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 Editorial 
 

Ce numéro clôture l’année 2007, caractérisée par un nombre important de changements et 
d’avancées au niveau du Projet. En effet, tant le personnel additionnel que la construction des 
nouveaux bâtiments ont significativement renforcé les activités du PLL à tous les niveaux. 
 
D’une part, deux nouveaux cadres congolais sont venus renforcer la coordination afin de 
développer plusieurs aspects (sociaux, administratifs, communications et touristiques) au sein 
du projet. 
 
D’autre part, la construction d’un nouveau campement de surveillance à Bakia permet 
maintenant de sécuriser une zone stratégique du Sud-Ouest de la réserve de la Léfini, 
jusqu’alors difficilement contrôlable. 
 
La construction d’un nouveau camp de coordination à Abio  en face de l’île où vivent les 
mâles solitaires va permettre un meilleur suivi du monitoring des gorilles ainsi que des la 
protection et la surveillance de cette partie du sud-ouest Léfini.  
 
Un changement parmi les représentants de la Fondation Aspinall aura également marqué cette 
année mouvementée. Madame Christelle Chamberlan a en effet été remplacée par Madame 
Marielle Puit, alors que Monsieur Tony King a également quitté le Projet. 
 
Enfin, le centre de nombreuses préoccupations et polémiques en  cette année aura été la mort 
de 2 des 5 mâles solitaires sur l’île où ils ont été réintroduits.  
 
Notons également que le mois de septembre 2007 aura été marqué par la mise à jour de la 
liste rouge de l’UICN où pour la première fois, le 
gorille des plaines de l’ouest (Gorilla gorilla 
gorilla) a été placé dans la catégorie « en danger 
critique » pour alerter de la diminution très 
préoccupante des populations sauvages. En effet, 
les experts de l’UICN pensent que la population 
des gorilles des plaines de l’ouest a diminué de 
60% durant les 20 à 25 dernières années  et ils 
estiment que durant les 15 dernières années, la 
fièvre hémorragique Ebola a été responsable de la 
décimation d’un tiers de la population. 
  
Mais le braconnage est également en grande 
partie responsable de la disparition des grands 
singes. Les gorilles et chimpanzés orphelins ayant 
encore afflué cette année dans les centres urbains 
de Pointe-Noire et de Brazzaville confirment ce 
fléau environnemental encore bien présent en 
République du Congo. 
 
 
 
 

Lokolo, la dernière petite femelle 
arrivée en juillet 2007 au projet 

Photo : Marielle Puit 
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Les 3 jeunes gorillons orphelins lors de la prise du 
biberon matinal. 

 
Les écogardes Prime, Barnabé et Arclet au moment 
du nourrissage des grands mâles solitaires de l’île 
avec le gorille Titi en arrière plan. 

 

 Les gorilles de Lésio-Louna 
 
La mort du gorille mâle solitaire  Bangha 
 
Depuis la fin du mois de novembre, les gorilles de l’île d’Abio semblaient plus agités que 
d’habitude et plusieurs « displays » avaient été observés entre Bangha et Titi, le second en 
terme de hiérarchie dans le groupe Rupert – Titi –  Sid. Par contre, Bangha semblait toujours 
accepter la dominance de Rupert sur l’île. 
 
Mais les quatre derniers jours du mois de novembre, Bangha n’était plus observé malgré les 
appels répétés des écogardes.  Finalement, le 1er décembre, le corps de Bangha a été retrouvé 
mort sur la berge de l’île en matinée. Alors que le Directeur des programmes africains de la 
Fondation Aspinall, Amos 
Courage, se rendait justement sur 
le site pour sa troisième visite 
annuelle du projet, en compagnie 
d’un journaliste anglais et du 
coordonnateur, ils ont constaté la 
mauvaise nouvelle. Lorsque le 
personnel du Projet a pu trouvé le 
corps sans vie de Bangha, il était 
déjà bien décomposé et de légères 
traces de morsures sur la poitrine 
de l’animal décédé ont été 
constatées.  
 
Ce second décès semble confirmer 
la suprématie du groupe des 3 
gorilles mâles restants. 
 
Au vu des comportements observés 
les derniers temps avant ce triste évènement ainsi que les tendances comportementales bien 
connues des gorilles, la théorie la plus plausible pouvant expliquer ce drame est que Titi aurait 
certainement provoqué une attaque avec Bangha, et aurait profité de l’appui d’un ou des deux 
autres gorilles Sid et Rupert. Bangha aurait ensuite périt noyé, peut être après avoir été acculé 
par les autres gorilles sur une 
branche d’où il serait tombé ou 
suite à ces blessures. 
  
