BD Hors-texte n°2: Actions et positionnements des ONG d’environnement sur la Côte Sauvage
Source : Base de données utilisée pour l'élaboration de l'article de Sylvain Guyot, 2009, Fronts écologiques et éco-conquérants : définitions et typologies, l’exemple des « ONG environnementales en quête de Côte
Sauvage (Afrique du Sud) ». Sélection d'informations recueillies sur le terrain en novembre 2007 et sur la sur la toile en avril 2008.

ONG
environnementales

Echelle et
métriques

(classées par ordre
décroissant d’implication
sur la côte Sauvage)
T1 à T4 renvoie à la
typologie utilisée dans
l'article1

T3 - Wildlife
Environmental Society
of South Africa2

ONG nationale
avec 8 agences
régionales
elles-mêmes
Très forte implication du composées
d’une trentaine
temps de Cathy Kay
d’équipes
(Save the Wild Coast
locales au total.
Campaign).
Participation toujours
très important au sein de
“Sustaining the Wild
Coast” mais de manière
plus modérée.
T1 - Transkei Land
ONG régionale
Regional Organisation4
Forte implication dans
les questions foncières
touchant les populations
locales de la Côte
Sauvage, dans le cadre
de résolutions de
conflits
environnementaux.

2
3
4

Contexte géohistorique
NB : entre […]
contexte historique
national de
fondation

Champs d’actions
originels et
contemporains

Modes d’action

Nature
juridique

[Union Sudafricaine]
1926
contexte de
création des
premiers parcs
nationaux sudafricains

Conservation de la
nature. Evolution
actuelle vers
l’éducation à
l’environnement.
Vision assez classique
de la gestion de
l’environnement
malgré une ouverture
récente aux projets
communautaires.
Combat contre les
« Alien Plants ».
ONG avec des
objectifs de justice
foncière, sociale et
environnementale.
C’est plus une ONG
rurale
qu’environnementale

Expertise et
études,
sensibilisation
information,
pratique de
terrain. Actions
coup de poing
parfois en
fonction des
personnalités.

Association à
7000 adhérents Grande
but non lucratif
majorité de
(section 21)
Blancs (1
personnalité
noire sur 10
dans le comité
de direction)

Expertise et
études,
sensibilisation
information,
pratique de
terrain.

Association à
but nonlucratif
(section 21)

Siège à Howick
(KwaZulu-Natal)

[apartheid –
bantoustan]
1990
siège à Mthatha

Taille
(adhérents et
budget)

350000 €

http://www.wildlifesociety.org.za
http://www.euronatur.org
http://www.tralso.co.za

1

Composition
ethnique

Source de
financements

Réseaux

Adhésions,
subventions,
mécénat (MONDI)

Pas de réseau affiché
mais de nombreux liens
avec d’autres ONG
environnementales plutôt
conservatrices
(EURONATUR3) et des
entreprises privées.

Noirs
Subventions,
essentiellement adhérents,
donations…
(Africa Group of
Sweden
essentiellement).

Justice sociale
AFRA, Rural
Development Services
Network (RDSN), Via
Campesina, réseaux
ruraux engagés…

ONG
environnementales

Echelle et
métriques

Contexte géohistorique
NB : entre […]
contexte historique
national de
fondation

Champs d’actions
originels et
contemporains

Modes d’action

Nature
juridique

Taille
(adhérents et
budget)

Composition
ethnique

Source de
financements

Réseaux

ONG nationale6
et 21 projets
locaux
thématiques
(chauve-souris,
oiseaux,
populations
historiquement
désavantagées
dans le
« conservation
leadership
group7 » etc.)
parfois à base
spatiale :
KwaZulu-Natal,
littoral etc.)

[apartheid]
1973
Siège à
Johannesburg

Conservation des
espèces en voie de
disparition ou en
danger de disparition
pour le bénéfice de
tout le monde. Combat
contre les « alien
plants ».
La justice
environnementale
semble être un champ
restreint de ses
activités.

Expertise et
études,
sensibilisation
information et
pratique de terrain

Trust à but non
lucratif et à
bénéfice public
(PBO)

Grosse ONG
environnement
ale sudafricaine
Environ 5000
adhérents dont
150 mécènes.

