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Note generale (Memoran dum a detailler ulterieureme nt) 

1. 	 PRINCIPES DE BASE: 

1. 	 Les seules limites legales soht celles d e 1939 e t non celles de 1958 
san s aucune valeur officielle. 

2. 	 L es limites de£initives doivent etre basees sur les exigences d e la 
conservation, de la recherche scientifique e t du tou r i sme tout e n 
deplac;ant les moins possible de populations humaines. 

3. 	 La solution prop<? see permet de lim iter l ea deplacements d e popu 
lations rest~nt a effectuer. 

Un nom bre re duit de gens devra encore etre evacue. 

11 ~ st capital de conserver (ou d ' inc1ure) dans les limites du Parc 
J.a zone extraordinaire situee au Nord du Lac Kabwe {Bukama } ~ la 
plus giboyeuse de tout Ie Zai"re, competitive avec Ie K enya, meilleure 
que Ie Parc Nationa: Albert. Actuellement un massacre y a lieu par 
manque de contr6le. 

5. 	 Des compensations peuvent etre envisagees enve r s certaines p opu 
la tions de bonne foi. 

II. SI T UATION PRATIQ UE: 

1. 	 Territoire de Lubudi : aucun p r obleme; no us ac ceptons la r e t r oce s 
sion officielle d'un bloc de 10. 0 00 hectares au Nord de K ayo. 

2 . 	 Territoire de Mitwaba : les popUlations ont ete evacuees pacifique
ment. Situation normale. Nous acceptons l' amputati o n de 6 0 . GOO ha 
du territoire annexe de la Bowa; toutefois si les populations du 
" territo ire a nnexe" de la Zenz e sont evacu e es pour des rai sona 
purement administratives (regroupement), celui- ci doit reste r dans 
Ie Parco 

3. 	 Te rr i toire de Malernba-Nkulu (cheffer i e K a yumba) : un ac cord 
a m iable a ete signe entre Ie Conservateur du P a rc National de 
l ' Upertlba et Ie Che f K ayum.ba. 
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De ce tte fa~on. nous a c ceptons non seulement la retro c ession de 
12. 000 ha (preu ve da n s la lettre de Monsieur Ie Gouverneur) mais de 
pres de 1("'0. ::;OJ ha~ par rapport au decret de 1939 . Les quelques 
centaines d e personnes a evacuer entre la Munte et la Mukeni sont 
en trai n de s linstaller pacifiquement ailleurs. 

4. 	 Territoire de Bukama 

Situation tres complexe, car il s'agit de la region la plus precieuse 
du Parc de l'Upemba. 

a. Chefferie Butumba 

Nous acceptons : 

I' amputation de 11 enclave Kilumbe - Mukungwa ou seront 
regroupes les populations du Lac Upemba. 

I'officialisation de l'amputation de la partie Sud de la botte 
Kabwe (35. floa ha) 

En contrepartie de ces lourdes amputations, nous conservons 
la partie Nord de la botte du Lac Kabwe (lie change") nous 
incluons dans Ie Parc les regions capitales dites "Zones 
d'inondations" ou grouille Ie gibier a l'Ouest de la chefferie 
Kabengele (regions presques inhabitees). 

Cette solution evite deS tleplatetnents de populations et inclut 
dans 	Ie Parc la region la plus giboyeuse du Zai're. 

b. Chefferie Lualaba 

Nous a c ceptons Ia retrocession officielle de la moitie Sud du tres 
petit bloc de Ia chefferie Lualaba incluse dans Ie Parc (3. ()O'; ha 
sur 6. 0 0.:: ha) Nous conservons Ie Nord, riche en gibier et 
inhabi te pa r l'homme. 

c. Chefferie Kinkondjia : 

60. 08.' ha sont inclus dans les limites officielles du Parc. Ils 
n'ont jamais ete delimites ni reellement contreHes. Us sont 
d'ailleurs localement as sez peuples (Lac Lukanga). 

Nous acceptons la retrocession de toute la partie habitee et 
conservons seulement une zone, totalement inhabitee, mais 
d'un haut interet scientifique sur la rive gauche de la Lufira 
(region du Lac Kayumba) et tres riche en elephants. 

En incluant ces deux chefferies (ou notre maintien ne cause 
aucun de rangernent) , nous faisons participer chaque chefferie 
aux lirnites du Parco Il n'est pas juste que deux chefferies soient 
concernees. 

5. 	 Il va de soi que la navigation restera autorisee sur Ie Lualaba, la 
b a sse Lufira a insi que sur tout Ie Lac Upemba sauf une etroite 
b a nde Ie long de "nos" rives. Le passage sur la route Bukama
Butumba entre ::(anonga et Pinga restera egalement at.~torise. 

