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’est alors la forêt.  
Elle est omniprésente, 
Tout lui appartient. [...] 
Massive, inexpugnable, 

ses seules failles seront pour les 
eaux limoneuses d’une rivière, le 
reflet argenté d’un lac ou le tracé 
rouge d’une route s’ouvrant dans la 
latérite ». Congo, terre généreuse, 
forêt féconde, Seydou Badian.
Le Congo-Brazza, souvent confon-
du avec son grand voisin, la Répu-
blique démocratique du Congo, ne 
cesse d’étonner et de surprendre 
par la grandeur de ses pay-
sages. Surnommé le cœur vert de 
l’Afrique, le Congo bénéficie d’une 
biodiversité exubérante. Forêt 
primaire luxuriante, plages inter-
minables, lagunes et mangroves 
foisonnantes, multiple rivières et 
cours d’eau, et, enfin, celui qui a 
fait versé beaucoup d’encre, l’insai-
sissable et sauvage fleuve Congo. 

du Mayombe, lagunes et plages 
sauvages. Le parc est aussi semi 
marin et permet de protéger des 
espèces telles que les lamantins, 
les dauphins et les baleines. Il est 
aussi le 1er site d’Afrique de nidifi-
cation des tortues luths. 
Le lieu incontournable de Conkouati 
est le sanctuaire des chimpanzés 
de l’association HELP (Habitat Éco-
logique et Liberté des Primates). 
Depuis 1990, l’association recueille 
des orphelins issus du braconnage 
et, est à l’initiative du 1er programme 
au monde de réintroduction de 
chimpanzés en milieu naturel.  
Les visiteurs, hébergés dans des 
bungalows au confort sommaire 
mais très agréables, peuvent assis-
ter au nourrissage des chimpanzés 
des trois îles du sanctuaire. 
D’autres excursions sont pro-
posées : la remontée en bateau 
de la rivière Louvandzi permet 

férentes cases aménagées. Le lac 
bleu vaut le détour. De plus, à l’ins-
tar des chimpanzés de Conkouati, 
les gorilles, ont trouvé leur protec-
teur, dénommé John Aspinall. Des 
excursions en pirogue sont pos-
sible pour observer le plus impres-
sionnant des primates. 

d’atteindre le centre de recherche 
scientifique en plein cœur de la 
forêt. Avec un peu de chance, 
les éléphants et les buffles vous 
salueront depuis les berges. Une 
sortie en canoë offre la possibilité 
d’observer silencieusement et à 
son rythme, la flore et la faune sau-
vages, les amateurs d’oiseaux en 
seront conquis. Enfin, pour les plus 
aventuriers, l’association propose 
de passer une nuit sous tente en 
forêt, le confort est spartiate, mais 
la possibilité d’arpenter la forêt 
tropicale avec un guide local est 
unique. 
Sur les plateaux Batékés, la Ré-
serve de la Léfini surprend par la 
beauté de ses jeux d’ombres et de 
lumières. La découverte de ses 
paysages composés de collines, 
savanes, forêts-galeries et lacs, est 
possible en pirogue, à pied ou en 
voiture grâce aux pistes et aux dif-

À la vue de ces paysages, l’homme 
est insignifiant ; l’imaginaire prend 
alors le relais, pourtant, c’est au 
détour d’une piste, d’un bras de ri-
vière, qu’on ose apercevoir les ani-
maux qui ont bercé notre enfance: 
gorilles, chimpanzés, léopards, 
éléphants, gazelles... 

Les parcs
nationaux et 
réserves de faune
La biodiversité du Congo est mise 
en valeur par ses nombreux parcs 
et réserves. Peu connus du grand 
public, ces espaces protégés sont 
accessibles grâce aux établisse-
ments écotouristiques. 
Le Parc de Conkouati-Douli, au 
sud-ouest du pays, bordant le 
Gabon, est une mosaïque d’habi-
tats d’une rare richesse : grandes 
étendues de savanes, forêt dense 

Q u a n d
On peut voyager toute l’année 
au Congo. Le climat du Nord est 
équatorial, celui du Sud est tropical. 
L’équateur traversant le pays, la 
saisonnalité des pluies est inversée.  
Au sud (du littoral à la Réserve de  
la Léfini), la grande saison sèche  
se situe entre juin et septembre,  
les températures sont plus fraîches 
et le ciel plus sombre. La grande  
saison des pluies, d’octobre à mai 
est la saison idéale pour les ama-
teurs de photos et de nuits étoilées, 
mais la chaleur est forte et les 
pistes se dégradent.

d u r é e
Un minimum de 14 jours est requis 
pour découvrir les deux grandes 
capitales et deux espaces protégés.  
Une semaine supplémentaire  
permet de visiter un troisième parc. 
Un circuit d’un mois, offre la  
possibilité de pousser jusqu’au 
nord du pays et prendre le temps 
de découvrir les paysages les plus 
reculés au rythme des piroguiers. 