Nouvelles des petits gorillons 

 
En fin d’année 2007, trois gorillons 
occupaient les alentours de la base-
vie Iboubikro : la femelle Tanga 
(près de 4 ans),  le petit mâle 
Kingoué (près de 2 ans) et la 
nouvelle venue de l’année 2007, 
Lokolo (1 an et demi presque). Ce 

Photo : Marielle Puit 
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petit groupe est assez hétérogène étant donné que les  âges des gorillons sont différents et que 
chacun possède un caractère bien particulier. En effet, entre Tanga, qui mène le groupe avec 
force et vitalité, Kingoué, le petit mâle joueur téméraire aux dents pointues et Lokolo, 
gracieuse et calme, le mélange est quelque peu « original ». 
 
Une grande surprise au sein de ce groupe a été la décision de Tanga de dormir seule en forêt 
depuis le mois de novembre. Les mamans de substitution retrouvent donc chaque matin Tanga 
aux alentours de la cage, paradant sa fierté pour exprimer son  bonheur de liberté 
grandissante. Nous craignons toutefois que Tanga retrouve le chemin du campement les 
prochains mois. 
 
Les groupes de gorilles réintroduits 
 
Les deux familles de gorilles réintroduits 
se portent à merveille.  
 
Cette année, pas de naissance mais 
beaucoup de joie à voir évoluer la 
nouvelle génération des petits mâles 
gorillons  présentant force et vitalité. 
 

 Aspects de sensibilisation  
 
Aux pourtours des Réserves de Lésio-
Louna/ sud-ouest Léfini 
 
A la fin du mois d’octobre ainsi qu’au mois de novembre, des activités éducatives et de 
sensibilisation ont été menées dans trois écoles primaires des villages de Ngoulayo Nkiélé et 
Mbouambé-Léfini. 
 
Deux éducateurs de l’ONG APPC sont venus de Brazzaville rejoindre Ansèlme Nongamani 
afin de réaliser leurs activités sur « la découverte des gorilles de Lésio-Louna ». Cette fois-ci, 
les éducateurs ont eu la possibilité de montrer des vidéos aux enfants ainsi qu’aux villageois 
grâce à l’achat d’un petit groupe électrogène. De nombreux villageois ont accueilli ces 
activités avec joie et ont exprimé une grande curiosité pour les gorilles. 
 
Au niveau national 
 
Par ailleurs, au niveau de Brazzaville, l’équipe de l’APPC s’est réunie au parc zoologique 
tous les dimanches du mois de décembre afin de sensibiliser les enfants sur la conservation 
des grands singes. 
 
Une conférence a également été organisée à L’Institut de Développement Rural de 
l’Unviversité Marien Ngouabi afin de sensibiliser la future génération sur la conservation des 
grands singes. 
 
Enfin, une maquette d’un message radio de sensibilisation  sur les lois protégeant les grands 
singes au Congo aussi bien en français, en lingala que munukutuba a été préparée par l’APPC. 

Mpoumbou, l’une des trois mamans du 
groupe Djéké en compagnie de son petit 
Bonsomi.  

Photo : Mary King 
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La diffusion va débuter en janvier 2008 sur la radio nationale. Un tout grand merci au 
secrétaire de l’APPC Laurent Lifoula pour le travail réalisé. 

 La protection des Réserves de Lésio-Louna/ sud-ouest Léfini 
 
Plusieurs saisies ont été réalisées de 
septembre à décembre 2007 : 
 

• 1 PMAK et un calibre 12 saisis 
par les écogardes Nicaise et 
Barnabé ainsi que le militaire 
Emar le 17 septembre 

• 1 calibre 12 saisi par les 
écogardes Joseph et Blaise le 5 
novembre, 

• 1 calibre 12 saisi par les 
écogardes Joseph, Privat et le 
conservateur adjoint Roland 
Missilou le 7 novembre.  

