CIPA - Centre International de Primatologie Africaine
Dans le Site RAMSAR Lac Télé et Lac Tumba.

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET SCIENTIFIQUE
Dans le cadre de l’intensification menée sur la question des activités de la Recherche et de la Formation des primatologues sur la patrouille
Monitoring 2017-2021
Pays : République du Congo
Projet: Création du centre International de Primatologie Africaine dans les Sites RAMSAR de lac Télé (RC) et lac Tumba (RDC) (Projet
transfrontalier dénommé paysage lac télé – lac Tumba).
Appui Technique et Financier :
PNUD -OMS - UNESCO – FAO- BANQUE MONDIALE – BAD –WCS-WWF –CMS – USAID – JICA – PNUE – République de la chine, RC - RDC
Intitulé des Services:





Ministère de l’économie forestière et de développement durable et de l’environnement.
Ministère de la Recherche Scientifique et l’innovation technologique
Ministère de la Santé et de la population
Ministère délégué à la Présidence de la république chargé de la défense
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Description du projet
Le présent projet qui s’installe dans Les sites Ramsar Lac Télé et lac Tumba classés comme les plus grands sites de la planète par leur superficie et
par leur richesse endémique, de leur biodiversité vise la protection et la gestion durable de petits Primates et de grands Primates du Bassin du Congo
à travers la Construction d’un Centre International de primatologie Africaine, « CIPA » (Projet transfrontalier dénommé Paysage Lac Télé – Lac
Tumba).
Ce centre mènera, des études et recherches, développer des activités génératrices des revenus alternatives à la chasse et améliorer de façon
substantielle l’emploi, la sécurité alimentaire et sanitaire des

communautés locales environnantes. En définitive, le CIPA sera un centre de

coordination et de régulation des activités de toutes les sociétés ou entreprises des recherches tant nationales qu’internationales œuvrant dans la
protection des hominoïdes et les prosimiens ainsi que dans la protection du patrimoine faunique et floristique dans le Bassin du Congo

Objectif Global :
Créer un Centre transfrontalier d’Etudes, de protection et de gestion durable des espèces Primates non humains appelé Centre International de
Primatologie Africaine, CIPA en sigle.
Objectifs Spécifiques:







Contrôler les zoonoses et des épizooties ;
Contribuer à la sauvegarde de Primates par l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie intégrée de conservation ;
Rechercher les plantes à effet thérapeutique utilisées par les grands singes dans le cadre de leur alimentation ;
Etudier les comportements des primates ( éthologie)
Identifier les transferts de technologie qui pourraient être utiles ainsi que les besoins de formation ;
Former des professionnels sur des questions fondamentales du concept une seule santé.
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Missions :



Les Missions spécifiques poursuivies par le CIPA dans sa politique de recherche sont :
Contribuer à la Conservation de la biodiversité intégrée au développement durable et au progrès de la Science.



Activer la Recherche en Rétrovirologie Simienne, Caractérisation moléculaire, diversité et prévalence des lentivirus des primates (gorilles,
chimpanzés et bonobos).
Etudier l’infection naturelle et de la propagation du virus Ebola Chez les Primates pourrait contribuer à la Recherche de nouveaux vaccins ou
de nouvelles stratégies contre le virus Ebola et les infections opportunistes qui l’accompagnent
Lutter contre les menaces qui pèsent sur les singes résultant des activités humaines
Rechercher les réservoirs des virus ;
Aider à réduire la morbi-mortalité des maladies émergentes et ré émergentes ;
Développer les techniques de Vaccination chez des grands singes dans leur habitat naturel







Problématique
Les données collectées, tous domaines confondus (écologie, éthologie, bio-monitoring, biomédical, santé etc.) continuent à échapper aux
gouvernements africains, qui ne disposent pas de banques de données dans ce domaine de l’écologie de la Santé, Conservation de la diversité
biologique, en particulier la conservation des Primates.
Et Suivi écologique : Il avait pour but d’amener les Agents de la Santé animale et Santé humaine à bien gérer leur zone de travail en les amenant
à répondre aux questions suivantes : Quelles sont les espèces des Vecteurs maladies présentes dans la zone ? à quel endroit les trouve-t-on ? et
quel est l’effectif de la population ainsi que son évolution ?
La République du Congo possède beaucoup de ressources en Primates dont 2 espèces sur 4 de grands singes et d’une multitude d’espèces de petits
singes. Il s’agit, parmi les grands singes, du Chimpanzé ordinaire (Pan troglodytes)et du

