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Chnpitre I 

ORIGTI·lE EI' JUSTIFICATIOH 
DU PInJEI' 

1. Origine et f..vol...ttion hist.oricrue. 

L:;s Pares 11ationaux de la R(Yi?wliquo DCr:1OCratigue au ('.-Cngo 
sent a l'heure actuelle au nanbre de troim 1e Pare Natiol'1.al A11--ert, 
Ie Pare Natiorial de 1a Garmn.::,a et Ie Pure National de 1 ''Cpenoa. 
Depuis plus de 30 ens, cos pares sent rrorrlialcr.cnt connus: Lc Pare 
National IJ.hert, Ie plus ar.cicn des pares nationaux c1 'l'£riquc, cst particl.l
liera-:cnt rCp.1te 1Xlur la beautG et la divorsite de se.s ~).8ysag8s at par 
sa riehesse biologique exeeption.'1clle. Aussi sa valeur sei2Iltifique 
a-t-elle ete fvoquGe dans de nanbroux ouvrages. II represente I de 
plus, du point de vue touristique, un :ir.r.'.ense potentiel econar.iC!Uc, 
et e'est pourquoi il fait plus particulieromcnt l'objet des soins 
actuels du Gouvernanent. 

Quant aux Pares Nationaux de la Garar.-oo et de l'Up:n1ba, ils 
sont eux aussi, en raison de leurs habitats, de leur vtgGtction et de 
leur fa~"1.e, d 'U.'16 grar.dc .utilite, ear ils constituent des sanet.uaires 
rour les anirnaux rares r dE.:s laboratoiros vivants pour la science et des 
attraetions touristiques. · 

C 'est done par leur valeur scientifique, 6:lucatiVB et cs'b."16tio.:\.;~ 
dE. prEmier ordro que les Pares nationaux du Congo ont aequis une 
rqutation exceptio:nnelle dans Ie xrondc entier. 

Du fait de la tres grarrle variete de biotopes qui ils ens-lol:::ent, 
cx;s parcn FOSSmu"1.t UI:O flor..:: ot U'-10 fauna tres ric:.:E:.8 m cS';eces ct 
en c,SlJOCilltiol;B biologiqu0S sue les s~.ecialistGs S I accord(.nt a rccorJI'...~itre 
UlU<IUGS. La COi'T~issr.mce scic:ntifiq-u(.; de CC5 rr.ilicux r..?tur(;:ls a etC: 
a!7f'roforriiG grae~ aux najbreuse8 cttiics gColoc:ic:!l.K~s, :xx;.ologiq'..lcs; 1 inT.o
lo;iqucs, OOt."4nJ./]UCS ct zoolo:;ic.:us~ qui ont 6t6 ::c:lites da:'1S los tro:l..s 
Fares. 

!.Iss acrr.i.er~s r-issions ayc.nt trav2i1l6 ctC'..'1G lCG Fares 
Uationcu;~ eu CoP-']o ave.nt 1 I JrJCl.e[!ETilance fun~t la rdssicr.. ~ Bourlisrc0 

ct ;; . Vcr:::;e~:U!"c~ (19::7-'1959) £t 121 r.'ission I(. Curr!·~I..irr1..?:~ (195f'~lS~9) • 
Ces C:c.'UX r,llssiol1S i E.Ssc.:ntlo.:;;;llc.n:.nt C'COlo::iic.;.ucs t S0 sor.t ·'::,§ro1.lH1E:s au 
Fare Uational IJ.bert. ;'~'res llI1:6.epe.l".G.ancG, IG Dr. J. VCrSc.1;.ur0..n 
roursuivit scs rechcreb.cs j usqu len 1961. II l8s a oontL'1UGcs rarlc.nt 
einq r:ois E:n 1968 . 

En 1966 , I;:;: Gcuv-.:n:r~:.nt dGS E:t2.ts··Ur,is c..'-Brgcu 1,';1 1:&,'itl1('~nir..l.1 
Institution'; (Y. ;ashinS'to~, D.C. ) d lorgap.iscr ca..'!S 12 cac'XC: o.c son rro
grUIT.".1:3 d 'assist,:u:.c.:: tcci1.t.J.ique c.:t €COna:.ifjU8 au C.:on;op ~ projct c1s 
rE:ch8rC:~cs f.coloc,;i']Ucs. Ccs rec!~'Ic:'l;.es aurai2r..t ::;our }:ut c.e: r:;'3s~,~lGr 
le:s infol:nltior..s (;:C;Olc)(~ii<?uc:.s de l:.a.sc sur c:\~ vastcG rCgions du Congo 
ains:i.. OU8 sur l~:;ur Lioi-:rc:i,uctivitG de fcc-.on ~: ·(~(':.:nr.f.ttr0 d.G defir1ir 
quclle -sc.rait 1 iutilication la InE:illcurG ~et la" [Ius raJciorI.L8llc des r(g:"or..s 
ey,ploreas afin d loba.:r.ir d 'elle:s un rondc:r:"imt Goor..aniquo contir:ll, 321"'13 
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c:C:truire i-:our cJu.tC'nt les nilicu.x l".aturels ?rocuctif:s. 

ill 1~67, u..;.:c r.ussicn car:ros(e de ~B. ::. Curry-T....il-r.....ahl c..t 
F. Lcutholu a €:t~~ \;_17vo~rG"'C par 1a I:[-hiti-:onian Institutior.. r; ::m Congo 
rcur io.'!rudicr L:;~) r(:d:.crcl1C;S £cologi010.s <'..'.0 gra..'X~; cnv.:~{Un; qu: i1 scrait 
.coci"!..."'.itr."1!:lc! c:. 'cr;,tr::;rn.r';;':~rc ct orgm:i~cr u;.~ l")rcx::rran""::;: de recherches 
scientificrucs en ro11al:;oru.tion avec Ie Gouverna--...ent como1ais. 
I.e rapport fLlal de cette r.U.ssion fut soumis a la 1ISr.1i~nian Institution" 
Ie ler octObre 1967 . 

Paru.l11:}IEJOOrit , a la suite de oonsultations qLu avaient E::U lieu 
en fCvrier 1967, avec Ie Directeur adjoint des prograrrm:;s et Directcur 
associe du bureau des ' otX~ations et de 1('. prograrrm:"1tion eu Progr~ des 
tlations Unies FOur Ie D:'NcloppEr.GI1t, 1 'Unesco c.'1argcait un de ses 
~'Cia1istes en cx::mscivation en roste a Nairobi d' cffectucr des prcniers 
oontacts aV€.'C les autorit(:s congolais.Js en vue de prGpc.-rrer UJ."1 progr~ 
d ' ~tudes 6cologiques ct un prograrrrce de fo:rmation de caerGs et de 
techniciens dans Ie but de r:e:rr~ttre un cl£"Velo~J.t touristique 
rationnel c't cx::>OrGonn6, en particu1ier au Parc tJational 1'.lbert. 

La rcsultat de oettB mission a consiste en une d~and6 officiclle 
d'envoi d 'une nUssion ac1ressee a l'Unesoo et au Pl'TIlD en juillet 1967, 
dcrcan1e qui est rcproduite in extenso en AP.I'..exa au !)rcsent docI.:Irrent. 

Cotto danande r.-cntioI1l1.Uit ~alQ'!'b:mt l' intcret c.u Gouvcrnarr...::nt 
r:our une action coorc.onnf'€ entrc Ie Fr ograrrme des Hations Unics ;:;our Ie 
DC.:veloPfCT.EIlt, 1 'Unesoo d tune part ct Ie Prograr.me Bio~ogique International 
ainsi que la "Dnitisoni:mInstitution" d ' autre part . 

La "Silitiroiic.n';[nstitution" a, derl\llS, laisse entcn:1re qu'elle 
serait tout a fait favorable ~ l' id.ce d 'hanroniscr son action avec Ie 
proj et que Ie Gouvernanent congolais desirait SOlID10.ttre au Fon:1s Special. 
Ce projet, confOl:1\~t <lUX c.esidera.ta au Gouvernarcnt oongolais, 
mat l ' accent sur les rc-ci'..erches c-cologiqucs Cans les pares n.~tionaux, 
recherc..'1.es dont les resultats pourraient per11'l8ttre de developrer considES
rablE!'l"alt Ie tour:isrrcdans ces parcs ainsi que dans les regions avoisinantes.. 

C'est dans OJt ordre d g idees que 103 presente r~te a ere 
pr6parf':€ . Elle pro£.X)se un prograrrrne d' etudes scientifiques appliquC--es qui 
devraient penrettrc une o[.'€ration de mise en valeur des Parcs l'Jatiop.3ux 
eu Congo, dont Ie FOte.ntiel touristique est consicerable, 6tent c.onnc leurs 
ressources naturelles. D'autres regions, egalar.cnt riches E.n ressources 
naturelles, fX)urraient c1'ailleurs dans l ' avenir ctre .:\Ussi transfo~es 
a'1 pares nationaux ou reserves naturelles sur la base de 1 '~ience 
acquise au Pare Nationall.1bert. 

II oonvient a 02 pro:sx:>s de noter ~c~ que la valeur touristiquo 
des Pares Nationaux, de la florG et de la faunc du Congo a ete 6vOCJ:U£e par 
Ie President de la P£~liquo azns son message du 30 juin 1968 U la 
nation congolaise, a 1 'occasion c1u ee a11l1iversaire de l'IIrlepen:1anoo. 
U; passage suivant est extrait de ce IOC!ssage : 

" l·~intenant que les corrlitions de paix et de 'securite sont 
r6alisees, nos regards se tourncnt vcrs me activitc qui, en 
d ' autrcs pays, a acquis 'I.JI'lE) im!.:ortancc cor.si..1€:rable : 
rous voulons parler du touri.sre . 

http:c.esidera.ta
http:Prograr.me
http:congolais.Js


\ , 

- 3 

L,'3 Rcpubliquc :FossCdc des avanwqos l1r:lturcls llYX).ct:mts que; 
ce n:xobreux voyageurs se plaisenc 3. Q..'mlt c .: • Uno faupe ct. une 
flore divt,rsifiC'es q des r.arcs naticn:mx etcrr1us rec01ant dos 
rich.esses insou['<]OnIl8eS, des chutes, des rClpu:,cs, des vclc.:::u-.s.I 

des sourCGS thermales et mille autres bcaut(~s font de notre 
pays uno Ces pranieres regions touristiques uu qlobe. 

russi, avons-nous d6cid{! de jetGr les bases <.1 'un plan . 
d 'expansion touristiquc. lOus allons anGliorer l' infrastructure 
hBteliero la ~ olle existe at FarticulierEr.~cnt ~ liEst de la 
n6publiquo; nous la creerons lci ou elle n1existe p~,so Un effort 
sr£:.cial sera consenti [.Our 1 'entretien des routes touristiqtJ-'3s". 

La prescnt e rcqu.ete, 6tablie scr 1a base du rai?:'...ort de Ti'.ission de 1\ ~I: . 
Q.lIT\'Lindalil..d:. Gille aca:xnplie en juillet-aout 1968, dC"Cl,'it les aSEX3Cts 

teChniques C:u projet at in:1iqoc: la contribution dcrnan:1.te au Progr~ des 

i.Jations Unies [.Our Ie D(wel0Pr·ElTlGI1t (Foms 8~x:cial) ainsi que la 

oontribution du GouVerner!'/G...l"lt de la Republique GCrrocratiqu£ du Congo. 


:Clle met done l' accent sur le Parc National lillxrrt, dont I' int~ret 
scientifique c:c:mt\3 le FotGntiel touristique d€passent ceux des f3utres 
Fares nat i onaux existants ou qu' il est projete d' §ta..'Jlir au Congo €:t prC'Ci:;z: 
en rnEr.:le ~)s les problernes concernant l' i.Ir.i~ru;a!)le fonnation c.es catre::-: 
e t tec.lmiciens oongolais c16stin€~s a :I;X)'\JXsuivre les ttU:::es ct les 
amGnagGrnents touristiques pr6vus . 

2. Ca.".re gecsranhiauo, con:1itions naturolles et situation actuGlle. 

I.e Congo, situG au ·coeur de 1 'Afrique, ~rerrl des milieux natu
rals tropicaux rare:s, dont certains ne se trouvcnt nulle Fart ailleurs Em 
Afrique. 1£s trois pelX'CS existants sont tous situes dans 1a partie 
orientale du pays . Panni CE:UX projetes, deux ooront dans l'cst et 1e 
troisier.:e au centre du Congo. 

Toutefois, etant conne l'irrm:msite c1u territoire, il existe plusieu::'::
autrE.S r~gions qui , etant donne leur intcr(;:t scientifiquc et/ ou touristique, 
rourraient etre erig€es un jO\.:rr ou l ' autre en pa1::'CS natior.;:.u:{. La r:-rcsente 
rc.quc2tc m:mtioI".ne huit de ees r€':gions. Quat::-e d i ClJ.trc olles so trouverk 
canS 1 'ouest du pays , une dans l a partie centrale et trois dans l'est. 

L'CXIX>se qui suit [Orte essentiel1em:mt sur le Parc Uat1cml 

Ali::ert . 1£8 autn::s parcs retionaux ainsi que les rCogions r.entionnc:.'CS 

ci-dessus sont (;galm.ont df'Crits , p.,ais r1us brie~t. 


v'.~ 2.1 Pare Hational Albert (P .N.A. ) 

2.1.1. Cc-rlre g6ograt::~. 

I.e Parc National Albert, qui est sitU8 dans 1a partie nord 
de la rrovince au !{ivu ct s' 5tend dans sa partie. su'J--ost au 
Th;;ar:d() (1) , a U1"!B sU.}.xxficil3 de e09.CX::O ~:a. Cct·te sranc1e 
r6s~ DG trO'U·11O entre les 290 et 30G paral1ele.s et les m(;ridie!1~: 
1 0 Nord et 1 ,!J 0 Sud . Sa partie extrEbe sud touche les ri\leS 

(1) La pa.."'tie situce en tcrritoire n"lCUrlaiS COl1stituc maintemant le Parc 
Hational des Vclcans. 

, - . 
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'C'brd c1u Inc I~iv'..l. 1XJ Ul., Ie Pare National l-'.lJ.:crt Er:1brasso 
les rV:-.i...;en (\2 J:we at les volcans de la chaine des Vinm<;iJ., 
~J:::,otb]t:! los vastes pla.i.ncs alluvionnaircs qui entourent 
Ie sm du lac D::1ouard, les riV(;s at les caux c1u lac, les rronts 
Kasali et, ~iellen:mt, la c..l'1afuc dos rronts X~tumba.. 
Au lIord. du lac rrlomrd, la rcs8rVB englobG la ylainc de la 
SarJ.iJd et s'Ctenc1 dans la foret des T;latalinga. Dans 1 'est, 
elle couvre tout Ie versant occidental du massif au Th,n'!Ol1Zori 
jusqu 'au.", c:iYes les plus hautes . L '8guateur traV8rOO 10 
secteur nox de la r eserve a 9 }n sculment au nord de la 
riV2 c1u MC Edcuard. CO Pare liational est cmtierE.mS:nt situ~ 
C'.ans le foss~ tE..'Ctonique centre-africain, a~17C16 aussi grru::en 
africain ou '~;!est Rift Valley" . 

La tllversitc torograrhique c1u Parc National Nl::lert est 
~~traorCinaire et unique au rrorrle. Dans ses Imites, on trouve 
de gran::1s et de ret its lacs, situes a differ-clites altittrles, 
et de !;'I'ofondcurs variables; des deltas rr.ar6cageux at c"es 
tourbieres, d I iIrrr£mses savanos et c:.es plaines ce lave I 

des '\t:>lcanE actifs et €teints, des rrontagnes ron volcaniques, 
etc. La divcrsit6 des milieux de (X; Parc Hationc.l est la 
cons'~ce de l ' arnplitme de ses altitu:::1es: d 'un nivcau 
de 798 rn dans 121 forot (:quatori.:-ue, il s'cleve jusqu'aux 
glaciers at ociges Ctornelles GU RultE".2'.ori,· a 5 .119 rretres. 

En outre, les coux plus grands lacs int6resscmt ces milieux 
ar.partiennent a des S'jsternes hycrographiquos diff6rl?.nts bien 
qu'ils sci ent s itu6s dans le r:Er.u fos:::;6 tectonique. I.e lac 
Kiw fait partie c1u bass in hydrosraphiquc au Congo, taIrlis que 
1e lac Et10uard est rclie au syst.ema nilotique par son 
exutoire, la rivie.re SEnl"'..fr.i . 

2 . 1 . 2. GOOlcgie 

Ccr!urE i l a ete m:ntionn6 ci-deSsus I Ie Parc l:btional Albert 
cst sitoo dans le grarrl gral.:en africain. Los relations entre 
les failles dE; cet i.rrroense fosoo tectonique, qui traverse 
1 tAfriquo centrale, et les volcans Virun<Ja sent inccrtaines. 
1'origine Ge ces c.erniers , c..ans leur 6tat actuel, est recent 
e t date Drobablaront au Quaternaire . I.e volcanisrrc 
p8I'siste- en::ore, los nunifestations Gnr.9tives sont frequcntes 
au IJyamuragira et au Nyiragongo ou SG foment rf:guliererrent de 
nar.breux pet its crater.es acventifs. Les grams volcans de 
l ' est de la chaine des Virunga , longtGrn~'"':s consii',eres o:::mre 
totalEl'(lE',nt Cteints, 00 r..ouvaient l'etrc quien aw...arence ~ 
en tG"TOigne une fuuption Survcrlue r~k:arl'l\8nt (1958) • 

.	I.e mas sif du Thlv~ri n I est ~s d'origine volcanique; 11 
s'agit d 'un oorst a~rec des roches cristallines . 

IA; plus, il cxiste une grarrle vari6te QG ty'i"BS de sols. 
w s sols ces J;laines situ6es autour c1u lac Fdouard sont 
alluviaux, tarrlis goo ceux de la region des volcans sont volca
niqucs . P_u Ru\·.£IlZori se trOUV(-mt des rroraincs provenant des 
a'1Cie...'1IlC:s c;lac1aticns quaternaires, qui sont situ6es a une 
altitu1E: beauooup ~lus basse que l~s glaciers roccnts de 
oe .massif . . 

--- -~--------.,..,-.,..---,----,--....,--- 
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2.1. 4 • 


Clin:rtologie. 

Du fait cos caffcrcncos c: I altittrlc, on Emr~-:istro dans les 
c1ivcrses r €gions qu'englobe le Pare Nntional utcrt de 
fortes variations de la tart1Graturc, de la pluviosit.§ ot de 
1a saturation. 'Ioutefois, les c1ifff:runee.s saisormier0G nc 
sont en gcnESra1 pas !-'rononcCocs . On reut distingucr dos saisor~s 
sechos dMS les sava.nos , rrais gu8:r-e aillcurs. 

VC'getation. 

La VGgGtatiCA"'1 du Parc Hational hlJ::ert est oxtrCrran.:mt 
variC>e c.u fait e.o la CliversitG des ctaS'cs. I.e Pcrrc.; cst, dans 
sa x;najeure parti0, situG dans la region rbytog6ogra;.."hiqua 
sou1an::rzambE:zienne . Il renfenr.e ce::;en::1ant au.ssi des 6l(xrents 
de la region guineezme. 

1£:s plaines cntourant le lac U:ouard sont en s6neral des 
saVdl12S a Tl~a trianclra, a IIrg;x~ra~li:rr:1rica, a F\r;::-ar:. 
rhenia, a Ecteroro:;o:! ou a 8;.-Oro}::x:-,lus, des SflvaI'l8S .:: }:.Qsquets 
x6rophiles ou fl Eupmrbj.a , des savanes ar;:.orcsccntcs a l\CClCiar
e t c. Les rivieres qui roulent a. trc:!vcrs ces plaines sent 
souvcnt roraees par des galeries forE!stiercs de ty~s c1iv.::;rs 
ou par des };Buplarcnts de Pbocnix reelinata. Les dever-soirs 
des rivieres ronstituent parfois c-:Cs c.o1tas IT'ar6cascux. 
La plaine -de lavr~ et ses diff€:rcntes roul{£s est caract6ris~8 
par une colonisation wgGtale a difffu:ents stados de 
dfvel~:.;.Q"[j(2nt i elle CCIl1lldI1Ce par des lichens, continue 
par des fougeres , phanercxJamBs, arrustes, de la forct claire 
scl6roi!hylle r.our s I achcver en fonnation ce forGts d8 lIDntagr.::" 
Ces c1iffcrGnts stcldes v(:gGtatifs existent cgalcm::mt sur los 
versants des voleans !'Tyiragongo et !Jyamuragira au la forE'!t, 
3 plusieurs r(:;:,rises i a ete pfu.-tiellGIrSnt d6truite par les 
coulees de law. Par oont.rp., au :R:ln~ori; qui. n' est rAs 
voleanique, les fonnations forestieres sent into.ctes. CUant a 
la vcg6taticn des huit gr.:urls V0103:'15, elle Po vcst L::as 
hCtn::.'g'8nei Ie grouj?ancnt en associations distinctes est souvent 
different d'un volC~1 a lVautrG CQ~ 1es 6laa~ts caracterisant 
a3S aSSL"'Ciations FCuvent aussi varier. 

ws rontreforts (ll mu::mif du Rmver..zori s'6lcV'~t, dlune part 
a r.artir de la savane {plaine de la Semliki} et, d 'autre part, 
de la grande foret Cquatoriale. CetteI:r.:mtc'1gTI.c est done au 
roint de vue biClgeosraphiquG extraordinaircrrcnt intC-xessrmte. 
Los rentes ir'.f(:rieurcs, qui sont rtaisi.ncs de la S3.V3IlG, 

oni: une vegetation ne diffa-ant pas essentiellEl11ent de colle 
de la plaine de 1a Scrnliki, rrais CjraduellEm2nt apparait une 
frf'qUellce plus r:a.rquee de forrrcs arborcsamtes cU, localancnt, 
se rencont r ent ce larges zones de Pcr.ni.sctum. COs deux 
forrnatior.s so tronsfor.T,l.snt au sent rc:ffil:)la(A..~s, suivant 
1 1 alt i -cme , LJc"lr l a foret de rrontagne. .. Dans ci.' autres r..arties 
c1u l~Jenzori, la foret equatoriale S0 ehanlJo en fo:r-et de 
transition qui, Dlus haut, est suivio rcr 13 forct de rrontagne, 
il son tour rS~'...Jlacee par des forr:,ations de bc."\.r:Jbous, de 
bruyercs arroruscentcs et par les assoc1a-tions afro-alpines, 
etc. 

