
1

COVID-19 ET LES GRANDS 
SINGES D’AFRIQUE
Défis et menaces à la suite de la pandémie de COVID-19 
pour la conservation durable des grands singes grâce à un 
tourisme responsable 

NOTE  D’ORIENTATION



2

Bonobo Chimpanzee

Gorille de montagne

ALICE MBAYAHI - Programme 
International de Conservation des 
Gorilles

GLADYS KALEMA- 
ZIKUSOKA - Conservation 
Through Public Health

Défis et menaces à la suite de la pandémie de COVID-19 pour la conservation 
durable des grands singes grâce à un tourisme responsable

COVID-19 ET LES GRANDS SINGES D’AFRIQUE

NOTE  D’ORIENTATION



2

Messages clés
Le tourisme met les humains et les grands singes en contact étroit et, en raison de leur ADN 
étroitement compatible, les grands singes sont sensibles aux maladies humaines comme 
les coronavirus. L’adhésion des touristes et du personnel de terrain aux Lignes directrices de 
l’UICN sur les meilleures pratiques pour le tourisme des grands singes est donc essentielle.

Les gouvernements africains, les bailleurs de fonds et les opérateurs 
touristiques doivent établir et/ou renforcer les mesures qui minimisent 
les risques d’infection et d’autres menaces à la survie des grands 
singes.

Sur les sites de grands singes, les entreprises communautaires durable 
basées sur les ressources naturelles et compatibles avec celles-ci 
devraient être soutenues par les gouvernements, les donateurs et les 
operateurs touristiques2 pour promouvoir la diversité de génération 
de revenus afin de réduire la dépendance directe au tourisme des 
grands singes
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Pourquoi cette note 
d’orientation
Cette note d’orientation met en évidence les 
principaux défis et menaces auxquels sont 
confrontés les grands singes d’Afrique à la 
suite de la pandémie mondiale de COVID-19 
et propose des recommandations concrètes 
pour une approche « One Health » qui peut 
assurer la conservation des grands singes, le 
tourisme responsable et des avantages pour les 
communautés locales.

Public clé
Gouvernements, industrie du tourisme, secteur 
privé et donateurs.

Le défi 
Les grands singes d’Afrique, soit les bonobos, 
les chimpanzés et les gorilles, sont confrontés à 
des menaces graves et croissantes, notamment 
le braconnage, la perte et la fragmentation de 
leur habitat et le trafic d’espèces sauvages.1 
L’émergence du COVID-19, maladie hautement 
infectieuse, présente également aux grands 
singes une nouvelle menace en plus de celles 
déjà posées par certaines maladies humaines 
transmissibles préexistantes.2 Les gardes 
forestiers, les guides, les porteurs, les chercheurs, 
les pisteurs, les touristes et les communautés 
locales environnantes interagissent sur le même 
terrain que les des grands singes déjà habitués 
aux touristes et peuvent se transmettre des 
maladies lorsqu’ils se rapprochent.3

Le tourisme des grands singes a lieu sur 33 sites 
prinicipale dans 13 pays d’Afrique occidentale, 
centrale et orientale (Cameroun, République 
centrafricaine, RD Congo, Gabon, Guinée Bissau, 
Côte d’Ivoire, Libéria, République du Congo, 
Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, 
Ouganda), impliquant sept espèces/populations 
(gorilles de montagne, gorilles de Grauer, gorilles 

des plaines de l’ouest, chimpanzés d’Afrique de 
l’est, chimpanzés d’Afrique centrale, chimpanzés 
d’Afrique de l’ouest et bonobos). Pour plus 
de détails sur ces lieux et populations, voir 
l’addendum à cette note d’orientation.

Le tourisme des grands singes génère des 
revenus qui contribuent de manière significative 
aux économies nationales et au développement 
communautaire, jusqu’à 60% de ces revenus sont 
alloués annuellement à la gestion de la faune en 
Ouganda4. La survie des grands singes et tous 
ces avantages liés aux revenus générés grâce au 
tourisme sont menacés en raison de la pandémie 
de COVID-19.

Il est donc urgent que les gouvernements africains 
appliquent strictement et systématiquement les 
meilleures pratiques en matière de tourisme 
des grands singes5 pour protéger et 
gérer la santé6 des populations de 
grands singes qui sont en danger 
et de ceux qui sont en danger 
critique d’extinction. Une 
approche « One Health » 
permet de le faire tout 
en optimisant les 
avantages du tourisme, 
en particulier pour 
les communautés 
locales, grâce à 
des approches 
p o s i t i v e s 
c e n t r é e s 
sur les 
personnes 
et la 
nature.