L '3S lin'lites exactes sont communiquees en annex e (specialement 
en chefferie Kabengele et Kinkondjia). No t re obje ctif est de deplacer 
Ie moins de populations possible tout en conservant une nature unique 



4. 	 Territoi re de Bukama : 

Situation t r es eom plexe, car il s'agit de la region la plus precieuse 
du Par e d e l 'Upemba. 

a. Cheffe rie B utumba 

N ous a eeeptons : 

l'amputation de l'enclave Kilumbe - Mukungwa ou seront 
regroupes les populations du Lac Upemba. 

l'officialisation de l'amputation de la partie Sud de la botte 
Kabwe (35. nOI) ha) 

En contrepartie de ces lourdes amputations, nous conservons 
la partie Nord de la botte du Lac Kabwe (lie change") nous 
incluons dans le Parc lea regions capitales dites II Zones 
d'inondations" ou grouille le gibier a l'Ouest de la chefferie 
Kabengele (regions presques inhabitees). 

Cede solutioil. evite des tlep1atetnents de populations et inclut 

dans 	le Parc la region la plus giboyeuse du Zatre. 

b. 	 Chefferie Lualaba 

Nous acceptons la retrocession officielle de la moitie Sud du tres 
petit bloc de la chefferie Lualaba incluse dans Ie Parc (3. (J oe ha 
sur 6. 00 02 ha) Nous conServons Ie Nord, riche en gibier et 
inhabite par l'homme. 

c. Chefferie Kinkondjia : 

60. o · ha sont inclus dans les limites officielle s du Parc. Ils 
n'ont jamais ete delimites ni reellement controles. Ils sont 
d' ailleurs localement as sez peuples (Lac Lukanga). 

Nous acceptons la retrocession de toute la partie habitee et 
conservons seulement une zone, totalement inhabitee. mais 
d'un haut interet scientifique sur la rive gauche de la Lufira 
(region du Lac Kayumba) et tres riche en elephants. 

En incluant ces deux chefferies (ou notre maintien ne cause 
aucun derangement). nous faisons participer chaque chefferie 
aux limites du Pare. Il n'est pas juste que deux chefferies soient 
concernees. 

5. 	 Il va de soi que la navigation re stera autorisee sur le Lualaba, la 
bas se Lufira a insi que sur tout le Lac Upemba sauf une etroite 
bande le long de "nos" rives. Le passage sur la route Bukama
Butumba entre Kanonga et Pinga restera egalement autorise. 

L ", s lin'li tes exactes sont communiquees en annexe (specialernent 
en chefferie Kabengele et Kinkondjia). Notre objectif est de deplacer 
le moins de populations possible tout en conservant une nature unique 
au monde. 

Fait a. Kayo, le 2 noye.mwe 19 71 ----i-. " ,~-. -::-- .-:,,-~-:: -

Dr . J. VE R S CHUREN, 
Directeur General. 



---------------------------
A N NEX E CONFIDENTIELLE 
------------------~--------

Nou s avons des pos itions de repli. Pour nous l'objectif est de preserver a 
tout prix ~' extraordinaire region au Nord du Lac K~bwe, unique au monde. 
Environ 30 % est deja dans les limites du Parc, 70 % en domaine de chasse 
t otalement i:ncontr61e. 

N ous pouvons donc, en contrepartie de cette zone capitale. avoir les posi
tions suivantes de repli : 

abandon de l'enclave et du Sud de Lac Kabwe (position actuelle) tout 
c r. gardant les rives des limites de 1939 du Lac Upernba. 

abandon en plus de toutes les rives du Lac Upemba (ce qui evite tout 
deplacement) sauf une petite zone entre KilurrIbe et la Lufira. 

abandon en plus de toute la region proche de la :::;anga (terre de culture) 

abandon de la zone de 40. 000 ha au Sud de Mabwe entre le s deux routes . 

une autre solution serait d'eriger toute la zone lacustre ent:re la Lufira, 

Ie Lualaba et la terre fcrme de I' Est en "territoire - annexe" O ll les 
droits de peche seraient completement maintenus. 

En priorite absolue les dornaines de chasse (et Ie Parc; au Nord du Lac 
:(abwe doivent etre cO!"ltr6les effectivement par nos Gardes pour eviter la 
destruction irremediable du patrimoine. (Voir les modalites pratiques 
pour intervenir dans le domaine de chasse). 

Fait a Kayo. Ie 2 novembre 1971 

Dr. J. VER~CHURBN, 
Directeur General. 
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D'antre part, i1 sera pos.nbIe a l' tuft 
a .1' avenir~ de iD1 con ler ~a route 1.1kesi - t Da. :t&1t 

'un r' e int~aJ.e pe t; 1& surveil 1ane a 60 Kill de es 
1.1m1tea. Or la d.1sparat1on d 14:t de 1a Lu:t1ra est causee par
Ie manque d surve:U1anc8 sur c tte rou • II e t :t nadm1 sBi. e 
qu' tel. trat1c de viand puis e subsiater zane de Paros 
a1d.o~_. 

Les L.mu de :r'exteDa1 co P'''ViI_~ 
d reg1.ons n 1ht~asan'l p 1'agr1cul.ture. n '7 a. dta:Uleurs, 

tria peu d'occupatio huma1.De. 
xxx 

,- D1kIll. 

