
COJIPTE RENDU DE LT 

DELEGUE DE LtI.C.N.C. PAR 

de 1a P.A.O•• Roae 

leae. ci-apre. , 

IIODaieur DBVOS a 

"oODirat ,lequel a 
11 .. trouv. actu.11.a.t en 

TRETIE!f ACCORDE A MO SIEUR L'ADMINISTRATEUR 
ONSlEUR DEVOS, CBEP DE SECTION 

DE LA. FAun ET DES PARCS DE LA F. A.O. A ROllE 
•••••••••••••••=••••••••••••_c.a~•••••==_ 

aeap a nau..... , )(onueur DEVOS, Ch.t d. SeOtiOD de 1 .. "al1ll. et de. 
a .u l1Il oourt eatreti.n aveo l'Adaini.trateur 

e de l'I.C••• C., IIODeieur MOKWA, au ooura duquel oat et6 'voq •• le. 

tanu a aoulicner que MODaieur PIBRRIT e.t ..tietait du 

et' uP' pour quaire 8DD'•• reDoun1ab1ee. 
TaDsaDi••t a.rai t au Conco ciaa. plu ou aoiD. 

troia eea&1De. ven ..t d. Roa•• 

2. Eco1. de Coa.ervatioD de Care .. , 

Koaaieur DEVOS a .ipal. 1 ce IlUjet que trois bouree. d ll6tude••oat accor
d••• pour deux 8I'l. au Gouvemelleat CODC01ai. par 1. nOD, d... 1. oadre de 

la F.A.O. 

11 a oepead..t tait reaarquer que 1a R.D.C. e.t le plus l'I'_d pqa tr..co

ph e de l'Afrique. 11 ••t dODC DOra&! q 1a R.D.C. pui••• env07.r p'riodi
queaeDi a l'Ecole de Con••rvatioa d. Garoua l1Il noabr••urtie_t 4. oandidata, 

aoi i au aoin••ix 'lea.t. qui ••raieni pris ell charge par le Gouvemea t 

CoaS01ai. (3 au cour. interi.ur et 3 autre. au cour. superi.ur). 

11 a eugcere par ailleur. que l'I.C.N.C. ecrive daDS avanir irea proche 

1 IIODsieur DUBREUIL ati n que c.lui-oi puisae nou. foumir de. ren.eigDa.ente 

aur 1e nivea d r 6tude. requi. pour Itre &dial. a our. inferieur de 

l'I001e d. Con.ervation de Garoua. 

3. Tourism.: 

Coapte tenu de 1 .aaor oroiaaant du 'louri.e en R.D.C. en «'Der&! et au 

P.I.A. en particulier, i1 eat iaportant, a not' Kon.i.ur DEVOS, que 1e. 

GUIDES aoiant au.ai envoy•• a 11Eoo1e d. Caroua pour acqu'rir d••01id•• 

notion. en aaiiere de ,.siioD de. Parc• • i de la FaUD•• Car, a-t-il ajo t', 

en Afrique d. l·E.t, par exe.p1e, l'activit' touri.tiqae ae ooot nd avec 1a 
ge.tion dea Paroa. De 11, 1e. Guide••e trouvent dan. ltob11gation d'acque

rir une tormati on .urti.ante pour 1·aooo.p1i••••ent d. leur. differ te. 

tAche•• 

•••/0 •• 

http:Kon.i.ur
http:superi.ur
http:interi.ur


Ala queUol1 de 8avoir iii "ioui va bien a l'I.C.I'.C.", Konsieur 1l0ICWA, 


Adminiairaieur Delegu., a bro8s' un bret resume de 110. realisaiiol1. deputs 


la 8isnaiure de l'OrdoDDaDce-Loi 69-041. 

11 a ais llacceni noiamaeni sur la remi.e en eiai de l'infra.iruciure de 


baae (poni., bao., plaine. d l aviaiiol1 ••• ) sur 1a realiaaiioa du plan 


d t equip••8I1i (acquisiiion oharroi, .ateri.l divers, era••ent ••• ) .i ega


l ....i sur l'..'lioraiiol1 des c0l1diiion8 de vi. du Persoanel. 


Sur ce, Konai.ur KOIWA, !dai i.traieur Del'pe, a r ...ro1e vive.ent 

Kon8leur DEVOS pour io tea le. 8ugpaiion8 qut'il a bien voulu lui tain au 


oour. de ce bret .ats tree oordial enireti.n. 


Faii a lin8hasa, 1. 6 jut 1970.-

RAt :BLEQUE: 
.glll o. 
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