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RESUME
Le dŽclin de la biodiversitŽ est une rŽalitŽ alarmante. Pr•s de la moitiŽ des esp•ces de
primates est menacŽe dÕextinction (UICN, 2010b) et toutes les esp•ces de grands singes Ð
bonobos, chimpanzŽs, gorilles et orangs-outans Ð sont concernŽes. Les principales menaces
identifiŽes pour ces derni•res sont la destruction de leur habitat, le braconnage, les situations
de conflits armŽs et la transmission des maladies. Esp•ces Ç clŽs de vožte È dans lÕŽcologie
des for•ts tropicales africaines et sud-asiatiques, les grands singes suscitent ainsi de nombreux
efforts de conservation depuis plusieurs dŽcennies. Toutefois, malgrŽ ces efforts engagŽs, le
dŽclin de leurs populations perdure. Par consŽquent, le prŽsent mŽmoire a pour objectif de
mettre en Žvidence les probl•mes actuels, les actions menŽes, les intervenants concernŽs et les
Žventuelles amŽliorations dans cette problŽmatique de la conservation des grands singes.
Nous avons commencŽ par illustrer la situation juridique contribuant ˆ la conservation des
esp•ces. Bien que des traitŽs internationaux prot•gent les grands singes, les lŽgislations
nationales sont souvent inappliquŽes, voire inexistantes. La majoritŽ des Etats de lÕaire de
rŽpartition de ces esp•ces Žtant en voie de dŽveloppement, les situations financi•res,
politiques et conflictuelles ne sont pas optimales ˆ la conservation des esp•ces.
Ensuite, nous nous sommes intŽressŽs aux mesures de conservation mises en place pour
protŽger les grands singes et les for•ts tropicales. Tr•s variŽes, ces actions dŽpendent du
contexte socio-Žconomique, de lÕesp•ce concernŽe, des menaces majeures identifiŽes et
nŽcessitent lÕimplication de multiples acteurs. Ces derniers sÕimbriquent dans un syst•me o•
tous Ð Etats donateurs, Etats receveurs, ONG, communautŽs locales, secteur privŽ,
scientifiques, financeurs Ð ont un r™le essentiel ˆ jouer pour assurer la survie des grands
singes.
Par la suite, nous nous sommes plus particuli•rement concentrŽs sur le r™le des organisations
non gouvernementales au sein de ce jeu dÕacteurs. Actives sur le terrain, sur la sc•ne politique
et aupr•s des populations locales, ces ONG se sont avŽrŽes •tre des acteurs multi-niveaux,
partenaires incontournables dans la protection des esp•ces de grands singes. Les cas dÕŽtude
du World Wide Fund for Nature et de lÕInstitut Jane Goodall nous ont permis de dresser le
portrait dÕONG fort diffŽrentes et dÕillustrer un large panel dÕactions de conservation menŽes
par ce p™le non gouvernemental. Bien que ces deux ONG prŽsentent des rŽsultats positifs en
terme dÕactivitŽ de reboisement, dÕeffort de conservation, de dŽveloppement humain et
dÕapport de connaissances, les rŽsultats en terme dÕimpact rŽel sur les populations de grands
singes sont plus difficiles ˆ estimer.
En conclusion, les rŽsultats dans le cadre de la conservation des esp•ces de grands singes
peuvent parfois para”tre insuffisants en dŽpit des efforts engagŽs. Toutefois, ce travail
souligne les contraintes financi•res et politiques qui freinent la mise en place des plans
dÕaction de conservation. Actuellement, il est impŽratif de renforcer lÕapplication des lois,
dÕimpliquer les communautŽs locales dans les programmes de conservation et dÕaugmenter la
participation du secteur privŽ, dÕune part en tant que financeur et dÕautre part en tant que
responsable dÕexploitations plus durables.
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I.

Introduction
A. Contexte gŽnŽral: perte de biodiversitŽ et disparition des grands singes

La vitesse ˆ laquelle disparaissent les esp•ces animales et vŽgŽtales est actuellement
alarmante et entra”ne une perte considŽrable de la biodiversitŽ (Teyss•dre, 2004; UICN,
2010a). En effet, les taux actuels dÕextinction des esp•ces sont estimŽs •tre 50 (pour les
plantes) ˆ 560 (pour les mammif•res) fois plus rapides que les taux dÕextinction naturels
(Teyss•dre, 2004). DÕapr•s lÕUnion Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN),
ils seraient m•me 1000 fois supŽrieurs aux taux naturels. Les causes responsables de ce dŽclin
de biodiversitŽ sont gŽnŽralement dÕorigine anthropique: destruction de lÕhabitat, extension
des zones agricoles, surexploitation des ressources naturelles, changement climatique,
pollutions, esp•ces invasives, etc. Environ 30% des esp•ces sont menacŽes dÕextinction. A
titre dÕexemple, sur les 5 490 esp•ces de mammif•res, 78 sont aujourdÕhui Žteintes, 188 sont
Ç en danger critique È, 540 sont Ç en danger È et 492 sont Ç vulnŽrables È dÕextinction (UICN,
2010a).
Les esp•ces et Žcosyst•mes les plus menacŽs se trouvent dans les for•ts tropicales - abritant
50 ˆ 90% des esp•ces - les rivi•res, les lacs, les dŽserts, les for•ts tempŽrŽes, les montagnes et
les ”les (FAO, 1996). La plupart des populations de primates sont menacŽes par des activitŽs
anthropiques telles que la modification de leur habitat, la chasse (Chapman and Perez, 2001)
et le commerce illŽgal. LÕUICN estime en effet que 48 % des 634 esp•ces de primates sont en
danger dÕextinction. Les primates sont ainsi parmi les groupes de vertŽbrŽs les plus menacŽs
(UICN, 2010b). Les six esp•ces de grands singes (prŽsentŽes ci-dessous p.7) sont toutes
menacŽes dÕextinction (UICN, 2013) et deux dÕentre elles sont m•me classŽes Ç en danger
critique È et se retrouvent parmi les 25 esp•ces de primates les plus menacŽes au monde
(classement de lÕUICN de 2008-2010 (Mittermeier et al., 2009)).
La conservation des esp•ces peut •tre envisagŽe de deux fa•ons: in-situ et ex-situ. Dans la
Convention sur la DiversitŽ Biologique, la conservation in situ est dŽfinie comme Ç la
conservation des Žcosyst•mes, des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de
populations viables dÕesp•ces dans leur milieu naturel È (Nations Unies, 1992b). Elle prend
place dans des aires protŽgŽes telles que des parcs naturels et parcs nationaux, des zones
humides, des rŽserves, des zones spŽciales de conservation, etc. (Mediaetna, 2005). La
conservation ex situ est, quant ˆ elle, dŽfinie comme Ç la conservation dÕŽlŽments
constitutifs de la diversitŽ biologique en dehors de leur milieu naturel È (Nations Unies,
1992b). Elle prend gŽnŽralement place dans les zoos, aquariums, parcs botaniques, etc. Son
r™le est dÕassurer la conservation des esp•ces et de leur patrimoine gŽnŽtique, de sensibiliser
le public ˆ la nŽcessitŽ de sauvegarder la biodiversitŽ et de permettre des recherches
scientifiques sur ces esp•ces (Mediaetna, 2005).

B. Le r™le des grands singes au sein des Žcosyst•mes forestiers
La dispersion des graines, assurŽe par le mutualisme entre frugivores et arbres fruitiers, est
dÕune importance considŽrable dans lÕŽcologie des for•ts tropicales. La majoritŽ des plantes
tropicales utilisent cette stratŽgie zoochore - dispersion des graines par les animaux. Les
primates sont gŽnŽralement considŽrŽs efficaces pour disperser les graines en raison
notamment de leurs rŽgimes alimentaires hautement frugivores et de leurs grandes tailles
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(Beaune et al., 2013). En Žloignant les graines de la plante m•re, ils contribuent ainsi ˆ la
structure des for•ts (Poulsen et al., 2001). Les grands singes - bonobos, chimpanzŽs, gorilles
et orangs-outans Ð jouent tous un r™le important dans la dispersion des graines.
PrŽfŽrentiellement frugivores, les chimpanzŽs se dŽplacent sur de longues distances et sont
considŽrŽs comme une esp•ce Ç clŽ de vožte È pour la conservation des for•ts tropicales. En
effet, ils assurent la composition, la structure (Wakibara, 2009), le maintien, lÕexpansion et la
rŽgŽnŽration des for•ts (Nishida et al., 2001). Comme les chimpanzŽs, les bonobos sont
essentiellement frugivores et par consŽquent impliquŽs dans la dispersion des graines au sein
des for•ts tropicales (UICN & ICCN, 2012; Beaune et al., 2013). En se nourrissant, les
orangs-outans laissent tomber de nombreux fruits au sol que dÕautres mammif•res terrestres,
non arboricoles, peuvent alors consommer. Le dŽclin des populations dÕorangs-outans a un
impact sur la composition et la diversitŽ des esp•ces vŽgŽtales et animales foresti•res:
disparition probable dÕesp•ces vŽgŽtales, rŽpartition spatiale plus groupŽe de certaines
esp•ces et augmentation des esp•ces ˆ petites graines (McConkey, 2009a). Outre leur r™le
dans la dispersion et la prŽdation des graines en tant que frugivores, les gorilles consomment
Žgalement de grandes quantitŽs de feuilles. Ils modifient ainsi la structure de la vŽgŽtation en
la piŽtinant, ce qui peut stimuler la repousse et la productivitŽ (Ferriss et al., 2009).
En conclusion, les grands singes peuvent •tre considŽrŽs comme des Ç gardiens de la for•t È.
Ce sont des esp•ces Ç clŽs de vožte È dans lÕŽcologie des for•ts africaines et asiatiques et les
for•ts dŽpendent des grands singes autant quÕils dŽpendent dÕelles (Redmond, 2009).

C. Contexte du travail et questions de recherche
Depuis quelques annŽes, nous accordons personnellement un intŽr•t tr•s particulier aux
primates et plus prŽcisŽment aux grands singes et ˆ leur statut dÕesp•ces menacŽes. Nous
avons eu la chance dÕeffectuer deux voyages en Asie du Sud-Est, dÕune part pour observer les
orangs-outans de Sumatra et dÕautre part pour rŽaliser un projet de recherche sur les nasiques,
Nasalis larvatus, et leurs sites dortoirs ˆ BornŽo. Outre un enrichissement personnel, ces
expŽriences ont dŽveloppŽ notre gožt prononcŽ pour la protection des esp•ces menacŽes et de
leur habitat.
La conservation de la biodiversitŽ est lÕune des nombreuses approches de la gestion de
lÕenvironnement. Et cÕest dans le contexte actuel de perte de la biodiversitŽ et de dŽclin des
populations de grands singes que nous avons dŽcidŽ de consacrer notre recherche sur la
thŽmatique de la conservation des grands singes. Comment ces esp•ces menacŽes sont-elles
protŽgŽes dans des habitats tant exploitŽs ? Quelles mesures de conservation existent ? Qui
dŽcide de celles-ci et sont-elles efficaces ? Nos questions de recherche sont les suivantes:
Ç Quels sont les acteurs impliquŽs dans les processus de dŽcision et de mise en place des
programmes de conservation des grands singes ? È et Ç Quels r™les jouent plus
particuli•rement les ONG de conservation des esp•ces: cas prŽcis du WWF et de lÕIJG ? È.
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II.

MŽthodologie

Pour rŽpondre ˆ nos questions de recherche et prŽsenter notre travail de la mani•re la plus
claire possible, nous scinderons ce dernier en deux parties. La premi•re sÕarticulera autour de
quatre chapitres. Nous commencerons par prŽsenter les six esp•ces de grands singes qui
peuplent les continents africains (bonobo, chimpanzŽ, 2 esp•ces de gorilles) et asiatiques (2
esp•ces dÕorangs-outans) et Žtablirons une revue des diffŽrentes menaces auxquelles elles
sont soumises (chapitre I). Ensuite, nous nous intŽresserons au cadre juridique qui englobe la
conservation des esp•ces et de la biodiversitŽ (chapitre II) et chercherons ˆ comprendre
comment les diffŽrents acteurs interagissent pour protŽger les grands singes (chapitre III) et
leur habitat Ð les for•ts tropicales (chapitre IV). La seconde partie de ce mŽmoire ciblera les
ONG, acteurs de la conservation des grands singes. Pour commencer, nous aborderons le r™le
que jouent actuellement les ONG de conservation dans nos sociŽtŽs (chapitre I). Par la suite,
nous concentrerons nos recherches sur deux associations impliquŽes dans la conservation des
grands singes: le World Wide Fund for Nature (WWF Ð chapitre II) et lÕInstitut Jane Goodall
(IJG Ð chapitre III). Nous comparerons ces deux ONG sur divers aspects et analyserons leurs
impacts respectifs (chapitre IV). Nous terminerons le prŽsent mŽmoire par une conclusion
gŽnŽrale et certaines perspectives.
Dans ce travail, nous considŽrerons les Ç grands singes È dans le sens strict Ç great apes È1
regroupant les primates de la famille des Hominidae et ne tiendrons pas compte des Ç lesser
apes È de la famille des hylobatidae. Ensuite, pour limiter notre champ de recherche, nous
avons dŽcidŽ de nous concentrer plus particuli•rement sur la conservation des grands singes
africains. Cette dŽmarche nous a permis de mieux cibler nos recherches et de ne pas nous
Žtendre sur la problŽmatique des monocultures de palmiers ˆ huile, plus spŽcifique au
continent asiatique. Par consŽquent, nous nÕaborderons pas dans le prŽsent mŽmoire les
acteurs et enjeux de la conservation des orangs-outans et ne prŽsenterons que quelques
donnŽes les concernant. De plus, nous nous concentrerons sur les mesures de conservation in
situ des esp•ces et ne dŽtaillerons pas les r™les que jouent les zoos et sanctuaires dans la
conservation ex situ des esp•ces de grands singes.
Pour rŽaliser ce travail, nous avons commencŽ par nous documenter sur les diffŽrentes
esp•ces de grands singes, leur statut et les menaces auxquelles elles font face. Pour ce faire,
nous avons eu recours ˆ diverses sources dÕinformation dont les principales sont lÕouvrage
Ç lÕAtlas mondial des grands singes et de leur conservation È (Caldecott and Miles, 2009)
ainsi que plusieurs publications scientifiques concernant la distribution des esp•ces, lÕŽtat de
leurs populations, leurs r™les au sein des for•ts et leurs principales menaces.
Concernant le cadre juridique, nous avons principalement dž nous baser sur une littŽrature
grise composŽe des textes des conventions liŽes ˆ la biodiversitŽ, les sites internet des dites
conventions et ceux dÕautres organisations et partenariats (UICN, GRASP = Great Apes
Survival Partnership). Le premier objectif de ce volet juridique Žtait de mettre en Žvidence
lÕimpact des conventions au sein des Etats les ayant ratifiŽes. Pour ce faire, nous avons choisi
de limiter notre champ de recherche ˆ lÕun des 21 Etats africains de lÕaire de rŽpartition des
grands singes: la RŽpublique DŽmocratique du Congo (RDC). Deux raisons nous ont poussŽ ˆ
choisir cet Etat. Tout dÕabord, la RDC est lÕEtat africain qui abrite le plus dÕesp•ces de grands
singes: les bonobos (endŽmiques ˆ la RDC), les chimpanzŽs ainsi que deux sous esp•ces de
1

Ç Difference between Great Apes and Lesser Apes È (Hayden, 2011)
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gorilles Gorilla beringei beringei et G. b. graueri. Ensuite, cet Etat constituait un second
intŽr•t puisquÕil a ratifiŽ lÕensemble des conventions, que nous dŽvelopperons dans le chapitre
II, nous offrant ainsi un champ assez complet pour nos recherches. Pour comprendre
comment cet Etat met en application ces conventions dans sa lŽgislation nationale, nous nous
sommes basŽs sur les rapports que le minist•re congolais de lÕenvironnement remet aux
secrŽtariats de chaque convention. Parfois rŽdigŽs ˆ la main et pas toujours tr•s dŽtaillŽs, ces
rapports ne sont en plus pas forcŽment tous disponibles en ligne. Toutefois, ils constituent, ici,
notre seule source dÕinformation sur les efforts engagŽs par la RDC pour adopter une
lŽgislation nationale conforme aux exigences des conventions. Nous resterons ainsi tr•s
critiques concernant les donnŽes contenues dans ces rapports. A propos du partenariat
GRASP, nous avons commencŽ par nous documenter sur le site web lui Žtant consacrŽ, avons
lu ses publications et les rapports de ses rŽunions. Par la suite, nous avons pris du recul afin
dÕanalyser de fa•on critique la rŽalitŽ entre ses objectifs, ses dires et ses actions. Gardons ˆ
lÕesprit que lÕaspect juridique de la conservation des grands singes ne constitue quÕune partie
de notre mŽmoire, certes essentielle ˆ la comprŽhension de la situation dans son ensemble.
Cependant, nÕŽtant pas le centre de notre recherche, nous nÕavons pas procŽdŽ ˆ des enqu•tes
et entretiens pour mettre ˆ jour lÕŽtat dÕapplication des conventions liŽes ˆ la biodiversitŽ ni
les impacts rŽels du GRASP sur le terrain.
Pour prŽsenter le jeu dÕacteurs impliquŽs dans la conservation des grands singes et de leur
habitat, nous avons eu recours ˆ des sources bibliographiques tr•s variŽes telles que les sites
internet dÕONG, les rapports annuels dÕONG, des publications de lÕUICN, des articles
scientifiques et des plans dÕaction nationaux de conservation de la biodiversitŽ.
Nous avons rŽalisŽ trois schŽmas illustrant les relations et implications des divers acteurs dans
la mise en place du cadre juridique de conservation de la biodiversitŽ (Figure 5), dans la
conservation des grands singes (Figure 8) ainsi que dans celle des for•ts tropicales africaines
(Figure 9). Ces schŽmas permettent de visualiser plus facilement les diffŽrentes composantes
des syst•mes ainsi que les relations tissŽes entre les divers acteurs. Toutefois, pour des raisons
de clartŽ, ils ne reprennent pas nŽcessairement lÕintŽgralitŽ des acteurs ou des liens entre ces
derniers, mais permettent nŽanmoins de prŽsenter les principaux enjeux que nous abordons
dans ces chapitres.
Pour la seconde partie de ce mŽmoire concernant le r™le des ONG dans la conservation des
grands singes. Nous nous sommes tout dÕabord documentŽs, ˆ lÕaide dÕouvrages de droit
international, sur le r™le gŽnŽral des ONG, leurs relations avec les gouvernements et leur
poids dans les dŽcisions de conservation de la biodiversitŽ. Pour notre Žtude de cas, nous
avons dŽcidŽ de nous intŽresser ˆ deux ONG impliquŽes dans la conservation des grands
singes. Nous avons choisi le WWF et lÕIJG pour deux raisons. DÕune part, ces ONG
prŽsentent des histoires, structures, tailles, centres dÕintŽr•ts et fonctionnement tr•s diffŽrents,
nous laissant supposer quÕelles abordent la problŽmatique de conservation des grands singes
par des approches relativement distinctes. DÕautre part, chacune dÕelles poss•de un bureau
basŽ en Belgique, ce qui constituait un avantage mŽthodologique certain dans le cadre dÕun
mŽmoire. Par ce choix, nous espŽrions ainsi dresser le portrait le plus large possible des
actions menŽes pour protŽger les esp•ces de grands singes. Pour Žtudier le r™le de ces deux
ONG, nous avons commencŽ par Žplucher leurs rapports annuels et leurs sites internet et
avons ensuite procŽdŽ ˆ deux entretiens semi-dirigŽs: lÕun avec Madame Ingrid Bezikofer, la
prŽsidente et directrice de lÕIJG-Belgique et lÕautre avec Monsieur Geert Lejeune, le directeur
des projets de conservation du WWF-Belgique. Nous avons choisi ces deux interlocuteurs en
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fonction de la pertinence du poste quÕils occupent respectivement chacun au sein des ONG.
Ces entretiens se sont dŽroulŽs au sein des bureaux des associations ˆ Bruxelles et ont durŽ un
plus dÕune demi-heure. Ils nous ont permis de complŽmenter nos recherches et de bŽnŽficier
dÕinformations plus dŽtaillŽes pour illustrer le fonctionnement, le type de financement, la
structure, les intŽr•ts ainsi que les actions menŽes en Belgique et en Afrique par chacune de
ces deux ONG. Les entretiens semi-dirigŽs ne sont ni trop ouverts ni trop canalisŽs par un
assaut de questions prŽcises. Ils prennent la forme dÕune discussion libre, rŽorientŽe quand
nŽcessaire par des questions-guides assez ouvertes pour lesquelles lÕinterviewer souhaite des
rŽponses dans le cadre de sa recherche (Van Campenhoudt and Quivy, 2011). Par consŽquent,
ce type dÕentretien nous a paru le plus opportun dans le cadre de ce mŽmoire et nous a permis
dÕaborder les questions-clŽs de notre problŽmatique tout en laissant lÕinterviewŽ parler de son
vŽcu, de son savoir et de son ressenti. Le guide dÕentretiens contenant les questions de notre
Žtude est repris dans lÕannexe II. Dans cette approche du r™le des Organisations non
gouvernementales, nous sommes conscients de ne pas tenir compte des ONG locales et
nationales basŽes dans les Žtats des aires de rŽpartition des grand singes. CÕest principalement
pour des raisons Žvidentes de communication et dÕŽchange dÕinformations que nous nÕavons
pas considŽrŽ ces derni•res. Toutefois, nous ne sous-estimerons pas pour autant leur r™le dans
le jeu dÕacteurs impliquŽs dans la conservation des grands singes.
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PREMIERE PARTIE: PRESENTATION DES ESPECES DE
GRANDS SINGES, CADRE JURIDIQUE EXISTANT ET
ACTIONS DE CONSERVATION
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I.

PrŽsentation des esp•ces de grands singes: Description, rŽpartition
gŽographique et menaces

Dans le domaine de la conservation dÕune esp•ce, il est essentiel dÕavoir des informations
prŽcises sur la taille, la distribution et la densitŽ de la population, sur les caractŽristiques de
lÕhabitat et les menaces auxquelles lÕesp•ce doit faire face. Cela permet dÕŽvaluer les
tendances (risques dÕextinction) de celle-ci et dÕŽlaborer des plans de conservation adaptŽs
(Husson et al., 2009; Reinartz et al., 2006).
Le bonobo, le chimpanzŽ, le gorille oriental (Gorilla beringei) et lÕOrang-outan de BornŽo
(Pongo pygmaeus) sont des esp•ces classŽes Ç en danger È dÕextinction sur la Red List of
Threatened Species (Furth et al., 2008; Oates et al., 2008; Robbins and Williamson, 2008;
Ancrenaz et al., 2008; In: UICN, 2013). Le gorille occidental (Gorilla gorilla) et lÕorangoutan de Sumatra (Pongo abelii) sont, quant ˆ eux, classŽs Ç en danger critique È dÕextinction
(Walsh et al., 2008; Singleton et al., 2008; In: UICN, 2013). Les effectifs des populations des
six esp•ces de grands singes sont tous en baisse (Ç decreasing È In: UICN, 2013).

A. Le bonobo
Le bonobo, Pan paniscus (Schwarz, 1929), est endŽmique ˆ la RŽpublique DŽmocratique du
Congo (RDC) (Figure 1). LÕesp•ce est bien adaptŽe aux for•ts semi-dŽcidues matures sur sols
de type terra firma (Reinartz et al., 2006) et frŽquente aussi une mosa•que dÕhabitats
composŽs de for•ts marŽcageuses, humides, s•ches (mosa•que for•t-savane) ainsi que des
zones herbacŽes (Lacambra et al., 2009).

a)

b)

Figure 1: a) M•re et enfant bonobos (source: www.primates.com); b) Carte de l'aire de rŽpartition de
l'esp•ce (Furth et al., 2008 In: UICN, 2013)

DÕapr•s plusieurs Žtudes, la population totale de bonobos est estimŽe entre 20 000 et 50 000
individus et beaucoup estiment que lÕaire de rŽpartition de lÕesp•ce a diminuŽ de plus de 50%
(Dupain and Van Elsacker, 2001; Reinartz et al., 2006). La distribution des bonobos est
inŽgale, discontinue voire m•me inexistante dans certains habitats pourtant adŽquats.
Certaines for•ts auparavant frŽquentŽes par lÕesp•ce ne le sont plus (Reinartz et al., 2006) et
la zone effective occupŽe ne reprŽsente finalement que 30% de son aire de rŽpartition
gŽographique maximale (Lacambra et al., 2009).
Les bonobos se dŽplacent principalement au niveau du sol et peuvent vivre en communautŽs
de tailles tr•s variŽes, de 10 ˆ 120 individus. Ils forment des sous-groupes de 2 ˆ 30 individus,
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composŽs de m‰les, de femelles et de leur progŽniture. Leur organisation sociale est
caractŽrisŽe par un syst•me de Ç fission-fusion È, modifiant la composition des sous-groupes
au cours de la journŽe. Leur rŽgime alimentaire est relativement variŽ et composŽ de fruits,
feuilles, tiges, fleurs, graines, etc. (Lacambra et al., 2009).

B. Le chimpanzŽ
Le chimpanzŽ, Pan troglodytes (Blumenbach, 1799) (Figure 2), est reprŽsentŽ par 4 sousesp•ces: le chimpanzŽ dÕAfrique centrale (Pan t. troglodytes), le chimpanzŽ occidental (Pan t.
verus), le chimpanzŽ oriental (Pan t. schweinfurthii) et le chimpanzŽ du NigŽria-Cameroun
(Pan t. ellioti) (Oates et al., 2008 In: UICN, 2013).

a)

b)

Figure 2: a) Photo reprŽsentant deux chimpanzŽs qui vocalisent (Ruoso, 2012); b) Carte de lÕaire de
rŽpartition de lÕesp•ce en Afrique (Oates et al., 2008 In: UICN, 2013)

Les chimpanzŽs ont la plus grande distribution gŽographique et Žcologique de tous les grands
singes (Inskipp, 2009) (Figure 2). Auparavant prŽsents dans 25 Etats africains, ils ont, depuis
la fin du 20•me si•cle, disparu du BŽnin, du Burkina Faso, de la Gambie (Nishidia et al., 2001)
et du Togo (Brownell, 2004). La RDC et le Gabon abritent les densitŽs de populations de
chimpanzŽs les plus ŽlevŽes, soit 77% de la population totale. En 2003, la taille minimale et
maximale de cette derni•re Žtait estimŽe entre 172 700 et 299 700 (Butynski, 2003), ou
200 000 (Nishida et al., 2001) et 300 000 individus (Inskipp, 2009). La taille de leur
population aurait rŽgressŽ de plus de 60% au cours des 30 derni•res annŽes, passant de
600 000 ˆ moins de 200 000 individus (Kormos and Boesch, 2003).
Les chimpanzŽs frŽquentent une mosa•que dÕhabitats divers allant des rŽgions boisŽes de type
savane aux for•ts sempervirentes humides. Leur rŽgime alimentaire se compose de fruits
mžrs, de fleurs, de graines, de jeunes feuilles, de petits mammif•res, dÕinsectes, etc. Les
chimpanzŽs sont des prŽdateurs et chassent divers types de proies. Ils se dŽplacent
principalement au sol, mais le feuillage des arbres constitue tout de m•me une ressource
importante pour leur alimentation et leur nidification. Ils sont territoriaux et leurs
communautŽs se composent en moyenne de 35 individus. Comme les bonobos, ils prŽsentent
une dynamique sociale de Ç fission-fusion È (Inskipp, 2009).

8

C. Le gorille
Il existe deux esp•ces et quatre sous-esp•ces de gorilles:
¥

¥

le gorille occidental, Gorilla gorilla (Savage, 1847) comprend:
o le gorille occidental des plaines, G. g. gorilla et
o le gorille de Cross River, G. g. diehli
le gorille oriental, Gorilla beringei (Matschie, 1903) comprend:
o le gorille oriental des plaines, G.b. graueri et
o le gorille de montagne, G.b. beringei (Caldecott and Ferriss, 2009).