 
Déforestation dans la Réserve 
 
Le problème de déforestation en périphérie Est de la Réserve est très préoccupant en regard 
des superficies détruites, principalement pour la fabrication de charbon de bois.  Afin 
d’enrayer ce fléau, autant des missions de répression que de sensibilisation et de gestion 
participative ont été initiées. Après la mission du 18 au 21 mai 2007, une autre mission a été 
conduite par le conservateur adjoint Roland Missilou du 24 au 25 octobre à Kisangani. 12 
fours ont été brûlés, 1 four détruit, 25 sacs saisis (remis à la DDEF/POOL) et 15 sacs brûlés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le recrutement d’un sociologue a permis de sensibiliser la population de plusieurs villages 
concernés par ces problèmes de déforestation : Ngoulayo, Nkielle et Kisangani. Plusieurs 
réunions de contact entre le projet (à travers le technicien social Anselme Nongamani) et les 
charbonniers ont eu lieu et ont abouti à la création de l’Association Pour le Développement 
Communautaire du Village de Ngoulayo.  
 

Fours détruits et brûlés à Kisangani (Photos : Roland Missilou) 

Trois des premiers écogardes engagés par la 
Fondation John Aspinall au début du 
programme de réintroduction à savoir, 
Joachim, Locky et Prime.

Photo : Marielle Puit
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Roland Missilou au centre à gauche (conservateur 
adjoint) et Anselme Nongamani au centre à droite 
(technicien social) accompagnés du comité de suivi de 
l’association de Ngoulayo 

 
Au cours de l’assemblée 
constitutive tenue le 3 novembre 
2007, une résolution sur l’arrêt 
des activités du déboisement a 
été prise. A la réunion du 14 
décembre, les charbonniers ont 
garanti d’évacuer les derniers 
sacs de charbon sans couper de 
nouveaux arbres et de cesser 
définitivement leurs activités le 
31 janvier 2008, délai que le 
Projet vérifiera strictement.  
 
 

Ce dernier accompagnera, grâce 
à l’appui du technicien social, 
l’association facilitera la mise en 
place d’un projet de forêt 
communautaire. 
 

 
Visites de courtoisie 
 
Le Coordonnateur et le Conservateur, accompagnés du logisticien du Projet, ont rendu une 
visite de courtoisie à L’Honorable Député Ndivili. Cette visite a été l’occasion de remettre 
l’étude socio-économique et d’expliquer les activités, résultats et difficultés du Projet. 
 
Par ailleurs, le coordinateur, l’administratrice et le conservateur adjoint ont eu l’occasion de 
rendre une visite de courtoisie à sa Majesté le Roi Makoko qui a également reçu l’étude socio-
économique et les cadeaux de coutume. 
 
Ces deux visites se sont réalisées dans un climat serein et de convivialité. Elles ont permis de 
raffermir les liens partenariaux qui existent à la fois avec les structures politiques et 
traditionnelles de la région. 

 

 Les visiteurs 
 
Le Projet a accueilli 156 touristes entre 
septembre et Décembre 2007. Pour la 
première fois, la maison traditionnelle a pu 
être utilisée au niveau du site d’Abio. 
 
Plusieurs invités ont été accueillis par le 
Projet. 
 
En septembre, le Projet a accueilli une 
délégation de la Fondation anglaise 

 
Deux membres de la délégation 

anglaise Tusk avec le conservateur 
Monsieur Ikoli, Nicaise et Guy 

Photo : Roland Missilou 



 

6

TUSK, accompagnée pour la cause par Monsieur Amos Courage, Directeur des Programmes 
Africains de la Fondation. 
 
Après avoir visité le Projet, la délégation a confirmé son souhait d’appuyer les activités de la 
Fondation Aspinall en Afrique, ce qui s’est déjà confirmé par le financement de la 

construction du poste de contrôle de Bakia et 
d’un moteur hors-bord. 
 
Toujours en septembre, le Projet accueilli la 
compagnie de tourisme espagnole Kananga. 
Travaillant déjà en République du Congo 
depuis quelques années, la délégation de 
Kananga a été agréablement surprise du 
potentiel touristique de la Réserve et a 
confirmé l’envoi de touristes espagnols en 
2008. 
 

En octobre, une délégation de la Fondation a été menée par Madame Eddie Hill, assistante du 
business manager de la Fondation. Elle était accompagnée de Madame Janet Fry, 
représentante de scouts anglais, et de Monsieur Tom King, gardien de gorilles pour la 
Fondation en Angleterre. Madame Eddie a apprécié sa visite qui lui permettra de mieux 
présenter la Réserve et le Projet à  d’éventuels partenaires. Par ailleurs, Madame Janet a 
confirmé son souhait d’organiser l’arrivée 
d’un groupe de scouts anglais qui pourrait 
appuyer certaines initiatives de 
développement au niveau villageois et de 
sensibilisation. 
 
