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Provincie : 


(') N° 13/Ch. 

TRANSMIS copie pour information a : 
- Monsieur Ie Commissaire de District du 

Ref. nO : 	 Tanganika a ALBERTVILLE aVec l'assurance 
de ma consideration tres respectueuse.

Annexe 1.Biilage - Monsieur l'Adm1nistrateur de Territoire 
Objet a ALBERTVILLE aVec l'assurance de ma 
Voorwerp consideration tras distinguee. 
Rapport cha see 

- Monsieur Ch. VAN DER ELST,Pres1dent
l 	 de la Co ission Permanente de 1a 
I 	 Chasse et de 1a P che,avec l'assurance 

d ma consideration resp ctueusement 
devouee. 

- Monsieur JOBAERT a Mwene Ditu, avec 
bien cordiales salutations et mes bons 
vo we de pro pt ret b1isseInmt.- - ~ 	 ~ - - - ~ - - - ~ ~ -

onsieur Ie GouVerneur d 1a Province 
du Katang a 

ELISABETHVILLE, 

Monsieur Ie Gouverneur de 1a Province, 

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir 
trouver, toutes fins utiles, copie de mon rapport chas e de 
oe jour. 

Du 17 sept 	 bre 1958 au Ier mars 1959 je e 
trouvais en conge de tin de terme et n'ai p etablir valabl ent 
mon rapport pour Ie 15 :vril.• Le rapport suivant vou parviendra
debut octobre. 

Je Vou prie de bien vouloir agreer,Monsieur Ie 
Gouverneur, l'assurance de consideration tras respectueuse. 

Le Ii utenant de chass , 
- A. Let1exhe.

(') Rappeler dans la reponsa la date at Ie numero - In hel antwoord nu=er an dagtekening vermelden. 



1'ERRITOlRE DI ALBERTVILL~. 

RAPPORT SEMESTRIEL(DU Ier OCTOBRE 
1958 AU 31 MARS 1959.) 
-~---------------------------------

Du 	17 septembre 1958 au Ier mars 1959, je me trouVais 
en conge en Europe, d'oll inutilite et difficulte d'etablir mon 
rapport en temps voulu,- Pendant ce temps les gardes-chasse
furent geres par M.Chef de Territoire d'Albertville avec 11assis
tance de Mr.Herman des T.P. 

1°/ Zones specIa1ement surveillees : Le Territoire d'Albertvi1le,
specialement zene 
a) des Km 0 (Albertville) jusque 120 (Kymbl) 
b) des Km 0 (Albertville) jusque 175 (route de Kapona) 
c) des Em 0 (AlbertVille) jusque 130 (Lambo Kilela 5°//) 
d) des Em 0 (AlbertvIlle) jusque 60 (Kabimba) et l'lnterieur, 
en 	face de ces rout-es. 

Ces re ions nt visitees regulierement. 

20 / 	 Particularites marquantes : 
a) 	 vegetation :typiquement favorable au Gibier bien mieux que 

dans les autres Territoires du District. La region d'Albert
ville est favorisee et il y ' a lieu de garder a la reserve 
actuelle et aux Domaines projetes tout l'1nter~t qu'i1
convient. 

b) 	Relief : assez perturbe ce qui est a notre avis un facteur 
int~ressant pour la localisation et la protection de 1a 
faune. 

c) 	Points d'eau: extr ement nombreux partout. 

3°/ 	Especes de gibier : (voir rapports semestriels anterieurs et 
rapports relatifs aU 3 projets de domaines) .• 

Ces inventaires cl-dessuus se rapportent au Territoire 
d'Albertville exclusivement. 

I. -	 IW1MIFERES. 

A.. 	 Primate s: 

1.) §inges 


a) Anthropomorphes: 

1.) 	Gorille : en principe n'existe pas. 
Une prospection dans la for~t de haute montagne de ,0//
fera apparaitre les especes de singes que l'on y 
rencontre. Elle est prevue pour cette saison seche. 

2.) 	Chimpanze : existe un peu partout dans Ie Territoire. 

b) Cercoplthecldes 


3) Colobe~ : eslxtent un peu partout dans Ie Territoire. 


~) Cercopithegues: 	 a) Singe argente ou bIeu: existe 
b) Singe dore : existe vraisembiablement 
(nos permis administratifs dev i t 

nous autoriser a abattre "I singe de c, que e~pece saUI 
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chimpanze) afin de nous 	permettre leur identification qui est tras 
difficile. 

, 
A noter qu'il est extr ement des_agreable pour un O.P. J . 

Chasse de devoir se ettre en defaut par abatt ge sans permis . 

I I -	 .~~::.-..-=.:..=S=:_ 

5) Ie Grand Lemun1ens existe vraisemblabl ent. Je n ' a! jamais 
e~ l'occasion de les examiner de pres. 

B. -	 gr.rni vares: 

6) ~iont existe UK Muhilas uniquement . 

7) rd - existe partout mais rare. 

8) H.y' nes - existent un peu partout . 

9) : existe un peu partout mais tres rare. 