Gorille (Gorilla gorilla ) ainsi que bien d’autres singes. Il

ne manque que le Bonobo qui se retrouve en RDC.
Il s’avère qu’aucune institution de recherche ni d’enseignement en Primatologie n’existe dans le pays. Pour ce faire, il est important et urgent que
nous puissions organiser une infrastructure spécialisée en la matière. Pour le moment nous avons quelques étudiants qui sont en train de réaliser
des travaux de recherche sur les Primates de niveau de Masters (2) et Doctorat (1). Ces étudiants et ceux qui viendront par la suite devraient
être encadrés par cette institution
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L’expertise a pour ambition d’aider les Congolais, en collaboration avec les chercheurs du monde entier à mettre en valeur le patrimoine naturel
principalement les Grands Singes (gorilla gorilla et chimpanzé commun) ainsi que les petits singes (cercopithèques et galagos).
Le projet voudrait également encourager les activités alternatives en faveur des populations riveraines des habitats de Grands Singes, aux fins de
réduire la pression sur la forêt et de combattre le braconnage de cette espèce endémique en République du Congo. D’où l’importance des activités
de substitution pour ces populations.
Le but final vise à protéger la biodiversité animale, principalement les primates dans un contexte de sécurisation sociale, capable de garantir les
initiatives communautaires et d’améliorer de façon substantielle l’emploi, les revenus et la sécurité alimentaire des populations environnantes.
Localisation Géographique

Bassin du Congo (site Ramsar du lac Télé (République Congo)

et lac

Tumba (République Démocratique Congo) Paysage en

quelques points :
Superficie : 126.440 km2







Aires protégées
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve

communautaire du lac télé (LTCR),
Naturelle du Triangle de la Ngiri ;
Naturelle de Tumba – Ledima ;
scientifique de Mabali.

Lac télé en République du Congo
Le Lac Télé et le Lac Tumba, qui s’étend le long du fleuve Congo à la frontière entre la République du Congo (RC) et la République
Démocratique du Congo (RDC) , est unique avec 70 °/° de la forêt marécageuse, des lacs et des rivières. Riche en biodiversité, il
abrite les plus fortes densités de gorilles au monde, des grandes populations des chimpanzés et des bonobos, la gamme complète des
autres animaux de la forêt du Congo ,et une diversité incroyable de poissons (109 espèces pour lac Tumba) et de plantes ( près de
7000 espèces) la découverte d’immenses réservoirs de carbone, sous la forme de tourbières couvrant 100-200.000 km2,souligne
aussi l’importance de ce paysage.
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Lac Tumba en République Démocratique du Congo
Située de part et d’autre de l’équateur, la RDC possède

la

plus

riche biodiversité de la planète en raison de sa position

géographique. Selon l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), «la biodiversité de la RDC est caractérisée par 11
000 espèces de plantes, 409 espèces de mammifères, 1 086 espèces d’oiseaux, 1 069 espèces de poissons, 152 espèces de serpents ».
La faune renferme des espèces uniques et rares, par exemple le chimpanzé nain ou Bonobo, le gorille des montagnes, le rhinocéros
blanc du nord, l’okapi.
Sur les huit parcs nationaux existant en RDC et classés au patrimoine mondial de l’Unesco, cinq se trouvent dans l’est du pays. Ces
derniers ont été inscrits progressivement sur la liste du patrimoine mondial en péril : les sites Ramsar par leur superficie et par
leur richesse endémique, de leur biodiversité, l’espace qui abrite les forêts marécageuses les plus vastes d’Afrique, est classé comme
le plus Grand site Ramsar de la planète d’une importance reconnue par la communauté internationale.
Résultats Attendus
Les stratégies suivantes sont envisagées pour atteindre les objectifs visés et les résultats. Relativement aux objectifs susmentionnés, les
résultats attendus à la fin du projet sont :