/ 
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2.1.5. 

. , 

2.1.6. 


I.e P.N.A. constitue un [>cosysterne ou, plutOt .. un8 Sarrr:B " 
c} 'erosysten,Js qui ne sont gencralEr..3.i1t pc""\s influencts ~:.C'.r des 
faetcurs ext6rieurs au rare. Clest 1 tune o.es raisons ~-o·.rr 
lcsquclles 03tte rcscrva a un si STarn intGret scientifique. 

La divorsite GOS habitats du p.a.A. cst l'une des raisons 
qui rc~ttent j'<?..x;;?liguor Ie rnnbre exc8i;tionnol d I eSp8C'ds 
en.1m'11os qui y viv.;nt . Toutcfois, ~tterie:r.:Bssc n 'est :;as' 
sCulatEnt qualitative, It".ais (giJ.larcnt quantitatiVB. Certains 
bioto;:x;s produiscnt en effet un ncnibre considerable d Ianimaux G.e 
la n..~ espeCG . I..€ lac ECoUClre. est extrC':ma'l?..nt riche en 
FOi8S0ns ~ € l1 OiFA~UX et en hi:;;L:O[Otames. ces ecrr1io.rs c:x::cu:xnt 
aussi les rivieres et los m.:tres de laoplains. C'est la region 
ce 1 'Afrique oU. ils sont Ie plus dense. Les savancs situ(.-es 
auteur c1u lac Edouard sont nonrel<3lleIlt I"..BU?lees de grands 
trou:a~ux C g61ct:-f1ants , c:e buffles et d gantilo:xs 6e c:iffcrcntes 
errJ8ccs . J...es biaTIasses ~tteintes l:aI l' ensanblc (es ongul6s 
utilisnnt les savanes du P .U.A. (GX~rimCes en kg par k:r.2) sent 
parrU. les plus Glev6es c.u rrorile . Les for5ts hCbergent elles 
aussi une f aune e.e vert£br6s riche en es:::eces cx:nrte en 
inGiviGus ~ e 'est Ie cas c"'ss aI!i;hibiens I - Ces rc~xiles, c.es 
oiseaux et des roanmifercs . 

D' autre l;art., les rCcP.eries qui operent dans Ie lac Fcouard 

dens l'OlCeinte ell P .N.li . constituent des 61errcnts etrang-ers 

au milieu naturel , !mis aussi longi:ar9s que la :;£a.'1e indus

trielle pratiquoo est en 9quilibre avec la pro:.::uctivite pisci

cole ell lac , la l-~rturbation est rolativEr!E1t r-eu :i.rrr'-artante. 


Situation actuelle . 

JuSQU I en novanbre "1967, les Gv~ts survenus au Congo 
nlont eu que pall Ce rep::!rcussions sur 10 P.E.A. C'cst surtout 
cans Ie 'secteur nord c1u Pare que la faunc 6t.ait rericdiguaralt 
rrassacrGe, "tc.i1C.is que da.iS les SE:.'Cteurs sud et central; la 
situation g€n€rale dE.m":}urait relativcri'Slt ronne. Ceren::1ant;" 
eeruis rov€Wnre 1967, l a situation Ce la faurB slest progres
sivan:nt c1&]racee dans tous les sectcurs du P.N.A., A 1 'excq:-"" 
tion des r&.;ions situC-'es autour c1u Car~ de la Thlin::~i et c.e la 
plaine e.e l II r-..hasha. Ces deux r&Jions hebel:gcnt toujours 
d '~x;rtants trol.l;~ux de granCls mar.mifcres . Quant a la v(:;gf:
tat ion, elle est intacte dans l'enscr.-ble du pare a l'except1cn 
des habib ts a gorille entre 2 . 800 et 3.5CO rn d'altitude, dans 
la region des volcans ~teints. 

I.e Gcuv~t du Congo n ' ignore pas que la survie de la 
fmIDe du P.N.1':. . et qu 'un retour iImt6;3.iat ()UX ooneiticns 
nonnales dans Ie p3.rc national, qui est en fait une reserve 
integ-alt2 , constituent un prealable absolu au d£velo~t des 

. recherc.'1es 	scientifioues ccnuro c1u tourisrr.e . 1£ Gouvernaront du 
Conso est f'Cjo.lcr:t£nt rarfaitEm2.nt conseic.'1t eu fait ~'il est 
resron.sable e.e la gestion du I' .i:~.A. I lioo d' int6r5t s~~ituel, 
r{;cr8atif et scientifique, non seulcrnent vis-a-'V'is du ;:euple 
con:]olais, mais aussi vis-l -vis de 1 'hurnaniW toute entiere, 

--------------------~~-------/r- ----- -
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I.e C--ouVo'....rnarent s' engage ,} r,ron::lrc tcutes leG ~r;ur8G 
nccessaires fOur retablir 10 P.N.1\. cbns son intGgralitG ant0
rieure, et a willer a. ce qu'il soit ger6 confonn{~nt al1X 
conventions intGrnationales concerrumt les aires prot6g6es de 
ccttc nature c10nt il est partie. II est 6,::alCI7lCl1t coru::c:'..cnt 
que la gestion at l' am6nagcm:mt du pare doiVGnt rcroser sur 
des bases scbntifiques. 

2. 2 Pare National de la G.-u:amba (P.N.G.) 

I.e P.N.G., crec en 1938 , a uno s~rficie GO 491.CXX) haG 
II est sitUG cans la Province Orientale, plus pr6cisEm3nt da.. l'UCle;'1S 

oil il lonse la front iere qui s€-pare Ie Congo du Soudan. Cette re
serve intGgrale est ~X)see de savanes tres c.enses g arbustivas c·t 
l:oi&~e I. Un r 8SGau de rivi~rcs draioo ces sava..'1es et s'£"COuler:t 
vcrs I e .Dungu qui , a son tour , vient S'rossir les eaux de la rivieres 
Uele; un affluent de 1 ' 0UbanC]Ui . Plusieurs de 02S rivieres sont ooroees 
de galeries forestieres. 

L'anirral 18 plus procieux, du b-:oint 00 we scicntifique, du 
P.N.G. est Ie rl;1..inoc6ras blanc (Ccratoth:xium sirr.l1m). C 'est dans 
l e but de sauwr cette Gspecc que l e P.N.G. :Cut en effet 6t...-,bli voil~. 
IPaintenant 30 ans . ce plus, il oonstitue egalerr.mt un refugo lX)ur los 
girafes , seul E:'Ildroit au oette esr;ece :;:eut etrs wo em Ccngo. 
On y trouve aussi des r-o~lulations consid6ra'oles c. 'elephants, ce buffles 
et de c1iff8rentes esr;eces .(1' aT1til~s, ainsi que c1' autros an:i.naux c1z 
savanes (liens, loor..ards , batouins, etc.). res rivieres abritent, 
entre autres I des hiax>rotam::s ~t Ges croccdiles . 

P.vant 1960, ces missions scientifiques ont ~lore a plusieurs 
repriSGs Ie P.N.G. (1a plus in"pJl.--umte fut celle de H. De Saeger, 
1949-1952), rnais de~uis lars, cette activitc a cessG 2 l'exce?tion 
des r ecenserrcnts des grand.s r.>.umnife::-es effectues en 1963 et en 1966 . 

L3 P.N.G. est da'-Bure intact jusqu'en 1963, rruis cctte 
s ituation changea brusquemant lorsque la rebellion eclata. En effet, 
a la suite de l ' infiltration, a partir 3-u Somani de bandes de 
rel::elles, Ie br aconnac;e al"tgm2Iltu. considcrablem:mt. 

LJ. r6t:ellion et 1es operations f'.1i1itaircs qui suivirent dans 
la r egion du P.H.G. n font l:as erargne les C]ranCs rnaIl1f!'iferes e..e la 
reserve qui :f1:trCJ."1.t victirEs d' c.O:1ttag03 zrassifs . La rcccn.sE!':'ent a0r"ien 
effc--ctu6 p..-rr H. I~ . CUrry-LirJahl en 1966 2 la c1:man:1e c1u Gouvcrnerrent 
a nontr6 que 105 ropuluti ons d vanirrav.x avaient considfrablement 
dir.ri.nuG depuia 1963 . l',insi I les f.Opulatiom de rhi.nocBros blancs et 
d • 61C:phru,ts du P.N .G. , qui etaient avant 1963 r.anni. les plus :iP.;;ortantes 
d I l.£riqu.a, ont diminue de rres de 90 %. 

CepcnCl.ant , malsr& ces vicissit\rles, ce parc national 
oontinue a prE33cnter tm tre s grand interet sciG.."'1tifiqno et touristique, 
et l e C~uvernement 6t~~ie actuell~~t los nc3UrCS qu'il oonvicndrait 
de i;rencm I;X>1..:Jr rcdrem::3X la situation et reccr..stituer les I":X9ulations 
anirralcs de la r0gion . 

f 
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LG P.ll.;J., Ie plus grand du Congo, est situe au I(atc:mga. 
CrGt~ en 1939 , i1 oouvrc unc eteDGue de 1.173.CXX:>~. Ses habitats ~")nt 
tres varies: S2vanes herl::alscs, fo~ets claires a Bradwstcqia, gale-rics 
rorestH~res, lacs, rr.arais, mar(-cages ir.manscs a Cy:..-crac6cs, etc. LE.:s 
gTClJ.-tts plaines sont CCUi.k.'es de vallC"Gs, Ge rivieres et de bassins 
marC'Cagcux. On y trouve 6:;alar..ent des rrontagnGs e:;t 0£S escarr:.axmts. 

Le lac uranba, DaIgre son €tcnc:ue cor.sidcrc:0le, est tres rou 
profom (~)rofon:1(mr maximum 3,25 m) . II est tres rcprC:scntatif Ces 
lacs e.e la c16pressicn du Eamolondo, dans Ie ConJo su.:crieur (Lualaba). 
L.."'\ nnitie est ell lac ainsi que les bio"t:ot.Jes aquatiques de la basse 
Lufira, qui £)rC:seritent \IDe sran::e cliversitU de facies I!l2Ic-cage:ux, S€; 

trouvent Cans Ie P. i>1.u. 

La torx;grarhie et la VC'g0taticn varifus expl:i.c1uent la h-;rescnce 
d ' une faune C'galaralt tres vari6c et ncmreuse . Pami. les gran..is 
r.'.aIrrnifcres, on y rcncontro de nanbrc'U5GS eSi~'CC:s d' antilor.;es , ainsi que 
e".es· zebres, e,BS elcL:har'Lts , oos hip,r.q;ot:aIrss, des lions, des lEopards, 
e tc. La faune avienne est egalar£ll1t tres riche . I.e lac U~"arIba et 
ses lacs satellites constituent d' autrB rart une r(~ion tr~s poissonncuse. 

I.e F.N.U. , ~ tous les t::arCS nationaux c1u Concro, a fait 
1 ' objet dans Ie pass6 de missions c.'I?,xplqration scicntifique: la 
dGmiere iIr!:ortante ~t:mt celIe G.P. de )<itte (1916-1949). Depuis 1960, 
cleux missions sculem:?nt de courte dur6e ont cffectuG des observationsIv! 
sci:;."1tifiques ear.5 le P.N.U·. (K ~ Curry-Linc:ahl, fcvrierjrLBrs et mai 1967), 
e t ont l~S d ' arPrecier l a situation actuelle de la faune . 

A)res 1 'rnc.0...:::e.."1dance, Ie P.N.U. a bcaucoup souffert 
d'intrusions ill6;rales et d' a':xlttages massifs G' an.iI:aux. r£s villages 
se sent installes ill€galE:lIBl1t dans Ie secteur nord. L'OCCU:?ation 
la plus grave est celIe de la rive orientale du lac ~a. L'effet 
C:.e l'occuration humaine sur la fauno a ute particulierancnt ncfaste dans 
clivcrses regions du r.ord c1u r-orc, les animaux y ~tant exrcs6s a un 
braa::mnage constant. 

II cst evident que l' exi.stenCG c!e villages et ("I.e cuIturcs 
ainsi que la pratique continu8l1e de la ci'laSSG et c£; la ~~ sont 
in<x:n9atibles avcc la ootion Ce iJa.rc national en g(mcral et avec les 
statuts ces r-arcs nationaux et r{}servcs naturGlles int&]rales congolais 
tels que c1J~finis i:ar 1 vcrc"\onnclnce- l oi Uo . 67-514 du ler dcCEl"!lbre 1967 
en rarticulier . I.e Gouv"Brncr.Elt , c'csireux d' a[I)liqucr ootte orC'OI'~ 
loi, 6tuJ.ie actuGllEf:l£nt les rxsurcs qui s' in~oscnt r:our rE1'!1GC.iBr a 
cette situation nefaste. 

2.4 	 Parcs natioI'.aux rrojet~s. 

II existc a cOte des L:a!'cS nationaux qui vienncnt d' etre dccrits 
c:. 'autres resorves naturelles at danallles de chasse dont l' w .::c,rtanco 
scientifiqu0 et tv~istique est si grande gu ' ils cnt ote etablis dans 
10 but de devOlir ultericurEm2l1t des Farcs nationaux. I.e G::mvErne:rent 
rongolais envi saGe ainsi co creer los Parcs Hati.cnaux ell I<:ahuzi-B:i£ga 
au Kiw e t de la Salo~;a C'.ans l a grarrlc fcrE:t equatoriale et d 'cta,'-)lir 
Ie plateau des I~1elun:jU au Ka~a en parc national . 

~--------- 
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I.e GcUV(~.J:Th~T'('£Ilt est favorable a I' ic~.c"'B de creer un rcscau 
effcc+-..if de r'C\rcs nationaux, c' est-2.-cl.ire d I augITtl:2ntor leur TL'ltrc 
Cc fa~on ~ cor.stitucr GCS rcs80UrCCS aDdGlGas a reniorcer l'cccr£r.uc 
gGnu.c:.lo uu rays tar lour mse en valeur a des fins sciontifiqucs g 

touristiques, recrGativos et &-::'ucativcs, en 50 fonc:ant sur des etu.-'l.es 
c.oolcgiquos qk1::>roforrlies. Cette attitude au G:Juvc...~~t est ocnfOrrrD 
a l ' e si:.,rit ,,"0 In nouVGl18 Convention Africnioo rcur 121 Conscrvati,:'n de 
la nature ~t des P..cSSV--urC8S llnturelles (196B) qui, dans son ArticlG X 
P£serv~s nnturelles - stirule que : 

"I . Les Etc1.ts contractants rrtaintierilrcnt ou, si besoi.."1 est, 
asr~PL~nt les reserves naturelIes cxistant lars C8 l'cntrce 
en visueur dG l a prescnte convention, sur leur tcrritoire et, 
Ie cas echeant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, 
de pr~ferenoe dans Ie cadre ce programmes Ge planification 
d 'utliisation des terres , la nccessitf:: d' en creer de ncuvellGs; 
afm 

i ) 	 de l'rot&;er lGS ('(X)systemcs les Dlus rer;resentatif3 
de leurs territoires, 

ii) 	(}' as,s-urer la oonservation de toutes les esr-..eccs at ph::3 
partiOllierar..mt de celles figurant a I'a.~e de 10 
I'xGsente convention. 

2 . La aU 'cela' est nC:cassairelIes Etats contractc-mts (~tabl:i,-
ront autour d~s roscrves naturelles des zones dm!s lesquelles 
les autor ites ~~tentes rE:.'glEID2l1teront les activites suscep--" 
tibles d' €)tre nuisibles aux ressourC0s naturelles rrot6g63s II. 

Conscient de la nccessitG d~ oonserver [our les g8n6rations 
futures Ie sol , I' eau, la flon~ et la falU1e eu E,;ays, Ie GcuverrlEn3Ilt 
Cu Con]o envisage de cr€ €r prcx::.'1ainrnent le3 trois pores nationaUx decrits 
ci-a!,Jres, e'est- a-a.ire les Fares Nat ionaux du I\ahuzi-Biega, d8S 
Kurrlel ungu et de l a Salonsa. 

2. 4.1 Reserve intE-qrale r:u I<&t-ru.zi-Biega 

ce futur ::\arc national e,.v.isto c.ejil sous forme :.1.e reservo 
naturellG. Cel1e-ci est situoo nu Y.ivu, a environ 50 }n de 
Dukavu, sur la rive sud-ouest du lac I'~ivu. Clest uno rcqior. de 
rrontagnes ou,. plus e.xcictEr.lSnt, de deux volcans cteints• . La rcserVG 
est tres prc:cl1e de L\'7irO, l a station Drincirale c;.e l'LP...S.A.C. 
(Insti tut rour l a P£chercp.,e Scientifique en Afriquo Centrale) 
et est en r.arti0 cou;C.'G ~'ar l a route Bukavu~·IU.sancjani. c'ost c1o~le U!~ , 
eIX:roit tres aCCEssible au IXJint de vue touristiSl.us. 

Les milieux ne:turels c1u IZt.l..1'lUZi-Bi cga sont c3raoCt~ris6s l'")ar 
divC'IS0S zor..Gs vGs;ct:1.1es qui varient selon I' altitud.e: la 
fcrCt de m ntasne I l a forGt c1 0Hag0PJ.a, la forGt de 0amt:ous, 
les zones Slb- alpine et alpine . On y trouve C'galanent des J:l.arais, 
des tourbieres et des rivicres . La faune €!st ric!he en granO,s 
rnarrrniferes o::nlr:1C Ie c,;-orille, Ie chir.t~"1Z6, 1 I clc~")bc.nt I Ie tlUffle, 
plusi eurs es-.:.~ces d' antil ores Ge for(~t, 10 lEo~~~ar.d, etc . On y 
r encontre aussi beauooup d 'autres singes, carniVores et D.Drbivores .. 
et les o isealD: , les reptiles et l es anphibien.s so:nt Cgal~t 
tres al:orilants • 

. .. ...... .. . 
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l·ruljTG une c0rtaine destruction de la foret primaire rar 
rour::e ct (::J1C:fr'icl~i~m:nt at de la faUI18 rar trao'Jnnago, la r6sG!VG 
c;u l'~ahm.. i-Bi€..'9a ect enoore relativcncnt r:cu bucllCC par 
1 ' hcmno. Elle oonstitue done un Fotentiel cnnsi.d6rable ~ur 
l ' Gtude sciGntifiquc c1 'uno r6;ricn do rrontaSTIC b:OSS(.c"'.ant une 
fal.mo e."'{ccpticnnelle. Sa. rroximite do la ville do BuY.avu 
en fait, de plus, nne STanJe attraction touristique. 

Etal1t donne son intGrot scicntifiquE:! at sa situ'ltion rrochc 
de la caritaJe de la Province c1u Kivu, Ie Kahilzi-Bioza ;.::ourra 
cert3ina:'Cl1t joue.r un role m.;."X)rtant druls Ie futur rGseau do 
rurcs natiol1Gux du Con:]o . 

2.4. 2 ~~ine de chasse dos KUndellU~ 

l;u Katanc;a , a::::r:n'C ClillE:urs ClU CCnc;o, des r(:scrvcs CG chasse 
ont f:w crGf..c s . La. plus oonnuo est celIe des Kun1elungu situOO 
entre les marais et les vlaines de la Lufira et celles de la 
LuaL:'ula - lac tlcero I a environ 175 Km de Luburrbashi. 
S-on altituc.:.e m::.yame est c.o 1.720 rn. Les Muts pletooux 
s 'Gtcrricnt a perte de vue sur environ 250 Ern de loJ:"lgtl(;ur ct 
30 I~ de largcur . Lcs plaines sont l~erEm?nt vallonn0.'es ct 
sillonn6es de r:eti.tes rl.vieres ciont les sources 6t les galaries 
forestieres qui les bordent ccnstitucnt des habitats qui abri
tent beauroup d' an:imaux qui utilisent egala:-ent la vCg6tatian 
herbeuse des plaines ouyutes . 

I£ paysuge des hcuts platooux des y.umelUlY:JU est splcm:1ir.J.e 
et cortainem;:mt 1 'un ces plus roa.ux GU Katc'lIlg"a . Ia IDfoi, 
la riviere princi;?ale qui pren:"! sa source dans la rertie 
orientale des plateaux et traverse ceux-ci ele part en part 
puis ooulo ~ travers les plaines I tennine sa oourse avant de 
rcjoirire la wfira en se jctant eu rout d' une falaise tres 
st;ectaculaire en une .imprc:ssionnante cr.!llte d' environ 340 m 
de hauteur . 

De plus , octte IlklgIlifiquc region au climat partj.culierGIl"Olt 
agroa")le rosOOc1e aujourc1 'hui encore un car-ital en glJ::;ier tres 
ricbe: antilopes rouannes , antilopes &.,bles, bu.1:xlles, 
oobs des r5seaux, kachias, oriliis, trag8la;;hes, ~nans, zet.tes, 
rotarroc..'h~res ; phaoxheres et elephants . on y trouvc (galarcnt 
des lions, des leopnrds et rn£me des guC,?c.rCs qui I c:arrne on 1e 
sait, ont ,-1isr..:e.ru fresque portcut aillcurs au COngo. 

