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(GRASP)
I.

Ouverture de la séance

1. Le 2ème Conseil du Partenariat pour la Survie des Grands Singes (GRASP) s’est tenu au siège de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) à Paris,
France, Salle XI, du 6 au 8 Novembre 2012.
2. Le discours de bienvenue a été réalisé par Mr Doug Cress, le Coordinateur du GRASP. Suite à
son intervention, une vidéo a été diffusée pour présenter la situation dans laquelle se trouvent
les grands singes et le mandat du GRASP à cet égard.
3. Mr Han Qunli, représentant de Mme Gretchen Kalonji, Directrice Générale Adjointe des
Sciences Naturelles, a chaleureusement accueilli les participants au nom de l’UNESCO. Il a
rappelé que les grands singes sont les plus proches parents, génétiquement, de l’être humain, et
que leur disparition “ne serait pas seulement une catastrophe majeure pour la biodiversité et la
nature au sens large, mais représenterait une immense tragédie morale et éthique pour notre
conscience collective – celle du genre humain. ”
4. Mr Han a rappelé les divers mandats de l’UNESCO et a donné des exemples d’activités
pertinentes pour le GRASP et la préservation de la biodiversité à long terme, telles que les sites
inscrits au patrimoine mondial et les réserves de biosphère – plusieurs d’entre eux fournissant
un habitat aux grands singes – et l’Education pour un Développement Durable (EDD). Il a
indiqué que l’engagement de l’UNESCO auprès du GRASP restait le même qu’en 2002 et a
souhaité que le 2ème Conseil du GRASP donne des directives précises sur la manière dont
l’UNESCO pourrait aider au mieux le partenariat, selon son mandat et ses avantages
comparatifs.
5. Mr Han a rendu hommage à l’immense soutien apporté par le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE) au GRASP au fil des années, et a mentionné le travail accompli
par les membres du Comité Exécutif du GRASP, de la Commission Scientifique du GRASP et

des groupes de support technique. Il a ensuite remercié tous les participants pour leur présence
et leur a souhaité que cette rencontre du Conseil soit une grande réussite.
6. Des messages vidéo de la part de Mr Achim Steiner, Directeur Exécutif du PNUE, et de la
Patronne du GRASP, Dr Jane Goodall, fondatrice de l’Institut Jane Goodall et Messager de la
Paix pour les Nations Unies, a ont été diffusées. Mr Steiner a tout d’abord remercié l’UNESCO
d’accueillir cette rencontre du Conseil. Après un bref rapport sur la protection des grands singes
– qui font face à une menace bien plus importance que lors des précédentes décennies – et les
orientations qu’elle suit, il a souligné la nature unique du GRASP en tant que partenariat et a
fait part de l’espoir du PNUE de relancer avec succès le GRASP. Le Dr Goodall a indiqué que
le GRASP avait déjà beaucoup accompli, mais qu’il devait développer immédiatement de
nouvelles stratégies afin que les futures générations puissent elles aussi profiter de la présence
des grands singes. Elle a insisté sur l’immensité du talent présent dans la salle et a souhaité que
cette rencontre soit un grand succès, afin de garantir la survie des grands singes.

II.

Questions organisationnelles
A. Election du bureau du conseil

7. Le Conseil a élu son bureau de la manière suivante:
 Président: Mr Jean-Patrick Leduc (France)
 Vice-Président: Mr John Mshelbwala (Nigéria)
8. Le président a remercié l’audience. Il a insisté sur le fait que le partenariat était une bonne
initiative qui devait continuer à se développer. Il a invité les participants à utiliser cette
rencontre comme une opportunité pour le revigorer. Il a ensuite ajouté que les résultats de cette
rencontre dépendraient de l’engagement des participants.
B. Adoption de l’agenda
9. Les représentants ont adopté l’agenda proposé par le Secrétariat
(PNUE/UNESCO/GRASP/CONSEIL.2/1), en apportant certaines modifications dans l’ordre de
quelques présentations.
Mardi 06 Novembre 2012
1. Cérémonie d’ouverture du 2ème Conseil du GRASP
2. Questions organisationnelles – Premier jour;
(a)
Election du Président de la rencontre
(b)
Adoption de l’agenda
(c)
Organisation du travail
(d)
Rapport du Comité Exécutif du GRASP
(e)
Rapport de la Commission Scientifique du GRASP
(f)
Rapport du Secrétariat du GRASP
(g)
Prix GRASP-Ian Redmond pour la préservation de
l’environnement
(h)
Rapport de l’Examen Stratégique du GRASP