D. - TUbulidentes: 

l O)Oncterope : 

E.- Ongules~ 

/ 

a) Procaviides 

11) : eXiste, d'apres les indigenes. e ne 1 ' 81 jamais
observ • 

b) Equides 

12) Zebres : n' istent pas . 

c) Rhinoeerotides : n ' existent pas . 

d) Elephantides : 

13) a) Elephant d ' Afrique : existe un peu partout . Est nombreux 
dans Ie Nord et l'Ouest du Terr1toire, moi ns nombr eux aUX 
Muhilas . 

l it-) b) Elephant narn : 	 il existe dans Ie Nord une variete de 
petits elephants de 2 m de hauteur environ. 
J ' ignore leur appellation ex ete. Des 
photos seront envoyees pour Ie rapport
de fin d'annee. 

III . - f ARAXONIENS. 

15) Hippopotames : eneore bien representes (lac Tanganika et 
Katibili, rivieres Lubandaye , Luama, Lukuga 

Des ab t landestins ont lieu ehaque annee. 

J'estime que Ie seul remede est de delivr er I autorisa
tion pour I hippopotame par an a chaque Chef interesse . 
Cela ne representerait qu ' une toute petite partie du erot t 
annuel . Ainsi les chefs seraient armes pour nous renseigner
les autres infractions . En general ils ne Ie font pas 
pamee que eux-m me, non munis de permis en ont abattu . 
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renseignant les infractions de leurs a inistres 
11s risquent les pires ennuis. II faut 1 ur donner 1a possib1lit'
de sevir. 

22. ) 

16.) Phacochere : 	 existe mais se fait rare. Les bambote l'abattent 
faci1 ent vec des floches e poisonnees. 

17.) oehere : est nombreux mais pas trop,sauf peut tre 

aUX Muhil s. 


18.) !!y1ochere : ex1stera1t dans 1a forot de montagne pres du 
5°// et jusqu'a ± 50 Km au Sud (chatne e~tiare). 

B 0 V IDE Si 

19.) Anti10pe noire : assez eourante aux Muhilas dans la region 
proposee en Domaine. 

20. ) ~~~~~__~: tras courant aU m e endroint. 

21.) Cephalophe des bois: existe, surtout dans Ie Nord du Territone 

Oreotrague : 	 existe partout dans les ontagnes notamment 
dans 1a zOne proposee en Domaine aUX Muhilas . 

: 	 existe un u u • Tr fi t, se cache 
constamment (r ~serve de chasse).• 

23.) Cob de Var on : 	 existe dans 1 reserve de chasse et dads 
1es plaines de la Luam • - Dans la plaine
de la Luama aU Nord u Terr1toire, 11 en 
existai t des d1zaines de il11ers il y a 
quelques ann'es (vers 1950). El1es deviennent 
tras rares, ces populations v1vant surtout 
du co erce d la viande. 
Ces antilopes vont se rcgrcuper dans la 
r eserve actuelle s1 nous conservons des 
Gardes-chasse survei11es. 

24.) Le S1tu.tunga 	 : exiate partout dans les grandes mara1s. 

25.) ~ 	 : n'ex1ste pa • 

26.) '0 Bon 0 0 

: 1/ dans In reserve (j'en a1 vu 13 l'an 
dernier) ; 

2/ 	d~~s la forat de montagne du 5°// jusqu'a ± 
50 Em au SUd de celui-ci; 

3/ 	en region des nont gnes Bnkalang (Ouest- ord 
du Territoire). 

27.) ste aUX Muh11as dans 1a region proposee en 

1)0 aine. 11 faudrait abso1ument 1es garder. 


28.• ) J3ubale: existe un peu partout, ninsi qU' u Muhilas. 

29.) : ist 	 un pc par out. 

30.) JL~ti1ope ha~ach e: id • tras nombreuse. 

3I~)~ Sylvicapra grinmia: idem.. 



- It 

32.~ ~fle : assez nombreux. On a cons tate que les troupeaux 
se regrouppent et sont moins meflan~la ou les gardes 
ont patroull1e regulierement. 

En ce qul concerne la protection des especes
ci-dessus, la legislation actuelle est satisfaisante, 
saur eVidemment pour Ie commerce de viande ou on ne 
sera jamais assez severe. Au fur et a mesure que la 
legislation change, les trafican~etudient les meilleurs 
moyens d'organiser leur defense. 

Lors d'un voyage a pied de Kapona a Albertville via 
ces rivi'ere L da- Lubayu- signal Kiae, It jour j'ai
observe : 

3, antilopes guib (± 20 groupes)
26 Redunc ( ± 10 groupes) 

6 buffles ( I g.,oupe) 


2lt rouanes ( ± 3 groupes) 

6 antilopes noires( 2 groupes) 

30 elands ( I groupe de 27 + 3 iso1es). 
20 bubales ( en 2 group es) 
20 oreotragues ( en 4 groupes) 
3 phacocheres lsoles 


30 a ,0 sylvie pra grimmia. 


40 / Augmdntation du Gibier,. 

