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E'l'UDE EC()LOOI~UE EN VUE DU DEVEWPPEHENT 'l'uLJRIS'l'I(..!UE 
, . 

DU PARC l~ATldNAL ALBERT 

lere phase 

, Propositions en vue de permettre la realisation d1une 

premiere phase de recherches scientifiques noj.amment sur le 

plan ecologique, technique, touristique et educatif en ' vue 

du developpement touristique du Parc National Albert. 

Actions urgentes 


Pour le Fonds Special 


" Rassemb1.ement general de la Documentation et mise 

en synthese des donnees disponibles. 

Tr&vaux scientifiques preparatoires et reconnaissances 

~i'Ur ' le terrain. 

selection des secteurs ou le tourisme pourra se developper 

et selection des zones ecologiques a preserver de toute 

presence humaine ou a intervention restre~lte. 

Organisati on materielle d'etudes pour la planification 

tOl.il"istique. 

'- Selection d I homologue 5 et envoi Cie boursier s a l' etra11ger ::....! ~' . 

de constituer des cadres pour le futu:!" developpement c.es ~r'.<.. : " 

ulterieUres. 

I ... 
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Pour le Gouvernement 


Reorganisation administrative du Parc et creation d'ur. 

, 

centre d'etudes ecologiques et d'amenagement touristique . 

"Construction et equipement des laboratoires, bureaux et 

habitations pour les experts et consu~tants. 

Remise en etat de pist es d'acces pour vehicules et d'une 

pi ste a 'atterissage . 

... - Recrutement de personnel technique et administratif (gardes etc . ) 

Recrutement d'homol ogues (scientifiq~~? et specialiste~ de 

t ouri sme) pour leur format ion a l'etranger. 

Duree de 1a premiere phase du pr ojet 2 1/ 2 ans 

Dispositions financ i er es 

Pour 1e Fonds Special 

Experts 
", I 

Chef de projet (Eco1ogiste) )0 him = 6'] . 000 ~ 
-" 

Amenagement to~istique 18 him = 36 . J00 

Consultants (1) 26 him = " 65.000 

~otal 74 him" = 168.000 

(1) 
Ces conslilt ants comprendront : des zoologues (~.~menagement ae 1a faune 

de s gr ands mammiferes ), de s i chtyologues , des ootanistes , de s orni-

t no1ogues , des hydrobio1ogistes et des eco1ogistes . 

'" 
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Bourses Report 168.000Tourisme ) 

.Amenagement de 1a ) 
 4 unitesfaune ) 

d'un an 23.200, . Ecologie hydro ) 

biologie ) 


Eguipement 
Materiel de laboratoire mobile 
de campement, de photographie , 
de documentation et 2 1androvers 
et 1 bateau ' ' 

Prises photo-aeri ennes et 
t ravaux en avion 8.000 

Frais divers 16. 'X() 

Total de 1a contribution du Fonds Special 280.000 

Contribution de contreoartie du Gouverneff,ent (en nature) 

pour Ie Gouvernement (estimati on provisoire 
et approximat ive) ' 

Construction de bureaux et laboratoi r es 
provisoires 5J.OOO $ 

~' 

Construction de chalets d ' habitation " 20.000 

-;Groupes e1ectrogenes 6 . oOJ,; 
Personnel 22 . 000 

Entretien pist es et r outes 25.000 

Frais diver s 8.00:) 

131.000 

Contribution du Governement a~~ depe~ses locales 
de fonctionnement (en especes ) 25 .200 

S~rvice gouvernemental cooperant au pr o j et . 
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