1 L’approche « One Health » aligne les priorités pour la santé humaine et la santé 
environnementale, reconnaissant que chacune est essentielle pour soutenir l’autre. 
« One Health » est conforme aux objectifs de développement durable et à l’accent 
mis par l’ACBA sur l’utilisation durable en tant que principe fondamental pour la 
conservation de la biodiversité en Afrique. Voir https://www.onehealthcommission.
org/en/why_one_health/what_is_one_health/ 

2 Les voyagistes sont des entreprises qui combinent deux ou plusieurs services de 
voyage (par exemple, le transport, l’hébergement, les repas, les divertissements, 
les visites touristiques) et les vendent par l’intermédiaire d’agences de voyages ou 
directement aux consommateurs finaux en tant que produit unique (appelé voyage à 
forfait) pour un prix global, Voir https://tourismnotes.com/tour-operators/
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Principales Menaces 
Sensibilité aux maladies 
infectieuses
Les grands singes sont sensibles à un large 
éventail de maladies humaines, notamment 
la rougeole, la gale, la tuberculose, la grippe 
commune et d’autres maladies respiratoires.7,8 
Une première exposition à une maladie ou à un 
virus relativement inoffensif pour l’homme peut 
dévaster toute une population de grands singes. 
Étant donné que les humains et les grands singes 
partagent plus de 98 % de leur ADN et possèdent 
les mêmes récepteurs pour la protéine de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine-2 
auxquels le virus SARS-COV-2 se fixe, les 
grands singes peuvent facilement contracter le 
COVID-19 des humains 9,10. Certains primates, en 
particulier les gorilles et les chimpanzés, ont dans 
le passé succombé à des virus respiratoires, y 
compris des coronavirus, qui se sont rapidement 

propagés au sein et entre les groupes lors 
de leurs interactions.11,12,13,14,15,16,17 Si une 

nouvelle maladie comme la COVID -19 
circule dans de petites populations 

de grands singes vulnérables, 
entraînant une morbidité et 
une mortalité importantes, une 
extinction locale ou de sous-
espèces peut se produire.18 
Les gorilles captifs dans 
les zoos ont contracté le 
COVID-19 auprès de soigneurs 
a s y m p t o m a t i q u e s 2 9 , 3 0 
fournissant des preuves 
directes que les grands singes 
sont sensibles à ce nouveau 
coronavirus.

Bien que plusieurs 
gouvernements aient mis 
en œuvre des politiques 

visant à minimiser le 
risque de transmission de 

maladies, l’application des 
recommandations de 

meilleures pratiques 
existantes reste 

faible. Les règles de 
visite des grands 
singes, y compris 

les directives de distance d’observation, sont 
régulièrement violées, ce qui augmente le risque 
de transmission des maladies par l’homme.19

Un marketing touristique 
inapproprié accroît les 
comportements à risque potentiel 
au lieu de renforcer l’atténuation 
des risques
Un marketing touristique inapproprié accroît 
les comportements à risque potentiel au lieu de 
renforcer l’atténuation des risques

En raison de la concurrence pour les clients, certains 
opérateurs touristiques ignorent les normes et les 
meilleures pratiques touristiques afin de rendre 
leurs produits plus attrayants, tandis que d’autres 
ne les connaissent même pas. Certains opérateurs 
publient des messages marketing inappropriés, 
notamment des images de touristes proches ou 
touchant des grands singes, pretendant offrir  aux 
clients une expérience similaire.20 Les touristes 
publient également des images similaires sur les 
réseaux sociaux.31 Ce type de marketing envoie 
non seulement le mauvais message, mais il crée 
des attentes et banalise les efforts de conservation 
car certains opérateurs peuvent recourir à des 
pratiques contraires à l’éthique pour permettre 
à leurs touristes de se rapprocher des animaux 
sauvages21.