P :t P I.e signaux ~,...... 
ngnal. une droit jusque Ia 

cette aom:c 1te 'r1:d!enne 
jusq 1& rivi~re Kanga:.. Desc Ddre (:. ;t e eya.. De c 
co-DfiuemrfS. suivre une 1va parall.ele jusque la r1nan emba. 

Desce re la nu~ iemba j qu' 
SOD oontl.uent avec :ta ri'91l!re KamaJ..~. D ce oonll.uent, una 
stSr.Le de 3 droitea passant. par les Big:naux geod's1que n , 
Kikol.nzi et I{Rdingil.a. • signal, un droite jusqu'a l.a 
aqurce de la riviera Kamale (cette dro1te est cont£gtte oil. 
pro d 'extens1o du do e de l.a Lufira), ( ell pourrai . ev 
~uaJ.:lemen!ft tre pro.1ongie jusqu .1 Lllfira.) • De la: eoure 

aI e t \IX)j dro1te juaqu'aa signal ~des:1~ue CAPI'fA. N;.E 
De ce Si , descendre 18 r1v1ere JC1 masope jusque 1& L11fira. 

dingusha, suivre la rou vera Pand jusqu'a 
e la source de l.a riviere Pindi. De c t.te source, .. 

.J!eIl!IMtller: la r1viere P1lld1 jusque son corm uent ec l.a r.i:v1~ 
Kana • De c con:tl.uen~, 

1 r:lviere Kans jusque I'acilmne route ungwUhi
Buxkei)"L De oe , suivre cett le~ rout jusque JIulungwish1. 

ungwish1 suivr 18 route pr1nc1paJ.:e juaqu'a Gti . 

De Guba: su1vre 1& aviare Di.ku1 jusqu'a son 
c l.a rlv:l.ere Kap 

x x x 
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SITES et PAYSAGE 

Le Parc National de l'UpembjJ::~d sur 

un million d'hectares de forets'et'"de"'paturages 

naturels . La riviere Lufi r~ , affluent du grand 

fleuve Lualaba (haut-~ partage Ie Parc 

en un secteu r No rd-Est comprenant une partie 

du plateau des Kibara et un secteur Sud

Ouest qUi englobe Ie plateau des Bia no. Ces 

hauts plateaux, dont I'altitude va de IAOO a 

plus de 1.800 metres, sont les derniers vestiges 

d 'un plateau beaucou p plus vaste q ui s'etendait 

au miocene, sur une grande partie du conti

nent africain. L'erosion intense des climats 

tropicaux a creuse ce plateau d'innombrables 

vallees et certaines r ivieres torrentielles, 

comme la Pelenge, y coulent aujourd'hui au 

fond de gorges impressionnantes. 

Les regions basses du Nord-Ouest du Pare 

font partie de la fosse du Ka molondo . C elle-ei 

appartient au systeme des grabens, gran des 

cassures du continent africain qUi se seraient 

produites depuis Ie milieu de I'ere tertiaire 

jusqu'a une epoque dont I'homme a pu etre 

temoin. Dans cette depression, Ie lit du 

Lualaba se perd sous la vegetation de vastes 

marecages, parmi des lacs peu profonds dont 

Ie plus etendu, Ie Lac Upemba, est partielle

ment inclus dans les limites du Pare. 

Le Parc de l'Upemba et ses environs sont 

riches en curiosites geologiques et en sites 

interessants ou pittoresques. Les sources 

thermales et les salines sont nombreuses dans 

Ie vois inage des cassures du graben. Plus ieurs 

rivieres ont creuse des gorges profondes 

comme la Pelenge, la Munte, la Senze, la 

Luko ka. Les chutes d'eau se voient un peu 

partout dans les regions accidentees, celie 

de la Mokey a plus de 400 m de haut. Le visi

teur du Parc de l'Upemba ne manquera pas 

e~alem.ent d'admirer pres de la route, entre 

~II-e et Lus in ga, les belles chutes Kiubo 

de la Lufira . 

Les chutes de la Kalule Nord, pres de la 

station de Kayo, sont egalement remarqua

bles. 

L~s grottes sont frequentes dans les af

fleu remen ts calcai res. 
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FLORE ET FAU NE 

Les plateaux sont couverts d'une savane 
herbeuse, don~e en saison seche et verte sous 
les pluies. Chaque saison y fait eclore des 
fleurs differentes qUi feront la joie des ama
teurs de photographies en couleurs. Ces 
larges horizons de prairies sont entrecoupes 
de galeries forestieres cachant les innombra
bles ruisseaux qui, me me apres plusieurs mois 
de saison seche, vivifient les plateaux de leurs 
eaux Ii mpides. 

Les contreforts des plateaux, d'un relief 
plus tou rmente, sont boises. Peu avant les 
pluies, la diversite de couleur des feuillages 
est surprenant9., des couronnes rousses de 
toutes nuances se melent aux couronnes 
vertes et les strophanthus et erythrines 
ajoutent encore a cette palette I'eclat de 
leurs fleurs roses et rouges. 

