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Introduction
Le trafic de grands singes et d’autres animaux 
en voie de disparition a suscité de nombreux 
échanges sur les stratégies et politiques à 
adopter parmi les pays sources et destina-
taires, les donateurs et les organisations de 
conservation, comme l’attestent les décla-
rations faites à l’occasion de congrès inter-
nationaux récents sur le commerce illégal 
des espèces sauvages (conférences de Hanoï 
en 2016, de Kasane en 2015 et de Londres en 
2014 et 2018). Ces discussions ont débouché 
sur un consensus autour de quatre grandes 
stratégies pour lutter contre ce trafic : 

  faire baisser la demande en produits 
illégaux ; 

  mettre en œuvre des cadres juridiques 
efficaces ; 

CHAPITRE 5

Endiguer le massacre, la capture 
et le trafic de grands singes : 
réponses à la source 
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  renforcer la répression ;
  encourager la participation de la popu-

lation et des communautés.

Les trois dernières stratégies sont parti-
culièrement adaptées pour renforcer la pro-
tection des grands singes et freiner la chasse 
et le commerce illicites dans les territoires 
d’origine des animaux – au début de la chaîne 
d’approvisionnement, dans les endroits 
précis où ont lieu des activités illégales. Le 
renforcement de l’application de la loi, ainsi 
que les mesures en faveur de modes de 
subsistance durables et du développement 
économique sont des approches in situ ; le 
renforcement des cadres juridiques se fait 
ex situ même si ses effets se font sentir dans 
les lieux de provenance. 

Ces stratégies de lutte contre le trafic des 
espèces sauvages concordent avec la crimi-
nologie théorique et pratique. Elles sont 
notamment en parfaite adéquation avec la 
thèse de la prévention situationnelle de la 
criminalité, selon laquelle tout individu est 
capable de commettre une infraction à n’im-
porte quel moment, pour peu que l’occasion 
se présente. Pour ce qui est du trafic des 
grands singes, les habitants des régions 
concernées sont généralement impliqués 
dans les premiers maillons des chaînes d’ap-
provisionnement, qui peuvent être consti-
tuées de réseaux très complexes de chasseurs, 
de revendeurs et de trafiquants. D’après la 
théorie de la prévention situationnelle de 
la criminalité, il s’agit le plus souvent d’une 
implication opportuniste et non organisée. 
Les approches qui prennent en compte cette 
spécificité et y apportent une réponse sont 
critiques pour éradiquer le trafic à sa source. 
La prévention situationnelle de la criminalité 
repose sur cinq stratégies visant à agir sur 
les conditions favorisant le passage à l’acte. 
Plus précisément, elle vise à rendre l’infrac-
tion moins facile à commettre, à accroître le 
risque d’être vu ou appréhendé, à réduire la 
récompense obtenue, à contrer les facteurs 
qui favorisent l’activité criminelle, et enfin 

à démentir les raisons qui pourraient être 
avancées par les contrevenants potentiels 
pour justifier leurs actes (Clarke, 2009).

Ce chapitre fait un tour d’horizon de 
trois des approches citées plus haut – la 
mise en œuvre de cadres juridiques efficaces, 
le renforcement de la répression, et l’encou-
ragement de la participation de la popula-
tion – et étudie leur application dans le cadre 
de la conservation des grands singes. En 
revanche, nous n’analyserons pas ici l’effi-
cacité de ces différentes stratégies, car les 
études sur le sujet sont encore rares et les 
données probantes peu nombreuses. Ce 
déficit de connaissances constitue un obsta-
cle majeur pour l’élaboration des politiques 
(Booker et Roe, 2017). Le chapitre 6 analy-
sant de manière approfondie les cadres 
législatifs et politiques au service de la 
conservation et de la protection des grands 
singes, nous ne livrerons ici qu’un aperçu 
des enjeux juridiques afin de privilégier 
l’étude de la répression exercée sur le terrain 
et la mobilisation de la population. 

Les principales constatations de ce cha-
pitre sont les suivantes :

  Si un certain nombre de pays à l’instar 
du Gabon, de l’Indonésie et du Vietnam, 
qui font partie de l’aire de répartition 
des grands singes, ont alourdi les peines 
pour trafic d’espèces sauvages prévues 
par la législation, l’application de celle-
ci est entravée par une sensibilisation 
insuffisante des juges et une corruption 
endémique. 

  Lorsque le droit écrit et le droit coutu-
mier sont en décalage, les cadres juri-
diques les plus stricts peuvent s’avérer 
inefficaces si les communautés locales ne 
les considèrent pas comme légitimes.

  La répression sur le terrain est essen-
tielle pour la prévention de la chasse 
illégale. Toutefois, lorsqu’elle emploie des 
moyens inappropriés, elle peut avoir 
des répercussions sociales et écologiques 

“Lorsque le droit 
écrit et le droit  
coutumier sont en  
décalage, les cadres 
juridiques les plus 
stricts peuvent  
s’avérer inefficaces  
si les communautés 
locales ne les consi-
dèrent pas comme  
légitimes.”
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préjudiciables, qu’il s’agisse de la persécu-
tion des habitants, de violations de droits 
humains ou d’une hausse de la pression 
du braconnage. 

  Les communautés doivent impérative-
ment être parties prenantes des efforts 
déployés pour faire appliquer la loi. Si la 
proximité de la faune peut inciter cer-
taines personnes à se livrer à la chasse 
illégale et au trafic d’animaux sauvages, 
elle peut aussi favoriser la lutte contre 
ces pratiques – notamment si ces per-
sonnes deviennent des écogardes dans 
les aires protégées.

  Pour que la conservation de la faune 
prenne le pas sur la criminalité liée aux 
espèces sauvages, les avantages nets 
(avantages moins les coûts) induits pour 
les populations par la conservation 
doivent être supérieurs à ceux qui décou-
leraient de la chasse et du commerce 
non durables ou illicites.

  Pour être efficaces, les réponses aux 
crimes contre les espèces sauvages dans 
les territoires d’origine des animaux 
doivent être éclairées par la connais-
sance des motivations des personnes 
impliquées dans la chasse et le trafic de 
grands singes.

Mettre en œuvre des 
cadres juridiques efficaces
L’instauration de cadres juridiques solides 
implique un large éventail de mesures, dont 
l’adoption d’une législation appropriée, le 
renforcement du pouvoir judiciaire et 
l’aboutissement des poursuites, la mise en 
place de sanctions dissuasives adéquates, 
la coopération avec les autorités compé-
tentes à l’échelle locale, nationale et inter-
nationale, et la lutte contre la corruption, le 
blanchiment d’argent et d’autres activités 
illicites liées au crime contre les espèces sau-
vages (Roe et Booker, 2019 ; voir l’encadré 5.1). 

Dans certains cas, une simple interven-
tion de sensibilisation à la loi auprès des 
habitants, mais aussi des représentants des 
administrations, peut s’avérer déterminante. 
Selon une étude portant sur le paysage de 
Garamba-Bili-Chinko en Afrique centrale, 
par exemple, ni la population en général ni 
les responsables locaux ne savent que les 
chimpanzés sont des espèces protégées, et la 
mise à mort d’individus adultes à des fins 
alimentaires et pour le trafic de jeunes orphe-
lins est très répandue (Ondoua Ondoua et 
al., 2017). Les opérations de sensibilisation 
à la loi ne suffisent pas à la faire respecter. 
Elles constituent néanmoins un bon point 
de départ, ou tout au moins une stratégie 
permettant de démentir certains arguments 
avancés pour justifier les activités interdites, 
l’un des grands principes de la prévention 
situationnelle de la criminalité (Clarke, 2009). 

Comme indiqué plus haut, pour que les 
cadres juridiques soient opérants, il faut 
notamment que les mesures de dissuasion et 
les sanctions pour crime contre les espèces 
sauvages soient adaptées. Selon une étude 
récente de l’Office des Nations Unies contre 
les drogues et le crime, avant 2015, seul envi-
ron un quart des 131 parties à la Convention 
sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinc-
tion (CITES) pour lesquelles on dispose de 
données avait mis en place des règlements 
prévoyant plus de quatre années d’emprison-
nement pour les trafiquants d’espèces sau-
vages (ONUDC, 2016). En 2015, l’Assemblée 
générale des Nations unies a adopté une 
résolution demandant aux États membres 
d’ériger le trafic d’espèces sauvages en « infrac-
tion grave » au sens de la Convention des 
Nations unies contre la criminalité trans-
nationale organisée, qui prévoit dans ce cas 
une peine d’emprisonnement d’une durée 
minimale de quatre ans (AGNU, 2015  ; 
ONUDC, 2004). Depuis lors, certains pays, 
dont des pays où vivent les grands singes 
comme le Gabon, l’Indonésie et le Vietnam 
ont modifié leur législation pour accroître la 

“Pour que la 
conservation de la 
faune prenne le pas 
sur la criminalité liée 
aux espèces sauvages, 
les avantages nets  
induits pour les popu-
lations par la conser-
vation doivent être 
supérieurs à ceux qui  
découleraient de la 
chasse et du com-
merce non durables 
ou illicites.”
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ENCADRÉ 5.1 

La lutte contre la corruption et l’amélioration 
de l’efficacité de la justice au Cameroun 
et ailleurs

Au Cameroun, le trafic de grands singes vivants ainsi que de 
crânes et de viande est une activité florissante. L’organisation 
non gouvernementale Last Great Ape (LAGA) s’est donné pour 
mission de combattre ce fléau, notamment en s’attaquant à 
la corruption qui l’entretient (LAGA, s.d.). Si le Cameroun a 
adopté en 1994 une loi interdisant le commerce de parties 
de corps d’animaux sauvages (Assemblée nationale du 
Cameroun, 1994), aucune poursuite n’a été engagée pendant 
les neuf années qui ont suivi. C’est en 2003 que la première 
condamnation nationale pour crime contre les espèces sau-
vages est obtenue grâce à la LAGA (Bale, 2016). 