Comme leurs noms lÕindiquent, ces esp•ces se retrouvent dans deux rŽgions tr•s distinctes de
lÕAfrique: la premi•re ˆ lÕouest du continent et lÕautre ˆ lÕest (Figure 3). Les 4 sous-esp•ces
de gorilles sont menacŽes dÕextinction: Gorilla g. diehli est la plus rare avec un effectif de
seulement 150-200 individus; ensuite Gorilla b. beringei compte environ 650-700 individus;
et Gorilla b. graueri et G. g. gorilla sont les plus frŽquentes avec respectivement 17 000 et
110 000 individus (Plumptre et al., 2003). Actuellement, la population totale de gorilles est
estimŽe ˆ environ 100 000 individus (MusŽe des Sciences Naturelles, 2009), rŽpartis dans 10
Etats africains, entre le NigŽria et lÕOuganda (Jackson, 2005).

a)

b)

Figure 3: a) Photo dÕun gorille des montagnes, Gorilla beringei beringei, (Reed, 2009); b) Carte de
lÕaire de rŽpartition des gorilles (MusŽe des Sciences Naturelles, 2009)

Les gorilles sont de grande taille et prŽsentent un dimorphisme sexuel marquŽ: les m‰les
(200 kg) sont deux fois plus lourds que les femelles (100 kg); ils dŽveloppent, ˆ maturitŽ, une
cr•te sagittale et arborent un pelage gris au niveau du dos, dÕo• leur nom Ç dos argentŽ È
(Caldecott and Ferriss, 2009). Les groupes comprennent en moyenne 7 ˆ 16 individus et sont
composŽs dÕun m‰le dominant de quelques femelles et de jeunes. Cette composition en
Ç harem È concerne la majeure partie des groupes de gorilles, mais il existe aussi des groupes
Ç all-male È, uniquement composŽs de m‰les, et Ç multi-male È, comprenant plusieurs m‰les
(Caldecott and Ferriss, 2009).
Les gorilles vivent dans des habitats tr•s divers selon les esp•ces: for•ts primaires et
secondaires; zones marŽcageuses; for•ts sub-montagneuses ou de basse altitude (Ferriss,
2009; Ferriss et al., 2009); rŽgions montagneuses, volcaniques; for•ts ouvertes, mixtes
(Gorilla b. beringei - Ferriss et al., 2009); etc. Principalement herbivores, ils se nourrissent
essentiellement de feuilles, graines, jeunes pousses, tiges, dÕŽcorces, dÕinvertŽbrŽs et de fruits
quand ceux-ci sont disponibles, avec des variantes et prŽfŽrences selon les esp•ces. Les fruits
sont bien plus abondants dans lÕhabitat des gorilles de lÕouest qui prŽsentent, de ce fait, un
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rŽgime plus frugivore et une plus grande mobilitŽ que les gorilles de lÕest (Caldecott and
Ferriss, 2009; Doran and McNeilage, 1998, Ferriss et al., 2009).

D. LÕorang-outan
Seuls grands singes vivant en dehors du continent africain, les orangs-outans (Figure 4a) se
rencontrent exclusivement sur deux ”les dÕAsie du sud-est: BornŽo et Sumatra (Figure 4b),
reprŽsentŽes par 3 Etats Ð IndonŽsie, Malaisie et Brunei (Johnson et al., 2005; McConkey,
2009a). Il existe deux esp•ces dÕorangs-outans:
¥

¥

Pongo pygmaeus (Linnaeus, 1760) sur lÕ”le de BornŽo, comprend 3 sous-esp•ces:
o Pongo pygmaeus morio, dans le N-E de lÕ”le
o P. p. pygmaeus, dans le N-O de lÕ”le
o P. p. wurmbii, dans le centre (Ancrenaz et al., 2008; In: UICN, 2013);
Pongo abelii (Lesson, 1827) ˆ Sumatra.

a)

b)

Figure 4: a) Photo dÕun m‰le orang-outan de BornŽo, Pongo pygmaeus morio, (Rudi Delvaux, 2009);
b) Carte de la rŽpartition des orangs-outans (van Schaik, 2004).

Les populations actuelles dÕorangs-outans seraient dÕenviron 7300 individus ˆ Sumatra et de
57 000 individus ˆ BornŽo, rŽpartis en plusieurs sous-populations isolŽes. Leur nombre
dŽcline constamment et il reste tr•s peu de populations viables, comprenant un effectif
suffisant dÕenviron 250-500 individus, occupant une zone protŽgŽe (Caldecott and
McConkey, 2009). A Sumatra, les orangs-outans sont rŽpartis dans 11-13 blocs forestiers
isolŽs (McConkey, 2009b). Seules 7 populations sont considŽrŽes viables et 6 dÕentre elles
sont malheureusement localisŽes dans des zones o• les taux annuels de dŽforestation sont de
10-15%, supposant un dŽclin rapide de ces derni•res. Elles pourraient diminuer de moitiŽ
dÕici 2014 et de 97% en 50 ans si le dŽboisement ne sÕinterrompt pas (Singleton et al., 2004).
Les orangs-outans sont caractŽrisŽs par un dimorphisme sexuel et comportemental. Les m‰les
sont plus massifs (~75 kg) que les femelles (~40 kg) et peuvent prŽsenter, ˆ maturitŽ, un
disque facial, sorte dÕexcroissance au niveau des joues (Caldecott and McConkey, 2009). Ils
vivent dans des for•ts dominŽes par des arbres de la famille des diptŽrocarpes, des for•ts
marŽcageuses ainsi que des for•ts de vallŽes fluviales (Husson et al., 2009). Contrairement
aux autres grands singes, les orangs-outans vivent principalement seuls ou en dyade
(association m•re-enfant) et sÕassocient parfois avec dÕautres individus pour former des
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groupes l‰ches. Ils sont essentiellement arboricoles, peu territoriaux et tr•s frugivores
(McConkey, 2009a).

E. Principales menaces pour les grands singes
i.

La perte et la dŽgradation de lÕhabitat

Les principales menaces pour la survie des grands singes sont la perte, la dŽgradation et la
fragmentation de leur habitat. Elle sont engendrŽes par la dŽforestation, lÕextension des terres
agricoles (GRASP, 2007; Jackson, 2005; Plumptre et al., 2003; McConkey, 2009b), les
exploitations mini•res (MusŽe des Sciences Naturelles, 2009; Ferriss, 2009; McConkey,
2009a) et pŽtroli•res (Inskipp, 2009). Les principales causes du dŽclin des populations
dÕorangs-outans sont lÕexploitation foresti•re, les feux de for•ts, la conversion des for•ts en
plantations (essentiellement de palmiers ˆ huile Elaeis guineensis) et autres exploitations
agricoles (Caldecott and McConkey, 2009), lÕass•chement des zones marŽcageuses et les
exploitations mini•res (charbon) (McConkey, 2009a). L'exploitation du coltan, un minŽral
utilisŽ pour la fabrication des tŽlŽphones mobiles, est une des causes responsables du dŽclin
des populations de gorilles dans lÕest de la RDC. En effet, elle perturbe l'habitat des gorilles et
engendre leur chasse pour nourrir les milliers de mineurs vivant dans les camps (Plumptre et
al., 2003; Virtue, 2006a).

ii.

La chasse et le braconnage

Outre les consŽquences directes et nŽfastes de la dŽforestation sur lÕhabitat, cette derni•re
facilite aussi lÕacc•s aux for•ts (routes qui m•nent aux concessions) et engendre des activitŽs
de braconnage pour le commerce de viande de brousse et dÕanimaux vivants (Dupain and Van
Elsacker, 2001, Inskipp, 2009; Plumptre et al., 2003; MusŽe des Sciences Naturelles, 2009;
van Kreveld and Roerhorst, 2009). Les jeunes singes sont souvent capturŽs ˆ des fins
personnelles (animaux de compagnies (McConkey, 2009a; Inskipp, 2009), collections privŽes
(Plumptre et al., 2003)) et industrielles (spectacles, entreprises biomŽdicales internationales
(Inskipp, 2009)). Les pertes dÕorangs-outans dues ˆ la chasse (alimentation, vertus
mŽdicamenteuses sexuelles, motifs religieux) et au commerce des animaux de compagnie
sont considŽrables et ont augmentŽ en 1997, lors de la crise financi•re en IndonŽsie
(McConkey, 2009a).
Dans certaines rŽgions, la consommation de viande de singe Žtait interdite par des tabous
culturels protŽgeant ainsi les esp•ces (Plumptre et al., 2003; McConckey, 2009a). Toutefois,
les pressions humaines, les conflits armŽs et les famines ont parfois poussŽ ces peuples ˆ
abandonner leurs tabous (Plumptre et al., 2003), et ˆ consommer ces esp•ces (ex: gorilles
orientaux) pour survivre (Ferriss et al., 2009). La chasse commerciale est devenue un moyen
de subsistance commun pour certaines populations locales (ex: en RDC). Ces derni•res
quittent leurs villages, sÕinstallent dans les for•ts, y chassent et retournent ensuite en ville
pour vendre la viande de brousse. Cette activitŽ pose des probl•mes pour les for•ts en terme
de pression de chasse, de densitŽ humaine, de perte des ressources naturelles et de
fragmentation du paysage (villages et terres agricoles) (Dupain and Van Elsacker, 2001;
Inskipp, 2009).
LÕouvrage Ç Stolen Apes È (Stiles et al., 2013) dŽnombre la capture de 643 chimpanzŽs, 68
bonobos, 98 gorilles et 1019 orangs-outans entre 2005 et 2011. Ces donnŽes rŽsultent des
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confiscations et des arrivŽes dÕorphelins dans les sanctuaires. Des extrapolations, tenant
compte des actes de chasses non recensŽs, estiment que 2 972 individus sont tuŽs chaque
annŽe suite ˆ ces activitŽs illŽgales.

iii.

Les guerres civiles et les conflits armŽs

En Afrique, les guerres et troubles politiques ont probablement eu des consŽquences nŽfastes,
mais encore inconnues, sur les populations de grands singes. Les hommes se rŽfugiaient dans
les for•ts, en bordure des parcs nationaux, engendrant une augmentation de la pression
humaine sur lÕhabitat et les esp•ces sauvages (coupe de bois de chauffage, chasse,
perturbation des migrations des esp•ces, risques de transmissions des maladies) (Plumptre et
al., 2003; Reinartz et al., 2006; Ferriss et al., 2009). De plus, les situations instables peuvent
dissuader les organisations de conservation et les bailleurs de fonds dÕinvestir dans la
protection dÕune rŽgion, provoquant ainsi le gel des budgets, le retrait du personnel, des
patrouilles anti-braconnage (Ferriss et al., 2009), des Žquipes scientifiques et lÕabandon des
projets de conservation (Nishida et al., 2001).

iv.

La transmission de maladies

Les contacts et rapprochements entre hommes et grands singes augmentent les risques de
transmission de maladies zoonotiques (Ebola, rage, maladie respiratoire, rougeole, parasites
intestinaux, maladie de la peau, etc.) (Plumptre et al., 2003; Ferriss, 2009). La fi•vre du virus
Ebola est la maladie la plus virulente pour les grands singes africains (Inskipp, 2009).

v.

Autres menaces

LÕaugmentation des populations humaines aux alentours des aires protŽgŽes exerce une
pression sur les populations de grands singes (Nishida et al., 2001). Une aire de rŽpartition
rŽduite (ex: bonobo (Reinartz et al., 2006)), une petite taille de population et lÕisolement (ex:
gorille des montagnes (Ferriss et al., 2009)) constituent Žgalement des menaces pour la survie
des esp•ces. Les pi•ges placŽs dans la for•t peuvent aussi reprŽsenter une menace pour les
grands singes (Nishida et al., 2001; Ferriss et al., 2009; Redmond, 2009). Finalement, notons
que les changements climatiques sont aussi considŽrŽs comme une menace sur les populations
des grands singes (Jackson, 2005; Louw and Russo, 2012).
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II.

Cadres juridique et lŽgislatif: la conservation de la biodiversitŽ et
des grands singes

Dans ce chapitre, nous prŽsentons certaines conventions internationales qui mettent en place
un cadre juridique propice ˆ la conservation des grands singes et analysons leur mise en
application. Nous nous concentrons Žgalement sur le GRASP qui regroupe divers partenaires
et coordonne les actions en faveur de la conservation des grands singes et de leur habitat.
Comme lÕillustre le schŽma ci-dessous (Figure 5), le jeu dÕacteurs est important et ces
derniers sont fortement interconnectŽs.

Figure 5: SchŽma reprŽsentant les divers acteurs impliquŽs dans la mise en place d'un cadre juridique
pour la conservation des grands singes (Thiry, 2014 adaptŽ de Ruysschaert, 2013)

A. LÕUICN et lÕIPBES
CrŽŽe en 1948, lÕUnion Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) regroupe
actuellement plus de 1200 organisations membres dans 140 pays. Elle fournit un forum neutre
aux gouvernements, ONG, scientifiques, sociŽtŽs et communautŽs locales. De plus, elle m•ne
de nombreux projets de terrain, dŽveloppe et soutient la science de la conservation et appuie
les ONG, gouvernements, conventions ˆ dŽvelopper des politiques, des lois et de meilleures
pratiques dans le domaine de la conservation de la biodiversitŽ et de lÕutilisation durable des
ressources naturelles (UICN, 2014).
LÕUICN se compose de 6 commissions rŽunissant pr•s de 11 000 spŽcialistes. LÕune dÕentre
elles, la Commission de la Sauvegarde des Esp•ces (CSE), se concentre sur la conservation
des esp•ces menacŽes dÕextinction (UICN, 2012). Cette CSE se subdivise elle-m•me en
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plusieurs groupes de spŽcialistes dont le Groupe de SpŽcialistes des Primates (GSP, s.d.)
comprenant une section exclusivement consacrŽe aux grands singes (Section des Grands
Singes, SGS). La SGS regroupe plus de 130 membres dont des experts dans la recherche et la
conservation des grands singes. Elle facilite lÕŽchange dÕinformations et est principalement
active dans:
¥

¥
¥

¥

LÕŽvaluation pour la liste rouge de lÕUICN (Red List of Threatened Species)
(Mittermeier et al, 2012) qui classe les esp•ces Ç vulnŽrables, en danger dÕextinction,
en danger critique dÕextinction È (UICN, 2012).
LÕŽvaluation de lÕŽtat de conservation et des plans dÕaction.
Le dŽveloppement de lignes directrices pour la recherche et la conservation sur
diffŽrents th•mes (Mittermeier et al, 2012): le tourisme de vision des grands singes
(Macfie and Williamson, 2010), lÕattŽnuation des conflits homme-singes (Hockings
and Humle, 2009), la rŽintroduction des grands singes (Beck et al., 2007), le suivi et
lÕinventaire des populations (KŸhl et al., 2008), etc.
Le Portail A.P.E.S. (Ape Populations, Environment and Surveys) qui contient les
donnŽes dÕinventaires des populations de grands singes, des informations sur leur
statut, leur distribution, ainsi que sur leurs menaces (Louw and Russo, 2012;
Mittermeier et al, 2012).

LÕIPBES est une Ç Plateforme intergouvernementale pour la biodiversitŽ et les services des
Žcosyst•mes È qui a ŽtŽ crŽŽe en 2012. Sa mission est de gŽnŽrer des donnŽes scientifiques
sur la biodiversitŽ afin de servir dÕappui aux dŽcisions politiques (Ruysschaert, 2013).
Actuellement, lÕIPBES compte 118 membres (IPBES, 2014). LÕUICN sÕinvestit fortement
dans lÕIPBES et y joue un r™le significatif. Toutefois, ces deux institutions peuvent se trouver
en compŽtition puisque leurs actions sont tr•s similaires (Ruysschaert, 2013). Il en vient ˆ
sÕinterroger sur lÕintŽr•t et lÕefficacitŽ dÕune seconde plateforme de ce genre.

B. La Charte mondiale de la nature
Trop souvent oubliŽe, la Charte mondiale de la nature est pourtant un texte fondamental en
mati•re de conservation de la biodiversitŽ. AdoptŽe en 1982 par lÕAssemblŽe gŽnŽrale des
Nations Unies, elle reconna”t lÕinterdŽpendance entre lÕenvironnement et le dŽveloppement
(IS@DDa, 2012). Ses principes gŽnŽraux, visent principalement la protection et la
conservation de la nature, le maintien de la diversitŽ gŽnŽtique et lÕutilisation respectueuse
des Žcosyst•mes (Nations Unies, 1982). Cette charte a initiŽ la rŽdaction dÕautres
conventions, telles que la Convention sur la DiversitŽ Biologique (CDB) (Croquet and
Croquet, 2006). Bien quÕil nÕait pas de poids juridique, il en vient tout de m•me ˆ se
demander pourquoi un texte si fort et si novateur est tant tombŽ dans lÕoubli.
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C. Les conventions
Il existe quelques conventions importantes liŽes ˆ la biodiversitŽ et qui sont, par consŽquent,
applicables dans le domaine de la conservation des grands singes.

i.

La CITES

La Convention sur le commerce international des esp•ces de faune et de flore sauvages
menacŽes dÕextinction (CITES), ou Convention de Washington, constitue le cadre juridique
international qui interdit le commerce des esp•ces menacŽes d'extinction, telles que les grands
singes, et rŽglemente celui de certaines autres esp•ces (Rosser et al., 2001). Elle vise la
coopŽration internationale entre Etats puisque le commerce des esp•ces dŽpasse le cadre
national. EntrŽe en vigueur en 1975 (CITES, 2013b), elle compte actuellement 179 Etats
parties (CITES, 2013a) et prot•ge ainsi pr•s de 5000 esp•ces animales et 28 000 esp•ces
vŽgŽtales (CITES, 2011). La CITES est considŽrŽe comme lÕun des accords multilatŽraux les
plus anciens et lÕun de ceux qui a le mieux rŽussi (Brackett, 2002).
Les 6 esp•ces de grands singes sont reprises dans lÕAnnexe I de la CITES (CITES listing,
s.d.). LÕarticle II stipule que le commerce des esp•ces de lÕAnnexe I doit •tre fortement
rŽglementŽ et nÕ•tre autorisŽ que dans des conditions exceptionnelles (Rosser et al., 2001).
En 2004, lors de la 13•me ConfŽrence des Parties (CdP) de la CITES, la Ç RŽsolution Conf.
13.4. sur la conservation et le commerce des grands singes È a ŽtŽ adoptŽe. Dans ce texte, la
CdP prie les parties dÕadopter et dÕappliquer une lŽgislation compl•te pour protŽger les grands
singes, notamment ˆ lÕaide de sanctions; de renforcer les contr™les anti-braconnage; et de
promouvoir la protection des habitats des grands singes ainsi que la coopŽration entre Etats
voisins pour la gestion des espaces transfrontaliers. La CdP y prie aussi le SecrŽtariat, le
ComitŽ permanent et le ComitŽ pour animaux de collaborer avec le partenariat GRASP
(Great Apes Survival Partnership, dŽveloppŽ ci-dessous) (CITES, 2004).

ii.

La CMS

La Convention sur la conservation des esp•ces migratrices appartenant ˆ la faune
sauvage (CMS), ou Convention de Bonn, est entrŽe en vigueur en 1983 (Europa, 2006) et
compte actuellement 119 Parties (CMS, 2014). Les esp•ces migratrices en danger, telles que
les 4 sous-esp•ces de gorilles, appartiennent ˆ lÕAnnexe I de la Convention (CMS, 2012). De
plus, il existe Žgalement un Accord pour la conservation des gorilles et de leur habitat, ou
Accord Gorilla (CMS, 2004). Le champ dÕapplication gŽographique de ce dernier concerne
lÕensemble des Etats de lÕaire de rŽpartition de toutes les sous-esp•ces de gorilles, soit 10
Etats (Accord Gorilla, 2007). Toutefois, seuls 5 dÕentre eux sont Parties ˆ cet Accord: Congo,
Gabon, NigŽria, Rwanda et RŽpublique DŽmocratique du Congo (CMS, 2014).
A lÕoccasion de Ç lÕAnnŽe du Gorille 2009 È dŽcrŽtŽe par les Nations Unies, divers acteurs
(GRASP, ONG, agences de lÕONU, chercheurs, secteur privŽ, etc.) ont ŽlaborŽ la
DŽclaration de Francfort sur la Conservation des Gorilles. Ainsi, ils sÕengagent ˆ tout
mettre en Ïuvre pour assurer la survie ˆ long terme des gorilles. Le but de cette derni•re est
de soutenir lÕAccord Gorilla et dÕencourager tous les acteurs concernŽs ˆ agir dans des
domaines tels que lÕapplication des lois, lÕŽcotourisme, la chasse, etc. (Minist•re fŽdŽral de
lÕEnvironnement, de la Protection de la Nature et de la SžretŽ NuclŽaire, 2009).
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iii.

La CDB

La Convention sur la DiversitŽ Biologique (CDB) a pour objectifs Ç de conserver la
diversitŽ biologique, de l'utiliser de fa•on durable et de partager de mani•re juste et
Žquitable les avantages dŽcoulant de l'exploitation des ressources gŽnŽtiques È. Pour ce faire,
lÕarticle 6 contraint les Etats parties ˆ mettre en place des stratŽgies et plans dÕaction
nationaux pour la biodiversitŽ (Nations Unies, 1992b). SignŽe lors du Sommet Mondial de la
Terre ˆ Rio de Janeiro en juin 1992, elle est entrŽe en vigueur en 1993 (Europa, 2007) et
compte actuellement 194 Parties (Ainsworth and Hedlund, 2014).

iv.

La Convention de Ramsar

La Convention sur les zones humides dÕimportance internationale, ou Convention de
Ramsar, vise la conservation et lÕutilisation rationnelle des zones humides et de leurs
ressources. EntrŽ en vigueur en 1975, ce traitŽ compte actuellement 168 Parties contractantes
et couvre 2177 zones humides dÕimportance internationale (Ramsar, 2013a). Sur les 23 Etats
de lÕaire de rŽpartition des grands singes, 19 contiennent des sites Ramsar (Ramsar, 2014) et
plusieurs dÕentre eux prŽsentent des esp•ces de grands singes (Ramsar, 2012). Par exemple, le
site Ç Binationale lac Tumba - lac TŽlŽ È - plus grand site Ramsar dÕAfrique centrale - abrite
des bonobos, chimpanzŽs et gorilles (Bompolonga, 2010).

v.

La WHC

La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (WHC,
World Heritage Convention) est entrŽe en vigueur en 1975 et compte actuellement 190 Etats
parties (WHC, 2012). LÕoriginalitŽ de cette convention est de sÕintŽresser ˆ la protection de
sites naturels ET culturels (WHC, 2014). Le Ç patrimoine naturel È consid•re notamment
Ç lÕhabitat d'esp•ces animale et vŽgŽtale menacŽes È. Chaque Etat partie a le devoir
d'identifier, protŽger, conserver, mettre en valeur et transmettre aux gŽnŽrations futures le
patrimoine culturel et naturel de son territoire (UNESCO, 1972). De nombreux sites classŽs
Ç patrimoine naturel È abritent des esp•ces de grands singes: le parc national de la Salonga
(RDC), la for•t impŽnŽtrable de Bwindi (Ouganda), la RŽserve de faune du Dja (Cameroun),
le parc national de Ta• (C™te dÕIvoire), etc. (WHC, 2012).

vi.

ACCNNR

La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles,
ou Convention dÕAlger, est entrŽe en vigueur en 1969. Les articles X, XI et XII concernent la
protection des esp•ces menacŽes, la rŽglementation de leur commerce (sanctions,
confiscations) et les aires de conservation (ACCNNR, 2003). Les Etats parties sÕengagent ˆ
protŽger les esp•ces menacŽes dÕextinction telles que les chimpanzŽs, bonobos et gorilles
repris dans la liste A en Annexe (Tematea, 2008). Toutefois, cette Convention sÕest avŽrŽe
peu active, voire m•me stŽrile, et a ŽtŽ rŽactualisŽe et rŽvisŽe en 2003 pour donner naissance ˆ
la Convention de Maputo (Ali Mekouar and DoumbŽ-BillŽ, 2008). Toutefois, aucune
information, hormis le texte, nÕest disponible sur cette convention. Il semblerait que tout
comme la Charte mondiale de la nature, cette convention soit elle aussi tombŽe aux oubliettes.
Il est dŽsolant que des tels ouvrages, rŽflŽchis et adoptŽs ne se retrouvent plus sur la sc•ne de
la conservation de la nature, remplacŽs ou oubliŽs.
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vii.

Analyse et rŽsumŽ des Conventions

Les 5 premi•res conventions, citŽes ci-dessus, fournissent un cadre international en mati•re de
conservation de la biodiversitŽ, des esp•ces et espaces naturels. La CMS, la CITES, la WHC
et la convention de Ramsar sont des conventions qui ciblent toutes un sujet prŽcis
dÕimportance globale pour la conservation des esp•ces (CMS, CITES) et de leurs territoires
(WHC, Ramsar). La CDB, quant ˆ elle, est une convention cadre qui fixe les rŽglementations
que les Etats doivent mettre en place pour atteindre les objectifs dŽfinis par ces prŽcŽdentes
conventions. La CDB est considŽrŽe comme une convention de Ç gestion des services
ŽcosystŽmiques È car elle concerne la gestion durable des ressources. Contrairement aux
autres conventions qui ne sÕintŽressent quÕaux esp•ces et Žcosyst•mes, elle prend Žgalement
en compte lÕaspect gŽnŽtique (Nations Unies, 1992b).
Selon nous, la CITES et la CMS prŽvalent et sont les plus souvent mentionnŽes dans le cadre
de la conservation des esp•ces de grands singes. En effet, la CITES agit directement en
interdisant le commerce international des 6 esp•ces de grands singes et la CMS (avec
lÕAccord Gorilla) est une convention de fond protŽgeant lÕesp•ce migratrice et son habitat.
Les autres conventions traitent des zones humides, de sites naturels dÕintŽr•t mondial et de la
diversitŽ biologique mais ne ciblent pas particuli•rement les esp•ces de grands singes. Les
sites Ramsar et ceux du patrimoine naturel mondial sont protŽgŽs par leurs conventions
respectives et offrent ainsi un espoir de conservation aux grands singes quÕils abritent.
Comme lÕillustre le tableau dans lÕAnnexe I, la majoritŽ des Etats de lÕaire de rŽpartition des
grands singes ont ratifiŽ ces conventions liŽes ˆ la biodiversitŽ. Toutefois, gardons ˆ lÕesprit
que ratifier ces conventions ne suffit pas. Il faut ensuite les appliquer et pour ce faire lÕEtat
partie doit renforcer sa lŽgislation nationale. Pour illustrer le contexte lŽgislatif national en
mati•re de conservation des grands singes, nous nous concentrerons sur la RŽpublique
DŽmocratique du Congo, Etat Partie aux 6 conventions citŽes ci-dessus, ainsi quÕˆ lÕAccord
Gorilla. En effet, la RDC a ratifiŽ la WHC en 1974, la CITES et lÕACCNNR en 1976, la CMS
en 1990, la CDB en 1994 (Beudels-Jamar et al., 2008) et la convention de Ramsar en 1996
(Ramsar, 2013b). Abritant plusieurs esp•ces de grands singes (bonobos, chimpanzŽs et
gorilles de lÕesp•ce G. beringei), elle constitue ainsi un candidat pertinent dans cette Žtude.

viii.

