BONOBO
Pan Paniscus
Lola Ya Bonobo (en lingala signifie ciel, paradis, un endroit sacré où l’on aura plus
jamais ni peur ni faim ni soif). « Le paradis des bonobos » a été créé par Claudine
ANDRÉ en 2002 à la périphérie de Kinshasa. Claudine s’occupait déjà de 20 bonobos
depuis 1998 dans le sanctuaire-nursey qu’elle avait créé dans le Campus de l’Ecole
Américaine de Kinshasa, suite à sa rencontre avec un bonobo « Mikeno » déposé au
Zoo de Kinshasa qu’elle a sauvé malgré le peu de chance de survie qu’on lui donnait.
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LUBI à 2 ans

Comment reconnaître un bonobo d’un chimpanzé ?
Les bonobos sont plus petits et plus sveltes que les
chimpanzés.
Leur face est noire et plus plate que celle des
chimpanzés. Leurs lèvres sont rougeâtres, leurs
narines larges et leurs oreilles petites. Ils possèdent
une coiffure avec des favoris et de longs cheveux
noirs bien séparés par une raie au milieu.
Les chimpanzés ont une tête plus grosse et un
cou épais. La peau de leur face est rosée, noire
ou tachetée et leurs oreilles sont plus grandes.

Chimpanzé (Pan troglodytes)

Bonobo (Pan paniscus)

DISTRIBUTION : AFRIQUE - Le Bonobo est endémique de la République Démocratique du Congo
HABITAT : Il vit au plus profond de la forêt du bassin du Congo dans une zone de forêt marécageuse située
entre le fleuve Congo au nord et les rivières KasaÏ et Sankuru au sud.
DESCRIPTION :
Les bonobos partagent 98,7 % de notre patrimoine génétique.
Ils sont plus petits que leurs cousins, les chimpanzés.
Poids : de 30 à 35 kg pour les femelles et jusqu’à 45 kg pour les mâles (jusqu’à 50 kg pour les chimpanzés)
Taille : 0,70 à 1 m (jusqu’à 1,20 m pour les chimpanzés)
Durée de vie : 40 ans dans la nature - 60 ans en captivité
NOURRITURE :
Si les chimpanzés sont omnivores, les bonobos sont végétariens, frugivores et folivores - Ils se nourrissent de
fruit mûrs et de plantes.
HABITUDES DE VIE :
Le bonobo utilise beaucoup la bipédie pour se déplacer contrairement au chimpanzé qui est plutôt quadrupède
bien qu’il sache aussi se tenir debout.
C’est un animal pacifique. Les femelles font régner la paix.
Les actes et les jeux sexuels font partie intégrante du quotidien. Ils jouent un rôle capital dans leur vie sociale et
dans la préservation de la paix au sein de la communauté. C’est une façon efficace de régler les conflits.
Ils vivent en groupe jusqu’à une centaine d’individus. Ils sont diurnes, terrestres et arboricoles.
REPRODUCTION :
Après une gestation 230 à 240 jours, la femelle met au monde un seul bébé qui pèse environ 1,3 kg à la
naissance.
Les jeunes sont dépendants de leur mère pendant plusieurs années.
Ils atteignent leur maturité sexuelle 13 et 15 ans.
STATUT : Notre plus proche cousin est en danger d’extinction. L’espèce est classée sur la liste rouge UICN des
espèces menacées « en danger ».

Protégé par les lois congolaises et par la Convention de Washington (CITES), le bonobo est toujours victime du
trafic de viande de brousse et des braconniers - Lorsque la maman est tuée le bébé est vendu sur les marchés et
dans les rues de Kinshasa comme animal de compagnie.
Les efforts de protection sont souvent entravés par la corruption, l’isolement et l’instabilité politique.
Estimés à environ 100 000 individus dans les années 1980. Aujourd’hui, par contre, il en resterait entre 5000 et
20 000 bonobos à l’état sauvage.
Le sanctuaire récupère les bébés dont les mères ont été tuées pour être vendues comme viande brousse mais celui-ci a aussi pour vocation la
sensibilisation des populations locales en particulier les populations urbaines, principales consommatrices de viande de brousse.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUBI
Femelle de 2 ans environ arrivée à Lola Ya Bonobo le 20 avril 2014.

LUBI a été récupérée à Lodja, dans la Province du Kasaï oriental par le représentant local de BCI (Bonobo
Conservation Initiative). A cause de l’irrégularité des vols entre Lodja et Kinshasa, Lubi logera chez cette
personne durant 30 jours dans des conditions inappropriées pour un animal sauvage.
En effet, Lodja enclavée à 1700 km de Kinshasa à l’est de la République Démocratique du Congo ne reçoit
qu’un vol par semaine d’une compagnie aérienne qui n’est pas autorisée à transporter des animaux .
Pour le transport de Lubi, le seul espoir était l’Air Kasaï dont le cargo est affrété par Cap Fret une petite
agence de transport basée à Kinshasa. Mais la ligne Kinshasa - Lodja n’est programmée que lorsque le
tonnage nécessaire est réuni.
Le 23 mars, un premier vol a été programmé mais annulé à cause de raisons climatiques,
Le 1er avril, deuxième vol annulé à cause de trouble social entraînant de l’insécurité politique dans la cité de
Lodja.
Le 6 avril, finalement le cargo décollera à destination de Lodja avec retour sur Kinshasa, Tout le personnel
attend avec impatience le petit bonobo, qui n’arrivera malheureusement pas car il a raté l’avion ( 3ème rendezvous manqué)
Le 12 avril, 4ème rendez-vous manqué, Lubi n’avait aucun document administratif l’accompagnant.
Le 20 avril, le représentant de la BCI informe Lola Ya Bonobo de l’arrivée certaine du bonobo.
Après différents problèmes pour faire sortir cette petite femelle de l’aéroport, il a été décidé d’aller la
chercher avec le bus personnel de Lola (28 places assises) pour une petit bonobo de 3,5 Kg Quel honneur
pour ce bonobo et quel curiosité le long de la route pour les kinois qui n’avaient jamais vu ce bus décoré en
forêt.
Fini l’aventure !... Lubi est arrivée à Lola Ya Bonobo malade et très fatiguée mais où elle très bien soignée.
A Lola, le régime des bonobos se compose principalement de fruits et de légumes avec des suppléments
protéiniques sous forme de lait, de soja, et de yaourts et d’œufs durs.
Pour tous les bonobos du sanctuaire 10 tonnes de fruits et légumes tous les mois sont nécessaires.
Quatre mamans de substitution s’occupent des bébés au
sanctuaire - Pour Lubi, c’est Maman Micheline qui s’occupe
d’elle ainsi que d’une autre petite femelle nommée Ndjili.
Elles ne s’éloignent que rarement de Micheline.
Progressivement, elles iront jouer avec les autres petits ou
se faire câliner par les autres mamans de substitution.
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Ouverture : tous les jours de 11 heures à 1/2 d’heure avant la fermeture de la Ménagerie