Membre fondateur du réseau EAGLE (Eco Activists for 
Governance and Law Enforcement – militants écologistes 
pour la gouvernance et l’application des lois), la LAGA col-
labore avec les pouvoirs publics pour arrêter et traduire en 
justice les auteurs et complices d’infractions et porter les 
affaires à la connaissance des médias afin que la loi soit 
correctement appliquée (EAGLE, s.d.). En concertation avec 
les autorités, elle mène des opérations d’infiltration, organise 
et encadre les arrestations et est mandatée par l’État pour 
veiller au bon déroulement des procès. Les salariés de la 
LAGA surveillent de près les affaires de criminalité liée aux 
espèces sauvages pour empêcher que des dessous-de-table 
et d’autres faits de corruption n’entravent l’application de la 
loi ; ils font office de gardes du corps pendant toute la durée 
des procédures judiciaires, y compris les visites aux détenus, 

ce afin de prévenir une libération illégale éventuelle. Avec le 
concours des relais d’influence dans le pays et des organisa-
tions internationales, ils usent de divers moyens de pression 
(réunions, courriels, appels téléphoniques) si les normes 
judiciaires ne sont pas respectées. Si le Cameroun est passé 
de l’inaction à une lutte permanente à l’encontre des crimes 
contre les espèces sauvages, comme l’attestent les interpel-
lations régulières et les poursuites dirigées contre certains 
grands trafiquants sévissant dans le pays, le mérite en revient 
à la LAGA. 

Grâce à ses activités fructueuses au Cameroun, l’ONG a fait 
des émules au travers du réseau EAGLE dans d’autres pays 
africains, notamment dans certains pays critiques de l’aire 
de répartition des grands singes hominidés à l’instar de la 
République du Congo ou du Gabon (LAGA, s.d.). Comme la 
LAGA, le réseau EAGLE s’attache à renforcer les cadres juri-
diques au service de la conservation des espèces sauvages 
en veillant à ce que les principaux trafiquants interpellés 
soient traduits en justice et en s’attaquant à la corruption. Le 
réseau a montré que la corruption s’est étendue aux plus 
hauts niveaux de l’administration en charge de la faune ; en 
2015, par exemple, il a contribué à l’arrestation et à la pour-
suite de l’ancien responsable de l’organe de gestion de la 
CITES en Guinée pour son implication dans l’exportation 
illégale de chimpanzés et de gorilles (PEGAS, 2015). 

Si des arrestations et des poursuites plus nombreuses ne se 
traduisent pas forcément par une baisse mesurable de la 
pression du braconnage sur le terrain, elles peuvent se révéler 
bénéfiques en mettant hors d’état de nuire les acteurs aux 
commandes de circuits complexes et en envoyant un signal 
dissuasif fort aux criminels potentiels.



Chapitre 5 Réponses à la source

151

aient souvent érigé en infraction pénale 
l’exploitation coutumière d’espèces sau-
vages a dépossédé, dans de nombreux cas, 
les communautés locales de leurs droits 
sur leurs terres et leurs ressources natu-
relles, ce qui a nourri leur ressentiment 
vis-à-vis des initiatives et des autorités 
œuvrant pour la protection de la nature 
(Sifuna, 2012 ; Walters et al., 2015 ; OMPI, 
2013). Des recherches récentes menées en 
Afrique centrale et en République démocra-
tique du Congo (RDC) montrent ainsi que : 

Les communautés locales sont censées respecter 

des lois (par exemple, pour déterminer quelles 

espèces elles peuvent ou non chasser, quand et 

selon quelle méthode) parfois contradictoires 

et dont elles n’ont qu’une connaissance super-

ficielle. Beaucoup de personnes admettent ne 

pas les respecter et les jugent trop contraignantes 

dans la mesure où l’exploitation de la faune 

leur procure de quoi se nourrir et un revenu 

dont elles pourraient difficilement se passer. La 

région étant fortement touchée par le chômage, 

les chasseurs des villages reconnaissent se 

livrer au braconnage dans les [aires protégées] 

(Ondoua Ondoua et al., 2017, p. 36). 

Le chapitre 6 du présent volume propose 
une analyse plus approfondie des cadres 
législatifs et politiques actuels relatifs à la 
conservation et à la protection des grands 
singes. Le reste de ce chapitre est consacré 
aux initiatives de protection à l’échelle 
locale : lutte contre les infractions par les 
agents de l’État ou des acteurs privés, et 
approches communautaires. 

Renforcer l’application 
de la loi
La gestion de toute ressource, qu’il s’agisse 
du bois, de la faune, de l’eau ou de la terre, 
suppose que ses usagers se soumettent à 
des règles et à des normes locales, nationales 

gravité des peines encourues par les auteurs 
de trafic et crimes contre les espèces sauvages 
(Roe et Booker, 2019). 

Aussi complète soit-elle, la législation en 
faveur de la protection des espèces sauvages 
ne permettra pas d’atteindre les objectifs 
souhaités en matière de conservation si elle 
n’est pas appliquée de manière adéquate, sur-
tout si le système judiciaire est rongé par la 
corruption. C’est le cas de l’Indonésie, où les 
orangs-outans sont souvent détenus comme 
animaux de compagnie et où il a fallu attendre 
2010 à Bornéo et 2012 à Sumatra pour assis-
ter aux premières poursuites à l’encontre des 
propriétaires de ces grands singes, lesquels 
bénéficient pourtant d’une protection 
stricte en vertu de la loi depuis 1924 (WCS, 
2012). Pour réaffirmer la priorité accordée à 
la lutte contre la corruption, les États membres 
de l’Union européenne et le Sénégal ont 
soumis une proposition de résolution sur 
le trafic d’espèces sauvages et la corruption 
à la 17e Conférence des Parties à la CITES, 
réunie en 2016, qui l’a adoptée par consensus 
(CITES, 2016). Toutefois, son application 
demeure difficile (voir l’encadré 5.1). 

De manière générale, l’absence de cadres 
juridiques appropriés est l’une des raisons 
principales pour lesquelles le trafic des 
grands singes est une activité à la fois très 
lucrative et peu risquée, surtout pour les 
acteurs opérant aux échelons intermé-
diaires et au sommet de la hiérarchie des 
réseaux (Clough et May, 2018). De plus, 
lorsque le droit écrit et le droit coutumier 
sont en décalage, les cadres juridiques les 
plus stricts peuvent s’avérer inefficaces si la 
population locale ne les perçoit pas comme 
légitimes. Si l’exploitation et le prélèvement 
d’espèces sauvages menacées d’extinction à 
des fins de subsistance sont illégaux selon 
une interprétation stricte de la loi, la popu-
lation justifie parfois ces activités par une 
tradition ancienne, le droit coutumier ou le 
besoin d’avoir une source de revenus. Le fait 
que l’administration coloniale et postcoloniale 

Photo : Si elle n’est pas 
appliquée de manière adé-
quate, la législation la plus 
complète en faveur de la 
protection des espèces 
sauvages se révèlera insuf-
fisante pour atteindre les 
objectifs visés en matière 
de conservation. Parties  
de corps de gorilles confis-
quées lors d’une opération 
menée dans le cadre de la 
collaboration entre les 
autorités camerounaises  
et la LAGA, Yaoundé 
(Cameroun). © La LAGA et 
le réseau EAGLE
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et internationales (Keane et al., 2008). Pour 
qu’une ressource soit bien gérée, il faut 
donc contrôler que ces règles soient bien 
respectées, et prendre des mesures lorsque 
ce n’est pas le cas. Ces mesures sont exécu-
tées par un ensemble d’institutions et de 
structures, allant des organismes publics 
aux collectivités rurales ; elles peuvent être 
appliquées par une entité extérieure, ou 
avoir été mises en place localement.

La chasse, la mise à mort et le trafic de 
grands singes (morts ou vivants) sont des 
pratiques illégales dans tous les pays. Le 
commerce international des espèces sau-
vages est régi par la CITES, l’exploitation 
et le commerce intérieurs par la législation 
nationale, qui comprend les lois sur la ges-
tion de la faune et les lois forestières (CITES, 
s.d. ; voir le chapitre 6). La stratégie princi-
pale pour lutter contre l’exploitation illé-
gale et le trafic de grands singes a consisté 
jusqu’à présent à faire appliquer ces lois 
(Challender et MacMillan, 2014 ; Stiles et al., 
2013). La lutte contre la fraude doit s’atta-
quer à tous les rouages du trafic d’espèces 
sauvages, depuis sa source jusqu’aux lieux 
de destination, ce qui suppose une alliance 
entre les divers acteurs des pays sources 
(écogardes, services de police et douane), 
mais aussi entre tous les pays concernés. 
Ainsi, dans la période précédant la confé-
rence internationale de Hanoï de 2016 sur le 
commerce illicite des espèces sauvages, le 
gouvernement ougandais a déclaré s’être 
concerté avec les pays voisins, dont le 
Kenya, la RDC et le Rwanda pour mettre en 
place des patrouilles communes aux fron-
tières (Roe et Booker, 2019). Outre ces 
patrouilles transfrontalières, des réseaux 
régionaux chargés de lutter contre la fraude 
ont vu le jour dans de nombreuses régions 
du globe. Les réseaux suivants concernent 
notamment les grands singes : 

  L’Équipe spéciale de l’Accord de Lusaka 
au Kenya, au Lesotho, au Libéria, en 

Ouganda, en République du Congo, en 
Tanzanie et en Zambie ;

  Le Horn of Africa Wildlife Enforce
ment Network (réseau de répression 
contre le trafic d’espèces sauvages dans 
la Corne de l’Afrique) à Djibouti, en 
Érythrée, en Éthiopie, au Kenya, en 
Ouganda, en Somalie, au Soudan et 
dans le Soudan du Sud ;

  Le Wildlife Enforcement Network 
(réseau de répression contre le trafic 
d’espèces sauvages) de l’Association 
des nations de l’Asie du SudEst 
(ASEAN) au Brunei, au Cambodge, en 
Indonésie, au Laos, en Malaisie, au 
Myanmar, aux Philippines, à Singapour, 
en Thaïlande et au Vietnam (EIA, 2016).

Mesures de coercition sur  
le terrain : avantages et 
inconvénients

Si les actions de lutte contre la fraude à 
l’échelle nationale et internationale sont 
essentielles, il n’en reste pas moins que 
« pour faire respecter les lois contre le trafic 
de faune et le braconnage, la méthode la 
plus efficace consiste à agir là où vivent les 
espèces sauvages concernées de manière à 
prévenir en premier lieu la destruction et 
le prélèvement d’individus dans la nature » 
(Felbab-Brown, 2018, les italiques sont des 
auteurs). La responsabilité de la répression 
sur le terrain revient majoritairement aux 
écogardes (fonctionnaires ou employés de 
sociétés privées) qui sont chargés par 
exemple de prévenir les actes criminels, 
d’enquêter sur les infractions commises et 
d’appréhender leurs auteurs. Ils organisent 
des patrouilles, localisent et enlèvent les 
collets et les pièges, recueillent des renseigne-
ments, réalisent des enquêtes sur les lieux 
d’une infraction, et enfin traquent et arrêtent 
les auteurs d’actes criminels. 