Sur le
personnel de
terrain, 5 Noirs
pour 35 Blancs
et ils
appartiennent
tous au groupe
de Sinegugu
Zukulu. Sur le
personnel
administratif,
majorité de
non-Blancs

Mécènes variés,
industriels
(ESKOM),
fondations, etc.8

http://www.ewt.org.za/he
lpsus_links.aspx

ONG nationale
fonctionnant
sur un réseau
œcuménique
d’églises et de
groupes
spirituels

[récent]
2005

Expertise et
études,
sensibilisation
information,
pratique de
terrain, prière et
spiritualité

Association à
Non
but non lucratif communiqué
(section 21)

Multi-racial

Eglises, adhérents

ONG de justice
environnementale (ENJF,
Earthlife Africa etc.),
d’autres plus conservatrices
(WESSA, IFAW, WWF
etc.), ONG éco-spirituelles
(Eco-Justice Ministries,
Christian Ecology Link
etc.) et associations
chrétiennes et œcuméniques
(Network of Earthkeeping
Christian Communities in
South Africa etc.)

(classées par ordre
décroissant d’implication
sur la côte Sauvage)
T1 à T4 renvoie à la
typologie utilisée dans
l'article

T3 - Endangered
Wildlife Trust5
Forte implication en la
personne de Sinegugu
Zukulu, responsable du
« conservation
leadership group »,
originaire de Xolobeni
et membre actif de
“Sustaining the Wild
Coast”. Bras financier
de Sustaining the Wild
Coast.
T4- South African
Faith Communities
Environment
Institute11

Forte implication car le
président de SAFCEI est
aussi un membre
fondateur de “Sustaining
the Wild Coast”.

Association
spiritualiste
œcuménique prônant
Siège à Kalk Bay
la protection et le
près de Cape Town respect de
l’environnement en
accord avec le
développement
spirituel et social des
différentes
communautés
religieuses

5

Mélange entre des ONG
environnementales
conservatrices9 et des
sociétés « écocapitalistes » où
l’écologie est source de
profit10.

https://www.ewt.org.za/home.aspx
A noter un projet au Mozambique.
7
Ce groupe de travail comprend un sous-groupe « eco-warriors » (éco-guerriers) à destination des populations rurales africaines. « Eco-warriors are responsible for driving our environmental education programme in
rural and township schools using a Department of Education approved curriculum.”
8
https://www.ewt.org.za/helpsus.aspx?sponsorType=2
9
Dont certaines sont étrangères, en particulier allemandes, http://www.stiftung-artenschutz.de/eng/index.html
10
Exemple : http://www.ecoguard.co.za/temp/f-description.htm
Exemple : http://www.ecoguard.co.za/temp/f-description.htm
11
http://www.safcei.org.za
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ONG
environnementales

Echelle et
métriques

Contexte géohistorique
NB : entre […]
contexte historique
national de
fondation

ONG nationale
basée sur 8
projets locaux
(Wild Coast,
Umzi Wethu
etc.)

[apartheid]
1972

(classées par ordre
décroissant d’implication
sur la côte Sauvage)
T1 à T4 renvoie à la
typologie utilisée dans
l'article

T3/T2 - Wilderness
Foundation12
Forte opposition à
l’extraction minière sur
la Côte Sauvage. Rôle
de leader dans la mise
en place du Wild Coast
Project de l’UNDP.
Contradictions liées à
ses sources de
financement.

T2 - World Wildlife
Fund13
Implication modeste
dans le cadre du “Wild
Coast Project”. Projet
d’aide à la co-gestion de
la pêche de subsistance
sur la Côte Sauvage14.

12
13
14
15

ONG
internationale15.
Bureau
national,
WWW-Afrique
du Sud
(autonome, voir
Dumoulin et
Rodary, 2005)

Champs d’actions
originels et
contemporains

Préservation de la
Wilderness. Evolution
vers des objectifs plus
Ong fondée par Ian sociaux-économiques,
Player
en levant des fonds
conservationniste
pour des campagnes
sud-africain
impliquant les
célèbre.
populations locales.
Siège à Port
Elizabeth

[apartheid]
fondation en 1968
par Anton Rupert
sous le nom
“Southern African
Nature
Foundation”
Siège à
Stellenbosch.

Initialement, appui à
la politique
d’apartheid vert
(racisme
environnemental de
Rupert, voir Guyot,
2006-2). Conservation
de la nature, éducation
à l’environnement,
partenariats avec les
industriels.

Modes d’action

Nature
juridique

Taille
(adhérents et
budget)

Expertise et
études,
sensibilisation
information,
pratique de
terrain.