3. Séminaire sur les Grands Singes
(a)
Grands Singes & Trafic
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4.

Questions organisationnelles
(a) Discussion de la révision de la Stratégie mondiale pour les
grands singes et leur habitat

Mercredi, 07 Novembre 2012
1. Questions organisationnelles
(a) Discussion des Priorités du GRASP 2013-2016
(b) Présentation de l’un des Patrons du GRASP
(c) Discussion de la version révisée des Règles de
gouvernance du GRASP
2.

Séminaire sur les Grands Singes
(a) Grands Singes & Economie Verte (ainsi qu’une
présentation sur le sujet « Grands Singes & Technologie », réalisée par Mr Christophe
Boesch)
Jeudi, 08 Novembre 2012
1.
Questions organisationnelles
(a) Discussion de la version révisée de la Stratégie mondiale
pour les grands singes (suite)
(b) Discussion de la version révisée des Règles de
gouvernance du GRASP (suite)
(c) Discussion des Priorités du GRASP 2013-2016 (suite)
(d) Election du Comité Exécutif
(e) Discussions
(f) Election du Comité Exécutif
2.

Séminaire sur les Grands Singes
(a) Grands Singes & Technologie

3.

Cérémonie de clôture
(a) Questions diverses
(b) Adoption du rapport, recommandations et décisions
(c) Discours de clôture
(d) Ajournement du Conseil du GRASP

C. Organisation du travail
10. Les sessions plénières ont eu lieu chaque matin, de 9h à 13h, et ont été suivies de séminaires
l’après-midi.
11. Trois documents ont été soumis à discussion : la Stratégie mondiale pour la Protection des
Grands Singes et de leur Habitat ; les Règles de Gouvernance du GRASP ; ainsi que les
Priorités du GRASP 2013-2016.

D. Participants
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12. La rencontre a rassemblé 134 délégués, représentant toutes les catégories des partenaires du
GRASP.

III. Mardi 06 Novembre 2012
A. Session du matin: Questions organisationnelles
13. Mr Aggrey Rwetsiba, Présidant du Comité Exécutif du GRASP, a effectué une présentation.
14. Celle-ci a été suivie par une présentation de Mr Serge Wich, Président de la Commission
Scientifique.
15. Enfin, le rapport du Secrétariat du GRASP a été proposé par Mr Johannes Refisch.
16. Suite à ces présentations, le Président a invité les participants à commenter.
17. La création du Prix GRASP-Ian Redmond pour la préservation de l’environnement a été
annoncée. Le Prix GRASP-Ian Redmond pour la préservation de l’environnement a été créé pour
soutenir et encourager les jeunes travaillant sur la préservation de l’environnement en œuvrant à la
protection des grands singes et de leur habitat en Afrique et en Asie.
18. Examen Stratégique du GRASP
Le Secrétariat a présenté l’Examen Stratégique du GRASP, qui a été salué par les participants. Ils
ont reconnu le besoin d’améliorer la structure du GRASP, de redéfinir son plan d’action, de
renforcer les points focaux du GRASP et de bénéficier de l’influence des Nations Unies.
B. Session de l’après-midi: Séminaire sur les Grands Singes
19. Grands Singes et Trafic.
Quatre présentations au sujet du trafic de grands singes ont été réalisées :





Mr John Scanlon, Secrétaire général de la CITES (Convention sur le Commerce
International des Espèces de Faune et de Flore sauvage menacées d’Extinction): “Trafic et
vie sauvage.”
Mr Ofir Drori, Organisation pour le Dernier Grand Singe (LAGA) : “Application de la loi
en ce qui concerne la vie sauvage : défis et solutions.”
Mr Roland Melisch, TRAFFIC : “Trafic de grands singes avec un accent sur l’Asie du Sud
East – la crise de grands singes et gibbons.”
Mr Doug Cress, Secrétariat du GRASP : “Une étude du trafic réalisée par le GRASP.”