“Une étude sur  

la lutte contre les  

infractions sur le  

terrain dans diffé-

rentes aires proté-

gées en Afrique  

révèle que la pré-

sence des patrouilles 

constitue la meilleure 

variable pour prédire 

la conservation des 

grands singes  

hominidés.”
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Si l’application de la loi sur le terrain peut 
contribuer à endiguer la chasse et le trafic de 
grands singes, elle peut aussi être problé-
matique pour les acteurs de la conservation 
et les communautés riveraines selon la 
manière dont elle est menée. Certains sou-
lignent l’intérêt pour la conservation des 
patrouilles chargées de lutter contre la fraude, 
alors que d’autres mettent en doute leur 
efficacité. Une étude conduite dans le parc 
national de Nyungwe au Rwanda met en évi-
dence leur efficacité et montre que l’instance 
chargée de la gestion des espèces sauvages a 
pu réduire la menace du braconnage en 
créant des postes d’écogardes là où il n’y en 
avait pas, et en augmentant le nombre de 
patrouilles dans les lieux où la probabilité du 
braconnage était forte (Moore et al., 2018). 
De même, une autre étude sur la lutte 
contre les infractions sur le terrain dans dif-
férentes aires protégées en Afrique révèle 
que la présence des patrouilles constitue la 
meilleure variable pour prédire la conserva-
tion des grands singes hominidés (Tranquilli 
et al., 2012). 

Néanmoins, l’efficacité des patrouilles 
dépend du niveau de formation des éco-
gardes, de leur nombre par rapport à la super-
ficie patrouillée ainsi que des ressources, de 
l’équipement et de la rémunération qui leur 
sont alloués (Tranquilli et al., 2012). Or, dans 
les aires protégées, les patrouilles bénéfi-
cient rarement des conditions qui leur per-
mettraient d’avoir une efficacité optimale 
(Felbab-Brown, 2017, p. 110-11). Selon une 
autre étude, les patrouilles font générale-
ment des rondes aux parcours préétablis 
qui ne couvrent qu’une petite partie d’un 
secteur donné et ont par conséquent peu de 
chances de tomber sur des braconniers, qui 
multiplient les méthodes de chasse et de cap-
ture des grands singes sur un vaste terri-
toire (Stiles et al., 2013). Pour certains obser-
vateurs, et c’est le plus inquiétant, les mesures 
de lutte contre la fraude se traduisent contre 
toute attente par une intensification des 

activités des braconniers, qui souhaitent 
sécuriser leur approvisionnement pour com-
penser les confiscations et arrestations anti-
cipées (Felbab-Brown, 2017, p. 107-109).

De plus, la lutte contre les infractions sur 
le terrain est associée à des conséquences 
sociales néfastes, comme l’illustrent les nom-
breux cas de persécution, de harcèlement et 
de violation des droits humains par les auto-
rités, qui découlent des méthodes musclées 
employées par les écogardes des patrouilles 
(Corry, 2015 ; Warren et Baker, 2019). La 
«  militarisation de la conservation  », le 
recours pour les patrouilles à du personnel, 
des tactiques et du matériel militaires, est 
un phénomène de plus en plus préoccupant 
(voir l’encadré 5.2). Le problème ne se pose 
pas que dans un sens : à côté des punitions 
injustes infligées à une population vulnérable 
par des écogardes mal formés, on observe 
des cas, assez fréquents, où ce sont eux qui 
sont pris pour cible par les braconniers et 
d’autres criminels. En moyenne, on estime à 
une centaine le nombre d’écogardes d’aires 
protégées tués chaque année (TTGLF, s.d.). 

Partenariats ayant pour 
objectif l’application de la loi

Les organisations non gouvernementales 
(ONG) locales et internationales sont sou-
vent des partenaires cruciaux pour les 
organismes publics quand il s’agit de gérer 
les aires protégées et de veiller au respect 
des réglementations relatives à la conserva-
tion. Des organisations comme la Wildlife 
Conservation Society (WCS), le Fonds mon-
dial pour la nature (WWF) et la Société 
zoologique de Londres (ZSL) aident les pou-
voirs publics dans plusieurs pays de l’aire 
de répartition des grands singes à former 
et à équiper les écogardes, par exemple. Les 
ONG ont également joué un rôle essentiel 
dans le développement des nouvelles tech-
nologies au service de la lutte contre les 



La Planète des grands singes La destruction, la capture, le trafic et la conservation

154

ENCADRÉ 5.2 

Militarisation de la conservation : solution ou cause 
du problème ? 

On entend dire qu’il faudrait durcir les mesures de coercition pour pro-
téger la faune et l’environnement, notamment dans les aires protégées 
(Moore et al., 2018). Toutefois, le but étant d’adapter les interventions 
aux spécificités locales, il est intéressant d’examiner l’utilité et les réper-
cussions potentielles de ces mesures. 

L’exploitation des ressources naturelles, qu’elle soit légale ou illégale, 
est souvent contraire aux objectifs des acteurs de la conservation, 
des défenseurs de l’environnement, des États et des communautés 
locales et autochtones qui dépendent de ces ressources. Face aux 
conflits qu’elle cause, les autorités optent de plus en plus souvent pour 
une militarisation de la conservation qui peut revêtir diverses formes : 
usage plus fréquent de la force, méthodes anti-émeutes, recours à des 
techniques de surveillance militaire et engagement de prestataires 
privés de sécurité pour former les gardes forestiers, voire pour faire 
des patrouilles1. De nombreuses organisations de conservation épau-
lant les autorités dans les aires protégées placées sous l’administra-
tion de l’État ont mis en place ou encadrent des corps militarisés 
d’écogardes pour protéger de l’exploitation la biodiversité et les 
espaces naturels. Plus de 1 000 écogardes ayant péri entre 2008 et 
2018, les autorités en charge de la gestion des aires protégées voient 
aussi la militarisation comme une stratégie importante de réduction des 
risques encourus par le personnel des parcs (Draper, 2016 ; IRF, 2019). 

La militarisation met cependant les écogardes aux prises avec un grand 
nombre d’acteurs. Il s’agit dans certains cas d’entreprises privées 
visant le développement industriel ou l’extraction de ressources, ou bien 
de braconniers étrangers qui chassent les espèces pour pourvoir le 
trafic de parties de corps d’animaux (ivoire, corne de rhinocéros, 
écailles de pangolin) ou qui abattent les arbres dont le bois a une forte 
valeur commerciale (Global Witness, 2019). Mais les écogardes inter-
viennent aussi fréquemment contre la population locale qui dépend 
des ressources naturelles pour se nourrir, s’approvisionner en eau et en 
matériaux de construction, et satisfaire d’autres besoins fondamen-
taux ; dans ces situations, les confrontations se soldent parfois par la 
violation des droits humains (Ayari et Counsell, 2017). 

Si la militarisation de la conservation semble avoir eu pour conséquence 
une augmentation du nombre des arrestations, il n’est pas certain qu’elle 
entraîne toujours une baisse du braconnage (Carlson, Wright et Dönges, 
2015). La présence d’un corps militarisé d’écogardes au comporte-
ment souvent extrêmement agressif peut avoir, surtout pour les com-
munautés riveraines des aires protégées, les effets négatifs suivants :

  sentiment d’insécurité des habitants, qui craignent de tomber 
sous les balles échangées par les braconniers et les patrouilles 
anti-braconnage ;

  accès réduit à la terre et aux ressources comme l’eau, le miel, la 
viande et d’autres produits forestiers non ligneux ;

  prolifération des armes à feu, surtout dans les pays où les restric-
tions en la matière sont insuffisantes ;

  violations des droits humains, telles que meurtres, viols et torture 
lorsque les groupes militarisés ne maîtrisent plus la situation ou 
lorsque les fonctionnaires chargés de faire respecter la loi abusent 
de leur pouvoir ;
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  effritement de la confiance de la 
population dans les autorités et les 
actions de lutte contre le braconnage 
(Carlson, Wright et Dönges, 2015 ; 
Cooney et al., 2017).

Les exactions et les violences infligées 
par les écogardes aux communautés 
locales de différentes régions du bassin 
du Congo, de l’Amérique du Sud et dans 
certaines parties de l’Asie du Sud-Est sont 
bien documentées par les chercheurs 
universitaires et les médias. Mépris, forma-
tion déficiente, tensions ethniques, défail-
lance de l’état de droit et encadrement 
insuffisant des écogardes sont autant 
de facteurs à l’origine de graves abus 
(Brooks et Hopkins, 2016 ; Warren, Baker 
et Engert, 2019). 

En République démocratique du Congo, 
les gestionnaires du parc national des 
Virunga (figure 5.3) pensent que la milita-
risation de la conservation est un moyen 
d’améliorer la protection et la sécurité des 
communautés riveraines qui peuvent faci-
lement se retrouver la proie de miliciens 
armés (Draper, 2016). Cela se traduit par 
le déploiement, dans certaines situations, 
d’un corps d’écogardes auprès de la 
population vivant dans des zones dange-
reuses proches du parc (Alliance Virunga, 
s.d.). Les acteurs de la conservation 
doivent prendre en compte le problème 
plus général des conflits et de la sécurité 
dans cette partie du monde, car le recours 
à des tactiques militaires aussi bien par les 
écogardes que par les groupes armés 
pourrait conduire à une escalade de la 
violence (Carlson, Wright et Dönges, 
2015 ; Marijnen et Verweijen, 2016).

Photo : Dans le parc national des Virunga, les 
gestionnaires du parc pensent que la militarisation 
de la conservation est un moyen d’améliorer la 
protection et la sécurité des communautés 
locales, même si selon certains, les écogardes 
interviennent fréquemment contre la population 
qui dépend des ressources naturelles pour se 
nourrir, s’approvisionner en eau et en matériaux 
de construction et satisfaire d’autres besoins  
fondamentaux ; dans ces conditions, les confron-
tations se soldent parfois par la violation des 
droits humains des habitants. Chaîne des volcans 
des Virunga.  
© Jabruson  (www.jabruson.photoshelter.com)
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infractions (voir l’encadré 5.3). Parmi les 
outils utilisés dans la lutte contre le trafic 
d’espèces sauvages, le plus important est sans 
doute le logiciel SMART (Spatial Monitor ing 
and Reporting Tool – outil de surveillance 
spatiale et de signalement) (voir l’encadré 5.4). 
Ce logiciel a été développé et est mis à jour 
par une coalition d’ONG comprenant la 
WCS, le WWF, la ZSL, ainsi que la Société 
zoologique de Francfort, Global Wildlife 
Conservation, le zoo de la Caroline du Nord, 
Panthera, la fondation Peace Parks, Wild life 
Protection Solutions et des dispositifs affiliés 
comme le programme MIKE (Monitoring 
the Illegal Killing of Elephants – Suivi à 
long terme de l’abattage illicite d’éléphants) 
de la CITES (SMART, s.d.-b).