Construction du Centre International de Primatologie Africaine, CIPA
Dotation du centre en moyens logistiques en vue d’Appuyer la recherche scientifique dans le domaine de la primatologie Africaine, Ethologie,
épidémiologie, virologie, zoo pharmacognosie, Ethnopharmacologie, Ecologie de la santé , Entomologie et autres ;
Création des 7 laboratoires : Primatologie – Rétrovirologie – P4 – confinement et Pharmacognosie, ethnopharmacologie et écologie de la santé
dans 4 sites. Pour contrôler le virus Ebola chez les animaux et chez l’homme ;
Des activités génératrices des revenus alternatives à la chasse sont développées en faveur des communautés locales environnantes ;
Etude d’impact environnemental ;
Mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ;
Aménagement/construction du Centre ; Sensibilisation des communautés locales pour une dynamique participative,
l’appropriation et la pérennisation de l’action ; L’organisation des études et la recherche-action ; Mise en place d’un mécanisme de gestion
transparente, de suivi et évaluation.
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Calendrier et Durée des Recherches:




Planning d’exécution
Plan de suivi et évaluation
Du 1/01/2017 au 10/06/2021

TYPES DES LABORATOIRES EN REPUBLIQUE DU CONGO
LABORATOIRE DE PRIMATOLOGIE
Station : Lac Télé – République du Congo

PRIMATOLOGIE ET ETHOLOGIE
Il vise à fournir des informations sur le comportement territorial, le comportement spatial, le comportement alimentaire, le
comportement bioacoustique ou Communicationnel et la dynamique du langage simien, le comportement social, d’automédication chez
les Anthropoïdes,

d’Ingurgitation des feuilles entières, mastication des tiges amères, lustrage du pelage « Fur rubbing »,

construction des nids, la géophagie, la consommation du charbon, comportement reproducteur sans oublier le comportement d’un
malade, le comportement de nidification et la structure sociale des primates. Le comportement territorial peut varier chez les
primates en fonction de la qualité de l’habitat et de la taille de la communauté. La compétition interspécifique et intra-spécifique
pour la nourriture et le risque de prédation sont d’autres facteurs importants pour la détermination du domaine vital.
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PRIMATOLOGIE ET EPIDEMIOLOGIE
Question sur le contrôle et la transmission des maladies entre les hommes et les animaux : Ebola (Homme, singe, Chauves Souris),
Sida chimpanzé et Mangabey, Grippes (Oiseaux aquatiques), syndrome Respiratoire Aigu Sévère (Chauves Souris), dengue (singe
africain),

trypanosomiases T. brucei rhodésiens et à T bruceigambiense (ruminants sauvages et domestiques), Tuberculose

(ruminants) leishmaniose (chiens, rongeurs). La phylogénétique de virus du Sooty Mangabey (SIH2 et VIH1), et Monkey pox.

LABORATOIRE D’ECOLOGIE DE LA SANTE
Station : Conkouati- Douli – République du Congo

La santé des écosystèmes fait référence à leur aptitude à remplir des fonctions écologiques utiles pour les sociétés humaines. Les
écosystèmes aquatiques procurent une variété de biens (ex. eau potable, pêche) et de services (ex. auto-épuration, loisirs) incluant des
contributions directes au développement économique et au bien-être humain.
Cependant, plusieurs activités humaines peuvent être considérées comme facteurs de stress pouvant affecter l’état de santé des
écosystèmes. Notre unité mixte de recherche Ecologie et santé des écosystèmes (UMR ESE) développe des projets scientifiques à
plusieurs niveaux d’organisation biologique (du gène aux organismes, populations et communautés) dans trois principaux axes
thématiques :
Analyser les impacts et les réponses aux stress générés par les activités anthropiques. Le changement climatique, les pesticides, les
dégradations des habitats et les invasions biologiques sont les principaux stress étudiés.
Comprendre et stimuler les mécanismes de restauration écologique. La restauration écologique implique de mettre en place des suivis
des écosystèmes à long terme et à large échelle. Contribuer à l’élaboration de recommandations pour une gestion durable
des ressources naturelles et autres services écologiques associés aux écosystèmes aquatiques. Projets en cours selon les 3 axes
thématiques.
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LES RESEAUX DES PLATE-FORMES
Un réseau de plateformes se traduit par la mutualisation d’un même type d’équipements localisés sur différents sites et permettant la
mise en place d’une coordination nationale de structures locales. Il permet une meilleure cohérence nationale et facilite ainsi l’insertion
du réseau dans un contexte Africain compétitif. Ces réseaux de plates-formes sont essentiels et ont vocation à structurer davantage
le paysage de la recherche du bassin du Congo.