Fondation /
Grosses Ong
Trust à but non environnement
lucratif (NPO) ale
1 million
d’Euros

Recherche de
Fondation /
20 millions
fonds, expertise et Trust à but non d’euros
études,
lucratif (NPO)
sensibilisation
information,
pratique de
terrain, gestion de
trusts thématiques.

http://www.wildernessfoundation.org.za
http://www.panda.org.za et WWF (2005).
Co-management of subsistence fisheries on the Wild Coast.
WWF international fondé en 1961.
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Composition
ethnique

Source de
financements

Réseaux

Plutôt blanc
avec quelques
riches et
influentes
personnalités
non-blanches
(comme
Buthelezi).

Secteur privé, et
partenaires très
variés : industriels,
entreprises minières
(De Beers, SAPPI
etc.), ONG
internationales,
compagnies
aériennes etc.

http://www.wildernessfo
undation.co.za/content.as
p?
PageID=236&menuid=4
10
ONG environnementales
étrangères (USA,
Allemagne etc.),
nationales et locales.

Majorité de
Blancs et
quelques
personnalités
noires
d’envergure.

Voir tableau « ONG
environnementales en
réseau », l’exemple de la
« Wilderness
Foundation ».
Mécénat
Réseau international
d’entreprise. Grands d’ONG
groupes industriels
environnementales et de
et miniers.
grandes entreprises
Nombreux donateurs privées, mobilisables en
individuels.
fonction des actions
entreprises.

ONG
environnementales

Echelle et
métriques

Contexte géohistorique
NB : entre […]
contexte historique
national de
fondation

Modes d’action

Nature
juridique

Taille
(adhérents et
budget)

Composition
ethnique

Source de
financements

Réseaux

ONG nationale
avec 8 agences
régionales,
mais à cause de
difficultés
financières et
de manque de
personnel,
l’ONG s’est
restructuré
entre 3 agences
régionales en
2006

[fin de l’apartheid]
1994.

Le réseau s’est
recentré sur ses
combats originels : la
gestion des déchets,
Siège à
Johannesburg Mise les conséquences
socioen réseau des
petites associations environnementales de
environnementalist l’extraction minière, la
sécurité alimentaire et
es pro justice
l’énergie.
environnementale
avec des adhérents
qui s’étaient battus
contre l’apartheid.

Anciens activistes

Association de
mise en réseau
de membres
appartenant à
d’autres
organisations.

Grosses
difficultés17
dans les années
2000 (passage
de 700 à 350
adhérents en
2003).
400 adhérents
aujourd’hui.

Multiracial,
avec des
adhérents
plutôt blancs et
des dirigeants
plutôt noirs.

Adhésions.
Grosses difficultés
pour trouver des
financements
adéquats. Donations
de l’étranger.

ONG environnementales
et rurales pro justice
sociale, et organisations
publiques.

ONG nationale
à dimension
internationale
et 16 agences
régionales

[Union sudafricaine] 1913
Siège à
Kirstenbosch
Botanical Garden

Gestion des jardins
botaniques,
conservation de la
flore et éducation
environnementale

Expertise et
études,
sensibilisation,
information,
gestion
environnementale

Association à
but non lucratif
et à bénéfice
public (PBO)

Surtout des
Blancs

Mécénat individuel
et Eskom Enterprises
M T O Forestry
(Pty.)
PetroSA
Technikon SA
Library
Uniqema (Pty.) Ltd.

http://www.botanicalsoci
ety.org.za/links.php

ONG
binationale à
dimension
subcontinentale
3 agences en
Afrique du Sud
et 1 en Namibie

[fin de l’apartheid]
Août 1988
Siège à
Johannesburg

ONG initialement
anti-apartheid, justice
sociale, Campagnes
anti-pollution, antinucléaire mais aussi
protection des droits
des animaux

Activistes

15000
membres dans
45 pays,
Plus grosse
ONG
environnement
ale PBO
d’Afrique du
Sud ; 1200000
€
Informations
non
disponibles

Wallace Global
Fund (USA) and
Heinrich Boll
Stiftung
(Allemagne)

http://www.earthlifect.org.za

(classées par ordre
décroissant d’implication
sur la côte Sauvage)
T1 à T4 renvoie à la
typologie utilisée dans
l'article

T1 - Environmental
Justice Networking
Forum16

Mobilisation contre
l’extraction minière sur
la Côte Sauvage.
Participation à des
réunions, mais pas
d’action particulière en
raison des difficultés de
l’association.