Le manque de sensibilisation ou la 
connaissance limitée des règles du 
tourisme des grands singes expose 
les grands singes au risque de 
maladies humaines contagieuses
Alors que certains touristes ignorent rapidement 
les règles du tourisme en l’absence d’une 
application stricte, d’autres ne les connaissent 
tout simplement pas.22 Les gestionnaires de sites 
touristiques, les opérateurs touristiques, ainsi 
que les guides sont parfois réticents à éduquer 
les touristes sur les directives d’observation des 
grands singes avant leur voyage. Le manque 
de connaissances conduit au non-respect des 
règles32, exposant les grands singes à la fois aux 
touristes asymptomatiques et à ceux visiblement 
malades. Les touristes devraient être tenus pour 
responsables en cas de non-respect des règles.  
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Capacité insuffisante pour gérer les épidémies
Les revenus du tourisme étant considérablement réduits par la pandémie de coronavirus, les sites 
touristiques connaissent des difficultés financières et beaucoup sont incapables de fournir à leur 
personnel des équipements de protection individuelle adéquats, des médicaments, de la nourriture et 
de l’eau. Cela en soi est démotivant pour les équipes chargées de la santé de la faune et de la gestion des 
touristes. De plus, la plupart des sites de grands singes manquent de plans d’urgence clairs23, y compris 
des fonds opérationnels et du personnel technique pour gérer les épidémies si elles éclatent, ce qui rend 
la situation encore plus risquée24.

Vulnérabilité climatique, économique et sociale
Une combinaison des facteurs crée une potentielle «tempête parfaite» résultant de contacts accrus et 
fréquents entre les humains et les grands singes à l’intérieur et à l’extérieur de leurs habitats, aggravée 
par la croissance des populations humaines entourant la plupart des habitats de grands singes. Les 
communautés vivant à proximité des parcs manquent souvent d’installations sanitaires et d’hygiène 
adéquates et ont un accès limité aux services de soins de santé de base et à l’eau potable, ce qui les 
oblige à s’approvisionner en bon nombre de ces services de base à l’intérieur des aires protégées.1 C’est 
pour cela que l’apparition des maladies, spécialement diarrhéiques et respiratoires est fréquente24 parmi 
les populations adjacentes les habitats des grands singes. 

En outre, ces communautés frontalières survivent généralement grâce à une agriculture de subsistance 
caractérisée par des revenus limités et une insécurité alimentaire élevée en raison des conditions 
météorologiques changeantes, des conditions économiques défavorables, d’infrastructures médiocres 
et de faibles niveaux d’alphabétisation.25

Recommandations 

Aux gouvernements africains :
•	 Développer et adopter des directives claires pour la réouverture et la gestion de la visite des 

grands singes qui incluent le port obligatoire de masques par le personnel du parc, les touristes 
et les chercheurs, envisager de réduire le nombre de personnes pour chaque visite quotidienne 
de 8 à 6 et augmenter la distance d’observation de 7 à 10 mètres.

•	 Faire respecter strictement les lignes directrices de l’UICN sur les meilleures pratiques5,6 pour la 
prévention des maladies.

•	 Envisager de tester et de vacciner le personnel des parcs contre le COVID-19 et d’autres maladies 
évitables.

•	 Aider les communautés locales à développer des moyens de subsistance aussi bien dépendants 
que  non dépendants du tourisme  et compatibles avec la conservation des grands singes, par le 
biais d’entreprises basées sur la nature et compatibles avec la nature.35

•	 Accroître les possibilités de collaboration transfrontalière et de partage d’informations et 
d’enseignements sur les pandémies et les approches de conservation centrées sur l’Homme et 
positives pour la nature ainsi qu’appliquer l’approche « One Health ».

Aux partenaires donateurs:
•	 Acheminer le financement vers les sites critiques pour la conservation et des problématiques telles 

que l’amélioration des systèmes de santé autour des habitats des grands singes, fournitures des 
équipements de protection individuelle nécessaires pour les agents des parcs et le renforcement 
de leurs capacités en matière d’identification, de surveillance et de gestion des maladies.
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•	 Soutenir les agences gouvernementales pour établir un Fonds d’urgence pour la conservation 
des grands singes d’Afrique afin de répondre adéquatement à l’apparition des maladies et de 
maintenir les activités conservatrices pendant les périodes de baisse du tourisme.

•	 Soutenir et investir dans la recherche sur la prévention et la transmission des maladies entre les 
humains et les grands singes et vice versa.

•	 Soutenir les communautés locales pour développer des entreprises génératrices de revenus 
qui sont parfois dépendantes et non-dépendantes du tourisme et qui sont compatibles avec la 
conservation des grands singes.