BUDGET PREVISIONNEL BINATIONAL CIPA
1-

RECETTES

Imputation Nature de Recettes

A
A1
A2
B

Montant prévisionnel en dollars

Contribution Binationale
Contribution République du
Congo(RC)
Contribution République
Démocratique du Congo (RDC)
Contribution Partenaire
Total général du budget
(recettes CIPA)
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Pourcentage de Contribution

10.000.000

20 °/°

10.000.000

20 °/°

30.000.000
50.000.000

60 °/°
100°/°

IMPACT DU PROJET CIPA
Le Centre International de Primatologie Africaine (CIPA) est un projet de recherche composé de deux volets, à savoir :
- Un volet humain qui effectue des recherches sur la fièvre hémorragique à virus Ébola,
- Un volet animal qui s’intéresse au virus Ébola que l’on rencontre chez les primates et ses relations avec l’environnement.
Les activités du volet animal font l’objet du présent projet
Le laboratoire CIPA

Est une plate forme de spécialités du Réseau CIPA dans le Bassin du Congo. CIPA est un laboratoire des

leaders de la primatologie et leurs parasites de première intention jusqu’aux examens hautement spécialisés en passant par la
biologie des essais Cliniques.
Crée en 2009, en partenariat entre la Société Congolaise de Primatologie (SCP), de la République Démocratique du Congo,
l’Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées (ACFAP) et le Projet de grand singes en Afrique (GRASP), de la République
du Congo au sein de la commission scientifique mixte, avec l’approbation de la communauté internationale reconnue pour lutter
contre les menaces épidémiologiques ( Zoonoses et Epizootie) qui pèsent en Afrique.
Le Réseau CIPA dans le Bassin du Congo. Cela reflète la synergie du laboratoire avec plus de 4 laboratoires de proximité au
service d’une population de plusieurs millions d’habitants.
Le Partenaire des primatologues, Le laboratoire CIPA est né en 2009, pour répondre au besoin d’un nouveau type de Centre de
référence réalisant des examens spécialisés pour les laboratoires de proximité et des recherches (hôpitaux)
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L’Activités des laboratoires CIPA en République du Congo Sont organisés autour de 2 Départements : de Primatologie éthologie et
épidémiologie et Primatologie

Ecologie de la santé et Entomologie médicale. La pertinence du projet est avérée pour permettre

aux Etats du Bassin du Congo de disposer d’une institution spécialisée de recherche, capable

de

former des primatologues,

virologues (Virologie, immunologie bactériologie) et épidémiologistes, ainsi que des médecins vétérinaires et Zoo pharmacognosie et
Ethnopharmacologies et Ecologistes de la santé et Entomologistes médicales.
Nous souhaitons donner un nouvel essor à notre carrière. Nous vous exprimons donc par la présente, notre volonté d’effectuer des
travaux de recherches dans le Cadre de Primatologie Ethologie et Epidémiologie audéveoument de Notre Institut National de
Recherche (IRF) en République du Congo en Qualité de Formateur des

Formateurs sur l’éthologie et les Maladies Zoonotiques et

Epizootiques présentant un risque en certains endroits dans le Bassin du Congo.
Les maladies à virus Ebola

connaissent actuellement une dégradation inquiétante caractérisée par une perte des Hommes, des

animaux et différents éléments qui maintiennent la vie (biodiversité) dans notre environnement.
faune en général et en particulier les grands singes sont : la perte de l’habitat, le braconnage