T3 - Botanical Society
of South Africa18
Implication de loin. La
BSSA a pris position
contre l’extraction
minière et la
construction de
l’autoroute.
T1/T3 - Earthlike
Africa19
Combat de loin lié aux
campagnes contre
l’extraction minière.
16
17
18
19

Champs d’actions
originels et
contemporains

Expertise et
études,
sensibilisation
information et
pratique de terrain

Certains
programmes
Lobbying,
sont à but non
campagnes actions lucratif
coup de poing.

Grande
majorité de
Blancs

The Environmental
Monitoring Group, The
Group for Environmental
Monitoring, Alternative
Information and
Development Centre
(AIDC) et Earthlife
Africa – Johannesburg.

ONG environnementales
conservatrices, parcs,
réserves et jardins.

Mélange d’ONG
environnementales
conservatrices et projustice environnementale

http://www.botany.uwc.ac.za/inforeep/EJNF.htm
Environmental Justice Networking Forum : An Organisation’s Struggle to Regain its Stronghold, http://www.sangonet.org.za/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=4739&Itemid=374
http://www.botanicalsociety.org.za
http://www.earthlife.org.za
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ONG
environnementales

Echelle et
métriques

Champs d’actions
originels et
contemporains

Modes d’action

Nature
juridique

Taille
(adhérents et
budget)

Composition
ethnique

Source de
financements

Réseaux

ONG nationale [Post-apartheid]
et projets
1997
locaux (agences siège à Cape Town
locales à
Mokopane et
Mtubatuba)

Justice sociale et
environnementale
Anti-privatisation des
ressources
écologiques, antiOGM

Expertise et
études,
sensibilisation
information et
pratique de terrain

Trust21 à but
non lucratif, et
à bénéfice
public (PBO22)

2006 :
12 trustees
250,000 €
Président :
David Fig
Sociologue
(Wits
University)

Equilibre entre
Blancs et nonBlancs.

http://www.biowatch.org.
za/main.asp?
include=links.htm

ONG
internationale
basée dans 15
pays, dont
l’Afrique du
Sud.

ONG
préservationniste.
Protection des
animaux, droit des
animaux (contre le
trafic et la cruauté).
Cette ONG s’est
illustrée dans son
combat contre la
disparition des bébés
phoques. Protection
des phoques de
Namibie

Lobbying,
Multinationale, Très grosse
campagnes actions organisation
entreprise
coup de poing,
caritative
caritative.
expertise et
90 millions de
études,
US$
sensibilisation
information et
pratique de
terrain. Actions
parfois radicales24

Breadline Africa,
Comic Relief (66%),
Ford Foundation,
Hivos, the Southern
Africa Trust and the
United Nations
Development
Programme’s Global
Environment
Facility.
Mécénat différentes
catégories de
donneurs

(classées par ordre
décroissant d’implication
sur la côte Sauvage)
T1 à T4 renvoie à la
typologie utilisée dans
l'article

T1 - Bio Watch South
Africa20
Implication liée à
l’optimisation des
pratiques culturales
traditionnelles sur la
Côte Sauvage
T3 - International
Fund for Animal
Welfare23
Peu d’implication.
Membre du réseau.

Contexte géohistorique
NB : entre […]
contexte historique
national de
fondation

[apartheid]
1985
Siège international
à Yarmouth USA,
et siège national à
Cape Town

20

Tous blancs.

ONG environnementales
et rurales pro justice
sociale, et organisations
publiques.
Monde de la finance et de
la charité (surtout pour
les animaux)

http://www.biowatch.org.za
A legal arrangement in which an individual (the trustor) gives fiduciary control of property to a person or institution (the trustee) for the benefit of beneficiaries. http://www.investorwords.com/5084/trust.html
22
Public Benefit Organisation.
23
http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx
24
Maybe O'Regan is not an extremist, but some of IFAW's tactics before he arrived certainly were. In a 1995 advertising campaign, the group fought to ban Canadian seal hunts by showing the cruelty of using seal
penises as aphrodisiacs. Next to a photograph of a severed human penis and knife, its ad said: "When it happened to John Wayne Bobbitt, it got worldwide exposure. When it happens to 10,000 seals, it gets slightly less
coverage." http://peacecorpsonline.org/messages/messages/467/2026771.html
21
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