La faune est, elle aussi, tres variee. Ce qUi 
frappera surtout Ie visiteur, ce sont les 
grandes hardes de zebres ou d'antilopes qUi 
s'apert;oivent dans les herbages des plateaux. 
Chaque annee au mois de decembre, plus 
d'un millier de zebres se rassemblent aux 
environs de Lusinga. Les grands mammiferes 
que I'on est certain de croiser sur les plateaux 

~:)nt Ie ::~bre de Bo hm, 1'z'ntiloFc rouanne, 

I'eland du Cap, Ie bubale de Lichtenstein, 

Ie cob des roseaux, Ie gracieux oribi, Ie 

phacochere, Ie cynocephale. 

Le buffle est assez abondant mais plus 

localise et Ie visiteur desireux d'en voir 

pourra s'informer aupres du conservateur ou 

d'un gUide sur Ie circuit Ie plus favorable. 

Le lion se voit frequemment. 

Parmi la fau ne ornithologiq ue des plateaux, 

citons surtout la grue caronculee, I'outarde, 

Ie grand calao terrestre et ,Ies oiseaux aqua

tiques qUi frequentent les nombreuses mares. 

La superbe anti lope noire ou sable se 

rencontre su rtout dans les regions de savane 

boisee du Parc et I'oreotrague, comme un 

petit chamois africai n, affectionne les parties 

les pl us rocailleuses des escarpements. La 

vallee de la Lufira et les regions basses vo islo es 

du lac sont Ie sejour habituel des elephants, 

des hippopotames, des buffles, du cob des 

marais , de la situtunga, du guib harnaclle . 

Enfin Ie lac meme est I' habitat d'un extraor

dinaire echassier, Ie baloeniceps ou bec en 

sabot. 
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VOlES D'ACCES 

Le f are de l'Upemba est accessible par r.I ..",., ,, 
route~u, eventuellement, par avion. Une 

aire d'atterrissage pour avions de tourisme 

existe en effet a Lus ingad II) ~ """,.) 

dt. J, 
Au depart d.!.£i isabethville on emprunte 

I'excellente route asphaltee qUi conduit a 

Kolwezi. A vingt kilometres au dela de I'im

portant centre mi nier de Ja~otvi 'e , u ne route 

de t e rre mene a Mitwaba, par Bunkeya et Ie 

tres beau site des chutes Kiubo de la riviere 

Lufira. On quittera la route de Mitwaba en

viron 55 Km apres Ie pont de la Lufira pour 

emprunter, sur la gauche, la route qui monte 

dans les escarpements et abouti a la station 

de Lusinga. 

Le visiteur desireux de .sP rend e dans Ie 
Of U "".ecteur sud du Pare, a partir d' E-l i5abetn-vi lle, 

continuera en direction de Kolwezi j' usqu 'a 

73 Km environ au dela de JadotvHte et 

empruntera alors la route de terre qui mene a 

Lubudi. Au depart de cette derniere localite 

une route de 17 Km conduita la stat ion de Kayo, 

a proximite des tre sbelles chutes de la Kalule. 

'" "" 

~--~--~---

Les visiteurs qUi viennent du Nord, du 
41 

Kivu et du Pare National A1~ar exemple, 

peuvent rejoindre directement Lusinga a 

partir de Mitwaba. 
~ 

, .tes Stations de Lusinga et de Kayo SQfl't 

rd iees par une piste qui t raverse Ie Pare 

dans presque toute sa longueur. Cette liai

son Nord-Sud croise la Lufira dans un site 

pittoresq ue et permet de boucler I' interes

sant circuit tour istique ~tville-Lusinga-
C! 'f~.

Kayo-J,.....-O't IT'!'

<J'f '), 

Distances: Wsabethvi lle - Lusinga: 390 Km 

:t:a e'th~ e - Kayo : 368 Km 

I t~par lryi3'te s--K;:il1 

.o.t-e6H'Vlrt:r
MANONO 

\ 

LE KIVU '':'f1L';!'(, ~""O ' LLE 
KAPONA 



APPAREILS PHOTOGRAPHI QUES 

L'usage des appareils photographiques Ou 

cinematographiques d'amateur (8 et 16 mm) 
est gratuit. 

RECHERCHE SCIENTlFIQUE 

La diversite des paysages, la richesse de la 

flore, la grande variete des animaux font du 

Pare National de l'Upemba une region d'un 

haut interet scientifique. De 1946 a 1949, une 

importante mission d'exploration biologique 

a etabli un premier inventaire de sa faune: 

115 especes de mammiferes, f'~O es

pec~! '.Jn~ut . 

-~ t:I~:& M serves Natur@~--4Y Katanga 

espere, avec la collaboration des autres 

Institutions scientifiques , developper I'explo

ration du Pare et recueillir ainsi des donnees 

qUi seront d'un grand interet pour la con

naissance biologique du .~~~~t sa mise en 

valeur. 

N'eflrayez: pas les anlmaux 


respectez: leur quietude. 


Pour yotre securite, 


ne quittez: pas les pistes. 


