
 

 

Selfie masqué et protection animale en RDC 

Amandine Renaud1 

J’ai créé l’association P-WAC en 2013 afin d’établir un 

centre de réhabilitation pour primates en République 

Démocratique du Congo et de donner une chance de retour 

à la vie sauvage à des singes orphelins victimes des activités 

anthropiques. Depuis 2017, le centre accueille des 

chimpanzés et des cercopithèques ascagnes, petits singes à 

queue rouge2. 

Il est important de rappeler les trois grandes menaces qui 

pèsent sur les primates non humains (PNH). Tout d’abord, 

la déforestation et donc la perte de leur habitat au profit de 

l’agriculture, de la monoculture et du bois de chauffe. 

Ensuite, le braconnage puisque la viande de singe adulte est 

consommée par les populations locales. Dans la province 

du Kongo Central où agit P-WAC, une population rurale vit 

autour du site de réhabilitation pour primates. Dans cette 

zone du pays, d’après les témoignages recueillis au sein du 

projet, les animaux sauvages sont principalement 
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considérés comme une denrée alimentaire, un met de choix 

« mis à disposition des hommes par Dieu » ; les bébés 

singes, quant à eux, sont récupérés à même le ventre de leur 

mère fraichement tuée pour être vendus comme animaux de 

compagnie à des villageois qui s’en serviront comme chiens 

de garde, ou encore à des expatriés venus remplir une 

mission professionnelle et souhaitant bénéficier de 

l’exotisme local, jusqu’à se procurer un animal sauvage. 

C’est le cas d’Inga et Sikila, deux jeunes singes présentés 

sur la photo ci-dessous : détenus par un hollandais 

souhaitant vivre le rêve africain et avoir à sa disposition la 

faune sauvage qu’il prenait plaisir à présenter tel un trophée 

à qui voulait venir visiter son jardin personnel. La troisième 

grande menace est la transmission de maladies : les 

zoonoses. Depuis le XXe siècle, les scientifiques confirment 

que les PNH montrent une telle proximité génétique avec 

l’homme qu’ils sont sensibles à nos pathogènes, et 

inversement. Ainsi, un rhume chez l’homme peut entrainer 

des problèmes respiratoires mortels chez des PNH3. Cette 

menace sanitaire est accentuée par les deux premières 

puisqu’en déforestant de nouvelles zones jusqu’alors 

isolées, les chasseurs circulent facilement sur les routes 

dédiées au transport des bois : ils transportent avec eux des 

maladies affectant la faune sauvage.  

Cette intrusion humaine fragilise davantage tout un 

écosystème. La faune sauvage est condamnée à vivre sur un 

territoire restreint, à proximité de l’homme et en proie aux 

zoonoses. En négligeant les espaces de vie de la faune 

sauvage, nous négligeons les risques sanitaires encourus par 

nos interactions avec cette faune. Ainsi, nos habitudes sont 

à l’origine des épidémies, comme celle que nous 
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connaissons actuellement, la Covid-19. Inutile de pointer 

du doigt le pangolin, c’est notre façon de concevoir notre 

lien à la nature et d’épuiser les ressources animales et 

végétales comme si elles étaient nôtres qui est en jeu dans 

ces épidémies. Il existe d’ailleurs une forte corrélation entre 

la destruction de la faune sauvage et l’apparition de 

zoonoses4. Les scientifiques l’affirment encore, avec 

300 000 virus inconnus estimés à ce jour, sans changement 

radical de notre économie, d’autres épidémies sont à venir.  

Sans précaution, la Covid-19 (comme toute autre 

maladie humaine) peut arriver dans les refuges animaliers5, 

comme le centre de réhabilitation P-WAC. Par conséquent, 

récupérer des PNH et assurer leur survie nécessite 

l’application stricte de protocoles sanitaires, avec 

notamment une quarantaine et le port du masque. À l’instar 

du peu d’information sanitaire que nous avons en croisant 

un passant dans la rue, à leur arrivée au centre, il est rare de 

connaitre le vécu des orphelins : les vendeurs privés de leur 

butin par un agent assermenté ne communiquent que 

difficilement sur la provenance de l’animal. Cet inconnu 

sanitaire rend leur présence au centre de réhabilitation 

délicate : sans quarantaine instaurée, sans mesures 

sanitaires strictes, tous les individus vivant au centre 

pourraient être contaminés, humains comme non humains. 