Application des conventions et lois nationales en RDC

La loi sur la conservation de la nature de 1969 dŽfinit les parcs nationaux comme des
Ç rŽserves naturelles intŽgrales È, Žnonce les diverses actions qui y sont interdites ainsi que les
punitions engendrŽes en cas de non respect de cette loi. Par exemple, toute personne capturant
ou tuant un gorille dans une rŽserve naturelle sera soumise ˆ une peine dÕemprisonnement de
1 ˆ 10 ans ainsi quÕˆ une amende (Leganet.CD., 1969). La loi N¡82-002 de 1982, concernant
la rŽglementation de la chasse en RDC liste les gorilles, chimpanzŽs et bonobos en tant
quÕesp•ces totalement protŽgŽes et interdites ˆ la chasse (Mobutu, 1982). Les arr•tŽs
interministŽriels n¡003/CAB/MIN/ECN-EF/2006 et n¡099/CAB/MIN/FINANCES/2006
contiennent notamment les taxes relatives ˆ la capture et ˆ la dŽtention des grands singes en
RDC (Banguli, 2006). Bien que des lois nationales existent en ce qui concerne la chasse et la
capture des animaux protŽgŽs, le manque de fonds et lÕinaccessibilitŽ des zones foresti•res
sont des freins ˆ lÕapplication de cette lŽgislation (Beudels-Jamar et al., 2008).
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Pour mettre en Žvidence lÕapplication des trois conventions les plus pertinentes dans le cadre
de la conservation des grands singes - CITES, CMS et CDB - en RŽpublique DŽmocratique
du Congo, nous nous sommes basŽs sur les rapports nationaux de mises en Ïuvre des dites
conventions, publiŽs entre 1997 et 2009. LÕanalyse de ceux-ci reprŽsente notre unique source
de renseignements et nous sommes par consŽquent conscients que cela puisse constituer un
biais ˆ notre recherche. Toutefois, ces rapports se sont avŽrŽs tr•s intŽressants.
En ce qui concerne lÕapplication de la CITES, lÕarr•tŽ N¡ 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00
du 28 mars 2000 met en application les dispositions de ladite Convention. Il fixe les r•gles et
conditions de dŽtention, de commerce et de transport en RDC de tout spŽcimen de lÕune des
esp•ces listŽes par la CITES. Une amende de 1 000 ˆ 20 000 FC (~ 0,8 ˆ 16 !), punit les faits
commis en contravention ˆ cet arr•tŽ (Bishikwabo Chubaka, 2000). Toutefois, nous
constatons dans le rapport national de 2003-2004 que 6 bonobos ont ŽtŽ saisis/confisquŽs,
mais quÕaucune poursuite pŽnale ou autre action en justice nÕa eu lieu pour violation de la
convention. Selon ce m•me rapport, ce sont principalement des contraintes financi•res qui
posent probl•me dans lÕapplication de cette derni•re et des efforts futurs (amŽlioration des
rŽseaux nationaux, augmentation du budget des activitŽs, engagement de personnel) sont
nŽcessaires pour amŽliorer lÕefficacitŽ de lÕapplication de la CITES (DRFC-OG-RDC, 2005).
Concernant lÕapplication de la CMS, les rapports nationaux de la RDC (2005 et 2008) nous
informent que la lŽgislation nationale en vigueur interdit de prŽlever les esp•ces de lÕAnnexe
I, telles que les gorilles. Plusieurs actions de recherche, de surveillance, de protection des
esp•ces et de leur habitat ont ŽtŽ entreprises en faveur de gorilles (Muembo, 2005; Endundo
Bononge, 2008).
En ratifiant la CDB, la RDC sÕest engagŽe ˆ mettre en Ïuvre des mesures de conservation et
dÕutilisation durable de la diversitŽ biologique. CÕest dans ce contexte que lÕICCN (Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature) a dŽveloppŽ la StratŽgie Nationale pour la
Conservation de la BiodiversitŽ dans les aires protŽgŽes (SNCB) (ICCN, 2012) et que le
Minist•re des Affaires Fonci•res, Environnement et Tourisme a, quant ˆ lui, ŽlaborŽ un Plan
National StratŽgique dÕAction en mati•re de DiversitŽ Biologique pour la pŽriode de 2002
ˆ 2010 (Minist•re des Affaires Fonci•res, Environnement et Tourisme, 2002). Ainsi, ces deux
stratŽgies de conservation refl•tent lÕeffort mis en place en RDC par ces deux groupes
dÕacteurs pour respecter les objectifs de la CDB. Nous observons que la volontŽ dÕaugmenter
les surfaces consacrŽes aux aires protŽgŽes se concrŽtise petit ˆ petit puisque celles-ci
reprŽsentent 10,47% du territoire national en 2012 (ICCN, 2012) en comparaison aux 9,6% en
1997 (Minist•re de lÕEnvironnement, Conservation de la Nature et Tourisme, 1997).
Toutefois, malgrŽ sa ratification de la CDB, nous constatons au fil des rapports nationaux que
plusieurs freins peuvent expliquer le manque dÕapplication de la convention: un manque de
volontŽ politique, lÕabsence de moyens financiers et techniques, les conflits armŽs, lÕabsence
dÕŽtudes appropriŽes, etc. (Mawalala Nzola Meso, 2005). Bien quÕil soit reconnu nŽcessaire
de renforcer les structures de suivi et de coordination pour pouvoir Žvaluer les tendances de la
biodiversitŽ (Kasulu Seya Makonga, 2001), ces derni•res ne sont toujours pas dŽveloppŽes en
2009. DÕailleurs, dans le dernier rapport national dÕapplication de la CDB (Kasulu Seya
Makonga, 2009), la lŽgislation congolaise que ce soit en terme de chasse, de dŽforestation,
dÕŽvaluation dÕimpact environnemental ou de conservation est souvent qualifiŽe dÕobsol•te,
dÕinsuffisante, dÕinexistante ou encore dÕinappliquŽe.
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D. Le Partenariat GRASP
Le GRASP, Great Apes Survival Paternship, est un partenariat dynamique crŽŽ en 2001 par le
Programme des Nations Unies pour lÕEnvironnement (PNUE) et rejoint en 2002 par
lÕUNESCO, qui renforce ainsi la visibilitŽ internationale et la lŽgitimitŽ de ce partenariat
(Ruysschaert, 2013). En effet, lors du Sommet Mondial pour le DŽveloppement Durable
(SMDD) de Johannesburg (2002), il devint un partenariat de type II2 (Anonyme, 2007) et fut
d•s lors reconnu comme Ç un moyen pratique pour atteindre les objectifs de dŽveloppement
du millŽnaire È (Ruysschaert, 2013). En tant que Partenariat de type II, il rassemble tant les
Etats des aires de rŽpartition des grands singes, que des pays donateurs, des organisations
intergouvernementales, des ONG, le milieu scientifique et le secteur privŽ (Jackson, 2005).
Le Partenariat GRASP pose les fondements dÕune alliance mondiale en faveur des grands
singes. Il vise la conservation des populations viables de grands singes et de leur habitat et
veille ˆ ce que les interactions entre les hommes et primates soient mutuellement bŽnŽfiques
et durables. De plus, le GRASP Ïuvre Žgalement afin dÕattŽnuer les menaces qui p•sent sur
dÕautres esp•ces animales et vŽgŽtales partageant les for•ts o• vivent ces grands singes
(Jackson, 2005).

i.

Fonctionnement du GRASP

Comme reprŽsentŽ sur la Figure 6 ci-dessous, le Partenariat du GRASP est une structure
multidimensionnelle (Louw and Russo, 2012) rŽgie par un Conseil, composŽ de plusieurs
reprŽsentants des divers partenaires. Il est assistŽ par un ComitŽ exŽcutif Žlu et une
Commission scientifique regroupant des experts dans les domaines de lÕŽcologie et de la
conservation des grands singes. Il est aussi composŽ dÕun SecrŽtariat, gŽrŽ par le PNUE et
lÕUNESCO, dÕEquipes de soutien technique ainsi que de parrains (Jackson, 2005).

Figure 6: ReprŽsentation des composantes du Partenariat GRASP (UNEP-UNESCO-GRASP, 2007)

2

Alors que le partenariat de type I ne concerne que les gouvernements, le partenariat de type II implique dans une m•me mesure
les gouvernements, les groupes rŽgionaux, les autoritŽs locales, les ONG, les institutions internationales et le secteur privŽ
(Anonyme, 2002).
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Les partenaires du GRASP sont de deux types: Ç de plein droit È ou Ç de soutien È. Les
premiers disposent dÕun si•ge au Conseil et peuvent voter, alors que les suivants ne sont que
spectateurs. Les partenaires de plein droit sont rŽpartis en 5 catŽgories:
¥
¥

¥
¥
¥

les Etats de l'aire de rŽpartition des grands singes (catŽgorie A),
les Etats situŽs en dehors de l'aire de rŽpartition des grands singes, mais qui
contribuent ou participent dans une large mesure ˆ la conservation des grands singes
et de leur habitat (catŽgorie B),
le PNUE et l'UNESCO (catŽgorie C),
les accords multilatŽraux sur l'environnement, liŽs ˆ la diversitŽ biologique et ˆ la
conservation ainsi que des organisations et institutions internationales (catŽgorie D),
les ONG (catŽgorie E),

et les partenaires de soutien en 3 catŽgories :
¥
¥
¥

les autres Etats situŽs en dehors de l'aire de rŽpartition (catŽgorie F),
les individus, particuliers (catŽgorie G) et
le secteur privŽ (entreprises privŽes, reprŽsentants de lÕindustrie, organismes
scientifiques ou universitaires) (catŽgorie H).

Le Conseil doit dŽfinir la politique et la stratŽgie du GRASP, approuver et/ou modifier le plan
de travail basŽ sur plusieurs annŽes, dŽterminer les prioritŽs, etc. Les dŽcisions y sont
essentiellement prises par consensus (GRASP, 2012a; Jackson, 2005).
Le ComitŽ exŽcutif est, quant ˆ lui, chargŽ de suivre la mise en Ïuvre des politiques du
GRASP, de contr™ler la rŽalisation des objectifs, de statuer sur le financement des projets, etc.
Il peut rŽvoquer ou suspendre le statut des partenaires et limiter leurs droits en cas de non
respect des r•gles (GRASP, 2012a; Jackson, 2005).
Le secrŽtariat est chargŽ de promouvoir les travaux du GRASP, de solliciter lÕavis de la
Commission scientifique, de collecter des fonds pour les activitŽs du GRASP, etc. (GRASP,
2012a; Jackson, 2005).
La Commission scientifique, composŽe de 11 membres, suit et Žvalue lÕŽtat des populations
de grands singes en fonction des objectifs du GRASP, Žtudie dÕautres stratŽgies possibles de
conservation et dÕinvestissements, fournit des avis concernant les mesures importantes ˆ
prendre, etc. Elle soumet au ComitŽ exŽcutif le plan dÕaction pour quÕil lÕexamine (GRASP,
2012a; Jackson, 2005). En fait, la commission scientifique a une fonction cruciale au sein du
partenariat et lui conf•re une certaine lŽgitimitŽ. En effet, elle se compose de primatologues
qui ont un pouvoir spŽcifique et unique liŽ ˆ lÕautoritŽ de leurs articles dŽfinissant les esp•ces
ˆ sauver (Ruysschaert, 2013).
Les Žquipes de soutien technique encouragent lÕŽlaboration et la mise en Ïuvre de plans
dÕactions nationaux en faveur des grands singes, fournissent des informations concernant la
conservation de ces primates et Žvaluent les activitŽs rŽalisŽes dans ce domaine (GRASP,
2012a; Jackson, 2005).
Les parrains ont un r™le honoraire et doivent, si demandŽ par le ComitŽ exŽcutif, promouvoir
le GRASP au niveau politique, dans le cadre dÕŽv•nements publics (colloques,...) et chercher
des moyens de financer les plans dÕaction (GRASP, 2012a; Jackson, 2005).

20

Le GRASP bŽnŽficie du soutien direct de trois conventions internationales sur la biodiversitŽ
(CMS, CITES et CDB) administrŽes par le PNUE. De plus, il bŽnŽficie du statut de ce dernier
en tant quÕautoritŽ lŽgitime mondiale en mati•re dÕenvironnement du syst•me des Nations
Unies. LÕUNESCO lui conf•re Žgalement une grande lŽgitimitŽ et lui offre une implantation
dans chaque pays. Celle-ci est un avantage considŽrable dans les Etats des aires de rŽpartition
des grands singes dans lesquels lÕacc•s aux institutions est parfois difficile (Ruysschaert,
2013).

ii.

Partenaires du GRASP: chronologie

En 2000, Ian Redmond, biologiste et conservationniste anglais, prŽsident de lÕApe Alliance3,
soumet au directeur exŽcutif du PNUE lÕidŽe du partenariat GRASP. Il sÕagit dÕutiliser des
figures publiques pour sensibiliser le public au sort des grands singes et de mobiliser lÕargent
des pays de Nord pour mettre en place les projets de conservation dans les pays du Sud. Le
PNUE et lÕApe Alliance sont donc les initiateurs et moteurs de lÕŽtablissement du GRASP
(Redmond, 2009; Ruysschaert, 2013). Lors de son lancement en 2001, le GRASP comprenait
seulement 12 partenaires (3 conventions liŽes ˆ la diversitŽ biologique et 9 ONG) et ce
nombre nÕa cessŽ dÕaugmenter depuis. En 2002, il fut rejoint par lÕUNESCO et dÕautres ONG
investies dans des programmes de conservation des grands singes et comptait alors 21
partenaires. En 2005, le GRASP comptabilisait dŽjˆ plus de 40 organisations partenaires
(Jackson, 2005). Actuellement, le GRASP compte ˆ son actif un peu moins dÕune centaine de
partenaires (GRASP, 2013). Analysons ceux-ci plus en dŽtails:
¥
¥

¥
¥

¥
¥

Les 23 Etats de lÕaire de rŽpartition des grands singes (CatŽgorie A);
8 Etats europŽens (Belgique, France, Allemagne, Espagne, Danemark, Norv•ge,
Royaume-Uni et Irlande du Nord) et lÕUnion EuropŽenne qui financent le GRASP via
la Commission EuropŽenne ainsi que les Etats-Unis le finan•ant via dÕautres
organisations (CatŽgorie B);
LÕUNEP et lÕUNESCO sont les deux seuls membres du SecrŽtariat du GRASP
(CatŽgorie C);
Plusieurs Organisations intergouvernementales: la CITES, la CDB, la CMS, La
Convention de Ramsar, la WHC et la Lusaka Agreement Task Force 4 (LATF)
(CatŽgorie D);
46 Organisations pour la conservation: le WWF, lÕIJG, lÕAfrican Wildlife Foundation,
TRAFFIC, Fauna and Flora International, etc. (CatŽgorie E);
3 compagnies privŽes (CatŽgorie F) (GRASP, 2012b).

Nous pouvons constater que le secteur privŽ est tr•s peu reprŽsentŽ jusquÕˆ prŽsent.

3

FondŽe en 1996 par Ian Redmond, Ape Alliance est une coalition internationale dÕorganisations et dÕindividus
qui travaillent ensemble pour le bien-•tre et la conservation des grands singes (Ape Alliance, 2014). Elle est
financŽe par la Ç Born Free Foundation È, une association britannique luttant contre la maltraitance des animaux et
la sauvegarde des esp•ces menacŽes (Born Free Foundation, 2014).
4

Le LATF est une organisation inter-gouvernementale de coopŽration entre Etats pour lutter contre le commerce
illŽgal de la faune et flore sauvages en Afrique. 7 Etats sont parties ˆ cet accord (Lusaka Agreement Task Force,
2013)
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iii.

R™le et importance du GRASP: En quoi le GRASP est-il unique ?

Nous prŽsentons ci-dessous, la fa•on dont le GRASP se dŽfinit (selon Wendy Jackson (2005),
consultante du GRASP). Nous analyserons de fa•on critique la situation dans le point v. (p.
24) apr•s avoir abordŽ les actions entreprises par ce partenariat.
Son statut juridique ainsi que son implantation au sein du syst•me des Nations Unies lui
conf•rent un r™le plus important que celui jouŽ par dÕautres ONG ou particuliers. Le GRASP
est notamment tr•s important pour la mobilisation des ressources financi•res des plans et
programmes de conservation des grands singes et de leur habitat. Il permet de crŽer des
alliances plus efficaces avec les acteurs non gouvernementaux, les financeurs internationaux
(FEM, banque mondiale), les donateurs bilatŽraux et lÕUnion europŽenne. Toutefois, il ne
constitue pas un nouveau mŽcanisme de financement, mais plut™t un moyen de promouvoir la
conservation des grands singes, dÕaider ˆ mieux coordonner et cibler les ressources (Jackson,
2005). En comparaison aux organisations individuelles, le GRASP peut obtenir lÕengagement
systŽmatique des gouvernements et des organisations intergouvernementales (Jackson, 2005).
Le GRASP limite son champ dÕimplications en se concentrant uniquement sur la
conservation des grands singes et de leur habitat. Ainsi, il tente dÕaccorder ˆ ce sujet phare
une place plus importante dans les agendas politiques des Etats de lÕaire de rŽpartition et des
pays donateurs (Jackson, 2005).
De plus, sa composition multipartite lui conf•re un rŽel avantage. En effet, le GRASP
permet ˆ tous ses partenaires dÕŽchanger leurs informations, connaissances, donnŽes et
expŽriences, de collaborer et dÕÏuvrer ensemble pour assurer la survie des grands singes et de
leur habitat. Ainsi, il reprŽsente un cadre exceptionnel pour lÕŽlaboration et la mise en place
de plans de conservation des grands singes, tant au niveau local, rŽgional, national,
quÕinternational (Jackson, 2005; Louw and Russo, 2012).
SÕexprimant au nom de tous ses partenaires, il poss•de une certaine influence pour informer
les dŽcideurs, communiquer ses idŽes et innover. De plus, le GRASP bŽnŽficie dÕun acc•s aux
mŽdias internationaux lui permettant de viser un large public dans ses campagnes de
sensibilisation ˆ la conservation des grands singes (Jackson, 2005).

iv.

Actions du GRASP

Notons que sur les 23 Etats de lÕaire de rŽpartition des grands singes, tous sont en voie de
dŽveloppement, exceptŽe la Malaisie (Ruysschaert, 2013), 13 font partie des pays les moins
avancŽs du monde (Nations Online, 2014) et 10 sont en situation de conflit ou post-conflit.
DÕŽnormes contraintes matŽrielles et financi•res y limitent lÕefficacitŽ des efforts avancŽs en
mati•re de conservation de la biodiversitŽ et de gestion des Žcosyst•mes. Dans ce contexte, le
GRASP, bŽnŽficiant du partenariat de nombreux intervenants, aide ˆ coordonner les efforts de
conservation des grands singes dans ces 23 Etats (GRASP, 2012c).
La premi•re rŽunion intergouvernementale sur les grands singes et sur le projet pour la survie
des grands singes ainsi que la premi•re rŽunion de Conseil du GRASP se sont dŽroulŽes du 5
au 9 septembre 2005 ˆ Kinshasa (RDC), sous le parrainage du PrŽsident de la RDC, M.
Joseph Kabila (Virtue, 2006a). Plus de 200 dŽlŽguŽs internationaux et pr•s de 300 dŽlŽguŽs
de la RDC Žtaient prŽsents. 19 des 23 Etats de l'aire de rŽpartition des grands singes Žtaient
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reprŽsentŽs, 29 ONG partenaires du GRASP, 3 parrains du GRASP, 2 partenaires de soutien
et 7 pays externes ˆ l'aire de rŽpartition des grands singes (Jackson, 2005).
a) La StratŽgie Mondiale pour la Survie des Grands Singes et de leur Habitat
Le 7 septembre 2005, la Premi•re RŽunion du Conseil du GRASP a adoptŽ la StratŽgie
mondiale pour la survie des grands singes et de leur habitat, visant ˆ accro”tre l'adhŽsion
de nouveaux partenaires GRASP; ˆ appliquer les Plans de travail du GRASP (ex: celui de
2003-2007 et les futurs); et ˆ mobiliser de nouvelles ressources pour des projets et
programmes visant ˆ conserver les grands singes. Elle vise ˆ Žviter lÕextinction des esp•ces de
grands singes menacŽes, ˆ conserver leurs populations viables, ainsi que leur habitat, et veille
ˆ ce que les interactions entre hommes et primates soient mutuellement bŽnŽfiques et durables
(Jackson, 2005).
Cette stratŽgie comprend plusieurs objectifs dans le domaine de la recherche, de la
sensibilisation, de la lutte contre le commerce illŽgal des esp•ces, etc. Elle recommande
dÕappliquer un cadre juridique pour la conservation des grands singes ainsi que des plans
dÕaction les protŽgeant. Ces derniers sont de deux types: nationaux et internationaux
(GRASP, 2012d). DÕune part les Etats des aires de rŽpartition des grands singes sont invitŽs ˆ
Žtablir des plans nationaux et dÕautre part des concertations internationales sont nŽcessaires
pour impliquer tant les Etats des aires de rŽpartitions des grands singes que les pays
donateurs, organismes internationaux, ONG, scientifiques et le secteur privŽ (Jackson, 2005).
b) La DŽclaration de Kinshasa
La premi•re rŽunion intergouvernementale a donnŽ naissance ˆ un nouvel engagement
politique de haut niveau envers la conservation des grands singes: La DŽclaration de Kinshasa,
adoptŽe le 9 septembre 2005 (Virtue, 2006a). Celle-ci a ŽtŽ signŽe par 76 reprŽsentants, dont
16 Etats de lÕaire de rŽpartition des grands singes, 6 pays donateurs, 25 ONG partenaires du
GRASP, la CITES, la CMS, etc. (Jackson, 2005). Elle reprend dans son texte 11 points
essentiels que les signataires sÕengagent ˆ respecter. Ils doivent, par exemple, soutenir la
StratŽgie Mondiale pour la Survie des Grands Singes et de leur Habitat, prendre des mesures
urgentes et efficaces pour rŽduire les menaces que subissent les populations de primates, ou
encore Žlaborer et mettre en place des plans nationaux pour la survie des grands singes
(UNEP and UNESCO, 2005).
c) Plans de travail du Partenariat GRASP
Le Ç Plan de travail du Partenariat GRASP 2003-2007 È vise ˆ amŽliorer lÕŽtat de
conservation des populations viables de chaque sous-esp•ce de grands singes, soit au moins 4
populations de chacune dÕelles. Plusieurs objectifs, rŽsultats et activitŽs principales y sont
avancŽs. Certains indicateurs peuvent •tre utilisŽs pour estimer la rŽussite de ces objectifs: les
niveaux de populations dÕune esp•ce, lÕŽtendue des aires dÕhabitat protŽgŽ ou encore le
nombre de communautŽs locales impliquŽes dans les programmes de conservation (GRASP,
2005). Quels rŽsultats ont ŽtŽ obtenus suite ˆ ce premier plan dÕaction ? Deux rapports
dÕactivitŽs (Virtue, 2006b; Refisch, 2009) prŽsentent les projets, et leur Žtat dÕavancement,
menŽs sur le terrain par des partenaires du GRASP, suite ˆ un financement de la Commission
europŽenne. DÕapr•s le plan dÕactivitŽ et de financement du GRASP (UNEP-UNESCOGRASP, 2007), 6,4 millions de dollars US avaient ŽtŽ levŽs par le partenariat jusquÕen
septembre 2007. Cette somme a permis la rŽalisation de plusieurs actions telles quÕun soutien
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technique (matŽriel informatique, ateliers) dans 20 Etats, le renfort de la participation de
communautŽs autochtones aux prises de dŽcisions concernant la biodiversitŽ dans 7 Etats, des
missions menŽes avec les accords multilatŽraux sur lÕenvironnement (CITES, CMS, etc.) ou
encore la mise en place dÕune importante visibilitŽ mŽdiatique du partenariat. Ces documents
sont les seuls que nous ayons pu consulter concernant les rŽsultats obtenus par le GRASP et
ceux-ci datent. De plus les newsletters du partenariat ne sont pas non plus ˆ jour puisque la
plus rŽcente disponible en ligne est de 2007.
Le deuxi•me sommet du Conseil du GRASP sÕest tenu en 2012. Regroupant plus de 150
participants, il a permis de rŽviser la stratŽgie globale ŽlaborŽe en 2005 et dÕŽlaborer les
prioritŽs pour la pŽriode 2013-2016 (Louw and Russo, 2012). La Commission scientifique du
GRASP a Žtabli une liste reprenant les 94 sites prioritaires pour la conservation des grands
singes. Plus dÕemplois de surveillance devraient •tre crŽŽs pour les habitants de ces rŽgions
(Redmond, 2007).
Outre le trop grand Žcart (7 ans) entre les deux sommets du conseil du GRASP, plusieurs
partenaires ont Žgalement relevŽ le manque de communication entre le secrŽtariat, les organes
du GRASP et les partenaires eux-m•mes. Serge Wich, de la Commission scientifique du
GRASP, a annoncŽ que les Žchanges et collectes dÕinformations entre les divers partenaires
sÕŽtaient amŽliorŽs depuis 2007, notamment gr‰ce au portail A.P.E.S. Dans son rapport sur
lÕŽvaluation stratŽgique du GRASP, Doug Cress a annoncŽ quÕun consensus reconnaissait que
le partenariat nÕavait pas atteint ses objectifs en 2012, mais recommandait de le conserver
pour continuer les efforts concertŽs en faveur des grands singes. En effet, Doug Cress y
insistait sur lÕimportance du GRASP pour comprendre lÕŽchec actuel des actions de
conservation des grands singes, pour lier la science et la politique ainsi que comme moyen de
communication (Louw and Russo, 2012).

v.

Analyse et efficacitŽ du GRASP:

Le GRASP est souvent mentionnŽ comme un partenariat innovant et beaucoup dÕŽloges
concernent sa valeur ajoutŽe dans le cadre de la conservation des grands singes (cf: Jackson,
2005 dans le point iii. p. 22). Mais quÕen est-il exactement ? Les dires sont-ils respectŽs ? Le
site internet du GRASP (http://www.un-grasp.org/) met en Žvidence lÕimportance de ce
partenariat multipartite dans la conservation des grands singes et de leur habitat. On y trouve
les documents officiels qui dŽveloppent ses objectifs, missions, actions, fonctions, etc.
Toutefois, selon nous, trop peu de publications, du moins rŽcentes, concernant les rŽsultats du
GRASP sont disponibles ˆ ce jour.
Dans sa th•se de doctorat5, Denis Ruysschaert (2013) analyse en dŽtail le partenariat GRASP
et y dŽveloppe une critique sur les acteurs impliquŽs dans sa crŽation, sa mŽdiatisation et son
Žvolution. Bien que celle-ci soit pertinente, elle demeure presquÕexclusivement nŽgative ˆ
lÕŽgard de ce partenariat. Ceci pourrait •tre expliquŽ par le manque dÕimpartialitŽ de lÕauteur
suite ˆ son parcours professionnel (association Pan-Eco6 et du PNUE).

5

Ç Le r™le des organisations de conservation dans la construction et la mise en Ïuvre de lÕagenda
international de conservation des esp•ces emblŽmatiques: le cas des orangs-outans de Sumatra È
6
PanEco est une ONG de conservation de lÕorang-outan de Sumatra (Ruysschaert, 2013)
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Une premi•re critique pourrait •tre Žmise concernant la composition, peu variŽe, de ce
partenariat. En effet, il est en rŽalitŽ principalement composŽ de primatologues anglo-saxons,
qui dominent les diffŽrents organes du GRASP (SecrŽtariat GRASP/PNUE, Žquipe de soutien
technique, commission scientifique et comitŽ exŽcutif). Les pays des aires de rŽpartition des
grands singes et les scientifiques aux parcours acadŽmiques diffŽrents peinent ˆ accŽder aux
postes de direction du GRASP. Pourtant, leurs expŽriences et rŽseaux professionnels
diffŽrents pourraient apporter un regard nouveau au partenariat et permettraient
Žventuellement dÕenvisager autrement la lutte contre le dŽclin des populations de grands
singes (Ruysschaert, 2013). De plus, le secteur privŽ est encore fort peu reprŽsentŽ au sein des
partenaires. Le GRASP devrait tenter dÕimpliquer davantage ce secteur afin dÕattŽnuer les
effets nŽfastes de lÕexploitation des ressources foresti•res sur les grands singes.
Ensuite, nous pourrions argumenter que lÕobjectif financier du GRASP nÕa pas compl•tement
ŽtŽ rempli. En effet, entre 2001 et 2012, le GRASP a levŽ un peu plus de 10 millions dÕeuros
(Ruysschaert, 2013), soit environ 1 million/an et donc bien moins que les 25 millions espŽrŽs
pour 2005 (Jackson, 2005). De plus, le rapport dÕactivitŽ et de financement de 2007 prŽsente
un budget total de plus de 30 millions de dollars US pour rŽaliser les diffŽrentes actions visant
la conservation des grands singes (PNUE-UNESCO-GRASP, 2007). La difficultŽ du GRASP
ˆ collecter des fonds peut sÕexpliquer par une compŽtition financi•re qui sÕinstalle entre les
diffŽrentes ONG membres du GRASP et le GRASP lui-m•me. En effet, chacun demande ˆ
son tour un financement pour une cause commune (la survie des primates), semant ainsi la
confusion aupr•s des donateurs. De plus, lÕessentiel des financements per•us par le GRASP
sert ˆ assurer son fonctionnement. Peu dÕargent arrive finalement sur le terrain ce qui Žtait
pourtant ˆ la base du projet de lancement du partenariat (Ruysschaert, 2013). Par consŽquent,
comme lÕannonce Doug Cress lors de la deuxi•me rŽunion du GRASP, les objectifs dÕobtenir
Ç pour 2010, une rŽduction constante et importante du taux actuel de pertes des populations
des grands singes et de leur habitat et dÕassurer, dÕici ˆ 2015, lÕavenir de toutes les esp•ces
et sous-esp•ces de grands singes dans la nature È7 nÕont pas ŽtŽ atteints (Louw and Russo,
2012).
Karl Ammann (2012), conservationniste suisse, commente la seconde rŽunion du Conseil du
GRASP de novembre 2012 dans une lettre ouverte intitulŽe Ç More money for more
conversations about conservation È. Il y dŽnonce les attitudes des participants qui sÕaccordent
tous pour dire que lÕŽtat actuel des populations de grands singes et des menaces (braconnage,
exploitations foresti•res) qui p•sent sur elles sont pires que jamais. Quelle image cela
renvoie-t-il de lÕefficacitŽ du GRASP ? Ces participants, qui cherchent toujours plus de fonds,
ont-ils rŽellement appris des erreurs du passŽ ? Ainsi, il consid•re ces rŽunions comme des
Ç conversations bien pensantes sur la conservation, discutant et finan•ant quelques projets de
dŽveloppement ici et lˆ pendant que le patient est en train de mourir dÕun cancer terminal È
(Ammann, 2012). DÕapr•s Ruysschaert (2013), plusieurs primatologues partagent les idŽes de
Karl Ammann. Cela nous montre que certains conservationnistes ont des approches distinctes
de celles menŽes par le GRASP et restent critiques face ˆ son efficacitŽ.

