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Description du projet 
 • Titre: Responsabilisation des 

communautés locales pour la 
conservation de singes en danger 
d’extinction dans le sud-est de la Côte 
d’Ivoire 
 

• But: conservation des trois espèces de 
primates les plus en menacées 
d’extinction en Afrique de l’Ouest 
 

• Portée: faire des communautés des 
acteurs de premier plan de la 
conservation 
 

Cercocebus atys lunulatus 

Cercopithecus diana roloway 

Piliocolobus badius waldronae 



• Localisation du projet 
 

• Problèmes 
 Braconnage 
 Abattages illégaux d’arbres 
 Agriculture indstrielle 

 

• Composantes 
 Recherche transdisciplinaire 
 Organisation des communautés et 

renforcement des capacités 
 Surveillance 
 Communication pour le changement des 

comportements 
 Promotion d’activités génératrices de revenus 

 

Description du projet (1/2) 
 



Liens entre recherche et action 
 Actions de 

conservation 
Etudes Application Impacts 

Surveillance Inventaires biologiques Organisation des 
patrouilles 

Baisse de la pression 

Distribution des 
pressions 

Sensibilisation Enjeux économiques Elaboration et diffusion 
des messages 

Changement 
d'attitudes et de 
pratiques 

Inventaires 
Services écosystémiques 

Appui au 
développement local 

Mode d'utilisation des 
terres 

Elaboration de plans de 
développement local 

Vulgarisation de 
alternatives 

Activités économiques Durabilité du modèle 
économique 

Logiques des acteurs 



Liens entre recherche et mobilisation sociale 
 Facteurs déterminants Etudes Applications Résultat immédiat 

Prise en compte des aspirations 
individuelles et collectives 

Logiques des acteurs Choix des actions  Sentiment de satisfaction 

Choix des cibles par action Sentiment d'inclusion 

Choix des acteurs Efficacité des actions 

Prise en compte des systèmes de 
valeurs 

Organisation sociale (prises de 
décision) 

Choix des meilleures 
approches 

Solidité des engagements 

Choix des acteurs Efficacité des actions 

Relations sacrées avec la 
nature 

Respect des traditions Sentiment de fierté 

Gains financiers Activités économiques Développement d'un 
mécanisme de financement 
durable 

Durabilité des engagements  

Services écosystémiques 



Conservation 
FMTE 

Etudes biologiques 

Sensibilisation 

Changements 
 de comportements 

Mobilisation sociale 

Gains financiers 

Elaboration de  
développement 

Respect des traditions 

Etude des liens 
 sacrés avec la nature 

Choix des  
approches/acteurs 

Etude de l’organisation 
sociale 

Etude des services 
 écosystémiques Organisations 

 de patrouilles 

Etude des activités 
 économiques 

Etude des logiques 



• Etudes biologiques:  
     1 Post-doc, 1+3 PhD,  3 Msc,  10 

publications 
 

• Etudes sociologiques et anthropologiques 
     2 PhD, 2 Msc, 5  articles publications 
 

• Etudes économiques 
     1 PhD, 1 Msc, 2 articles publications  
 

• Etude de développement 
     1 Msc 

 

Statistique des recherches conduites dans le cadre du projet 



• Nombre de personnes qualifiées 
• Amélioration des connaissances 

 
• Diminution du braconnage 
• Diminution des abattages d’arbres 
• Deforestation évitée (12,000 ha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impacts du projet  



La recherche stimule l’action et vis-versa 
 
Les valeurs et connaissances traditionnelles 
sont prises en compte 
  
Le « projet » fait preuve de patience et de flexibilité 
 
Le projet diversifie les sources de financement  
 
La législation ivoirienne favorise le processus 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pourquoi ça marche?  
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