HalhoureusEl!lent, les C1.erniers recensEn3Ilts effectu6s au 
!\uroe1un..JU oontront qu'3 1a faune s ' appauv:=it . La raison en cst 
la chasse troQ intensive qui y est pratiquE:e oopuis do n::r~1brc:uSC2:s 
annc-es . 

Ce capital precicux, qui [X)urrait etre utilis6 d tune fa90n 
r lus profitable r..our 1 Dc.conanie au haYS et ~ttre 6galEl"X:l1t 
Ie repeupl errent des regions voisines, risque ainsi de disparaitre. 
Cerxm:.1ant, le cheptel qui e.xiste encore a 1 'hcure actuelle est 
sar~s dcute suffisant [Our ;;:en!l2ttre aux r.:oiJUlaticns de diV0..rseS 
CS";ece5 d 'oI~ules c:.e so reo:>nstitur...x ct d 'attein:lre leurs ni'V"Oa'.lX 
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nur.lcriquea oormaux corresporr1ant aux col~iti()ns natU"!:'G!_les rl(;Vd~ " .1'" 

dans les plaines des I(unJelungu. C' est er., effet allX Kurll.eluilSl1.1 
qu 'on t.l"Ouvc encore a 1 'heure actu8lle la Dlus srandc concontratj ,;.:-. 
de grrulds narrmifcres du I~tanga . Leur nanbrc est prO!X)rtionDel- . 
lernent plus eleve qu' au Parc National de 1 gUf'ElTIba . 

Le dmaine de chasse des I\urrlelungu doit done Gtrc considcrc 
cx:mne un patrilI'DL-y! congclais c1e grande :irn[.o:::tmcc ot, par 
consf';quent, CE.:rtaines rresures doiVl-mt etre prises [X)ur le 
preserver et l ' amenager • 

T..e Cbuverncrnent 6tudie aetuellC'l"t2nt la r-ossibilite e.e 
trar..sfonncr le danaine de chasse des Klm:1E:lunSU en FarC national 
en y adjoi.§3I1.ant la partie septentrionale du haut plateau situe au
8m de la wfoi. Les autorites provineiales a:rrpetentes sont 
elles aussi oesircuses de conserver la ric~ faune salNage Cles 
Kunc'lelungu qui I;Gut dcvenir tll'le attraction touristique de ganc1e 
ir.['lortance et o.:mstituer aussi un reservoir de gibier de valeur 
econanique oonsidcrable . Le Gouvernare.ntenvisage de cr(-er, rn 
collw~ration avec les autorites provineiales et conformf.;ffiJl1t a 
11Article X de la Convention Africaine rour la Conservation de le'. 
Nilture et des Rosoourc!es naturelles , une ZOrle taq:on auteur du 
eauaine de chasse actucl . Une rC'glansntation stricte de la chas :: '~ 
dans 1a zone ontourant 1e daraiP..e est necessaire parlant un 
certain tEI'l'S ~ur permettre a 1a faune ce se c'.isrverser et de 
repcupl er ainsi les versants des I<unc1e1ungu et mfu.a les r£-gions 
situCes au pi ed des plateaux. 

Plus t ard, 1a ZOI"..e ~X)n rourra etra dfvelo;:pce, dans un bul;. 
touristi que , en une reserve de chasse ou sera utilisG le s1.lr?llls 
d€ gibicr prcrluit dans la zone a1."1Si que danG le futur pare 
ca.tiona1 (ou reserve integrale) et da.'1S le c1anaine de chasse 
(pc-u:tie nord dos plateaux) . Los It'.arrmiferes des Kurrle1ungu et de 
ses versants ~~rennent en effet d.es especes S'L'sceptib1es 
c1 ' interesser 1es cb.asseucs venant d' autrcs continents FOur p:rrtici 
par a des "safari- cr..2.sses" sanblables a ceux organises avec 
sueces en Afrique orientale. 

Durant l a Fhase preparatoire a la creation eu Parc £Tationa1 
des Kun:::e1ungu, le Couvcrn~t enteriJ. donner des inst....""U:::tions 
strietes au Servico de l ' Agriculturc et des Eaux at ForGts de 1a 
frovince au SUd-F.atanga , afin que oolui-ci n aaccedc pas aux 
danarrles a. 9 ar~ttage frCquEmront faites par certaines autorit6s 
provi11Ci a1es , afin d ' eviter que n8 soit mis en [kril le plan de 
r esta-cration eu gibier des Ku.'rlo1ungu. 

Projet eu Parc l-Jat.ional de la Salonga. 

La rggion de la Salonga est situce Clans la cuv,~tte con]olaise 
au~ur dG la riviere Salonga (affluer.t do la Tshuapa) ~! environ 
150 J.JTl au stri-<::st de 1,~xm::1aka . Cette region, tres caractcristique 
e.o 1a grarrle forot cquatoria1e , est presque entieranent oouvorte 
de foret vierge . Cette foret , avec ses norrbreux oours d 'eau, 
est riche en ani.r.aux terre::rtres et aauaticmcs. I'anni 1es rr.3Il.ni.fer2[~(;- .. 
on c:at'l?te de nartbreuses e spec.::s do singes; 1 veleQr~t, 1e buffle, 
plusieurs eSj96ces d ' aI1tilopes de for et, IE: loopard, etc. 
Les oiseaux, les reptiles et particulierCffi2nt los croccdi1es et 
1es batraciens sent al:orrl:lIlts ainsi quo l es r:oissons cos riviercs 
de 1a foret. 



.
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La. s(;n18 :::oc-os[,oction biologiqu.e qui s Vest intercss6e rart ~_\.-~..1
liercrtent a l a flore de la rtgion a &t6 la rnission G. Evrf.'rd 
en 195D. 

- I 

L;:l pr0jet d iGtablisscn.mt d 'un Pare Hatioml de la Salon]a 
cst deja. fortan:-.:nt ClvaneG. Du fait qu' il n Vcxlstc r .-oc:"1S encoro 
en l-'-.friquc de parc na.tional E'ntiercr.ent sitoo dcms la forGt 
C'qUato=:blo, co projct oonqolClis r;:r6sen.te un grand interat 
sciGntifique ot, £Our plus tara, un int0rat touristique certain. 
Ce projet de Pare IJational de la Salonga, qui eng1ol:e une 
region intacte oil 1 'on trouvc un gram. nanbrc d 'c~ce~ diverscs 
de singes, interesse particuliercm:nt l 'Office National rour 
la :&"--ci'.Brehe cot I e Develor:rx:mmt (C.N.R.D.) qui so pro:;:x>oo ce 
m:;.ttr~ sur piOO. un projet do recherche prirnatologigue international. 

2. 5 Pares n.~tionalJx p:>tcnticls. 

Etant donne 1 'eterrlue au pays et la diva-site extraorc1inairc 
des milieux naturels qu' il renio.:rrrc, le GouVernEW'cllt con]olais, fidele 
a la Convention .i'.frieainc p::>Ur la Conservation c:1e la ~Ja.turo at dos 
Ressources lJattrrellcs (1968) , se prorose de creer de nouvelles 
reserves naturel les qui i:ourront plus tard etro transfonn5cs en l:eres 
nationaux. 

Ces r6serves scront c.;oisies dans le but de car~:)18ter la garrm-a 
c1' eoosystc:ms:s et d 'habitats .deja p~'oteges par l es rares nationaux 
existants. . 

I.e Gouvanar1i2nt du Congo assurera ainsi 1<:1 conservation e.e 
milieux naturals Clussi divGrs que &s regions littorales, des r.'arais, 
diff6rents typ;:ls d.e savancs , c~s for~ts, des rrontagnes et volcans 
ainsi qua des eaux douo=s, sau:rnatrc~s et marines. De cctte fa<})n, 
Ie r(;ooau oongol ais de ~es nationaux sera 1 'un des Vlus CXX119lets 
du nome . 

Les 	r 6gions suivantes, -qui presentent toutes un gram 1nt(>.r~t
scientifique, fOurraient en ~ tanrs etro d€velo:¥ €s [-our le 
touri$'~, etant donne qu'elles iX>Sre1cnt tous les E::IO'rslts n€ccssaires 
pour attirer les visiteurs . 

1. 	 COte atlantique. For~t de t:'.angt'ove ot autrcs vC'gotations 
cOtieres avec ap...iIr.aux CcJracteristiques . 

2 • 	 For~t de r·1ayum1:e (au nord de Eana , Cor~o occidental) . Cette 
forct tres connue, ~trfu.anent ric.'1e en essences forestiorcs, 
conti0l1t des aBGOCi:ltic$ vegot..::Ucs diffC::rcntcs de eellcs q.;.e 
lion trouve dzu~s los autrGS porties de la foret cquatoriale 
ooI'Bolaise. Une gran:1e partie de 1a for~t de MaY'..lrCl1::e a c1eja 
ete ~)loitc-e , I!lais il existe encore des vestiges de for~t 
prlinaire gu ' il convient c:.e protc<;cr integralatalt afm de conser
ver un ccr'&"1tillon intact de 1a for~t r:-rirnitivc. Il cst ros
s ible qu tune r;et ite lX'Pulation de gorilles e..xiste enoore dans 
1a faret de ~ayurnbe . 
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3 . 	 Rf;Qions Cu f1euve, de S,WilllC ct de fcrct des c:1vir')r..'3 de 
E1.r.::;1'.a3a. I1 11'Y a pas si 10nst;2I'J;.!s, 1cs Environs de 13 
cai:.Jita.10 a:mgolaise ftaicnt tres sJr..oycux. En a.}.:'j)liC;UC~"1t 
une stricte [olitique de conservation et d' arnCn..':lgement, 1~ 
Gouvernanent ~te "restaurer" une 011 p1usieurs stations 
soisr~usement se1sctionn8es , en COi~tnt a 1a vcs6tation ct U 
1a fauna sauvages }::l. rossi1:i1it6 do se rcconstitucr et de 
n::!;Cup1er 1es habitats qu 'e11es occupaient jc.dis. Ce projet 
~ttra aux habita:b.ts de Kinshasa et de 1a region ain5i 
qu' aux visiteurs venus d I autres parties c.u J?aYs 0'.1 de 
l' etrang0.r de so dei:en::"'.re dans un r.1i1icu particulicra7t8nt ca
racteristiguc et contcnant une f lore et th"1e fa~~e tYJiques au 
Congo occidental . 

4 . 	 Region au lac Tum.~"1 ou lac I£'O::old !I. Ccs lacs sitUGS c\ms 
une rSgion forestierc et rn.-:rr6cagcuso au nom-ouest G.u Conso 
sont d 'un grarrl intGrct sciontifique ct tou:::-istique. La foret 
cquatoriale qui 1e s entoure conticnt en effet trois diff6rents 
habitats: 1) des forets imrrl6es en pernv-IDonce; 2)· (les 
forets inon..'l.8es saisonnierEI!'l(>..nt i 3) des forcts hum.ic1.es; rrais 
rarcm.:nt inom£'Gs, ou 1a f10re et 1:'.1 faur~e varient selon 
1 ' h..:';,;itat . On y trouve en outre des 11esol.:€stl, c'cst-a-eJ.ire 
des prairies (ancier-nes tourbieres) et des savanes ~ different;..: 
stades d' C'V01ution, que 1a foret est en trajn de co10niser . 
Ces lIeoo}:;esli sont des re1iques r:~ov0nant d ' un..e 6rocJUc ou 
lacs et savanGs . pra~iGl1t . Leur flore et leur faur..8 
est tout a fait caract6ristique de 1a grande forGt 6quatoria1~ , 

5. 	 Savane du F'.asai. I1 est tres souhaita~le qu 'un 6d1antilbn 
do &~vane i>art icu1icramcnt revrusentatif de 1a f10re et de 1a 
faune de cette ;;artie G.u Congo soit pr~serv6 sous fOrm:! de 
reserve intcgale ou de parc national . 

6 • . LJ. for€ t C'. ' Ituri . Cctte regio:l de 1a Provine:: Ori8l1ta1e, 
situCe en p1eine fOl::e t ~qua'loria1e de part et Co' autre do 1a 
rivierG Ituri entre I~sangani at I-Brni::asa, est COr'.nuc ("CT:!uis 
longtarps 1"Br sa riCl~ faune de grams IT1Gl!'f('[\j.feres de foret 
te1s quD le dl:i.mpanze et de nanorcuses autren cspeces de 
sins-os, 1 gokapi , 1e l:ongo, do naobreuses eSl-:-0ces d' autres 
anti10i:2s, 1e buff1e , l' elephant, le 1oo[.'ard, etc. 

7. 	 Region de 1a lt1a.iko. Situee dans 1e su1-est de 1a Province 
Oric:~1'ta1c (Lubutu est 1e lioo 1e plus prC'""...he), cctte region 
qt12 traverse 1a rivi<ke ~'B.iko, un affluent d.u f1euve Congo, 
est 1.1."1 1::c1 ex~lt: Ce foret £"qUatoriale primaire, faune 
c::al\;rise . On reut dire a ce sujet que 1a tlJajJ~·.o est dans 
l ' e st. du ConSD 1e r:en:1ant de 1a Salonga dans 1 vOuest au rays . 

8. 	 Plaine de I'Bscnyi. Situ(;e 1e long de 1a rive su:1-ouest du 
l ac ;J.;Jert Gans 1e Ki1::ali-Ituri, a environ 50 };n de Bunia, 
cett o r.::1aine qfroyeuse ror tc-mt de grams trour:eaux 
d 'anti10I-eS offre teaucoup d i L"'ltGr at . Le Couvernement 
congolais desire recherch8r si oottc rC'gion n'cst res ::~lus 
pr<:rluctive ? 1 ' etat nature1 quia 1 '6tat cultive. La richesse 
exceptio!'ll"ll311e en ongu16s sauvagcs avant 1960 irilique en effet 
que . cette plaine devrait rouvoir prcx::1.uire au gibier on 
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.;IDorr1a'1CG et conc des prot6ines, et deverur une zone tourj ':>·~ · ique 
g:::-ace a 'JX safari-chanses qui r::ourraicnt y etra organises. 

De plus, Ie Pare National Albert est tout proche (70 kIn 
Cl1viron au sm). La region de la basse SET.\lil:i ou lion 
trouVG la plus grande FOplliation de croccdUcs du Congo 
aimi que d' autres attractions naturelle:s est situ(..-e 
Gitre la plai..n0 de Kasenyi et le P.U.A. L'extonsien de 
ce dernier ·le long de J.a SEmliJd vers le lac Albert ct 
la plaine C9 I~yi !X"..!T'l8ttrait de sauvcr la nature d rune 
region extrmamnt .LT).tCr8ss.::u~te . Cela pe:rm3ttrait de plus 
de CCI.'t1plE. tc:' le f' .N .l :... Cl1 y incluant des bietop:::s qui n I y 
sont pas encore rc·'presentes . Enfin, du [.Oint de vue touris
tique, le trajet par bateau sur 1a Sar~fr..i entre Ie lac 
E'douard et Ie lac lU1:ert offre un spectacle qui n' a pas 
r,on ega! aill €.Urs en l--.frique; for~t equatoriale de transi 
t ien, galcries forestieres , savanes boisfus et, partout, une 
faune al:x)Ixlante . 

3. Objoctifs du projet . 

3. 1 	 Objectif gen81:"al . 

La section precooe.'1te contient un apargu sorrmaire sur les 
Parcs Nat ionaux existant au Congo, ou qulil est projote dly creer 
ainsi que quelques exarples d ' autrc::s r l§gions qui ~urraient, davantage 
a titre scientifique, tm'r:l.stiquc, r6creatif at Educatif y etre 
transformC:.es en parcs nationaux, en r6servcs naturelles ou, dans 
certains cas, en reserves de chasse. 

II est biel'). evident que le Congo, du r:oint de vue des 
habitc:lts naturels, de 1a flore et de la faune, disr:ose de noycns 
exceptionnels at supfu'ieurs a ceux de la plupart des autres pays 
d I Afrique . !.Bs Pares Nationaux du Congo ayfu"'lt fait l'objet d'explo
rations sciE'.ntifiques depuis plus de 30 ans, les regions auxquellcs 
ils aWcu:tienv:mt sent aujourd 'hui pa."1ni les plus cornoos clu IrDrrle 
tropical. Le Gouvc...~t du Congo desire J:X)ursuivre cette 
tradition. 

Cepen:iant, du point de vue touri5tique, les Percs Nationaux 
du Congoet les regions avoisinantes De jouent p-3.S encore un grarrl 
role, ce qui est pare.doxal 5i l'on songe au r-o.tentiel qu' lis cons
tituent et aux attractions naturelles de pranier ordre ~'ils 
contioon€l1t . L 'u"'1e des raisons en est qoo les £-venanents surve..'1US au 
Congo dcpuis l' ir.dspE:rrlance n ' ont. pas encx:;urage le tourisme &-m.s Ie 
p3.ys . !·binter..cmt que la r::eix at la seeuritG sent reveUICS, Ie 
C:ouvernanent du Congo desire devcl0p't,JeI' les activit6s touristiqucs qui, 
dans certains pays voisins fX)urtant rroins rici'..e:rent dot0.s en S800ral 
que Ie Congo, ont pris \.ll'18 :i.rr['ortance consid6ra'ble . Dans SO:l l'ressagc 
du 30 juin 1968 , Ie Pr6sidE:l1t de 1a R6publiquc , cx:::mrc cela est indiqu6 
plus haut , a parlf d June ext1aIls ion touristique dans laquelle les pares 
nationaux jouent un role essentiel . · 
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1~llC"un parc national n' a etG c.::.-ee au Congo d~,?'..;.is 1S13:;) 0 IF.. 
G0.lvc:rnan:::nt oongolais consi6ere le nanbre (trois) de E)':1rC3 natioxl5.ux 
cxistant actuellCl!DI1t o.:::mne insuffisant. Il so rro~SG c!.' (,tclblir un 
r~scail offC:Ctif de parcs nationaux, de rGs3rVC:s naturolles intcgralcs 
et de reserves d~:: chasse. Cepcndant, la selection do toutes CGS 

reserves ainDi que leur r.Use en valeur a des fins scientifiCJU(:s, 
touri:Jtiques at Cducatives, doivent etro effectuCes sur la bnso 
d' 8tudOS fcolo:;iquGS crProforrlics . Il on ost dl3 mtmc; [Our les trois 
parcs nationaux existant. wur valeur sciontifiqu8, touriGtiquc, 
&iucative e t 0sth6tiql1.e est incontestable. C'ost 1a raison rour 
laquc11e 10 Gouw.rne:alt du Congo no [..cut OnviSF.!g0.r de les exyloiter 
du j?)int de W8 touristi~o SanD qu lune etude e001ogic:uo afr'rofondie 
ait ct6 effectu(:e et un plcn d' 'arOOnagCl"OC;nt 6ta'oli aururavaJ,1t. 
Ck:tte etudo ponnettra di~ d6tenniner COIT'ffi2I1t et dai"lS quel1e J1"Csure 
certaines rf,'gions reuvont ctre d£"VG1oppC.-'Os sans p:>ur autant m2!ttre en 
danger leur interet scientifiqu8 et leur valeur touristiqu.e. 

1.8 Q:)uvernat'.C!I1t congolu.is ust oonvaincu que 1<1 cr(~ation 
d I un r oseau E:ffectif 00 parcs nationaux acC011"'t:>agnoo d Vautrcs m::::!sures, 
cx::mne par cxar['lle Ie renforc:::em2l1t de l' irl.£rastructure h6teliere, la 
oonstruction ot 1 'entretien des routes , oonstihleront un ilrp:)rtant . 

. moyen de renforccr l ' ecora~ti.e g6nfu'alo du pays. Un tel r6se~u 
oonstitucrait on outre un :inpJrtant outil de i;ormation de cadres 
e t de techniciens. 

3.2 Objectifs concernant Ie Farc l:ational l.J.bert . 

Co plan d I expansion dOG rercs rotionaux doit co'1)rcndre un 
certain ncrnbre d' etapes . w GJuvernerrent con901ais esti.r.'l:3 qu' il 
convient de o::r:nencer r.ar 1GS parcs l1C'.tionaux d6ja E'-xistants et en 
prarJ.er lieu par Ie Parc Eationa1 ,AlJ.:jcrt qui, tant sur Ie plan 
scientifique que sur Ie plan touristique, d6pa.ssa en interet toutes 
les autres reserves naturellos du pays . 

- L<l pr6sente requGte contient done un projct d 'etude £'COle<;ique 
et un projet d I amSnagcm:mt du Parc H<1t:'onal 1ll...l;e1.-t, dent los r§sultats 
~ttroot de d0finir los bases sur lesquc1les FOurra Ctrt.: etabli un 
prograrrm3 de dCvelo~t du tourisrre dans Ie parc national. 

k Q:mVerneIri2l1.t du Congo so prOp:>se de suivre ult6rieurcm:mt 
la r:i?n'B procmure dans les autres parcs c1u r:.ays, c I es~i1-dirc Ie Parc 
National de la Garamba ct Ie Parc National de 1 QUpeIrba. 

