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Lancement d’une campagne d’appel aux dons 

pour lutter contre le braconnage des chimpanzés en Ouganda 
 

Dans le cadre de l’exposition Sur la piste des grands singes, le Muséum lance une campagne d’appel 
aux dons pour aider à lutter contre le braconnage et à œuvrer pour la sauvegarde des chimpanzés 
dans le Parc national de Kibale en Ouganda. Un moyen pour tous de s’engager aux côtés des 
chercheurs du Muséum pour la préservation de la nature. 
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Dans le parc national de Kibale, dans l’Ouest de l’Ouganda, les 
chimpanzés sont les victimes indirectes d’une chasse non 
sélective et illégale. Des pièges, collets fabriqués avec des 
câbles de vélos, sont posés par des villageois dans la forêt et à 
la bordure du parc pour capturer du gibier - antilopes, cochons 
sauvages. Les chimpanzés qui arrivent à se dégager du piège à 
force de se débattre s’en échappent le plus souvent avec le 
câble entré profondément dans la chair de leurs membres - 
autour des doigts, du poignet, de la cheville - et le gardent des 
mois, voire des années, jusqu’à ce que ces parties de membres 
se nécrosent et tombent. 

 
Aujourd’hui, le travail des chercheurs du Muséum dans la zone de Sebitoli, à l’extrême nord du parc, a permis 
de découvrir que plus d’un tiers des 80 chimpanzés identifiés ont des mutilations causées par ces pièges. Le 
Muséum lance donc une campagne d’appel aux dons dont l’objectif est de limiter au plus vite le braconnage 
des chimpanzés de cette zone et de sensibiliser les populations locales aux conséquences de ces pièges sur 
les chimpanzés, espèces protégées, et les enjeux de leur préservation.  
 
Le Muséum s’engage. 
Les 2 et 3 avril prochain, un symposium consacré à la lutte anti-braconnage sera organisé sur le site du Jardin 
des Plantes et au Ministère des Affaires étrangères et du Développement international. A travers plusieurs 
rencontres, ce symposium permettra de faire émerger des actions concrètes visant à diminuer les menaces 
qui pèsent sur les grands singes autour de quatre thématiques : Quels besoins en formation ? Quelles 
alternatives à la viande de brousse et au commerce d’animaux vivants ? Quels rôles pour la certification, en 
lien avec le dérèglement climatique ? 
A cette occasion, le Muséum reversera une partie de sa recette de billetterie de l’exposition « Sur la piste des 
grands singes » du vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 avril. Cette somme rejoindra les dons des particuliers 
récoltés depuis l’ouverture de l’exposition afin d’aider à la sauvegarde des chimpanzés d’Ouganda.  
 
À quoi servent les dons ? 
- À financer le recrutement et la formation de gardes pour les patrouilles de retrait des pièges, l’achat de leur 
équipement de terrain (tenues, sacs à dos, lampes frontales…) et de matériel technique (GPS, appareil photo) 
pour l’enregistrement et le suivi des actions (rapport régulier avec cartographie des pièges). Les gardes se 
déplaceront sur l’ensemble du territoire des chimpanzés (25 km

2
) de Sebitoli afin de désamorcer les pièges. 

- À financer plusieurs jours de sensibilisation par mois auprès des habitants vivant et travaillant autour du 
parc et dans les écoles les plus proches des lieux de collecte des pièges.  
 
Comment s’y prendre ? 
Les dons peuvent être faits dès maintenant par chèque et envoyés par voie postale, accompagnés d’un 
formulaire téléchargeable sur le site de l’exposition grandssinges.fr. Dès la mi-mars, une plateforme de dons 
en ligne sera opérationnelle, accessible également sur la page dédiée du site grandssinges.fr.  
 

http://www.grandssinges.fr/
http://www.grandssinges.fr/


Quelles sont les contreparties ? 
Les donateurs pourront bénéficier d’une réduction fiscale correspondant à 66% de la valeur du don et de 
l’inscription de leur nom sur le site Internet du Muséum. Les particuliers qui verseront un montant supérieur à 
150 € recevront également une invitation pour deux personnes à une rencontre privilégiée avec les 
primatologues du Muséum et deux laissez-passer pour une visite libre de l’exposition « Sur la piste des 
Grands Singes ». 
 
Avec 12 500 €, le dispositif de lutte anti-braconnage du Muséum pourra être mis en place pendant un 
an au sein du Parc national de Kibale. Chaque mois, grâce à la générosité des donateurs, les équipes 
sur place pourront retirer plusieurs dizaines de pièges, épargner la vie de chimpanzés et éviter qu’ils 
ne perdent des doigts, des mains ou des pieds… 
 
Pour en savoir plus sur les grands singes : 
- exposition Sur la piste des grands singes dans la Grande Galerie de l’Évolution  
11 février 2015 – 21 mars 2016 
 
Mais aussi : 
- exposition photo Dans les coulisses du Muséum : les primatologues sur les grilles de l’Ecole de 
Botanique, dans le Jardin des Plantes. 11 février – 10 mai 2015 
- exposition Singeries au Cabinet d’Histoire. 11 février – 11 mai 2015 
- de nombreuses conférences et animations autour de cette thématique… 
- un ouvrage « Les chimpanzés des Monts de la Lune ». Coédition Muséum national d’Histoire naturelle – 
Editions Belin 
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