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L’AVENIR DES GRANDS SINGES  
EN JEU 



Nous  faisons  face  à  un  tsunami  
d’activités  industrielles  en  Afrique	



  
  
  
  
  
  

Les  analyses  antérieures  ont  identifié  la  pauvreté  mondiale  
comme  le  principal  facteur  de  menaces  sur  la  biodiversité	

FACTEURS SOUS-JACENTS 

Des  études  plus  
récentes  montrent  que  
les  principales  menaces  
sont  aujourd’hui  
«  sous-‐‑tendues  par  un  
niveau  non  durable  de  
consommation  par  les  
classes  moyennes  
urbaines  florissantes  
dans  le  monde  en  
développement  comme  
dans  les  pays  plus  
riches  et  développés  ».
(Pearce  2012).	



La classe moyenne mondiale est prévue passer de 1,8 
milliards de personnes à 4,9 milliards d’ici 2030 (OCDE 2010).  

 
 
 
 



•  Un des effets majeurs de la 
croissance urbaine est 
l’augmentation des niveaux de 
consommation 

 
•  L’activité industrielle 

mondiale doit faire face à cette 
augmentation 

 
•  En résultat, il a été constaté au 

cours des dix dernières années 
un développement et des 
investissements sans précédent 
dans le secteur privé et dans les 
projets d’infrastructures 
associés en Afrique 
subsaharienne.  
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Afrique centrale: 
 
• La richesse minérale totale de la RDC est estimée à $24 trillions 
(50 fois plus que le Produit intérieur brut des États-Unis en 2011) 
• Le Gabon a un des plus importants gisements de manganèse au 
monde 
• Plusieurs gisements de fer au Gabon sont parmi les plus riches au 
monde 
 

L’Afrique a des richesses 
minérales énormes:  

 
En 1ère ou 2ème place en réserves mondiales de bauxite, 

chromite, cobalt, diamant industriel, manganèse, phosphate, 
métaux du groupe platine (MGP), soude, vermiculite et 

zirconium (USGS 2010 Minerals Yearbook Africa)  



L’activité industrielle 
mondiale est prévue   

s’accroitre de 300–600% 
d’ici 2050 (Butler et 

Laurence 2008).  



A3énuation  –  Niveau  des  sites  
(entreprises)	

Planification  de  l’utilisation  des  terres  
–  Niveau  national  (Gouvernements)	

Politiques  et  normes  de  prêts  –  Niveau  
international  (Banques  de  prêt,  

agences  bilatérales  et  multilatérales)	

Niveaux  de  réponses  aux  menaces  potentielles  	
posées  par  les  activités  industrielles 



La  Société  financière  
internationale  (IFC)	

•  Structure du Groupe Banque mondiale 
 
•  Accorde des prêts et des financements au 

secteur privé 
Ø  Plus grande institution internationale de développement se 

consacrant exclusivement au secteur privé 
Ø  La SFI contribue environ un tiers des fonds accordés au 

secteur privé par les institutions financières de développement 
Ø  Les investissements de la SFI en Afrique subsaharienne ont 

dépassé $4 milliards pour la 2ème année consécutive lors de 
l’AF12 



  Normes  de  performance  
de  la  IFC	

•  «  Les normes de performance de la IFC définissent 
les responsabilités des clients afin de gérer les 
risques environnementaux et sociaux de leurs 
projets » 

 
•  Les notes d’orientation sont des documents 

complémentaires aux normes de performance afin 
de fournir des directives aux clients (et au personnel 
de la SFI) pour la mise en œuvre des normes de 
performance. 



Principes  de  l’Équateur:	
Basés  sur  les  normes  de  performance  de  la  SFI  

et  des  lignes  directrices  du  Groupe  Banque  
mondiale  en  matière  d’environnement,  de  
santé  et  de  sécurité.  	