- Lc projet, contient aussi un asrx;::ct de fonr~1.tion qui interesse 
non seulCll"Cnt les 6twiants de niveau unive::-sitaire, ma.is tgalcn:mt 
les cadres sUl-uieurs d~s [.J3l.'CS na.tionaux m5.rc:s. En effet, FOur 
assurer un ron fonctionnemcmt et une administration ufficace o.8S 
parcs mtionaux , il est nGcessaire que les oonservateurs ?.cinci!X~ux, 
les conso-IV~teurs et les conservamurs-adjoi.l1ts possoo.ent des 
connaiss.:nCE!s elGnGntaires de biologio ot d Q('COlogie basCes surp 

l'0X~ience acquise l ors de s6jours on brousse . Le progrmml.c de 
recherches envisage perm.3ttra de donn.er oatte formation indispensable 
en fournissant aux oonservateurs 1a possiliilite de travailler sur Ie 
terrain avoSc des chercheurs hau."tan:::nt qualifics qui dOvTaicnt ~trc 
recrutes par Ie Fonis SpGcial. 
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En eo q:d. cx,ru..;ernc la fOD7\ation des biologistes, Ie 
G0u.va-nc.m mt J.)D:jolais d&sire que des stag'os soient organises dans ) e 
ea&:-e du pr6sc,:,.'1t :projct afin que des universitaires ayant obtenu 01.' 
non leUrs g-.ca'(~es puiss\-'..nt travciller saus la di=ection des sr6ei~l:'stos 
~tr.:ll1gers algag~s rncr I' ettrle ecologiquc at 1 Vamenagcm::mt des p::rrcs. 

Enfin un oortain nanbrc de technieiens tels que lal::orantins, 
aides-chcrchGurs, gardes etc... ;::curront ~galem:m.t rccevoir un 
enseignEM2.nt de perfcctionrunant da."1S 18 m5ttD cadre. 

En r(5sun6, il s'agit done d·~l projet ayant un ck>u'Jle asrect: 
d tune part, de recherche seicntifique appliquC'e (etude £'COlogiquc 
awroforrlie des pares de fc_c;:on a d0finir lcs voies ~ suivre p:jur Ie 
developp:reent du touriSflJ) at d' autre part, de forrre.tion (parfoction
ncmmt des etudiants' en biologie et fonnation biologiqllC des cadres 
d€s pares nationaux: et forroati on de t:edmicicns) . 

Ie r:'l8ne objectif et Ie ~progrurm't3 ooront ultGrieurEmal1t 
r8alis~s dans les pares nationaux dGja a l 'etat de ~jets avances 
(:KaL'luzi-Eiega, I{urrlelungu et Salonga) ainsi que dans les peres 
I'.ationaux potentiels QP8 Ie CouV"cl11En2l1t se Drorose de crC'€r ::;::our 

, a:r.t:>16ter Ie roseau de ' Fares r.ationaux du COngo . 

Quant a 1 'aspect scientifique du projet, Ie' Cbuve:rncm:>..nt du 
Congo enterrl que les recbercr.es f'OOlogiqucs continuent dans I'avonir • 
II est en effet tres :irs:,:ortar..t que los r<"rrcs nationaux particuliermcnt 
grarrls ~ o...:>tJX du Congo,' qui' euglol:ent dG vastes 6tcn:looS et 
contiennent de I'lCI':lbreux h.'iliitats tres varies et en continuelle 
~lution, saient soumis a une observation biolOSiquc continue . r.16re 
si les futurs conscrvatcurs des pares sont d ~ e.xccllents 
adm:inistrCltCurS on De ];:Cut pas s'attorrlre ~ ce qu viIs puisscmt 
interpr~ter scientifiCjuem:::mt mutes les observations biologiques qui 
sent effectu\:'~s et en t i ror les conclusions oocessaires. 

wnc telle collaboration entre spCciali£tGs et Glevos-stagiaires 
est tres bGnefique. En effctilcs eH~ves-stagiaircs assistcnt les . 
sr:X;."'Cialistes dans leurs travaux tarrlis que ceux-ci aidc::nt a elever Ie

/~ niveau scientifique et technique des biologistes nationaux au cours des 
q;frat1cns du projet . I:-_ l a fin du projet, les biologistes natioI'lc"1ux 
devraiE'nt [Ouvoir ra:placer les biologistes etrangers et asSUf'CEr la 
reS[.onsabilit& des recherches qui devront 00 FQUrsuivre au Pare 
National Albert COIl1l!e dans l es autres pares nationawc. 

Action gCl.lVeI'l'1a'retal e en rours . 

J:leI:uis I ' i.r.JdC.~1ce, Ie Go\lV"'~t du Congo a :rnaintenu les 
trois grams pares nationaux du pays dans leur statut de reserves 
int€grcles tout en les ouvrant a un tourisr."e rro::l6r6 . 

~ CbUVOrnEr.l2nt est decide a conservc;x intact 00 patriIroioo 

national et rnfule a augrrenter Ie nanbre des pares nationaux afin de 

crOOr un reseau effectif d' aires naturelles prob§gc'Cs repartics dans 

diffe:ren-tes r~gions et rE.Qreoontant diff~ents ccosyste.rres du pays. 
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Du fait des (;vencncnts qui ont f:c.?.::-c Ie. r-:ivu g 10 I\aLJ::--~: : c ': :!.E" 
P~·G~l.:.. •.::...; Oricnt."11<.1, les i:xrrCG naJdomux qui 50 t..rouvcmt dans co:::; !~)ruvJnc _s 
ant lite dCsorgcmis6s (;;t leurs r(ojssourccs naturellcs g 8t rarticuli8rcrrBnt 
la faune, ont etc p::rrtiellcr'DIlt o.etruitcs. I.e Gouverncr1£11t aJngolais ente."1L. 
rroodro 10s TI'Csures qui s I ir:l;:'Osent FOur redresser la situiJtion, Y car:' ris UL", 

r(:organisation presque totalc du r:ersonnel. Cctto reorgc.nisation so f'2ra 
en sJ!nc:.U:Onisation avoc l'exGcution du prcjct d ~ ~tudcs CcologiC:..[U8s dont 
il cst questions dans oottO requete. 

Dens le dorrai11e do la rc..-'Chcrcl1o caJlcgique, sculcs los muversites 
ont actuellcmcnt entrepris des projets d'une ccrtall1e enve~uro. 
L I IR2..t~C off(;~ctue egaleriBnt des recherches ~cologiques F.,ais 1:.outefois a 
une €chelle plus noc1este . DV une fagon <;enerale, les rec.~rches ecolcgiquos 
ont et6 assez lirritees juzgu'a r.L~tenant essentiellcrnr~t var suite du 
IrimquG de fonds . 

Avant 1960 le Congo Gtait tres actif dans le dcx'reine o.e la 
recherche scientifiquc qui , de ce fait , y Gtait tres avcncC,€. LeG r..ares 
nationaux firent mta~t 1 'objet d'iI'..ncm'Jrables missions scientifiques, 
mais c' est scula7Cll.t au cours des dornicrcs ar.n6es quo los recherches y furcnt 
oricntc.'€:s vers lI6cologiE:l . I.e Gouverncmcnt du Congo est tres dGsircux 
de ccntinuer l'aetivite scientifiq'UG dans les pares mais ce desir est 
f r e ine d I une part par 1 1 absence a.' un cadre de e!"ier~heurs oongolais at, 
d' autre ?Crt, p.:lr 18 rnanque de foms p:mvant :r;x:rr:ettre la mise en oouvre 
do vastes prograrrroc:s d;;.J rE:c.~ehes dans les i"JarcS natio:ru:mY.: . 

I.e btrlget de 1 'Institut des Parcs tJationaux du Congo (LP.N.C.) 
l"'Our l ' annoo 1968 s ' {§leve a 180.ceo Zaires. (1) La majeure partie de 
cofu scr.trC ira aux pares l"'..atiol"'..aux eux""fi'Cmcs . 

L'LP.N.C . qui dercnd du Hinistere de 1 'Agriculture , est charge 
d' assurer dans les territoires qui lui ont ete confi6s I la protection 
e t la conservation de la vegetation; de la faune et des sites, de 
fc.voriser la recherche sei01tifiqu::; et d I ermourager le tourisr.,c dans la 
lU2Sure aU cett:c activite est o:::npatible avoo la conse.rvation de la 
nature . 

L' adr.'linistration locale des differents rK."1res dcr:end donc 
directa:-ent du GouvernElnont O3Iltral at est inC.5r...ei1dante des a&ninistrations 
l:rovineiales et t erritoriales . Chague pare national est aciministr8 par 
un conservatour principal; assiste de conservateurs et de conservateurs 
adjoint s. Ce personnel est en g@;n(;:rC\l ccm::os6 d I ing8Iiieurs aqronawJs. 
Pour le m::rnent l e r;:ersonncl de 1 ' Institut 00 cx:mr-re.TX1 2.ucun biologiste. 
I.E: Gouvernanant e.3tilTh3 qu vil serait prcfGrable quE.!q dans 1 vavenir, les 
oonservateurs sci ent des biologis tes plutOt que des agrol"lO!'les . 

W CC'Zl,'":s des games s~cleve, fOur lC's trois p.~rcs l1r:lticnaux, 
a 648 r..erWlll'1GS (dont 451 au rare National A1Jx.rt). l\ c(;ux-ci s' ajcutent 
369 tra'iTaill eurs (dont 239 au Parc !;ational A11:xrt), qui s 'cc~u];€Ilt de 
l'entretien des routes , des pistes, des habi tations , des installations 
techniques, etc••• 

x 

x x 

(l) 1 zaire = 2 US Dollar. 
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Cl~apitre II 

SUR.'W-'.rJeP. 00 PIDJEl' 
(FMC l~IONll..L AI..BEro:') 

~~pres la presentation d5taillee donnoo ci-dcsrus de ce que 1e 
Gouvernerent du Congo Be prorose de faire dans les pares nationaux 
actuels et futurs, Ie Cb~pitre II de l a requete portera essentiell~Jlt 
sur Ie Parc National Albert (P.N.I~. ) . II oonvierrlra ccpendaTlt de 
garder a 1 'esprit que, plu:J t ard , Ie Frojet dGcrit ei-Gl!;'res rourra 
Gtre etenu.u aux autres pares nationaux et rescrves naturelles du pays . 

Du fait de 1 qextrema ~lGXite du P.N.JI.• , l'6tude des erosys
t er:es et habitats ossent-icia quo 1 'on y renoontre doit ne02ssaircrncnt 
etre multidisciplinaire. I.es recherches our la productivlte vc.g6tale 
(pri.r.laire) et anlinale (secondaire) necessitent, en particulier, des 
~s de chercr.eurs representant des disciplines diver8eG. 

1. Etat actuel des rechercJles eoologiqu~s . 

Grace aux nc:r:'lbreuses missions qui ont travailIe au P.1-':.A. 
depuis 1930, on EOssCde d6j~ de bonnes oormaissances de base sur 2.a cam
r:osition des sols, des eaux, de la flore et de la fauoo du pare. Pres 
de 170 ouvrac;es oil sont OOl1Signes les r6sultats 00 ces missions ont 
et~, en clfet , deja publi€s sur Ie P .N.A. II cx.i.stc certaines lacunes 
qu I il oonvient a...:pendant de canbler. 

1.1 G{-:ologie et r6:101ogie. 

La goologie du P.N.A. est assez bien connue. CepenC.ant, 
cx:::rrm.; une gran:::le partie de la region est volcanique, 1 q t'VOlutiot 
est raptde et les changamcnts frequents. 

Les &'Jls du rare no sont pas aussi bien connus. Une etude a 
biEn etc faite avant 1960 par Ie Professeur Jacques Laru.elle, rmis 
les resulta.ts n I en ont pas enoore etc publics et, rnalheureusa::ent, 
H. L3r11Clle est d6cCrl6 en 1967 a la suite d 'un aectdent. La pe&:r 
legie €tant uno disciplil".e indispensable a 1a CCJ'tIlI'cdiension de 
l lcoologie des savanes, il est necessaire qu 'un p3dologue 
soit attache au projet, au UOins pE'lrlant une cmtaine pericd:r.. 

1.2 Cl~~tologie . 

Vne bonne oonnaissa.'1OO de la climatologie de la region est ega
lEm.:mt iIrp:>rtante si 1 ron desire ~rerrlre 11 €oologie du P .t~ .A. 
En particulicr la pluviosit~ et llhunidite , qui pcuvent varier 
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d tune fa~on tres Imrqu6c dans des savanes pourtarit voi sins s, 
doiv(-nt otre &t.l.ldi(.'Cs en d6t<.'1il afin que l' on .:ruisse d6t errniner row. z·" ;. 
diff0rents ty;;-:€ s de vCs'8tation occup:mt paxfois dos scls hcv.DCjer.es 
d...'IDS la f'Elrtie du parc occur£'O par la SaVClnG. Les rec.~GrcheS 
climatologiqu0s sont relati~cnt simples et pourront donc etre 
eff€ctuCes par los ~)[~ialistes nat~naux qui soront aIectes au 
proj€:t . II suffira c1 °installer des stations Inetoorologiques 
s~les atL~ points stratcgiquzs de la savane . 

1.3 Hydrobiologie (1irmo1ogie) 

LG P .n.A. est ric:.'1e en cours d veau• II on::.rloJ:::.e, de r-lus, une 
grande rartie (environ les deux tiers) du lac Fdouard ainsi gu'uno 
partie d& la rive rord du lac Kiw (plaine de lave). L'hycJrobiolo
gi8 de cos deux lacs est assez bien oormue. Toutefois, le lac Iu.w 
est sous l'influence directe des volcans actifs tout prOcI1eS, co 
c.!Ui al1traine des variations de la <X:m_:csit~n chi"'U<JUC du lac et, 
par oons6qucnt, des oomitions de vic des organi.:3m2!s biclogiques 
qui sty d£velop~~t. 

De ncrobreuses recherches hyr1...robialcgiql:~3s restent 2 faire dans 
los rivieres du r-arc. Toutefois, leur ~rtance FOur le dGvelop
pamcnt du tourisrno Ctant relati~t faible, il n'est pas envisage 
rour le IT£::trteIlt de leur dormer une haute priorite, ni done d °envisagt<.":' 
cotte discipljne panni celles provues dans 105 6tudes £~logiques . 

1.4 EoolCXJie v6cr6tale et rotanique . 

Dans Ie danaine do la botanigue, des observations l1C!':'breuros, 
quoique ini§galcr.cnt rcparties, ant et6 faitos dans Ie P.N.l... La 
vGgetation des savanes situ£'Cs autour du lac Edouar¢l est assez bien 
cormue, grace, surtout, aux travaux de 1.:). rnisl.:ion}~. Lebrun (1937
1938) . Cerer.dant, les ass-..ciations vG'.-g6tales da la r£'gion des 
savanes £-volucnt rapide'tElt et doive.l1t done Gtre soumises b\ une 
,observation oonstante . I..es interactions entIe la v6gGtation et 
la fa1.ll1C sent OCIllll@:es et scuvcnt diffieiles a C'.ar.prendre si 
elles n 'ont :ras fait 1 'objet d ' etu1cs approfcndics. C 'est done 
dal1s 00 c1arain3 que l €s rccherc.."1es ~CX)logiqucs ;>rorosGE::S duns 
cette requete auront 'lll1e grande iIrp:>rtancc, car les resultats 
cbtenus permattront d 'expliqu-cr la tres haute prcductivite des 
savanes du P.U.A. 

L.~s associa.tic)I".s forestieres du Pare National Albert ant ot6 
e.>q;'lor€.Bs , mais aucune etude d' £ocologie v(;getale a~JProforrlie n i en 
a et6 faite. Plusieurs regions forestieres n 'ant pas encore ete 
visitC-es par des oot:mistes. Clost Ie cas G8 e'erta:U:.s s~cteurs 
des vo1ca.."1S , des versants de la cJ:"l..aine du V!itlT.lba, des !bnts Ka&-ui, 
des fcrcts d'eur:-bcrbos , do la foret cr;lbroj:")hi1e de! .atalinsa, 
de 1a galerie forestiere de 1a S-anlild, des forets sc16rorhylles 
de la r£Dycnne Scrnliki, de l a foret de transition du Pl.lt\~1Zori , etc. 
La prcductivite S€ccr&ire de la r1upart de oos cssooiations 
forest~res est elE;v(;e, at il doit Gi."l etro prcbablanent do Iiilrc 
de lE.'Ur prcx1uctivitG prirnaire. 

~------------~--------~--··-7----~--
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Peu dO Ctude:s 1:otaniqucs ont 6tG effcctu~s jusqu' cl naintcTk...l"lt 
sur les biotor.;es r:m:C:caguuscs du P.N.].\_. Los habitats quo 1 'on y 
renoontre sent tres varies et proc'iuisent au h&.oor9cnt une faune de 
vcrt~l:r8s b."i3s ricoo. II conviendrait d '6tu:iier les relations 
e:istant e."1.tre la v6<;€tation et la faune de ccs habit:'lts. 

1 . 5 z00locric. 

Cb1r.le cela a 0te irrliquC: plus haut, 1a r:;lupart des missions 
zcc1cgiques aY2nt travail 1G dans 1e passe <bns Ie P.Il .A. ant e tG 
oonsacroos a 1a rCcoltc do sp5ci.m::ns c~e differents grou;;es d 'an:4nc"lux, 
tandis que peud'etudes ant etc orient6cs \rdrS l'eoologie ~ale. 
Certaines rC'gions du S,?2XC scnt p de ce fait, bien CD...1?lor6es du roint 
de we Z-..'IOlogiquc , mais i1 reste baauooup a faire [Our 6lucider 
les prob1€rres qui sly rosent. La oonnaissance synCool00ique du 
parc, en [K-rrticu1ier, est enccre tres insuffisante, et 1 'on 00 
l.::osscue que reu d' infonnations sur les fluctuations nw.criqucs de 
1a faunc, le d2''I'laUiS'l."E des t=CPulations an:irnalos, los rrouvcrrents 
saisonniers des grands marirniferes (particu1H~r~t cos 616'L:hants 
qui, probab1aralt p effectuent des mis;rations rlstculairos", ce qui 
aurait un role deterrnine.nt sur la vC'got:l.tion) I' los cul\:..ctiticns 
intraspCcifi~s et intcrspC'Cifiques, etc . ' 

Selon les raH:crts 0 de missions F . Eourli8re et J. Verschuren 
(1957-1959) a t I~ . Cnriy-Lir:dahl (1951-1952, 1958-1959), 1es p1ames 
de l ' Ishasha, de L:l Rutshuru e t de 1a R\-drrli du P.N.A. p uti1isces 
cx::t:m:) t-:Bturases ~ k:s grams rrarrmiferos (6l6:"'hant, r..i.p;qx>i:aInE:, 
buffIe at huit autres esr..€CE:s d 'ongul6s), prcrluisent 1a bianasse 
d ' herbivores 1a plus ~Hev6e quI on oonnaisse en Afrique sans [Our 
autant qu'on puisoo ..atserver d ' erosion due au surraturage. 

Un autr\3 e:xe7q?le de bioprcductivite tres 6levoo est, au P .N.A. , 
oolle du lac Edouard, qui est 1 'un des uni<}\.13s e.xcrrp1es connus 
p:m::I£ttant de rxmtrer 1a ~")lexite d 'un coos:rsten-e intc"lct. I.e 
r.iveau tout a fait excei-:Jticl1r'.el de 02tte proouctivit6 1acustre 
(lir:mi.que) provicnt des ccnc,itions €OJ1ogiques et biologiques 
qui y regnent. La productivite piscioo1e, en rarticulier, est 
rEm..1rquab1e. WS cx:::mnuI"k"lutos v~Gtales et anim3J.es du lac, des 
rives e t des plaines avoisinantes , hi!?ZOfO~s o::rr(lris, joucnt 
un role tres i.r.t.,ortant a ce sujet . 

La cycle nutritif et biologiqoo s'9X!:.")liqoo schana.tiquarent 
de 121 fa~Tl scivante: I£s F1aines qui cntourcnt 1e lac rdouaro. 
r.ourrisocnt 13 plus forte po-J?Ulation d'luj;-o<;;-q;ot.Jm2s G. 'l'.frique. 
Ces anir:1aUX paturent 1 vherbe , gfuGralEm2nt rendant 1a nuit, 
e t se rc[.Osent dans 1es eaux rivercJ.ines eu lac E'douard FBrrlant 1e 
jour . lis Q.eroSC'.nt 1a leurs axcrarents qui a.gisscnt ~ 
f~rtilisants sur 1es ~icro-organi3r.os (p1anc~~) dos caux. 
C8 pr ocessus favorise 1e dC:velor-'t-:arent des a1gtlDs qui aL"Oroent 
dans le lac Edouard, l esquel1es , a leur tour, favorisent 1e deve
lo~t des ~issons auxqoo1s e l1es servent de ~iture 
pri.1'l.Cipalc, rartiru1.i~t a plusieurs cS1;eces de tilapias 
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(~;rinci~')cux rCS"i:onsables de la hauoo [.Jrcx.1ucti vit.G piscieole du 
lac). ws tilapias sont eux-m:m-~s utilisC>es a:::t'1n3 I18urrituro 
par d' autres [-,oissons ainsi quo hear des oiseuux ct des rr.:ur.r:"d.::eres, 
y c::c:rr-~ris l' lXI':nl8 0 C 'cst donc ~;racG 1 dan3 unc larg(~ rr123U."!:'C 1 

~ la protection intE::srrale instm.'rC>e dans 1 'ena.;;inte du PotI.P•• 
d~")uis plusieurs decades et grace, en rarticulier, aux hip:::-orotarres 
que 1e lac Edouard lX)ssme une exceptionnelle richesse Em rricro
orgar..i.~s et ::;xu- rons€quent en [..oj.soons (;gal~:nt . 

2. lbuvclles recherches 6rolOjin.ucs a ent.renrenGro. 

Dans la section rr~cGc1ente de ce cha?)itre, on a donne un brGf 
Ctl:Gr9U d8S recherches effoctuees dans les c.anaincs 8colocjiques eU 
P .N.A. lD travail accc.m~)li servira de base aux futurs cl."1erc.~urs et 
oonsorvateurs r:our leur r.crr~~ttre de a:::molex les i?rinci~n.les lacu.nes 
dans les connaissan03s biolcgiques signalees ci·-c:Cssus, et d 1 ar.-Clicrcr 
l ' inh:rprGtation d 'enserr:ble de donnees acquires dc:ns le passG au 
q:ui l'auront etc dcrLluis , de fa~n ~ en t irer des resultats Cirecten8nt 
ar;,licables . 