B u d g e t
Le Congo est considéré comme 
haut de gamme. Ici, le minimum de 
confort se paye. Comptez 30 000 
FCFA par jour pour un tout petit 
budget, 70 000 FCFA pour un budget 
moyen et 200 000 FCFA pour suivre 
la classe très aisée du pays. 

p u B L i c
Un séjour au Congo est ouvert à 
tous. Cependant, les expéditions 
en brousse avec de jeunes enfants 
doivent être très bien préparées.

L e s  p L u s
 � L’exceptionnelle biodiversité. 

 � La faune emblématique de l’Afrique.

 � La courtoisie des habitants.

 � L’énergie des soirées congolaises.

 � Un tourisme à taille humaine.

L e s  m o i n s
 � La difficulté des déplacements en 

brousse.

 � La gestion des nombreux aléas 
(électricité, eau, retard).

 � Sécurité : se renseigner en cas 
de déplacement dans les zones 
frontalières ou dans une partie de la 
région du Pool. Ailleurs prendre les 
précautions habituelles.

Le congo
cœur vert de l’Afrique

par clarisse lhez

des espèces menacées y est ex-
ceptionnelle.  Soutenu par le WCS, 
ONG américaine, le parc fait aussi 
partie d’un programme de gestion 
de paysages, comprenant le site 
du lac Télé. Ce dernier, entraîne le 
voyageur dans les méandres de 
ses nombreuses rivières. Alors 

du pays. Sa découverte laisse au  
visiteur un souvenir indélébile. 
Odzala Discovery Camps, offre 
un safari unique. En dehors de la 
qualité exceptionnelle des diffé-
rents écolodges, les nombreuses 
excursions permettent d’obser-
ver un patchwork d’habitats, où 
la contemplation des animaux 
emblématiques d’Afrique est sans 
égale : grands primates, éléphants 
et buffles des forêts, antilopes 
dont les sitatungas, hyènes, croco-
diles, hippopotames... De plus, les 
couleurs flamboyantes de plus de 
400 espèces d’oiseaux se captent 
au travers de la dense canopée et 
des reflets cristallins des rivières. 
Une visite du Congo ne peut se 
faire sans passer par les deux 
grandes villes qui organisent de 
concert la vie du pays : Brazzaville, 
poumon politique et administratif, 
Pointe-Noire, cœur économique 
grâce à l’or noir. 

C«

idées  
vAcAnces

La Biodiversité du congo est 
mise en vaLeur par ses nomBreux 

parcs et réserves
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Parc national de 
Conkouati-Douli.

Troupeau de Bongo.
Tina et sa fille Tchula au  

sanctuaire HELP de chimpanzé. 

À La découverte
des peupLes
autochtones
À l’extrême nord du pays, se trouve 
le Parc national Nouabalé-Ndoki. 
S’insérant dans un espace protégé 
transfrontalier, il est inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO depuis 
2012. Vierge de toute implantation 
humaine, la densité d’individus 

que le temps semble s’arrêter, la 
vie est rythmée par la traversée 
des villages, le sourire des enfants 
et par le bruissement de l’eau glis-
sant sous la coque des pirogues. 
Ce périple au cœur des forêts inon-
dées est idéal pour découvrir les 
traditions des peuples autochtones 
vivant en symbiose avec la nature. 
Quant à Odzala-Kokoua, créé en 
1935, il est le plus ancien parc 



ponton La BeLLe
Bordant l’océan atlantique, sur-
nommée « Ponton la Belle », 
Pointe-Noire est une ville cosmo-
polite où se mélangent Congolais 
originaires des différentes régions 
et expatriés. Malgré la présence 
des entreprises et des plateformes 
pétrolières, la ville bénéficie d’une 
certaine douceur de vie.  Venir à 
Pointe-Noire signifie profiter du 
farniente ambiant : se promener 
sur la côte sauvage, déguster des 
poissons grillés et des langoustes, 
siroter un cocktail à l’ombre des 
cocotiers, regarder les badauds 
déambuler le long de la plage... 
Une singularité à visiter est la 
gare centrale, héritage des années 
30, et copie conforme de celle de 
Deauville. Il est recommandé de 
quitter la ville pour profiter des 
longues plages de sable fin. Au sud 
vers Djeno pour prendre le temps 
de naviguer en pirogue sur le lac 
Papyrus. Au nord dans la baie de 
Loango afin de découvrir l’un des 
sites les plus réputés de la région, 
les gorges de Diosso, succession 
de cirques en latérite rouge érodée 
par les pluies tropicales.