La collaboration avec des entités privées 
peut également être décisive pour la lutte 
contre la fraude, notamment lorsqu’elles 
ont une activité qui est liée aux ressources 
naturelles, comme l’exploitation forestière 
ou minière, ou l’agriculture industrielle 
(entreprises de plantation de palmiers à 
huile par exemple). Comme le montrent les 
deux premiers volumes de La Planète des 
grands singes, il existe une forte corrélation 
entre la chasse des espèces sauvages et 
l’implantation de ces industries (Lanjouw, 
2015 ; White et Fa, 2014). Ce lien s’explique 
non seulement par le désenclavement de 
régions forestières qui deviennent accessibles 
aux chasseurs grâce aux routes construites 
par les opérateurs forestiers et miniers, mais 
aussi par l’arrivée concomitante d’une armée 
de travailleurs, qui a besoin de se nourrir et 
qui représente un marché tout trouvé pour 
les chasseurs de gibier.

L’implication d’entreprises privées dans 
la lutte contre la chasse et le trafic de grands 
singes est essentielle pour la conservation de 
ces animaux, d’autant qu’une partie impor-
tante de leur habitat se trouve en dehors 
des aires protégées officielles. C’est le cas du 
bassin du Congo, où près de 40 % de la sur-
face occupée par la forêt ont été concédés 
à des entreprises du bois, tandis que 12 % 

ENCADRÉ 5.3 

La technologie au service de 
la lutte sur le terrain contre 
la criminalité liée aux 
espèces sauvages 

Afin d’enrayer la chasse illicite et le trafic de 
grands singes et d’autres espèces, la lutte 
contre les infractions sur le terrain passe 
de plus en plus par la technologie. En plus 
du célèbre logiciel SMART, présenté dans 
l’encadré 5.4, elle s’appuie avec une fré-
quence accrue sur les outils suivants : 

La radio-identification (RFID) consiste à 
utiliser des micropuces (radio-étiquettes) 
qui permettent de suivre les animaux 
individuellement, ce qui améliore consi-
dérablement l’efficacité des interven-
tions rapides. Les radio-étiquettes sont 
principalement employées pour protéger 
les rhinocéros, mais aussi parfois pour 
suivre les orangs-outans (Hance, 2009). 

Les pièges photographiques sont des 
outils d’observation des espèces utilisés 
depuis de nombreuses années ; ils sont 
désormais adaptés pour la lutte contre le 
braconnage grâce au système de prise 
de vidéos, aux détecteurs de chaleur et 
de vibrations et aux dispositifs acous-
tiques dont ils ont été dotés (Buxton et 
al., 2018 ; voir l’encadré 5.4).

Les applis mobiles – comme l’appli 
apeAPP développée par le GRASP (Great 
Apes Survival Partnership) (UNESCO, 
s.d.), qui a reçu de nombreux prix – per-
mettent au grand public de diffuser des 
informations sur les animaux observés 
et de signaler des activités illégales. 
Grâce à l’appli apeAPP, les partenaires du 
GRASP publient des notifications sur les 
opérations de confiscation, ou d’autres 
interventions comme l’enlèvement des 
collets et des pièges. L’appli WildScan 
de Freeland est également destinée au 
signalement d’actes illicites vis-à-vis des 
espèces sauvages (Freeland, 2018).

Les bases de données en ligne ont voca-
tion à stocker les informations collectées 
par le biais d’applications mobiles et 
d’autres dispositifs. La base de données 
Apes Seizure du GRASP en est un exemple.

Les drones munis de caméras thermiques 
infrarouges sont de plus en plus utilisés 
pour suivre les effectifs d’animaux sau-
vages et traquer les braconniers présumés 
(Corrigan, 2019).
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ENCADRÉ 5.4 

Le logiciel SMART et autres outils au service 
du renforcement de l’application de la loi 

Depuis la création des premières aires protégées, les éco-
gardes ont eu pour mission de faire respecter la loi. En 
patrouillant dans un secteur, ils en acquièrent une connais-
sance approfondie, non seulement en ce qui concerne la faune 
et la flore sauvages, mais aussi les activités illégales qui s’y 
déroulent. Comme ces connaissances sont généralement peu 
exploitées et transmises, les concepteurs de nouvelles tech-
nologies ont cherché à doter les écogardes de moyens plus 
adaptés pour enregistrer les informations collectées sur le 
terrain. Ces efforts ont conduit à l’élaboration de l’outil de 
surveillance spatiale et de signalement SMART (Spatial Moni-
toring and Reporting Tool), qui s’appuie sur des initiatives anté-
rieures comme le système d’information pour la gestion MIST 
(Management Information System), élaboré en Ouganda, et 
l’outil sud-africain CyberTracker (CyberTracker, s.d ; ESS, 
s.d. ; SMART, s.d.-a). 

Les écogardes peuvent enregistrer des données sur les 
espèces principales et les activités illégales observées à 
l’aide d’un appareil GPS portatif ou d’un smartphone doté 
d’un GPS intégré. En transférant les données collectées dans 
SMART, ils concourent à dresser une carte temporelle et 
spatiale des espèces aperçues et des menaces qui les 
guettent. Ils contribuent en outre à la création de cartes indi-
quant les zones parcourues, qui permettent de mettre en 
évidence les périodes et les zones non patrouillées. 

Le déploiement d’écogardes se fonde surtout sur l’hypo-
thèse rarement testée qu’ils auraient un effet dissuasif sur les 
chasseurs. D’après les évaluations réalisées, les outils comme 
MIST ou SMART ont considérablement amélioré la couver-
ture des patrouilles et leur usage s’est répandu pour suivre 
les prises par unité d’effort (PUE), comme le nombre de collets 
et de pièges découverts par kilomètre patrouillé (Critchlow 
et al., 2015). L’analyse selon des méthodes de calcul des 

PUE n’est toutefois pas à l’abri de biais, car la capacité de 
détection des espèces sauvages et des menaces varie selon 
les observateurs et les habitats, et dans le temps (Keane, 
Jones et Milner-Gulland, 2011). Pour améliorer l’analyse des 
données des outils SMART et MIST, de nouvelles méthodes 
intègrent la mesure de paramètres permettant de tenir 
compte des variations de la capacité de détection (Critchlow 
et al., 2015 ; Moore et al., 2018). Une analyse récente d’un 
modèle de représentation graphique de l’évolution des 
scores de PUE dans le temps en fonction des variations des 
patrouilles (nombre et durée) démontre l’utilité de cette 
méthode pour mettre en évidence les endroits où les patrouilles 
sont un moyen de dissuasion efficace contre les activités 
illégales (Dobson et al., 2019). Les écogardes commencent 
à employer d’autres outils comme les pièges photographiques 
dans le cadre de la surveillance exercée pour lutter contre 
les infractions (voir l’encadré 5.3). Avec le temps, l’augmenta-
tion du nombre de bases de données SMART et l’amélioration 
de la qualité de leur contenu permettront de mieux analyser 
l’efficacité des patrouilles comme moyen de dissuasion.

Dans de nombreux sites de protection des grands singes, le 
logiciel SMART est employé non seulement pour surveiller 
les menaces pour leur bien-être et leur survie, mais aussi 
pour connaître l’évolution de leur distribution et de leur 
abondance. Des chercheurs ont ainsi utilisé des données 
SMART sur l’observation d’indices pour estimer la probabi-
lité de la présence du gorille des plaines de l’Est (Gorilla 
beringei graueri) dans son aire de répartition située dans 
l’Est de la République démocratique du Congo (Plumptre et 
al., 2016). De la même manière, les données SMART et MIST 
sont utilisées pour surveiller la présence du gorille de la 
rivière Cross (Gorilla gorilla diehli)2. Les données SMART sont 
particulièrement intéressantes pour les espèces rarement 
observées dans leur aire de répartition. En effet, un patrouil-
lage régulier sur une longue période permet de rassembler 
assez de données pour faire un suivi de la présence des 
animaux, ce qui n’est pas possible avec les reconnaissances 
de terrain ponctuelles. 

seulement de cette surface sont classés en 
aire protégée (ZSL, 2014). 

L’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN) avance que la 
certification par des organisations telles que 
le Forest Stewardship Council (FSC) serait 
un levier permettant d’associer des entre-
prises privées aux mesures prises pour lutter 
contre la fraude et empêcher le massacre des 
grands singes (Morgan et al., 2013). Selon 
le principe 6 du FSC, par exemple, l’organi-
sation certifiée « doit maintenir, conserver 
et/ou restaurer les services écosystémiques 

et les valeurs environnementales de l’Unité 
de gestion et doit éviter, corriger ou limiter 
les impacts environnementaux négatifs » 
(FSC, 2015, p. 14). Le critère 6.6 de ce prin-
cipe exige que les entreprises démontrent 
l’existence de mesures de gestion pour la 
chasse. Dans ses recommandations sur la 
certification FSC, l’UICN avertit les entre-
prises ayant des activités dans les pays où 
les moyens d’application de la loi sont insuf-
fisants qu’elles pourraient être obligées 
d’encadrer ou de financer elles-mêmes la 
protection des espèces sauvages contre la 
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chasse illicite et le trafic, et de mettre en 
place un règlement intérieur sanctionnant 
les salariés qui se rendraient complices 
d’actes illégaux, par exemple en vendant ou 
en achetant de la viande de brousse 
(Morgan et al., 2013). 

Au Cameroun, le projet Wildlife Wood 
de la ZSL encourage les sociétés privées d’ex-
ploitation forestière à passer à l’abattage à 
faible impact et à jouer un rôle dans la pro-
tection de la faune. Les sociétés d’exploitation 
forestière Pallisco et Rougier qui gèrent une 
surface totale de forêt de plus de 620 000 ha 
(6 200 km2) participent à ce projet depuis 
2007. Le contrôle de la chasse illégale n’est 
qu’une des mesures prises par ces entreprises 
pour atténuer l’impact négatif des concessions 
forestières sur la faune (ZSL, s.d.). Des pro-

grammes comme la Table ronde sur l’huile 
de palme durable (RSPO) incitent les entre-
prises privées à mettre en place un règlement 
interdisant strictement à leur personnel 
de tuer et de capturer des grands singes. 
Toutefois, elles doivent avoir la volonté d’ex-
ploiter le potentiel de ce programme pour 
instaurer des pratiques systématiques en la 
matière (Ancrenaz et al., 2016). 