Dans la même idée, il est important de suivre ces règles 

pour ne pas fragiliser davantage les arrivants.  
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infectious diseases: unleashing the beast within », Environmental 

Research Letters, vol. 15, n° 8, p. 1-21. 
5 GILARDI, Kirsten V, et al., 2015, Best Practice Guidelines for Health 

Monitoring and Disease Control in Great Ape Populations, IUCN SSC 
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Les PNH sont semblables aux primates humains en 

termes médicaux et aussi en termes affectifs. Une présence, 

une chaleur, une interaction peut favoriser leur survie : les 

orphelins qui ont, par chance, survécu jusqu’au centre ont 

vécu la misère humaine, la violence de la scène où leur 

groupe a été décimé, le transport en ville, la confrontation à 

un autre écosystème que le leur. Il est alors fréquent que des 

jeunes orphelins ne survivent pas à un tel choc traumatique. 

Pour les aider, au centre, tout est fait pour leur donner un 

repère affectif et augmenter leur chance de survie. Sur cette 

photo, Inga et Sikila, deux jeunes cercopithèques ascagnes, 

sont assis sur mes genoux. Ils viennent de finir leur repas. 

Cette scène prise quelques jours après leur arrivée au centre 

touche généralement le public, et l’envie de vivre une telle 

intimité se fait sentir : « Je rêve de venir t’aider et de serrer 

un bébé singe dans mes bras, ils sont tellement mimi avec 

leur nez en forme de cœur ».  

 

 
 
Figure 1 : Séance de nourrissage et d’épouillage de deux 

jeunes singes rescapés du braconnage au centre P-WAC, 

©A.Renaud, janvier 2018, RDC. 
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À première vue, ce cliché peut conforter la pensée 

globalisée qui sous-tend l’aspect attendrissant et unique de 

côtoyer un bébé singe, vu comme un idéal animalitaire. 

Pourtant, ce cliché n’a pas vocation à susciter le désir 

maternel occidental, mais au contraire, à sensibiliser le 

public à la fragilité de ces singes et à leur devenir incertain 

du fait de notre impact sur leur environnement. Travailler 

auprès des primates conduit à des représentations 

collectives bien souvent faussées dans l’imaginaire 

occidental. Il existe tout un fantasme animalitaire et 

écologique biaisé, un réel fossé entre l’imaginaire collectif 

et la réalité des refuges pour primates. La pensée 

animalitaire occidentale rêve d’embrassades, de papouilles, 

de joie, invoque souvent la « chance » de porter un singe 

dans ses bras. Cette pensée valorise le côté exotique, 

sauvage, authentique de la vie africaine, où l’animal 

sauvage est domestiqué par l’humain et partage avec lui des 

relations intimes, et extraordinaires. Cet idéal fantasmé 

s’oppose totalement à la dureté du terrain, aux raisons 

mêmes de l’existence de tels refuges, à savoir la non-

application des lois environnementales, et la disparition de 

nos cousins primates.  

Ce cliché n’a pas non plus vocation à recruter des 

bénévoles ou à attiser la curiosité des touristes 

animalitaires, même si une telle ouverture permettrait un 

financement conséquent pour le projet. Le centre de 

réhabilitation P-WAC n’accueille ni bénévole ni touriste, 

afin de limiter la fréquentation humaine des orphelins et les 

désimprégner de l’homme, ce qui facilite par la suite leur 

retour à la vie sauvage. Pour rester dans cette vision de ré-

ensauvagement et pour favoriser la création d’emplois pour 

les populations villageoises, seul le personnel local est en 

contact avec les orphelins. Ce cliché immortalise certes un 

évènement de vie poignant et témoigne d’un travail continu 

du personnel à prodiguer des soins et à apporter de 
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l’affection à de jeunes orphelins, mais il n’est pas un appel 

à bénévoles : il a pour dessein d’interpeller la pensée 

collective sur la condition et l’avenir même de ces singes 

tout en montrant le parallèle entre nos deux espèces. On 

pourrait dire que ce cliché ne sous-entend que légèrement 

la souffrance animale et les causes ayant conduit, dans ce 

cas précis, ces deux singes à venir sur mes genoux. La 

souffrance des orphelins, la maltraitance vécue avant leur 

arrivée au centre ne sont que suggérées. Une image plus 

parlante rendrait certes la prise de conscience plus prompte, 

mais serait probablement jugée insoutenable par de 

nombreux interlocuteurs, qui se détourneraient alors de la 

cause. C’est surement pour cela que les clichés véhiculés 

par les refuges sont à dominante positive, sans trace visible 

de maltraitance. Pour cette image, un texte expliquant la 

raison de cette interaction est utile pour ne pas conforter la 

pensée faussée de « papouillage » de singes.  

Dans la pensée occidentale, l’idée d’un singe devenu 

animal exotique de compagnie est connue, mais il reste 

important de déconstruire cet idéal de proximité et de 

conscientiser sur les raisons qui mènent à la création d’un 

refuge. Ce ne sont pas là des représentations fictives 

idéalisées par la mouvance animalitaire6, mais bien une 

représentation réelle de la souffrance environnementale.  

