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La section des grands singes du groupe de spécialistes des primates de la  
CSE/UICN
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 SGS est de promouvoir une action de conservation en faveur 
des grands singes sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles. 
La SGS sert également de forum de discussion et d’échange d’informations; ses 
membres produisent des lignes directrices en matière de meilleures pratiques dans 
le domaine de la recherche et de la conservation, conçoivent des plans d’action et 
apportent des conseils pour une protection efficace des populations sauvages de 
grands singes.

UICN—l’Union mondiale pour la conservation de la nature est la plus ancienne 
et la plus grande organisation environnementale mondiale, rassemblant des États, 
des organismes gouvernementaux et un ensemble d’ONG au sein d’un partenariat 
unique visant à aider les sociétés du monde entier à conserver la diversité de la 
nature et à assurer une utilisation équitable et écologiquement durable des 
ressources naturelles. L’UICN comprend six Commissions, 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 140 groupes d’espèces 
distincts. Le Groupe de spécialistes des primates (GSP) se préoccupe de la 

conservation de 700 espèces et sous-espèces de singes, de grands singes et de 
lémuriens, effectuant des évaluations des états de conservation et formulant 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 Journal et Neotropical Primates. La 
Section sur les grands singes a été créée au sein du GSP et se concentre 
exclusivement sur les aspects liés aux 14 espèces et sous-espèces connues 
de bonobos, de chimpanzés, de gorilles et d'orangs-outans.

La SGS a pour objectif d’empêcher l’extinction des grands singes 
en apportant des informations et un appui permettant une prise de 
décisions politiques fondées dans les pays où vivent les grands 
singes. Les membres de la SGS fournissent des conseils sur les 
stratégies de conservation efficaces et basées sur les informations 
disponibles sur les populations et les distributions des grands 
singes ainsi que sur les nombreuses menaces à leur survie. Dans 
ce rôle, la SGS facilite l'échange d'informations essentielles parmi http://www.primate-sg.org

Gorille de plaine de l’Ouest 
(Gorilla gorilla gorilla)

Chimpanzé d’Afrique centrale
(Pan troglodytes troglodytes)

http://www.primate-sg.org


les primatologues et la communauté professionnelle de la conservation. 
Comprenant 140 membres, dont certains des experts mondiaux parmi les 
plus renommés et expérimentés dans le domaine des grands singes, la SGS 
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 SGS, communes à celles 
des autres Groupes de spécialistes de la CSE/UICN, comprennent:

Évaluation pour la Liste rouge de l’UICN
Les membres de la SGS sont en charge de la compilation et revue des évaluations 
pour la Liste rouge pour chaque taxon de grands singes; de formuler des 
recommandations en vue d’une modification éventuelle de statut et de fournir la 
documentation justificative nécessaire. Nous compilons les dernières informations 
disponibles, évaluons l’évolution des populations et produisons des analyses de 
chaque espèce et sous-espèce de grands singes. Site web de la Liste 
rouge: www.iucnredlist.org

Évaluation de l’état de conservation et plans d’action
La SGS a apporté son appui et son aide à la coordination d’ateliers régionaux 
spécifiquement consacrés aux bonobos, à chaque sous-espèce de chimpanzés 
et à trois des quatre sous-espèces de gorilles. 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. Tous les plans d’actions sont 
disponibles et peuvent être téléchargés du site web du PSG: www.primate-sg. 
org/action_plans

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 SGS travaille à des publications 
pour fournir des meilleures pratiques à l’intention des chercheurs de terrain, des 
gouvernements, des bailleurs de fonds et des organisations de développement 
impliqués dans la conservation des grands singes. Les thèmes prioritaires abordés 
à ce jour comprennent:

• Tourisme de vision des grands singes
• Suivi et inventaire des populations de grands singes
• Réintroduction dans la nature de grands singes des sanctuaires
• Réduction des impacts de l’exploitation commerciale du bois sur les grands

singes d’Afrique centrale
• Conflits entre les humains et les grands singes
• Suivi de la santé et contrôle des maladies au sein des populations de grands

singes (en préparation).

Les PDF en anglais et en français sont disponibles sur: www.primate-sg.org/best_ 
practices

Le Portail A.P.E.S.
La base de données sur les populations, l’environnement et les inventaires de 
grands singes (Ape Populations, Environments and Surveys––A.P.E.S.) est une 
initiative conjointe de l’institut Max Planck d’anthropologie évolutionniste et la 
SGS. A.P.E.S. est un dépositaire de données d’inventaire sur les grands singes, 
un référentiel d’informations pour le suivi des populations et de distributions 
permettant d’analyser l’évolution des populations et de définir les priorités, de 
tester les hypothèses et de recommander des orientations politiques. La base de 
données est l’élément central du Portail A.P.E.S., où des données sur le statut des 
espèces, la distribution géographique, la probabilité et les tendances de présence, 
et les menaces sont disponibles et seront régulièrement mises à jour. Voir: 
http://apesportal.eva.mpg.de
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