EPOQUE 

Le Pare National de l'Upemba est ouvert 
toute I'annee. La saison seche, de JUIn a 
octobre, est I'epoque la plus favorable: les 
pistes sont en meilleur etat et les hardes de 
grands ruminants s'observent plus facilement 
dans une veget2.tion herbeuse plus basse qu'en 
saison des pluies. En cette derniere saison 
surtout, Ie visiteur aura avantage a se ren
seigner prealablement sur I'etat des routes et 
pistes qu'il compte emprunter. 
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EPOQU E 

Le Parc National de l'Upembl est ouvert 
toute I'annee. La saison sec he, de juin a 
octobre, est I'epoque la plus favorable: les 
pistes sont en meilleur etat et les hardes de 
grands ruminants s'observent plus facilement 
dans une veget~tion herbeuse plus basse qu'en 
saison des pluies. En cette derniere saison 
surtout, Ie visiteur aura avantage a se ren
seigner prealablement sur I'etat des routes et 
pistes qu'il compte emprunter. 
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confidentiel. 7~~,...u £4. ,,",,"7. A-t; 
• .Letiexhe. Ac tivites de 1975 jusque juillet 1990. 

NE . Ce rapport est assez etrique et non chronologi
~ que vu Ie manque de documents . 

1973/1975: continue surveillance des pars des Virunga et du 
Parc Upemba avec l'avion Cessna 9Q-CRN, l'avion Cessna SS 
etant laisse a la disposition des chercheurs aux Virunga. 

Entretien dans ces deUK pares de toutes les pistes et 
c aniveatL~/Ponts/ecoulement des eaus. Travaux fait sans machines 
et avec une equipe permanente de 15 cantonniers. Simultane
ment s ignalement et localisation des endroits braconnes lesquels 
etaient suivis par les chefs de stations. A cette epoque , grace 

augmen
tation. Alers-retours reguliers des Virunga au Shaba. 

Le braconnage par les gardes est exclu, du moins a 99% 0 

1973/1976. J'etais base au Shaba (Lusinga ) quoique venant 
assez souvent survoler Ie parc des Virunga pour Ie protection 
du braconnage . 

JOe co ..lmencerai par Ie PNU ou j' avais mes activi tes princi
pales : 

A. P N U. 
~e s constructions se poursuivent sans la moindre contrai

te malgre des frais de fonctionnement faibles (300Z/ [oi8 acco
des par llI.Z . C.N. - Collaboration etroite avec les ches ~e 
station qui partici aient financierements aux travaux de par 
une partie de leurs frais de fonct ionnement . 
Trbvaux executes: 
I . Remise en etat et completer toutes les installations electri
ques de Lusinga a co~nencer pat la centrale hydraulique, toutes 
les lignes et boites cimentees des Tecos (70x57x40cm) un peu 
partout. Tous les cables souterrains ont ete remplaces(2cm ~) . 
Place nouvel alternateur donnant du courant triphase , nouveau 
tableau ce commande, nouvelle pompe a eau t~ puissante + 
une plus petite et I moteur$ • Renove la turbine. Souvent avec 
l'aide de la Gecamines . 
2 . Construction d'un hotel -restaurant fonctionnel de luxe 
et tout en materiaux durables avec sanitaires exterieurs et 
fosses septiques geantes. Portes et fenetres en chassis metal
liques achetes a Likasi • Sanitaires anglais . 
3. Creation des fours a briques de bonne qualite a 5Km de la 
Station de Lusinga. 
4.Construction de 4 grands rondavelles doubles dont un dit 
Presidentiel. Chacun avec atres a consommation moderee de bois 
(rOx moins que les anciens qui, d'ailleurs ont ate remis a 



caniveaux/ponts / 'coulement des eaus . Travaux fait sans machines 
et avec une equipe permanente de 15 cantonniers. Simultane
ment signalement et localisation des endroits braconnes lesquels 
etaient suivis par les chefs de stations. A cette epoque, grace 
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tation. Alers-retours reguliers des Virunga au Shaba. 
Le braconnage par les gardes est exclu, du moins a 99% 

1973/1976. J'etais base au Shaba (Lusinga) quoique venant 
assez souvent survoler Ie parc des Virunga pour Ie protection 
du bra connage . 

Je cor.mencerai par Ie PNU ou j'avais mes activites princi
pales: 

A. P N U. 
~es constructions se poursuivent sans la moindre contrai

te malgre des frais de fonctionnement faibles (300Z/~ ois acco
des par l'I.Z.C.N. - Collaboration etroite avec les ches Me 
station qui participaient financierements a~~ travaux de par 
une partie de leurs frais de fonctionnement . 
Travaux executes : 
I. Remise en etat et completer toutes les installations electri
ques de Lusinga a commencer paX Ta centrale hydraulique, toutes 
les lignes et boites cimentees des Tecos (70x57x40cm) un peu 
partout. Tous les cables souterrains ont ete remplaces(2em 0). 
Place nouvel alternateur donnant du courant triphase, nouveau -
tableau ce cornmanoe , nouvelle pompe a eau trs pUissante + 