BrazzaviLLe
Brazzaville, capitale de la France 
libre en 1940, fait face à l’impo-
sante Kinshasa. Le fleuve Congo, 
de 4 km de large, rend pourtant la 
capitale kinoise presque inacces-
sible, aucune infrastructure rou-
tière ne la reliant. Brazza la verte 
se modernise et avec elle émerge 
une scène culturelle emportée 
par la vitalité de la nouvelle géné-
ration d’artistes. Outre l’école de 
peinture de Poto-Poto, dont les 
œuvres se sont exposées en 1955 
au prestigieux MoMA à New York, 
les ateliers SAHM, créés par Mme 

idées  
week-ends

 
Y  a L L e r
Le prix moyen d’un vol Paris-Brazzaville 
se situe entre 800 et 1 100 euros.  
Les compagnies aériennes relient 
plusieurs fois par semaine Brazzaville 
et Pointe-Noire.

  ÎAIR FRANCE 
Vols directs entre Paris et Brazzaville  
ou Pointe-Noire.

  ÎETHIOPAN AIRLINES 
Vols au départ de Paris avec une escale 
à Addis-Abeba.

  ÎROYAL AIR MAROC
Vols au départ des grandes villes 
françaises avec escale à Casablanca.

u t i L e
  ÎMINISTèRE  

du TOuRISME ET dE 
L'ENvIRONNEMENT
www.ministere-tourisme.gouv.cg

  ÎOFFICE du TOuRISME
www.officedutourisme.gouv.cg

  ÎMINISTèRE dES 
AFFAIRES éTRANgèRES
www.diplomatie.gouv.fr

  ÎHELP (ASSOCIATION 
dE PROTECTION dES 
CHIMPANzéS)
Parc national de Conkouati-Douli
www.help-primates.org

  ÎOdzALA dISCOvERY 
CAMPS
www.odzala.com

a r g e n t
La monnaie nationale est le Franc CFA 
Afrique Centrale. 1 € = 6 55,957 FCFA

formaLités
Passeport valable 6 mois et deux 
pages vierges. Pour le visa : attestation 
d’une réservation hôtelière / certificat 
d’hébergement, attestation de voyage 
(réservation du billet d’avion), 
formulaire du Consulat du Congo et 
deux photos d’identités.

spéciaListe
  ÎSAIgA 

Saiga propose des séjours 
éco-solidaires de 15 jours à 1 mois 
au sanctuaire des chimpanzés de 
l’association HELP.
& 04 78 37 88 88
www.saiga-voyage-nature.fr

Pour éviter de se faire appeler toro 
(le mal-habillé) ou ngaya (le sans 
allure), une tenue correcte est exi-
gée. Car la sape, c’est une affaire 
très sérieuse ! Elle représente un 
dandysme populaire inspiré de 
l’élégance parisienne des années 
20 : chaussettes et cravate en 
soie, costume croisé de grande 
marque, coupe et assortiment 
des couleurs impeccables, sans 
oublier les accessoires, chapeau, 
canne, gants... Une exhibition des 

Le congo cœur vert de l’Afrique 
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Bill Kouélany, artiste de renom-
mée internationale, sont devenus 
une référence de l’art contem-
porain africain. Brazzaville est 
aussi le cœur de la rumba, danse 
qui rythme les nuits congolaises. 
Elle puise sa sensualité dans les 
rites de la fécondité de l’ancien 
royaume Kongo, et dont l’ambas-
sadeur était le légendaire Papa 
Wemba. La rumba inspire aussi la 
musique plus moderne, comme le 
coupé-décalé. 

infos  
futées

venir À pointe-noire signifie  
profiter du farniente amBiant

La sape ou
Le dandYsme
exhiBé
Enfin, pour comprendre la culture 
brazzavilloise, il faut aller dans le 
quartier de Bacongo à la rencontre 
des SAPEURS (Société des Ambian-
ceurs et de Personnes Élégantes). 

sapeurs est théâtralisée au plus 
haut point : démarche au ralenti, 
gestuelles et mimiques appuyées, 
jeux de pieds, claquement, glis-
sement, retourné... Ce dandysme  
a pourtant un prix élevé. Mais, 
pour être qualifié de « Parisien  », 
le sapeur peut faire de grands sa-
crifices. ��
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L'école de peinture  
de Poto-Poto.

Sapeurs de  
l'arrondissement  
de Bacongo.

www.officedutourisme.gouv.cg
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