Les communautés locales doivent impé-
rativement être associées aux actions entre-
prises pour faire appliquer la loi, au même 
titre que les ONG et les industriels. Leur 
adhésion peut être décisive pour la péren-
nisation de ces actions (Felbab-Brown, 2017). 
La proximité de la faune peut inciter les 
habitants à pratiquer la chasse illégale ou le 
trafic d’espèces sauvages, mais peut aussi 

Photo : Il existe une corré-
lation entre le braconnage et 
l’implantation d’industries, 
que ce soit pour l’exploita-
tion forestière et minière ou 
l’agriculture industrielle. Ce 
lien s’explique non seule-
ment par le désenclavement 
de régions forestières qui 
deviennent accessibles aux 
chasseurs grâce aux routes 
construites par les opéra-
teurs forestiers et miniers, 
mais aussi par l’arrivée 
concomitante d’une armée 
de travailleurs, qui a besoin 
de se nourrir et qui repré-
sente un marché tout trou-
vé pour les chasseurs de 
gibier. Affiche de sensibili-
sation anti-trafic de viande 
de brousse (Est de la RDC). 
© Jabruson  (www.jabruson.
photoshelter.com)
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preuves » (Wilkie, Painter et Jacob, 2016, 
p. 9). Les avantages et les inconvénients 
d’associer les communautés riveraines à la 
lutte contre la fraude doivent donc être sou-
pesés soigneusement.

Encourager la participation 
de la population
Comme nous l’avons vu dans la partie pré-
cédente, les communautés peuvent apporter 
leur concours aux actions locales de répres-
sion de la chasse illégale et du trafic d’espèces 
sauvages, même si ces mesures ne sont pas 
suffisantes pour endiguer le fléau. Pour s’at-
taquer à la racine du problème, et non pas 
seulement à ses manifestations, la popula-
tion peut aussi participer à la mise en place 
d’instances de gouvernance et de dispositifs 
d’incitation qui encouragent les habitants à 
protéger les espèces sauvages plutôt qu’à se 
livrer au braconnage. Ces dispositifs com-
prennent des programmes d’activités rému-
nératrices ou de défense des droits sur la terre 
ou les ressources, par exemple.

Il s’agit de mesures intéressantes pour 
lutter contre le piégeage, l’une des méthodes 
les plus répandues pour attraper les animaux 
sauvages. Quels que soient les efforts consen-
tis pour localiser et enlever les collets et les 
pièges, il est impossible d’empêcher cette 
méthode de chasse. Les collets et les pièges 
sont faciles et peu coûteux à confectionner, 
difficiles à détecter et ils ne permettent pas 
d’opérer une sélection entre les animaux. 
Même s’ils ne sont pas nécessairement la 
cible des chasseurs, les grands singes se font 
souvent piéger (Wild Earth Allies, 2018  ; 
voir le chapitre 1). Entre 2010 et 2015, près 
de 200 000 collets et pièges ont été enlevés 
dans seulement cinq aires protégées en Asie 
du Sud-Est ; sur cette même période, ce 
sont des dizaines de milliers de collets et de 
pièges qui ont été enlevés chaque année dans 
seulement deux parcs : le parc national du 
Sud des Cardamomes au Cambodge, et les 

favoriser leur recrutement comme gardes 
forestiers dans les aires protégées, comme 
cela s’est produit dans le parc national des 
Virunga (Burke, 2018). De la même manière, 
dans le sanctuaire de faune de la région du 
Kinabatangan inférieur, dans la partie 
malaisienne de Bornéo, l’administration de 
la faune du Sabah a recruté 24 « écogardes 
honorifiques » parmi les habitants et les a 
chargés de mener des recherches, de gérer 
les ressources du sanctuaire et de procéder 
à des arrestations pour activités illégales 
(Ancrenaz, 2019). En plus d’exercer leur 
fonction de gardes forestiers, d’écogardes ou 
de gardes-chasse, les habitants peuvent par-
ticiper à la lutte contre les infractions en les 
dénonçant et en fournissant des informations 
sur les activités illégales, prévues, en cours ou 
terminées (Wilkie, Painter et Jacob, 2016). 

Il peut paraître avantageux d’associer les 
résidents à la lutte contre la fraude puisque 
cette démarche promet d’asseoir l’autorité 
et les moyens du territoire, de confier des 
responsabilités accrues aux communautés 
qui y vivent et de donner du poids à leurs 
revendications concernant la terre et les 
ressources. Néanmoins, en participant à la 
lutte contre les infractions, la population 
s’expose à des risques considérables. La sécu-
rité des personnes qui se retrouveraient face 
à des braconniers armés est gravement mena-
cée, surtout si elles ne portent pas d’arme. 
De plus, si certains habitants sont employés 
comme gardes-chasse alors que d’autres se 
livrent toujours au braconnage, les pre-
miers risquent d’être assimilés aux forces 
de police extérieures et considérés comme 
se désolidarisant de la communauté, ce qui 
peut fragiliser la cohésion sociale (Wilkie, 
Painter et Jacob, 2016). S’ils ne sont pas bien 
formés, les gardes de proximité risquent en 
outre de faire échouer les procédures judi-
ciaires ; en particulier, leurs « arrestations 
risquent de ne pas être validées par le tri-
bunal si elles ne se font pas dans le respect 
de la légalité ou selon les procédures nor-
malisées de collecte et de conservation des 
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réserves de Hue et Quang Nam Saola au 
Vietnam (Gray et al., 2018). Les stratégies 
de lutte contre les infractions comme celle 
consistant à enlever les pièges et les collets ont 
peu de chances d’être efficaces à long terme si 
elles ne sont pas associées à d’autres approches 
visant à renforcer les cadres juridiques 
(notamment par l’adoption de dispositions 
sanctionnant la possession de pièges dans les 
aires protégées ou à proximité de celles-ci) 
ou à dissuader la population de chasser. 

Les facteurs qui poussent les habitants à 
braconner, tels que la proximité des espèces 
protégées et la connaissance du milieu natu-
rel, en font par ailleurs de parfaits candidats 
pour participer à la gestion et à la conserva-
tion des espèces sauvages. Leur participation 
peut aller de la simple ouverture à la concer-
tation à l’acceptation de la pleine délégation 
de pouvoir et d’autorité dans le cadre d’ini-
tiatives de conservation (Felbab-Brown, 2017, 
chapitre  7). Quelle que soit la démarche 
adoptée, la participation des communau-
tés à la conservation (c’est-à-dire le fait de 
protéger les espèces sauvages plutôt que de 
braconner) est déterminée par des facteurs 
fondamentaux que sont leur culture, leurs 

normes et croyances, leurs valeurs et leurs 
modes de vie, et des éléments cognitifs, mais 
aussi par les incitations financières et non 
financières dont elles auront fait l’objet 
(Milner-Gulland et Rowcliffe, 2007 ; Vining 
et Ebreo, 2002). 

Pour qu’une mesure incitative en faveur 
de la conservation de la faune soit convain-
cante, elle doit permettre à une commu-
nauté locale de générer des avantages nets 
(avantages moins les coûts) supérieurs à 
ceux qu’elle tirerait de la chasse et du com-
merce non durables ou illicites. Parmi les 
bénéfices et les coûts, matériels ou imma-
tériels, citons les avantages monétaires, des 
droits renforcés, la crainte d’une arrestation 
et d’autres éléments. La probabilité que la 
population braconne ou qu’elle protège les 
espèces sauvages dépend fondamentale-
ment du poids relatif de chaque élément de 
l’équation représentée par la figure  5.1. 
Toute variation de l’un quelconque de ces 
éléments modifiera l’équilibre global et fera 
pencher la balance du côté du braconnage 
ou de la protection. 

Les coûts et les avantages varient au fil 
du temps et en fonction des personnes. Pour 

FIGURE 5.1 

Braconnage ou protection ? Une équation simple pour une question complexe

Avantages de la 
conservation des 
espèces sauvages

 Financiers  
(revenu de la 
chasse et du tou-
risme, paiements 
pour services 
écosystémiques)

 Non financiers 
(importance 
culturelle, respon-
sabilisation de la 
communauté)

Coûts de la 
conservation des 
espèces sauvages

 Financiers (coûts 
de gestion, dom-
mages causés 
aux cultures ou 
attaques d’ani-
maux d’élevage 
par la faune, coûts 
d’opportunité liés 
à l’interdiction de 
certaines formes 
d’utilisation de 
l’espace)

 Non financiers 
(perte d’activités 
culturelles  
importantes)

Avantages du 
trafic d’espèces 
sauvages

 Financiers  
(revenu, nourri-
ture, sécurité  
financière)

 Non financiers 
(statut social, 
culture)

Coûts du trafic 
d’espèces  
sauvages

 Financiers 
(amendes)

 Non financiers 
(emprisonne-
ment, sanctions 
sociales, crainte 
d’une arrestation)

Source : Cooney et al. 

(2017, p. 369) 
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FIGURE 5.2 

Influence de différentes interventions anti-trafic d’espèces sauvages sur les 
facteurs de motivation en faveur de la conservation ou du braconnage

Avantages de la 
conservation  

 Pas de  
changement 

Coûts de la 
conservation 

 Pas de  
changement 

Coûts de la 
conservation  

 Violences et  
injustices lors 
des contrôles

Avantages  
du trafic

 Pas de  
changement 

Note : Les flèches pleines indiquent une variation (augmentation ou diminution) ; les flèches blanches traduisent l’absence de change-

ment ; les lignes pointillées suggèrent une évolution éventuelle (augmentation).

