
2 ao t 1974. 

i Monsieur Colin W. HOLLOWAI 
Ecologist , Research and Plaining Group 
Union Internationale pour 1a Conservation de 
la Nature et d4 ses Ressources 
1110 MORGES 
Suisse 

Ch r Monsieur Holloway , 

Je reponds a vos deux lettres recentes. 

1) LECBWE (red) : 

Au Zaire , encoe. 5 . 000 , Jeut- tre 10 . 000 ? (estimation 
aerienne) dans le8 flots du Lua1aba , en aval de Bukama , zone du 
Shaba . Se concentrent principalement au sud-est de 1a zone mare
cageuse , vers KABENGELE. Tres peu frequents ailleurs dans ces 
f10ts . For ent plusieurs troupeaux pouvant atteindre chacun mille 
individus . Sont tree pourchasses et leur nombre se reduit peu i 
peu , mais peuvent subsister plusieurs annees a l'a1lure actuelle 
de deelin . Aucune protection directe , mais les gardes du Parc 
National de l ' Upemba adjacent contr&lent partiellement lea mou
vements des chasseurs . Enormes efforts effeetues par 1 1 Institut 
National pour la Conservation de 1& Nature pour inclure cette zone 
dans le Pare National de l'Upe ba , sans resultats jusqu ' i present. 
Populations hu aines envirponnantea peu collaborantes. 

Possibilite d l existenee en amont de BUKAMA; auss! poa
sibilite dans les flots de 1a Lufira , a l'ouest du Pare National 
des Kundelungu . 

Toutes ees observations sont recentes; je 1es ai effec
tue8a de 1970 a 1974. Acees des flots tree diffieile . 

2) GORILLE DE MONTAGNE : le texte devrait 3tre forte ent modilie , 
car il ne repond pas Ala situation actuelle. 

Statics t distribution: localement " endangered '1. En fait , la 
distribution de ce gorille est infiniment plus large. 

1 . Volcans eteints (Zaire, Rwanda , Uganda) . C' est l'en
droit classique ou le gorille atteint 4. 000 m d'altitude . Generale 
ment inclu dans des Pares . 
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2. Impenetrable forest (Uganda) 

3. Une grande partie de la eret du Graben depuis la 
latitude d ' UVIRA jusqu ' a celle de BUTEMBO (la ou la torit n ' a pas 
ete detruite). Ceci inclut en particulier le Pare National du 
KAHUZI-BIEGA (80.000 Ha), le secteur du TSIABERI U du Pare Na
tional des Virunga (8 l'ouest du Ruwenzori - ou il n ' y a pas de 
gorilles) mais aussi de tres nombreuses .r3tes ( Itombwe , Alim
bongo). 

4. D' i menses etendues torestieres entre la cr te et une 
zone s1tue a 150- 200Km a l ' est de KISANGANI . Les populations y 
sont seindees , mais 11 existe eneore plusieurs dizaines de noyaux . 
Localement , le Gorille 1 est co mun . Ofticielleaent 11 est protege 
dans tout le P rc National de la Maiko . 11 ne depasse pas au nord 
la route KISANGANI- BENI . Particuliere ent commun vers ANGUMU 
BILOTA - TOBILI . 

Population : 1 . 000 animaux dans les zones " bien eonnues " de 
1 - 2 - 3. Mais il 1 a probable ent 1.000, 2. 000 ou mame 3. 000 
1ndividus dans la zone ( 4 ) , d ' acces diftieile ou impossible, im
mense , pratiquement in xploreeet d ' altitude plus faible . Aueune 
estimation precise n ' e t po sible . 

Habitat : 

1 . Parc des V1runga - Rwanda . 

Essentiellement torat de Hagenia. Ne monte pas volon
tiers dans les Hypericum ou Senecio . Zone opti um aetuelle: 
2 . 800 - 3. 300 m. 

2. Crates : bambusetum. 

3. KAHUZI- BIEGA : torAt , mIme tres secondaire , (limite 
des champs) vers 2.000 m. 

4. ZONE 4 : grande forat equatoriale (au dessus de 
1 . 000 m) , mais evite la tor t primaire et recherche lea zones 
secondaires. 

Conservation. 

1. Zaire (dans 1 s Pres tionaux): bien protege 
ma1gre des penetrations de betai1 . A long terme menaces sur 1e 
biotope , tres convoite pour les cultures . 

2. (Hors Sarcs) : loca1ement peu chasse ais parrois 
ehasse intensivem nt Sedefend par 1a crainte des populations et 
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l'im ensite de la foret. 

Au Kahuzi-Biiga, d'une familiarite incroyable : se lais
sent toucher. Tres menaces si la surveillance devrait s'arrlter 
ne fut-ce que une semaine. 

3. RWANDA : apres quinze ans de destruction, on peut 
enfin esparer un~ effort, ais Ie ort des gorilles reste grave. 
Les volcans sont envahis par le Hitail. 

Mesures pratigues. 

Surtout neeessaires d'urgence au Rwanda - et aussi en 
Uganda (if not too late). Au Zaire, etablis ement d'un trea 
grand Parc dans la zone (4) et meill ure protection du Pare exis
tant (MAIKO) qui, par suite de finances insuffisantes, ne compte 
que 20 a 25 gardes. 

Avertir les populations dans la zine 4 (sci~ndee en plu
sieura groupes), mais les habitants ignorent toute 1a l'gislation 
dans ces regions retirees. Une prospection intensive en zone 4 
est indispensable (elle devrait avoir lieu en 1974-1975, mais a 
du 3tre annulee). 

Voila, Cher Monsieur Holloway, ce que je puis voua dire. 
Je suia a votre disposition pour d'autres informations : 

- (p. Rhino blanc du Nord : last census in the P.N.Garamba : envi
ron 180 en 1974 (slowly recovering) 

- no grand eland in P.N.Garamba, but +/- 200 (estim tion) north of 
ANGO (Bomu) (propos d reserve) 

- Pan paniscus okapi, Lamantin, Afropavro, etc. 

Do not hesitate to contact me.-
Gootl luck 

Yours sincerely 
.::D.R oJ. v'C R SC//VI('C 1'/ 
p:o. A.HOUBEN 

Dr J.VERSCHUREN 

Avenue de l'Atlantique 82 

B 1150 Bruxelles 

Belgique 