7

Ç DŽclaration de Kinshasa sur les Grands Singes È, UNEP and UNESCO (2005).
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III.

La conservation des grands singes: concr•tement
A. Mise en contexte

Les aires de rŽpartition des grands singes se retrouvent gŽnŽralement dans les pays les plus
pauvres du monde, notamment africains. Les grands singes attirent les efforts de conservation
en raison de leur proximitŽ gŽnŽtique ˆ lÕhomme et de leur statut dÕesp•ce porte-drapeau.
Cependant, leur protection peut occasionner, involontairement, des impacts nŽgatifs sur les
moyens de subsistances des populations locales qui jouxtent les aires protŽgŽes (Sandbrook
and Roe, 2010). DÕune part, certains conflits hommes-singes existent lorsque ces derniers
Ç pillent È les cultures et dÕautre part, les communautŽs locales sont soumises ˆ des
restrictions en mati•re dÕutilisation des ressources foresti•res (bois, terres, nourriture) suite ˆ
lÕimplŽmentation des politiques de conservation (Hill, 2002). Pour palier ces dŽsagrŽments,
les programmes de conservation des esp•ces sont gŽnŽralement doublŽs de projets de
dŽveloppement socio-Žconomique bŽnŽficiant aux communautŽs locales. DÕailleurs, on
consid•re souvent que les projets de conservation des grands singes sont liŽs ˆ lÕŽradication
de la pauvretŽ: partage des revenus touristiques, alternatives aux sources de protŽines,
Paiement pour des Services EcosystŽmiques (PSE, ex: REDD), initiatives sanitaires, etc.
Cependant, les bŽnŽfices Žconomiques des programmes de conservation des grands singes
per•us par les populations sont gŽnŽralement insuffisants et ne permettent pas toujours
dÕŽradiquer la pauvretŽ comme prŽvu. Ils peuvent dÕailleurs engendrer des sentiments
dÕantipathie, voire m•me dÕhostilitŽ, des communautŽs envers ces efforts (Sandbrook and
Roe, 2010). Ainsi, dans le domaine de la conservation des grands singes, il ne faut pas sousestimer lÕimportance de la dimension humaine. Il est essentiel que les mesures de
conservation tiennent compte tant des besoins des primates que de ceux des populations
locales (Hill, 2002).
Actuellement, les actions de conservation de la biodiversitŽ sont limitŽes voire inexistantes
dans certains pays, notamment africains. Plusieurs facteurs sont ˆ considŽrer: instabilitŽs
socio-Žconomiques, corruption, manque de fonds et de capacitŽ, faibles politiques
environnementales ou peu de volontŽ pour renforcer et appliquer les lois. De plus, les
financements sont gŽnŽralement sur le court-terme pour des objectifs de conservation qui
sont, quant ˆ eux, sur le long-terme (Tranquilli et al., 2011).
Diverses mesures de conservation visent ˆ protŽger les grands singes. Elles peuvent cibler la
lutte contre le commerce de viande de brousse ou de bois illŽgal, la mise en place de bonnes
pratiques de tourisme de vision des grands singes (augmenter la distance de sŽcuritŽ hommesinge, obliger la vaccination des touristes et le port du masque), lÕŽtablissement de corridors
entre des fragments de for•ts, etc. (Cawthon Lang, 2005).
Dans ce chapitre, nous commencerons par expliquer comment se prennent les dŽcisions de
conservation des esp•ces. Nous prŽsenterons ensuite les multiples acteurs impliquŽs dans la
conservation des grands singes (Figure 8) ainsi que leur r™le dans les diverses actions
entreprises. Nous conclurons en envisageant certaines solutions qui permettraient dÕamŽliorer
la protection des grands singes et de leur habitat ainsi que la qualitŽ de vie des communautŽs
locales.
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B. Elaboration et mise en place des actions de conservation
En 2008, la Commission pour la Survie des Esp•ces (CSE) de lÕUICN a rŽdigŽ un manuel
sur la planification des stratŽgies de conservation des esp•ces. Cet ouvrage reprend les
Žtapes clŽs pour Žlaborer les plans dÕactions rŽgionaux, nationaux de conservation des
esp•ces. Avant toute chose, il est impŽratif de rŽviser le statut de lÕesp•ce (description, type
dÕhabitat, fonctions, distribution passŽe et actuelle, Žtat des populations, menaces), ˆ lÕaide de
donnŽes scientifiques et de connaissances traditionnelles (des populations locales). Ensuite il
faut dŽfinir les objectifs visŽs par la stratŽgie de conservation de lÕesp•ce ainsi que les actions
ˆ implŽmenter pour les atteindre. Pour ce faire, des sŽminaires (workshops) sont organisŽs
afin de regrouper les diffŽrentes parties impliquŽes dans lÕŽlaboration des recommandations
de conservation de lÕesp•ce. La CSE promeut la Ç multi-stakeholder participation È, soit une
participation ŽquilibrŽe des divers acteurs: entitŽs politiques des Etats de lÕaire de rŽpartition
de lÕesp•ce, ONG, scientifiques, conservationnistes, reprŽsentants des communautŽs locales,
secteur privŽ, etc. Les reprŽsentants des Etats concernŽs sont indispensables puisquÕils
connaissent le contexte dans lequel les actions seront mises en place et ont lÕautoritŽ dans leur
implŽmentation, ou non. Les actions dŽpendent de lÕesp•ce et du contexte dans lequel elle est
menacŽe. De ce fait, elles peuvent •tre de type tr•s variŽ: protection des populations et de leur
habitat; Žducation; dŽveloppement de politiques; sensibilisation; collecte de fonds; etc. Les
plans dÕactions les dŽtaillent et prŽcisent quels acteurs doivent les rŽaliser, o• elles doivent
•tre mises en Ïuvre et dans quels dŽlais de temps. Il faut Žgalement lever les fonds
nŽcessaires ˆ la rŽalisation du plan de conservation. Finalement, il est recommandŽ de rŽaliser
un suivi pour Žvaluer la rŽussite ou lÕŽchec de ces mesures de conservation (UICN/SSC,
2008).
Il existe plusieurs plans dÕaction rŽgionaux pour la conservation des grands singes africains,
comme celui sur Ç la conservation des chimpanzŽs en Afrique de lÕOuest È (Kormos and
Boesch, 2003) ou Ç la conservation des chimpanzŽs et des gorilles en Afrique Centrale È
(Tutin et al., 2005). Pour dŽterminer la prioritŽ de conservation dÕun site, ils tiennent compte
de la taille des populations de primates et de la superficie de lÕhabitat considŽrŽ. DÕautres
crit•res tels que la diversitŽ du biotope, la pression des menaces, les attitudes des
communautŽs autochtones ou les potentialitŽs dÕŽcotourisme peuvent Žgalement •tre
intŽressants (Kormos and Boesch, 2003). Des actions prioritaires sont planifiŽes, ainsi que les
budgets (ex: respectivement 9 et 30 millions de dollars US) et pŽriodes de temps nŽcessaires
pour les rŽaliser.

C. Acteurs et actions pour la conservation des grands singes
i.

Les dŽcideurs politiques et acteurs juridiques

Les gouvernements des Etats de lÕaire de rŽpartition des grands singes jouent un r™le crucial
dans la conservation de ces esp•ces. En effet, ils ratifient les conventions et accords
multilatŽraux (CITES, CMS, CDB, Accord Gorilla, etc.) et Žlaborent, tant que possible, des
lois et des plans dÕactions visant la conservation des for•ts et des esp•ces tropicales. Ainsi, ils
fournissent un cadre juridique adŽquat pour la conservation des grands singes et de leur
habitat. Toutefois, comme vu prŽcŽdemment, lÕapplication des lois fait souvent dŽfaut et
nŽcessite dÕ•tre renforcŽe.
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ii.

Les gestionnaires dÕaires protŽgŽes

Selon lÕUICN (Dudley, 2008), une aire protŽgŽe est Ç un espace gŽographique clairement
dŽfini, reconnu, consacrŽ et gŽrŽ, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin dÕassurer
ˆ long terme la conservation de la nature ainsi que les services ŽcosystŽmiques et les valeurs
culturelles qui lui sont associŽs È. Les aires protŽgŽes sont au cÏur des stratŽgies nationales et
internationales de conservation des esp•ces menacŽes. Elles recouvrent 12% de la surface de
la terre et peuvent •tre gŽrŽes par un ensemble tr•s variŽ de parties prenantes: des
gouvernements (minist•res, administrations (ex: ICCN en RDC)), particuliers, communautŽs,
sociŽtŽs et des groupes religieux. LÕUICN classe les aires protŽgŽes en 6 catŽgories telles que
les rŽserves naturelles intŽgrales (Cat. Ia), les zones de nature sauvage (Cat. Ib), les parcs
nationaux (Cat. II) ou encore les aires de gestion des habitats ou des esp•ces (Cat. IV)
(Dudley, 2008).
Les organisations non-gouvernementales (ONG) et organisations gouvernementales
(OG) locales et internationales sont souvent impliquŽes dans la gestion des aires protŽgŽes
et offrent gŽnŽralement leur support pour assurer la rŽalisation des activitŽs de conservation
(Tranquilli et al., 2011). En Afrique, la plupart des aires protŽgŽes prŽsentent un manque,
voire une absence, de gestion et sont, par consŽquent, faiblement protŽgŽes (Blom et al.,
2004; Tranquilli et al., 2011). Ce sont gŽnŽralement le manque de financements et le support
inadŽquat des gouvernements qui compromettent leur gestion efficace (Struhsaker et al.,
2005).
Struhsaker et ses coll•gues (2005) se sont intŽressŽs aux probl•mes et rŽussites, en terme de
conservation, rencontrŽs dans 16 aires protŽgŽes africaines. Ils constatent que la conservation
est gŽnŽralement plus assurŽe dans de grandes aires protŽgŽes, entourŽes dÕhabitat similaire,
avec un support public important (attitude positive des communautŽs locales ˆ lÕŽgard des
aires protŽgŽes), une application efficace des lois, de faibles densitŽs de population humaine
et un support financier international consŽquent. Par contre, ils nÕobservent pas de corrŽlation
positive entre le succ•s des aires protŽgŽes et la prŽsence de programmes dÕŽducation ˆ la
conservation, le reversement des bŽnŽfices financiers des aires protŽgŽes aux communautŽs
locales ou la prŽsence de programmes visant le dŽveloppement et la conservation (Struhsaker
et al., 2005). Une autre Žtude rŽalisŽe dans une centaine dÕaires protŽgŽes Ç RMAs ou
Ressource Management Areas È en Afrique tropicale examine comment le manque dÕefforts
de conservation influence le taux dÕextinction des grands singes dans ces aires. Elle dŽmontre
que le facteur primordial pour la survie des primates est le renforcement et lÕapplication des
lois, avant les activitŽs de recherche et de tourisme. Elle insiste Žgalement sur lÕimportance du
soutien ˆ long-terme des ONG sur la persistance des populations de grands singes. A lÕinverse,
la densitŽ ŽlevŽe de population humaine et le dŽveloppement national (ici, produit intŽrieur
brut/habitant) ont un impact nŽgatif sur la survie des grands singes (Tranquilli et al., 2011).
Les populations de grands singes ont gŽnŽralement une densitŽ de 0,3 ˆ 1 individu/km2,
nŽcessitant des aires protŽgŽes relativement grandes (plusieurs centaines ou milliers de km2)
(Miles et al., 2009). Celles-ci sont essentielles pour la conservation des grands singes, mais
restent insuffisantes (Caldecott, 2009). 5 ˆ 15% des territoires des Etats abritant des
populations des grands singes sont Ç protŽgŽs È (Varty et al., 2009). Cependant, la plupart des
esp•ces de grands singes vivent en dehors de ces aires (Miles et al., 2009). Pour le maintien et
la survie ˆ long terme des aires protŽgŽes, il est nŽcessaire quÕelles soient bŽnŽfiques tant aux
gouvernements quÕaux populations locales (Varty et al., 2009).
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iii.

Les acteurs de la sensibilisation et de lÕEducation

LÕŽducation ˆ la conservation est probablement lÕun des outils les plus importants pour la
survie des grands singes. En effet, sans les mesures de sensibilisation du public, les autres
actions de conservation en faveur des grands singes nÕauraient aucune portŽe (Varty et al.,
2009). Les principaux acteurs de la sensibilisation et de lÕŽducation dans le domaine de la
conservation des grands singes sont les ONG (de tous types), les zoos, les sanctuaires, les
Žcoles ainsi que le secteur touristique.
Le public visŽ par les campagnes de sensibilisation varie en fonction des actions. Il peut
concerner les jeunes (malle pŽdagogique, expositions interactives) comme les adultes
(panneaux dÕaffichage en ville, dans les zoos) et cible autant le public occidental que celui des
pays des aires de rŽpartition. Toutefois les messages dŽlivrŽs et objectifs attendus sont
diffŽrents. En effet, alors que dans les pays du Nord les campagnes insistent essentiellement
sur lÕutilisation durable des ressources et visent ˆ rŽcolter des fonds pour mener des projets de
conservation, dans le Sud elles informent les habitants sur les lŽgislations protŽgeant les
grands singes, les risques de transmission de maladies et tentent de les sensibiliser ˆ prŽserver
ces esp•ces en modifiant leurs habitudes.
La majoritŽ des zoos consid•rent la conservation des esp•ces et lÕŽducation comme leurs
principales fonctions (Seybold et al., 2013). Ils Žduquent et sensibilisent le public ˆ lÕaide de
panneaux et carnets pŽdagogiques, dÕateliers, de visites guidŽes, etc. (AFdPZ, 2010). Une
Žtude allemande a comparŽ des programmes de sensibilisation ˆ la conservation des primates
menŽs au zoo et en classe. Elle constate que les Žl•ves ayant ŽtŽ sensibilisŽs au zoo prŽsentent
plus de connaissances et de rŽussites que les autres Žl•ves, insistant de ce fait sur le r™le
primordial des zoo dans lÕŽducation et la sensibilisation (Seybold et al., 2013). Les
sanctuaires, centres de rŽhabilitation des grands singes, sont Žgalement importants pour la
sensibilisation et lÕŽducation du public ˆ la conservation de ces esp•ces menacŽes. Certains
centres accueillent plus dÕune dizaine de milliers dÕŽl•ves chaque annŽe (Varty et al., 2009).
Les ONG m•nent des campagnes de divers types au sein des Žcoles, dans les lieux publics,
organisent des confŽrences, etc. Mais quels sont les rŽsultats de tels engagements ? Pour
Žvaluer lÕefficacitŽ des campagnes de sensibilisation, il est intŽressant de sonder le public
(motivations ˆ prŽserver les grands singes, taux dÕactions en faveur/contre les grands singes)
avant et apr•s la campagne (Cox, 2013b). Citons quelques exemples. LÕIJG m•ne une
campagne de sensibilisation au Congo et place des panneaux dÕinformation (statut lŽgal des
grands singes, lois les protŽgeant, sanctions encourues, risques de maladies en consommant
leur viande - Figure 7a) dans certaines villes cibles pour lutter contre le commerce des grands
singes. Les rŽsultats sont positifs: en 5 ans, le taux de confiscations de chimpanzŽs dans la
rŽgion de Kouilou est passŽ de 31% ˆ 21% (Cox, 2013a).
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Figure 7: a) Panneau de sensibilisation posŽ par l'IJG dans le village de Sibiti (Congo) (Cox, 2013b);
b) Jeux d'identification des grands singes de la malle pŽdagogique "les grands singes et leur habitat"
dans le village de Doussala (Gabon) (Beville and Kombila, 2008)

La malle pŽdagogique sur Ç les grands singes et leur habitat È a ŽtŽ dŽveloppŽe en 2006 par
lÕUNESCO, le Museum National dÕHistoire Naturelle de Paris, la CoopŽration Fran•aise et le
GRASP. Elle constitue un kit pŽdagogique comprenant des fiches de connaissances, jeux, des
puzzles, photos, vidŽo, livrets, etc. (Figure 7b). Son r™le Žtait de faire dŽcouvrir aux enfants,
de fa•on ludique, Ç leurs voisins les grands singes È (anatomie, comportement, localisation,
nombre, etc.). LÕobjectif de ces activitŽs est que les Žl•ves et leur entourage prennent
conscience de lÕimportance de la conservation des grands singes et de leur habitat. Cette
campagne Žducative itinŽrante sÕest dŽroulŽe en 2008 dans plusieurs Žcoles au Gabon (66), en
Ouganda (52) (Krief et al., 2009), au Cameroun et en RDC (Ledo et al., 2013).
En Ouganda, apr•s le passage de la malle, 80% des Žl•ves avaient de bonnes ou tr•s bonnes
connaissances sur les grands singes et les for•ts. De plus, 72% des Žl•ves se dŽclaraient tr•s
motivŽs pour prŽserver les for•ts, contre 16% avant la campagne et 90% Žtaient motivŽs ou
tr•s motivŽs ˆ prŽserver les grands singes. Ainsi, ils constatent que les connaissances acquises
sur les grands singes gr‰ce aux animations de la malle ont augmentŽ la motivation des Žl•ves
ˆ protŽger ces esp•ces et la for•t. La malle pŽdagogique est per•ue par les associations et les
organisations comme un moyen de prendre contact avec les villages les plus reculŽs, souvent
oubliŽs des campagnes de sensibilisation, et de mieux comprendre le contexte local dans
lequel sont menacŽs les grands singes (chasse de consommation, commerce, dŽfense des
cultures) (Krief et al., 2009).
Toutefois, ce genre dÕopŽration est tr•s cožteuse et nŽcessite une organisation logistique
importante, la formation dÕanimateurs, lÕimplication des enseignants et leur collaboration
(IJG-France, 2010). Plusieurs amŽliorations peuvent •tre proposŽes pour lÕavenir: amŽliorer la
formation et lÕentra”nement des animateurs, mettre la malle ˆ disposition sur de plus grandes
durŽes, choisir les bonnes pŽriodes pour la diffuser (Beville and Kombila, 2008), suivre
lÕimpact de la campagne sur le court, moyen et long terme, adapter les activitŽs au contexte
socio-Žconomique et coutumes des villages ciblŽs, etc. (Krief et al., 2009).
Le m•me type dÕinitiative a Žgalement ŽtŽ organisŽ en France et en Grande-Bretagne sous
forme de salle dÕexposition interactive et itinŽrante (Millet and Fouetillou, s.d.; Virtue, 2006a).
Outre ces campagnes dÕinformations, il existe de nombreux ouvrages et films qui prŽsentent
les grands singes, leurs menaces et servent de support au public pour dŽcouvrir ces esp•ces et
comprendre lÕenjeu de leur conservation. A titre dÕexemple, le film documentaire Ç The last
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of the great apes È prŽsente les 6 esp•ces de grands singes et les menaces qui p•sent sur leur
survie (Louw and Russo, 2012) et le projet Ç The bike that helps save gorillas È, menŽ en
Ouganda par The Great Apes Film initiative et Gorilla Organization, informe les populations
locales sur les gorilles et vise ˆ les sensibiliser ˆ leur conservation (la projection se fait gr‰ce
ˆ lÕŽnergie fournie par un vŽlo - liŽ ˆ un gŽnŽrateur) (Mauthoor, 2011).
Le tourisme de vision des grands singes est Žgalement considŽrŽ comme un outil essentiel
de conservation, notamment en terme de sensibilisation du public (Jackson, 2005). Il est
largement pratiquŽ et concerne toutes les esp•ces de grands singes, exceptŽs les bonobos pour
lesquels il nÕexiste pas encore de structure adŽquate. Tous les sites abritant des grands singes
ne sont pas propices ˆ ce type de projet touristique. Des Žtudes de faisabilitŽ et des
Žvaluations dÕimpacts environnementaux doivent impŽrativement •tre rŽalisŽes au prŽalable.
Le tourisme de vision des grands singes consiste en lÕobservation dÕindividus (semi-)habituŽs,
ou non, depuis des plateformes ou lors de promenades foresti•res ou fluviales. DÕune part, le
suivi des grands singes habituŽs et la connaissance de leurs domaines vitaux permettent de
renforcer leur protection et lÕapplication des lois. DÕautre part, cette activitŽ touristique gŽn•re
des revenus qui permettent de financer des projets de conservation, dÕŽducation et de
dŽveloppement social et Žconomique. Le tourisme de vision des grands singes est
gŽnŽralement bŽnŽfique ˆ lÕŽchelle locale: partage des revenus des parcs et activitŽs
touristiques avec les populations locales pour compenser leurs pertes dÕacc•s aux ressources,
emplois de locaux (pisteurs, porteurs, gardes), bŽnŽfices investis dans des infrastructures
importantes pour le dŽveloppement (Žcoles, h™pitaux), etc. Outre ces avantages et bŽnŽfices,
le tourisme de vision des grands singes comporte de nombreux risques et inconvŽnients:
risque de transmissions de maladies (Litchfield, 2008; Macfie and Williamson, 2010; Nishida
et al., 2001), vulnŽrabilitŽ au braconnage et stress comportementaux des individus habituŽs,
cožts onŽreux du projet, etc. (Macfie and Williamson, 2010).
En conclusion, les rŽsultats du tourisme de vision des grands singes sont mitigŽs. Bien gŽrŽ, il
offre des conditions inŽgalŽes pour sensibiliser le public des pays du Nord ˆ la conservation
des grands singes et de leur habitat (Jackson, 2005). En terme de protection des esp•ces,
certains sites prŽsentent de plus grands effectifs apr•s plusieurs annŽes dÕactivitŽs touristiques
(suivi et meilleure protection des groupes) alors que dÕautres, non (Litchfield, 2008).
Finalement, malgrŽ les efforts de sensibilisation, dÕŽducation et de dŽveloppement qui
peuvent •tre dŽployŽs aupr•s des communautŽs locales vivant ˆ proximitŽ des infrastructures
Žco-touristiques, certaines Žtudes nÕobservent pas de changements favorables des attitudes de
ces populations locales envers les grands singes (Macfie and Williamson, 2010). Certains
estiment que les compensations financi•res versŽes aux populations locales sont trop maigres.
Toutefois, ce type dÕactivitŽs prŽsente les meilleurs rŽsultats en mati•re dÕŽradication de la
pauvretŽ, puisquÕen plus des sommes versŽes, des infrastructures sont construites (routes,
cliniques, logements) et des emplois sont crŽŽs (Sandbrook and Roe, 2010).

iv.

Les acteurs du Financement

Des sommes considŽrables ont ŽtŽ consacrŽes, directement ou indirectement, ˆ la
conservation des grands singes. Depuis la fin des annŽes 70, les ONG ont mobilisŽ des
dizaines de millions de dollars US (Varty et al., 2009). Les gouvernements et autres donateurs
(la Fondation des Nations Unies, la Commission EuropŽenne, le Fonds pour lÕEnvironnement
Mondial, la Banque Mondiale, le PNUE, le PNUD, etc.) se sont joints ˆ ces initiatives plus
rŽcemment (Jackson, 2005; Varty et al., 2009). Les ONG jouent un r™le prŽpondŽrant dans le
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financement des actions de conservation des grands singes. Il est dÕailleurs important de
considŽrer le poids des populations des pays du Nord qui soutiennent ces ONG,
financi•rement et sur la sc•ne internationale.
Les zoos fournissent un appui financier aux gestionnaires dÕaires protŽgŽes, aux projets
dÕŽcotourisme, ˆ la recherche scientifique et aux sanctuaires et projets de rŽintroduction
(Varty et al., 2009). LÕEAZA (European Association of Zoo and Aquaria) et le FWS (U.S.
Fish and Wildlife Service) ont respectivement crŽŽ les fonds Ç Ape Conservation Fund È et
Ç Great Ape Conservation Fund È. Les ONG de conservation peuvent y postuler et espŽrer
recevoir une bourse (~10 000! ˆ ~35 000!) pour mettre en place un projet visant la
sauvegarde des grands singes (EAZA, 2011ab; FWS, 2013).
Le Partenariat GRASP nÕest pas une institution financi•re, mais a pour r™le de mobiliser
des ressources pour les projets de conservation des grands singes (Jackson, 2005). Depuis sa
crŽation, il a levŽ pr•s de 10 millions de dollars US (bien moins que les 25 millions espŽrŽs)
(Ruysschaert, 2013). Les principaux donateurs sont la Commission EuropŽenne, le RoyaumeUni, lÕIrlande, la France, le Danemark, lÕAllemagne, la Belgique, la Norv•ge, et la Fondation
des Nations Unies, certaines ONG, entreprises privŽes, le PNUE et lÕUNESCO (Anonyme,
2007). Cette somme sert ˆ financer les activitŽs suivantes: le dŽveloppement de plans
nationaux pour la survie des grands singes, lÕassistance technique et les projets de terrain, le
renforcement des partenariats, les RŽunions intergouvernementales, les campagnes de
sensibilisation et d'information, les collectes de fonds et les opŽrations (Jackson, 2005).
Le Fonds pour lÕEnvironnement Mondial (FEM) est la principale aide financi•re qui
subventionne les projets de conservation et dÕutilisation durable de la diversitŽ biologique. Le
Programme des Nations Unies pour le DŽveloppement (PNUD), la Banque Mondiale, la
Commission EuropŽenne (Jackson, 2005) et lÕUSAID (United States Agency for International
Development) financent Žgalement de nombreux projets de conservation de la biodiversitŽ
(Dumoulin, 2005).

v.

Les scientifiques et conservationnistes

Les primatologues constituent une source tr•s riche de connaissances (Žcologie des esp•ces,
aires de distribution, transmissions des maladies, etc.) pour la conservation des grands singes.
Ils peuvent partager leurs connaissances avec les gestionnaires dÕaires protŽgŽes et les
appuyer dans leurs dŽmarches ou peuvent inciter les autoritŽs locales ˆ protŽger certaines
zones en raison de leur importance pour lÕesp•ce ŽtudiŽe (Varty et al., 2009). Ces
scientifiques m•nent des Žtudes de terrains et sÕinterrogent sur: la taille minimale que doit
avoir une aire protŽgŽe; les mŽcanismes et activitŽs humaines qui affectent la survie des
primates; les caractŽristiques de lÕhabitat qui dŽterminent lÕabondance des esp•ces; ou encore
les formes et mosa•ques dÕhabitats qui sont nŽcessaires pour ces primates. Ainsi, ils peuvent
jouer un r™le dŽterminant dans la conception - le design - des aires protŽgŽes et peuvent
Žvaluer diffŽrentes approches de conservation (Chapman and Perez, 2001). De plus, les
chercheurs, actifs sur le terrain, peuvent aussi lutter contre les braconniers, promouvoir le
tourisme durable, motiver les gardes ˆ protŽger les aires et aider les communautŽs locales
(Žducation, emploi) (Laurance, 2013). En cas de guerre ou de conflits armŽs, il est probable
que les zones o• des activitŽs touristiques et/ou de recherche sont engagŽes sur le long terme,
prŽsentent moins de pression militaire et, par consŽquent, de perte de biodiversitŽ. Ainsi, il ne
faut pas sous-estimer le r™le de ces acteurs scientifiques dans la conservation et la
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Ç protection È des aires protŽgŽes (Cawthon Lang, 2005). La communautŽ des primatologues
joue un r™le phare dans la conservation des grands singes. En effet, les primatologues ont
gŽnŽralement des postes stratŽgiques dans le domaine de la conservation puisquÕils dirigent la
plupart des laboratoires de recherche scientifique sur les grands singes, des organisations de
conservation des grands singes et assurent le secrŽtariat GRASP/PNUE (Ruysschaert, 2013).
Outre les zoos pratiquant la conservation ex-situ, il existe environ 25 sanctuaires, en Afrique
et Asie du Sud-Est, qui hŽbergent des grands singes. Ils recueillent des individus qui ont ŽtŽ
capturŽs (commerce illŽgal, cirque, animal de compagnie) et les aident ˆ guŽrir de leurs
blessures. Ils fournissent des individus aptes ˆ •tre rŽintroduits dans la nature et favorisent
ainsi la restauration des populations sauvages. De plus, en disposant dÕinstallations pour
recueillir les animaux, ils aident les autoritŽs ˆ mettre en application des politiques de
confiscation. NŽanmoins, la valeur des sanctuaires en mati•re de conservation reste limitŽe
(Varty et al., 2009).

vi.