Source : Cooney et al. (2017, p. 371) 

A : Effet souhaité des interventions anti-trafic sur les facteurs de motivation en faveur de la 
conservation ou du trafic d’espèces sauvages :

B : Effet involontaire des interventions anti-trafic sur les facteurs de motivation en faveur de la 
conservation ou du trafic d’espèces sauvages :

C : Effet possible des méthodes de responsabilisation et de mobilisation des communautés sur les 
facteurs de motivation en faveur de la conservation ou du trafic d’espèces sauvages : 

Coûts  
du trafic

 Effort accru  
nécessaire

 Risque d’empri-
sonnement ou 
d’amendes 

Coûts  
du trafic

 Effort accru  
nécessaire

 Risque d’empri-
sonnement ou 
d’amendes 

Avantages de la 
conservation

 Renforcement 
des droits de  
jouissance

 Développement 
de leur capacité 
à tirer parti de la 
conservation 

Coûts du trafic 

 Efficacité de la 
lutte contre les 
infractions menée 
en concertation 
avec les commu-
nautés ou sous 
leur houlette

que la protection pèse plus lourd dans la 
balance que le braconnage, il faut des dis-
positifs permettant a) d’accroître les avan-
tages de la conservation ou de les préserver, 
sans augmenter les coûts ou en les réduisant, 
et b) de diminuer les avantages du braconnage 

et d’en augmenter les coûts. Les diverses 
méthodes employées pour lutter contre la 
chasse illicite et le trafic des espèces sau-
vages peuvent modifier l’importance rela-
tive des coûts et des avantages de manière 
inattendue (voir la figure 5.2). 

Avantages de la 
conservation  

 Accès réglementé

 Interdiction de 
certaines formes 
d’utilisation de 
l’espace

Avantages  
du trafic 

 Augmentation 
éventuelle des 
prix due à la 
baisse de l’offre

Coûts de la 
conservation

 Amélioration de 
leurs relations 
avec les autorités 
chargées de la 
conservation 

Avantages  
du trafic 

 Augmentation 
éventuelle des 
prix due à la 
baisse de l’offre  
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Développer les avantages de 
la conservation des grands 
singes pour les communautés

Diverses méthodes peuvent être utilisées 
pour veiller à ce que la conservation profite 
aux populations locales en leur procurant des 
avantages financiers ou d’une autre nature, 
que ce soit de manière directe ou indirecte. 
Comme nous le verrons plus loin, la démarche 
ayant l’effet le plus direct consiste à renforcer 
le régime foncier communautaire et le droit 
de jouissance des communautés vis-à-vis 
des espèces sauvages ; en procédant ainsi, on 
structure leur capacité à tirer un bénéfice de 
la faune, notamment par la chasse de sub-
sistance ou le tourisme communautaire. Les 
communautés du monde entier ont ainsi pu 
profiter de l’exploitation des espèces sau-
vages, et leur désir de pérenniser ces avan-
tages contribue fortement à leur motivation 
à continuer d’agir en faveur de la conserva-
tion (Cooney et al., 2018). En Namibie, par 
exemple, les bénéfices tirés de la gestion 
durable des espèces sauvages grâce au tou-
risme, à la chasse et au commerce légaux sont 
suffisamment importants pour inciter les 
communautés locales à perpétuer le mode de 
gestion de leurs terres qui repose sur la conser-
vation. Les dispositifs communautaires de 
conservation couvrent désormais une plus 
grande portion du territoire national que les 
aires protégées officielles (Naidoo et al., 2016).

Comme les grands singes bénéficient 
d’une protection absolue, les opportunités de 
tirer un avantage direct de la conservation 
sont relativement rares. S’il est interdit de 
chasser les grands singes, la chasse d’autres 
espèces partageant leur territoire peut être 
une motivation pour la conservation des 
habitats de ces espèces cynégétiques, et de 
ce fait, pour la préservation des grands singes. 
Le tourisme d’observation des grands singes 
est un autre dispositif qui favorise la conser-
vation et qui peut constituer une impor-
tante source de revenus pour la population 
locale. Au Rwanda, par exemple, le luxueux 

Sabyinyo Silverback Lodge est une coentre-
prise entre les communautés kinigi et nyange, 
représentées par la Sabyinyo Community 
Livelihoods Association, la société Governors 
Camps Ltd, l’ONG International Gorilla 
Conservation Programme, l’African Wildlife 
Foundation, et l’administration publique 
Rwanda Development Board. Ce lodge attire 
des touristes aisés qui souhaitent partir sur 
les traces des gorilles de montagne dans le 
parc national des Volcans. Les retombées 
de cette initiative commune pour les com-
munautés sont multiples : participation au 
capital de l’entreprise, possibilités d’emploi, 
revenu de produits et de services (denrées 
agricoles et spectacles de danse), et divi-
dendes (Nielsen et Spenceley, 2011). 

Toutefois, la gestion de l’écotourisme 
basé sur les grands singes est une affaire 
délicate, car il faut habituer les animaux et 
bien maîtriser les risques sanitaires. Dans le 
cas du tourisme d’observation des gorilles, 
par exemple, la taille des groupes de tou-
ristes, le temps d’observation ainsi que la 
distance à respecter entre les observateurs et 
les animaux sont strictement réglementés 
(Macfie et Williamson, 2010). Le tourisme 
d’observation des gorilles est généralement 
encadré par les instances du pays chargées des 
espèces sauvages, même si les grands singes 
font des incursions sur le territoire commu-
nautaire. Les initiatives de développement 
du tourisme communautaire valorisent habi-
tuellement la culture locale en complément 
de l’attraction principale constituée par les 
grands singes. En effet, les habitants ne sont 
pas autorisés à emmener des touristes voir les 
grands singes. Ainsi, au Rwanda, l’organisa-
tion à but non lucratif Gorilla Guardians invite 
les touristes, principalement intéressés par 
les gorilles, à visiter un village traditionnel en 
bordure du parc national des Volcans, où ils 
peuvent s’entretenir avec d’anciens bracon-
niers et découvrir l’artisanat local (Gorilla 
Guardians, s.d.). Le Kinabatangan Orang-
utan Conservation Programme de l’ONG 
HUTAN à Bornéo propose une découverte 

“La gestion de 
l’écotourisme basé 
sur les grands singes 
est une affaire  
délicate, car il faut 
habituer les animaux 
et bien maîtriser  
les risques  
sanitaires.”
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plus authentique des grands singes, notam-
ment grâce au parrainage d’un projet d’héber-
gement chez l’habitant et d’une entreprise 
villageoise d’écotourisme, Red Ape Encoun-
ters, qui propose aux touristes des visites 
accompagnées dans un site de recherche sur 
les orangs-outans (HUTAN-KOCP, s.d.).

Même si les populations locales ne gèrent 
pas directement le tourisme d’observation 
des grands singes, elles peuvent en tirer des 
bénéfices indirects, notamment par le biais 
de programmes de partage des revenus géné-
rés par les aires protégées. Ainsi, au Rwanda, 
5 % des recettes annuelles découlant du tou-
risme dans les aires protégées sont reversés 
aux communautés locales (Munanura et al., 
2016). En Ouganda, où les touristes peuvent 
partir sur les traces des gorilles pour 600 
USD, 10 USD sur chaque permis gorilles 
vendu et 20 % du prix d’entrée dans le parc 
sont affectés au programme de partage des 
revenus de l’instance chargée des espèces 
sauvages, et alloués à des projets de solidarité 
(écoles, dispensaires) et à des programmes 
d’accompagnement des petits éleveurs dans 
les villages riverains (Franks et Twinamatsiko, 
2017 ; UWA, s.d ; voir l’étude de cas 5.1). Parmi 
les retombées de ces initiatives, citons aussi 
les emplois dans les lodges pour touristes et 
la création de petites entreprises (artisanat 
par exemple) dans les zones touristiques et 
aux alentours. Reste à savoir si ces avantages 
constituent une incitation suffisante pour 
que la conservation l’emporte sur l’exploita-
tion illégale des espèces sauvages (Sabuhoro 
et al., 2017). 

Par ailleurs, il existe un dispositif d’inci-
tation à la conservation qui s’appuie sur la 
création d’avantages indirects générés par 
la conservation des grands singes et de leurs 
habitats. Les initiatives de développement de 
moyens de subsistance de remplacement, 
et plus généralement les projets intégrés de 
conservation et de développement (ICDP en 
anglais) rentrent dans le cadre de ce dispositif 
(voir l’étude de cas 5.1.). On a assisté ainsi 
au tournant des années 1990 à la première 

génération de projets ICDP. Ces projets repo-
saient dans une large mesure sur l’hypo-
thèse que le prélèvement et l’exploitation 
illicites des ressources (dont les arbres, les 
zones enherbées et la faune) dans les aires 
protégées par les communautés riveraines 
seraient moindres si elles disposaient d’autres 
sources de revenus et de ressources de rem-
placement (c’est-à-dire qu’il y aurait un 
découplage entre leurs moyens d’existence et 
les ressources du parc). L’investissement dans 
des améliorations des techniques agricoles 
est un bon exemple d’approche fondée sur ce 
découplage. À partir du milieu des années 
1990, un certain nombre de projets ICDP ont 
notamment reposé sur des mesures reliant 
aires protégées et intérêt économique pour 
les communautés locales ; leur objectif était 
d’établir volontairement une connexion entre 
les moyens d’existence de ces communautés 
et les ressources du parc, car on supposait 
qu’elles seraient plus favorables à la conserva-
tion si elles en retiraient un bénéfice direct. 
L’écotourisme est un bon exemple d’approche 
fondée sur cette connexion ou ce couplage. 
Depuis quelques années, les ICDP veillent 
à fortifier l’autorité des communautés dans 
les processus décisionnels relatifs à la gestion 
des ressources naturelles en favorisant leur 
participation aux comités de gestion des 
parcs (Blomley et al., 2010). Le tableau 5.1 
résume cette évolution méthodologique 
tandis que l’étude de cas 5.1 renseigne sur 
l’évolution des projets ICDP en Ouganda. 

Certaines initiatives en faveur de moyens 
de subsistance de remplacement, au travers 
de projets ICDP spécifiques, ont vocation à 
réduire les menaces qui pèsent sur la bio-
diversité par la promotion : 

  d’autres ressources, telles que les rats des 
roseaux ou les poissons d’élevage, dont 
la production vise à fournir une source 
de protéines pour remplacer la viande 
de brousse (Wicander et Coad, 2014) ; 

  d’autres métiers, liés au tourisme plutôt 
qu’à la chasse et au commerce de faune, 
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ÉTUDE DE CAS 5.1 

Application de l’approche intégrée de la 
conservation et du développement pour 
créer une incitation à la conservation des 
gorilles en Ouganda

L’Ouganda a été pionner en matière d’approche intégrée de 
la conservation et du développement (ICD). En 1988, CARE 
International et le Fonds mondial pour la nature ont lancé 
le projet Développement par la conservation dans les deux 
parcs nationaux où vivent des gorilles (réserve forestière 
impénétrable de Bwindi et réserve forestière de Mgahinga), 
qui allaient tous deux être classés en parcs nationaux trois 
années plus tard (voir la figure 5.3). L’objectif du projet était 
de contribuer à la conservation des deux forêts et d’accroître 
la sécurité économique des ménages paysans riverains 
dépendant des ressources naturelles. Avant le classement 
en aires protégées, la population locale n’était pas autorisée 
à vivre dans la forêt, mais elle jouissait d’un droit d’utilisation 
des ressources forestières sans valeur commerciale (bois de 
chauffage, plantes médicinales et viande de brousse). Cette 
période a été marquée par une exploitation forestière et 
minière illégale très importante, suscitant des inquiétudes 
quant à l’avenir de la population de gorilles de montagne qui 
subsiste dans le pays. L’administration forestière a donc posé 
des restrictions d’accès de plus en plus contraignantes pour 
les riverains qui ont fini par riposter en allumant des incendies 
et en posant des collets et des pièges, entre autres actes de 
protestation (Blomley et al., 2010).