Les
et

menaces

qui pèsent sur la

enfin les maladies à virus

Ebola : Informations insuffisantes pour le moment pour déterminer les moyens de se protéger les grands singes et les Hommes.
Les données collectées, tous domaines confondus (écologie, éthologie, bio-monitoring, biomédical, santé etc.) continuent à
échapper aux gouvernements africains, qui ne disposent pas de banques de données dans ce domaine de l’écologie de la Santé,
Conservation de la diversité biologique, en particulier la conservation des Primates et Suivi écologique.
Le but de la Recherche est de



Contrôler les zoonoses ;



Contribuer à la sauvegarde de Primates par l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie intégrée de
conservation ;



Rechercher les plantes à effet thérapeutique utilisées par les grands singes dans le cadre de leur alimentation ;



Identifier les transferts de technologie qui pourraient être utiles ainsi que les besoins de formation ;




Former des professionnels sur des questions fondamentales du concept une seule santé.
Fournir des informations sur l’éthologie ;
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Amener les Agents de la Santé animale et Santé humaine à bien gérer leur zone de travail en les amenant à
répondre aux questions suivantes : Quelles sont les espèces des Vecteurs maladies présentes dans la zone ? à
quel endroit les trouve-t-on ? et quel est l’effectif de la population ainsi que son évolution.
CONCLUSION

Plusieurs programmes de recherche sur l’écologie de la santé et la biologie de la conservation des primates
africains sont mis en place et les recherches en primatologie épidémiologie en Afrique continuent Jusqu’à nos
jours, ce domaine de recherche et conservation de la diversité biologique est toujours réservé aux chercheurs qui
viennent d’ailleurs (USA, Europe et Asie) ; Les données collectées, tous domaines confondus (écologie, éthologie,
bio-monitoring, biomédical, santé etc.) continuent à échapper aux gouvernements africains, qui ne disposent pas
de banques de données dans ce domaine de la conservation de la diversité biologique, en particulier la
conservation des Primates
Les causes principales de cette situation sont dues d’une part à la carence d’une véritable tradition scientifique
en Afrique et d’autre part à l’absence d’une politique scientifique Binationale. Il s’avère qu’aucune institution
de recherche ni d’enseignement en primatologie épidémiologie n’existe en Afrique. Les maladies à virus Ebola
(naturelles) connaissent actuellement une recrudescence inquiétante caractérisée par une perte des Hommes, des
animaux et différents éléments qui maintiennent la vie (biodiversité) dans notre environnement. Des maladies
grave, souvent mortelle, dont le taux de létalité peut atteindre 95°/° Pour ce faire, il est important et urgent
que nous puissions organiser une infrastructure spécialisée en la matière. Si nous n’arrivons pas à éradiquer ces
maladies virales, nous risquons de sacrifier et même compromettre l’avenir des générations futures. Pour bien
gérer, ou être maître d’une situation, il faut avoir l’information et le pouvoir c’est-à-dire la décision et la
responsabilité sur la chose
Bénéficiaires
Professeurs, Chercheurs, Etudiants, Population endogène et exogène, Entreprise de Recherches, Pouvoir
publique, Association de Développement (ONG et Société Civile), Centres de Recherches, Institution de Santé,
Universités.
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Durée du projet
Date souhaitée de démarrage 12 mars 2017
Date de clôture des activités 16 mars 2021
PARTENARIATS
Partenaires institutionnels
Ministère
Ministère
Ministère
Ministère

de la Recherche Scientifique et l’innovation technologique
de l’économie forestière et de développement durable
de la Santé et de la population
délégué à la Présidence de la république chargé de la défense

Partenaires associés
PNUD, PNUE, OMS, USAÏD, UNESCO, BAD, UA, BM, OIF, GIZ, COMIFAC, ICCN, ACFAP, SCP, OCEAC, CIRFM, JICA,
CTB, INRB, Coopération Chine-UA, CMS, CI, WWF, AWF, CCC,RAPAC, WCS, Fondation Darwin, Aspirall Foundation,
Arcus Foundation, Lola ya Bonobo, Université Marien Ngouabi, Université e de Kinshasa, Université de Kikwit, Laboratoire
National du Congo .
CONCTACT
Pr KAVOUR KAVUNGA ROGER
Primatologue
COORDONNATEUR CIPA
Tel : 00 242 (o) 55526663
Tel : 00 242 (o) 66479207
Email : kavour.kavunga@gmail.com
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