• Congo
C'est vers une aventure encore possible, vers un rêve encore accessible que
nous entraîne Malou : malgré les agressions de l'Homme et aussi grâce à certains
d'entre eux, conscients des ravages aveugles provoqués par le braconnage, il existe
encore des paradis où l'écosystème si fragile des forêts primaires est respecté. Dans
la réserve que nous avons le privilège de découvrir, la survie d'animaux devenus de
plus en plus rares, comme les gorilles, est une priorité.

Iboubikro
Le village des gorilles
Malou M.

Vous n’irez sûrement jamais au Congo. Situé en Afrique centrale, juste à gauche de
son grand voisin le Congo-Kinshasa, ex-Zaïre, le pays est peu touristique et hormis
les spécialités culinaires, les marchés, les boîtes de nuit et les quelques résidences
de tourisme où les citadins aiment passer le week-end, entassés dans les deux
premières villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, peu d’activités vous seront
proposées.

Cependant il existe un endroit unique, hors des sentiers battus, situé à quelques 140
kilomètres de Brazzaville, défiant toute concurrence. La réserve de la Léfini, l'une
des plus importantes du Congo, est un lieu hors du temps. Lorsque l’on arrive à
proximité du lac bleu (certes après un long et cahoteux voyage en venant de
Brazzaville en 4x4), le paysage est splendide. La faune et la flore, loin, très loin des
installations urbaines et des véhicules bruyants nous donnent l’impression d’entrer
dans un autre monde. Ici, pas ou très peu de traces de la présence humaine. On y
voit des éléphants, des buffles, des hippopotames, des singes, des antilopes, des
gazelles, plusieurs sortes d'oiseaux, mais surtout des gorilles. Le projet Lésio-Louna
a pour objectif la protection de ces primates. Afin de faire partager l’expérience, les
différentes installations sont ouvertes au public.

De petites paillotes pour dormir sont installées en plein milieu de la réserve à
Iboubikro, le « village des gorilles » où se situe la nursery. Les gorilles de 0 à 6 ans y
sont gardés et nourris. Il est possible de les approcher durant leurs repas et
d’assister à des scènes de complicité étonnantes ! Les camps d’Abio ou du
« Confluent», eux, permettent d’observer des gorilles adultes aux tailles
impressionnantes réintroduits dans leur milieu naturel à quelques trois heures de
route de la nursery. Croyez-moi, se lever à 5h du matin pour faire le voyage et ne
pas rater le repas du grand mâle solitaire ne fut pas une partie de plaisir, mais cela
valait le coup !

On peut parcourir les rivières Louna et Léfini à bord d’une pirogue motorisée et
observer les superbes paysages de la réserve. Savanes, forêts, falaises se déploient
devant vos yeux et enfin le Lac bleu, havre de paix et de beauté, idéal pour un
plongeon ou un pique-nique à l’ombre d’une paillote avec vue panoramique
incroyable sur le soleil couchant…

Vous n’irez sûrement jamais au Congo, mais peut-être irez-vous à Iboubikro ?
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Pour en connaître davantage sur le projet Lésio-Louna :
http://www.ppgcongo.org/topic1/index.html