Les initiatives ICD ont débuté en 1987 par un projet éducatif sur 
les parcelles boisées et se sont étendues, deux années plus 
tard, à des projets agricoles et d’agroforesterie, dont l’objectif 
commun était de permettre aux résidents de s’affranchir de 
leur dépendance des ressources forestières grâce à la valo-
risation d’autres filières et de revenus de remplacement. 

Autrement dit, il s’agissait d’opérer un découplage entre la 
subsistance des riverains et la forêt (Blomley et al., 2010).

Dans les années 1990, le parc de Bwindi a été aux avant-
postes de l’essor des projets ICDP. En 1993, les projets de 
substitution à visée de découplage ont été dotés d’une mission 
élargie : les programmes multi-usages qui leur ont succédé 
autorisaient l’exploitation d’une quantité déterminée de pro-
duits forestiers non ligneux. Puis, en 1996, avec le soutien de 
l’International Gorilla Conservation Programme, les pouvoirs 
publics ont mis en place un dispositif de partage des reve-
nus grâce auquel les communautés locales recevaient des 
recettes provenant du tourisme dans le parc de Bwindi. Ces 
deux « interventions de couplage » permettaient aux popula-
tions locales de profiter des retombées économiques géné-
rées par le parc, l’objectif étant d’obtenir plus facilement leur 
adhésion à la conservation des gorilles (Blomley et al., 2010). 
Ce programme de partage des revenus a ensuite été perfec-
tionné par plusieurs lois, dont celles sur les espèces sauvages 
de 2000 et 2019 (Parlement ougandais, 1996, 2019).

Si de nombreuses initiatives ICD ougandaises ont abouti à une 
amélioration des relations entre les parcs et les riverains, il n’est 
pas certain qu’elles aient atteint leurs objectifs de conserva-
tion, à savoir la réduction des activités illégales (Blomley et 
al., 2010 ; Twinamatsiko et al., 2014). Le flou qui entoure 
l’efficacité des projets ICDP est dû au fait qu’ils reposent sur 
des hypothèses contestables, selon lesquelles des interven-
tions de couplage comme de découplage produiraient un 
changement de comportement qui se traduirait par des effets 
sur la conservation ; on s’attend par exemple à ce que les 
populations ayant un intéressement à l’écotourisme et à 
d’autres initiatives renoncent à leurs activités illégales dans 
le parc (Blomley et al., 2010). De plus, des travaux récents 
montrent que les inégalités dans le partage des avantages 
seraient la cause principale de la poursuite des activités illé-
gales dans le parc de Bwindi (Franks et Twinamatsiko, 2017 ; 
Twinamatsiko et al., 2014).

TABLEAU 5.1

Principes méthodologiques des projets intégrés de conservation et de développement de 1985 à 
nos jours

Année Principe méthodologique

1985 à 1995 Substitution et/ou rémunération : Pour que les communautés des zones tampons contribuent à la 
conservation, on investit dans les infrastructures et on leur propose des moyens de subsistance de 
remplacement afin de réduire la pression sur les ressources naturelles. 

1995 à 2000 Partage des avantages : Des dispositifs de développement du revenu du tourisme sont mis en place 
pour valoriser les ressources naturelles et instaurer un principe d’intéressement à la conservation.

2000 à nos jours Partage du pouvoir : Les capacités de contrôle et d’exercice de l’autorité des communautés locales 
sont renforcées en matière de gestion des ressources naturelles et de partage des coûts et des avantages 
de la conservation. 

Source : Blomley et al. (2010)
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ou à l’élevage de papillons plutôt qu’à la 
mise en culture d’espaces naturels ;

  des méthodes alternatives d’exploitation 
des ressources ayant un impact envi-
ronnemental faible, comme l’utilisation 
de fourneaux à faible consommation de 
combustible pour réduire la demande en 
bois de chauffage (Roe et al., 2015). 

Ces interventions reposent trop souvent 
sur l’hypothèse simpliste selon laquelle le 
remplacement d’un type d’activité ou de 
ressource par d’autres entraînera un change-
ment durable de comportement qui se réper-
cutera alors sur la conservation (Blomley et 
al., 2010 ; Roe et al., 2015 ; Wright et al., 2016). 

Comme nous l’avons vu, les approches 
les plus efficaces pour développer les incita-

tions à la conservation s’attachent à sécuri-
ser les droits des communautés sur la terre et 
les ressources. Sans ces droits, les populations 
locales n’ont pas durablement intérêt à la 
conservation, ce qui renforce la probabilité 
de l’emprise de logiques d’exploitation oppor-
tunistes et conjoncturelles. Les recherches 
récentes semblent indiquer que l’absence de 
régime foncier formellement établi constitue 
un obstacle majeur quand il s’agit d’inciter 
la population à privilégier la conservation de 
ses terres ; ainsi, dans l’Ouest de l’Ouganda, 
les petits cultivateurs qui n’avaient pas de 
droits officiels sur la terre n’ont pas pu pro-
téger leurs parcelles en faisant valoir leur 
importance vitale comme couloir écologique 
pour les chimpanzés entre deux aires pro-
tégées (Lamprey, 2017).

FIGURE 5.3 

Parc national impénétrable de Bwindi et parc national des gorilles de Mgahinga en Ouganda

Sources : Aires protégées – PNUE-CMSC (2019a, 2019b, 2019c) ; frontières internationales – GADM (s.d.) ; autres éléments de la carte de base – OpenStreetMap (s.d., 

© contributeurs OpenStreetMap, diffusion avec une licence Creative Commons Attribution CC BY ; pour plus d’informations, voir http://creativecommons.org)
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Diminuer le coût de la conser-
vation pour les communautés 
Les actions de promotion de la protection 
des espèces sauvages ont plus de chances 
d’être fructueuses si elles tiennent compte des 
coûts associés à leur conservation. Citons 
par exemple la complication de l’accès des 
populations locales aux ressources situées 
dans les zones protégées, l’interdiction de 
certains modes d’utilisation de l’espace et la 
réinstallation forcée éventuelle de population 
déplacée, la survenue de conflits humains- 
espèces sauvages qui se soldent par des 
blessés parmi les habitants et des dégâts dans 
leurs élevages, sur leurs cultures et leurs 
biens, et la transmission au bétail et aux 
humains de maladies propres à la faune. Le 
coût de la conservation des grands singes 
est la somme de ces éléments dans des pro-
portions variables. 

Par exemple, dans l’Ouest de l’Ouganda, 
le classement en aires protégées du parc 
national impénétrable de Bwindi et du 
parc national des gorilles de Mgahinga s’est 
traduit par l’expulsion des communautés 
autochtones batwa (Blomley et al., 2010). De 
la même manière, d’autres communautés ont 
été obligées de partir de chez elles lorsque 
les zones où elles vivaient ont fait l’objet 
d’une mesure de protection (Brockington et 
Igoe, 2006). Les conflits humains-animaux 
sont un problème redoutable dans les habi-
tats de grands singes et à proximité de 
ceux-ci, en particulier les incidents dans 
lesquels des chimpanzés agressifs attaquent 
les habitants et surtout les enfants, allant 
jusqu’à les tuer (Hockings et Humle, 2009). 
Le pillage des récoltes, particulièrement 
dans les zones densément peuplées par des 
agriculteurs villageois, est un impact moins 
tragique, mais néanmoins important. Dans 
la forêt rwandaise de Gishwati par exemple, 
les paysans estiment que le pillage des 
cultures par les chimpanzés et les petits 
singes fait perdre aux ménages 10 % à 20 % 
de leurs revenus sur une seule saison agri-
cole (Mc Guinness et Taylor, 2014). Ces 
effets délétères de la conservation, qui sont 

particulièrement dramatiques pour les com-
munautés les plus pauvres, peuvent susciter 
beaucoup de peur, de colère et de ressenti-
ment, auxquels des représailles contre la faune, 
le parc d’où elle provient ou ses gestionnaires 
sont parfois un exutoire (Twinamatsiko et 
al., 2014). Ainsi, des études menées au 
Kalimantan en Indonésie font le constat 
d’un lien très significatif entre les conflits 
signalés et la mise à mort d’orangs-outans, 
puisque 23 % des personnes ayant rapporté 
un conflit admettent également avoir tué un 
de ces grands singes (Meijaard et al., 2011). 

L’UICN et d’autres organisations ont 
élaboré des recommandations pour dimi-
nuer la survenue de conflits causés par les 
grands singes et en atténuer les conséquences 
(Hockings et Humle, 2009). Parmi les inter-
ventions indiquées figurent l’édification 
d’obstacles physiques tels des clôtures pour 
empêcher les espèces sauvages d’accéder aux 
cultures et aux troupeaux, des actions de 
dissuasion pour effaroucher ou repousser les 
animaux problématiques, l’implantation 
de cultures peu appréciées par les espèces 
sauvages, comme le thé, dans les zones tam-
pons autour des parcs, et des systèmes d’assu-
rance et d’indemnisation des personnes dont 
les cultures ont été détruites par des animaux 
sauvages (Bowen-Jones, 2012). On pense par 
exemple aux équipes de HuGo (Human–
Gorilla Conflict Resolution) dans la forêt 
impénétrable de Bwindi en Ouganda, mises 
sur pied en 1998 par l’International Gorilla 
Conservation Programme en collaboration 
avec l’administration ougandaise chargée de 
la faune (Meder, 2012). Les bénévoles de 
HuGo sont entraînés pour poursuivre les 
gorilles jusque dans le parc s’ils sont décou-
verts dans les champs et pâturages aux alen-
tours (Hockings et Humle, 2009).

