
En République démocratique du Congo, le 

Programme de gestion durable de la faune 

sauvage (Sustainable Wildlife Management 

«SWM» Programme) travaille dans la région 

d’Ituri, plus précisément à l’intérieur et 

l’extérieur de la réserve de faune à okapis. 

Cette réserve abrite une biodiversité 

exceptionnelle, dont une faune sauvage 

encore très riche. Cependant, l’évolution des 

dynamiques socio-économiques de la région 

et certaines pratiques de chasse mettent en 

péril ce patrimoine écologique mondial.

Le SWM Programme est une initiative de 

l’Organisation des États d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (OEACP), financée 

par l’Union européenne (UE) et cofinancée 

par le Fonds français pour l’environnement 

mondial (FFEM) et l’Agence française de 

développement (AFD). Ce programme 

d’une durée de sept ans (2017-2024) est 

mis en œuvre dans 15 pays membres de 

l’OEACP par un consortium de partenaires 

comprenant l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), le Centre de coopération 

internationale en recherche agronomique 

pour le développement (Cirad), le Centre de 

recherche forestière internationale (CIFOR) 

et la Société pour la Conservation de la Vie 

sauvage (WCS).
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Arbre de décision pour les enquêteurs de terrain
Primates diurnes

Cet arbre de décision est une fiche d’identification pratique pour les études de 
terrain. Il vise à identifier les différents groupes et espèces de primates diurnes 
d’Ituri, en se basant sur des caractères simples et rapidement identifiables. 
Il s’adresse aussi bien aux professionnels du secteur de la foresterie ou de la 
conservation, qu’au public désireux d’identifier et de s’informer sur les espèces 
rencontrées lors de sorties en forêt ou au marché.

À ce jour, 13 espèces de primates diurnes forestiers ont été identifiées en Ituri et 
elles sont réparties en différents groupes: les cercopithèques, des petits singes à 
longue queue, aux motifs faciaux et à la couleur distinctifs; les cercocèbes aussi 
appelés mangabeys; les colobes ayant perdu leurs pouces opposables au cours de 
leur évolution; et le babouin, espèce généraliste présente dans 25 pays d’Afrique 
subsaharienne. Les groupes présentés précédemment font partie de la famille des 
Cercopithecidae, qui est caractérisée par la présence d’une queue non préhensile. 
Le seul représentant des Hominidae en Ituri, outre l’être humain, est le chimpanzé. 
Ces primates ont des structures sociales et des comportements complexes. Ils 
sont principalement herbivores, leur régime alimentaire étant basé avant tout 
sur la consommation de fruits, et dans le cas des colobes, de feuilles. Ils peuvent 
compléter leur diète avec des insectes ou même, à l’occasion, avec de petits oiseaux 
ou mammifères.
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Primates diurnes forestiers identifiés en Ituri

Nom scientifique Nom en français Nom en bila Nom en lese Statut UICN*

Pan troglodytes Chimpanzé Seko Da’ to EN

Colobus angolensis Colobe d’Angola Mbela Muko VU

Colobus guereza Colobe guéréza Pkoro Gboduru LC

Piliocolobus oustaleti Colobe rouge d’Oustalet, colobe rouge Aboi / VU

Cercocebus agilis Cercocèbe agile Angala Angala LC

Lophocebus albigena Cercocèbe à joues grises Agbutu Agbutu VU

Papio anubis Babouin Abula Me’ ba LC

Allochrocebus lhoesti Cercopithèque de l’Hoest Sabila Sabila VU

Cercopithecus neglectus Cercopithèque de Brazza Elima Makadyu LC

Cercopithecus denti Cercopithèque de Dent Mbengi Mbengi LC

Cercopithecus hamlyni Cercopithèque d’Hamlyn Mundukbu Mundugbu VU

Cercopithecus mitis Cercopithèque à diadème Saba Saba LC

Cercopithecus ascanius Cercopithèque ascagne, ascagne Apakonwanje Ngema LC

Partenaires nationaux

*EN: en danger    VU: vulnérable    LC: préoccupation mineure



3. Aspect général: peau, poids, forme du crâne et de la mâchoire

1. La queue

2. Les mains

1a: La queue est-elle ab-
sente? L’animal est-il de très 
grand taille et pèse-t-il plus 
de 50 kg (chez les adultes)?

1b: La queue est-elle moyennement 
longue? L’animal est-il de grande taille et 
pèse-t-il entre 6 et 30 kg? Sa tête est-elle 

longue comme celle d’un chien?

2a: Le pouce est-il absent (4 doigts seulement)?

Chimpanzé Babouin

1c: L’animal a-t-il une longue queue?
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2b: L’animal a-t-il un pouce  
(5 doigts au total)?

Colobe d’Angola

Colobes

Colobe rouge Colobe guéréza

3b: À l’état frais, l’animal pèse-t-il moins de 9 kg,
(petite taille)? La tête est-elle petite et ronde?

3a: À l’état frais, l’animal pèse-t-il entre 4 et 13 kg, 
(ni très petit, ni très gros)? La tête est-elle robuste 

(surtout la machoire inférieure) mais pas très longue?

Cercocèbes (= Mangabeys) Cercopithèques (ici, sont indiquées seulement les espèces forestières)

C. d’HamlynCercocèbe à joues grises Cercocèbe agile

C. de Dent C. ascagne C. de Brazza 

C. de l’Hoest C. à diadème 

Références: Kingdon, J. 2015. The Kingdon Field Guide to African Mammals. Second Edition. Bloomsbury, Londres. Avec l’aimable autorisation de J. Kingdon pour l’utilisation de ses croquis. / Butynski, T.M., 
Kingdon, J., Kalina, J. 2013. Mammals of Africa. Volume 2: Primates. Bloomsbury Publishing, Londres, New Delhi, New York, Sydney. / Form und Funktion der Primaten Hände. Dans: Rentsch, B., dir. pub.
Handgebrauch und Verständigung bei Affenund Frühmenschen, pp. 9–30. / Maisels, F. 2008. Species Identification for bushmeat study in Salonga area, p. 8. WCS et WWF, Kinshasa, RDC.
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Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition  
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