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Le gorille, merveille de l’Afrique
Les gorilles sont les plus gros primates et sont, avec les chimpanzés, les animaux
les plus proches de l’homme génétiquement. Ils vivent en petits groupes dans des
zones forestières et créent des « nids » pour dormir la nuit. Les femelles s’occupent de
leurs petits pendant des années. La longue période juvénile signifie que les jeunes
gorilles ont amplement le temps d’apprendre par le jeu. Tant les mâles que les femelles
au sein du groupe de gorilles jouent et interagissent avec les jeunes. Une fois atteint
l’âge adulte, de nombreux gorilles partent à la recherche d’un nouveau groupe, ou
créent leur propre groupe.
On ne trouve les gorilles à l’état sauvage nulle part ailleurs sur Terre. Ils ne vivent
qu’en Afrique. Les touristes viennent de tout le monde entier pour voir les gorilles. Ils
veulent les observer au milieu de leur habitat naturel dans la forêt. Vous pouvez
découvrir un exemple d’ « écotourisme fondé sur les gorilles » à la page 31.
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Il existe deux espèces et au moins quatre types (sousespèces) de gorilles.
Le Gorilla beringei beringei : il existe moins de 700 gorilles des montagnes au
Rwanda, en Ouganda et en République démocratique du Congo (RDC).
Le Gorilla beringei grauri : dans les années 1990, en RDC, la population de
gorilles des plaines de l’Est était estimée à environ 17 000 individus. Depuis lors,
les scientifiques estiment que plus de la moitié de la population a été tuée par
la chasse illégale, la destruction des habitats et le virus d’Ebola.
Le Gorilla gorilla gorilla : il existe moins de 95 000 gorilles des plaines de
l’Ouest, en danger critique d’extinction, au Congo, au Gabon, au Cameroun, en
Angola, en Guinée équatoriale et en République centrafricaine. Le Gabon et la
République du Congo hébergent les plus vastes populations de gorilles.
Le Gorilla gorilla diehli : il existe moins de 300 gorilles de la rivière Cross au
Nigeria et au Cameroun

LES GORILLES RAPPORTENT
22 MILLIONS DE DOLLARS
PAR AN à L’OUGANDA.

VIVANTS !
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