Les acteurs privŽs ou publics

De nombreux acteurs industriels, privŽs ou publics, sont ˆ considŽrer dans le cadre de la
conservation des grands singes. Actifs dans lÕexploitation des ressources (mini•res,
foresti•res, pŽtroli•res et des minŽraux), dans lÕagriculture ou encore la construction
dÕinfrastructures (routes, complexes touristiques), ils jouent un r™le dŽterminant dans la
prŽservation de ces esp•ces et de leur habitat. Plusieurs entreprises collaborent dÕailleurs avec
les ONG de conservation; elles les financent et redorent ainsi leur image (Dumoulin, 2005).

vii.

Les communautŽs locales

Les habitants des villages proches de lÕaire de rŽpartition des grands singes peuvent •tre
impliquŽs en tant que gardes, pisteurs, porteurs, dans des projets de conservation tels que des
aires protŽgŽes et des projets touristiques. De plus, ils peuvent sÕinvestir dans des
programmes de dŽveloppement durable limitant leurs impacts sur les populations de grands
singes. Leur r™le nÕest pas ˆ sous-estimer dans le contexte de la conservation des grands
singes puisquÕils vivent ˆ proximitŽ de ces derniers et exercent certaines pressions (chasse,
extensions des terres agricoles, transmissions de maladies). Il est crucial de les impliquer dans
ces projets ou du moins de les y sensibiliser/Žduquer afin dÕobtenir des rŽsultats engageants.
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Figure 8: Synth•se du jeu d'acteurs impliquŽs dans la conservation des grands singes et de leur habitat
(Thiry, 2014)

D. Les solutions
Les programmes de conservation des esp•ces de grands singes doivent impŽrativement •tre
adaptŽs aux contextes socio-Žconomiques des rŽgions et sÕappuyer sur des ressources
(financi•res, matŽrielles, en personnel) suffisantes et durables. Il est dÕailleurs fortement
conseillŽ que les populations autochtones soient sensibilisŽes aux projets de conservation et
modifient leurs relations avec le milieu et ses ressources (Caldecott, 2009). En effet, les
solutions ˆ long terme ciblent les changements dÕhabitudes des populations et des
gouvernements des aires de rŽpartition des esp•ces de grands singes (Miles et al., 2009).
LÕapplication des lois est lÕactivitŽ de conservation la plus significative pour assurer la
protection des aires et la survie des grands singes. Plusieurs moyens peuvent aider sa mise en
place: lÕŽducation des gardes qui sont responsables de faire respecter ces lois; plus de main
dÕÏuvre, dÕŽquipement ou de moyens de communication; et lÕidentification de schŽmas
efficaces de patrouilles (Tranquilli et al., 2011). De plus, un suivi rŽgulier des populations de
singes et des menaces quÕils subissent devrait permettre de guider les patrouilles de gardes
responsables de lÕapplication des lois (NÕGoran et al., 2012; Tranquilli et al., 2011) et
dÕŽvaluer les diffŽrentes activitŽs et stratŽgies de conservation nŽcessaires pour leur survie
(Tranquilli et al., 2011). Finalement, l'Žtablissement dÕaires protŽgŽes bien financŽes et
bien gŽrŽes est essentiel ˆ la conservation des grands singes (Cawthon Lang, 2005).
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On admet de plus en plus que la conservation de la biodiversitŽ doit •tre gŽrŽe de fa•on
conjointe avec une approche de dŽveloppement durable. Par consŽquent, les politiques de
conservation des esp•ces visent Žgalement ˆ amŽliorer les conditions de vies des populations
humaines (santŽ, Žducation) vivant ˆ proximitŽ (ou dans) des aires protŽgŽes. Les projets de
Conservation et de DŽveloppement IntŽgrŽs (PCDI) veulent rŽduire la pauvretŽ des
populations locales et rendre plus durables leurs moyens de subsistance. Ils comprennent des
actions axŽes sur le dŽveloppement (projets dÕagroforesterie, de pŽpini•re, dÕapiculture,
dÕaquaculture, etc.) et dÕautres axŽes sur la conservation du milieu (formation des gardes pour
faire respecter les lois, sensibilisation des villageois), menŽes de fa•on symŽtrique (Caldecott,
2009; Varty et al., 2009). Les politiques doivent tenir compte du contexte Žcologique,
Žconomique et social, ainsi que des besoins des primates et des communautŽs locales, pour
fixer les limites qualitatives et quantitatives en mati•re dÕextraction durable des ressources
naturelles (Hill, 2002). La conservation des grands singes ne peut rŽussir sur le long terme
que si elle tient compte des besoins de communautŽs locales (Sunderland et al., 2013).
Toutefois, les PCDI agissent principalement ˆ lÕŽchelle locale et ne sont pas dŽterminants
pour lutter contre les moteurs de la dŽforestation ou mettre en place une Žconomie verte8. Le
programme REDD, quant ˆ lui, a ce potentiel (PCLG, 2010). Il sÕappuie sur des approches
politiques et des incitations positives qui visent la RŽduction des ƒmissions liŽes ˆ la
DŽforestation et ˆ la DŽgradation (REDD) des for•ts (Proforest, 2011). Le GRASP collabore
avec le programme UN-REDD pour conserver les grands singes et leur habitat. Leur projet
est de dŽfinir des aires de conservation et des corridors essentiels pour la survie de ces
esp•ces (Cress, 2014). Il semble donc essentiel de combiner ces deux approches (PCDI et
REDD) pour agir ˆ tous les niveaux et assurer au mieux la survie des grands singes.
Finalement, peu de projets de conservation des grands singes se concentrent sur les
concessions foresti•res. Or, ces derni•res constituent un habitat clŽ pour ces diffŽrentes
esp•ces (Sandbrook and Roe, 2010). Il est essentiel de crŽer des mosa•ques dÕaires
protŽgŽes, de concessions foresti•res certifiŽes et dÕautres habitats viables formant ainsi
un vaste rŽseau de for•ts connectŽes permettant la conservation des populations viables de
grands singes. Les concessions foresti•res certifiŽes constituent le meilleur complŽment aux
aires protŽgŽes. Il faudrait que les gouvernements, les organisations de conservation et les
gŽrants des concessions collaborent davantage pour assurer une gestion intŽgrŽe des aires
protŽgŽes et des concessions certifiŽes (van Kreveld and Roerhorst, 2009).

8

Le PNUE dŽfinit lÕŽconomie verte comme Ç une Žconomie qui entra”ne une amŽlioration du bien-•tre
humain et de lÕŽquitŽ sociale tout en rŽduisant de mani•re significative les risques environnementaux
et la pŽnurie de ressources È (PNUE, 2011).
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IV.

La conservation des for•ts

Le dŽboisement est considŽrŽ comme lÕune des menaces les plus importantes pour les esp•ces
de grands singes. Les effets directs sont la modification de la composition et de la structure
des for•ts, la fragmentation des habitats et les perturbations et nuisances sonores. DÕautres
consŽquences indirectes sont Žgalement ˆ prendre en considŽration: lÕaugmentation des
activitŽs illŽgales (ex: dŽforestation, chasse) dues ˆ un acc•s facilitŽ (nouvelles routes) au
cÏur des for•ts, lÕaugmentation de la destruction des for•ts suite aux activitŽs agricoles et
dÕŽlevage et lÕaugmentation des risques de transmissions de maladies en raison des contacts
plus frŽquents entre hommes et singes (van Kreveld and Roerhorst, 2009).
Toutefois, lÕimpact Žcologique du dŽboisement varie. En effet, certaines exploitations
foresti•res abattent tous les arbres dÕune zone pour la convertir en plantations agricoles ou ˆ
des fins industrielles et ne se prŽoccupent gu•re des consŽquences sur lÕŽcosyst•me. DÕautres
types dÕexploitation foresti•re sont moins agressifs: le dŽboisement sŽlectif et le dŽboisement
responsable. La coupe sŽlective ne concerne quÕun certain nombre dÕarbres par hectare et
limite les dŽgradations environnementales. Le dŽboisement responsable est Žgalement de type
sŽlectif, mais est de plus fort contr™lŽ et prend en compte plusieurs exigences sociales et
Žcologiques (van Kreveld and Roerhorst, 2009).
Dans le contexte de la conservation des esp•ces animales, il semble Žvident de sÕintŽresser ˆ
la conservation de leur habitat, soit dans ce cas-ci essentiellement les for•ts tropicales.
LÕexploitation de ces derni•res par lÕhomme a des impacts importants sur les populations de
grands singes quÕelles abritent. Comme annoncŽ dans lÕintroduction du prŽsent mŽmoire,
nous nous concentrons plus particuli•rement sur la conservation des grands singes africains.
Ainsi, dans ce chapitre, nous dŽvelopperons uniquement la thŽmatique de la gestion des for•ts
en Afrique centrale et ne nous Žparpillerons ni sur les autres rŽgions africaines, ni sur lÕAsie
du Sud-Est. Toutefois, nous sommes conscients que cette derni•re reprŽsente un aspect tr•s
intŽressant de la gestion des zones foresti•res dans la problŽmatique de lÕexpansion des
monocultures de palmier ˆ huile et de lÕimpact qui en dŽcoule sur les orangs-outans.
Dans ce chapitre, nous commencerons par prŽsenter les divers acteurs concernŽs par la
gestion, lÕexploitation et la conservation des for•ts en Afrique centrale. Ensuite, nous
dŽvelopperons certaines des mesures qui sont mises en place pour exploiter les for•ts de fa•on
plus durable et tenter de rŽduire les impacts nŽgatifs des exploitations foresti•res sur lÕhabitat
des grands singes. Finalement nous prŽciserons les impacts de ces activitŽs anthropiques sur
la survie des grands singes.

A. Exploitations foresti•res en Afrique: le jeu dÕacteurs
Les for•ts et leurs ressources tr•s diversifiŽes font intervenir des acteurs aux intŽr•ts fort
divergents: des entitŽs Žtatiques et politiques, des ONG locales, rŽgionales ou internationales,
les gestionnaires de parcs ou dÕaires protŽgŽes, les bailleurs de fonds, les populations locales,
etc. (Figure 9). Pour illustrer le rŽseau dÕacteurs impliquŽs dans la gestion, lÕexploitation et la
conservation des for•ts, nous nous sommes basŽs sur un ouvrage rŽdigŽ par le Partenariat des
For•ts du Bassin du Congo (PFBC) de 2006.
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Figure 9: Synth•se du jeu d'acteurs impliquŽs dans la gestion, l'exploitation et la conservation des
for•ts (Thiry, 2014 adaptŽ d'apr•s PFBC, 2006)

Les Ç dŽcideurs politiques È jouent le r™le principal dans lÕŽlaboration et la mise en
application des politiques foresti•res tant ˆ lÕŽchelle locale, provinciale, rŽgionale, nationale
quÕinternationale. Ils sÕappuient sur des avis techniques pour dŽfinir et orienter les politiques
environnementales, foresti•res.
Les Ç acteurs de la gestion des for•ts È sont assez variŽs et comprennent: les administrations
des Eaux et For•ts et de lÕEnvironnement, responsables dÕune bonne gestion des for•ts, qui
contr™lent et sanctionnent les non respects des r•gles; les organismes publics qui peuvent •tre
responsables de la gestion des aires protŽgŽes; les privŽs industriels et artisanaux qui
exploitent les ressources foresti•res; les ONG qui peuvent gŽrer des projets de terrain; et les
populations foresti•res et rurales qui dŽpendent des ressources foresti•res pour leur survie.
Les Ç acteurs de lÕappui-conseil È poss•dent des connaissances techniques, scientifiques et
pratiques essentielles pour lÕexploitation durable et la conservation des for•ts. Ce sont par
exemple, les organisations internationales des Nations Unies (FAO, PNUE) qui jouent un r™le
important ˆ lÕŽchelle internationale (participent aux dŽbats relatifs aux for•ts) et nationale
(dŽfinissent des stratŽgies et politiques foresti•res); les secrŽtariats mondiaux et les
reprŽsentants nationaux des conventions internationales (CITES, CDB, Ramsar, WHC, etc.)
ont un r™le de gardien et dÕappuis technique et financier pour concrŽtiser lÕengagement des
Etats; les services techniques des minist•res appuient et conseillent les acteurs politiques dans
lÕŽlaboration des lois foresti•res; des sociŽtŽs privŽes et bureaux dÕŽtude soutiennent les
acteurs locaux et les forment ˆ la gestion durable des ressources foresti•res; et des ONG.

37

Il existe Žgalement des acteurs Ð enseignants, formateurs, ONG - impliquŽs dans la
formation/lÕŽducation des jeunes, des scientifiques actifs dans la recherche et dÕautres acteurs
responsables du financement des projets.
Actuellement, la gestion des for•ts tend vers une plus grande implication des populations
locales et des ONG nationales. Toutefois, leur implication reste modŽrŽe en raison de leur
pauvre pouvoir dÕinfluence et de leur degrŽ dÕorganisation et de compŽtences encore trop
faible. Les relations de pouvoirs et dÕinfluences (ex: entre ONG locales et internationales)
sont relativement complexes et ne m•nent pas toujours ˆ une gestion durable des ressources
naturelles foresti•res (PFBC, 2006).

B. Mesures de conservation existantes
Nous prŽsentons ci-dessous certaines des actions entreprises pour exploiter plus durablement
les for•ts tropicales et lutter contre le commerce illŽgal de bois. Celles-ci ne sont pas
exhaustives mais permettent dÕillustrer le contexte africain de conservation des for•ts.

i.

Les labels de la fili•re du bois

Il existe plusieurs labels pour les fili•res de bois dans le monde, dont deux plus
particuli•rement connus et utilisŽs: FSC et PEFC. LÕorganisation internationale non
gouvernementale FSC (Forest Stewardship Council) a ŽtŽ crŽŽe en 1993 suite ˆ lÕinitiative
de gouvernements, dÕindustries, de travailleurs et dÕONG telles que le WWF, dans le but de
protŽger les for•ts pour les gŽnŽrations futures (FSC, s.d.). Elle interdit lÕutilisation de
certains produits phytosanitaires, prot•ge les for•ts ˆ haute valeur de conservation, limite les
coupes ˆ blanc, prend soin de la qualitŽ des eaux, emp•che tout type de dŽforestation et
prot•ge les droits et ressources des communautŽs locales (FSC, 1996). 10 principes et 57
crit•res doivent •tre respectŽs pour obtenir le label FSC qui certifie une utilisation des for•ts
dans le respect des dimensions sociales, Žconomiques et environnementales (FSC, s.d.). Ces
principes concernent lÕapplication des lois nationales, le respect des droits des populations
locales, la sŽcuritŽ des conditions de travail et le respect de lÕenvironnement. Tous sont
dŽclinŽs en plusieurs crit•res. Dans le cadre de la conservation des grands singes, ce sont
surtout les principes 6, 7, 8 et 9 qui sont importants (Morgan et al., 2013). Par exemple, le
principe 6 crit•re 4 Žnonce Ç L'Organisation doit protŽger les esp•ces rares et menacŽes et
leur habitat dans l'UnitŽ de Gestion, gr‰ce ˆ des zones de conservation, des aires de
protection, ˆ la connectivitŽ entre les espaces forestiers et/ou (lorsque cela est nŽcessaire)
gr‰ce ˆ d'autres mesures directes permettant d'assurer leur survie et leur pŽrennitŽ È (FSC,
2012). Actuellement, le label FSC couvre plus de 182 millions dÕhectares de for•ts, dont 6
millions en Afrique (Cameroun, RDC, Gabon, etc.) (FSC, 2014).
Le label PEFC (Programmes for the Endorsement of Forest Certification schemes) assure
Žgalement une exploitation durable des for•ts Ð en respectant certaines Žtapes clŽs. Ce
programme, nŽ en 1999 sous lÕinitiative de 12 pays europŽens, est aujourdÕhui mondialement
reconnu et reprŽsente 258 millions dÕhectares de for•ts certifiŽes (PEFC, 2014a). Toutefois,
aucune surface foresti•re nÕest certifiŽe PEFC en Afrique (PEFC, 2014b). Alors que le FSC
est un syst•me international certifiant le niveau de performance atteint dans les for•ts
exploitŽes, le PEFC regroupe plusieurs syst•mes nationaux qui ne fixent aucune performance
minimale ˆ atteindre. Le FSC, plus reconnu, prŽsente des normes plus strictes que le PEFC
(FSC, 2009).
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ii.

LÕOIBT

LÕOIBT (Organisation Internationale des Bois Tropicaux) a pour objet de favoriser la
conservation, la gestion, lÕexploitation et le commerce durable des ressources foresti•res
tropicales. CrŽŽe en 1986 par les Nations Unies, cette organisation regroupe plusieurs Žtats
membres et ONG partenaires (OIBT, 2014). Avec lÕUICN, elle a Žtabli diffŽrentes directives
pour la conservation et lÕutilisation durable de la biodiversitŽ (animale et vŽgŽtale) des for•ts
tropicales productrices de bois. Ces directives ne sont pas obligatoires, mais conseillent les
parties prenantes (dŽcideurs, gestionnaires des for•ts et autres acteurs concernŽs) sur les
bonnes pratiques pour rŽduire leurs impacts sur la biodiversitŽ foresti•re. Plusieurs directives
concernent la conservation des grands singes dans les for•ts dÕAfrique centrale:
¥

¥

¥
¥

Effectuer des inventaires des populations de grands singes dans les concessions avant,
pendant et apr•s prŽl•vement des ressources en bois. Ces donnŽes continues sont
essentielles pour les plans de conservation des grands singes.
RŽduire les pressions inutiles de lÕexploitation foresti•re sur lÕorganisation sociospatiale et lÕalimentation des grands singes. Pour ce faire, il faut minimiser lÕabattage
dÕarbres essentiels pour ces primates et Žtudier la taille et la frŽquence des parcelles
ainsi que la localisation des routes y menant pour Žviter de perturber lÕŽcologie et les
dŽplacements des groupes.
Diminuer le braconnage en interdisant aux employŽs des concessions de participer au
commerce illŽgal des esp•ces ou en finan•ant des patrouilles anti-braconnage.
Informer les employŽs sur les menaces du virus Ebola et leur fournir des moyens pour
communiquer avec les autoritŽs locales en cas de manifestation de ce dernier (OIBTUICN, 2009).

iii.

Le FLEGT

Le Plan dÕaction FLEGT (Forest Law for Enforcement, Governance and Trade ou
Applications des rŽglementations foresti•res, Gouvernance et Echanges commerciaux) a ŽtŽ
ŽlaborŽ en 2003 par la Commission EuropŽenne et lutte contre lÕexploitation illŽgale des
for•ts et le commerce qui en dŽcoule (FLEGT, 2007). Sachant que lÕEurope est lÕun des
principaux consommateurs de bois au monde, il est important que ce plan dÕaction fixe les
mesures pour emp•cher lÕimportation de bois illŽgal dans lÕUE, amŽliorer la cha”ne de
production lŽgale de bois et accro”tre la demande de bois provenant des exploitations
foresti•res responsables (European Forest Institue, 2014). LÕUE nŽgocie avec les pays
producteurs des Accords de Partenariat Volontaires (APV FLEGT) qui obligent ces Etats ˆ
mettre en Ïuvre des syst•mes dÕautorisations et de rŽglementations des Žchanges
commerciaux de bois. De plus, le r•glement (EU) n¡995/2010 est contraignant dans tous les
pays de lÕUE et lutte contre lÕexploitation illŽgale des for•ts dans le monde puisque seuls les
bois et produits dŽrivŽs qui sont issus de rŽcoltes conformes ˆ la lŽgislation nationale (du pays
producteur) sont exportŽs vers lÕUnion EuropŽenne (Buzek and Chastel, 2010).

iv.

Le PFBC

Le PFBC (Partenariat pour les For•ts du Bassin du Congo) est un partenariat durable noncontraignant qui a ŽtŽ crŽŽ en 2002 lors du Sommet Mondial sur le DŽveloppement Durable ˆ
Johannesburg. Il regroupe 71 partenaires: des pays africains (Burundi, RDC, Congo, Rwanda,
etc.), des bailleurs de fonds et pays donateurs (USA, Belgique, France, Japon, etc.), des
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organisations internationales (OIBT, GRASP, PNUE, CDB, UNESCO, etc.), des ONG (FSC,
PEFC, UICN, WWF, IJG, etc.), des reprŽsentants dÕinstitutions de recherche et le secteur
privŽ. Il travaille en collaboration Žtroite avec la COMIFAC (Commission des For•ts
dÕAfrique Centrale) pour assurer la conservation et la gestion durable des ressources
naturelles foresti•res du bassin du Congo. LÕobjectif de ce partenariat est dÕaugmenter
lÕefficacitŽ des actions menŽes par ses membres en favorisant le dialogue, la communication
et la collaboration entre eux. Ainsi, il pourrait •tre assimilŽ ˆ lÕŽquivalent Ç forestier È du
GRASP. Cependant, il nÕagit pas sur le terrain, ne finance aucun programme et constitue donc
uniquement un forum de discussion et dÕŽchange entre les divers partenaires (PFBC, 2013).

C. Impact de lÕexploitation foresti•re sur les grands singes
Les for•ts exploitŽes par des concessions reprŽsentent des habitats essentiels pour les grands
singes. En effet, 75% des orangs-outans de BornŽo vivent dans des concessions foresti•res
(van Kreveld and Roerhorst, 2009). De m•me en Afrique centrale, plus de 50% du territoire
des chimpanzŽs, bonobos et gorilles sont situŽs dans les concessions foresti•res (Dupain and
Van Elsacker, 2001; Morgan and Sanz, 2007) contre seulement 17% dans les aires protŽgŽes.
Il serait donc nŽcessaire dÕŽtendre les mesures de protection des grands singes au-delˆ des
parcs nationaux (Morgan and Sanz, 2007).
Il est clair que lÕexploitation foresti•re non-sŽlective exerce des impacts nŽgatifs sur les
populations de grands singes. Par contre, en ce qui concerne les dŽboisement sŽlectifs (FSC
ou non), les rŽsultats varient selon les esp•ces. DÕapr•s plusieurs Žtudes, lÕexploitation
foresti•re sŽlective semble •tre gŽnŽralement favorable pour les gorilles, alors que les
chimpanzŽs paraissent beaucoup plus sensibles (Morgan and Sanz, 2007). Les variations
dÕorganisation spatiale et de rŽgimes alimentaires des esp•ces pourraient dŽterminer leurs
rŽponses diffŽrentes ˆ lÕexploitation foresti•re (Matthews and Matthews, 2004). En fait, les
chimpanzŽs sont tr•s territoriaux et sont fort affectŽs par les activitŽs humaines, le
dŽboisement et les bruits associŽs qui peuvent perturber leur organisation socio-spatiale
(conflits entre groupes) (Morgan and Sanz, 2007).
Les gorilles semblent pouvoir mieux sÕadapter que les chimpanzŽs aux environnements
dŽgradŽs (Matthews and Matthews, 2004). Plusieurs Žtudes recensent des densitŽs de gorilles
des plaines occidentales plus ŽlevŽes dans les zones foresti•res apr•s une exploitation
sŽlective (van Kreveld and Roerhorst, 2009). Une explication avancŽe est que cette derni•re
laisse place ˆ des clairi•res o• peut se dŽvelopper une vŽgŽtation herbacŽe secondaire qui
constitue une source de nourriture tr•s importante pour les gorilles (Matthews and Matthews,
2004). Une Žtude menŽe dans une concession foresti•re sŽlective au Cameroun observe que
les gorilles quittent la concession lors des activitŽs de dŽboisement, mais y reviennent
rapidement apr•s pour se nourrir des herbes, alors que les chimpanzŽs, plus sensibles ˆ cette
activitŽ, Žvitent les contacts avec les hommes et nÕy retournent pas aussi rapidement
(Arnhem, 2008).
Comme les chimpanzŽs, les orangs-outans sont tr•s sensibles aux activitŽs de dŽboisement
(van Kreveld and Roerhorst, 2009). Felton et al. (2003) observent une densitŽ de population
20 % plus faible dans les zones foresti•res exploitŽes que dans les zones restŽes intactes. Ils
expliquent ces rŽsultats par le nombre plus faible dÕarbres fruitiers et la prŽsence plus
importante de trous dans la canopŽe apr•s le dŽboisement (Felton et al., 2003). Toutefois, la
densitŽ ŽlevŽe dÕorangs-outans dans une concession foresti•re FSC ˆ BornŽo laisse supposer
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que lÕesp•ce puisse Žgalement survivre dans des zones exploitŽes de fa•on responsable
(Payne and Prudente, 2008 in van Kreveld and Roerhorst, 2009).
Le groupe de spŽcialistes des primates CSE/UICN a publiŽ deux documents prŽsentant des
directives ou recommandations visant ˆ rŽduire lÕimpact de lÕexploitation foresti•re
commerciale (Morgan and Sanz, 2007) et FSC (Morgan et al., 2013) sur les grands singes.
Ces travaux sÕadressent aux exploitants forestiers et les orientent vers des pratiques plus
durables. Toutefois, ils ne prŽsentent aucune valeur contraignante et nÕobligent aucun
exploitant ˆ appliquer les recommandations quÕils contiennent. Dans leur premier ouvrage, les
auteurs prŽsentent les divers moyens et opportunitŽs que les compagnies foresti•res ont ˆ leur
disposition pour rŽduire leur impact sur les populations de grands singes. Ces initiatives sont
variŽes (recrutement au sein des populations locales, inventaire des grands singes,
conservation de zones, planification des routes, etc.) et les cožts engendrŽs par leur mise en
place ne sont gŽnŽralement pas trop ŽlevŽs (Morgan and Sanz, 2007). Dans le second rapport,
ils se sont basŽs sur les principes 6, 7, 8 et 9 de la certification FSC pour Žmettre leurs
recommandations. Selon eux, il est crucial de protŽger directement les habitats o• les
perturbations peuvent provoquer le dŽplacement des grands singes vers des zones moins
favorables. La chasse illŽgale doit •tre totalement interdite (patrouilles de lutte antibraconnage, application dÕun code de dŽontologie pour les employŽs). Plusieurs mesures
sanitaires (profondeur des latrines, santŽ et vaccination du personnel) doivent •tre prises pour
lutter contre la transmission des maladies entre hommes et singes. De plus, les entreprises
devraient respecter plusieurs mesures concernant le plan dÕamŽnagement des concessions
(fournir aux employŽs des protŽines animales lŽgales ˆ des prix infŽrieurs ˆ ceux de la viande
de brousse, sÕassurer quÕils respectent les lois nationales concernant la faune sauvage,
rapporter tout signe de chasse illŽgale aux autoritŽs, etc.). Selon le crit•re 9.1 du FSC, les
concessions foresti•res qui abritent une densitŽ ŽlevŽe de grands singes sont considŽrŽes HVC
(Haute Valeur de Conservation), tout comme les zones prioritaires pour leur survie. Il faut
obliger le suivi des impacts des activitŽs dÕexploitation foresti•re sur les populations de
grands singes dans ces zones de HVC et mettre en place des mesures spŽcifiques
dÕattŽnuation, en vertu du principe de prŽcaution. En collaborant avec des biologistes, les
gestionnaires peuvent conna”tre les essences foresti•res essentielles ˆ lÕŽcologie (alimentation
et nidification) des grands singes et en tenir compte lors de lÕexploitation (Morgan et al.,
2013). Le suivi des esp•ces de grands singes dans les concessions foresti•res a permis de
mettre en Žvidence que la taille et la forme des parcelles ainsi que la chronologie de lÕactivitŽ
dÕexploitation sont cruciales. En effet, elles peuvent •tre organisŽes de fa•on ˆ rŽduire les
perturbations sur les esp•ces sauvages. Certaines Žtudes proposent:
¥
¥
¥
¥

dÕŽchelonner lÕextraction dans diffŽrentes parcelles;
de prŽserver des ”lots de for•ts primaires ou des zones non exploitŽes servant de
refuges aux grands singes pendant et apr•s le dŽboisement;
dÕespacer de minimum 4 km des parcelles exploitŽes simultanŽment;
de dŽboiser en tenant compte des obstacles physiques (rivi•res, lignes de cr•tes,
lisi•res) et ne pas pousser les grands singes ˆ se dŽplacer vers ces derniers (Morgan et
al., 2013).

