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DERNIÈRE CHANCE POUR 
LE SINGE DRILL
Une subvention allouée à un projet qui combinait le 
développement communautaire à des activités de co-
gestion forestière prouve son rôle essentiel à susciter 
le soutien des communautés locales et du gouverne-
ment pour la conservation de la montagne d’Afi et de sa 
faune et sa flore en danger. Le projet était lié à un cen-
tre de réhabilitation et de reproduction du singe drill 
(Mandrillus leucophaeus), l’espèce de primate la plus 
menacée d’Afrique.

Le massif d’Afi avec ses forêts dans l’État Cross River au Ni-
geria, est un bassin versant très important pour des douzaines 
de communautés. Il héberge de nombreuses espèces sauva-
ges qui sont menacées au niveau national et quelques-unes 
même au niveau international. Parmi celles-ci, le singe drill le 
plus menacé, qui se trouve presqu’exclusivement dans le sud-
est du Nigeria et dans le Cameroun voisin. La population totale 
des primates est estimée à quelque 3 000 singes seulement 
et leur nombre décline dans toutes les régions.

Depuis sa création en 1991 par l’ONG Pandrillus, le ‘Drill 
Ranch’ qui est situé près de la montagne d’Afi est devenu un 
centre de réhabilitation et de reproduction très réussi pour le 
singe drill. Ayant commencé avec cinq orphelins seulement, le 
centre qui a réussi à reproduire en captivité la troisième géné-
ration de drills, peut s’affirmer comme le programme de repro-
duction le plus réussi dans le monde pour un primate en voie 
de disparition. La population actuelle de 210 drills vit dans des 
enceintes familiales naturelles couvrant près de neuf hectares. 
Relâcher les primates dans la nature ne servirait à rien si l’on 
n’aborde pas en même temps les raisons principales de leur 
déclin, à savoir la perte de leur habitat et le braconnage qui 
sont liés à la pauvreté. C’est pourquoi Pandrillus a adopté une 
stratégie qui s’adresse à toutes ces raisons par des program-
mes d’information et de sensibilisation, par le lobbying et des 
activités de développement local qui visent la conservation 
d’une plus grande zone de la forêt.

ACTIVITÉS  Une subvention du Comité néerlandais pour l’UI-
CN a financé des activités de développement communautaire 
pour impliquer la population dans la gestion des forêts de la 
montagne d’Afi. Le projet intégrait le recrutement d’anciens 
chasseurs pour en faire des gardes forestiers et des guides 
pour l’écotourisme. Ce schéma forestier a remarquablement 

contribué à réduire le braconnage. L’utilisation des singes 
drills du centre a fait partie des cours d’éducation sur l’en-
vironnement qui étaient donnés dans les écoles locales des 
alentours et, dans toutes les écoles, des clubs pour la conser-
vation ont été mis sur pied. Pour encourager une meilleure 
gestion des sols, le projet a initié un petit développement 
agroforestier. La pépinière présente toujours une bonne pro-
duction et s’autofinance actuellement par la vente de jeunes 
plants d’arbres. L’ONG Pandrillus a employé la jeunesse 
locale pour la maintenance de la route d’accès à la commu-
nauté et la réparation des ponts. Un contrat d’utilisation a été 
conclu avec les communautés qui entourent la réserve et le 
Département des forêts. Ce contrat a ainsi mis en contact et 
rapproché les dix-sept communautés de la zone qui, pour la 
première fois, ont appris à considérer l’aire des forêts de mon-
tagne comme une ressource commune.

IMPACT  Le succès du projet a attiré et suscité l’investisse-
ment du gouvernement dans la zone, pour l’amélioration des 
routes par exemple. L’État a financé la construction de cabi-
nes touristiques et d’une passerelle sous le couvert forestier, 
la plus longue en Afrique. L’écotourisme se développe et les 
revenus générés contribuent en partie à soutenir le projet, tan-
dis qu’une autre partie est partagée avec la communauté.

Le lobbying de Pandrillus et d’autres ONG a encouragé le 
gouvernement à créer la réserve de biosphère Afi Mountain 
Wildlife Sanctuary. Dix gardes forestiers employés par l’État, 
et douze gardes forestiers issus de la communauté grâce au 
partenariat avec les ONG, travaillent ensemble à présent dans 
des équipes mixtes. Le bail d’utilisation de la forêt pour le 
projet, payé par Pandrillus à la communauté, a empêché l’al-
location de ces sols aux sociétés d’exploitation forestière. Le 
succès du centre a incité le gouvernement de l’État à attribuer 
à la communauté une compensation équivalant à 300 ans de 
paiements annuels du bail de Pandrillus pour la protection 
permanente de la zone. Le Drill Ranch est actuellement le plus 
grand employeur de la région, et il fournit des moyens d’exis-
tence aux jeunes qui sinon, pour la plupart, auraient pratiqué la 
culture itinérante sur brûlis, la coupe et l’exploitation illégale ou 
le braconnage.
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