Cerxm:::ant , dans 113 prcgrarrm:: des rechercbes c;.:u' il convicn:lra 
d 'entre:;rend.rc au P.N.A., c'est surt..')ut aux m6tha::1es les plus rGcentos 
et les IJlus rn:x:le.roos de 1 ~ ('COlogie qu' 11 sera fait a~l . 

res recherches rrultidisciplinaires sur les (cr.'S"]sterrBs re!l"l'Bt~ · 
tront ron seula:Bnt dO a1.1gm3-l1t er oonsic16rablEl1"'£mt les ooI'.roissa.nces s~i~:.· 
tifi.quos en general, mais Glles fournir'ont aussi les royens qui pe~t
trent de c16teI:minE::r sOil oonvient d ' m\:)loyer diffGrE:.."1tes I1'!3thcrles d'aIll§
I'.asarent au niveau regional . Elles ferr.lettront e.e rlus ce d6tenni.ner 
les regions qui devront etre conserv(~s tctalarent intactes ct celles 
qui rourrcnt etro utilisees IDur le d0vol'.z---::.a::cnt du tcurismo, Suns 
r-our autcnt d6truire leurs valcurs mturelles 0 On r.ourra C--galcm:mt en 
c.ffiuirc s. vil sera ocCGssaire d ~ etablir une hierardue nanni les zones 
de protection dans le ::ere. Cette protection rourra s 'effE..ctucr soit 
dans l ' eSDace, soit dars le teITps, sclon le caractere de l'objet que 
l Ion Q0sirera sreservcr ou 1aisser intact . 

En r6S1.lIT6 IT on2ut done d:tre aUG co sont les resultats nes 
"'t ~ r 1 · , '1 t . ," ~ g t ' P" ' ~U::l.es \;;;02 ~\Jl8S au ~ os env~sa0l-;; c. en ~e1:rerr~re au ~·1o.(J.. c;:u0 

-r:emettront de d0finir la mlitiC!U8 0U iiI oonvi8!xlra d i a:icr.t.er "'XJUr 
1a oonservat.k~, 1 g c.:rGnagc:r:.c-nt at 1 'utilisation de cot!=e reserve 
I1i::tcrellc. C~s rCsultats rourront etre utilises rour d: autres 
rC-<jions de ~ ·tvr:e 0 

11 cxiste un grand n::nt.ore de rrob18w3s coolcgiques qll'il 
serait interessant d gGtu:lier i3.U P.l1 .p. •• I chacun [.Ouvant jO"U.3r un role 
p l us au ItDll1S q..La.~ dans la C:Gterrnination de la rolitique a <1F,?liquer 
au pare . La listo en sera it fort longue . Le C'-OUverTlarent oonsolais 
estme ce;?31"rlmt qu ' il est pr6f€rable de se conocntrcr sur quelques 
otlrles de gran:18 8l1VI2rgure dent l es r€sultats ar;::ortercnt des 
in:licaticns direct.errcnt a;)[llicables a la O:JI'...servation, a 1 vamilllagEmant 
et a 1 ' utilisation des habitats l::nx1uctifs en anirnaux . ' . 

... ..... .. . . 
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Un p:::-a::d.er r':'Ojet dE: rCCl'1erCp.B ~x)Urrait rortcr Bur La o8yn6....:olo
gi-.; de ILl. saV~.110 v d3ns lequcl l' 6tudc de la biar0sse c-:'es onsulGs 
ticn::rait U1"l6 ~.Jlace im;;:ortante, L 'eb.ile des n~lat:i.ons existant entre les 
organisnEs de 1a savane et ceux des eaux c10uCGs (en l'cccurmce; 
Ie lac Ddcu2rd ct ses affluents), c'cst-~~1iro la circulaticn de 
l' Gncrgio (c-jCle et conversion) dans leo8 plantes ct les un:ilrBux d r un 
00':"19 Goosyster.B, E:I1 SGrait un autre. 

I.e P.N.A. offre, rour cos deux projets, des roso8ibilit6s de 
travail excc.;?tionnell cs . 

2.1 Erolcgie des savanes (Projet S<::lvune) • 

L'C~logie des savanes est un vaste sujet d'~bl4P 9resp~~~t de 
multiples asp:cts . Si l'on c:msidere que la b.i.an.::lso8·;: C.8S or.:gulcs 
est particulier-::r:\ant flevc.e dans les ~)l<::l:ines de l' Isr.ash..a, de la 
Rutshuru at do la Rwi.n:li , I ' etude des ropulations des diff6rentes 
especes d r ongules qui y vivent et des ohangOJ'l8nts SUt'"\1eI"'.?..nt a la 
v.:getation sous l'influcn.cc des herbivores :1rcoonte un S'ra1U 
int6rGt • . Do rlus, la frcquence des pr6datel.lrs .. c'est-u-circ, en 
ce qui roncerne Ie P.N.A. I Ie lion, Ie leopard, l'by-eoo, Ie chacal, 

. Ie scrval et de I'l..'"l"nbreuses autres es~ces carnivores, est int:i.rre
rrent lice aux fluctuations n1.:l!T63risues des ooreivn.r8s. Leur role 
dar..s les cx:mmlI"..autcs ani.rPqles cn:rn.:moo ~ ap~aitre plus 
clairEm2I1t grace.; aux recherches effc-<..t\ll:.;.<.os un [.CU IErtout dans Ie 
rronde . Toutefois, auClll1e etu.le de oe c;enre n' a e.'1.oore ate 
entreprise au Congo. 

Le role des r:;etits r ongeurs darls la bioo.':nm.maute de la savane 
cst pratiquEm:nt iL"1COnnu, rnais ils constituent ~nt des 
elCm-:mts ln1-:ortants darts Ie cycle c1e ronVtrrsion. n en cst de 00r0 
des tennitos, c..ont l ' activite clans la foonation du sol et la rc¢
neration des plmltes c.an.c; un 6oosystC'.ma de la savane est 
prdbabl~t esscntielle . 

II est £vident qu 'un rrCX]rC:lI"!tro de recherche aussi vaste et aussi 
can~")la.-..:e 00 ~urra etro r ealise en SU21ques enr.Ges. C'est un rro
grarrma de 1cns,ue haleino, I!'ais dans une phr::se initiale de 3 a 4. ans, 
das r~sultats ~:ortants ;ourront etr.a obtenus, particulicrcment 
dar..s Ie danaine tr~s i.r:i"Ortant de la bioprcductivit6. 

UrJa Gtu:1..e eoologiquEl de oette nature dans ur.e rogion qui a 
~tG ir.ltC-galEr("Olt r..:ro t{;gee p6J'riant plus de trente ans cst (les 
plus valable. 

La fait que 10s feux de brousse artificicls no ravagent que 
la ~--£ripMrie des saVclI'.BS du P .N.A. est d'un tres grand. int6r~t 
C'COlogique, car ils penrettent, l:ar a:mparaison, c. ;utiles 
observations• 

II convient Cgalecrmt de noter QUe les inventaires de 
rranmiferes effectu6s au P.N.A. au ooUrs de la rBriede 1930-1960, 
Ie sran:1 n::rnbre de photos des habitats vt:'getaux et d;autres 
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ITlc"ltcriaU.X scientific:ues esalcm:mt aCClnUl.6s au cours ce la 
rut!.:.: peri:x:'e g qui refWtcnt l' evolution des biocer:m.lnautGr, au 
r'.N.A. durunt plus Cl 'un qucl.rt 00 siE;cle, coru::tituent un atout 
tr~s 1Irt:ortent 1"XJUr Ie projet. 

l-.ctions 0lwisag(.'Cs ;;'vur Ie Projct 3iW2l1C. 

ce lJrojot de recher~~ a plusieurs buts directs et inCirects 
qui reuvent ~tr(; classes Eon sept sections pr:L'1Cir.ales : 

1. 	 Ra.ssanblerru'lt et S'flltJ.~se Ces c"'..onnCx?s deja. CisI'Ol"libles. 

2. 	 DCtenn.i.J"l.ation de la prcc1uctivite terrestre de diffGnmts 
h:lbitats 6e savanes au sud at sud-cst c.u lac Pc1CUt1r( 
(plaines e.G l' Ishashc"l, de la r.utshuru at de la Th:i.n::1i) , 
1 ' accent \3tant mis sur les c.:;rmus r.a:roifercs. 

3. 	 EtWe du dyP..amis:rre des ::opulations c"b grarrls r.'.amniferes 
(onsulcs) ainsi c.;:uc e.e leur 0co;Logie p de leur 6tmlogie 
et dos structurGS sociales, 'en ~Xlrticulie:r ocs fluctuatic:1.!J 
nurr.e.riques durant ce 10n<]OOs I--cricx~s. 

il . 	 Etu:ie de 1 r action Ces grands herbivores sur la Vc'g6tatio~~ 
et sur l'~lution de oette derr~ere. 

5 . 	 POle des ronsuurs c1ans 1 ;~S'lstElro de savane. 

6. 	 ROle des termites dans 1 'ecosys~ de savane. 

7 . 	 Syntl185e s-6n~rale. 

2. 2 Intcrrelc?tbns savanes - eaux c1oU08S (Projet Ein;.orot-':\r.B) • 

CO!UTS il a etG r.E.11tionne ci-c.essus , I' hi[f.OfOterrD jouo un. 
role ('O:JICX]i0.00 tres iril].X)rtcnt au P.N.A., puisquD cotte es~ce 
utilise rcgulier~~t des habitats terrcstres et aQUati~s. 
En effct, 1 'hipi.:op:rtm:".o cccu;:..c uno rosition clef dcms 
1 '~sys~ repruscnt6 au P.U .A. l.:erce qu' il transrrct \.m 

lX'tentiel d venercjie c.1 'un habitat a. l'autre (de la savane eux 
eaux Clouces) de sorte que si on 61irninait l},{r>;o;Dt:.ar:'e de la

/L ~cOr.c T'ztur.::llc, Ie circcit de la cl"kli..'1G alin:::ntc"1ire et Ie 
cycle de conversicn scraient inter.=att"lus. CCc:!. ;;:ourrait 
entrainer des ccnsGqLl.eI1ces aG":sastreuses i::our 13 proouctivit(; 
piscicole au lac Edouard, dont on sait qu'elle cst particuli~remznt 
rich~ . 

L 'hiPfOi=Otc:ll-re a etc protege au P.tJ.~•• 1---enC...ar.t plus Ce trente 
aIlS . 8es relations avec la vegetation sont c:x::rrtJICY..Gs, et 
quoiqua Ie parc hObarge l es plus ~rtantes r-o.pulations 

:. 
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1. 	 Fass~~lcm.mt at exploitaticn dos donnucs dis;:oniblcs. 

2. 	 EtmE) c18 la prcductivitc des f1..Clbitats d lcau (buca, 
c'est-a--cliro du lac Ec1ouard, des riviE:~rcs at des I1'arais 
du fccteur Centre au P.N.l\•• I at £"'galCT."(:nt des ;:>5tu::-ar;os 
terrcstres d 'hiproro~s dans lcs savanes avoinir.antcs. 

3. 	 Etwe ces chaines ali.m.:mtaires du lac Eclouard. 

4 . 	 OOtonnir..ntion cos facteurs crologic",'UCs res;::Olli"x.wlcs c..c 
la haute rrcCuctivit6 piscioole du lac n1Juard. 

5. 	 Ccrrelation entre la prcductivit € pisciccle du lac 
Edouard et les ro:1thcrlos et I' jntensit6 de 18 rec.~ en 
diff6rcnts feints du lac durant diffCrontes saisons 
de 1 vannCe . 

6 . 	 Plan c..' am'§nag-em:'..nt piscicole du lac :&!ouarc1 (protection 
des frayeres I ret.ho::1es statistiques I etc •• ). 

7. 	 S;/ntb3se g6ncrale. 

2. 3 Inter~lation.s au Projet SavanG et du Projc.:t Eif.fO&"'.Ota'1'D. 

Ces deli.,\{ I")rcjets ont plusieurs points c:::arr::uns at intcr@ront 
rr~ partiellenEnt. lIs devront etre exC:cutes d.EJ'lS Ie Sectcur ' 
central du P.N.A. I£:urs executions rourraicnt etro syncPIonisC'Cs. 

Taus c1.eux 'scnt tres ~rtants car lis fournircnt les E:ltm:nt:: 
de base n6cc-ssaires ~ 1 8 6tablissan:mt c~es plans ce conservation, 
d 'arn6113g~mt ct d vutilisation des t::oosysterres u ass h~~itats at 
des espc.'>ces etuii.£oes. Ces div-~s el&m2nts ,l?Ourront 6:;:al(P."'..:;:Ilt 
l;errrettre c1e jeter les bases Ce route une rolitiquo d' GnSei1!:le 
2. suivrG [Cur c18veloF~ ration~"'lellan::nt Ie tourisrro dans 

certaines r 0gions du P oN oA.. 


Ik1s Projets Savane ct Hip?.o::ot.ar.e cnt cgnlcnr-nt ct{) 
rre.'1tionn6s C:.ans Ie proj..:t cb rechercm au PoN.li.. ~rc~X)sl!i en 
1967 reI la mission K. Curry-Lm-Jahl - lr!. Leutl-.:eld, a la 
"Smithsonian Ir.stitution" et i1 est souhaitable, cor.rre i1 a 
ete n"I3:J."ltionne plus haut, c:ue I'effort de recherches et d::) 
fornation roit o:ltTh:::in6 aVtc les pr-:>jets 2. plu..q l:::Jng tE;rrre 
SUDC3pti0lcs d'int eresscr cotte LJStitution f6derale des Etats
Ufl.im. Avunt la prG;;;aratiol1 du plan d 'o,?Grat:Ll'")n, et afi11 r:e 
roouire I' irrr::'ortance l:udqetaire de I' aide Qcrnan:'1.E:€ au Fon:l.s 
SpC~ial des l~ations Unies t Ie GJuvernaxmt o:::ntplais sO'u'1.aitcrait 
oonnaitre l es rcssibilitcs d'asscciation ce c£s deux ot'gani.'srros 
PJUr Ie financaront GOS oper ations envisagees. 

II ccnvient (;qalacent de noter que ces projets de recmrchs 
ecologi.qoo dans Ie P.N.A 0 entrant pnrfcitET."cnt d.:-...."1S Ie cadre 
du rrogranma Biologiqm International au.:.ruel Ie Cung:> partici:::e 
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et qu' il serait es-al6I!CI1t souhaitablc que 03 Prcx;'raIWC 30it 
C\sscci6 au rrejet, c.U roins a titre de ccDS(::ill8r scientifiq'.!O 
g616r.:U.; des activitcs d 'ordre biolcgiquo. 

Par ailleurs, il n' ~st pas jn1;.:ossible c:rue Ie CoUV8rner.-ent 
oon<,;Dlais envisage do son cote c~e faire partici;::cr c.ivcrs 
rrcgrarrm::;s 1:'i-latCrctm G.' nssisumce teci'..n.iQlG au finanCE'l:eI1t 
de contre-rJ<:irtie qu' il eet rlisros6 a offrir :"Our cc projet. 
Uoo :;Jraniere ai'Procoo est en cours aU9res c!.u GJUV8ITlEl'02l1t c:.es 
Etats-Unis dans IE! but de oonnaitre los rossibilit6s de rarti
cipation de ce :;e.ys CJUX efforts e.e dCw10n.:arcnt du Couverncrrcnt 

.dans Ie c1anaine qui cst l'objet de la r,r6sente ~te. 

2.4 l'£tiom Co formation . 

les projets de recherche esquisses ci-dessus ;:ossGc1ent 
G~alement a cOt~ de 1 i nspect scicntifiquc et touristigue un 
~--ortant as~"X'lCt concernant 1a fonration. . Pc.ril.ant tout 10 
c.lC-.roulE:!rel1t des operations ,C:Cs (',tudiants aeja ill.plcrl~s ou oon dans 
Ie dc.:r.la.i.ne des sciences nat urelles (principa1er.-ent ceux do 
rotaniquc et de zco1ogie riais aussi ceux de [.XX101cx;ie et de lir.'!n81ogie 
etc •• ) r::curront suivra dE:! pres les 6tu::1es c1'E.a:)lol?,"ie rrr::xierne 
faitcs sur Ie terrain et n-cttre f)l1 pratiqua ses r:i.ith:x1es de travail 
sous la surx;;rvision p:>da<JO:ji que des experts c.:talifies clans diverses 
disciplines. . 

De plus, las cndres de tecl>.niciuns c1u personnel des :;arcs 
nationaux du COnSO oo'VrOnt eux aussi suivre los red1.2rc..'l)es 
eff~ctuees sur 1e terrain ot dans lea 1ab:->ratoircs. Ccttc fonnation 
prati~~ et thGoriqu2 c~it se faire au bUn0fice de ~s les 
niVGaux de ~oonnel aycu'J.t un rap.:;:ort dir'..:3ct avec Ie 
"fonctiol'lIlEl'.'eIlt C"OOlogiquell de ces parcs, c'est-~i.-dire les admi
nistrations scientifiqoos et techniques (cnnoorvateurs en chef, 
oonservateurs adjoints , chefs de 1"'-oste, c..l;efs sames, CZardes et 
<;uic~cs). II S O agit done do creer une veritable (m1e d' am6naS;t.:?Iralt-
cOS ~G l".atiOI'laUA et de l ' cnooignEm:nt d' 60010gie 6lan:mtr'li...--e, 
de fa\Dn que tous les cadres du personnel appl:Ppri~s aient une 
base generale de Q'TClprehension et de oonnaissances biolCXji.quDs 
c:e l eur rarc IK-:\.tiona1. 

Cckte "(-'OOle d' amfulagElIIDl1.t" rourrait plus tard so d6velo~ 
p:>ur devolir une institution QCDUru1ente , atta(""'i....~ aux missions 
00 recherche aw1iquces ulteriE.'llI'es qui c.evront suivrc cellos 
rr{;V\X;s c.ans Ie projet actual . Pour Ie dC.'V.alop~t c1 i un rGseau 
effcctif des ;>arcs nationaux au COncp Ie pays aura aI' avcnir l::esoin 
de cac.kes et (I.e r..ersol1I1P..l s::X:'Cialerrent fonrB p:>ur co genre co 
travail . 

"'
I'Ene si Ie Congo utilisa r€<;uli(~rarent l' c-oole interafricaim 

de I' arn.fulagem:mt de la fau:n;/"sauvage a Grroua (Can'eroun) [Our Ie 
~rsClnoo1 destine aux pares nationaux, r6serves naturclles, 
r eserves de ch:~sse , stations Co capture e tc ••• 1'&::010 au P.N.ll'u 

." .. .. ~ ~ . . 
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esquiss('O ci-c1eSSl1'3 at a~'ant un caracterc nation.::\l, est o:-nsiderC0 
CCI'.m:r::: inclis[CI1Svb1a. Do l;lus, 1a situati:::m gCDgraLihiql1.2 ce 
1 Veccle interafricuine de Garoua nlest pas. 1~6ale en ce qui 
concerne Ie C::inr;o, C<"1r 1es hcl.bitaPts rel-lrusent6s c1ar..s 1a rC'Sion 
ce G:lroua dif:Eerent partie11erCDnt ck';! ceux eu Con<:o. 

Un <:lutre avcmtage de 11 &DIe d I arnGnagem::mt attachC'C aux 
rnissiOI13 e.e recherc11.e et aux ex}.X!rts internationaux qui travaille

. runt uu P.i:J.A. sera que Ie ~rsonnel de <Xl ;)arc I1L."l.ti-:mal rourra 
suivre directEID3nt 1a phase de Dlanificati.cn d vaz:i5r1.rJ.<;rer.cnt de 
leU!:" f'l:'Orre pare mtior","ll. II ~")rcndra aL"lDi leG r :)ioons d Dotre 
c1 'un tol proj et et realioora ce qu' il faut 8viter de fairo [Our no 
pas d0truire flc.1r une e.'rl)loi tation i.r.:Qruionte 1es valGUr5 m.tl.Jrclles 
exceptionnelles du P.H..TI,.. II rarticifera G-galCI"Bnt il l'exE.cuti'Jn 
d I ~na£CX!Ent Cc zones s61cetionrl.Gcs ;our ctre uti1is6es !}aX" 

l ' ~"1Seign::r.ent e t ccraro C.&Onstration aux niveaux seicntifiques et 
techniqtJ0s ainsi qu vd celui eu plfulic en C)8nGra1, c:'l.est-2:1-cire 
rour Ie tourisme . De plus les apDlications r>ratiques at les 
travaux sur Ie t errain contribooront V. la r:ri.sc 0..'1 valeur touristi.que 
du Pare National l'.J..OOrt pen:1;mt tout leur stage de fornation. 

2.5 	 PrcI)?Xation a 1 iarn-~qa-llGnt et planificati..'}n touristiaues au Purc 
Fatior.al AJj;ert . 

1£ prccjraIilITD c1 vGtude dcvclOj!ro daruJ cetto rc-qlJ.eto est ~'X)rtE.."'·i: e: . 
l ui mere tout en etant i.n:lisrensable a 1a pri3paration (2.08 projots 
de d(-velo~t touristiqus c1u Pare iJatiop..al l'll::-crt et plus t:rrd 
lX)ur d Vautres Fares nation..-:mx OYistants 1 2rojet~s ou rotcntiels 
qui suivront . L8s dc·nnC-es SCiE"'.ntifiques et techniquQs c-:GV81o~;.;C€s 
par oa projet ronstitueront la !:;.ase cl Vaction du projet touristiquc 
qui eoit 6tre pla.'1ifi6 et: execute avec ext...~ [.'rud8!lCC et dans 
un esprit de oonservation de la nature (eoolcgie e.IQliquee) afin 
d' €viter de caUSGr Gcs c1(:gats irroVDrsibles ('.un:::; les milieux 
natur~ls Gu·P.N.A. 