 

Banques  appliquant  les  
principes  de  l’Équateur  
  
79  banques  de  32  pays  représentant  «  plus  
de  70%  des  emprunts  finançant  des  projets  
dans  les  pays  émergents  à  l’échelle  
internationale  »	

Ex.  Royal  Bank  of  Scotland,  Lloyds  Bank  Group  Plc,  JPMorgan  Chase  and  Co.,  
Fidelity  Bank  Plc.  
	

 



Normes  de  performance  de  la  
IFC	

Norme de performance 1 : Évaluation et gestion des risques et des 
impacts environnementaux et sociaux  
Norme de performance 2 : Main-d’oeuvre et conditions de travail  
Norme de performance 3 : Utilisation rationnelle des ressources et 
prévention de la pollution  
Norme de performance 4 : Santé, sécurité et sûreté des 
communautés  
Norme de performance 5 : Acquisition de terres et réinstallation 
involontaire  
Norme de performance 6 : Conservation de la biodiversité et 
gestion durable des ressources naturelles vivantes  
Norme de performance 7 : Peuples autochtones  
Norme de performance 8 : Patrimoine culturel  
 
 



Habitats  critiques	

•  16. Les habitats critiques sont des aires ayant une valeur 
élevée en biodiversité, notamment  

•  (i) les habitats d’une importance cruciale pour les espèces en 
danger critique d’extinction et/ou en danger d’extinction ;  

•  (ii) les aires d’une grande importance pour les espèces 
endémiques et/ou distribution limitée ;  

•  (iii) les aires d’une grande importance abritant des 
concentrations internationales importantes d’espèces 
migratoires et/ou d’espèces uniques ;  

•  (iv) les écosystèmes gravement menacés et/ou uniques ; et  
•  (v) les aires qui sont associées à des processus évolutifs clés.  



Habitats  critiques  de  
niveau  1  et  de  niveau  2	

 

•  NO61. Les habitats de Niveau 1 et 2 peuvent être considérés 
comme des habitats critiques, mais la probabilité qu'un projet 
d'investissement dans un habitat de Niveau I soit considérée 
est substantiellement inférieure à celle d’un habitat de Niveau 
2. Compte tenu de la sensibilité des habitats de Niveau 1, si un 
projet de développement est situé dans un tel habitat ou 
dans un habitat correspondant aux Critères 4 et 5, il est peu 
probable que le client soit en mesure de se conformer aux 
dispositions des paragraphes 17 à 19 de la Norme de 
performance 6.  



Habitats  critiques  de  
niveau  1	

Les sous-critères du Niveau 1 du Critère 1 sont définis 
comme suit :  
NO20  
 
-Habitat nécessaire au maintien de ≥10 pour cent de la 
population mondiale d'une espèce classée CR ou EN dans 
la Liste rouge de l'UICN lorsqu’il existe des occurrences 
connues et régulièresNO21 de l’espèce et lorsque l’habitat 
peut être considéré comme une unité de gestion 
discrèteNO22 pour cette espèce.NO23  
 
-Habitat présentant des occurrences connues et régulières 
d'espèces CR ou EN, où l'habitat est au moins l’un des 10 
sites de gestion discrète dans le monde pour cette espèce.  
 



Habitats  critiques  de  
niveau  2	

NO75. Les sous-critères du Niveau 2 du Critère 1 sont 
définis comme suit:  

 
-Habitat qui prend en charge l’occurrence d'un seul 

individu d’une espèce classée CR ou EN dans la Liste 
rouge de l'UICN et / ou habitat contenant des 
concentrations régionales importantes d’une espèce 
classée EN dans la Liste rouge de l'UICN lorsque cet 
habitat peut être considéré comme une unité de 
gestion discrète pour cette espèce.  
 

-Habitat d'une grande importance pour les espèces CR 
ou EN qui sont nombreuses et / ou dont la distribution 
de la population n'est pas bien comprise et lorsque la 
perte d'un tel habitat est susceptible d’avoir des 
répercussions sur la capacité de survie à long terme 
de l'espèce.  