Cette conscientisation, cette déconstruction de 

l’imaginaire collectif, passe dans cette image par le port du 

masque, rendu aujourd’hui banal, habituel, dans le 

quotidien de chacun : nous portons des masques pour 

protéger les autres, et nous protéger nous-mêmes. 

L’épidémie actuelle a permis la prise de conscience du 

manque sanitaire, des transmissions de maladies, des 

 
6 DIGARD, Jean-Pierre, 2009, « Raisons et déraisons. Des 

revendications animalitaires. Essai de lecture anthropologique et 

politique », Pouvoirs, vol. 4, n° 131, p. 97-111. 
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épidémies et de notre impact en tant qu’humains, sur la 

biodiversité. Ainsi, en regardant cette photo, on peut se dire 

qu’à l’instar des populations âgées, fragiles, les singes sont 

également sensibles aux maladies. Ici le port du masque 

dénote non pas l’intimité entre deux espèces, l’une 

sauveuse et l’autre sauvée, mais souligne au contraire la 

fragilité de nos cousins et l’importance de limiter les 

contacts avec la faune sauvage pour la préserver. Le 

parallèle avec les personnes fragiles est parlant.  

Dans le cadre de l’ouvrage Safaris & Selfies, il est 

intéressant de faire le parallèle entre la condition animale 

face aux épidémies rendues possibles du fait des activités 

humaines, et la crise sanitaire que nous vivons 

actuellement. Dans le milieu de la primatologie, les 

protocoles sanitaires stricts existent depuis des décennies : 

travailler avec des grands singes ou des primates nécessite 

de réels efforts pour les préserver. Ainsi, un touriste gravira 

les montagnes du Rwanda masqué pour ne pas contaminer 

un gorille d’un potentiel rhume, un autre conservera une 

distance minimale de dix mètres pour ne pas impacter un 

groupe de chimpanzés sauvages. La primatologie est une 

discipline qui a pris conscience voilà quelques années de 

notre rôle quotidien pour limiter les transmissions de 

maladies à nos plus proches cousins. Aujourd’hui, cette 

pandémie nous confronte au fait que, malgré toute la 

science et toutes nos avancées médicales, nous restons 

sensibles à de simples virus : il est à souhaiter que cette 

étude anthropologique puisse contribuer également à mieux 

comprendre la fragilité de notre monde et celle de nos plus 

proches cousins : et qu’ainsi, tous masqués, nous nous 

protégions les uns les autres.  
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D’étonnantes rencontres inter-espèces nous sont ici partagées 
dans une caravane hétéroclite semblable à une galerie de photos 
sur Instagram. Cadrage. La notion de safari se brouille à l’image 
de la frontière censée démarquer le domestique du sauvage. Mise 
au point. Peut-on vraiment faire un sel� e avec un zèbre, un puma 
ou un singe capucin ? Capture. Est-il question d’une nouvelle 
forme d’appropriation cannibale d’un méli-mélo animalier jeté 
en pâture visuelle sur le Net ou de la captation éthique d’intenses 
rencontres humanimales ?

Ici et là, nous partons en safaris photographiques : avec des 
touristes amateurs de « faune sauvage » dans un parc national 
de Tanzanie, des visiteurs imitant les singes du zoo de Bamako 
au Zooparc de Beauval, des supporters au Groupama Stadium de 
Lyon, des jeunes cavaliers venus « faire corps avec la nature » au 
Kirghizstan, des volontaires à la � bre animalitaire en Bolivie ou 
encore des chasseurs de virus et de chauves-souris en Guinée.

Aux sel� es narcissiques avec des animaux répondent toutes 
sortes de hashtags dont le #notapet ou #keepwildlifewild, 
venant rétablir une distance trop rapidement dissoute dans nos 
photographies d’aujourd’hui, comme le rappelle le Code du sel� e 
de voyage.

Les éditeurs de cet ouvrage, M. Cros, B. Frerot, M. Girard et G. Renault sont 
des anthropologues de la nature au sein du Laboratoire d’anthropologie 
des enjeux contemporains (LADEC) de l’Université Lumière Lyon 2, il en 
va de même pour C. Ambard, J. Bondaz, A. Renaud et T. Fournaux. 
D’autres chercheurs en sciences sociales de Lyon, de Paris et de Brest 
se retrouvent dans cet ouvrage : S. Dalla Bernardina, B. Gireaud, 
O. Givre, C. Leon-Quijano, J. Michalon, M. Michaud et C. Vidal.
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