Pour conclure, comme nous avons pu le constater dans la Figure 9, les acteurs impliquŽs dans
la gestion, lÕexploitation et la conservation des for•ts sont nombreux. A ceux-ci sÕajoutent les
partenariats, ONG, plans dÕaction et labels qui oeuvrent pour une exploitation plus durable

41

des for•ts et/ou luttent contre le commerce illŽgal du bois. Ensemble, ils participent ˆ la
prŽservation des for•ts tropicales - habitats essentiels ˆ la survie des grands singes.
Ce chapitre souligne Žgalement lÕintŽr•t quÕil faut accorder ˆ lÕexploitation sŽlective et
responsable des concessions foresti•res. Rappelons que la majoritŽ du territoire des grands
singes africains et des orangs-outans de BornŽo se situe dans des zones exploitŽes par des
compagnies foresti•res. Exploiter ces parcelles foresti•res de fa•on responsable permettrait
dÕamŽliorer les chances de survie des grands singes au sein de ces derni•res, tout en
maintenant lÕacc•s aux ressources foresti•res, tant nŽcessaires ˆ lÕhomme.
Bien que les gorilles soient mieux adaptŽs que les autres grands singes ˆ la vie au sein des
concessions foresti•res, ces mŽthodes dÕexploitation plus durables nous semblent nŽcessaires
pour toutes les esp•ces puisquÕil nÕest pas envisageable de protŽger lÕenti•retŽ de leur habitat
dans des rŽserves naturelles ou parcs nationaux. Arhnem (2008) met notamment en Žvidence
lÕimportance des Ç zones-refuge È, situŽes ˆ proximitŽ des parcelles foresti•res exploitŽes,
vers lesquelles les grands singes peuvent fuir lors des activitŽs de dŽboisement. Il
recommande plusieurs mesures afin de diminuer lÕimpact de lÕexploitation foresti•re sur les
grands singes. Ces mesures varient selon les esp•ces Ð chimpanzŽ ou gorille Ð puisque les
rŽponses Žco-Žthologiques de ces primates face aux activitŽs anthropiques sont diffŽrentes.
Finalement, la certification FSC des for•ts tropicales est considŽrŽe comme un instrument
appropriŽ pour la conservation des grands singes. Toutefois, elle est encore trop peu utilisŽe et
plusieurs Žtudes consid•rent que les gouvernements, producteurs et consommateurs, devraient
rendre le bois FSC commercialement plus attractif (van Kreveld and Roerhorst, 2009). La
certification PEFC devrait Žgalement •tre envisagŽe pour amŽliorer les conditions
dÕexploitation foresti•re en Afrique, mais celle-ci nÕy est pas encore dŽveloppŽe ˆ ce jour.
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V.

Conclusion de la premi•re partie

Tout comme de nombreuses esp•ces de primates, les six esp•ces de grands singes sont
menacŽes dÕextinction. Essentielles au maintien et au bon fonctionnement des Žcosyst•mes
forestiers tropicaux, elles font lÕobjet de multiples mesures de conservation. Ces derni•res ont
pour objectif dÕassurer la survie des grands singes en luttant contre les menaces qui p•sent sur
leur existence. Quatre types de menaces majeures sont gŽnŽralement identifiŽs: la dŽgradation
et la fragmentation de leur habitat, la chasse et le braconnage, les situations de guerres et de
conflits armŽs et la transmission des maladies.
Un intŽr•t particulier pour lÕenvironnement, la nature et les esp•ces sÕest ŽveillŽ au cours des
annŽes 60-70 et sÕest poursuivi par la mise en place dÕun cadre juridique en mati•re de
conservation de la biodiversitŽ. Certaines conventions nŽes dans les annŽes 70, 80 et 90
jouent un r™le important dans la conservation des grands singes. La CITES et la CMS ont
toutes deux une annexe ˆ leur texte qui se consacre aux grands singes (RŽsolution sur la
conservation et le commerce des grands singes et lÕAccord Gorilla). DÕautres conventions
telles que la WHC et celle de Ramsar visent la protection de sites naturels importants et
offrent ainsi un espoir de conservation ˆ certains habitats abritant les grands singes. Toutefois,
il est important de se rendre compte que lÕinscription dÕune esp•ce ou dÕun site sur une liste
(dÕesp•ces ou de sites ˆ protŽger et/ou dÕesp•ces dont le commerce est interdit) ne garantit pas
pour autant sa protection. En effet, cette situation juridique rel•ve du paradoxe. DÕune part
nous assistons ˆ ces dŽploiements juridiques et ˆ la ratification des conventions par de tr•s
nombreux Etats, renvoyant une image relativement positive des engagements de chacun pour
lutter contre la perte de biodiversitŽ. DÕautre part, nous constatons un manque Žvident de
moyens financiers et matŽriels des Etats de lÕaire de rŽpartition des grands singes qui peinent
alors ˆ transcrire ces conventions dans leurs lŽgislations nationales. LÕŽtude de cas de la
RŽpublique DŽmocratique du Congo illustre clairement cette situation.
Cette rŽalitŽ se fait sentir lorsque lÕon prend conscience que tous les Etats de lÕaire de
rŽpartition des grands singes, exceptŽ la Malaisie, sont des pays en voie de dŽveloppement,
voire parmi les moins dŽveloppŽs du monde, ou en situation de (post-)conflit. Cette
atmosph•re nÕest Žvidemment pas des plus propices pour assurer la conservation des esp•ces
menacŽes et refl•te les difficultŽs que rencontrent les politiques de ces Etats pour fonctionner.
CÕest dans ce contexte quÕest nŽ en 2001 le partenariat GRASP, lancŽ par les Etats du Nord
pour aider ceux du Sud. Regroupant tout un panel dÕacteurs impliquŽs dans la conservation
des grands singes, il permet les Žchanges dÕinformations et poss•de ainsi un certain poids
pour mobiliser et influencer les politiques de conservation. Dynamique, nŽcessaire et cohŽrent
selon ses fondateurs, des critiques peuvent nŽanmoins lui •tre adressŽes. Tout dÕabord en
terme de rŽsultats, le GRASP nÕest pas forcŽment des plus efficaces puisque les financements
prŽvus nÕont pas ŽtŽ atteints et que, par consŽquent, les rŽelles actions menŽes sur le terrain
sont plut™t rares. De plus, si fier de sa composition multipartite, le GRASP semble pourtant
majoritairement dirigŽ par une Žlite de primatologues anglo-saxons, Žvin•ant alors des Etats
du Sud et autres scientifiques des postes-clŽs. LÕinitiative du GRASP est remarquable, mais
bien quÕau dŽpart ce partenariat nous ait paru central comme levier dans la problŽmatique de
la conservation des grands singes, dans la pratique il rŽussit moins quÕespŽrŽ. La StratŽgie
pour la Survie des grands singes et de leur habitat, la DŽclaration de Kinshasa et les plans
dÕaction sont pertinents et riches en recommandations mais nÕont aucune valeur
contraignante. Comme souvent, malheureusement, ce sont les financements qui dŽterminent
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lÕampleur des actions. Si ceux-ci venaient ˆ manquer, quel espoir resterait-il pour ce
partenariat ?
Dans ce travail, nous nous sommes uniquement intŽressŽs aux mesures de conservation in situ
et nÕavons quÕŽnoncŽ bri•vement le r™le que peuvent jouer les sanctuaires ou les zoos dans la
conservation ex situ des esp•ces. Nous avons dŽcidŽ de prŽsenter les mesures prises tant
concernant la conservation m•me des grands singes que celle de leur habitat - les for•ts
tropicales. Dans ces deux cas, nous y avons illustrŽ le jeu dÕacteurs concernŽs et avons mis en
Žvidence les r™les de chacun dÕeux. Que ce soit les dŽcideurs politiques, les ONG, les
populations autochtones, les scientifiques, les pays donateurs, le secteur privŽ, les zoos ou
encore les enfants, tous apportent dÕune mani•re ou dÕune autre leur pierre ˆ lÕŽdifice. Alors
que les reprŽsentants des gouvernements des Etats de lÕaire de rŽpartition des grands singes
sont responsables du cadre lŽgislatif - strict ou laxiste - quÕils instaurent, les financeurs, quant
ˆ eux, sont tout aussi indispensables puisquÕils rendent les actions de conservation possibles.
De plus, alors que les scientifiques sont les mŽninges des opŽrations (connaissances des
esp•ces, conception des plans), les ONG et populations locales en sont les bras et les jambes.
Les mesures de conservation planifiŽes dŽpendent du contexte socio-Žconomique de la rŽgion
ainsi que de lÕesp•ce de grand singe ˆ prŽserver. Bien que les aires protŽgŽes soient souvent
vues comme les Ç recettes miracles È pour sauvegarder des esp•ces menacŽes, cette mŽthode
seule ne peut rien dans le contexte de la conservation des grands singes. En effet, une double
problŽmatique se prŽsente dans ce cas-ci. DÕune part, pour abriter des populations viables de
grands singes, les aires protŽgŽes doivent nŽcessairement •tre vastes ce qui induit des
probl•mes de surveillance et par consŽquent une moins bonne protection des esp•ces face aux
braconniers et autres exploitants illŽgaux. DÕautre part, la majoritŽ des esp•ces de grands
singes vivent en dehors de ces aires protŽgŽes et bien que lÕaugmentation des surfaces
protŽgŽes soit souvent mentionnŽe dans les plans nationaux, il ne sÕagit pas non plus de
mettre en place des politiques de conservation qui Ç mettraient toute la nature sous cloche È.
Une solution ˆ ce dilemme peut •tre envisagŽe dans une gestion intŽgrŽe des aires protŽgŽes
et des concessions foresti•res. En effet, lorsque ces derni•res sont exploitŽes de fa•on
responsable, ou du moins sŽlective, elles peuvent constituer des habitats de choix pour les
grands singes. Toutefois, mentionnons que les gorilles semblent •tre de meilleurs candidats
que les autres esp•ces de grands singes pour ce type de gestion des habitats.
Il ne faut pas non plus perdre de vue lÕimportance de la dimension humaine dans la
problŽmatique de conservation des grands singes. En effet, les projets de conservation des
grands singes se couplent gŽnŽralement ˆ des projets de dŽveloppement. Ensemble, ils
assurent la sauvegarde des primates tout en amŽliorant les conditions de vie des populations
locales (diminution de la pauvretŽ, moyens de subsistance plus durables, amŽlioration de
lÕacc•s aux soins de santŽ). Alors que ces projets PCDI sont essentiels ˆ lÕŽchelle locale, la
REDD a, quant ˆ elle, une portŽe plus globale. Par consŽquent, la combinaison de ces deux
approches est bŽnŽfique pour la conservation des esp•ces et des Žcosyst•mes.
Le tourisme de vision des grands singes est souvent mentionnŽ comme approche PCDI, mais
son constat est mitigŽ. En effet, outre le cadre idŽal quÕil reprŽsente pour sensibiliser le
public, il permet Žgalement dÕamŽliorer la protection des grands singes suivis
quotidiennement et de rŽduire la pauvretŽ des populations locales. Cependant, ce type de
projet nÕest pas applicable partout. OnŽreux (investissement ˆ long terme), il peut Žgalement
prŽsenter des risques en terme de transmissions de maladies, de braconnage et de
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modifications comportementales des individus. De plus, certains opposants estiment aussi que
les compensations financi•res reversŽes aux communautŽs avoisinantes sont insuffisantes.
Bien que les concessions foresti•res certifiŽes soient des outils tr•s intŽressants dans le
domaine de la conservation des grands singes, elles sont encore trop peu rŽpandues. Il faudrait
que les politiques favorisent la fili•re du bois certifiŽ et la rendent plus attractive pour les
producteurs et consommateurs. Le secteur privŽ (compagnies foresti•res, pŽtroli•res,
agricoles) est souvent reprŽsentŽ comme un acteur important pour la conservation des grands
singes, mais son implication reste tr•s discr•te et nŽcessiterait dÕ•tre fortement amplifiŽe. A
lÕavenir, il serait intŽressant de dŽvelopper un maximum le potentiel de ce secteur encore trop
peu exploitŽ (partenariat avec le GRASP, avec des ONG). Il en est de m•me pour les acteurs
locaux (populations et ONG). Bien quÕils soient davantage considŽrŽs dans les programmes
de conservation et de dŽveloppement, leur autonomie est encore plut™t faible.
Pour conclure, ces cinq premiers chapitres nous ont permis de rŽpondre ˆ notre question de
recherche Ç Quels sont les acteurs impliquŽs dans les processus de dŽcision et de mise en
place des programmes de conservation des grands singes ? È. Nous avons accompli cette
dŽmarche dans lÕobjectif dÕidentifier les acteurs-clŽs et les leviers ˆ actionner pour amŽliorer
la situation actuelle de dŽclin des populations de grands singes. Comme le soulignent de
nombreuses Žtudes, les actions les plus significatives ˆ entreprendre pour assurer la
conservation des grands singes sont dÕune part le renforcement des lŽgislations nationales
dans les 23 Etats concernŽs et dÕautre part la sensibilisation, lÕŽducation et lÕimplication des
populations locales de ces Etats.
Comme lÕillustrent les Figure 5 (p.13) et Figure 8 (p.34), les ONG sont des acteurs multiniveaux. Tant™t prŽsentes sur le terrain (gestion dÕaires protŽgŽes, projets de conservation),
elles m•nent aussi des campagnes de sensibilisation et dÕŽducation du public, appuient les
dŽcideurs politiques et jouent un r™le essentiel dans le financement des mesures de
conservation. Elles sont ainsi considŽrŽes comme des acteurs considŽrables dans le cadre de
la conservation des grands singes. Nous consacrerons la seconde partie de ce mŽmoire ˆ une
illustration plus spŽcifique du poids des ONG dans ce syst•me dÕacteurs. Et pour ce faire,
nous nous concentrerons sur deux dÕentre elles, le World Wide Fund for Nature et lÕInstitut
Jane Goodall.
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I.

Introduction
A. Les ONG de conservation: dŽfinition, r™les et avantages

Les organisations non gouvernementales, ou ONG, sont actives dans de tr•s nombreux
domaines et ˆ toutes les Žchelles Ð locale, nationale, rŽgionale, mondiale. Elles sont dŽfinies
comme Ç des entitŽs ou organisations autonomes volontaires crŽŽes pour rŽaliser les objectifs
essentiellement non lucratifs de leurs fondateurs ou adhŽrents È et nÕincluent pas les partis
politiques au sein de leur structure9 (Born, 2010). Dans ce travail, nous distinguerons les
Ç ONG È, associations nationales et internationales, des Ç ONG locales È, associations de
moins grande envergure, situŽes dans ce cas-ci dans les Etats de lÕaire de rŽpartition des
grands singes, et dŽpendant gŽnŽralement du financement des premi•res.
Les ONG dŽfendent lÕintŽr•t de lÕensemble de la collectivitŽ et jouent un r™le crucial ˆ divers
Žchelons dans le cadre de la protection de lÕenvironnement: participation aux prises de
dŽcisions, vaste visibilitŽ et pression mŽdiatique, actions de sensibilisation et de gestion de
lÕenvironnement, soutien des pouvoirs publics (Born, 2010).
Au niveau politique, les ONG peuvent faire pression sur les dŽcideurs afin que des rŽformes
soient mises en place (Born, 2010). Soutenues par un vaste public, elles poss•dent des
moyens financiers et organisationnels remarquables et reprŽsentent ainsi des partenaires
incontournables des politiques internationales et nationales de la protection de la biodiversitŽ.
DÕune part, les ONG jouent - avec les dŽcideurs politiques des Etats du Nord - un r™le crucial
dans la mise en place dÕun cadre juridique international propice ˆ la conservation de la
biodiversitŽ (Ruysschaert, 2013). Certaines ont notamment ŽtŽ des forces motrices
considŽrables dans lÕŽlaboration des Conventions liŽes ˆ la biodiversitŽ, telles que la CMS ou
la CITES (Prideaux, 2013). Lors des CdP de ces conventions, les ONG ont gŽnŽralement un
r™le dÕobservateur, cÕest-ˆ-dire quÕelles sont invitŽes ˆ participer, informer (expertise
scientifique), conseiller et promouvoir des projets de conservation, mais ne peuvent pas voter
(Lavieille, 2010; Prideaux, 2013). De plus, certaines ONG entretiennent des liens Žtroits avec
des conventions (ex: TRAFFIC avec la CITES; UICN avec la WHC et la convention de
Ramsar) (Lavieille, 2010). DÕautre part, ˆ lÕŽchelle nationale, les ONG interviennent
directement aupr•s des gouvernements Ð appuis financier et technique Ð afin quÕils mettent en
place un cadre juridico-institutionnel et quÕils contr™lent lÕapplication de ce dernier
(Ruysschaert, 2013).
Au fil des annŽes, les ONG de conservation se sont qualifiŽes dans de nombreux domaines et
constituent ainsi un support technique et scientifique important (Struhsaker et al. 2005;
Prideaux, 2013; Ruysschaert, 2013), notamment lors de lÕŽlaboration de plans et programmes
(Born, 2010). PrŽsentes sur le terrain, elles m•nent des projets de conservation et de recherche
et participent ˆ la gestion des aires protŽgŽes (Struhsaker et al. 2005; Prideaux, 2013;
Ruysschaert, 2013).
Finalement une des principales missions des ONG est certainement dÕinformer le public.
Elles jouent par consŽquent un r™le essentiel dans la participation citoyenne (Born, 2010).
Pour ce faire, elles recourent aux plaidoyers et campagnes de sensibilisation, leur servant par

9

DŽfinition issue de la Recommandation du Conseil de lÕEurope CM/REC(2007)14, In: Born, 2010 p. 280.
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la m•me occasion ˆ lever des fonds (Struhsaker et al. 2005; Prideaux, 2013; Ruysschaert,
2013).
Dans lÕAgenda 21, rŽdigŽ lors de la ConfŽrence de Rio de 1992 sur le DŽveloppement et
lÕEnvironnement, le chapitre 27 est consacrŽ au renforcement du r™le des ONG dans le
domaine du dŽveloppement durable. Ces derni•res sont ainsi reconnues comme des
partenaires essentiels en mati•re dÕenvironnement (Nations Unies, 1992a). DÕailleurs, la CDB
reconna”t que les Etats, les organisations intergouvernementales et le secteur non
gouvernemental doivent coopŽrer ˆ diffŽrentes Žchelles afin de conserver la diversitŽ
biologique et dÕutiliser durablement les ressources (Nations Unies, 1992b).
La convention dÕAarhus (1998) sur Ç lÕacc•s ˆ lÕinformation, la participation du public au
processus dŽcisionnel et lÕacc•s ˆ la justice en mati•re dÕenvironnement È reconna”t le r™le
important des citoyens, des ONG et du secteur privŽ dans la protection de lÕenvironnement.
Toutefois, elle concerne particuli•rement les Etats membres de la Commission Economique
de lÕEurope (United Nations, 2014).
Non gouvernementales, les ONG ont plusieurs avantages par rapport aux gouvernements.
Tout dÕabord, elles disposent dÕune certaine flexibilitŽ. En effet, certaines agissent au-delˆ
des fronti•res nationales, des cultures et des langues et peuvent Žtablir des relations entre
diverses politiques nationales, ce que les gouvernements peinent parfois ˆ faire (Prideaux,
2013). Elles bŽnŽficient dÕune certaine libertŽ dÕexpression, de critique et de dŽnonciation qui
leur conf•re un rŽel avantage en comparaison ˆ dÕautres organismes gouvernementaux.
Les ONG ont Žgalement la capacitŽ, la volontŽ et le temps de se concentrer sur des sujets
quÕelles estiment importants et sur lesquels les gouvernements ne parviennent pas toujours ˆ
se consacrer. Finalement, soutenues par de nombreux membres, les ONG bŽnŽficient dÕune
grande visibilitŽ mŽdiatique et de la confiance du public (Prideaux, 2013).
En rŽsumŽ, le r™le dÕune ONG environnementale est dÕaider, tant les citoyens que les
autoritŽs, ˆ agir en faveur de lÕenvironnement (Born, 2010). PrŽsentes ˆ tous les niveaux dans
les prises de dŽcision et dÕaction, les ONG participent activement ˆ lÕŽlaboration de
lÕarchitecture internationale et nationale de la conservation de la biodiversitŽ. D•s lors, elles
doivent •tre considŽrŽes comme des acteurs essentiels pour la conservation des esp•ces
(Prideaux, 2013; Ruysschaert, 2013). Tant™t prŽsentes sur le terrain (gestion dÕaires protŽgŽes,
projets de conservation), elles m•nent aussi des campagnes de sensibilisation et dÕŽducation
du public, appuient les dŽcideurs politiques et jouent un r™le essentiel dans le financement des
mesures de conservation.

B. ONG de conservation des grands singes
Dans le contexte actuel de dŽclin incessant des populations de grands singes, nous pouvons
nous questionner ˆ propos de lÕefficacitŽ des mesures de conservation existantes et sur le r™le
que jouent les ONG dans la mise en place de celles-ci. LÕobjectif de ce travail nÕŽtait pas de
recenser toutes les ONG locales, nationales et internationales Ïuvrant pour la conservation
des grands singes, ni de citer tous les projets de conservation menŽs ˆ travers le monde. Cette
t‰che aurait ŽtŽ tr•s fastidieuse et difficile ˆ accomplir dans les dŽlais impartis.
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Nous pouvons nŽanmoins constater que 46 ONG sont partenaires du GRASP (GRASP,
2012b). Celles-ci ont alors plusieurs r™les ˆ jouer et certaines responsabilitŽs ˆ gŽrer. En effet,
elles doivent tout dÕabord aider ˆ Žlaborer la politique gŽnŽrale du GRASP et appuyer la
crŽation et la mise en place de la stratŽgie et du plan de travail du GRASP. Elles doivent
Žchanger leurs informations, expŽriences et savoirs avec le GRASP. De plus, elles doivent
aider la mise en place des plans nationaux pour la survie des grands singes, et participer ˆ
lÕorganisation dÕateliers (workshops) lors desquels sont discutŽes les prioritŽs dÕactions. Par
ailleurs, ces ONG doivent respecter les prioritŽs nationales, coordonner leurs activitŽs en
fonction et sÕintŽgrer aux activitŽs menŽes par les Žquipes de soutien technique. Finalement,
les ONG aident le GRASP ˆ obtenir un soutien positif dans les Etats des aires de rŽpartition
ainsi que dans les pays donateurs (Jackson, 2005).
Pour rŽpondre ˆ notre question de recherche Ç Quel r™le jouent les ONG dans la conservation
des grands singes ? È, nous avons dŽcidŽ de nous concentrer plus particuli•rement sur deux
dÕentre elles: le World Wide Fund for Nature (WWF) et lÕInstitut Jane Goodall (IJG) Ð toutes
deux partenaires du GRASP. PrŽsentant toutes deux une antenne en Belgique, nous les avons
plus particuli•rement choisies parce quÕelles diff•rent sur de nombreux points tels que leurs
histoires, structures, centres dÕintŽr•t, rŽseaux dÕimplantation, taille, etc. Par consŽquent, en
nous focalisant sur le WWF et lÕIJG, nous estimons brasser un Žventail relativement large des
possibilitŽs dÕaction des ONG en faveur des grands singes. Notre dŽmarche - comparative tant
que possible Ð vise ˆ prŽsenter, analyser et critiquer les approches de conservation des grands
singes mises en place par ces deux ONG, mondialement reconnues.
Dans cette seconde partie, notre objectif sera de mettre en Žvidence les atouts, diffŽrences et
implications de chacune de ces ONG. Pour ce faire, nous commencerons par prŽsenter
lÕhistoire, la structure, le fonctionnement et les budgets de chacune des deux associations.
Ensuite, nous dŽtaillerons certains des projets de conservation des grands singes menŽs par
ces derni•res. Finalement, nous procŽderons ˆ la comparaison de ces deux ONG, ˆ lÕanalyse
de leurs approches en terme de conservation des grands singes et tenterons Žgalement
dÕillustrer Ð dans la mesure du possible Ð les rŽsultats de leurs programmes de conservation.
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II.

Le World Wide Fund for Nature (WWF)
A. PrŽsentation
CrŽŽ en 1961 par Julian Huxley, le WWF (Figure 10) est une
organisation internationale non gouvernementale de collecte de fonds. Le
WWF a ŽtŽ Žtabli dans le but de collaborer avec des groupes actifs dans
la conservation (ex: lÕUICN) et dÕapporter un support financier aux
divers projets de conservations menŽs ˆ travers le monde (WWF, 2014).
A ses dŽbuts, le WWF, Fonds mondial pour la faune sauvage (World

Wildlife Fund), sÕinvestit dans de nombreuses actions en faveur de la
conservation Ç de la faune, la flore, des for•ts, paysages, eaux, terres et
autres ressources naturelles È (Hails, 2006). Il finance des projets de
recherches scientifiques sur des esp•ces de faune et de flore, aide ˆ la mise en place de
rŽserves naturelles, dÕaires protŽgŽes, de parcs nationaux, m•ne des campagnes de
sensibilisation en faveur dÕesp•ces menacŽes, etc. En 1976, le WWF et lÕUICN crŽent le
rŽseau TRAFFIC (WWF, 2014). Ce programme a pour but de sÕassurer que le commerce de
faune et de flore sauvage ne menace pas la conservation de la nature (TRAFFIC-INT., 2008).
En 1980, lÕUNEP, lÕUICN et le WWF collaborent pour publier la StratŽgie Mondiale de la
Conservation (WWF, 2014). Cet ouvrage souligne le fait que le dŽveloppement doit amŽliorer
la qualitŽ de vie des hommes tout en conservant la biodiversitŽ (IS@DD, 2012b). A cette
pŽriode, le WWF change de centre dÕintŽr•t en terme de conservation et se tourne davantage
vers le dŽveloppement durable. Il modifie alors son nom en Fonds mondial pour la nature
(World Wide Fund for Nature) et essaie ainsi de sÕŽloigner de son image de conservationniste
des esp•ces charismatiques et dÕaborder une approche plus large concernant les challenges
environnementaux (Hails, 2006).
Figure 10: Logo
du WWF

En somme, le WWF est lÕune des organisations de conservation parmi les plus grandes et les
plus expŽrimentŽes. Elle regroupe actuellement 5 millions de membres et est active dans plus
de 100 pays (Jeffries, 2013). Depuis sa crŽation, cette ONG a investi pr•s de 10 milliards de
dollars US dans plus de 13 000 projets de conservation, rŽpartis dans 150 pays (WWF, s.d.).
En ce qui concerne la conservation de la faune et de la flore sauvage, le WWF concentre ses
efforts sur certaines esp•ces dites prioritaires, cÕest-ˆ-dire tr•s importantes pour notre plan•te
au niveau Žcologique, Žconomique et culturel. En les protŽgeant, cela permet aussi de
conserver beaucoup dÕautres esp•ces partageant leur habitat et/ou subissant les m•mes
menaces. Les esp•ces prioritaires sont regroupŽes en deux catŽgories:
¥

¥

les esp•ces porte-drapeau (flagship species): ce sont des ic™nes, des esp•ces
emblŽmatiques, qui permettent de conscientiser les hommes, stimuler leurs actions et
de rŽcolter des fonds pour des projets de conservation.
les esp•ces Ç footprint-impacted È: elles sont principalement menacŽes par des
activitŽs non durables telles que la chasse, la p•che ou le dŽboisement (ex:
lÕesturgeon, le saumon, etc.)

Le WWF consid•re tous les grands singes comme des Ç esp•ces prioritaires È en mati•re de
conservation, et les classe dans les Ç esp•ces porte-drapeau È (WWF, s.d.).
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B. WWF - Structure et fonctionnement
Le WWF-International, secrŽtariat central du rŽseau WWF, est basŽ ˆ Gland, en Suisse, et
g•re et coordonne le rŽseau mondial des bureaux WWF. Ces derniers sont de deux types:
¥

¥

Les bureaux nationaux qui peuvent lever des fonds et travailler de fa•on
autonome. Ces bureaux indŽpendants sont principalement localisŽs dans les pays
du Nord.
Les bureaux qui doivent travailler sous la direction dÕun de ces bureaux
indŽpendants, notamment du WWF-International. Ces bureaux, plut™t localisŽs
dans les pays du Sud, sont chargŽs de lÕimplŽmentation des projets et
programmes sur le terrain (Comm. Pers. Lejeune, 2014).