En ce qui ooncerne 112 rorentiel touristique c:.u P.N.P•• , i1 
est certain que ses attract ions naturellcs ne sont ras ill.i1Jrieures 
a celles d' autres pares nationaux d'Afrique, qui zttirent cmqoo 
anne'€! un n::::mbre oonsidf:ra:,le et croissant do. touristasvenant cle 
tous les ront inents . 

Ce?2l1C1an.t, m.':lre si l e s 2.ttractions tourist.iqucs actuelles cl.u 
P.N.A. 5..'int extr.:lOrC:i.rBil:'cm;mt ricP..cs e·t variC-'es, il irnz:orte de 
concevoir son dfvalo:Jrx:m;nt touristique dans un Cc"1C1rc plus large . 
lieureu.sc...'"!EI1t toute la r egion du CcnSD et rnffl3 au""'\.4cla Cle5 
frontieros prov:i.ncia1eo au !~, r.ossooc \IDe nature et des paysa93s 
d 'un interet et d Dune bcaute de pruni er ordre . 

l~vant 1960 Ie tourisrre du ~-ierl. EStait une source e.e revenu 
considGrab1e ayant Ie P . 1'1 .A. ~J:!i"!B attract.i.a.'1 ?ri.r!Drdiale. I.e 
profit de l ' m"'.usc-ie touri ctiqua etait en :lugrr.cntation, In-"1is 
de?Uis 1960 la rourbe est tm.bC'e. Cc,Demant, Ie IlClI'Cbro des 

----------------~----------~--~~/r.~--------------
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vi:::3iteurs au r .N .l'~. 0Il 1956 d6passa 03lui d gaViIDt 1960. 

Durant 1<-1 ni:mG pcricx1e, c Vest-a-Clirt} pen:lant les 10 derni8res 
onnL.'Cs 1 on a o:mstate, c::-~ (\lsa,I16, au I.£nY:l ct ~r. Tar:z.anic, unc 6nonoo 
aUgI:ler.tation c.~ I' affluGl1cc touristiqllO. CE:. rrouVCl"!'Olt sa acc610ro et 
constitue 1-'CJUr I e m::r.l\;-mt une source de devises 6tr~Jeros tres 
:im1'"'Ortante rcur Ie [K:lys en g:uestion. C'est surt:ut IJU [Tosquc 
cnticrarcrJ.t p:ur ~'ir les <m:lr;1aUX sauvagos at les ray!32ges naturcls 
Ca11S un c:acJre ir;:tact ruo cette r:ultitu:18 de tourist.es afflUG dans 
lcs FlYs ce l 'nfri quo -e.e 1 'Est . Le COngo at notar:rr.r.-mt Ie Itikh' 
ainsi que les ;:?revinces avoisinantes sont eouGS d tune nature s:-ec
taculaira at <::jr<;ln.'l.iosG, riwtlisant l.ars:8'X"..nt avec celIe de 
1 ' J..£r ique de 1 I Est. 

0::rrm9 11 a d6j a etc n'l.mtionn6 auraravant dans la ?roscnte 
rcc:u£te , le 't. N . A. en:;lobant Ie Lac Kivu et les Vclcans Virunga 
dans Ie su.1, l es 'pl~inBs at les rorJs cu IK'.c Ec1.ouard jusqu' Q la 
forct O;u:"ltoriale et Ie Rur,renzari dam: I e mre, cst au :::oint de 
vue !JGaut6 ct riehesse biolcgiquc bien superieur aux outrcs pares 
r.ationaux d 'l:.frique. w rotentiel d.' attraction touristiqm (lu 
P . N.A. ct celui de la rC,-<;ion environnante ~t .imncnse et coit ~tre 
utilis6 au :t-:ord- Kivu i l faut 6tal::..lir un rlan de c1G-vc1orr..cm:mt; 
qui rLccssite cos invGstissarcnts, mtarrrnent en ce qui ooncerne 
Ie reseau routier et I e reseau r~telier. 

Panni les I!'£sure5 n6cessc.1ires a ~)rcn:1re en vue de 
6GvcloI"Jr:er Ie touris:!D, l cs etuQes qui serG.'1t E:£fectuCos c3.ans Ie 
pr Gs8I1t projet Clciv~lt aprorter une contribution essenticlle aux rlans 
C;(;n(-:;r(".ux de df.:velop~t C.2S rufcs~ C I est en fonction de 02S . 
6tu:'ies que les zcoos touristiques ~ont d6l:imitCes, leur cP.Dix 
ddfinitif dcvant alSUitc intcrvenir en fonction c1 Vautres cons:1d(;
rants tels que rouWs , l09-cr~ts, IiUls6es, stations d 'accueil etc• •• 

D'ores et.dcja l ' orientc.tion que Ie GrJUVern~~t cam?te 
Gor.tn;;:r aux Gtu:1es pr(:>vllcs dans 10 r~esent projet ont une arri~re
pmsee touristiqua , sans cubli er , bien entenlu, que l l effort de 
fom.ation de feI'sonnel Irel1tionne plus haut doit aussi y oontribuer 
largerrent. 

1-';. titre d ' exaupla on Irt2Iltionnera 

1. Sect ion SUd : G::ma, au toro du Lac Kion, est la ville la plus 
proche cu P.N .A. Ia rrajorite des tou-ristcs venant du fou1 (de 
Bukavu, Cle I\iocn~ etc) , au par avion Cle Ilir:si:'.asa, F'isanq.:mi, 
TI".ljurtlbura, Ent eblyC et Nairobi Lour v isiter Ie P .N.A. p:lsse a Gana. 
Pour recevoir ces touristes un centre c1,'infonnation cu P.N.P .. a G:rna 
est envisag'c dans Ie Lut de m:mtrer sch€ro.atiquCffiS ..·1t les 
attrDctions naturelles cu ~c national , e I cst-tl-C~re sa 96..")10;io, 
gecgraphie, vCg(.tution ct vie anirnall3 . Un tel centre d' L"1fonnations 
cu reti t Im.lB(>e ne lX>ut r.as etre r ealis6 sans une aide des spC.cia
listes qui oonnaissent Ie P .N .I~. IRs exrerts internationaux et 
l eurs h:::nnlogues :::currcnt done contribucr ~ cctte creation en 
collalxJrunt c:.voo les musoologuos auxquels sm-a confioo la tache &e 
liOntel:' ce centre J.' information. 

! 
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Un des plus beaux sites de ce Par"c National est la 
Station de RI..1rrIanga'x>. Il est envisag6 e..'1 outre d'amer.ager en rotc·:. 
et C8I1tre touristique la grande rraison, jadis ha.hitec par le 
Coru:;orvateur en Chcl Q8S Parcs Nationaux clu Congo. o.?lle- ci 
domine tous l8s volcans Virunga (2.u.Bsi bien lcs volcans cteL'1t.s 
qu'actifs) aL'1Si que la grande fo~et, qui occupa la plai."1O de lave a<:: 
tour de NyirapigOx:.go ot llianuragira. (L 'eruptio:'1 rece.nte du derniel 
volcan en I!lai 1967 a pu ctre :i>s€..."'VCe en tous ses details de 
Rurnangabo) .Cette place ofire jour et nuit un spectacle u.'1ique 
en Afrique . 

En ce qui concemc la r{;gion des vo1cans eteil1ts 
(I':arisir:1bi , r,ill~, Visoke, f,abinyo, Cah:i.nqa et 11ul'''~Vra) la gran::1e 
attraction, a a5t6 au p-::lysage grandiose des volcans Cot leur cadre 
v(;gftal , est la ,r.opulation du gorillE: de rrontagne, o:mcentree dans 
la sAlle Y.arismbi-I·Wml1O . Jusqu'[\ preSEnt, les touristes n'ont/~ pas etc autorises a visiter cette region. Nean.""Dins, il y a eu des 
gites (p:mr des chcrchcurs) i1 I\at'tlra ([1 3.200 r!1 d' altitude) et il 
TIukur..i (a 3.SCO TIl) . Ces <:jit es sent maintenant d{':truits. fl.preS 
reparation il FOurrait etre etabli dans cette r£gion un touris.na 
rrooeste et I:prudent" qui doit etre prepare soigneu::;ulLEnt (18 fa<,;on 
a De d€:ranger en aucune rrar.iere les gorillos ou modifier lE:.ur ruili:L:::.at 0 

CCci f era partie des etu:les envisage-es danG lE: present projct. 

2. S\3ctcur Centre : Cctte sect.ion offre r.uintes r.ossibilit6s 
touri stiques. La region de la rivi~rc ~blirrli represcnte des hal-: 'ta~ · : 
uniques avec 6es oours d' eau labyrintJuques/une flore ranarquable 
et une faune tres r iche . / 

Depuis longtEr:'ps , il n'existe que dGUX circuits touristi..; ' .:: .: 
dans ce secteur . Sans risque de destruction ou de derangGIn8nt le 
nan..'I')re de circuits touristiques peut etre augmsnt6. Il faut, par 
c.xcmDlc , an6lioror les anciEns ci.=cuits de la Lula et de Id..l:>irizi, 
qui n vont pas etc pratiquGs depuis lonrjtanps. I'lais il faut aussi 
ouvrir des c ircuits tout nouveaux dans les plai.n8s de la lJiirrli ,

/w 	 RutsrlllrU et Ishasr~, qui pJssoocnt de nc.::rllbreux sites extraordi
naires au feint de vue interet e t beaute du paysagG, de la 
vC-gctation et de la faune . 

IBs rives du Lac Erlouard tout entier, f.l 1 ~ 0-x.ception des 
recheri es, avec leurs mar.miferes et oiseaux, sont des attractions 
de grande valeur , <::ui FOur 1es touristes etrang0XS si~ificnt 
1 ' ~.f:::-i(':lOO pu:"G . Un t r ajet en bateau Ie long des rivos et 
baies du sud. du Lac EC..ouard offrent des spectacles ext-...raordinaires 
de l a vie animale africaine . 

3. SGCteur l·k>rd ~ La deversoir du Lac Edouard dans la Pivierc 
Sanlfr..i en--dessous de la falaise d ~ Ishango, est particuliera:t.~t 
:i.ntx>::t<mt cx:mne attraction touris·tique, ,rarce que la Vlle dG: cette 
f alaise, ccrnprcn';'Jlt des nonbrE.'llX habitats (aquatigucs, r i vcraines, 
rrilI"ecugeux, savanes) ainsi que des pleiades de rr.amniferes et 
oiseaux, '?St ina::mparable en Afrique. 

\ 

! 
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Ist.Elr?go .::lv<:lit avunt 1960 trois IX1villons touristique::. 
d 'un st:ylc. s.i.r.lple. Ils sont roaintenant d6truits. Un cam)? 
touristiquC a IslMJ.l1go SE:r.'blable a celui qui e.xiste 2. present 2 la 
IMirrli (S(.;ctcur Centre) cst nCCGssaire rour offrir au..'{ touristc.s 
los l':ervcilleux p2noraIt1c"lS ct r.e.ysagcs natur8ls de 08tte r(~ion du 
p.n.p.. La rcalisation d 'un tol projet n'cst Frobablarent pas 
nefastG pour les milioux naturels de oa site , et 10 present projct 
pJUrra l'0tci.;lir avec certitude. 

!...e Fl.l\";i3I1Z0ri cst cgalarent une des plus grarrlcs attractions 
<iu P .!:l.A. ct du Congo. Jaiis 1 'hStel a Hutw"aIlga, avec une vue sur 
Ie Th.l\xmzori et situe tout pres du pare national, scrvait aux 
nanbreux touristes venan.t so dcte.nClro o.ans co beau coin du Congo. 
Cot hOtel cst maintGnant d6t....-ui.t ot il sera nC~ssairc de Ie recons
truire. 

II existe deja des facilitos touristiqucs ~Ddestcs au ~~rj 
dans la fol:Il'b de trois gites , situcs dans la foret de rrontagneI~ 	 (~ 2.200 1\1 d' altitude) dans la zone de la forGt dE'S bruyeres 
g0antBS (a environ 3 . 400 m) et dans la zone subalpioo a scooC]ons 
et l 0b2lies geants (a environ 4. 300 rn). Un c..~'Velor:1:-x:r.18l1.t touristic;!ue 
au RuTJ.'el1ZOri doit se moor sur les installations deja exi.stantes. 
Les Gtu:l2S eoologiquGs antericures avaient d6tennine que Ie tourisma 
ne consti tue pas un dangEr IXJUr l es ocmrunaut6s biologiques de co 
secteur . 

4. Concluei~: Cet ai:er9U scr.rnaire de ce que I'on p2Ut faire 
au P .H.A. ~ d€vGlopfGr Ie tourisrrB a condition que ne scient r..as 
d6truits les rnilieux naturals , r4e sent ~ quelques ex(:fl.?les. . 
l Is in:liquent J?=ut-etre les imnenses fOssibilites de cette region . 
mais ils soulignent aU"3si 1 i irnportan03 et la OOcGssite d i entreprerrlre . 
une etude ecologi q,uc aprrofondie des habitats c1u P.N.A. ~ base 
d 'action r:our un am.'}r.cl.garr2l1t et uno utilisation touristique 
rationnelle de ce b:aIC national . Canpte term de I'Gvolution 
du pare depuis 1960, des destructions .intervenues at df)s Frablexnes 
de r emise en ~tat qui se r-osent, toute nouvelle action du ('.oUVcrI"~""lt 
dcvra 00 faire sur l a base des nouvelles et u:1cs 6cologiques ~ 
entrepren::1rc . 

2.6 	 Potentiel touri stique des autrcs _Pares Nationaux ninsi que des regions 
avoisi.n.entes. 

Avec les 'probl~s (j'OO p:>sc Ie touri S':'C au P.ll .A. nous 
m:mt ionnerons egalEl'OCmt o...."UX des autres pares . 

Pare 	i:';ational de la Ge.rC!rDa , la for~t d'Itt'lIi et la plaine de 
I'\nscn¥i. 

Au };X>int de V\;8 paysages spectaculaires I l:::€aut6 de la 
nature et animaux pc"lrt iculierern2Ilt interessants I la r..artie est de 1;). 
PrcviJ."lCC Orientale a de grarrles pos sibilites pour attirer les 
tcuristcs, qui manifes-t:cmant sont c1e plus on plus attires vcrs l a 
nature intacte en Afrique. 

.. ... ... ... . ~ 
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P..insi la foret d'Ituri, avec &"1 riCi.~e flore ct faU!"£ 
(dont 1 'o1~pi est le plus fan;:ux eXEr,~)18) at scs Pl7011(';BS 
a toujours attir6 l' attention dG!J touristes. w I'arc Nc:.tional 
de la GaraMba ct ~es rhirDs, elephant!J, girnfos at antilo[cs 
(dont plusieurs Gs~ces n'existcnt Fas au Parc !;ationr..u Alrort) 
reprcsente _,un pays.:1ge de scwane intacte. Dc plm:::1 il y a la 
region du Lac }\lt€rt at la plaine C;iJ:oyeuse d~ Y-asonyi, 9li offre 
bcaucoup de jolis en::1roits . Toute cctte region p:;ut certainE1':¥2I1t 
devenir tras imrort<.1.nte au [Oint de vuo tuuristique. E1le se 
'rattacho D. la region du Nord-IQVU et l ion fOurrait y organiscr des 
safaris guides de trois a si.x saraines dans 'les provinC(~S orientales 
at IQvu. CG que oette partie du CoI".go peut offrir aux tourist..qs est 
unique au 'nome . 

Parc }Jational do lIUr:cnr-...a at Ilcr<1aine de C'nasoo des Kun::1elungu. 

ID P.H.U. a ~rtainC:l'rCnt un pot'?ntiel touristique. 
Co Farc national est situe non loin de deux villas im;:x:>rtant£s, qui 
par leurs activites L~ustriGlles et ~~ch;lcs re\-Oi~,t 
regu1.icrarKmt !:Jeaucoup de voyageurs v..:mant du COngo <::t d0 
l' etranga-. Do plus, les attractions touristi~..JCs de tout le 
I:atanga sont consid6rables et c.. 'est justa:ent Ie P.N.U. 01i est une 
des pltm fZlI'ceuses r€gions , dent la reputation cst bien oonnuc rrBre 
~ l'etrungcr . 11 est donc ll~)Qrtant de dC~eloppor les facilitcs 
touristiqu3S , d'augrrrnter l e rE:seau des pistes . oonstruire des 
plateformes d lobservations pres des lmres ct des lacs at I:'~ dans 
les rrarais, ou la faune so cor..cC'-Tltre, etc.. Tout ceci doit .... 
a;alaLY3Ilt (3tre organise sans cuuser de rrenncos de destruction 
des milieu."{ naturels . 

x 

x x 

~ .. 

... .~, 1 ' 
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H 
F.FALISZ\TION PPl-1TIQtJr: DU PrmET 

1. Organisation adr.inistrCltive g6n&ale . 

La r(;;alisation de l' enscrble du projet sera placCe sous la 
double resr::onsabilite de l'organisntion internationale chargC'O de 
1 'ex~tion par le Forrls Special des Nations Uni8S d tune part et 
d I autre r.art sous la resronsabilite du l·tinistere de l'Agriculture du 
COn,;or ('II. oolleboration c:!Voc Ie z.·linistCre de la Culture et du Tourism3 
et en li.:1.ison avec l'Offioo Natio..'Ul de la Recberche at du DCvolo.r:x:rocnt 
(O. R.N.D. ) 

Du pcrsol"lnal sci:'nti fiquc nat ional ainsi que des tec.."mici8Ils 
et des .:>tagiaires et un oo::'tuin CquiiJElT'cnt da terrain sr..xont affcct6s 
a la r Wi&"'ltion du Projet a titr8 de oontrepartie de I ,' assistance 
dEr.lan:ioo au PrograIi'ilt'e des Nations Unies p:>ur Ie D£vclop~t. 

1£ CoUW..:rnEm8Ilt au .COngo fournira en outre lE:s j,nstallations 
central es fixDs (bureau ct d'autres bEi'timonts) ai.'1Si que les C'9rl;:ar'cnts 
oorresrorrlants qui seront neC8ssaires aux eJ-.-p3rts l1atiomux 8t interna
tiomux. II assurera le fonctionnc...tront d8 ces bureaux et larora.toires 
(r.:oycns rrateriols et p:;xso:nnel dG service) ct entre:,Jrcndra divers 
travaux: <ih rCfE:.'Ction et d ' entrcti en de routes, pis.ies at aires d' atterris
sage qui sernient n5cessaires au projet . 

La oontriliution du Foncls SpCcial dE'.s Nations Unics est denanCloo 
5O.lS fOmE de oontrnts d 'e:·~rts et de oonsultants interr.ationaux, d 18qui_ 

.rarent, de sous-contrats de prestation de services et de oourses d '6t:udes 
a I' fuanger rour Ie rersonnel national Ie plus qualifi~. 

La ooordination des differentes nctions scra assurae par un 
Canite oonsultatif scient.ifique et technique qui se rounira sUI' !;llace 
au rcoins une fois par an et qui sera ainsi CCIl\:-ose : 

- Ie Directeur du ProjGt et I e oo-Dirccteur national~ 


- ws experts internatiomux; 

- les np.:..."'ciulistes nationaux hmologues des e>..T..eJ:'tS; 

- 1es oonsultants spCciaux desi91GS par l ' Agence d;cx~cution au I1&' le 


GouvernElX-lnt du CoIY]O en consultatiDn rnutuel1e, y c::x:nvris des 
rcpresentants de l'O.R.N.D. . 

I.e cx:mite sera place saus la presidcncc d 'une haute ~sonnali~ 
dll ULrri.st.ere de 1 'l.griculture assiste d ' un representant de 1 'Agence 
d' cx6cuticl1. En plus de la coordination avec les r1i.nisteros et Off:Lces 
associ6s a ce projet, ce CCi!lit6 aura fOUr mC:::c de .fixer Ie prograr:rro 
de travail de l ' annf..e a 'Vel".ir apres exam::m des r6sultats deja aco::mplis. 
Tout arren:l(]'t}3l1t ou rectification du plan d 'op6rations du projet devra etre 
au pr(>a.lcilile exami..r..e r..ar co Ccrni.t~ qui fonnulera ses recxmm.."Urlationsaux 
autoritcs resr-onsables du Gcuverranant et de 1 'A8'encc d ' e.xecution. . 

, . 
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2. ~ur8e du fxojct. 

La projct initial cst cntierement localis8 duns le r~c 
!.latiorJ.::'1l ]\,ll:::crt et divisG en doux sous-;':!L'ojets qui devront se d:)roulC'x 
en'L:art ie s1r:lultc.lI1cm-.nt at en !/Clrtie nvec un certain di3calage llu.."1 :var 
raPi::ort a l' autre. les differentea Dctior..n prevues oont les suivc:mtczg 

1 . Etooe f.'colocjiqUD at formation de sp3cialistas t 
2. Arn(;r.aga'.:1ent et planification a das fins de dewloP9Effi2nt touristiqu.:; 0 

L:.i duroo souhaitable iour la realisation du projot a etc 
estiJ."cOO a 5 aM ? sur la base des estirrations de proc]rartr:'C mrivcmtes 

lere annCe : 	 F.sorsanisation du parc national (par Ie GoUVDrna!K:'.nt du 
~~) 	 .

