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Burundi : un homme sauve des crocodiles en les abritant dans son jardin
L'info Durable, 20/01/2019Albert Ngendera a transformé sa maison à Gatumba en parc à crocodiles. Il les achète à des
chasseurs depuis les années 1990 pour les sauver et en a recueilli environ quarante-cinq à ce jour. [Photo : Albert
Ngendera pose avec ses crocodiles chez lui à Bujumbura, la capitale du Burundi.]
Albert Ngendera se présente comme un éleveur de crocodiles dans le reportage vidéo tourné par la BBC.
Lorsqu&rsquo;il déménage de la capitale, Bujumbura, pour s&rsquo;installer à Gatumba, un village à l&rsquo;ouest du
Burundi, il constate que de nombreux crocodiles sont traqués par les chasseurs pour être ensuite mangés. Il explique
avoir acheté le premier pour 50 000 francs burundais (soit environ 25 euros). Parmi les 12 bébés qu&rsquo;il a
recueillis, certains n&rsquo;ont pas survécu car ils ont été empoisonnés par la nourriture que leur jetaient ses voisins. Il
en accueille aujourd&rsquo;hui environ 45 dans son jardin. « Notre objectif pour le futur est d&rsquo;avoir un espace plus
grand et mieux aménagé, où ils puissent se multiplier plutôt que de disparaître dans notre pays. » - Propos d'Albert
Ngendera rapportés par la BBC L'homme accueille également des cobras, des chimpanzés et des tortues, mais il
espère pouvoir ouvrir son parc à d&rsquo;autres espèces sauvages comme les lions, les girafes et les tigres. The
Guardian rapporte les propos de Feruzi Mohamed, directeur général de l&rsquo;office burundais pour la protection de
l&rsquo;environnement : celui-ci explique que même s&rsquo;ils avaient les fonds pour recueillir ces crocodiles, ils ne les
enfermeraient pas "hors de leur habitat naturel". De plus, il existe une loi qui menace les chasseurs de crocodiles de six
mois de prison. Mais le journal conclut que "si le Burundi veut vraiment sauver ses crocodiles, il ferait mieux d'agir
rapidement, ou ils ne seront plus immortalisés que dans les légendes".
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