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La Section des grands singes du Groupe de spécialistes des primates de 
la CSE/UICN est une équipe d’experts à la tête de la recherche et de la 
conservation des grands singes. Le rôle de la SGA est de promouvoir une 
action de conservation en faveur des grands singes sur la base des meilleu-
res informations scientifiques disponibles. La SGA sert également de forum 
de discussion et d’échange d’informations; elle produit des lignes directrices 
en matière de meilleures pratiques dans le domaine de la recherche et de la 
conservation, conçoit des plans d’action et apporte des conseils pour une 
protection efficace des populations sauvages de grands singes.

UICN — l’Union mondiale pour la nature est le réseau de conservation le plus important 
au monde et  rassemble 82 États, 111 organismes gouvernementaux, plus de 800 orga-
nisations non-gouvernementales, quelques 10 000 chercheurs et experts, issus de 181 
pays et réunis au sein d’une alliance mondiale unique. L’UICN comprend six Commis-
sions, parmi lesquelles la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) est la plus 
grande. Ce réseau d’experts bénévoles conseille l’UICN sur les aspects techniques de 
la conservation des espèces. La plupart des membres de la CSE sont répartis dans des 
Groupes de spécialistes se consacrant à plus de 120 espèces ou groupes d’espèces dis-
tincts.  Le Groupe de spécialistes des primates (GSP) se préoccupe de la conservation 
de plus de 630 espèces et sous-espèces de lémuriens, de singes et de grands singes. 
Il a pour tâches particulières d’effectuer des évaluations des états de conservation et 
d’émettre des recommandations liées à la taxinomie pour les orientations de politiques 
générales de l’UICN.  Le GSP publie plusieurs journaux et bulletins, notamment Primate 
Conservation, African Primates, Asian Primates, Lemur News et Neotropical Primates. La 
Section sur les grands singes a été récemment créée au sein du GSP et se concentre 
exclusivement sur les aspects liés aux 13 espèces et sous-espèces connues d’orangs-
outans, de gorilles, de bonobos et de chimpanzés. 

La SGA a pour objectif d’empêcher l’extinction des grands 
singes en apportant des informations et un appui permet-
tant une prise de décisions politiques fondées dans les pays 
où vivent les grands singes. La SGA conseille les États sur 
les stratégies de conservation efficaces et basées sur les 
informations disponibles sur les populations et les distribu-
tions des grands singes ainsi que sur les nombreuses me-
naces à leur survie. Dans ce rôle, la SGA facilite l’échange 
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d’informations essentielles parmi les primatologues et la communauté professionnelle 
de la conservation. Comprenant près de 100 membres — dont certains des experts mon-
diaux parmi les plus renommés et expérimentés dans le domaine des grands singes — la 
SGA couvre les aspects scientifiques, sociaux et éthiques de la conservation des grands 
singes et apporte une perspective exhaustive sur les défis et les solutions disponibles. 
Les activités en cours de la SGA, communes à celles des autres Groupes de spécialistes 
de la CSE/UICN comprennent: 

Évaluation pour la Liste rouge de l’UICN

La SGA est en charge de la revue des évaluations pour la Liste rouge pour chaque es-
pèce et sous-espèce de grands singes, donne des recommandations en vue d’une mo-
dification éventuelle de statut et fournit la documentation justificative nécessaire.

Évaluation de l’état de conservation et  plans d’action 

À ce jour, des ateliers régionaux sur les chimpanzés en Afrique de l’Ouest et sur les 
chimpanzés et les gorilles en Afrique centrale ont été organisés sous l’égide de la SGA. 
Ces ateliers ont rassemblé des chercheurs et des responsables de la conservation, des 
gestionnaires d’aires protégées et des représentants des gouvernements des pays de 
l’aire de distribution des espèces concernées. Les plans d’action produits décrivent leur 
opinion consensuelle sur les sites et les actions prioritaires essentielles à la protection 
des grands singes de ces régions. Des plans spécifiques sont en cours de préparation 
pour le gorille de la rivière Cross, le chimpanzé du Nigeria ainsi que l’orang-outan de 
Sumatra. 

Développement de lignes directrices en matière de pratiques spécifiques de 
recherche et de conservation 

En puisant dans l’expertise du réseau de l’UICN, la SGA travaille à des publications 
pour fournir des “meilleures pratiques” à l’intention des chercheurs de terrain, des gou-
vernements, des bailleurs de fonds et des organisations de développement impliqués 
dans la conservation des grands singes. Les thèmes prioritaires en cours de préparation 
comprennent :  

•	 Tourisme	et	grands	singes
•	 Méthodes	de	suivi	et	d’inventaire	des	populations	de	grands	singes	
•	 La	réintroduction	dans	la	nature	des	grands	singes	des	sanctuaires
•	 Contrôle	et	suivi	des	maladies	au	sein	de	populations	de	grands	singes.

Mobilisation de financement pour la recherche et la conservation sur le terrain  

Un élément essentiel du plan de travail de la SGA réside dans la recherche de ressources 
financières nécessaires à l’appui des actions de conservation sur le terrain, en collabo-
ration étroite avec de nombreuses organisations partenaires — ONG, chercheurs, dépar-
tements officiels et instituts — pour la mise en œuvre des recommandations des plans 
d’action. Ces actions de conservation comprennent notamment des inventaires, des sui-
vis et des études écologiques dans la nature, la promotion de mesures de consolidation 
et de gestion d’aires protégées ainsi que des programmes de formation et d’éducation.  
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Contact
Pour obtenir plus d’informations, 
veuillez envoyer un message à:
SGA_coordinator@conservation.org

Site web :
http://www.primate-sg.org

UICN—Union mondiale pour la nature
La mission de l’UICN est d’influer sur les sociétés du monde entier, les encourager et les aider pour 
qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature, et de veiller à ce que toute utilisation des res-
sources naturelles soit équitable et écologiquement durable. Voir http://www.iucn.org/

La Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) et le Groupe de spécialistes des primates (GSP)
La CSE est un réseau d’expertise de près de 7000 membres bénévoles, actifs dans quasiment tous 
les pays du monde, et est composé de plus de 120 groupes de spécialistes et groupes de travail. Les 
membres de la CSE et du GSP comprennent des représentants gouvernementaux, des gestionnaires 
d’aires protégées, des biologistes spécialistes de la faune sauvage et des vétérinaires. Voir http://www.
iucn.org/themes/ssc/index.htm
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