
CONKOUATI
DOULI

02

Pc D

n

01. LE PARC NATIONAL
Le Parc National Conkouati-Douli (PNCD) couvre 5050Km2 
dont 1200Km2 est Océan. Le Parc a été créé en 1999 et 
est géré par le Ministère du Développement Durable, de 
l’Economie Forestière et de l’Environnement (MDDEFE) en 
partenariat avec le Wildlife Conservation Society (WCS).

02. LA NATURE
Le PNCD inclut la plus grande variété d’habitats de toutes 
les Aires Protégés du Congo: océan, savanes, lagunes, 
grands lacs, forêts marécageuses et forêts denses 
montagneuses.  Chaque habitat contient des espèces 
animales particulières, offrant une diversité animale aqua-
tique et terrestre très variée. Les espèces charismatiques 
incluent les éléphants, gorilles, chimpanzés, baleines, dau-
phins, tortues marines, lamantins, hippos… 

03.  LES HOMMES
Environ 7000 personnes, soit 1000 familles, vivent en 26 
villages dans le parc et autour de ce dernier. Les pêch-
eurs côtiers d’origine Vili sont installés le long de la côte 
depuis le 13ieme siècle. Des populations de différentes 
ethnies forestières sont arrivées avec des compagnies 
d’exploitation forestière il y a moins de 100 ans.

04.  LA SURVEILLANCE
Nos 32 écogardes ont saisi plus de 60 tonnes de viande 
de brousse et enlevé plus de 70,000 pièges à câble depuis 
2006.

05.  LA RECHERCHE ET L’ÉDUCATION
Des recherches sur les grands mammifères, les tortues 
marines et les poissons permettent d’établir des abon-
dances, distributions et impacts sur les populations ani-
males.  Des cours environnementaux et projections DVD 
se donnent dans les 17 écoles autour du Parc. Environs 
1000 familles bénéficient des microprojets durables au 
PNCD.



BUNGALOW

07. LE PRIX PAR NUITÉ 

06. LOCATION ET RÉSERVATION
Le PNCD offre la location d’un bungalow avec 4 lits 
doubles et 1 lit simple (Max 8 adultes), 2 salles de bains, 
1 cuisine avec frigo et four, 1 salle à manger et 1 véranda 
avec vue sur la lagune. Amenez votre nourriture. 

** Pour infomation et réservation : 
info.pncd@gmail.com ou 05/5440034 ou 06/9336551 

L’Entrée au Parc et le Forfait de Caisse de Développement Commu-
nautaire (CDC) se payent à Yanika  
**  Entrée au Parc: CFA 10,000 (Exp.) et 5000 (Cong.)/prs/jr  
**  Forfait CDC: CFA 5000/prs (Exp.) et 2,500 (Cong.)/prs/jr  
** L’entrée est gratuite pour les enfants jusqu’à 14 ans. 

08. L’ACCÈS
Le Parc inclut des zones Intégralement Protégées (IP) 
et des zones d’Ecodéveloppement (ECO). Les zones IP 
excluent toutes activités humaines sauf le tourisme et la 
recherche autorisée. L’utilisation durable des ressources 
naturelles est autorisée pour les résidents du PNCD 
dans ses zones ECO et sa zone tampon de 5km. 

Une route côtière connecte Pointe Noire avec le Parc. 
La route se divise en 2 à Tchizalamou ; une route qui 
longe la côte et une route qui longe les limites Sud-est 
du Parc. Deux postes de contrôle routier se trouvent à 
Yanika et à Youbi.

** Un service de chauffeur avec 4x4 Toyota est à votre 
disposition pour 250 000 CFA (max. 8 personnes)

09. L’ARRIVÉE 
Le voyage doit se faire en véhicule 4x4 et prend entre 4 et 6 
heures, selon l’état de la route. Vous allez traverser un bac 
au niveau du fleuve Noumbi qui ferme à 18h00 et coute XAF 
10,000 par véhicule pour un aller-retour. Apres le bac, la case 
se trouve à moins de 1 heure de route.

10. LES ACTIVITÉS  
Se promener dans la savane autour de la case et nager dans la 
lagune sont gratuit et peuvent se faire sans guide.

Les plages du PNCD sont parmi les plus importantes au 
monde pour la nidification des tortues marines. Les excur-
sions se font la nuit entre Novembre et Mars.

À l’embouchure de la lagune de Conkouati on trouve des kilo-
mètres de plages de sable à côté de forêts littoralles.

Accompagner l’ONG HELP au nourrissage des chimpanzés 
s’arrange sur place. Les revenus leurs sont entièrement versés.

La Rivière Ngongo traverse des forêts marécageuses. On y ren-
contre des oiseaux, des singes, des buffles et des éléphants.

Prix en CFA par personne Prix CFA

50 000

10 000 

25 000

12 500

10 000

10 000

7500

Nourrissage chimpanzés (HELP)

Tortues marines

Tour sur rivière Ngongo (jusqu’aux rapides)

Tour sur rivière Ngongo (demi-journée)

Tour en Kayak (demi-journée)

Balade en forêt

Embouchure lagune de Conkouati

11. LES PRIX DES ACTIVITÉS

Prix en CFA par nuit Prix CFA 

90 000

120 000

140 000

160 000

7500

Bungalow (1 ou 2 prs)

Bungalow (3 ou 4 prs)

Camping, nuit en forêt / prs

Bungalow (5 ou 6 prs)

Bungalow (7 ou 8 prs)


