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Bonobos 1

Victims

Le bonobo («chimpanzé nain») l'un des grands singes
les moins connus est à ce jour. On a commencé à étudier cette espèce en liberté dans les années 70. Contrairement aux chimpanzés et aux gorilles, chez les
bonobos, ce sont les femelles qui dirigent! Les mères
et leurs fils forment le noyau d'une communauté. A
tous âges, les bonobos montrent un comportement sexuel actif, qui ne sert pas la reproduction de l'espèce.
Ils contribuent plutôt à annihiler les tensions dans
des situations conflictuelles: Make love - not war!
(faites l'amour, pas la guerre!)

Présence des bonobos. La vie des bonobos est étudiée dans les zones délimitées sur cette carte.

Les bonobos sont concentrés exclusivement dans une région
de 500 000 km2 environ, au sud du fleuve Congo en RDC.
Les différents groupes vivent très très dispersés et de nombreuses régions restent à ce jour encore inexplorées. Les
estimations concernant la population totale des bonobos sont
très incertaines: en 1998, ils étaient estimés à 50 000 individus.
Seuls quelques zoos dans le monde présentent des bonobos
en captivité. Fin 1998, le registre international recensait 126
individus dans 20 zoos européens et américains.
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décider de se tourner vers la forêt. Ils ne conservent que quelques
champs de manioc et vivent principalement de la chasse (pour leur
consommation ET la vente). Le trafic commercial de la viande reste
l'une des seules possibilités de financer la scolarité de leurs enfants,
d'acheter des médicaments et de satisfaire leurs besoins essentiels.
Kuni et l'étourneau
Le zoo de Twycross, en Angleterre, a été le
théâtre de l'histoire suivante: Kuni, une
femelle bonobo, a attrapé un étourneau. Le
soigneur l'a priée avec insistance de ne pas
tuer l'oiseau et de le libérer. Kuni sortit de
l'installation couverte et posa délicatement
l'étourneau choqué, mais indemne, sur ses
pattes. Celui-ci resta immobile. Après quoi
Kuni le lança un peu plus loin mais il s'agita
à peine et resta à nouveau assis sans
bouger. Sur ce, Kuni saisit l'oiseau dans sa
main et grimpa sur le plus grand tronc
d'arbre de l'enclos. Elle enserra l'extrémité
du tronc avec ses jambes, pour avoir les
deux mains libres. Puis elle déplia
précautionneusement les ailes de
l'étourneau, une avec chaque main, et lança
l'oiseau aussi loin qu'elle le put. L'étourneau
atterrit juste devant le mur de l'enclos. Kuni
se précipita vers lui pour le protéger d'un
jeune bonobo trop curieux. Le soir venu, le
soigneur vit que l'oiseau avait disparu. Ne
constatant la présence d'aucune plume sur
le sol, il en déduisit qu'il avait dû se remettre
de ses émotions et s'envoler.

Par exemple, la forêt de Lomako appartient á la tribu des Mongos, autrefois essentiellement constituée de paysans qui cultivaient le café, le cacao et le maïs. Mais les prix de ces denrées
ont fortement chuté et leur culture n'est aujourd'hui plus rentable. Les Mongos sont donc de plus en plus nombreux á dé-
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La quasi-totalité de la région où vivent les bonobos a été
concédée à des exploitations forestières majoritairement
européennes. La société allemande Danzer possède une
gigantesque concession. Même dans les régions épargnées
par l'exploitation forestière commerciale, le commerce de la
viande de brousse peut peut représenter une sérieuse menace
pour les bonobos. Ce commerce est en effet devenu l'une des
principales sources de revenus pour de nombreux foyers d'Afrique centrale.

Bras desséché d'un bonobo, partiellement consommé.
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