Finalement, entre fin novembre et début 
décembre, Monsieur Amos Courage a 
visité le Projet avec Monsieur Nicholas 
Griffin, un écrivain américain désireux 
d’écrire un article sur la Fondation 
Aspinall. Monsieur Amos a été à nouveau 
satisfait des avancées du Projet et a félicité tout le personnel. 
 

 Construction et maintenance 
 
Ce dernier trimestre 2007 aura permis de 
grandes avancées en matière de 
construction. 
 
Camp de Bakia 
 
La construction du camp de Bakia était déjà 
prévue depuis 2003 mais n’a pu être réalisée 
que cette année faute de moyens. C’est 
finalement grâce à l’appui de la Fondation 
anglaise Tusk à la Fondation Aspinall qu’un camp en dur a pu être construit. Il se situe 
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dans la Réserve de la Léfini, à 200 mètres en aval du confluent Léfini-Loubilika sur la rive 
gauche de la Léfini et constitue un site stratégique vis-à-vis de la protection. En effet, ce site 
permettra de contrôler les chasseurs et pêcheurs venant de Mbouambé ou villages plus au 
Nord comme Etsouali mais également de chasseurs venant de Brazzaville par véhicule, autant 
sur la rive droite que gauche de la Léfini. Par ailleurs, les mouvements des gorilles pourront 
être mieux contrôlés, en particulier en ce qui concerne le gorille adulte Makoua qui avait déjà 
traversé la rivière Loubilika et franchi ainsi les limites de la Réserve en 2005. 
 
Camp de coordination 
 
Les constructions du nouveau camp de 
coordination évoluent selon le planning établi, 
malgré quelques difficultés d’achat et de 
transport de matériel. Il devrait être finalisé fin 
février 2008. Ce camp facilitera à la 
coordination du Projet le suivi des activités 
des sites d’Abio et du Confluent, tout comme 
celles d’Iboubikro. 
 
Cinquième chambre de touristes au site 
d’Iboubikro 
 
Une cinquième chambre a été aménagée pour les touristes au niveau du site d’Iboubikro. Le 
site pourra donc accueillir maintenant un maximum de 12 touristes. 
 
Réparation du « Créneau » 
 
Le bâtiment du créneau méritait une totale consolidation, en particulier au niveau des pilotis  
porteurs. En outre, le plancher du bâtiment sera partiellement rénové. 
 
Nouvelle cage 
 
Une nouvelle cage a été construite au 
milieu de la petite forêt bordant la base-
vie Iboubikro pour accueillir les trois 
derniers orphelins du Projet, en 
attendant leur future réintroduction. 
 

 
 
 

 Recherches et formations scientifiques au Projet Lésio-Louna 
 
Deux étudiants de l’IDR travaillant en partenariat avec le GERDIB (Groupe d’Etude et de 
Recherche sur la Diversité Biologique) entamèrent leur travail d’entomologie. La récolte 
d’insectes a pu être assurée grâce au matériel fourni par Monsieur Yves Braet, entomologiste 
belge de l’Université Libre de Bruxelles aidant bénévolement les étudiants.  
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Exemple de piège pour capturer divers 
insectes volants : le piège « Malaise » 

Les deux thèmes étudiés sont : 
 

1. Premier approche de la biodiversité 
des Hyménoptère de la Réserve de 
Lésio-Louna 

2. Etude de la communauté des 
fourmis des litières en zone 
d’exploitations artisanales 

 
Les résultats de ces études ne seront 
disponibles qu’après l’analyse des données 
en laboratoire à Brazzaville. 
 

 Site Internet 
 
Pour répondre à la demande croissante des institutions locales et internationales d’une part, et 
d’autre part à celle des visiteurs et chercheurs de divers horizons, la coordination du Projet 
vient de mettre en ligne la version 0.0 de son site Internet. Cet espace de communication est 
ouvert non seulement pour vous informer mais aussi pour développer des échanges 
d’expérience sur la gestion des aires protégées en générale et la protection des gorilles en 
particulier. Grâce à la version bêta de son espace live contact, vous pouvez prendre un rendez-
vous pour dialoguer en direct avec un membre de la coordination.  
Pour accéder à ce site, tapez www.ppg-congo.org. 
 