(projet Construction des mtim::m.ts n0:cessaires (babi t.-':ltions et savane laooratoires)eSS€mtiel  Organisation de la mission at 6tablisser:Bnt du plan delarEnt) travail 
RasSE':rr:blEI:'eI1t genOral de la dc>CU!'X'..,'.1tation ct mise en 
synti~se d~s aonn[€S deja disronililcso 
Travaux scicntifiques prGl"'l3ratoirGS et moonnaissw'1Ce 
sur Ie terrain 
r;~lectior. des ecbantillons de vcge:tation en vue des 
6ttrlesd vGeologia v&;6tale . . 
Co~encement des travaLL~ ecol ogiques sur Ie terrain 

2erre annc'C Poursuite des travaux 6cologic:',UCs sur Ie terrain 

(prcjcts carn:mccm.::nt de la formation du [Crsonnel par cours 

savane et et travaux appliques sur I e terrain. 

hipp:> 

cx:mbil'1BS) 


3erre GIlI100 : 	 Poursuito des travaux eool ogiq:ucs sur Ie terrain 

Poursuite de 1a fonation y cc:rn..,'Jris colle des
(rrojets tec..1miciens avec stages sp:5ciaux cx:rnbincs) Comr2ncE:Inel1t de la planification et de 1 'am3naSic:m;mt 
en vue du dCve1or~ent touristique. 

Poursuite des travaux 6cclogiqt12G sur Ie terrain 
Poursuite des tachcG diverses de fonrat:icn(projets Etu:ie des r rojet s d' arrenaqEm8nt en vue du dweloppem:mtcanbinos) tcuristique 
Q-r,n.:ncema.."1t des travaux de dCvelo~'1t touristique 
(o.;ntres i pistes etc . ) par Ie G:::)Uvcrnanant. 

5emc ann€ c 	 i\c.lJ.8'I.rc:;m:nt des travaux C'C01ogic:!Ues sur" Ie terrain avec 
la fin du recuei1lement de donnees scientifiqucs et(projets tc-c.}miqu.:;:s

cx:mbin~s) Travaux de s:ynthese et rGdaction du rapr-ert finnl avec 
annex(~s techniques . 
fOursuitc de la forrr.ation du personnel ' na.tiDna1 et 
transfo~tion de cette activite en coole r:errnanente rour 

' 1 ' enseiqJ.'"leI"('EIlt dans la r.atiere de L~ ccnservution, 

/ 

.". 
.'" ..... " ot, • .. 
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~.agEI~)Sl1t et utilisation des ;:.ercs l'1.aticnaux et 60S 

ressourcos rnturelles rulOUVGlables 
PO'..rrsuite ~ar le C':ouv0rnanent des travam: :,rolirn:!.naircs 
au dGVGlo.?~Bl1t touristiCjlle et ach"::van..mt de l' amanascm:nt 
gillleral du P.l-J.li. 
Plans de rc.-d>p..Iches CcologiquGs, d ' ~u1n£ganE;nt et de 
dGvolot'lr'Cm:'alt touristiC'IUD d&"'1S les autres Grarcs nationaux~~ 

mr..istants, ,:;rojctcs et 
_ 

f-OWntiols . 

En ce qui conccn1e les plans de recherches 6cclogiquos 

d I arrf.nag€I!EI1t et de dCvGlop~t dans d' autres r&;icns sue le rcIC 

National l\lbcrt, rien ,n 'atli: 'eche de o::r.m:mccr ccs activitcs plutOt 

C}l 0 i1 a etc esquiss~ dans le scha-:a . Cette activite scra fonction 

de la r.erronnalit~ et de la CXl~Q6tcnce des e;~ ainsi <"ZOO au tEI!l,.,DS 

disp:)nllile. En rrerre trnps 10 probl8n"e des €t1.rles n entreDrE'..Irlre dans 

les autrGS parcs d6r:endra cgalarent des f,XJssibilib5s finr:mcieres du 

C':ouvernan-;mt et 00 la disronilii lit c au FQrsonncl nationc"ll nCcessnirc. 


~ . Org~nisation ~rati0Ue . 

Les deux oro]'ots IISavana" et IIHh:rco" , elaLor6s dans cette.. i;. 

reqllitc feuvent c1avantage etre or<;ranises en cx:mrun, ce qui facilitera 

d 'nilleurs les travaux de rcc.~erche e t d' amSnac:em:nt scientifirme 

car l~')s deux projets sont rar :!lUsicurs asr.ects Gtroit:.arc;nt li6s 

l 'un a l ' autre. 


3.1 Localisation. 

ws rlai."')2S de la ~'Jirrli , Rutshuru et Isha..c:frI-u ainsi que los 
rives ct la partie £:u:1 du Luc Ec.cuard au Sccteur Centre du P .U.P •• 
SJnt les regions les plus .ir.p:)rtantes rour effectuer les deux 
projets de recilE:.:rcP.es . 

La localisaticn i.C.fule de la base 00 la mission serait aux 
cmrirons de 1 'antcuchurc de la rivierc;;: Rutshuru dgns Ie Lac Edouard. 
cet endroit corresp:m:1 au centre g6ogr3FP..igue de la region oU 
l e s deux etli!es d 'ecolcgie terrestre et de lil'rlfl..ologie seront effectuees. 

Pour le m:nent aucune installution existe C.ans l'en3Ioit 
proros6 ct oolle-ci cbit Gtre creoo de toutes pieces. Dans 
l'attenta, il sera possiblo d V ~~taller le base ~~trale du r~ojet 
au Carr9 de la ~'Vin:1ii oil il Y a un botel (r;evillons ou "roncl.a,velo") 
e t un restaurant, ainsi que le si~'gG du Sectcur Ce.'1tre au F .U.A. 
Cep:mdant, oat en:iroit est assez distant (environ 30 krn) au 
Lac Fdouard. tJne liaison routi~ existe entre ~'li.nJ.i etJeLac Ec1.ouard 
a Vits."1unbi , ell uno s taticn de ~ irrlustrielle cst localis,~e. 
Par oontre, il n' est pas envisage que ootte station pui38e ~tre 
utilisCe cc:ml"e autre !:aoo c1c ·la mission. 

A Rutshw:u" situe en dalIDrs du P.N.A., le pare national a uno , 
I!"aison, qu..1.. deQUis plus de 30 W.B a sorvi cam:na base c12 1 'Q}Qlo.:-aticn 
au F.U.fi . Cet ~fioe doit ette re~nag~ et rx;urrait par oontre 
{;tre util ise ~ oose secorrlaire biGn que oat errlroit soit situe 

.... .. .. ... ... 
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? ur.3 trop sr<IDd8 e.iSt5l1C\3 de la rC,<;ion oU les travaux sur 10 
terrain c1cvront avoir lieu. 

NCanrroins, la prGsente requete pruvoit l'installation de reti 
IrI3..11.ts et ce 10C]C1llCI'lts de caractere provisoire Clfin 0.:18 les 
princiraux eX'~'XXt:;; inrornation:"1ux at Ul18 rort.ie du ~-x:rrson!').cl national 
puisse etta loqc.s a l'Er.placcrrent Ie plUG ud6q\.lat, l~l dcvra 
etre am6nas;6. 

En oe qui conC0rne Ie Centre de fOrr:'ation il est pr8vu de 
l' instcller au mCrre er:ilroit, si pcssible au vc·isinaga i.r.lr0diat des 
bureau.'\: ei;. lal:x>ratoirGs afin d' avoir sur place Ie ItB.Xirrn.lm de 
p<3rsoIU1Cl annexe nC'O:)ssaire et les rreilleures facilit6s de travail. 

4. 	 COntrll-.ution derne.n:lCoe au iJrograrcfic des Nations Unies fOur Ie Develq'J';Jer,ent 
(Forris S~cial) 0 

II est prorA)se que cette contriliuticn ooit ddfinie en fonction 
des 6lCmznts suivunts [Our chacun des deux projets de mcbercho. 

- Dirc~eur de Drojet. 

II est envisag6 Gc: n:mner un D:irecteur de projet responsable 
des c.eux sran:1ss activites prevues et responsable (.~Ja1En'Bnt de toutes 
l es activites c1e fOll'fk:ltion. 

Ce Dirc'CtGur de projct sora UJ."1e J.: €rsonnalit6 o.:mi~tenta en 
ecolcx.]ie tropica1e, Scl.ns coute un rnamnalogiste spGcialiste d I am<:ma~:eln2nt 
de parcs nationaux. Ce s.:;-ecialiste , qui doit arriver sur place quelCJ.1E:s 
nois avant ses collegms.. est prgvu IX=>'L1.r toute la durC'El du },.;rojct, c'cst 
a dire r:errlant 5 annees (voir tableau de r epartition eu teI!"9s c..e mission 
des ex.:?erts p::ga 39. 

4. 1 	 Projet Savru"1G. 

4.1.1. D:rx.--rts • • 

a ) 	 1 In':lITIrralogiste pendant 57 rois c:ui c1evra travailler 
carcrre assistant scientifiquB d.u Directeur des projets 
[Our I vaifl.er d3ns ses travaux ('COlcgic:ucs sur les 
17artn'iferes . Des ~Jm'sorJl1.8s differentcs ~urraient etre 
enga<;.iees successiV'a'lBl'lt lX)ur des peri.OOes & 2 - 3 ans 
cb..acune . 

b) 	 1 ornitholOCjl.J8 rendant 24 oois . Sa tache principale 
sera: la c6tenminction C8 sr~~eur de po~Jlntion et 
bianasse des ciseaux. :rEs Gtu::1es· d vecologie de population, 
biologic de nutrition, etc•• 0 

c ) 	 I ontcrrologiste ,l?ElI1dant 36 rrois, dont les fonctions 
seront : la de~~tion de la biamasse des insectes. 
~ et1.rles d '~logie c..e poQulation, rroeurs, _ nutritiDn, 
influence sur la vegetation et sur l' ("'OJS".:!stt'Ir£. 
I I attachora \.lI'},C' attention rerticu1ifu'e au role des 

... 
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tenniteG. / tcux rorscnnes diff(;rcnte!J rourraient Ct:"'2 
cngas-G..\3s r::our d08 p0riod.es 00 12 z:. 13 rrois cl:.acune. 

d ) 	 1 rotaniste spCcialiste d v(m10<]ie veg6t<:"11c ;::en:l:mt <18 oois, 
avcc pour tache 1a d6tcmination CLO lCl r"'rcductivit( 
prirrairo en diffcrElL1ts h.."'illitats de saVc:!!l8. L i eti.rle c.es 
interactions wsetation - r..er1:.:ivores, des cP.E1l9e.r.12nts 
(les associatioru.:;. L i eta'J1issc'lTcnt dGS reSeatlX des "X'ints 
d '6ch?.ntillon FOur des traViJ.ux futurs 2. lco!l<], tcnro • 
Pour co reste c.'galcrrv-....mt des srecicJlistes 4ifferents ,our.raient 

etre engag6s sUCCX3ssiv~t ~ur des pcricc1es e.e 10 2. 2.:1 0015 
c.i.acun • 

c) 	 1 r..G::!ologue pen:1ant Clcux pCricdes Ge 6 ncis cr.")ccun 
au debut at il 1a fin de 1a mission, en vue d'0t\rlier la 
qualite et la distribution des di£f~.rents tYr~s e.e sol et 
.d! etclblir la car tographie pGdolcgiqllD de l'~)le 
c.u territoirc du Pare et notar:t'C'alt les zones touristiquas 
cnvisasCes . 

4.1.2. Pourscs d g ct1.l3.cs. 

ID proj8t S.:l.vane a J:esoin c1 'assistJrits scientifi<]UCs, de 
pr6fGrencc des sp:icialistes nationaux ayant uno CX'..rtaine 
forrration uniVBrsitaire en biolcgie au en agcnar'ie avec 
accent sur 1 i6eold;ic . Deux assistants d.e cettc s;::X:.cia1ito 
sent nc.-'CGssaires . D3 plus, 11 est prevu dB recruter <).latrc 
biolcgistes na·tiom.ux attaches 2. la IT'ission afin qu vi£ se 
familiarisent avec lespratlemes de rechercr£s fuologi.crues 
m1th:iles et techniques de travail etc• • , et qu' ils puissent 
plus tarG ammrrcr la rcsfQnsabilit6 do c1iric;ar des ~trCS 
nationaux, des stations ci.e recherche et SiCCCU~ des 
problemesbiologiques d ' autres damaines. 

l>~:res UI'..e pCricx..';.e de deux ans sur Ie terrain ces biolcgistes 
nJt ionaux beneficieront d ' une bourse d Vcttrlc d 'un Cln aupres 
a 'une universiw etrangere, de pr6f6rcnoo dans 1 'universit~ a 
laquelle son form3teur., nanl")rc de la IPissicn, est associ~ 
et a condition 1911er.-Ent '1U f il J:X)ssme la narc lan~ 
6trancerc ClU3 1 'ex:::crt.;J ... ~ 

I.e recrutanent des harol()("jU6s nationaux auxc:rucls il 
sera pjssible c. I octro~;~r une r..ourse c. '{tu::1e a I'ctranger 
oora 2ffcctu~ de orefel.--ence rxmni les jCLm.e5 6tmiants 
briginaires des r6gions Est du ijays ct ayant termine leurs 
etudes universitaires . 

En cas c.' L.",~:'Ossiliilitc, ce recrut:.ar;cnt se fera dans la 
capitale pan:1.i 005 oon-,J.iplarr{)s uniVGrsituires rour lesc;:ools 
un stage de formation en qualit6 de techni.ci.en sera CG~t 
prevue 

..... .. .. ... . . 
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1 . 2 


Co projet (C:::Ont Ie titre I".8 signifie pas qu' il ex:mccrnc 
E'.xclusivc.m3.nt l'J."!.irrorotarrB) s 'occur-a de 1 i 6b.lde ce la biozrcx1uctivit<§ 
des habitats d'eaux douces avec 1 'accent sur la conversion d'fn.'"rrgie 
entre les biotorcs terrE~streset aquatiqucs air..si que Ie role c:c l'hi~~fO " 
J;Otam::: dans ce processus. D8 plus, les cha.in8s alir..cntaires cos ' 
habitats dulciooles seront Ctudi&es afin dB d6tcrrniner les 
raisons de la ?rcductivito G,~ce9tionnelle c.u Lac !:'o.ouard. 

1:,3 DirE.'Ctcur de ce projet cst Ie rr:T.:B qu:; :::our IG Projet Savanc . 
II est diailleurs responsablo de 1a ooordinati0n et de l'inter;6no
tration des' deux projets •. 

4.2.1 Exp3rts . 

fl . 1 Irurrrnc:Uog-i8te pen::;,ant 57 rrois. Cet e.xre,..4: OC'..ra essentiel 
1anent chnrge dG l ' Gtude c1u role ecologique de; 1 'hig;vr-otarn:.; 
dans l ' 600systeoe 6u P.N.A. (habitats terrcstres et a~atiquos)i 
du dynarnisme de o:.:::tt e ropulation, de son organisati.0n socia1e, 
av.:x; 1 ' uCC811t sur leur fluctuation num6rique et les raisons 
de ccs f l uctuations . 

B. 1 ic..htyologistc ~t 57 noise Resp::msablG c1e l' inVffitt3.:~.:.;:s 
qualitatif et c:uantitatif (les [X)iss:Jns du Lac I'douard et 
Ge ses afflucnt s. Panni 1es protlem::s 2. ~tud.i'~r fi<jUI"ent 
£galClTI2I1.tg l' 0colcgie des ropulations ct leurs relations 
intersp0cifiques et intrasfecifiques, 1a ['rCX:-:'uctivitG de la 
faune piscico1e at les su~rieurs de la Q.~fne alimEntaire. 
Le but g61cra1 c1.o ccs G~es est d'obtenir un fond de CXJnnais~ 
sances C'C01cgi0lcs ~"'()ur un develop~t des ressourccs 
piscicoles du Lac Edouard, canpte tenu des proble.rnes d' an1ful.a
g~!t et d'utilisation particuliers dus au fait que le lac 
se trouve dans \ID. [-arc natioIlCl.~ . 

c. 1 lirnnclogiste (c.mlcgie ani."!1ale aquatic:uc) ;:;crx::ant 
48 rrois i charge de l ' etude des 1JroblEt,)2s de r:or-ulations, de 
l ' £'C01ogio des bi.ocarrnunaub~s aquatiques 1 des 1::dmasses, 
des ~'C1es de convers ion et des chail1.es alim?ntaircs du z,-x>
p1uncton et d ' autres invertebres des lacs, :r..araio et riviercs 
du parc nationc-u. . 

D. 1 liY.Dolcgiste (vegetaticn aquatigu~3) . r:en:::ant 48 oois, 
res;;:onsib1e de 1a aete...lT.:lination de la 1---rrCuctivit6 priroaire des 
di:Zf6rcr..ts l'.atitats des lacs , mJrais et rivier cs. Cat Qr~'Crt 
se cbargera Cgclar.ont ce l' (~tudc Ges intercl:.c'l1.ges C:'2S materiels 
vE:getaux €'ntre divers ecosystemes et habitats . Il <XX:lr.erera 
etroitenent avec le l:otaniste c1u Projet Savane charg6 des 
ftudes d'~logic v(~etale terrestrc . 

E. 1 Hy.:-Jrobiolcgiste r.enc1a.l1t -1:(; IDOis cl.1arge d I € t\l(:es c:.e 
lal:oraroire oonce:rnant 1a d6tennina~ion de l' €change des 
materiels orgarJ.<;,'1.1es .et non-orgal".iques entre des l"..abitats 

I . 

." ..... ... . 
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terrQst...res et ac:uati~s, les analyses des ~'Chantillons (l,veau 
avec I'ClCce.."1t sur lea ITicro-p.a.~itats ct l' 6tude f,'lu8 0c.'1.crale 
C:' autrc.s facteurs <fin6raux influent S1.1r la bio-L:rcCuctivit~. ' 

ill rrojet Hirr:o CXliTi'le Ie projet Savane a Cesoin 
d 'assista."1ts scientifi0lCs qualifi6s . DeU.X \JIi.iversit..aires 
r.ationaux orientes dans leurs ettrles acac.6ni<").l:ls vcrs la 
recherche piscirolc ou la lin-:nologie doivcnt Gtrc forr:J.6s 
ferr1ant l,a dur6e au projet. Dc plus, quatre biolOS"istes 
r.ationaux doivcmt etre attaches a la mission selon les rx:r:-es 
princiIDs (Y cX:lnrris oc'Urscs d' etudea) ClUe four 10 J)rojet 
Savane 4 Dans tcute la ~sure cJ.u ;Ossible, co r.,ersonnel 
[Ossocera lea diplO1\8s univorsitaires de base i.ri!.isp2IlSables. 
A d6faut, ces techniciens de nivcau surerieur seront 
form6s e11 atten~ . 

tl.3 I'1issicr.s de consultantsCXlir:1l.1!'...s aux PrcjE.ts S.:1vane et Eirro. 

~ deux projets seront suivis et surervizGs [.0.r un 
ronsultant pr.incipal (~ui C'!sni.c.;tera dir8ct~2I1t, .3 la f~is Ie Chef 
de projct et l';;.g:mce cilDrgCc de 1 'exBcuti~n. C2 oonsultant 
C:cvrait en princire l--erticirer aux travaux sur le terrnin f'Elrlcmt 
un nois [..ar an et faire foncticn de coordinatcur et aS5Ur(l:" la 
lL'dron scicntifique entre le G:JUvc.rncm:mt et Ie rersonnel du projet. 
Ds plus co oonsultant particir:.erait cP..u.c,lU2 annro a 1a reunion 
du ConitG COnsultatif prevu :\..'\ge qu' il serait charge 
d 'organiser sur Ie plan technique en contribuant a 1 'etablisSEmaIlt 
du prcgrarrrne de travail de ce Canit6. 

co consultant sera 6;a1acent rezi:onsar,le des rlnns c1' arnCnage
mant qui sedf.--gageront des principaux r6sultats des recherches 
eoo1ogiques . Ceux-ci eonneront cgalarcnt d' lin.:r:ortantcs indications 
pur 1a mise en ceuvre du d6ve1op~t touristic::ue. C Vest au 
consultant ~rincirB1 , en oo11Cll.-x:>ration avec tcus leo ex;::-ert,s, 
0.U' il aiJ...-:ertiendra C:e fuire la s'lnthesc des cor-does scientifiqucs 
des deux projets C8 recherche afin de £X)uvoir proroser une 
utilisation touristique .L-:our 1a mise en valeur GU Parc National 
Albert, sans oub1ier Ie f.:lit que la conservation de 1a mture !:lasro 
sur 1es princires cco1ogic;ues est Ie but esnentie1 c1.e l' e;dstcl".ce 
cJ.u P .N.F.. ' 

Dens ccttt tac.."1c, Ie ronsultant rrinci1-:a1 rxurra ~tre 


assistG d 'un oonsultant srfx:i.u en matiere de t..1"'1\lr~ . 


D' autres oonsultant s tallcorair~s en disci:?lines scientif1ques 
sr:€cialisfus r,:euvent etre cngagGs a coort tel:rre si 1es exrerts des '. 
projets en ont teooin. 

Pour ces differ('.ntes tac..1es i1 a ~t6 pr<Nu que la Contribution 
du Fonds Sr(cial en 8Xl-:e.rts ~er:rlrait egalaront un total de 12 rrois 
de consultants r~partis Far ar.nee dans Ie tableau de la page suivante: 

. .. ...... 
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I TaL1eau de repartition d2S Irois de missions d 'experts 
, internationc"lux 

a) 

Annees
1. IY.perts (Projet Savanes) ~ 

: him 
____ : ____ ~--:_--- : ________ : ___ I"- -.-~-.-.~---------

·· 
60 12 12 12 I? 12 

lral11'lllogiste (Elssistant 
oau Chef de projct) 57 9 12 12 · 12 ·· 12·· o 

Ornitho1ogiste 24 ·· 12 ·· 12 · ·· 
Entaro1ogi ste 36 6 ·· 12 12 6 

Botaniste ·o 

G 1? 12 12 6 

PEdo1ogue 12 6 6· 
·0 · ·.-~-.,- .... · ..:--:---..;.