20. Ces présentations ont abordé des thèmes tels que l’application de la loi, le besoin de données,
le problème de la corruption, la nécessité de sensibiliser le public, l’absence de poursuites
judiciaires et de condamnations, ainsi que le rôle des organisations internationales dans le combat
contre le trafic.
C. Session de l’après-midi : Questions organisationnelles
21. Stratégie mondiale sur la protection des grands singes et de leur habitat
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Ce document a été salué par les représentants. Des commentaires ont été émis et il a été décidé de
les incorporer, pour présenter à nouveau le document lors de la session plénière, avant la clôture de
la rencontre.

IV.

Mercredi 7 Novembre 2012

A. Session du matin: Questions organisationnelles
22. Mr. Jacques Trouvilliez du Ministère français de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie a été introduit comme nouveau Président de la rencontre.
23. Priorités du GRASP 2013-2016
Les Priorités du GRASP ont été présentées.
24. Le Patron du GRASP et Président de Conservation International (CI), Mr. Russ Mittermeier, a
réalisé une présentation sur les primates menacés d’extinction à travers le monde. Il a également
annoncé une contribution de 5 000 USD de la part du Fond d’Action pour les Primates de CI, pour
le Prix GRASP-Ian Redmond pour la préservation de l’environnement.
25. Règles de gouvernance du GRASP
Le Secrétariat a présenté le document. Celui-ci a ensuite été commenté par les participants.
B. Session de l’après-midi: Séminaire sur les Grands Singes
26. Quatre présentations sur les grands singes et l’économie verte ont été réalisées :





Mr Carlos Manuel Rodriguez, Conservation International (CI): “Economie verte.”
Mme Katia Karousakis, Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(OCDE): “Stratégie verte à l’échelle mondiale.”
Mr Michel Masozera, Société de Conservation de la Vie Sauvage (WCS): “La transition du
Rwanda vers une économie verte.”
Mr Johannes Refisch, Secrétariat du GRASP : “Aspects économiques de la protection de
l’ourang-outan à Sumatra.”

27. Une présentation a introduit une technologie dorénavant disponible pour améliorer la protection
des grands singes ainsi que la communication :
 Christophe Boesch, Institut Max Planck: “Le portail APES et les nouvelles approches de
photographiques/acoustiques pour déterminer la présence d’animaux.”
28. Le Secrétariat a annoncé qu’à 19h, un groupe de travail se réunirait pour revoir les Priorités du
GRASP 2013-2016, afin que ce document soit présenté au Conseil le jour suivant.

V.

Jeudi, 8 Novembre 2012
A. Session du matin : Questions organisationnelles

29. Le Secrétariat a présenté la version mise à jour de la Stratégie mondiale pour la protection des
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grands et de leur habitat.
30. Le Secrétariat a présenté la version mise à jour des Règles de gouvernance du GRASP.
B. Session de l’après-midi : Questions organisationnelles
31. Election des membres du Comité Exécutif pour la période 2013-2016. Les membres ci-dessous
ont été élus suite à un vote pour les partenaires de la catégorie E.
a) Catégorie A:
- Novianto Bambang (Indonésie)
- Dieudonné Ankara (Congo)
- Aggrey Rwetsiba (Ouganda)
- Mamadou Sidibé (Sénégal)
b) Catégorie B:
- Marianne Courouble (France)
c) Catégorie C:
- Neville Ash (PNUE)
- Noeline Raondry Rakotoarisoa (UNESCO)
d) Catégorie D:
- Pia Jonsson (CITES)
e) Catégorie E :
- Elizabeth Macfie (Société de Conservation de la Vie Sauvage)
- Ashley Leiman (Orangutan Foundation)

32. Le Secrétariat a présenté les résultats du group de travail ayant eu lieu la veille et qui a discuté
des Priorités du GRASP 2013-2016.
Le rapporteur a présenté une première version du rapport de cette rencontre et l’a soumise à
approbation du Conseil.
Adoption du rapport.
C. Cérémonie de clôture
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