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Les Gorilles occidentaux

Victimes

L'observation directe des gorilles occidentaux n'est
réellement possible que depuis ces dernières années.
Les clairières marécageuses, appréciées des gorilles et
d'autres animaux de la forêt, ont attiré l'attention des
chercheurs. Des études écologiques mettent en évidence des particularités intéressantes chez les gorilles
de montagnes. Les chercheurs jouent toutefois contre
la montre, car si cette espèce compte effectivement
le plus grand nombre d'individus encore vivants, elle
est également la plus chassée!

I. Weiche

L'aire de répartition des gorilles occidentaux s'étend sur 6
pays. La sous-espèce des gorilles de Cross-River vit dans
de petits îlots forestiers à la frontière du Nigeria et du Cameroun et ne comprend sans doute plus que 4 groupes isolés,
soit environ 200 individus au total. C'est dans cette région
que fut arrêté en 1999 un braconnier connu qui s'attaquait
principalement aux gorilles et aux drills.
Les gorilles de plaine occidentaux sont des proies très
recherchées et certains chasseurs, aidés de leurs chiens,
se sont spécialisés dans les gorilles. Les chasseurs d'éléphants et de gorilles sont des personnages dotés d'un grand
prestige car on prétend qu'ils n'ont peur de rien. Nombreux
sont les autochtones qui voient dans les gorilles, pourtant
pacifiques, des animaux dangereux, tant ils sont effrayés par
leurs démonstrations de force, leur manière de se frapper la
poitrine ou de simuler des attaques.
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Chaque année, 800 gorilles morts sont vendus
dans une seule ville de la RPC et dans le
sud-est du Cameroun.
Le steak de gorille proposé aux invités à l'occasion de
fêtes témoigne de la prospérité des hôtes. Les mains de gorilles (en particulier les doigts), le crâne, le cœur et autres
viscères, mais aussi d'autres parties du corps de l'animal sont
utilisés lors de cérémonies de guérison: on dit qu'elles
donnent force et puissance sexuelle, et qu'elles protègent
des mauvais esprits. On leur attribue des pouvoirs magiques. Aujourd'hui encore, dans certaines tribus, il appartient à
une personne précise de tuer le gorille, à l'occasion de cérémonies extraordinaires. En dehors de ces cérémonies, tout
chasseur qui tue un gorille enfreint un tabou sévèrement puni.
Certaines Camerounaises refusent de manger du gorille, de
peur que leurs hommes n'héritent de la «cruauté» de l'animal …

Étant donné que ces chasses se déroulent souvent de nuit il est en effet plus facile dans ces conditions de surprendre
les animaux sur leur nids pour les vendre sur les marchés
le lendemain même - les chasseurs tirent sans viser et
blessent ainsi un grand nombre d'individus qui fuient et meurent dans d'atroces souffrances. Les chasseurs ne distinguent pas les bébés gorilles et les tuent accrochés au ventre
de leur mère. Une nuit suffit à décimer des groupes de
familles entiers.
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Lors d'une attaque, par exemple par les chiens des chasseurs,
le dos argenté défend sa famille. Les femelles et les petits
se réfugient dans les arbres. Le dos argenté est tué le premier,
afin d'éviter que les chasseurs ne soient blessés. Cela fait,
ces mêmes chasseurs se retirent et attendent que le reste de
la famille redescende des arbres pour les tuer à leur tour
une fois au sol, ou tirent directement dans les arbres.
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