Elle est certaine en ce qui concerne les buffles en 
region de montagne. Elle est due a la surveillance. Jadis 
il n'y aVait pas de gardes dans notre Territoire. II y aVait 
quasi autant de camps de chasse que de troupeauX. 

Ces animawc sont sedentaires mais ont tendance a se 
refugier dans zenes Oll il ne recoivent pas un coup de fusil 
chaque jour,. lIs deviennent mo;lJls nocturnes en certains 
endroits. 

,0/ Diminution du gibier. 

La diminution est forte pour les antilopes Redunca 
(causee par 1a chasse europeenne) et des antilopes Cob de 
Vardon (causee par collets metalliques). 

La legislation actuelle est suffisante mais il faudrait 
l' app1iquer.• II faudrai t aussi que les rurattX beneficient 
officiellement d'une part du revenu du capital gibier d~nt 
i1 est si sauvent questio~. Ceci est un facteur psychologique
de la protection de la faune. 

6°/ Feux de brousse. 

Le brQlage hatif est pratique dans la reserve de chasse 
et aux Muhilas. Sinon les pygmotdes feraient des feux 
circulaires a tout detruire. 

Pour cela 11 nous faut des gardes. 
Les chefs ont marque ccora cette annee pour surveiller 

leurs terres afin que ces feux soient evites mais il ne faut 
s'attendre a aucune amelioration si ce n'est pas Ie personnel
de gardlennat. 



7°1 Degats auX cultures. 

II y a eu des degats par les elephants mais moindre) 
que l'an dernier. 

AUcun elephant~ n'a ete batt~. Les troupe UX ont 

simplement eta refoules. 


Toutefois 2 elephants ont ete blesses en Territoire 
de Baudouinville. Les cultivateurs ont ete prevenus que 
nous leur enverron les chasseurs cornncs Ie jour de leur 
demande mais qu'en cas d'exageration des degats, jamais plus
les gardes ne se deplaceront dans ces villages. Les chefs de 
villages sont prevenus a chaque occasion de cette procedure. 

8°/ Propa~ande u~res des chefs pour la protection de 1 fauna. 

Cette propagande est en cours. 
Les chefs semblent s'y interesser et pretendent qUe 

pour les armer a signaler les infractions ils devraient 
recevoir une autorisation pour abattre C.1acun 2 ou 3 elephants
chaque annee au profit de leurs gens. C'est 1 , je crois 
une revendication justifiee et parfaitement logiqua. A condi
tion que tous les abattages clandestins cessent. Comment 
voudrait-on obtenir des chefs qu'ils fassent cesser des 
infractions qu'ils pratiquent eux-m~es. 

9°/ Refuges a elephants: 

- I refuge aU Nord du Territoire d'Albertville p ut ~tre 
cons1dere comme pr~t; c'est la reserve de chasse. 

- 11 n faudrait un utre ux Muhilas. 

10°/ Tourisme: 

II est tout indique de f voriser le_ touri par un 
domaine de chasse rapportant aUX autochtones.• 

11°/ Ornithologie: 

Peu d'observ tions cette annee. 

Nous pouvons1 sur demande, cnvoyer des depouilles
mais il faudrait etre couvert par un permis autorisant 
l'abattage d'un oiseau de chaque espece. 

Br conn ge I Fortement reduit; les gardes-cha s font des 
b rriere de nuit sur toutes les routes sillonnent les 
zones a gros gibier, enlevent les collets etc••• - la chasse 
de nmit a diminue. 

13°/ Repression: 
Il rut dresse 10 proces-verbaux et environ 40 infraction 

furent traitees en tribunaux de chefferie pour les affaires 
coutumieres - Le nombre de P.v.. a diminue suite a la preven
tion u braconnage par l'installation des gardes. 

14°/ Sugge tions pour la repres i • 

Garder aU moins 8 gardes-chasse et obtenir des le mois 
prochaln des supplements de credits afin de ne pas devoir 
suspendre ou renvoyer ce personnel.• 

15°/ Remarques concernant les Gardes-chasse; 
11s sont tres actifs a condition d'~tre tres surveilles. 

Leur formation a ete excellente. 
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16°/ Commentaires - SUggestions. 

Les juges de polices sont surcharges, lu o.p.• J'. 
sont surcharges et ne sauraient acter toutes les a~fa1res 
de chasse. 11 faudrait pouvo1r faire traiter en tribunattX 
coutum1ers Ie maximum de de11ts, qui sont d'ailleurs 
tras souvent des de1its prevus par la coutume. 

17°/ Renseignements: Seront demandes dans chaque cas particul1er. 

18° / ]X) aine propose auX Muh11as.. 

I NOUS avons etab1i une carte l'an dernier. Elle sera 
completee cette annee, si l'on peut esperer voir se creer 
ce Domaine. 

19-/ Reserve de ch sse (dite des 4 routes) 

Est tras activement surveillee cette annee puisque 
nous aVons ete autoriS6S a engager ~ Gardea. Deux sont 
deja en service. Quelques centaines de collets metalliques 
y ont ete enleves au cours du mois de nai. 

_ llbertvi ] A..1.e 9590 

Le lieutenant de Chasse, 
A. Let1exhe.

I 
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