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Projet PROFADELLL 2 : 

Projet en faveur du développement
local  en périphérie de la Réserve
Naturelle des Gorilles
de Lésio-Louna

Qui porte le projet ? 

The Aspinall Foundation, organisation anglaise créée en 
1984, oeuvre pour la conservation de la faune sauvage et sa 
réintroduction dans son habitat naturel. Elle s'investit dans 
la protection des gorilles du Congo depuis 1987.

C'est dans la vaste réserve naturelle de Lésio-Louna, située 
sur les plateaux Batéké à 140 kms au nord de Brazzaville, 
et décrétée sanctuaire de gorilles en 1993, que la fondation 
développe depuis 2009 ce projet, associant développement 
local et protection de l'environnement.

 Pour qui et comment  ?
L'objectif est d'assurer dans 23 villages en périphérie de la 
réserve un développement économique réduisant la pression 
anthropique sur l'aire protégée. Avec pour principales actions :
• Création d'une fédération d'associations villageoises,
• Promotion de l'élévage caprin : dons de matériel pour les   
   abris et d'un mâle, appui technique et sanitaire, formation.
• Promotion de plantations d'arbres fruitiers et d'essences  

à croissance rapide : création d'une pépinière, négociations  
de contrats de location des terres, dons de plants, formation 
et appui techique, sensibilisation à l'agroforesterie.

• Promotion du tourisme : formation d'agents et de 
   membres de la communauté pour une future co-gestion 
   de la fédération des associations avec la réserve.
• Réalisation d'une cartographie participative de la réserve,  
   vulgarisation de la loi 37-2008 (faune et aires protégées).

Pour quels résultats ?
Des associations villageoises fédérées, mieux gérées, qui 
augmentent, diversifient leurs activités ; l'impact anthropique 
mesuré (braconnage, charbonnage, maraîchage, etc.).
Les limites de la réserve reconnues, la loi connue et appliquée. 
Habitants et autorités contribuent à la lutte anti-braconnage.

Les porteurs du projet racontent... 

”L’Union européenne nous a permis d’allier conser-
vation de la nature et développement commu-

nautaire.
La création de la fédération des associations 
villageoises en périphérie de la réserve de 
Gorilles de Lésio-Louna, le développement 

d’activités alternatives génératrices de revenus, 
l’éducation environnementale et la formation de 

formateurs en gestion économique sont autant de 
réalisations qui atténueront la pression anthropique et pérenniseront 
durablement les acquis de notre projet.”

 Les bénéficiaires témoignent…

”Je suis ravie que le projet PROFADELLL encourage 
la participation des femmes dans les activités de 
développement et nous ait soutenues pour la 
création de notre association. 

Actuellement, nous travaillons sur de plus 
grandes superficies. Grâce au tracteur fourni 

par le projet, la pénibilité du travail à la main a 
été amoindrie. Je souhaite que le projet nous 

soutienne encore dans le futur.” 56%
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L’Union européenne nous a permis 
d’allier conservation de la nature
et développement communautaire

Ma joie est grande de
constater l’adhésion massive 
de la population au projet

Je suis ravie que PROFADELL 
encourage la participation
des femmes dans les activités 
de développement

- Berthin MBANGUI
   Administrateur de la Fondation Aspinall
   en République du Congo

- Julienne MANGAGNIONTSY
   Membre de l’Association Solidarité Féminine
   de Mbouambé-Léfini (ASFM)

- Gaétan NGUEFOULI
   Président du village de Mpoumako,
   membre de l’Association Congolaise des Eleveurs
   et Agriculteurs de Mpoumako (ACEAM)
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Contact de la Délégation de l'Union européenne en République du Congo : delegation-rep-of-congo@eeas.europa.eu
Et pour plus d'informations : www.eeas.europa.eu/delegations/congo - facebook.com/duecongobrazza
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