-Le cas échéant, habitat contenant des concentrations 
importantes à l'échelle nationale / régionale d’une 
classification nationale / régionale EN, CR ou 
équivalente.  

  

 



Concernant la définition d’habitat de Niveau 1, une attention 
particulière peut être accordée à certaines variétés de 
mammifères, les grands mammifères EN et CR qui 
déclencheraient rarement les seuils de Niveau 1, compte tenu 
de l’application de la notion d'unité de gestion discrète. Par 
exemple, une attention particulière doit être accordée aux 
grands singes (à savoir la famille des Hominidés) en raison de 
leur signification anthropologique et adaptative en plus des 
considérations éthiques. Lorsque des populations CR et EN de 
grands singes existent, une désignation d’habitat en Niveau 1 
est probable, quel que soit le concept d'unité de gestion 
discrète.  
 

Considération  particulière  
pour  les  grands  singes?	



Habitats  critiques	
Dans les aires d’habitats critiques, le client ne mettra pas en 
oeuvre d‘activités de projet à moins qu’il ne puisse démontrer 
tout ce qui suit :  
-Il n’existe dans la région aucune autre option viable pour 
l’exécution du projet dans des habitats modifiés ou naturels qui 
ne sont pas critiques ;  
-Le projet n’entraînera aucun impact négatif mesurable sur la 
valeur de biodiversité pour laquelle l’habitat critique a été 
désigné ni sur les processus écologiques soutenant la valeur de 
cette biodiversité12 ;  
-Le projet n’entraînera pas de réduction nette de la population 
internationale et/ou nationale/régionale13 d’espèces en danger 
critique d’extinction et/ou en danger d’extinction, pendant une 
période raisonnable de temps14 ; et  
-Un programme de suivi de la biodiversité à long terme solide et 
bien conçu est intégré dans le programme de gestion du client.  
 
 



Modification  de  la  version  
de  PS6  2006  en  2012	

•  Il n’y a pas de réduction de la population d’une espèce 
en danger d’extinction ou en voie d’extinction (IFC 
2006) 

•  Le projet n’entraînera pas de réduction nette de la 
population internationale et/ou nationale/régionale13 
d’espèces en danger critique d’extinction et/ou en 
danger d’extinction, pendant une période raisonnable 
de temps14 (IFC 2012) 



Mesures  compensatoires  
des  a[eintes  à  la  
biodiversité	

En gros…une fois que vous avez tout fait pour 
éviter, atténuer les impacts sur la biodiversité ou 
réhabiliter la biodiversité sur le site du projet mais 

continuez à avoir des impacts résiduels sur la 
biodiversité, il faut compenser ces impacts en 

réalisant un projet de conservation en-dehors du 
site.  



Les  compensations  sont  
limitées	

•  Les compensations ne sont pas adaptées à certains 
endroits – certaines ressources de biodiversité sont 
trop vulnérables/irremplaçables pour être 
compensées.  

•  Les compensations ne sont pas un moyen pour 
permettre au développement de se poursuivre à 
tout prix! 



Important:  La  première  étape  
est  d’évaluer  si  des  sites  
alternatifs  viables  pour  le  

projet  existent    
(si  c’est  le  cas,  il  faut  déplacer  

le  projet  ailleurs!)	
(Ce n’est généralement pas le cas pour 

les mines) 



Mesures  compensatoires  pour  
la  biodiversité	

« Résultats mesurables de conservation des actions 
conçues pour compenser les impacts négatifs résiduels sur 
la biodiversité de projets de développement 
une fois les mesures adaptées de prévention et 
d’atténuation prises. » 
 
 

bbop.forest-trends.org 
 



« Les mesures compensatoires pour la 
biodiversité ont pour objectif de parvenir à 
aucune perte nette et de préférence un 
gain net pour la biodiversité en matière de 
composition spécifique, de structure de 
l’habitat, de fonctions des écosystèmes et 
de l’utilisation et des valeurs culturelles 
associées à la biodiversité. » 

OBJECTIF	



Certains considèrent 
les mesures 
compensatoires pour 
la biodiversité 
comme un feu vert 
pour le 
développement 
 
Question: Allons-nous 
trop vite en besogne?  