~r'237 ·0 

39 60 118 54 --'·· 
·· : 

b) Experts (Projet Eir'OO) 
0 

Marrma10giste 60 ·· 
0 

12 12 · 12 12 1:·· · 
Ichtyo1ogiste 57 9 12 ·· 12 12 12· ·· · 
Linmo1ogiste (eco1ogie 

' foapati~) 40 6 12 ·· 12 12 6H ~ ·· 
: 

0LiEmo1ogiste (vegetation· : · 
aquatique) ·0 

48 6 12 ·· 12 12 
0 

6·· · · 
hydrobio1ogiste ·· 

(Icbo) ~B 6 12 12 12 6· 0 ___ _ __e __• _0 _ _ · 
0 ·· · · · 0 0· 261 ·· 39 ·· 60 · (0 60 <12· :· · .- - - - - --------------------- · . 

c) Consultants : 12 · 3 2 3 2 2 
o ·• 00. • 
o 000 0 0- - - ----- - ----- ..... ------ - -----

510 61 122 111 116 80 
·· 

I • 

F 



I I - 7uble<lu do !:'epartition des mis de l:x:mrSES d' etuCcn p:mr le:s 
sJ..-eciali!:;tcs nationaux 

Annecs 

him: lere: 2erre ~ 3Ere ~ t1~~ 
.._---_-.. ..~---:-------:-- ---:------:--- :---:---

·0a) Projet Savanes ·· ·· Eoologie ·· 12 · 6 6· · ·
· · Agronanie · · 12 
0 

6 6 ·· · · ·· · Biologie ~LL~le 24 12 12 

Biologic v6getale 24 · 12 12 
., • • ·• 0 • 
• • • • • 0---- · -- ---

: 
----- -..-...-- ~--· 
 · .· . 

Total: 72 · : 18 ': 36 10· 

____ _ ________ __0 ___ ..A.· ___0 ___ ~ _ _ _ • ___ ... _ _ _ · 


• • n _ 0 0 , • 

b) Projet HiPW ·· : 
· · · ·· · · · 

Pisciculture ·· 12 ·· 6 6 ·· ·· : 
0 

L:iInnologie 12 · ·· 12 ·· · · ·· · · 
Biologie ar.iIr.ale 36 ·· 6 12 12 ·· 6· · ·· · · 

· · 
~Biologie vegetale 12 ·· 6 ·· 6 , : ,: 

__ 0 _ ___ ·0 _ · s_ 0 __lit _______ a 
*· · . · . .· 

Total .. 72 ·· : 12 36 18 ·· 6· ·· · 
0 · ·· 

- - - - - - - - - - - - - - -:- - - eo:- - - - :- - - -:- - ~ - :- - - -:"' - - 
· · 

rorJ'.L GENERAL · • 1114 30 ·· 72 ·· .. 36 5 · · ·· · 
(Q: total r epreSalte 6 unites d ' ilii an pour ct-ac.:uc projet, mais ceci 
fX)tlrra ctre rrDdi fie dans 1a r epartition en fonction du nanbre et des 
t~rpes de carrlidats disrx:m.ibl es) • 

-




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- --------------------- - - -- - ---------
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III - Tableau d' achat 	de l' eouir.:crnent at des vel1iculo:; dcr:-~:ln:1es 
au Fonds Special 

Annees$ 
lere 2~ = 3er;.e 0:er.-c 5Erre 

____________••___________ _ ...,0 _ ______ __---.:- .,) ... 

a) Projet Savancs . ·· 
Equipament scientifi~~ 29.500:l2.500~ 6.000g 6.000: ~.ooo~ 1.000 
do terrain : 

·· : 1.000: 1.000: 
o · 

rlJateriel de lal:oratoire: 6. 500: 3.500: 1.000: 1.<XX) ~ 1.CCO: ... o 

V6P.irulcs de terrflin: ·· 
2 Lar~ovcrs a cllassi~ 


long . 6.000: 6.000: 

2 Lan:1rovers tl chas- : · 
o 

sis court 6.CXX): 6.000: 
oAdaptation tropicale 	 2.000: 2.000: . , 

:---:---:------:----:--:--,...,.,--
Total ,: 

• 	 G... 	 • o. 0 

-~ 

b} Projet Eipr-o 

Equirerent scientifique: 

de terrain :36 .<xx)~23.ooo: 


l'~t6ricl de 1aboratoire:10.000: 5.000: 

!1ateriel de carnpanent <1.000: 2.000: 

Ve..~icU1eG de terrain 

et bateaux ·
· 
1 Landrovcr a chassis: 


long 3.000: 3.CCO: 

.2 L-':lI1L..1rova-s a chas

sis court 6.000:, 6.000: 

Adap~~tion tropicale : 2.COJ: 2.000: 

1 barque a noteur 4 . 700: (1.5COg 

~ hors l:::ords :(3. 200: 


• ~_____ 0 _____ 0 _____ 0 _____ 0 _____ • __ 

o • • D 0 0 

Total: : 65.700 45 . 700 11.000: 5.0'X): 4 .000: 
: : : : 

c) Livres et pu~lic8tions · 5.cxx)~ 1.500: 1.500: 1.500: 500:· 
ft o . 
0 · d) Ltabli ssrnent du rar)~rt 8.CXX>: 	 3.CXX): 5.<XX) 

·0 	

. final avec cartes et : 
plcns 0 

____________ __0 ___ ..... _ _ _ 0 __ _ """- ___• _ _ _ .... ___ _ 

o • · 0 a • • 

TOrIJI, GENEI'lL ~2.700:79 . c.JO:19 . 500:1~.500:13 . 500: 6.000 
• • 0 0 • • 

- --- ---- ----------,...-.

.. ........ . 




- --

I v - !-.:..Ui:(-;~~ (18 r.:sY~.~tit~~u::lget.ajro (105 :=...)us-oon1;-r~tsu frCl~.. '" " ':: 
t .r.ans::;.0"tt at i::"uis d;.V8rs c::armuns aux dt~UY. projcts. 

Annecs , 

· lere · ---'---------:---:-- -;--:-_. :--:--~ 
· . 
• 0 

a) Sous-oo~truts · o ·· 
o· .• 

Location d I avion norx:rro- : 

tour FOur ettrles de terrain: :: 

e t photo aex-ieI1l1C :120.('(X): 20.(XX): 40.(xx): 30.a:::t:J: 20.(xx):10.em 


0 · · ·• ·· · Voyage du pErsonnel · .. ·· · · ·0international entre Ie · : 
P.N.A. et Kinsh.:l.sa :2S .CXX>: 5 . CY.X'I: 6.0:0: I~.O:O: 5.CCO: S.<m 

·0 ·· · 
0 - - · · ·•· · inS.OOO:2S .000:46 .000:34.000:2S.COO:lS.OOO 

• • 0 • • e 
• 0 eo. •---- - ------------- - --- ----- -- -----_ .....o 0 • ~ • 0 
~ . . . . . . 

b) Frais Givers ·· · . · ·· ·0 · · o 0 0Assistant administrat i f • · 0 · secretariat · · · ·· · · Teleoammur~cations · ct : ·· inprevus :60.000: 8.000:l~.OOO:1~.OOO:14.000:l0.000 

·o · ·· · 
- - - - - - - - - - - - - - -~- - - -t- - - - : - - -... -t'" - - - :- - - ~ - - - 

~ GENEPJ'lL ~OS .COO:33.000:60.000:40.000:39.000:25.000 
• • • 0 • • 

v - Tableau recapitulatif general de la contribution derna"1Cl.ee au 
Farris SOOci al des Nations 'Unies' (cxpr:iJnee en Dollars US) 

Experts - cr£f d~ projct 50 rim - l31.fXX) 
- Projet SaVfuJeS 

S experts "senior" . 177 him = 360.0:0 
- Projet Hi7)po 

S E'.xrerts "senior" 261 him = 535.cxx) 
- Col"..GUltants 12 l"./m--  = - 30.0:0 - 

rroI'AL CE1ERl'.L 0. 510 him = 1.059.(xx) D. US 

Eourr-,es d' etmcs- Au total 12 unites d' un a71 
2 5.000 $ l'unite = 69.6OJ 

Eg.liperent - (y a::rnpris v6hicules de terrain 
rapr.ort final e t c1.ocum;mtation) = 132.700 

Eous-ron' (voir tableau IV) 1~5.a::D.:rats = 
Frcis divers = 60.00.J 

$ 1.4:66.300 


7 
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5. 

La oontril-ution de contre partie du ('-oL.1VemEIt'C..l1t ainsi ()U' il 
a eteI:"..Jl1tionne t\ pltmieurs rerriscs dans lEScha?itres ct paragra;?r..cs 
prccCrler.ts i-:-eut so r~BunEr de la fa\,.on suivante : 

a) Batim2nts 

Construction de la1::oratoires, drt,l centre de forr.ation et de locaux 
C! 'habitation avec installation de deux S;TOUpeS electroge.'"1e~ destines a 
fournir le courant. 

b ) Porsor.nel 

i). 	 Nise a la clisiX>sition de spEScialistes nationaux i3. titre d 'h:mnlosue;:; 
dOexrerts • 
Ceux~ci devraient CXJmprerrlre, de fac;on ic.eale et s' il etait 
rE!0llEr'i'Bnt rossible de les recrutcr, les di:;ciplines suivantes 
Ecolosie vC..:.getale et animale (dont 3 rrarrraalogistes) , 
Ichtyclogie, Limnolo;;ic et Eydrobiologie, E-otani~ aPrliquee et 
Pedologie . 

En fait le C-ouvcrrnernent est c1is};"X:)se ~t recr..erchcr les hreologues 
des le detut c1u Frojet parmi les jeunes di1!l~s des ti'niva-sites 
et cx::ropte au mi.n.imt:rn. rouvoir recrute= 5 jCUl12S sp€cialistes. 

ii) 	 1'1ioo 2 la dis[Osition au projet c.e parsonnel de tech.Jiciens et eu 
IXXsonnel adrllnistratif neccssairo a t r.otarrrrcnt des chefs de postE: ::"/: 
des garc1es, des a.i.C.es C:e lalx>ratoire et des aides de terrain; 
des chauffeurs [.Cur les w..hiculoas et les bateaux avec des 
ITBcaniciens e t enfin une cinquanta:i.ne d 'ouvriers divers rour aider 
2. 1 'entreti en des locaux, du mater iel, des pistes, etc ••• . 

1B CoUVerI1El!Bl1t mcttra ~ l a disrosi tion du projet l°enseI!lble du Materiel 
qui pourra ctre acquis ou fatr ique Cl~ le rays dans des c1elais 
acceptables. 

Ce rrateriel oorrpren:1: 	 des jnstallations fixes de latoratoire 
du rrater iel de bu=ea.u 
c1u materiel de cossin et de pbotogrnphie 
du gros I':'ateriel de caln~~nt 
divers petit uateriel de bureau, de lar-eratoire 

ou de terrain. 

d) Frais diVers -

Le Gouvernsrent pre.rrlra 2 sa charge I ' entretien des retiIrent.s, 
lak:oratoires e t ST OUp8S {Uectrogencs ainsi que celui des \' €:hicules. 

II rX(;rilra egalenElt 3. sa churge les f rais d I assurance du materiel et 
des v0hicules acquis sur Ie budget du Fonds Sf€ciai ainsi qlle les 
frais de douane eventuels et les frais de transfQrt sur les lieux 
d'utilisation. 

- ~--
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Touo lea frais 0Cneraux divers dOCoulant C.0Z orf'..ratiop..8 eu projot at des 
travaux C.os hc::nlogucs rJ3.tiomux ooront 8<jalamnt 2. sa. chargc. 

I.e ta!Jlcau suiva..."1t donne une evaluation provisoire du rontant de cette 
a:mtri.1:)ution dont Ie m::mtant exact sera enti?~rO!£mt rO'"liscute et 
actualise au m:.m;mt de la rrer..aration du klan d 'o:;erations. 

Tableau hilget3ire representc-mt la 
Part.icipation du C-oUWrnEm?.nt O.)nqolais 

(Tentative 	d' estir.ation provisoire) 

IDcau:{ 	 CoZ"..struction de bureaux et c1e laboratoires (t;.T},Je 
ch.alets prefalrigues provisoires dans l'nttente 
de constructions d6finitives) 
Estir,~tion eu bfit~~t monte et installe avoc 
installation electrique et alin-entation en ccl.u = &,').CXX) $ 

Construction ce chalets d'l'.abitation rour les 
CY-f...erts natiomux et internationaux et leurs 
familIes 
10 cl1C~ets €qui.:r;:es a~"C cau, E§lectricite et 
cuisim s .d.b. installee ' = 5O.CXD $ 

Installation de deux srot'res electrogenes avoc 
notcur mazout d : r-i eocs de rcchan.<]e 
puissance 50 I\w = lO.OX) $ 

Total = l20.(xx) $ 

Personnel 	Salcdros du r;ersonnel scientifiquc at 
tcchniqoo 
5 personnes r-enelant 5 ans ro.axinuJm 
(l8OJ $ par an et r.ar .[£t'sonne) . = ~5.0c0 $ 

Salaires du ;-ersonnel non t€lCJ.'mique 
20 ~ronnes (gardes et ~sonnel adminis

tratif divers) 
(250 $ par an et par ~rsonne en 

rcoyerme) 	 = 2S.CCO 1 
ISO ouv-riers (20) $ par an et par personne 

en ~jenne) = ~.CXX) $ 

Total = .-l30.CCO g 

Entretien 	Locam, ct l al:oratoires avec groupe €lec:trogene = 25 .cr:J) $ 

V6hicules et bateaux 	 :: 2S.CCO $ 

Piste Co ' atteri ssage et voies de cx::s:rtrn.mi.cation = eo.COJ $ 

Total = l3J.COJ ~ 

= 380.cro ¢ 

! . 
. . 
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Chapitre II I 

Apres 1 ; ac!J,eva::v-.cnt des projets actuels Ie GoUVern.elT(!nt envisage 
de poursuivrc 1es rechGrcl-.es 2. long terli:e, principalE:m::m.t s :i.. li:l I'Slnithsvnian 
Institutetl [.eut contribuer a assurer la supervision de la [Ou.!:'s"'Uite d3 ces 
rechcrcbes f..:lr l'envoi de consultants Ce haut nivcau a intcrval1es 
reguliers. 

l'..pres c in0 ann€€s de fonctionnan:mt de ce projet et [€ut ctre 
rOCrrc c.es la quatri<?lro ann(.'C, 11 est envisage de preparer et d 'orc;anisGr c,es 
rEChcrch..es ic.entiquc:s dans 1es autres parcs nationaux :r.entionnes dans les 
prolliores rages de 1a presente requete . En effet, au Parc National 
All;e.rt, cx:;rrmc dans les autres parcs eY.istants ou en puissance, les DrQblemss 
c1 '€cologie scientifiquc et appliquee qui De posent dans des caarGs d'l".abitas 
de De ~Ii~ sent inr.anera}:,les . Da plus, la science a teooin de parcs 
rJiltionaux ratiormel1ernent etuiies et arremges rour 'ooutes 1es recherc.'"1es 
dans Ie danaina des ressources naturelles de la biosphere. 

II est tros :indisrc:nsable que leE: grands parcs n.~tionaux cx::mre 
ceux du Congo, CJUi eng-lotent de vastGS etcnCoos at n-;presentent une 
large echellc d 'hr±itats en continuclle 0volution, soiGnt rerr.0tU8llem2I1t 
sellS aJ:::oservation biologique. Ces observations sent ir.rDrta.'1tes surtout si 
un develor-~t touristiquG correcto.rn.smt an~nag0 a~"'Orte des variations 
et des transforrrations. fU.1;3 si les COl.1,servateurs futurs eGs pares 
nationaux sont trGS capal)lGS cx:mD::l adrrinistrateurs, on ne peut [as 
s I atten:1re a ce qu; tis puissent inter.::")reter scientifiqu.cr;Dl1t tous les 
factl-:urs biologiques c::ui se prescntent et en tircr lcs conclusions neces...; 
saires car co n' est ras Iii lClr role i ....mCdiat . C;est rota:' 03S 
:besoi..ru3 ca:?ita~ ainsi ~ fOur la continuation de 1 !ecole cl 'arlfulagerrent que 
Ie Q:>uvernst'S1t du Congo desire que les projets de recoorcro, pr6scnt~s 
dans cette rc~te, a1")rcs leur a~"'8ver:cnts el:outissont ~ etablir une 
Station de Recherc~..e .rennar'.ente au Parc rJation::l r:Jl:0rt. Cotte station 
do Reci'..erches serait bien ent€:Ildu co11.l.,;lce a. 1 'Ecole do fo:rnation de 
chcr~~urs sciontifiooos e t de techniciens de 13 conservation et de 
11am0nagernent des Pares. 

C<:In.i."")tc term de l' ir.'t")act considerable de ces amfnagorrcnts sur los 
recottes tourist iques osc::x::mptecs Ie ('ouverncrrent c1u 'COns~ considere CjI.l8 

1 'aPfQrt qlli. serait ainsi realis6 a 1 ' c.>cOnamie na,tion.clle se dout1erait 
d 'un ronan scientifi que e t teclmi que specifiquerrent africain adapte aux 
problenl8S particuliers de I n. ronservation de la l1c"lture et do 5GS 

resseurCGS du contil"..e.i.t tout entier• 

... ... .. ... . 
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ANNEXE I 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE Kinshasa, le 12 juillet 1967. 

DU CONGO 
 nO ·50/4282/MA/67 

!lINISTERE DE L'AGRICULTURE 
Gouver nement Central 

SECRETARIAT GENERAL LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
DE L' U.N.E.S.C . O. 

Monsieur 1e Directeur General, 

Les Parcs Nationaux de 1a Republique Democratique du 
Congo, qui sont a l ' heure actuelle au nombre de trois: Ie Parc 
National Albert , Ie Parc Nat ional de la Garemba et Ie Parc National 
de l ' Upemba, constituent une richesse naturelle tres inportante 
du point de vue scientifique, educatif, culturel et economique. 
Du fait de la tres grande diversite des biotopes qu'ils englobent 
ils possedent une faune et une f lore extremement riches et 
variees que les specialistes s ' aecordent a reconnaitre uniques 
au monde. Classes dans 1a categorie des reserves naturel1es 
integrales et, de ce fa i t, voues essentiellement a. la recherche 
seientifique, les Par cs du Congo ont fa i t, dans Ie passe, l'objet 
de nombreuses . etudes de 1a par t. de savants venus du lUonde entier. 

Le Gouvernement congo1ais est tres desireux que ces 
recherches soient poursuivies et meme amplifiees et qu'une etude 
systematique des differentes zones ecoloBiques des Pares soit 
entreprise (en particulier en ee qui coneerne 1a productivite 
nature11e, l'eco1ogie et 1a physiologie animales et vegeta1es, etc.' 
car i1 est convaincu que 1es r esultats de ces recherches seraient 
benefiques pour l ' eeonomie du pays en permettant de determiner l'uti 
1isation Ia plus rationnc11e de ces milieux natureIs. 
De tclles etudes pourraient, en partieulier, permettre de deve10pper 
eonsiderablement l e tourisme qui, dans d'autres pays d'Afrique 
ou ce dernier est easent i e1lement base sur Ia visite des Pares 
Nationaux, vient au tout premier rang des diverses sources de 
r evenue Pour prendre le cas du Parc National Albert, les statisti
ques montrent que le nombre de visiteurs a ete en 1966 superieur 
aux nombres enr egistres avant l 'Independance. 
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Convaincu de l'importance de ces nires protegees, Ie 
Gouvernement congolais a pris l'initiative de convoquer une 
Conference tripartite Congo - Ouganda - R~'landa, qui s' est tenue a 
Goma du 8 au 12 mai 1967, pour etudier 1es problemes d'interct 
commun que posent In gestion des Parcs Nationaux frontaliers de 
trois pays . J'ai l'honneur de. vous transmettre, ci-joint, Ie texte 
des resolutions adoptees par 1a Co~ference, Comme vous pourrez 
Ie voir cel les .·-ci preconisent entre autres l' intensification des 
recherches scientifiques~ Ie developpement du tourisme, Ie 
developrement de l'education en matiere de conservation et Ie 
.renforcenen t de la formation des cadres responsablcs de cette 
question. 

Lors de sa derniere session la Conference g2nerale de 
l'Unesco a adopte une resolution autorisant Ie Directeur General 
" • •• a.continuer a stimuler la recherche et la formation concernant 
Illes res sources et Ie milieu naturels des terres emergees et leur 
" conservation, en encourageant Ia synthese des connaissances, 
"1'echan8c et la diffusion des informations et les recherches de 
"portee internationale , et en aidant les Etats membres a former 
"des speci alistes et a creer ou renforcer des institutions 
';appropr iees, notamment dans Ie domaine des ~tudes ecologiques 
"et de la conservat ion des ressources naturelles ••• " (resolution 
"l4C / 2 . 23) . 

Le Gouvernement congolais serait tres heureux si, en 
vertu de ce t t e resolution, l'Unesco pouvait lui apporter son 
aide, eventuellement dans Ie cadre du programme du Fonds special, 
pour executaA:' Ie proj et deer i t ci-·dessus. La mise en forme de co 
dernier qui a des r elations etroites avcc Ie Programme biologique 
international pourrait 6tre effectuee par une mission de consultant~ 
que Ie Congo serait tres heureux d'accueillir. Ceei permettrait 
en particul i er son harmonisation avec d'autres projets 
actueliement en cours au Congo tel Ie projet de recherches ecolo
giques patronne par Ie Smithsonian Institution en collaboration 
avec Ie Gouvernement congolais. 

Je vous prie d' agreer, Monsieur le Directeur General, 

l' assurance de matres haute ·consideration • 
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