous avons
récompensé le meilleur CVV avec une paire de jumelles.
Un étudiant de l’Université de Nijmegen est actuellement dans la Boé pour étudier le travail
des Comités Villageois. Il fait notamment une analyse des rapports faits sur les patrouilles
mensuels. Nous attendons ses recommandations pour améliorer l’efficacité des CVVs.
Dans le cadre de formation des comités villageois, nous avons démarré avec un programme
d’alphabétisation fonctionnelle. Une organisation spécialisée à Bissau a été contactée.
 Banques de Céréales (BC)
La question des dégâts causés par les Chimpanzés devient de plus en plus importante. Tous
les villages contactés confirment que la présence des Banques de Céréales comme mesures de
compensation, est une bonne chose pour la zone, mais que la distance entre les villages et les
deux BC financés par le projet, est un facteur limitant pour en tirer pleinement profit.
L’évaluateur du projet MISUBAB a également apprécié la présence des BCs et a recommandé
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de renforcer le réseau des BCs dans la Boé. Nous avons constaté que la gestion des BCs pose
problème vue la manque des personnes alphabétisés. Nous cherchons une solution.
 Développement touristique
Les cases du nouveau campement touristique à Béli sont très belles, mais elles exigent un
entretien régulier. Aussi elles ne sont pas encore correctement meublées. Les premiers
visiteurs y ont passé la nuit et étaient contents du confort quoique assez basal.
Six villages ont été sélectionnés dans le cadre du développement d’un réseau des cases de
passage touristique dans la Boé. Dans chaque village des candidats ont été identifiés pour une
formation de guide touristique. Des premières sessions de formation en langues étrangères et
en connaissances du milieu leur ont été et vont être données.
Un premier brouillon d’un « business plan » pour le développement de l’écotourisme a été
produite et circule actuellement pour commentaires.

Aikum : Grandes arbres cicatrisées pour la culture itinérante

DARIDIBÓ
Daridibó a loué un bureau dans la concession de MAVEGRO. L’espace à Pensão Creola était
trop limitée pour couvrir tous nos besoins. Chimbo a néanmoins retenu deux pièces pour
faciliter les visiteurs étrangers de notre programme, le volet écotourisme et la coopération
entre FRES et Daridibó.
L’Assemblée annuelle prévu pour avril 2012 a dû être reportée à une date ultérieure suite aux
évènements politiques récents. L’idée est d’associer un petit séminaire à cette assemblée pour
célébrer la cinquième anniversaire de Daridibó et de Chimbo.
.
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 Cooperation entre FRES et Daridibó
La Fondation FRES (Foundation Rural Energy Services) a fondé une entreprise à Gabu
d’électrification rurale. FRES gère déjà des entreprises en Afrique du Sud, au Mali, au
Burkina Faso, et en Uganda qui approvisionnent plus de 15.000 clients de la lumière
électrique et d’électricité. Daridibó a donné son soutien aux préparations de FRES d’investir
aussi en Guinée Bissau. Un accord entre Daridibó et FRES sur une coopération future qui vise
à renforcer Daridibó est en discussion.
 Calendrier Tiniguena
L’ONG Tiniguena a encore produit un calendrier adorable, une pièce de collection! La Boé
est dedans et les photos que nous avons mises à la disposition de Tiniguena couvrent le mois
d’Octobre 2012. Nous sommes très contents d’être associés à ce produit de Tiniguena, et nous
remercions Augusta Henriques et son équipe pour cette opportunité.
CHIMBO
Annemarie Goedmakers et Piet Wit ont visité Guinée Bissau à 3 occasions pour un total de 8
semaines. Une quatrième visite est reportée à cause du coup d’état récent.
Le voyage de Décembre 2011 vers Bissau a été fait avec une Renault Espace que nous avons
donnée ensuite à Daridibó pour le transport des visiteurs étrangers et des écotouristes en ville,
à l’aéroport et vers Gabu.
 Recherches écologiques
Le travail de Joost van Schijndel continue à donner des résultats très intéressantes.
Notamment les vidéos prises avec l’aide des caméras cachés sont parfois spectaculaires. Ainsi
nous avons des bons photos des singes divers, des potamochères, des antilopes, des léopards
et des chimpanzés bien sûr.
Pourvu que la situation politique se stabilise, Sander van Andel, un chercheur de l’UICN-Pays
Bas viendra nous assister avec notre programme de recherche.
En ce qui concerne la recherche floristique, nous avons contracté Mary Seck, qui détient un
diplôme d’ingénieur forestier du Brésil. Elle a travaillé pendant neuf mois pour Chimbo à fin
de faire un inventaire de la flore et des recherches sur les forêts sacrées. Nous sommes à
l’attente de son rapport.
 Projet d’éducation environnementale
Notre proposition à l’ambassade des Pays-Bas à Dakar pour développer du matériel
didactique pour être utilisé par les élèves des écoles primaires de la Boé a été accordée.
Comme nous avons constaté entretemps que le Japon a récemment appuyé la Guinée Bissau
avec un don important pour le développement des méthodes d’enseignement et pour la
production du matériel didactique aussi, nous sommes en train de revoir nos idées. Une
réunion avec tous les professeurs en Boé était prévue pour début mai, mais a été reporté à
cause des problèmes politiques. Le but de cette réunion sera de revoir les priorités des
professeurs, leur expliquer ce qu’on pourrait faire et assurer une synergie optimale avec ce
programme Japonais.
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 Construction des citernes
Grâce aux contacts établis avec M. Paul Akkerman, nous avons pu faire former des maçons en
construction des citernes à fin de capter les eaux de pluie pour la consommation humaine.
L’ONG de M. Akkerman en a construit des dizaines dans la région de Buba, qui fonctionnent
bien et soulagent beaucoup les corvées des femmes. Comme la zone de Tabadara à la coté Est
de la Rio Féfiné connait annuellement des pénuries des eaux potables, les premiers maçons
sont formés sont venus de ce village et les premières trois citernes y sont construites.
 Contacts internationaux
Des échanges avec certaines universités internationales se poursuivent. Se basant sur ses
analyses génétiques des échantillons prises par Joost van Schijndel, Monsieur Rui M. Sá de
l’Université de Cardiff a formulé une hypothèse intrigante : « Pendant l’époque d’expansion
pléistocène, la Boé aurait pu être pour les Chimpanzés de la Guinée Bissau la voie d’accès
pour le pays. »
Nous avons récemment contacté l’Université d’Anvers (Prof. Hans de Iongh) et le jardin
zoologique de cette ville pour explorer les possibilités de collaboration.
Monsieur Anada Tiega, Secrétaire General de la Convention des Zones Humides, nous
conseille d’étudier la possibilité de déclarer la zone de Vendu Cham comme « Site Ramsar »,
zone humide d’une importance internationale.
Erik Mager, ancien collaborateur de Chimbo à Béli, ne nous oublie pas. Erik a entre autres
donné le trophée pour le tournement de foot (« Coupe Dari »), et plus récemment il est en
train de mettre à jour une carte de base topographique.
Chimbo a été accordée la possibilité de présenter un poster au Congrès Mondial de
Conservation, la grande assemblée quadriennal de l’UICN, à tenir cette fois-ci à Jeju (Corée
du Sud) en septembre de cette année.
Nous sommes maintenant membre du « Mining Research Network », un réseau d’experts aux
Pays-Bas en matière de l’exploitation minière et de son impact sur les environnements
écologique et social.
Joost van Schijndel a donné des présentations de son travail aux élèves d’une école primaire
en Australie. Piet Wit a fait chose pareille à Seattle avec des élèves d’une école secondaire
(USA).
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