
TRES CONFIDENTIEL 


a 1'attention de !onaieur de Vas , 
ildlife Officer, 

en mission NOTE SUR LE§PARCS ATIONAUX DU C HOC-KINSHASA 
c. 

1. Adm~nistration : 1es Parcs du Congo - geres jusque recemment 
par le liniBt~re de 1 t Agricul.ture - viennent d' 3tre rattaches directe
ent a 1a Presidence de 18 Republique ( Genera1 ·obutu) - ee qui 


donnera beaucoup plus d'efficaclte a ~eur action. 

Un ouveau Dir cteur-General vient d' Atre no e, Dr. 

Jacques VBRSCHUREN ( Belge - 43 ana - ancient expert PAO/Tanzanie),
qui a 20" ans d' experienc des Pares du Congo (et d t Afrique) et a 
tou~ours gard~ de bonnes relations sur lace . 

Le personneL total compte enviroh 1.000 personnes, dont 
l'af~icacite pourrait Atre n8tt~ent ame~oree. - A l ' e~ceptlon du 
Dir cteur GenerB:l et d'un expert ( lov-leve1) ~X"an~ais ( Mr.Rolla1s) , 
tout le personnel est entlerement atr~carii8e depuis 196,. 

On note un surcharge adminjstrativ locale;les Conservateurs 
font des efforts mals souffrent d 'un formation insuf:fi~te •Par 
aill.eurs , 1 t infrastructure garde. est restee fort vala le Clans plus1eurs 
Parcs. Je rappeUe -que 23 gard.es du Parc A1 ert sont morts- l.es armes 
a l.& m8in - en defendant 18 reserve natur l.le.L'exe pl du Congo a 
'te determinant a un 0 ant critique. 

" ", It budget est "aJ.loue par 1.e gouvernement et 1e per onnel. a 
toujours ete pay~ ,parfois avec retard.Les sa1aires tout recents 
sont valableset n~rmaux.Le budget pour les fra1s de fonct1onnement 
et d ' investisse.mt est inSUff1sant. 

A noter que contrairement a bien d'autr s pay , les Pares at1o
naux sont des realitsis . et non eul.e ent "sur paplertr-. 

2. Situation des reserves paturelles : 
PARes ATIONAUX EXISTANT : 

AI PARe NATIONAL ALBERT ( 800.000 hect res), qui presente 18 plus
gran4e variete de biotopes naturels de tous"les Parcs du monde 
(rain-fore t, divers types de savanes, lacs , vegetation d'altitude 
jusqu' aux glac1ers,volcans actifs et volcans eteints) . 
a-	 Le secteur d1t "touristigue" "(Region de 1a Rwind1) abr1te 

encore beaucoup d ' animaux et les concentrations dthippos sont 
exceptionnelles . nest peu braconne , aaUf pour 1es elephants. 

http:investisse.mt
http:n~rmaux.Le
http:morts-l.es


12 Y existe un hotel, dont les co odit~s -quoique
suffisantes - Beront proehaine ent am61iore s. 

b- 1e secteur Norn : 1e Ruwenzori et 1a rain-forest ont peu
80uffert des even ants.La avane de 1a Sem11kj est presque 
vided'snimaux. par suite des successions dtoperations mili- " 
taires, rebellion, ercenair s,ate. Toutefois, 1e nucleuje 
Bubsistant pourrait 1Jufffre. Le l"te xEept10nnel d ' Ishango 
• ouree du 11 est iritact. 

c- 1e sectaur Sud : braeonnage conslderabI dans les voleans 
aotifs. Situation tre dramatique dans les yolcans eteints, 
ancttiair d "s gor.illes, d~nt l ' habltat ( for t de Hagenia) 

est sy~tematiquement detruit par den pssteurs du R ANnA. 

sYoir 

PAROS . 	 . 
AI PARO DES KUNDELUNGUS.REi erve totale de chasse.Sera gere co e un P • 

. 130.000 h ctares de hauts plateaux. ceptionne1 pour les 
pay-sages au kau -Katanga at les antilopes noires ( Hipp • niger)

BI PARe DE 	 LA. SALO GA • En grande for t equator1a1e. 2.000.000 hectares. 

Ma prospection recente montre qutll n'y a pas dturgence 

dramatique a otficialiser la situation. 


Plus de 10 autres regions - repref;!entants tous 1es types d 

de milieux nature1s - sont prevus co e Pares.Il faudra cependant p1usieurs 

http:Pares.Il


INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO 

DIRECTION GENERALE 

Kinshasa 11, Ie 
Adr. tel.: DIRPARCS B. P. 4019 
Immeuble: Coin avenues Tel· : 

du Pare et Dreypondt 

NO 
annees avant que les formalites a ce sujet soient terminees. 

Ret. : 3.Projets d'6venir. 

ObJet: Les Parcs passent actuellement par une periode de totale 
re- organ!sation.La collaboration de plusielxrs experts Belges a ete 

Annexe demandee par Ie Gouvernement Congo1ais,pour des probl emes de 
re-organi.sation techIUque. 

On notera que - depuis I960, date de 1 ' independance du 
Congo - aucube collaboration directs n'a ete fo~urnie aux Parcs Natio
naux de ce pa.ys par les organismes Internationaux.Plusieurs eppuia ant 
ete fournis par des organlsmes etrangere strictement prives.(WWF. 
Zoo de Francfort,Conservation Foundation. Ch.Van dar Elst) . 

II semble capttal que deD organismetl Internationaux 
puissent fournir unecollacoratlon rlirecte aux P.. lf. du Congo,compte 
tenu des realisations exceptionnellea effectuess dans CG p~s, malgre 
des circonstances difficiles. 

AI Par una lettre du 3I ao11c. 1969, Ie General. obutu,Presldent de 
la Republique du Congo, demande au President Geheral de le FAa, 1& 
collaboration urgente et priorlta1re de Paul P1erret, :Sxpert FAD, dane 
Ie cadre des Parcs Nationaux. 

B/ Une serie successive de projets P.N.U.D • a ete prepare., 
prevoyant une assistance en experts et materiel •Seule la demande 
offlcielle par Ie Ministre est encore en souffranoe - demande adressee 
au Representant R'sident. Du o~te Congola1s , aocord est donnee par les 
Parcs Nationaux, 1e Minist ere de l'Agricu1t ure,l 'Offioe de la Reoherche 
Scientifique ainsi que par l'Office du Tourisme . 

En ce qui concerne les modalit~s concrAtas , je suggere 
qu'un contact ~troit soit maintenu avec mo1 . 

CSRi;eei;s : jusqu ' au 15 octobre : Dr.J . VERSCHUREN.Parcs Nationaux 
B.P . 4.0I9 - KINSHASA 

apree Ie 15 octobre (pour une p~rlode indetermin~e) : 

Dr.J . VRRSCHUREN,

82, avenue Atlantique , UXELLES I5 

RtJPpel~r dan! to r;ponse fa dale ~t It! numero 

http:re-organ!sation.La