 Du côté des travailleurs 
 
Départ de Monsieur Nkodia Joachim 
 
Après avoir servi le Projet Lésio-Louna pendant une vingtaine d’années, Monsieur Nkodia a 
finalement pu bénéficier de sa pension, après de nombreux délais de la part de la CNSS. 
 
Nous remercions « PAPA MA NKODIA » pour son dévouement au Projet, son 
professionnalisme et ses éclats de rires inoubliables. Nous lui souhaitons une retraite méritée 
et reposante. 
 
Nouveau cadre au projet Lésio-Louna 
 
Après la venue au projet en juin 2007 de Berthin Mbangui en tant qu’assistant de 
coordination, un nouveau cadre congolais, Ansèlme Nongamani a été recruté en tant que 
responsable des aspects socio-économiques, de communication, sensibilisation et éducation 
aux pourtours des Réserve de Lésio-Louna/Sud-ouest Léfini, et cela grâce au soutien financier 
généreux de la compagnie anglaise EXOTIX, ayant fait souhait de soutenir les aspects 
éducatifs mis en œuvre par la Fondation Aspinall pour protéger les gorilles des plaines de 
l’Ouest. 
 
Ansèlme  Nongamani est un ingénieur de développement rural. Il possède une grande 
expérience dans le domaine de la conservation pour avoir déjà travaillé avec la « Wildlife 



 

9

Conservation Society » et la 
Fondation Aspinall  en tant que 
chercheur assistant sur des études 
socio-économiques et biologiques 
relatives à des projets de 
conservation (Projet Mayombe, 
Projet Lefini, Projet Nouabalé-
Ndoki, PLL). Depuis 2006, il 
participe aux activités de 
sensibilisation et d’éducation pour 
le PLL à travers l’ONG locale 
APPC dont il est le vice-président. 
Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès dans ses nouvelles 
fonctions. 
 

 Du côté de la coordination 
 
 
Visite de Monsieur le conservateur Forent Ikoli  aux Rencontres de Paris sur les 
Primates et leurs Habitats. 
 
Ces assises ont permis aux Etats de l’aire de répartition, aux organisations internationales dont 
les Nations Unies, notamment à travers le GRASP, aux ONG Internationales, aux partenaires 
et de manière plus générale à la Communauté internationale de plancher sur les stratégies de 
conservation et de préservation de l’espèce gorille.   
 
Les travaux ont abouti à un Accord  et  la prise d’une Déclaration dits de Paris. Le Congo a 
bien sur  été le premier signataire. 
 
PASA éducation 2007, Limbe, Cameroun du 26 au 31 octobre 2007 
 
Le PASA éducation 2007 s’est tenu au jardin botanique et au centre animalier de Limbe du 26 
au 31 octobre 2007. La participation du Projet au PASA éducation, représenté par 
l’administratrice Marielle Puit, était une première. 
 
De nombreux sanctuaires étaient représentés avec une proportion importante de sanctuaires 
implantés dans des pays africains anglophones. Parmi les projets francophones, le projet de 
Tchimpounga, le sanctuaire de Lola ya Bonobo et l’association Help-Congo étaient présents.  
 
Les buts du PASA éducation 2007 étaient les suivants: 
- Fournir une formation et des ressources relatives à l’éducation sur le design, le 

développement, l’exécution et l’évaluation d’un programme d’éducation relative à un 
sanctuaire dans le cadre d’un projet de réintroduction de primates ; 

- Développer les capacités  des éducateurs de PASA afin d’accroître l’efficacité des 
programmes éducatifs ; 

- Développer à partir d’expériences antérieures des actions déjà abordées précédemment et 
promouvoir le réseau des éducateurs. 
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Le mardi 30 octobre, Marielle Puit a présenté un PowerPoint sur les activités de 
communication/éducation développées depuis 2006 par le Projet Lésio-Louna ainsi que les 
activités de sensibilisation menées pour lutter contre le trafic de grands singes à Brazzaville. 
Ce diaporama a ainsi permis de mettre à jour certaines données et la stratégie du Projet. En 
effet, puisque ce PASA éducation était focalisé sur la réintroduction, il était important de 
présenter ses derniers résultats en matière de communication/éducation et montrer que le 
Projet peut défendre son programme de réintroduction au niveau international non seulement 
d’un point de vue biologique mais également d’un point de vue socio-économique comme 
cela est exigée par l’UICN en matière de réintroduction des primates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne et Joyeuse Année 2008 de la part de tout le personnel du Projet ! 