La réduction des coûts et le développe-
ment des avantages de la conservation sont 
deux stratégies essentielles pour faire pencher 
la balance du côté de la protection plutôt 
que du braconnage. Il est peu probable que 
ces interventions soient suffisantes si elles ne 
sont pas accompagnées de mesures pour 
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Photo: Une étude récente 
sur les crimes contre les 
espèces sauvages retient 
quatre objectifs principaux, 
souvent liés, qui incitent la 
population à passer à l’acte : 
satisfaire ses besoins fonda-
mentaux (physiologiques), 
gagner un revenu, protester 
contre les injustices dont 
elle attribue la cause à la 
conservation, suivre les 
coutumes culturelles tradi-
tionnelles. Orang-outan 
trouvé mort avec 62 plombs 
de chasse dans le corps.  
© Paul Hilton/Earth Tree 
Images

réduire les avantages et augmenter les coûts 
de la pratique de la chasse et du trafic d’es-
pèces sauvages, surtout dans un contexte 
marqué par l’explosion du prix des produits 
de la faune d’origine illégale (Challender et 
MacMillan, 2014).

Réduire les avantages liés 
aux activités illégales
Les tentatives visant à réduire l’attrait des 
activités illégales s’appuient généralement sur 
des interventions et des initiatives de lutte 
contre les infractions dont l’objectif est la 
baisse de la demande en produits dérivés des 
grands singes. Au nombre des mesures prises 
pour réduire la probabilité de réussite de la 
chasse, citons l’intensification de la recherche 
de collets et de pièges, les campagnes 
d’éducation et de sensibilisation pour faire 
baisser la demande (et donc le prix) d’ani-
maux vivants, de parties de corps d’animaux 
et de viande de brousse (Linkie et al., 2015). 
L’Institut Jane Goodall, par exemple, investit 
beaucoup dans l’éducation, car bon nombre 
d’habitants ne savent pas qu’il est illégal de 
tuer et de consommer des espèces menacées 
comme les chimpanzés et les autres grands 
singes (Cohen-Brown, 2015). De la même 
façon, si ces interventions ont leur rôle à 
jouer pour diminuer la rentabilité et l’attrac-
tivité du trafic d’espèces sauvages, elles seront 
probablement inefficaces si elles ne sont pas 
couplées avec d’autres stratégies.

Augmenter le coût de l’implica-
tion dans des activités illégales 
La plupart des actions de lutte contre le trafic 
d’espèces sauvages sont basées sur l’augmen-
tation du coût de la participation à ces acti-
vités. Ce sont généralement des actions de 
répression menées par les pouvoirs publics et 
parfois aussi par des sociétés privées. Comme 
nous l’avons vu, ces actions sont plus fruc-
tueuses lorsqu’elles sont réalisées avec le 
concours des populations locales. Que ce soit 

dans la communauté de la conservation ou 
dans d’autres domaines, les données montrent 
clairement que la lutte contre la fraude et la 
prévention de la criminalité sont plus efficaces 
lorsque les habitants et la police en partagent 
la responsabilité (Hawdon et Ryan, 2011). 

De plus, les normes culturelles, les tabous 
et les sanctions sociales des communautés 
peuvent venir compléter l’arsenal dissuasif, 
comme on peut le voir dans le chapitre 2. Les 
réponses culturelles varient d’une commu-
nauté à l’autre. À Bornéo, certaines ethnies 
dayak voient dans les orangs-outans la réin-
carnation de membres respectés de leur 
communauté, et ne songeraient donc pas à 
les tuer ni à les manger. D’autres inculquent 
aux hommes qu’ils ne peuvent rentrer bre-
douilles de la forêt sous peine de perdre leur 
rang social. Pour éviter ce sort peu enviable, 
les chasseurs dayak peuvent alors juger accep-
table de tuer un orang-outan. Les croyances 
religieuses des Malais leur interdisent de 
manger des animaux à canines développées 
(dont les orangs-outans). Toutefois, ce tabou 
alimentaire ne les empêche pas de tirer sur 
des grands singes en train de piller leurs 
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cultures ou qui représentent une menace 
pour leur famille (Yuliani et al., 2018). Le 
fait de tuer ou de manger des chimpanzés 
et des gorilles de la rivière Cross (Gorilla 
gorilla diehli) est un interdit culturel chez 
les Bakweri du mont Cameroun (Abugiche, 
Egute et Cybelle, 2017 ; Etiendem, Hens et 
Pereboom, 2011). La connaissance, la prise 
en compte et le renforcement de ces tabous 
culturels peuvent utilement compléter les 
mesures d’application de la loi proprement 
dites, surtout si celles-ci laissent à désirer.

Conclusions
La lutte contre la chasse et le trafic des 
grands singes à la source doit être menée 
en conjuguant les approches. La stratégie 
dominante à ce jour consiste à réprimer les 
infractions sur le terrain de manière auto-
ritaire. Or, la probabilité de réussite de cette 
méthode est faible si elle est employée seule, 
et elle peut avoir des effets sociaux et éco-
logiques délétères, dont des violations des 
droits humains et un rejet des organismes de 
conservation par les populations locales. 
L’implication des personnes et des commu-
nautés dans le trafic d’espèces sauvages 
dépend de l’importance relative des coûts et 
des avantages découlant de la conservation 
et de l’exploitation illégale, mais aussi des 
normes auxquelles ces populations sont 
soumises et de facteurs culturels. Ce chapitre 
indique quelques stratégies qui pourraient 
avoir une incidence sur la résultante des 
coûts et des avantages, et dont l’application 
inciterait les populations locales à protéger 
les grands singes et les espèces sauvages plu-
tôt qu’à braconner. Davantage de recherches 
seraient nécessaires pour évaluer l’efficacité 
de différentes interventions, car les études 
rigoureuses sur cet aspect sont rares. 

En revanche, ce qui est sûr, c’est que les 
réponses au problème du trafic des grands 
singes à la source ne seront efficaces que si 
elles tiennent compte des motivations des 
chasseurs et des trafiquants. Si la pauvreté 
est souvent évoquée comme étant l’une des 

causes principales du trafic des espèces 
sauvages, la réalité est sans doute bien plus 
complexe (Duffy et al., 2015). Les motivations 
peuvent être culturelles ou économiques, ou 
résulter d’un ressentiment généré par les 
réglementations relatives à la conservation ou 
par les conflits humains-animaux sauvages ; 
elles sont peut-être aussi révélatrices de 
l’absence de facteurs de dissuasion cohérents 
(Milner-Gulland et Leader-Williams, 1992 ; 
Twinamatsiko et al., 2014 ; voir les chapitres 
2 à 4). Une étude récente sur les crimes contre 
les espèces sauvages en Ouganda par exemple, 
retient quatre objectifs principaux, sou-
vent liés, qui incitent la population à passer 
à l’action : satisfaire ses besoins fondamen-
taux (physiologiques), gagner un revenu, pro-
tester contre les injustices dont elle attribue 
la cause à la conservation, suivre les cou-
tumes culturelles traditionnelles (Harrison 
et al., 2015 ; voir la figure 5.4). Si certains des 
éléments cités sont imputables à la pauvreté, 
une réflexion globale montre qu’elle n’est pas 
le seul facteur en jeu.

Les causes de la chasse et du trafic d’es-
pèces sauvages varient selon le contexte, les 
communautés et les personnes. Les tentatives 
de lutte contre ce trafic seront d’autant plus 
efficaces qu’elles seront éclairées par des 
analyses des motivations spécifiques à chaque 
contexte ; ces analyses permettraient d’élabo-
rer un assemblage approprié de réponses 
ciblées. Il ne servirait à rien de mettre en 
œuvre un projet pour remplacer la viande 
de brousse si le trafic d’espèces sauvages n’est 
pas motivé par le désir de consommer ou de 
vendre de la viande, mais plutôt par celui de 
respecter les traditions culturelles. De même, 
si l’idée que la conservation est injuste est 
le principal moteur des activités illégales, il 
serait futile de continuer à appliquer les règles 
qui sont justement à l’origine du conflit avec 
la population. Par ailleurs, il convient de 
savoir qui exactement se livre à des activités 
illégales afin de pouvoir adapter les mesures 
aux acteurs. Par exemple, une intervention 
s’avérera inefficace si elle cible la population 
riveraine de l’habitat des grands singes quand 
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les auteurs principaux des infractions sont 
des travailleurs de passage employés par les 
entreprises d’exploitation forestière.

Les chances de succès des actions de lutte 
contre la chasse et le trafic de grands singes 
sont supérieures lorsqu’elles reposent sur 
la connaissance des conditions sociales, 
historiques et politiques qui ont façonné le 
contexte particulier. Dans l’idéal, ces inter-
ventions s’appuient sur des mesures modérées 
et appropriées de lutte contre les infractions 
auxquelles sont associées des stratégies par-
ticipatives combinant des éléments dissuasifs 
à l’encontre des crimes contre les espèces 
sauvages et des éléments incitatifs favorables 
à la conservation, dont un travail pour amé-
liorer la perception par les communautés 
locales de l’équité des réglementations rela-
tives à la conservation. Cette démarche 
implique de maximiser les avantages qui 
découlent de la conservation à l’échelon local, 
mais aussi de reconnaître l’importance réelle 
de son coût et d’y faire face.
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FIGURE 5.4 

Les moteurs du crime contre les espèces sauvages en Ouganda 

Crime contre les espèces sauvages
Tout préjudice à l’encontre d’une espèce sauvage animale, végétale ou fongique (ou toute intention d’y porter atteinte et  

d’en faire un commerce ultérieur), qui enfreint les lois nationales ou les lois ou les conventions internationales

Subsistance
Subvenir à ses besoins fondamentaux

Traditions 
Répondre à des finalités  
culturelles traditionnelles

De façon régulière Dans des conditions  
d’urgence alimentaire

Commerce
Obtenir un revenu monétaire ou  
une marchandise pour le troc

Échelle locale
Dans la communauté 

de rang social 
équivalent

Échelle nationale
Des zones rurales aux 

zones urbaines

Pour répondre à la 
demande des diasporas

Pour répondre à une 
demande étrangère

Échelle internationale Action par 
anticipation

Réaction 

Injustice perçue
Dommages motivés par une réaction négative, en 
raison de prédation sur le bétail, de destruction des 

cultures ou d’une injustice sociale, par exemple

Note : Les éléments moteurs représentés dans cette figure ne s’excluent pas mutuellement ; ils sont souvent combinés.

Source : Harrison et al. (2015, p. 20)
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