Lésio-Louna (Iboubikro)

Le Projet Protection des Gorilles
Le projet Lésio-Louna
Le Projet Lésio-Louna, plus connu sous l’appellation
Protection

des

Gorilles

(PPG),

initiative

du

Gouvernement de la République du Congo et de la
Fondation John Aspinall, a pour objectif la protection
des espèces menacées en général et en particulier des
gorilles au Congo-Brazzaville. Concrètement, nous
cherchons depuis 1986 à diminuer le trafic de bébés
grands singes en favorisant les confiscations par le
ministère de tutelle. Ensuite, nous recueillons les gorilles
orphelins

victimes

du

braconnage en vue de leur
rendre

progressivement

leur liberté.
Afin de mener à bien ses
activités, le PPG gère une aire protégée de 170.000 ha,
située à 140 km au nord de Brazzaville.
Sites touristiques du projet
Afin de faire partager l’expérience du projet, 3 sites
touristiques sont accessibles :
- La base vie Iboubikro, accessible par la Nationale 2,
grâce à la piste reliant Itaba ou Imvouba (à 120 km et
130 km de Brazzaville) au village de Mâh (plaques de
signalisation).
- Le site d’Abio accessible par une piste reliant la
Nationale 2 au niveau du village de Mpoumako
- Le site du Confluent accessible par pirogue à partir du
village de Mbouambé-Léfini ou du site d’Abio

Par véhicule 4x4 ou par arrangement avec le PPG,
descendez au Lac Bleu pour un plongeon ou un piquenique à l’ombre d’une paillote traditionnelle.
Pour se rendre au lac bleu, prévoir des nattes pour
poser sur le ponton et un petit bateau ou matelas
pneumatique
pour
profiter de cet agréable
Nouveau ponton au lac
bleu !!!
endroit.
Ensuite, vous pourrez
continuer vers
Iboubikro, le « Village
des gorilles » où se situe la nursery. Mais attention, pour
des raisons de sécurité sanitaire, les orphelins ne peuvent
pas être approchés à moins de 7 m 50. Plusieurs balades
pédestres sont envisageables (Lacs Sampion et Bleu,
Mont Ngaka, sentier botanique…)
Sur place, profitez
d’une nuit sur les rives
de la rivière Lésio.
Vous
pourrez
y
séjourner
confortablement grâce
à la présence de chambres et de sanitaires dédiées aux
touristes. Une paillote aménagée avec cuisine, salon et
salle à manger agrémentera vos soirées. La nourriture
doit être amenée par les visiteurs. Site idéal pour les
groupes en famille.
Au petit matin, peut-être aurez-vous la chance
d’apercevoir le sitatunga sur les étangs en bordure du
campement ou encore de surprendre quelques singes
arboricoles.

Sud-ouest Léfini
(Abio – Confluent)
Les camps d’Abio ou du « Confluent » permettent la
vision de gorilles réintroduits dans leur milieu naturel.
Vous parcourerez la
Louna et la Léfini à bord
d’une pirogue motorisée
et apprécierez les
savanes, forêts-galeries
et falaises constituant les
superbes paysages de la
Réserve.
Pour les plus sportifs, des balades pédestres sont
également proposées (crêtes surplombant la Léfini,
Mont Abio, ancien village de Mbokakala,…).
Vous pourrez observer cinq gorilles mâles adultes et,
avec un peu de chance, les deux groupes de gorilles
réintroduits dans la nature avec succès (pour preuve la
naissance de cinq bébés en milieu naturel). La visite des
gorilles se réalise par groupe de 5 personnes maximum.

Il n’existe pas de chambre pour les touristes mais des
tentes sont mises à votre disposition par le PPG. Les
deux sites sont équipés d’électricité, de latrines et
douches rudimentaires. Attention, présence de
nombreux insectes. Afin d’éviter tout désagrément,
prévoyez de longues manches mais aussi un répulsif
contre les insectes, un chapeau et de la crème solaire.

Comment organiser la visite ?
1) Contacter le PPG au moins une semaine à l’avance.
2) Passer à la Direction de la Faune et des Aires
Protégées (DFAP) pour l’obtention de l’autorisation du

Sachez qu’il est interdit de tuer,
manger, vendre, acheter ou
posséder un gorille, un chimpanzé
ou un bonobo.

MEFE (bureaux près du parc zoologique de Brazzaville)

Malheureusement certaines

3) Confirmer la visite avec le PPG.

personnes mal intentionnées
ne respectent pas cette loi

Accès aux sites et moyens de transport
Les sites sont disponibles toute la semaine suivant les
activités du projet. L’entrée de la Réserve est
éventuellement accessible par taxi d’où on accède au site
d’Iboubikro. Pour ceux qui ont un 4x4, nous vous
suggérons de dormir à Iboubikro et de rejoindre le site
d’Abio très tôt le lendemain. Il est également
envisageable d’accéder au Confluent en pirogue à partir
de Mbouambé-Léfini .
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nous agirons en conséquence.
Chimpanzé

Le gorille de l’Ouest est reconnu comme espèce
mondialement menacée d’extinction à cause
de la destruction de son habitat forestier, la
menace dévastatrice du virus Ebola ainsi que la
chasse commerciale pour la viande de brousse et
le trafic illégal des orphelins.
Ensemble, nous devons protéger les gorilles !

Contacts PPG:
Tél : 668 12 62 / 555 03 62 / 531 37 96
Email : gorille.congo@gmail.com
jafcongo@gmail.com

Site web de la
Fondation John Aspinall :
http//: www.totallywild.net

