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Les Orphelins

K. Ammann / WSPA

Un bébé singe qui dépend encore de sa mère s'accroche
à elle même lorsque celle-ci a été abattue par des chasseurs. Ces jeunes, lorsqu'ils sont toujours en vie,
sont souvent récupérés par les chasseurs qui les rapportent comme jouets à leurs enfants ou tentent de les
revendre. Ces orphelins - «sous-produits» du commerce de la viande de brousse - meurent le plus souvent au bout de quelques jours à peine des suites de
maladies, ou de malnutrition.
Mais qu'advient-il de ceux qui survivent ?
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Victimes

Destins de chimpanzés
orphelins.

Bébé gorille orphelin

«Un jeune bébé femelle d'environ 6 mois était roulé en boule
sur le sol sale. Le «propriétaire», un chasseur, a dit qu'il
avait rapporté le bébé singe environ 3 semaines auparavant,
comme jouet pour ses enfants, après avoir abattu la mère.
Il avait tout d'abord attaché le bébé à un piquet, en lui passant une corde à la taille. La corde avait fini par couper la
chair de l'animal et les plaies s'étaient infectées. L'homme
ajouta que les 10 derniers jours, l'animal était tellement
léthargique qu'il l'avait détaché. Mais les enfants n'avaient
plus envie de jouer avec un singe peu énergique. De toute
évidence, le bébé gorille ne tarderait pas à mourir».

L'histoire de la jeune femelle gorille «Mbinda», dans un petit village situé à la frontière entre le Gabon et la RPCongo
a été publiée par le photographe suisse Karl Ammann en
octobre 1994, dans la revue «BBC Wildlife». Depuis des
années déjà, il avait essayé de diffuser ses photos du massacre des animaux sauvages, mais avait le plus souvent essuyé»
des refus: les photos étaient trop cruelles.
Seules les photos des orphelins de grands singes furent
considérées comme «diffusables» et furent donc imprimées
sous le titre: «Bébés et viande de brousse».
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Mais à la différence de Mbinda, la plupart des bébés orphelins de grands singes ne survivent pas. Dans le cas
contraire, ils sont traumatisés pour longtemps. Les chimpanzés sont plus robustes que les gorilles, particulièrement sensibles. On dispose de suffisamment de témoignages documentés sur des chimpanzés restés enchaînés pendant des
années à végéter dans une quelconque arrière-cour.
Deux cents cas de détention illégale de chimpanzés ont été
recensés rien qu'au Cameroun. Les essais de réintégration
de chimpanzés anciennement détenus en captivité dans
leur milieu naturel, ou même dans des populations naturelles, ont échoué. La remise en liberté s'accompagnerait
de risques de transmission de maladies sur des congénères
sauvages et la concurrence en matière de nourriture se solderait exclusivement par des conflits agressifs. On peut toutefois tenter de «relâcher» des chimpanzés orphelins dans des
zones où ils ne rencontreront pas d'autres chimpanzés, par
exemple sur des îles où ils resteront encore sous contrôle.
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Sur environ 200 orphelins de grands singes recensés
chaque année, 50 environ sont recueillis dans des orphelinats construits en Afrique, souvent avec l'aide financière
d'organismes américains ou européens de protection des animaux. Un orphelinat implanté à Brazzaville a pour objectif, à
long terme, de relâcher dans la nature les gorilles recueillis.
On ne sait pas si l'objectif sera rempli, ni à quelle date.
En 1997, les collaborateurs du projet et leurs petits protégés
ont dû fuir la guerre qui menaçait Brazzaville. Une poignée
de gorilles subadultes ont dû rester sur le site de relâcher à
Lefini et on dit qu'il sont encore en vie!

Mais:
☛ Les orphelinats coûtent de l'argent.
Les grands singes vivent jusqu'à 50 ans. Nourriture, personnel soignant, frais d'entretien, tout doit être financé à long
terme. Les autorités gouvernementales des pays africains
ignorent bien souvent le problème des bébés singes orphelins,
et ne saisissent pas la progéniture de la viande de brousse,
alors que le cadre légal qui les y autoriserait est en place.
☛ Les orphelinats sont rapidement saturés.
La plupart des orphelinats ont beaucoup de mal à accueillir de nouveaux pensionnaires. Par ailleurs, les actuels
occupants atteignent désormais l'âge de la maturité, les orphelinats vont donc à l'avenir devoir s'occuper également
de leur descendance.
☛ Les orphelinats ne règlent pas le problème de fond.
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Racheter des bébés singes orphelins pour les «sauver»
pose problème. Par pitié, les étrangers paient souvent des
sommes relativement élevées, ce qui finalement dynamise la
filière. Amman est parvenu à convaincre le braconnier de
lui céder Mbinda pour le prix de 2,5 kg de viande. Il l'a alimentée avec du lait pour bébé humain avant de la transporter vers
un orphelinat d'accueil à Brazzaville.

8 petits chimpanzés orphelins ont été relâchés sur cette île du lac Edward en
Ouganda. De la nourriture leur est apportée 3 fois par jour par bateau.

Les orphelinats peuvent avoir un rôle éducatif essentiel en
matière d'environnement. On pourrait expliquer ici aux humains, tout particulièrement aux enfants, les causes de l'existence de bébés singes orphelins dans l'espoir de les voir reconsidérer certaines de leurs traditions.