Le WWF-International dŽfinit les stratŽgies que devront suivre les bureaux nationaux, cÕest-ˆdire quÕil choisit les zones et les thŽmatiques (esp•ces, Žcosyst•mes, prioritŽs gŽographiques,
etc.) autour desquelles travailler. Ensuite les bureaux nationaux dŽfinissent leur propre
stratŽgie et dŽcident alors de se concentrer sur une ou plusieurs zones/thŽmatiques en fonction
de plusieurs facteurs tels que leur capacitŽ ˆ lever des fonds pour ce pays, leurs connaissances
du terrain, la valeur ajoutŽe quÕils estiment pouvoir apporter, etc. (Comm. Pers. Lejeune,
2014). Il est important que les bureaux nationaux ciblent certaines zones dans lesquelles
investir leurs fonds, sans trop se rŽpartir.
Ce sont principalement les bureaux WWF du Sud qui travaillent avec les associations et
populations locales. Toutefois, les bureaux nationaux du Nord ne sont pas que financeurs et
peuvent Žgalement •tre actifs dans lÕimplŽmentation des projets sur le terrain, comme cÕest le
cas notamment du WWF-Belgique en RDC (Comm. Pers. Lejeune, 2014).
Concernant les sources de financement, nous constatons dans le rapport annuel de 2013 que le
WWF-international rŽcoltait 654 millions dÕeuros, dont 56% provenaient de donations
personnelles et 17% du secteur public (Jeffries, 2014). Les bureaux WWF nationaux reversent
une partie de leurs recettes au WWF-International. Sur les 614 millions dŽpensŽs par le
WWF-International en 2013, 74% du budget annuel ont ŽtŽ allouŽs ˆ la conservation (soit
52% pour des programmes de conservation, 12% pour la sensibilisation, 6% pour des
politiques de conservation, 3% dans lÕŽducation, 1% pour TRAFFIC) et 17% et 9%
respectivement ˆ la rŽcolte de fonds et lÕadministration (Jeffries, 2014).
A une autre Žchelle, le WWF-Belgique a rŽcoltŽ 7,556 millions dÕeuros en 2013, dont 78%
provenaient des donations de particuliers, 12% des AutoritŽs et 9% des entreprises (WWF,
2014a). Ces partenariats avec les entreprises ne sont pas une part significative du budget
annuel, mais le WWF nÕa pas pour ambition de lÕaugmenter davantage. En effet, il reste tr•s
prudent dans ses partenariats et ne compte pas se faire dicter sa politique par les entreprises
(Comm. Pers. Lejeune, 2014). Sur les 7,256 millions dŽpensŽs, 40% ont ŽtŽ consacrŽs ˆ des
projets de terrain, 27% ˆ des campagnes de sensibilisation, 6% ˆ lÕŽducation et 3% au
lobbying. Ensemble, ces 76% reprŽsentent les dŽpenses allouŽes ˆ la conservation, auxquelles
sÕajoutent 15% et 9% respectivement pour la rŽcolte de fonds et lÕadministration (WWF,
2014a). Nous constatons que seuls 40% du budget annuel concernent des actions de
conservation pure, un pourcentage que nous aurions pu penser plus ŽlevŽ. DÕapr•s Geert
Lejeune (Comm. Pers., 2014), il est difficile de distinguer au sein des sommes investies dans
la conservation, quelles parts sont allouŽes aux projets liŽs spŽcifiquement aux grands singes.
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C. Actions et rŽsultats en faveur des grands singes
Le WWF est considŽrŽ comme un leader en terme de conservation et recourt ˆ quatre modes
dÕaction diffŽrents: agir sur le terrain; sensibiliser et informer le public; influencer les
pouvoirs publics et engager les entreprises. Selon le WWF, le lobbying qui cible les dŽcideurs
politiques est crucial puisque la conservation passe dÕabord par de bonnes politiques
environnementales (WWF, s.d.). De mani•re gŽnŽrale, le WWF est investi dans la
conservation des 6 esp•ces de grands singes, africains comme asiatiques.
Le WWF Ïuvre pour la conservation de la biodiversitŽ ainsi que pour le dŽveloppement
Žquitable et durable des communautŽs locales dont les moyens de subsistances reposent sur
les ressources naturelles (WWF, 2013).
Ç A species conservation approach that is integrated with human needs is fundamental to
the fulfillment of WWF's mission È, Dr. Susan Lieberman.
Dans son ouvrage Ç Species and People: Linked Futures È, le WWF insiste sur lÕimportance
de la conservation des esp•ces en terme de rŽduction de la pauvretŽ des populations locales et
dÕamŽlioration de leurs moyens de subsistance. La conservation des gorilles des montagnes,
menŽe par le Programme International de Conservation des Gorilles (PICG) en Ouganda,
est lÕun des cas dÕŽtudes prŽsentŽ dans ce rapport (WWF, 2006). Ce partenariat, crŽŽ en 1991
par le WWF, lÕAWF (African Wildlife Foundation) et Fauna & Flora International, travaille
en collaboration avec les autoritŽs des aires protŽgŽes de la RDC, de lÕOuganda et du
Rwanda. Le PICG a pour mission dÕamŽliorer la protection des gorilles des montagnes et de
leur habitat, tout en rŽduisant les menaces qui planent sur eux. Pour ce faire le PICG m•ne
une campagne de soutien ˆ la conservation pour informer les communautŽs locales et
encourage les autoritŽs ˆ mettre en place des politiques et lŽgislations plus adŽquates (PICG,
2014). En Ouganda, le tourisme de vision de gorilles bŽnŽficie Žconomiquement aux
populations avoisinantes (gŽnŽration dÕemplois, reversement dÕune part des frais dÕentrŽe des
parcs). De plus, de nombreuses initiatives ont ŽtŽ dŽveloppŽes pour ces populations locales:
construction dÕŽcoles et de centres de santŽ, formations dÕapiculteurs, etc. (WWF, 2006).
En 2002, le WWF a lancŽ son Programme sur les Grands Singes Africains, WWFÕs African
Great Apes Programme, dont lÕobjectif est dÕoffrir des interventions stratŽgiques partout en
Afrique et de garantir lÕavenir des gorilles, chimpanzŽs et bonobos. Ce programme travaille
avec de nombreux partenaires tels que la CITES, le GRASP, etc. et vise plusieurs objectifs
pour ces Etats de lÕaire de rŽpartition des grands singes: la conservation des populations de
grands singes, le soutien des populations locales, lÕŽtablissement de lŽgislations plus
adŽquates, lÕaugmentation des capacitŽs de ces Etats, la rŽduction du commerce de grands
singes et la sensibilisation ˆ leur conservation (WWF, s.d.; Davis, 2002). Ce programme a
dŽjˆ plusieurs succ•s ˆ son actif. Il a permis dÕaugmenter les efforts de patrouilles antibraconnage dans divers parcs africains (passant parfois de 10% ˆ 70% en terme de surface
surveillŽe), dÕhabituer un groupe de gorilles au Gabon, de construire deux sanctuaires pour
recueillir les grands singes, de conduire des recherches sur les bonobos ou encore de mener
des actions de lutte contre le braconnage et de sensibilisation de villages gabonais sur les
risques liŽs ˆ la consommation de viande de brousse (WWF, s.d.).
Le WWF travaille sur la conservation des orangs-outans ˆ BornŽo et Sumatra depuis les
annŽes 70 en collaborant ˆ lÕŽchelle locale et internationale avec des universitŽs, des
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dŽpartements de recherches, des institutions gouvernementales ainsi quÕavec des
communautŽs locales. Il agit principalement en prŽservant lÕhabitat des orangs-outans, en
promouvant les activitŽs agricoles et foresti•res durables et en contr™lant, avec TRAFFIC, le
commerce illŽgal dÕorangs-outans et de produits dŽrivŽs. A BornŽo, le WWF m•ne Žgalement
des recherches sur lÕŽcologie et le comportement des orangs-outans, crŽe des rŽseaux dÕaires
protŽgŽes, ou encore tente de rŽduire les conflits hommes-singes au niveau des plantations.
En 2007, les trois Etats se partageant lÕ”le de BornŽo - Brunei, IndonŽsie et Malaisie - ont
signŽ la DŽclaration Ç Heart of Borneo (HoB) È dans laquelle ils sÕengagent ˆ coopŽrer pour
assurer la gestion des ressources foresti•res, la conservation dÕun rŽseau dÕaires protŽgŽes et
lÕutilisation durable des terres dans une zone centrale dÕimportance (HoB), dÕune superficie
de 22 millions dÕhectares, au centre de lÕ”le. WWF-IndonŽsie et WWF-Malaisie collaborent
pour mener ˆ bien cette initiative Ç Heart of Borneo È (WWF, s.d). Dans le cadre du
programme de restauration Ç Heart of Borneo È, plus de 50 000 arbres sur plus de 300 000
hectares ont ŽtŽ plantŽs. De plus, un corridor a ŽtŽ Žtabli ˆ lÕaide des populations de trois
villages pour relier deux parcs nationaux et une Žcole dÕapprentissage ˆ lÕagriculture durable a
ŽtŽ mise en place (WWF, 2014). A Sumatra, le WWF se concentre essentiellement sur des
campagnes et politiques qui visent ˆ emp•cher la destruction des for•ts (WWF, s.d.).
La RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) est une initiative crŽŽe depuis 2004, entre
autres par le WWF et Unilever, qui regroupe toutes les parties prenantes impliquŽes dans le
secteur de lÕhuile de palme. DiffŽrents crit•res doivent •tre respectŽs pour recevoir le label
durable CSPO (Certified Sustainable Palm Oil). Il va de soi que les plantations ne peuvent
pas •tre cultivŽes dans des aires protŽgŽes, ni dans des for•ts primaires (RSPO, 2012; WWF,
2014).

i.

WWF gestionnaire de site Ð les aires protŽgŽes de Dzanga-Sangha

Le projet Dzanga-Sangha du WWF est un Projet de DŽveloppement et de Conservation
IntŽgrŽe (ICDP) qui sÕoccupe des programmes pour la protection de la faune, la lutte contre le
braconnage, le dŽveloppement du tourisme, lÕŽducation, la recherche et le dŽveloppement
rural. SituŽes dans le Sud-Ouest de la RŽpublique centrafricaine, les aires protŽgŽes de
Dzanga-Sangha prŽsentent une des densitŽs les plus ŽlevŽes de gorilles des plaines de lÕouest
et dÕŽlŽphants de for•ts en Afrique et sont, par consŽquent, essentielles pour la conservation
de ces deux esp•ces. Ce projet du WWF fonctionne bien, du moins sur le court terme,
puisquÕil a rŽussi ses objectifs en mati•re de protection du Parc National Dzanga-Ndoki et de
dŽveloppement rural (Blom, s.d.). 150 personnes travaillent dans ces aires protŽgŽes de
Dzanga-Sangha (RAPAC, s.d.): 60 Žco-gardes sont notamment chargŽs de lutter contre le
braconnage (Blom, s.d.). De plus, le Projet Dzanga-Sangha a fortement dŽveloppŽ son
programme dÕŽco-tourisme et reverse 40% des recettes dÕentrŽes du parc aux communautŽs
locales (WWF, s.d.; Dzanga-Sangha, s.d.). Plusieurs bureaux du WWF appuient ce projet:
WWF-Etas-Unis, WWF-Pays-bas, et WWF-International/Suisse (Dzanga-Sangha, s.d.).

ii.

WWF et le Parc National des Virunga

Le Parc National des Virunga dans lÕEst de la RDC est le plus ancien Parc National
dÕAfrique. CrŽŽ en 1925, il abrite une faune et une flore exceptionnelles, tels que les gorilles
des montagnes, les gorilles des plaines de lÕEst et les chimpanzŽs. Dans cette rŽgion, la
majoritŽ de la population dŽpend exclusivement du charbon de bois Ð Makala en lingala Ð
comme source dÕŽnergie. Et 80% de lÕapprovisionnement en bois de Goma (Chef-lieu de cette
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province du Nord-Kivu) provient des rŽserves du parc. Pour lutter contre cette dŽforestation,
le WWF a lancŽ en 2007 le projet Ç ECOmakala È, subventionnŽ en grande partie par
lÕUnion EuropŽenne. Ce projet prŽvu pour 5 ans avait pour objectif de fournir aux populations
une source de charbon de bois durable. 67 associations locales se sont investies avec le WWF
pour mettre en place cette fili•re durable de production de lÕECOmakala. Les rŽsultats sont
positifs puisque 4900 paysans ont ŽtŽ formŽs ˆ la plantation de bois ˆ croissance rapide autour
du parc des Virunga et que plus de 5000 hectares ont dŽjˆ ŽtŽ plantŽs. Ce projet a une
approche intŽgrŽe puisquÕil vise ˆ protŽger les for•ts du parc tout en amŽliorant les conditions
de vie de populations autochtones Ð paysans planteurs Ð sans avoir dÕimpact sur le prix du
makala sur le marchŽ. Dans lÕavenir, 20 000 hectares de for•ts seront nŽcessaires pour
approvisionner la population enti•re de la ville de Goma et il sera crucial de coupler ces
plantations ˆ la distribution de fours plus efficients permettant de diminuer de moitiŽ leur
consommation en makala (Lejeune et al., 2013). Le projet se pŽrennise dans la zone gr‰ce ˆ
des financements supplŽmentaires, au moins jusque fin 2015 (Comm. Pers. Van Geit, 2014).
Entre 2010 et 2012, lÕeffectif des populations de gorilles des montagnes du Parc National des
Virunga est passŽ de 786 ˆ 880 individus (Jeffries, 2013).

iii.

WWF-autres actions de conservation des grands singes

Dans le Bassin du Congo, le WWF-Belgique m•ne Žgalement un projet dÕhabituation des
bonobos et dÕŽcotourisme, ˆ Malebo (Ouest de la RDC) (WWF, 2012).
Comme mentionnŽ plus haut, le WWF est ˆ lÕorigine de la RSPO pour une production dÕhuile
de palme durable et du label FSC pour une exploitation durable des ressources foresti•res. En
2011, la surface allouŽe aux plantations de la RSPO atteignait 1 million dÕhectares,
permettant ainsi une production annuelle de 5 millions de tonnes dÕhuile de palme certifiŽe
durable (WWF, 2011). Et le label FSC est une rŽussite puisquÕactuellement 5,3 millions
dÕhectares des for•ts du Bassin du Congo sont certifiŽes FSC (Stirton, 2013).
Outre son projet de reboisement dans le paysage du Virunga, le WWF fait Žgalement du
lobbying pour faire pression sur les dŽcideurs politiques et les compagnies pŽtroli•res. La
lettre ouverte quÕil a adressŽe au groupe fran•ais Total a portŽ ses fruits puisque celui-ci
restera en dehors du Parc national des Virunga pour ses prospections (WWF, 2014). De plus,
il sÕest Žgalement mobilisŽ, ˆ lÕaide dÕune pŽtition, afin dÕemp•cher la compagnie britannique
Soco de prospecter au sein du parc. En 2013, plus de 500 000 personnes lÕavaient signŽe
(Stirton, 2013).
Concernant les actions de sensibilisation, les campagnes Ç Virunga en action È et Ç Ma classe
pandastique È sont deux types dÕoutils mis ˆ disposition des Žcoles belges pour informer les
Žl•ves sur le Parc National des Virunga, les gorilles des montagnes et autres esp•ces qui y
sont menacŽes et les enjeux du bois de chauffage. Le WWF propose aussi des programmes
axŽs sur lÕempreinte Žcologique et le climat (WWF, 2014). Dans ses programmes de
conservation et de dŽveloppement intŽgrŽ (PCDI), le WWF m•ne, aupr•s des populations
locales, des projets de sensibilisation et dÕŽducation ˆ la conservation des grands singes et ˆ
lÕutilisation durable des ressources naturelles (WWF, 2006).
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III.

LÕInstitut Jane Goodall (IJG)
A. Jane Goodall Ð br•ve bibliographie

Figure 11: a) Photo de Jane Goodall (source: www.janegoodall.org); b) Logo de l'IJG

CÕest en 1960 que Jane Goodall (Figure 11a), alors ‰gŽe de 26 ans, arriva en Tanzanie (le
long du lac Tanganyika) et commen•a ˆ observer les chimpanzŽs, leurs comportements et
relations sociales. Son Žtude fut la premi•re ˆ mettre en Žvidence des comportements de
chasse chez ces grands singes, ainsi que lÕutilisation dÕoutils Ð jusquÕalors pensŽe exclusive ˆ
lÕesp•ce humaine. En 1965, Jane Goodall crŽa le Centre de Recherche de Gombe Stream
permettant aux scientifiques de mener ˆ bien leurs Žtudes sur les chimpanzŽs sauvages. En
1977, elle fonda lÕInstitut Jane Goodall (IJG, Figure 11b) dont lÕobjectif Žtait de soutenir et
financer ce centre de recherche. Dans les annŽes 80, alors que la dŽforestation gagnait du
terrain partout en Afrique, elle abandonna ses activitŽs de recherche et dŽcida de se consacrer
essentiellement ˆ la conservation des chimpanzŽs. Actuellement, Jane Goodall voyage plus de
300 jours par an pour sensibiliser les hommes ˆ la conservation des chimpanzŽs et au respect
de lÕenvironnement. Primatologue de renommŽe mondiale, elle fut honorŽe ˆ plusieurs
reprises pour son travail et son investissement (IJG, 2013).

B. IJG Ð Structure et fonctionnement
ImpliquŽ dans la conservation des chimpanzŽs et de leur habitat, lÕIJG est aussi mondialement
reconnu pour ses programmes de conservation, dÕŽducation et de dŽveloppement centrŽs sur
les communautŽs locales, dans le but de promouvoir des modes de vie plus durables (IJG,
2013). LÕIJG promeut le respect de tous les •tres vivants (Animaux, Personnes,
Environnement = Ç APE È, Ç singe È en anglais) (IJG-Belgique, 2014).
Actuellement, lÕIJG comprend 28 bureaux nationaux ˆ travers le monde. Tous ces bureaux
sont indŽpendants et lÕIJG-Global fŽd•re lÕensemble. Actuellement, les 10 bureaux europŽens
discutent la crŽation dÕun bureau IJG-Europe qui les chapeauterait et permettrait de mieux
coordonner leurs efforts. Parmi les 28 bureaux indŽpendants, lÕIJG-USA est le plus dŽveloppŽ
et un grand nombre de programmes de conservation sont financŽs par ce dernier. LÕantenne
Belgique, aux budgets moins importants, concentre ses ressources financi•res sur 3
principaux projets (un programme Roots&Shoots (voir p.56) en RDC, le sanctuaire
Tchimpounga au Congo et le centre de recherche de Gombe en Tanzanie) afin de ne pas trop
disperser ses apports. Actuellement, lÕIJG-Belgique est en phase de structuration, mais esp•re
ˆ lÕavenir pourvoir mener/financer des projets de conservation sur le terrain en RDC (Comm.
Pers. Bezikofer, 2014).
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Le rapport annuel de 2012 de lÕIJG-USA indique que les principales sources de financement
sont les donations (48%) et les subventions (39%). LÕensemble des financements rŽunis a
rapportŽ plus de 12 millions de dollars en 2012 (~ 8,7 millions dÕeuros). Ce rapport prŽsente
Žgalement les domaines de dŽpenses de lÕantenne USA: 62% des recettes sont investies dans
les projets de conservation et de bien-•tre des animaux, 16% dans lÕŽducation, 5% dans la
communication et 17% dans le dŽveloppement et lÕadministration (IJG-USA, 2012). En
analysant les rapports des annŽes prŽcŽdentes, nous constatons que les pourcentages de
financement et de dŽpense restent globalement similaires. LÕIJG-USA est le plus important
des bureaux nationaux, en terme de financement et lÕensemble des financements des autres
bureaux rapporte une somme minime en comparaison (Comm. Pers. Bezikofer, 2014). En
effet, concernant lÕIJG-Belgique, le rapport annuel de 2013 nous indique que 28 602 ! ont ŽtŽ
dŽpensŽs lÕannŽe passŽe (IJG-Belgique, 2013). GŽnŽralement, 15% des recettes servent au
fonctionnement du bureau en Belgique et 85% sont envoyŽs pour les projets en Afrique
(Comm. Pers. Bezikofer, 2014). Toutefois, ces pourcentages ne transparaissent pas dans le
rapport annuel.

C. Actions et rŽsultats
i.

Les projets Ç Roots&Shoots È

Ç Roots&Shoots È est un programme international environnemental et humanitaire qui
sÕadresse aux jeunes, de tous les ‰ges (primaire, secondaire, universitaire) (IJG-Belgique,
2014). CrŽŽ en Tanzanie en 1991, ce programme regroupe aujourdÕhui des centaines de
milliers de jeunes dans plus de 130 pays. Son but est dÕamŽliorer la qualitŽ de vie des
personnes et de leur communautŽ, de prŽserver lÕenvironnement et les animaux. Ce
programme, basŽ sur la comprŽhension, la compassion et lÕaction, permet aux jeunes de
sÕimpliquer dans des projets qui les intŽressent (Roots&Shoots-Tanzanie, 2013).
En Tanzanie, plusieurs Žcoles ont dŽveloppŽ leurs propres projets Ç Roots&Shoots È: crŽer
une pŽpini•re; cultiver des avocatiers, bananiers, plans de cafŽ, etc.; Žlever des vaches
laiti•res et des poules; etc. ‚a permet de nourrir les Žtudiants et leurs familles, ou de vendre
les produits (fruits, lŽgumes, lait, Ïufs) et dÕutiliser les recettes pour aider certaines familles
dans le besoin ou financer de futurs projets Ç Roots&Shoots È. Ces projets sont menŽs
quotidiennement par les Žl•ves, qui sÕinvestissent et prennent ainsi conscience de leurs
actions envers lÕenvironnement et les gŽnŽrations futures (Roots&Shoots-Tanzanie, 2013).
Ces programmes ne sont peut-•tre pas intimement liŽs ˆ la conservation des grands singes,
mais ils y contribuent indirectement en amŽliorant ˆ leur Žchelle les conditions de vie des
populations concernŽes et en conscientisant les jeunes.

ii.

Le projet TACARE

Le projet TACARE dÕŽducation et de reforestation a ŽtŽ mis en place en 1994 dans les
alentours du Centre de Recherche de Gombe. Afin que ce projet rŽussisse, il Žtait essentiel de
se concentrer sur le dŽveloppement socio-Žconomique des communautŽs locales, de les
sensibiliser et les former ˆ la gestion durable des ressources naturelles. Il a permis le
reboisement dÕune centaine de pŽpini•res et sÕest aussi impliquŽ dans des actions pour
promouvoir lÕagriculture durable, la scolarisation des filles, informer sur le sida, etc. (IJGBelgique, 2014). 750 000 arbres ont dŽjˆ ŽtŽ plantŽs permettant ainsi dÕaugmenter la surface
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dÕhabitat disponible pour les chimpanzŽs. Ce projet a notamment permis de relier certains
patchs forestiers (Goodall, 2014), abritant divers groupes de chimpanzŽs (Comm. Pers.
Bezikofer, 2014).

iii.

Autres projets

LÕIJG sÕest rŽcemment associŽe aux ONG Conservation International et Dian Fossey Gorilla
Fund pour participer ˆ la protection dÕun corridor de 11 000 km2 abritant de grandes
populations de chimpanzŽs et gorilles des plaines (IJG-Belgique, 2014).
En Ouganda, lÕIJG g•re la rŽserve naturelle de Budongo ainsi que dÕautres projets dÕŽducation
(ˆ lÕenvironnement et aux maladies Ð Ebola, sida, malaria, etc.), dÕŽcotourisme et de
recherche sur les chimpanzŽs (IJG, 2013; IJG-Belgique, 2014).
Dans lÕEst de la RDC, des sŽminaires ont ŽtŽ organisŽs par lÕIJG. Divers participants
(chercheurs, ONG, reprŽsentants du gouvernement, etc.) ont travaillŽ, ˆ lÕaide dÕimages
satellitaires, pour Žtablir une base de donnŽes de cartes SIG. Ces derni•res reprennent des
informations Žcologiques, Žconomiques et sociales ainsi que le statut et la distribution des
grands singes. Cette base de donnŽes permet ainsi de mettre en Žvidence les connaissances et
lacunes actuelles concernant les grands singes de cette rŽgion Est de la RDC (IJG-2013).
Au Congo, lÕIJG a crŽŽ en 1992 le centre de rŽhabilitation de Tchimpounga accueillant plus
de 160 chimpanzŽs orphelins. Ce sanctuaire est actuellement le plus grand centre de
rŽhabilitation de chimpanzŽs en Afrique. Il permet aux chimpanzŽs de se sociabiliser avec les
autres individus, de se remettre de leurs blessures et dÕ•tre finalement rŽintroduits dans la
for•t lorsquÕils sont aptes (IJG-Belgique, 2014). Ce sanctuaire est majoritairement financŽ par
lÕIJG-USA, mais dÕautres bureaux nationaux, tels que lÕIJG-Belgique, ont mis en place un
syst•me de parrainage des chimpanzŽs orphelins de Tchimpounga. Ces bureaux soutiennent
ainsi Žgalement le projet, mais de fa•on plus ponctuelle (Comm. Pers. Bezikofer, 2014). En
2013, les 15 premiers chimpanzŽs ont pu •tre rel‰chŽs sur une des ”les de la rŽserve naturelle
de Tchimpounga (IJG-Belgique, 2013).
Les campagnes Ç Recycle4Chimps È existent dans divers pays et concernent la collecte
dÕappareils Žlectroniques usagers, tels que les tŽlŽphones mobiles. En effet, ceux-ci sont
composŽs de mŽtaux rares et de minŽraux comme le coltan, principalement extraits dans les
mines en Afrique Centrale et en RDC. Ces activitŽs menacent les gorilles et chimpanzŽs
vivant dans ces rŽgions. La rŽduction de la demande en tŽlŽphones mobiles et le recyclage de
ces derniers permettent de rŽduire lÕimpact nŽgatif de ce marchŽ sur les grands singes et leur
habitat ainsi que de mettre un terme aux violences dans ces rŽgions africaines (milices
financŽes par le marchŽ du coltan) (IJG-Belgique, 2014).
Pour conclure, mentionnons Žgalement certains faits chiffrŽs pouvant reflŽter lÕimpact de
lÕIJG en Afrique: 7000 pi•ges pouvant blesser les chimpanzŽs ont ŽtŽ retirŽs dans plusieurs
for•ts africaines; des centaines de milliers dÕhectares ont ŽtŽ allouŽs ˆ la conservation; des
Žco-gardes ont ŽtŽ formŽs et patrouillent dans les aires protŽgŽes; des hommes ont ŽtŽ formŽs
ˆ la construction de fours plus efficients; 6 cliniques ont ŽtŽ construites et augmentent ainsi
lÕacc•s aux soins de santŽ pour les villageois; plusieurs membres de communautŽs locales ont
ŽtŽ soutenus par lÕIJG pour participer ˆ des projets de micro-crŽdit; etc. (IJG, 2011).
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iv.

Campagnes de sensibilisation et dÕŽducation Ð les plaidoyers

LÕIJG m•ne diverses campagnes ˆ travers le monde pour sensibiliser le public au sort des
grands singes et ˆ lÕimportance de les prŽserver. Comme nous lÕavons expliquŽ
prŽcŽdemment, celles-ci peuvent prendre plusieurs formes, notamment en fonction du type de
public ciblŽ (panneaux dÕinformation et malle pŽdagogique dŽveloppŽs p.30, plaidoyers, etc.).
Nous avons eu lÕopportunitŽ exceptionnelle dÕassister ˆ la confŽrence du Docteur Jane
Goodall ce 7 mai 2014 au ThŽ‰tre national, ˆ Bruxelles. Le plaidoyer menŽ par Mme Goodall
Žtait organisŽ en plusieurs Žtapes clŽs rŽsumant tr•s justement son histoire, sa mission et ses
attentes. Ç Le travail dÕŽquipe È Žtait au centre de son discours. Une partie importante de son
exposŽ consistait ˆ dŽvelopper lÕintŽr•t quÕelle porte aux jeunes partout dans le monde. Selon
elle, cette jeunesse, active dans de nombreux projets Roots&Shoots, est porteuse dÕespoir
pour lÕavenir. Ensuite, elle a fortement insistŽ sur lÕimportance quÕil faut accorder aux
populations des pays en voie de dŽveloppement, sur la nŽcessitŽ de les aider ˆ dŽvelopper des
moyens de subsistance et dÕexploitation plus durables, de leur donner acc•s ˆ lÕŽducation, ˆ la
santŽ, etc.
Ç How can we even try to save the chimpanzees and the forests if the people are so
obviously struggling to survive ? È, Dr. Jane Goodall.
Tout au long de la soirŽe, le Dr. Goodall nÕa cessŽ dÕinsister sur lÕintelligence inŽgalŽe de
lÕhomme - moyens technologiques et connaissances incroyables - et paradoxalement sur son
pouvoir considŽrable ˆ dŽtruire la plan•te. Finalement, cette confŽrence nous aura permis de
comprendre comment Jane Goodall captive son public. Elle nÕa axŽ quÕune faible part de son
discours sur les chimpanzŽs-m•mes et les projets de conservation qui leur sont consacrŽs et a
bien plus insistŽ sur les actions menŽes par de petits groupes Ð jeunes, villages locaux. Cette
approche de communication traduit clairement le message que veut faire passer lÕIJG
Ç chacun de nous peut faire la diffŽrence È.
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IV.

WWF et IJG: comparaisons et analyse

Rappelons que les informations que nous reprenons dans ce chapitre ont ŽtŽ recueillies sur les
sites internet de ces deux ONG, dans les rapports annuels de celles-ci ainsi quÕau travers de
deux entretiens rŽalisŽs avec Monsieur Geert Lejeune, directeur des projets de conservation
du WWF-Belgique, et Madame Ingrid Bezikofer, directrice de lÕIJG-Belgique.
Apr•s la prŽsentation du WWF et de lÕIJG dans les deux prŽcŽdents chapitres, nous
prŽsenterons ici une comparaison de leurs approches, impacts et rŽsultats dans le domaine de
la conservation des grands singes. Pour illustrer cette dŽmarche comparative, nous avons
rŽcapitulŽ, dans le Tableau 1 ci-dessous, les divers aspects et caractŽristiques dŽcrivant
chacune de ces ONG.
WWF
Fondateurs

Julian Huxley

AnnŽe de crŽation

1961

IJG
Jane Goodall
1977
aine

Bureaux

WWF-International + une 60
de
bureaux nationaux (autonomes ou
non) + 14 bureaux rŽgionaux

IJG-Global + 28 bureaux nationaux +
(IJG-Europe en perspective)

Taille, ampleur

Enorme rŽseau: 5 millions de
membres, 13 000 projets menŽs dans
150 pays depuis sa crŽation.