une plus petite et I moteurs • Renove la turbine. Souvent avec 
l'aide de la Gecamines. 
2. Construction d'un hotel -restaurant fonctionnel de luxe 
et tout en materiaux durables avec sanitaires exterieurs et 
fosses septiques geantes . Portes et fenetres en chassis metal
liques achetes a Likasi • Sanitaires anglais . 
3. Creation des fours a briques de bonne qualite a 5Km de la 
Station de Lusinga. 
4 .Construction de 4 grands rondavelles doubles d~nt un dit 
Presidentiel . Chacun avec atres a consommation moderee de bois 
(lOx moins que les anciens qUi, d'ailleurs ont ete remis a 
une taille de consommation minime). 
Constructions toutes en murs de briques de 30 em (cuites ) 

avec melanges de moe!lonB taiilles. Toits en tales sur certains 

ou en chaume special durant plus de 20 ans; 
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5.- Refait protection de la source de Lusinga o Refait Ie 
barrage, les~oines et toute Ie canalisation jusqu'aux ron
davelleso II faut qU'a l'avenir Ie foret entourant la so urce soit 
protegee a 100%. Plus ques tion d'aller y couper ne fut-ce que 
quelques bois de construction. 
6. Place tuyeauterie de 10 cm de ¢ depuis Ie local des pompes 

a eeu jusqu'eu chateau d'~ a la maison du conservateur. 

Alimentat~ion en eeu courante de l'h6tel et de tous les ron

davelles. 

7. Place des douches et atres dans chaque rondavel1e avec 

foyers pour eeu chaude . 

$. Refection des 5 premiers rondavelles et construction de 

caniveaux, murs de soutenement et haies a tous les rondavelles. 

9 .-Faune. 

~oir aussi rapports detailles par groupes de rivieres de la 
Iere semaine de juillet 1975). 

A mon depart definitif de l'Upemba en 1976, il Y avait un 

~inimum de: seeteurs Nord e t Sud et elentours : 
Elephants : 400 
zebres : 1200. 
Eland s :200 
Rouanes:700 
Redunca; Ic:vv 
antilope~ noi~C8 : ~~v 

-,-,ub 1 :: : 650 
Buffles : I90 
Lions: 80 
Oribi : I500 a 2000 
t ~. 

tragelaphes : tres nombreux dans cheque secteur , diffici1e 
a evaluer, toutefois + de 15000 

Ces chifffes representent les anima~~ reellement comptes 
augmentes de 30% pur les non visibles en foret. Ainsi, i1 pour
rait y avoir encore plus d'e1ephants, zebres , buffles, elands, 
grandes antilopes et antilopes de savans boisee. 
10. Lutte anti-braconnage . 

La technique la plus meurtiere employee par les braconniers 
etait de construire des barrieres de quelques centaines de 
metres, voir plusieurs Km en y laissant des portes (passages) 
tendus de collets a grosses antilopes et zebres. Ces mefaits 
furent elimines totalement en quelques semaines grace a l'avion. 

Une autre technique , plus coutumiere est la construction 

d'une petite case(renforcee de rondins c~ntre les lions) 

situee et bien pachee generalement pres d'une tete de source. 

Comme cela est situe en berd de plateau, l~ braconniers, armes 
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quelques bois de construction. 
6. Place tuyeauterie de 10 em de ¢ depuis Ie local des pompes 

a eau jusqu'au chateau d'&u a Ia roaison du conservateur. 

Alimentat,ion en eau courante de l'h6tel et de tous les ron

davelles. 

7 . Place des douches et a.tres dans chaque rondavelle avec 

foyers pour eau chaude. 

$. Refection des 5 premiers rondavelles et construction de 

caniveaux, murs de soutenement et haies a tous les rondavelles. 

9 .-Faune. 


(voir aussi rapports deta illes par groupes de rivieres de la 
Iere semaine de juillet 1975). 

A mon depart definitif de l'Upemba en 1976, il Y avait un 

~inimum de: seete rs Nord et Sud et alentours : 
Elephants: 400 
zebres : 1200. 
Elands:200 
Rouanes:700 
Reduncaj I~vv 

antilopes noir~;, : )JV 

.uub· l 650C' 

Buffles: I90 
Lions: 80 
Oribi:I500 a 2000 
I '" 
tragelaphes : tres nombreux dans chaque secteur, difficile 
a evaluer, toutefois + de 1500. 

Ces chifffes representent les animaux reellement comptes 
augmentes de 30% pur les non visibles en foret. Ainsi, il pour
rait y avoir encore plus d'elephants, zebres , buffles, elands, 
grandes antilopes et antilopes de savana boisee. 
10. Lutte anti-braconnage. 

La technique la plus meurtiere employee par les braconniers 
etait de construire des barrieres de quelques centaines de 
metres, voir plusieurs Km en y laissant des portes (passages) 
tendus de collets a grosses antilopes et zebres. Ces mefaits 
furent elimines totalement en quelques semaines grace a l'avion. 