ÉVOLUTION  DES  
COMPENSATIONS	

•  Le concept de mesures compensatoires pour les 
atteintes à la biodiversité a évoluer aux USA. Les 
compensations en ce qui concerne les espèces 
doivent être revues et approuvées par différents 
départements du gouvernement.  

•  Les compensations pour les espèces rentrent dans 
le cadre de plans de rétablissement des espèces 

•  Les compensations requièrent un financement 
permanent 



Modèle  actuel  de  
compensations  en  

Afrique  subsaharienne  
	

1.  Concept relativement nouveau en Afrique et peu familier en 
général 

2.  Un cadre réglementaire national existe rarement en matière 
de conception ou de mise en œuvre de compensations 

3.  Les compensations sont développées en réponse aux 
politiques de sauvegardes de prêteurs ou de politiques de 
sauvegardes internes d’entreprises privées. 

4.    



Ceci  pose  problème  pour  
la  mise  en  œuvre  de  

projets  de  compensation  
(et  de  dédommagement)  

en  Afrique  
subsaharienne	



1.  La  conception  des  
mesures  compensatoires  
n’est  pas  transparente	

•  Les méthodologies ne font pas l’objet d’une 
vérification indépendante par des spécialistes qui 
ne sont pas directement embauchés par le projet 
de développement;  

•  Les normes d’identification et de sélection d’experts 
qualifiés pour concevoir les mesures 
compensatoires sont insuffisantes.  

 



2.  Les  impacts  cumulatifs  à  
l’échelle  régionale  et  nationale  ne  

sont  pas  pris  en  compte	
•  Les compensations sont basées sur l’empreinte du 

projet mais ne prennent pas en compte les impacts 
cumulatifs du développement créés par des projets 
voisins.  

 Ceci est un motif d’inquiétude car dans de 
nombreux pays, les projets de développement 
(mines, routes, agriculture industrielle, etc.) seront 
proches, voire adjacents à d’autres projets, 
agriculture etc.) aggravant les impacts. 



Réactions  des  
grands  singes  
Réactions  des  
grands  singes  

face  au  
développement	

Activités  minières	 Hydro	

Agriculture  indus.	 Construction  
routière	

Concession  
minière  avec  

des	
grands  singes	

	

 
Vont certainement 

s’éloigner des activités 
de développement. 

 
Les activités dans les 
habitats adjacents 

sont cruciales pour la 
survie de ces grands 

singes 



Si  des  activités  de  développement  ont  lieu  
dans  des  zones  adjacentes,  ils  n’auront  

nulle  part  où  aller  …	
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3.  Les  mesures  compensatoires  
ne  sont  pas  intégrées  aux  
stratégies  nationales  de  

conservation	
Si les mesures peuvent parvenir à la 
conservation de quelques individus d’une 
espèce à un endroit, elles ne contribuent 
pas forcément à un objectif plus vaste de 
rétablissement de l’espèce. 
 



4.  Les  mesures  compensatoires  conçues  et  mises  en  œuvre  
projet  par  projet  peuvent  entrainer  des  compensations  
isolées,  produisant  des  paysages  fragmentés  qui  ne  
protègent  pas  de  populations  viables  d’une  espèce	

 
 
 

LÉGENDE 
Développé 
Évité/Préserve/
Compensé 



Développement  et  compensations  
non  planifiés	

 
 
 

LÉGENDE 
Développé 

Évité/Préservé/
Compensé 



Approche  alternative	
Stratégies nationales de compensation 

associées à des fonds fiduciaires 
nationaux pour la conservation.  

 
Appuie une approche de conservation à 

l’échelle du paysage et a une meilleure 
chance de protéger véritablement des 
populations viables d’espèces.  