Aux opérateurs touristiques:
•	 Redoubler de vigilance pour assurer le respect des lignes directrices des meilleures pratiques 

pour un marketing responsable de tous les services touristiques.

•	 Sensibiliser les clients aux lignes directrices sur les meilleures pratiques en matière de tourisme 
avant leur arrivée sur les sites de visite et les responsabiliser 

•	 Sensibiliser à l’avance les clients aux règles de visite des grands singes et les rendre responsables.

•	 Encourager les agences gouvernementales à appliquer les meilleures pratiques basiques en 
matière de tourisme de vision des grands singes.

•	 Encourager les clients à promouvoir la conservation sur les sites de grands singes en soutenant 
les initiatives communautaires locales.

Conclusion 
L’evidence demontre clairement que les grands singes peuvent contracter et contractent effectivement des 
infections respiratoires humaines. Avec la disponibilité actuelle des vaccins efficaces contre le COVID-19 
qui préviennent les formes graves de la maladie, il est urgent de protéger davantage les grands singes 
contre l’infection en mettant des vaccins à la disposition des personnes qui interagissent étroitement ou 
qui partagent l’habitat avec eux32, et d’assurer la promotion et la circulation d’information sur les vaccins 
avec des messages adaptés à la culture en vue de lutter contre la désinformation sur les vaccins et la 
réticence à la vaccination. Ces personnes cibles comprennent le personnel du parc, le personnel de la 
conservation et du tourisme, les communautés locales et les touristes.

Même après que la pandémie actuelle de COVID-19 a été maîtrisée dans toute la mesure du possible, ces 
recommandations devraient continuer à être appliquées pour protéger les grands singes et l’industrie 
du tourisme contre les maladies zoonotiques émergentes et les futures pandémies. Les maladies 
respiratoires chez les grands singes ont diminué après l’utilisation obligatoire du masque, y compris 
pendant la pandémie34, démontrant les avantages de poursuivre ces recommandations même après 
la fin de la pandémie de COVID-19 pour protéger les grands singes des virus de la grippe et d’autres 
maladies liées à l’homme.

Une réponse intégrée « One Health » à la pandémie de COVID-19 a le potentiel de protéger les grands 
singes et d’autres animaux sauvages tout en sauvegardant les communautés avec lesquelles ils partagent 
leurs habitats, aujourd’hui et dans l’avenir.

ANNEXES
Annexe I : Remerciements
Annexe II : Carte des sites principaux de tourisme des grands singes en Afrique
Annexe III : Liste des pays et des sites touristiques
Annexe IV : Références et notes
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Cameroun
1 Parc National de Lobéké   1     

2 Campo Ma'an   1     

République 
Centre 
Africaine

3 Dzanga Sangha   1     

République du 
Congo

4 Lossi interzone   1     

5 Parc National de Nouabalé-Ndoki   1     

RD Congo

6 Parc National des Virunga 1   1    

7 Parc National de Kahuzi-Biega  1      

8
Reserve de Faune de Lomako-
Yokokala

      1

9 Lac Tumba, Malebo       1

Gabon

10 Parc National du Loango   1  1   

11 Parc National de Moukalaba-Doudou   1     

12 Parc National de la Lopé   1     

13 Parc National d’Ivindo, Langoué,   1     

Guinée Bissau 14 Parc National de Cantanhez 

15 Parc National de Boé 

Côte d’Ivoire 16 Parc National de Taï      1  

ANNEXE III – LISTE DES PAYS ET DES SITES TOURISTIQUES
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Liberia 17 Parc National de Sapo  1

Rwanda

18 Parc National des Volcans 1       

19 Parc National de Nyungwe Forest    1    

20 Parc National de Gishwati-Mukura    1    

Sénégal 21
Reserve Naturelle Communautaire de 
Dindefelo

     1  

Sierra Leone 22 Parc National d’Outamba 1

23 Parc National de Gola 1

24
Parc National de la Péninsule 
Occidentale 

1

25
Parc National des montagnes de 
Loma 

1

Tanzanie

26 Parc National de Gombe     1   

27
Parc National des montagnes de 
Mahale

    1   
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Uganda

28
Parc National Impénétrable de 
Bwindi 

1       

29
Parc National des gorilles de 
Mgahinga 

1       

30 Parc National de Kibale    1    

   31 Réserve Forestière de Budongo    1    

32
Kyambura Gorge, Parc National de la 
Reine Elizabeth 

   1    

33 Réserve Forestière de Kalinzu    1    
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