Une autre technique , plus coutumiere est Ia construction 
d'une petite ease(renforcee de rondins contre les lions) 
situee et bien paehee generalement pres d'une tete de source. 
Comme cela est situe en bord de plateau, l~ braconniers , arIDeS 
souvent de plusieurs fusils a piston n'ont pas beaucoup de 
peine a laisser un grand troupeau s'approcher pour les abattre . 
Nous avons trouv8 et detruit ou surveille quantite de ces cabanes. 

II fut aussi fait des centaines de patrouilles pour reti 
~~ collets a antilopes et suides poses sue les bo~ des plateaux 
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et sur les retombees des monts Kibara. 

Je profite de l'occasion pour sigutiler ioi ce qui suit. 
~es aDnees ayant passe , les personnes visitant Ie haut plateau 
(on ne peut visiter en general que cela) peuvent s'y ~epren-
dre: on voit peu d'animaux mais c'est sur les bords des contre
forts qu'ils se trouvent, dans des graminees un peu plus hautes 
permettant de s'y oacher. Quoiqu'il en soit, la nature est 
generalement genereuse et je ne doute pas que les animaux 
reviennent en grand nomb~ On a eu l'exemple au pa des Kundelungu. 
Ce parc devrait devenir un des fleurons des parcs du Zaire 
et il ne faut pas desesperer, fut-ce la necessite, cote fleuve , 
de faire des retrocessions. En effet Ie centre et l'est comptent 
tres peu de populations qui ne pratique pas beaucoup de bracon
nage.Les i nfrastructures sont consequentes et confortables 
et Ie developpement du tourisme est tres possible . 
11.- Eistes nouvelles. 

Creation de nouvelles pistes avec etablissement de diverses 
cartes les renseignant: 
-Eiste d'acces aux chutes de la unte (lkm) 
-riviere Rafwa 4 KID (il y a 2 riVe Kafwe) 
-Haute Senze a Zaziba 19 KID 
-Chutes Kalumengongo 28 Km 

-Piste de Jonction K.ayo-l.Jusinga creec )l: p~ l a~ J.y: .... _ ::::'-..-,-. t_lc.::" 

des 2 stations at continuee avec creation de 2 granb ponts 
a Ganza ou lion approchait les elands et anti10pes noires 
a quelques metres derrieres les rochers de 1a tres fameuse 
saline_ 
Pistes refaites avec fosses aux endroits humides: 
-Fiste Senze-~ubanga 7Ikm 
-circuit de la Munte 191 Km 
-Riv. KafwE I. 30 Km 

-Kampongo-Kasenga 14 Km 

-Lusinga-Fubwe 43 Km 

-Nettoyage de anc . piste de Kaswabilenga. 
Fiste de Ganza vers Kayo arrangee en partie , en dernier lieu. 

La route principale de Mitwaba suite aux orages a du etre 
empierree par nos cantonniers sur plusieurs Km . Que de travail 
supplementaire aurait pu se faire avec la moindre petite 
machine (car Ie tracteur est arrive trop tard et servait a 
d'amtres taches aussi importante que Ie difficile ravitaillement 
de la station.-) 

I~ Ponts-canivea~~-Digues. 

-Cons~ruction en beton et poutrelles sur les rivieres Kanundula 
et Lukoka. ( acces par une piste construite a cote des ponts) . 
Comme ces ponts sont situes sur des riveres a torrents, l'eau 



generalement genereuse et je ne doute pas que les animaux 

reviennent en grand nomb~ On a eu l'exemple au pa~ des Kundelungu. 

Ce pare devrait devenir un des fleurons des parcs du Zaire 

et il ne faut pas desesperer, fut-ce la necessite, cote fleuve, 

de faire des retrocessions. En effet Ie centre et l'est comptent 

tres peu de populations qui ne pratique pas beaucoup de bracon

nage.Les infrastructures sont consequentes et confortables 

et Ie deve10ppement du tourisme est tres possible. 

11.- ~istes nouvelles. 


Creation de nouvelles pistes avec etablissement de diverses 
cartes l es renseignant: 
-Piste d I acces aux chutes de 1a unte (Hem) 

-riviere Rafwa 4 Km (il y a 2 rive Kaf we) 
-Haute Senze a Zaziba 19 Km 

-Chutes Kalumengongo 28 Km 

-Piste de Jonction Kayo-lJusinga crsec \l: p' r I '" -. co::::; ::--r, tcu.::' ~ 

des 2 stations et continuee avec crea tion de 2 grads ponts 
a Ganza ou lI on approcaait les elands et antilopes noires 
a quelques metres derrieres l es rochers de la tres fameuse 
saline_ 
Pistes refaites avec fosses aux endroits humides: 
-Piste Senze-~ubanga 71km 
-circuit de l a [unte 19I Km 

-Riv. KafwE T. 30 Km 

-Kampongo-Kasenga 14 Km 
-Lusinga-Fubwe 43 KID 
- Nettoyage de anc . piste de Kaswabilenga. 
Piste de Ganza vers Kayo arrangee en partie, en dernier lieu. 

