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• Cher Monsieur Cohen, 

Etude ecologigue du Parc National Albert 
en vue de son amenagement touristigue 

J'ai le plaisir de vous faire part des conclu
sions auxquelles une visite de la region du Kivu et du 
Parc National Albert mla permis dtaboutir, ainsi que 
des dernieres informations que je possede sur ce projet. 

La premiere chose qui frappe le visiteur en 
arrivant au Kivu c'est l'etat d'abandon~ans le~el sa 
trouve non seulement-J:e.'Ya:I!c- Alber.t; m9...i~ ..la.. ~§g~O..!l_~oute 
entiere : l' infrastructure r"o.utie.re est dans un etat -
deplorable (surtout la route conduisant de Goma au Parc 
Albert); la vie economique nta pas encore tout a fait 
repris un cours normal ( la plupart des paysans sont 
retournes a une agriculture de subsistance par suite du 
pillage regulier des recoltes ); et l'approvisionnement 
des villes est loin d'etre satisfaisant. 

Les causes de cette situation sont, bien sUr, 
les evenements politico-militaires qui se sont succedes 
au Kivu depuis l'accession du Congo a l'independance et ~ 
qui ont culmine p~r la destruction partielle de Bukavu 
en 1967. . 

On voit mal comment, place dans ce contexte, un 
effort de mise en valeur touristique limite au seul Parc 
Albert pourrait suffire pour attirer un nombre de touris
tes assez grand qui puisse justifier les investissements 
que cet effort representerait. 

.1. 
!-lr. Myer Cohen 

Assistant Administrator and Director 

Bureau of Operations and Programming 
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C'est pourquoi j'estime que tout investissement 
dans l'amenagement touristique du Parc Albert ne peut etre 
rentable que s'il se fait dans Ie cadre de la relanQe econo
mique et du develop~emerit-toUristique d ta' re ~on du K~vu 

E"toute entH~re. ... 

Cette ~la~ce economique fera certainement de grands 
pas en avant grace a Itensemble des activites deja prevues 
a l'heure actuelle. Notre section des Travaux Publios a 
deja affecte un de ses ingenieurs a la. province du Kivu, et 
on peut prevoir une amelioration sensible du r~eau routier• 	

Idans un prochain avenir. 11 est bien evident ~ dtautre part , 
) 	 que notre projet de r~ance agricole dans la vallee de la Ru Izizi, qui debute actuellement, servira de stimulant pour Ie 

reveil economique de toute la regiono La province est d'autre
part deja economiquement reliee au reste du pays grace aux I. 
vols regu1iers de fret organises par la compagnie Congofrigoo 
On peut egalement prevoir une action importante dans Ie domai
ne des pecheries du Kivu puisque la conclusion a laquelle est 
arr~vee une recente mission FAO/BIRD est qutune aide a la coo
perative de pecheurs du Lac Edouard serait une des premieres 
mesures a prendre pour aider Ie pays dans l'exploitation de ses 
ressources piscicoles. Rappe10ns egalement l'etude que Ie Pro
fesseur Lozet, notre cons~tant, entreprendra prochainement 
sur l'exploitabilite du gaz methane du Lac Kivu. 

Quant au developpement touristique, pratiquement rien 
n'a ete fait jusqu~a present et i1 ne semble pas realiste 
d'esperer que le Gouvernement puisse preparer seul un plan de 
developpement touristique p'our toute la region. 

Aussi je pense qu'il serait souha~table que l'exPert en 
amenagement touristique prevu dana Ie mini projet d~nt vous 
m'avez fait parvenir une copie, puisse realiser une etUde de ..toutes les autres ressources touristiques de la region et pre
parer un plan de developpement du tourisme pour Ie Kivu, dans 
lequel 11amenagement dU l'arc National Albert pourrait s'inte
grer et ainsi prendre ·una signification economique reelle. 

,...."- ._---
Quant au mini projet tel qulil a ete propose par ItUNESCO, 

il est a mon avis bien con~u en ce sens qulil permettra sinon 
d'arr~ter, du moins de freiner considerablement Ie prooessus de 
deterioration que subit Ie Pare depuis quelques annees. Il est 
d'autre part tout a fait necessaire eomme phase preparatoire 
d'un projet de plus grande envergure. 
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En effet, il permettra Itelaboration d'un pro
gramme d'action bien defini pour l'avenir et surtout Ie 
commencement de la formation d'homologues et 1a mise 
sur pied dtune organisation teGhnico-administrative ca
pable de cooperer activement.au futur projet • 

• En ce qui concerne la requete proprement dite, 
j'ai ete informe de ce que 1e Ministere des Affaires e
trangeres a deja prepare un projet de requete (qui serait 
pratiquement 1e meme que celui que vous m'avez fait par
venir avec votre lettre DP/SF/310 CON . (K) 35 du 5 mai der
nier). Oe projet a deja re9u l'approbation du Ministere 
de l'Agriculture, du Ministere de ItEconomie Nationale et 
de l'lndustrie, de l'Office National Congoiais du Touris
me et de l'Office National pour 1a Recherche et 1e Deve1op

U pement, et devra en principe nous etre soumis tres prochait, nemento 

II est probable que l'organisation gouvernementale 
qui sera chargee de 1a cooperation au projet sera Ie Minis
tere de l'Agriculture puisque l'Institut des Pares Natio
naux Congolais depend de ce Ministere. 

Veuillez agreer, cher Monsieur Cohen, l'expression 
de mes sentiments les meilleurso 

Le Representant Resident a.i. 
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