Majoritairement des bŽnŽvoles (ex:
IJG-Belgique = uniquement des
bŽnŽvoles).
Projets Roots&Shoots dans 134 pays
+ Programmes de conservation et
dŽveloppement en Afrique.

Budgets annuels pour la
conservation (en !)

> 300 millions

< 10 millions

IntŽr•ts de ces ONG

Esp•ces (faune-flore) menacŽes,
environnement et rŽchauffement
climatique

Missions

Ç Stopper
la
dŽgradation
de
lÕenvironnement et construire un
futur dans lequel les hommes
pourront vivre en harmonie avec la
nature È

ChimpanzŽs (et quelques autres
esp•ces),
personnes
et
environnement
Ç Promouvoir la comprŽhension des
grands singes; contribuer ˆ leur
prŽservation et ˆ celle de leur habitat;
crŽer un rŽseau de jeunes qui
prennent soin et agissent en faveur
des communautŽs humaines, des
animaux et de lÕenvironnement È

~ 5000 employŽs et tr•s peu de
bŽnŽvoles

Mots clŽs

BiodiversitŽ (endroits et esp•ces
prioritaires) et empreinte Žcologique
(Žnergie, carbone, etc.)
ECOmakala, projets dÕŽcotourisme,
Ç Heart of Borneo È, PICG, RSPO,
FSC

ChimpanzŽs, recherche, Žducation,
jeunesse, dŽveloppement local

Sanctuaires Tchimpounga, centres de
recherches,
programmes
Roots&Shoots et TACARE
Malle pŽdagogique sur les grands
Action Virunga, classe pandastique,
singes, panneaux dans les villes +
Sensibilisation/ƒducation
lobbying, pŽtitions.
Plaidoyers
Tableau 1: Comparaison gŽnŽrale des divers aspects et caractŽristiques des ONG de conservation
WWF et IJG
Principales actions
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Comme synthŽtisŽ dans le Tableau 1, le WWF et lÕIJG sont deux associations de conservation
des esp•ces dont la structure, la taille, les intŽr•ts et les actions sont tr•s diffŽrentes.
Commen•ons par la crŽation de ces deux ONG. Alors que le WWF est nŽ dans le dŽbut des
annŽes 60 avec lÕobjectif de lever des fonds notamment pour lÕUICN (WWF, 2014), lÕIJG est,
quant ˆ lui, apparu bien plus tard, en 1977, et sÕest dŽveloppŽ au dŽpart du centre de recherche
de Gombe. Son but premier Žtait de financer les Žtudes sur les comportements des
chimpanzŽs du centre. Ensuite, lÕassociation sÕest rŽorientŽe afin dÕÏuvrer davantage pour la
conservation des chimpanzŽs dont lÕhabitat se dŽgradait (IJG, 2013).
Le WWF est actuellement une des plus grandes ONG de conservation au monde. Avec le
soutien de 5 millions de membres, une implantation mondiale importante, des projets rŽalisŽs
sur tous les continents gr‰ce ˆ des sommes budgŽtaires importantes, sa renommŽe ne semble
plus ˆ faire. En comparaison, lÕIJG est plus modeste que ce soit en termes de taille du rŽseau
ou des budgets allouŽs ˆ la conservation. Nous pouvons en effet remarquer que les masses
budgŽtaires annuelles de lÕIJG-Global sont dans le m•me ordre de grandeur que celles du
bureau WWF-Belgique Ð moins de 10 millions dÕeuros Ð et sont nettement infŽrieures ˆ celles
du WWF-International (>600 millions dÕeuros). Une autre diffŽrence en terme de
financements est lÕapport privŽ dont le WWF bŽnŽficie ˆ travers ses partenariats avec les
entreprises - source de financement qui nÕest pas exploitŽe par lÕIJG. Finalement, les
catŽgories auxquelles sont consacrŽes les parts des budgets annuels sont prŽsentŽes
diffŽremment dans les rapports de ces deux ONG. Celles des budgets du WWF-International
sont nettement plus nombreuses et dŽtaillŽes, offrant davantage de transparence. Par
consŽquent, nous ne tirerons pas de conclusion h‰tive quant aux parts rŽelles que ces ONG
allouent aux projets de conservation. Une analyse plus dŽtaillŽe des budgets serait nŽcessaire
et devrait porter sur les budgets de plusieurs annŽes.
Comme nous pouvons le constater, chacune de ces associations ˆ un r™le ˆ jouer dans la
conservation des esp•ces et de leur habitat, mais ˆ des Žchelles diffŽrentes. En effet, le WWF
concentre ses efforts pour la conservation de 36 esp•ces prioritaires, reprenant les 6 esp•ces
de grands singes, africains comme asiatiques. De plus, il se consacre Žgalement aux
probl•mes de rŽchauffement climatique et ˆ lÕempreinte Žcologique de lÕhomme. Ces diverses
thŽmatiques lui offrent une approche plus globale de la conservation de lÕenvironnement que
ne lÕest celle de lÕIJG se concentrant presquÕexclusivement ˆ la conservation des chimpanzŽs
en Afrique. Toutefois, lÕIJG Ïuvre Žgalement dans certains cas pour protŽger dÕautres
esp•ces, comme par exemple les ŽlŽphants, mandrills ou gorilles (Comm. Pers. Bezikofer,
2014).
Pour mener ˆ bien leurs missions de conservation des esp•ces, ces ONG recourent ˆ des
gestions intŽgrŽes visant ˆ amŽliorer les conditions de vie des communautŽs locales: faciliter
lÕacc•s aux soins de santŽ et ˆ lÕŽducation, dŽvelopper des pratiques dÕexploitation des
ressources plus durables, etc. En effet, toutes deux consid•rent que la conservation des
esp•ces passe nŽcessairement par le dŽveloppement humain et prŽsentent un volet social dans
leurs programmes (IJG, 2011; WWF, 2013). NŽanmoins, outre ses projets intŽgrant
conservation et dŽveloppement, lÕIJG a dŽveloppŽ le programme Roots&Shoots. RŽelle
identitŽ de lÕassociation, il permet aux jeunes du monde entier de dŽvelopper des projets
environnementaux et/ou humains tr•s divers et symbolise lÕimportance et lÕespoir que Jane
Goodall accorde ˆ la jeunesse (IJG-Belgique, 2014).
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Une diffŽrence peut Žgalement •tre mentionnŽe concernant lÕapproche mŽdiatique de ces
deux ONG. En effet, lÕIJG prŽsente une approche beaucoup plus Ç personnelle È, axŽe sur le
Docteur Jane Goodall, fondatrice de lÕONG et Messager de la Paix. A travers ses plaidoyers,
Jane Goodall participe activement ˆ la collecte de fonds qui alimentent les divers projets de
conservation et de dŽveloppement. Jane Goodall est mise en avant plan et se sert de son
histoire Ð passionnante Ð et de ses expŽriences pour intŽresser et sensibiliser son public. Bien
que cette approche puisse prŽsenter un avantage, les bureaux nationaux doivent Žgalement se
dŽvelopper sans lÕŽtendard que reprŽsente Jane Goodall.
Les ONG que nous avons considŽrŽes dans notre cas dÕŽtude travaillent toutes deux avec les
gouvernements ainsi quÕavec les populations et associations locales dans lÕimplŽmentation
des projets de conservation. Ces relations que tissent les ONG entre la sph•re politique (les
Etats donateurs et Etats receveurs) et la sph•re locale (populations locales) sont dÕailleurs
illustrŽes dans la Figure 5 (p.13). Toutefois, elles semblent plus dŽveloppŽes au sein du WWF
que de lÕIJG. En effet, le WWF peut recourir ˆ des actions de lobbying gr‰ce auxquelles il fait
pression sur les acteurs politiques, dans le but dÕinfluencer leurs dŽcisions et dans lÕespoir de
voir changer les lŽgislations (WWF, 2011). Ces actions lobbyistes ne sont pas utilisŽes au sein
de lÕIJG qui cible majoritairement les populations locales et les jeunes. LÕIJG doit nŽanmoins
travailler avec les gouvernements pour pouvoir mettre en place ces programmes de
conservation. Dans le cas du sanctuaire Tchimpounga, un partenariat a notamment ŽtŽ crŽŽ
entre lÕIJG et le gouvernement du Congo afin dÕacquŽrir une rŽserve naturelle autour du
sanctuaire et de permettre ainsi le rel‰chement des chimpanzŽs. LÕIJG doit dÕailleurs travailler
avec les autoritŽs congolaises pour obtenir les autorisations de transfert des chimpanzŽs
confisquŽs vers le sanctuaire (Comm. Pers. Bezikofer, 2014).
Concernant les relations que les deux ONG entretiennent avec le GRASP, nous nÕavons pas
pu rŽcolter davantage dÕinformations ˆ travers nos entretiens. Ce sont lÕIJG-Global et le
WWF-International qui sont membres de ce partenariat et nos interlocuteurs se considŽraient
trop mal informŽs ˆ propos de ce dernier que pour se prononcer sur son efficacitŽ.
En conclusion, bien que ces deux ONG divergent par leurs modes dÕactions, leur
mŽdiatisation, leurs tailles ou encore leurs objectifs, il nous semble Žvident que chacune
dÕelles est essentielle ˆ la conservation des grands singes. En effet, toutes deux prŽsentent
plusieurs rŽsultats engageants, notamment en termes:
¥

¥

¥
¥
¥

de reboisement ou de protection des for•ts: arbres replantŽs ˆ BornŽo et en Afrique,
crŽation dÕune fili•re de bois de chauffage durable (ECOmakala), allocation de
millions dÕhectares pour des productions foresti•res FSC et des plantations de
palmiers ˆ huile CSPO (WWF, 2014; Goodall, 2014; Lejeune et al., 2013; Stirton,
2013; WWF, 2011);
de connaissances des grands singes: habituation de certaines populations de grands
singes, tourisme de vision des grands singes, centres de recherche, bases de donnŽes
(blom, s.d.; IJG, 2013; WWF, 2006);
dÕefforts de conservation: formations dÕŽco-gardes, augmentation du nombre de
patrouilles anti-braconnage, enl•vement de pi•ges (IJG, 2011; WWF, s.d.);
de dŽveloppement des communautŽs locales: constructions dÕŽcoles, de centres de
santŽ, de fours plus efficients, formation dÕapiculteurs (IJG, 2011; WWF, 2006);
de rŽhabilitation des esp•ces: rel‰chement de 15 chimpanzŽs du sanctuaire
Tchimpounga (IJG-Belgique, 2013).
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Un de nos objectifs Žtait dÕanalyser les rŽsultats obtenus par ces deux ONG en terme de
protection des esp•ces de grands singes. En Žtudiant les actions menŽes par chaque
organisation, nous souhaitions pouvoir critiquer lÕefficacitŽ des mesures mises en place.
LÕaugmentation du nombre de gorilles des montagnes dans le Parc National des Virunga ou la
diminution du nombre de confiscations de grands singes apr•s des campagnes de
sensibilisation sont des rŽsultats qui semblent parler dÕeux-m•mes. Toutefois, apr•s notre
entretien avec M. Lejeune (2014), nous nous sommes rendus compte quÕil est bien souvent
difficile dÕestimer la rŽussite dÕun programme de conservation et que plusieurs raisons
pouvaient •tre avancŽes. Tout dÕabord, comme dans le cas des bonobos, les estimations de
lÕeffectif des populations sont trop vagues (entre 10 000 et 107 000 individus) et lÕincertitude
trop importante que pour pouvoir Žvaluer la rŽussite dÕun programme en terme
dÕaugmentation des effectifs. De plus, il est gŽnŽralement compliquŽ dÕassurer le recensement
de lÕensemble des individus puisque, dans des Žcosyst•mes ˆ lÕŽquilibre, quand la population
augmente, des individus migrent. Le nombre de ces derniers est difficile ˆ estimer et par
consŽquent pas Žvident ˆ intŽgrer en tant que bŽnŽfice des mesures de conservation mises en
place. Ensuite, il nÕest pas facile de discerner la part de responsabilitŽ du programme en soi en
comparaison ˆ dÕautres facteurs externes qui contribuent peut-•tre Žgalement au succ•s de
conservation. Et finalement, alors quÕun probl•me peut para”tre rŽsolu dans une zone o• un
programme de conservation est implŽmentŽ (ex: moins de braconnage), comment savoir quÕil
ne sÕest pas simplement Ç dŽplacŽ È ailleurs (ex: les braconniers chassent dans dÕautres for•ts)
(Comm. Pers. Lejeune, 2014).
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V.

Conclusion de la deuxi•me partie

Dans le cadre de la conservation des esp•ces, les organisations non gouvernementales
peuvent •tre dŽfinies comme des acteurs multi-niveaux. ImpliquŽes aupr•s des politiques,
les ONG peuvent dÕune part, faire pression sur les gouvernements (Etats donateurs) afin
quÕils Žlaborent des politiques de conservation et des conventions liŽes ˆ la biodiversitŽ et
dÕautre part, soutenir, financi•rement et techniquement, les gouvernements (Etats receveurs)
afin quÕils appliquent des lŽgislations adŽquates. A une Žchelle plus locale, les ONG
sÕinvestissent dans des projets de conservation et de recherche scientifique, dŽveloppent des
projets dÕŽcotourisme, sÕimpliquent aupr•s des populations locales, m•nent des actions de
sensibilisation et dÕŽducation et participent ˆ la gestion dÕaires protŽgŽes. Soutenues par le
public, les ONG sont Žgalement des acteurs essentiels en terme de financement des
programmes de conservation. Finalement, prŽsentes ˆ toutes les Žchelles dans les prises de
dŽcisions et dÕactions, les ONG sont devenues, au cours du 20•me si•cle, des acteurs
incontournables de la conservation des esp•ces.
Rappelons que cette Žtude, rŽalisŽe sur une pŽriode de temps relativement courte, prŽsente par
consŽquent deux principales limites. Tout dÕabord, nous avons menŽ nos entretiens aupr•s des
bureaux belges de lÕIJG et du WWF. Bien que ceux-ci aient ŽtŽ relativement bien informŽs
sur les programmes de conservation en Afrique, il aurait nŽanmoins ŽtŽ plus adŽquat de
discuter avec les directeurs des antennes basŽes dans les Etats de lÕaire de rŽpartition des
grands singes. Ensuite, avec lÕobjectif de prŽsenter le r™le des ONG en tant quÕacteurs de la
conservation des grands singes, il aurait ŽtŽ tr•s intŽressant de pouvoir illustrer les actions
menŽes par une ONG locale ainsi que de sonder ses ressentis et identifier ses relations avec
les autres acteurs du syst•me.
LÕIJG et le WWF que nous avons choisi de prŽsenter dans notre cas dÕŽtude se sont avŽrŽs
•tre deux ONG particuli•rement intŽressantes dans le domaine de la conservation des grands
singes et de leur habitat. En effet, celles-ci se distinguent sur de nombreux points et
prŽsentent ainsi des approches diffŽrentes. LÕIJG, plus rŽcente, poss•de un rŽseau moins
Žtendu que le WWF et des budgets nettement moins importants. Toutefois, les actions menŽes
par cette association ne sont pas pour autant moins significatives. Principalement concentrŽ
sur la conservation des chimpanzŽs, lÕIJG aborde une approche de conservation plus locale,
essentiellement axŽe sur les communautŽs autochtones. Il consacre Žgalement une part
importante de ses projets ˆ lÕimplication de la jeunesse Ð espoir dÕun avenir meilleur Ð dans
des programmes environnementaux et/ou humanitaires. Le WWF, quant ˆ lui, est une ONG
de renommŽe mondiale dont les budgets sont considŽrables. Il prŽsente une approche de
conservation beaucoup plus globale avec des champs dÕintŽr•ts axŽs sur les esp•ces
prioritaires, telles que les grands singes, ainsi que sur les probl•mes climatiques. Une derni•re
diffŽrence importante entre ces deux associations se situe dans la position quÕelles occupent
sur la sc•ne politique. Celle du WWF para”t plus importante puisquÕil peut recourir ˆ des
actions de lobbying pour faire pression sur les dŽcideurs politiques, ce que lÕIJG ne fait pas.
MalgrŽ ces distinctions, ces deux ONG consid•rent que la conservation des esp•ces et de leur
habitat ne peut sÕopŽrer sans soutenir les communautŽs locales qui dŽpendent Žgalement de
ces for•ts. Ainsi, lÕIJG, tout comme le WWF, prŽsentent des programmes de conservation et
de dŽveloppement intŽgrŽs qui visent ˆ conserver les esp•ces ainsi quÕˆ amŽliorer les
conditions de vie et les moyens de subsistances des populations locales. En terme de rŽsultats,
ces ONG arborent des programmes de reboisement, de dŽveloppement de projets
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dÕŽcotourisme, de recherche, de protection dÕaires protŽgŽes et de dŽveloppement. Ces
derniers concernent la construction dÕinfrastructures Žducatives et sanitaires, la mise en place
de pratiques agricoles plus durables, la formation et lÕimplication des locaux dans les
programmes ainsi que des campagnes de sensibilisation et dÕŽducation. Toutes ces actions
gŽn•rent des impacts positifs sur ces rŽgions que ce soit en termes dÕaugmentation des
surfaces foresti•res ou de dŽveloppement Žconomique et social. Par contre, les impacts rŽels
de ces mesures de conservation sur les populations de grands singes sont beaucoup plus
difficiles ˆ estimer.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
Le prŽsent mŽmoire dresse le profil des divers acteurs impliquŽs dans la conservation des
grands singes et de leur habitat, avec un focus plus particulier sur les organisations non
gouvernementales, acteurs multi-niveaux centraux dans cette problŽmatique. Le cas dÕŽtude
des ONG World Wide Fund for Nature et Institut Jane Goodall a permis dÕillustrer un panel
reprŽsentatif des actions qui peuvent •tre menŽes en faveur des grands singes ainsi que de
prŽsenter certains aspects caractŽrisant ces acteurs non gouvernementaux. Nous constatons
que tous les acteurs du syst•me Ð Etats donateurs, Etats receveurs, ONG, organismes de
financement, populations locales, secteur privŽ et scientifiques Ð ont un r™le ˆ jouer dans la
conservation des esp•ces. DÕautres recherches seraient nŽanmoins intŽressantes pour
comprendre le poids des ONG locales au sein du p™le non gouvernemental.
Les efforts de conservation des esp•ces de grands singes ont dŽbutŽ il y a plus de 40 ans.
Toutefois, ceux-ci peuvent para”tre insuffisants puisque le dŽclin des populations de grands
singes perdure. Plusieurs raisons permettent dÕexpliquer cette situation alarmante. Ces
esp•ces vivent dans des parties du globe tr•s peu dŽveloppŽes, o• des conflits peuvent
persister, et sont essentiellement menacŽes par des activitŽs anthropiques telles que le
braconnage et la dŽgradation de leur habitat Ð les for•ts tropicales. Bien quÕun cadre juridique
international se charge de protŽger les esp•ces de grands singes, dans la rŽalitŽ ce nÕest pas si
Žvident. En effet, les Etats de lÕaire de rŽpartition des grands singes ne disposent pas
systŽmatiquement de lŽgislations strictes en faveur de la conservation des esp•ces et
lÕapplication des lois nÕest gŽnŽralement pas assurŽe. Ainsi, face ˆ ce constat dŽsastreux Ð tant
pour la faune que pour les populations humaines de ces Etats Ð nous soul•verons divers axes
de rŽflexions.
A lÕheure actuelle, lÕenjeu principal est politique et financier. En effet, il est primordial
dÕintervenir pour assurer une meilleure application des lŽgislations dans les 23 Etats de lÕaire
de rŽpartition des grands singes. Pour ce faire, plusieurs solutions sont envisagŽes et
concernent notamment la formation dÕŽco-gardes responsables du respect des lois,
lÕaugmentation du nombre de patrouilles anti-braconnage ou encore lÕŽlaboration de schŽmas
de patrouilles plus efficaces (Tranquilli et al., 2011). Cependant, ces propositions nŽcessitent
des financements qui ne sont pas spŽcialement assurŽs dans ces rŽgions du monde. Dans les
pays en voie de dŽveloppement, les budgets dont disposent les autoritŽs responsables de la
conservation de la biodiversitŽ (ex: lÕICCN en RDC) sont gŽnŽralement insuffisants et ne
permettent dÕassurer ni le bon fonctionnement des aires protŽgŽes ni la conservation de la
biodiversitŽ. Une source financi•re sous forme de partenariat public/privŽ (PPP) pourrait •tre
envisagŽe comme solution. Par dŽfinition, ce type de partenariat unit les autoritŽs
gouvernementales chargŽes de la gestion des aires protŽgŽes ˆ des investisseurs privŽs. Ce
type dÕalliance peut notamment •tre illustrŽ par les projets dÕŽcotourisme (Saporiti, 2006).
LÕICCN consid•re quÕil faut promouvoir des sources de financements telles que les PPP et les
PSE (ex: REDD) (ICCN, 2012). Outre son r™le de financeur, le secteur privŽ est Žgalement
responsable des exploitations foresti•res, agricoles et mini•res. Il est dÕailleurs considŽrŽ
comme un acteur primordial puisquÕen dŽveloppant des pratiques dÕexploitation plus
durables, il favoriserait la conservation des grands singes et de leur habitat. Toutefois, le
secteur privŽ est encore trop peu reprŽsentŽ au sein du syst•me de prise de dŽcisions et
dÕactions et les recommandations futures devraient lÕimpliquer davantage.
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Un second levier Ð humain Ð est Žgalement indispensable ˆ prendre en compte dans la
problŽmatique de conservation des grands singes. Il concerne notamment la sensibilisation
des populations des Etats du Sud ˆ la conservation de ces esp•ces, ainsi que lÕimplication des
communautŽs locales dans les programmes mis en place. Cette dimension humaine se traduit
dans des programmes de conservation et de dŽveloppement intŽgrŽs. Cette approche
communautaire est essentielle puisque la protection des esp•ces de grands singes ne peut
sÕopŽrer quÕen amŽliorant les conditions de vies des populations autochtones dŽpendantes des
for•ts et en dŽveloppant des pratiques dÕexploitation des ressources plus durables.
Il est Žgalement Žvident que pour protŽger les esp•ces de grands singes, il faut conserver leur
habitat. Soumises ˆ des pressions anthropiques importantes, les for•ts tropicales se dŽgradent
et menacent la survie des grands singes. Alors que les aires protŽgŽes constituent lÕun des
ŽlŽments clŽs de rŽponse, elles ne suffisent pas. La gestion des for•ts devrait davantage
sÕorienter vers une mosa•que composŽe dÕaires protŽgŽes, de concessions foresti•res et
dÕautres habitats viables pour les grands singes. Quand elles sont exploitŽes de mani•re
responsable, les concessions foresti•res sont alors considŽrŽes comme des habitats
incontournables des programmes de conservation des esp•ces. Par consŽquent, il est essentiel
que les futurs plans de conservation des grands singes concernent davantage ce type de
paysages composŽs Ð protŽgŽs et exploitables en partie. Plusieurs labels de durabilitŽ,
concernant les fili•res de bois et dÕhuile de palme, se sont dÕailleurs dŽveloppŽs depuis la fin
du 20•me si•cle. Toutefois, bien quÕils prŽsentent des rŽsultats engageants en terme de
superficie, il est actuellement primordial que les politiques commerciales renforcent
lÕattractivitŽ des ces fili•res certifiŽes.
Finalement, il ne conviendrait pas de clore ce travail sans considŽrer lÕimportance du r™le que
jouent les scientifiques dans la conservation des grands singes et de leur habitat. Par leurs
recherches, ils dŽveloppent des savoirs considŽrables sur ces primates, leur Žcologie, leur aire
de distribution, le statut de leurs populations, etc. Ces connaissances scientifiques sont
essentielles ˆ lÕŽlaboration des plans dÕactions de conservation des esp•ces. De plus, la
collaboration avec les autoritŽs et ONG locales, ainsi quÕavec les communautŽs autochtones
est Žgalement un facteur-clŽ dans la comprŽhension du contexte socio-Žconomique et des
menaces qui p•sent sur les esp•ces. Il est aussi important de tenir compte des savoirs
traditionnels de ces acteurs locaux. Selon nous, la recherche scientifique est sans aucun doute
lÕun des domaines dans lesquel les dŽcideurs politiques doivent investir pour lÕŽtablissement
de programmes de conservation pertinents. Il est notamment essentiel que des suivis et des
Žvaluations de ces programmes soient mis en place. Fournissant des informations sur
lÕŽvolution et lÕefficacitŽ des programmes, ces Žtudes pourraient permettre dÕamŽliorer les
futurs projets de conservation. De plus, ces Žvolutions pourraient •tre communiquŽes au
public du Nord afin de lÕinformer et dÕattirer son investissement sur le long-terme
(Ruysschaert, 2013).
MalgrŽ les efforts de lÕensemble des acteurs pour conserver les grands singes et leur habitat,
lÕavenir de ces esp•ces est encore fort incertain. Toutefois, ce constat ne doit pas pour autant
mener au dŽsespoir ni nous pousser ˆ baisser les bras. LÕoptimisme, la rŽflexion et la
persŽvŽrance ne sont-ils pas les forces motrices capables de faire bouger les choses ?!
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ANNEXES
Annexe 1: Etat actuel de la ratification des conventions liŽes ˆ la biodiversitŽ par les 23 Etats
de l'aire de rŽpartition des grands singes
CITES

CMS

CDB

WHC

Ramsar

Angola

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Burundi

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Cameroun

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Congo

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

C™te dÕIvoire

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Gabon

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Ghana

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

GuinŽe
GuinŽe Bissau
GuinŽe Equatoriale

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

LibŽria

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Mali

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NigŽria
Ouganda
RŽpublique Centrafricaine

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

RŽp. DŽm. du Congo

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Rwanda

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

SŽnŽgal

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Sierra LŽone

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Sud Soudan

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Tanzanie

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

IndonŽsie
Malaisie

Oui
Oui

Non
Non

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui
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Annexe 2: Guide d'entretiens menŽs aupr•s du WWF-Belgique et de l'IJG-Belgique
Questions principales
1) Pouvez-vous dŽcrire en quelques phrases lÕONG, son histoire, sa crŽation et sa mission ?
2) Quel est votre poste au sein de cette ONG, depuis quand et que faites-vous, en quelques
mots ?
3) A propos de la structure de lÕONG, pourriez-vous expliquer les liens entre les diffŽrents
bureaux ?
4) Concernant lÕampleur, la taille de lÕONG, combien de membres poss•de-t-elle ? Combien
y a-t-il de bŽnŽvoles et/ou dÕemployŽs ?
5) Que pensez-vous du r™le que jouent actuellement les ONG dans la conservation des grands
singes ?
6) Pensez-vous que les ONG soient primordiales en comparaison des autres acteurs ?
7) Quel poids ont les ONG de conservation dans les processus de dŽcision et de mise en place
des mesures de conservation des grands singes ?
8) Quelles sont les relations de lÕONG avec les dŽcideurs politiques (lobby, pression) ?
9) Quelles relations (soutien technique, financier, autre) entretenez-vous avec les populations
et ONG locales ?
10) Concernant la sensibilisation, quel public lÕONG cible-t-elle plus particuli•rement ?
11) LÕONG poss•de-t-elle des rŽsultats en terme de conservation des grands singes ?
12) Quels budgets alloue lÕONG ˆ la conservation des grands singes ?
Questions subsidiaires
13) Que pensez-vous du GRASP (intŽr•t, efficacitŽ, avenir) ?
14) Est-ce que le manque de politiques ou dÕapplications de la lŽgislation dans certains Etats
peut freiner ou contrer les actions de lÕONG ? Si oui, avez-vous quelques exemples ?
15) En bref, comment fonctionne lÕONG ? (RŽunions frŽquentes, nombreux sponsors,
partenaires, etc.) ? Les sponsors imposent-ils leurs visions ?
16) Comment chaque bureau national choisit-il les actions quÕil m•ne dans les pays en voie
de dŽveloppement ?
17) Si vous deviez rŽsumer lÕONG par une phrase, un slogan ou quelques mots clŽs ?
18) Est-ce que vous pensez ˆ un sujet important que nous nÕaurions pas abordŽ ?
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