Résultat: Compensations regroupées, répondant mieux aux 
besoins des espèces, situées dans les aires prioritaires et 

complétant les stratégies nationales de conservation. 

 
 
 

LÉGENDE 
Développé 
Préservé/
compensé 



Stratégies  nationales  de  compensation  pour  les  grands  

singes	
o  Définir des zones interdites où le développement n’est pas 

adéquat 
o  Mettre en place toutes les mesures d’atténuation des impacts 

aux endroits où les activités de développement existent dans 
l’habitat des grands singes 

o  Estimer l’impact résiduel prévu sur les grands singes 
o  Effectuer des évaluations environnementales sectorielles pour 

estimer les impacts cumulatifs 
o  Définir les sites, les tailles et les méthodes de compensation 

pour toute perte prévue dans le cadre d’un plan de 
rétablissement de l’espèce 

o  Les méthodologies compensatoires sont définies de manière 
transparente et vérifiées par des panels de la CSE/UICN. 

o  Dans l’idéal, les sites de compensation seraient regroupés 



Fonds  fiduciaires  pour  la  
conservation	

•  Dans de nombreux cas, les impacts des projets de 
développement d’infrastructures à grande échelle 
seront permanents.  

•  En résultat, le projet de compensations doit aussi 
être permanent et financé indéfiniment.   

•  Le meilleur moyen de financement permanent 
passe par les fonds fiduciaires pour la conservation.  

•  Plusieurs pays ont déjà des fonds fiduciaires 
pouvant intégrer ces projets de compensation. 



Valorisation  de  la  
biodiversité?	

•  D’après Ehrlic et Pringle (2008), aujourd’hui 
« l’économie mondiale ne prend pas sérieusement 
en compte la valeur des services fournis par les 
écosystèmes » .  



Opportunités?	
Les mesures compensatoires pour les 

atteintes à la biodiversité peuvent-elles 
être un moyen d’intégrer les coûts de la 

biodiversité dans le développement?  



Oui,  mais…	
•  Seulement après des évaluations sectorielles des 

impacts environnementaux 
•  Une fois les stratégies nationales en place, 

identifiant les zones interdites, les sites prioritaires 
pour les compensations, les opportunités de 
regroupement des compensations, l’intégration aux 
priorités nationales en matière de conservation, etc.  

•  Seulement avec un financement de fonds 
fiduciaires 

•  En d’autres termes– seulement si les compensations 
sont conçues et développées à l’échelle adéquate 
et dans un cadre national qui permet de les 
appuyer. 



Recommandations	
Pour les spécialistes de la conservation des grands singes et 

les organisations: 
• Si l’on vous approche pour un partenariat, insister sur la 
transparence et pour avoir un panel de la SGA revoyant les 
études sur les habitats critiques, les plans d’atténuation et la 
conception des mesures compensatoires 
• Concevoir les compensations dans le cadre d’un plan 
national, pas de manière isolée 
• Encourager le regroupement des compensations 
• Insister sur un financement indéfini, par exemple en 
intégrant la compensation dans un fonds fiduciaire avec un 
comité de pilotage 
 



Pour  les  plans  d’actions  
sur  les  grands  singes  de  

la  CSE/UICN:	
- Articuler les lieux et projets de 
compensation dans le cadre 
de stratégies nationales ou 
régionales sur les grands singes 

 



Pour  les  gouvernements:  -‐‑  Développer  des  
normes  nationales  en  matières  d’obligations  

de  compensation	



FIXER  DES  OBJECTIFS	
 
Schmeigelo et al. (2006): 
 

« Il est clair que les objectifs nécessaires pour 
parvenir à des résultats de conservation 
dépassent de loin les niveaux prévus dans la 
plupart des plans de conservation déterminés de 
façon politique. Cependant, la domination 
politique déterminant des objectifs minimaux non 
fondés a contribué à la fatuité reflétée par la 
perception sociale de ce qui constitue un niveau 
adéquat de conservation. Les objectifs minimaux 
ont tendance à devenir des plafonds politiques »  