La route principal e de Mi t waba suite aux orages a du etre 
empierree par nos cantonniers sur plusieurs Km . Que de travail 
supplement aire aurait pu se f aire avec l a moindre petite 
machine (car Ie tracteur est arrive trop t ard et servait a 
d'amtres taches aussi importante que Ie difficile r avitaillement 
de la station.') 

,~ Ponts-caniveaux-Digues. 
-Cons~ruction en be ton et poutrel1es sur les rivieres Kanundula 
et Lukoka. (acces par une piste construite a cote des ponts) . 
Comme ces pants sont situes sur des riveres a torrents, l'eau 
montant parfois de 4m sur l a Lukoka, il avait et e convenu 
que les gardes du camp de Ganza degagent Ie ponts des arbres 
pouvant etre charries par la riViere . 11 en avait ete de mme 
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pour 1 'ancien pont en beton sur la Senze pres de Buleya(bac a 
4km) • 

- Demolition et reconstruction de 5 ponts en bois dur.Cuppa 

ces arbres de maniere a leur assurer la reproduction. 

-Construction d'une dizaine de caniveaux . 

IJ.-Pistes d'avion: 

-exitant a Lusinga et Kayo(+lubudi ) 

-creation de la piste de la Munte 

-CelIe de Ganza a ete abandonnee mais est facilement nettoyable. 

acces a la saline a 2 Km . 


14 To@urisme: 
Qand on se trouve devant Ie grande carte (oct.I974) du 

Parc de l'Upemba, on se demande pourquoi ce parc ne f ait pas 
partie du reseau principal de tourisme . C'est la une importan
te lacune a combler. En effet, tous les plateaux des K~bara et leurs 
retombees a riches savanes boisees ne sont pas peuplees saue 
cote fleuve. II fau~rait que Ie ZaIre en profite et redonne 
a ce parc toute l'importance qu'il merite. Avec un minimum de 
protection on peut arriver a de fameux resultats. Mais si les 
gardes sont cantonnes dans les sta tions et Ie surveillance 
relachee c'est peine perdue. C'est une faute contre nature de 
negliger ce parc et de ne pas lui a~porter ses besoins qui sont 
d'ailleurs minimes. 
I5.-Cartographie.-Dessin. 
Fait Ie grande carte du P.N.U . au 1/200.000 (oct74) completee 
en 1975/76/ , avec les limites de creationx, agrandissement , 
enclaves, retrocessions, limites proposees, zones annexes et 
zones a Lechwe etc. 
-Fait 2 car tes de l a reserve a Kudu situee a Bunkeya dans une 
region montagneuse a foret seche pas du tout occapee par la 
population. (reserve a creer, importante s 'il en est, au un 
grec viandeur de Likasi a fait ses choux gras pendant de Iongues 

-Fait plan de la reserve de la Mufufya qui est un biotope extra

ordinaire . Merne s'il reste peu d'animaux ils reviendront s'il 

y a une vraie surveillance. 

-Fait carte des pistes du PNU au 1/200.000. 

-Fait carte du poste da Lusinga au 1/1000/ 

- Plan courbes de niveau de Lusinga au 1/1000. 

-Plan du poste, i mplantation des batiments, hotel etc. 

-Carte des chefferies au 1.000.000 (calque de divers plans anciens. 

- Plan de 1 'installation electrique, centrale, tab1dux , Tecos etc. 

-Plan au 1/10.000 de la piste Lusinga-Fubwe. 


~ Barrieres volantes. 
Nous avons place quelques barrieres volante~ sur Is. rcmtp. 



IJ.-Pistes d'avion: 

-exitant a Lusinga et Kayo(+lubudi) 

-creation de la piste de la Munte 

-CelIe de Ganza a ete abandonnee mais est facilement nettoyable. 

acces a la saline a 2 ICrn. 


14 To¢'urisme : 
Qand on se trouve devant Ie grande carte (oct.I974) du 

Parc de l'Upemba , on se demande pourquoi ce parc ne fait pas 
partie du reseau principal de tourisme . C' est l a une importan
te lacune a combler . En effet , tous les plateaux des KAbara et leurs 
retombees a riches savanes boisees ne sont pas peuplees sauB 
cote fleuve . II fau~rait que Ie Zaire en profite et redonne 
a ce parc toute l ' importance qu ' il merite . Avec un minimum de 
prot ection on peut arriver a de fameux resultats Mais si lese 

gardes sont cantonnes dans les stations e t Ie surveillance 
relachee c'est peine perdue . C'est une faute contre nature de 
negliger ce parc et de ne pas lui a }porter ses besoins qui sont 
d ' ailleurs minimes . 
15 .-Cartographie .-Dess i n . 
Fait la grande carte du P. N. U. au 1/ 200 . 000 (oct74) completee 
en 1975/ 76/ , avec les lirnites de creationX, agr andissernent , 
enclaves , retrocessions , limites proposees , zones annexes et 
zones a Lechwe etc . 
-Fait 2 caltes de la reserve a Kudu situee a Bunkeya dans une 
region montagneuse a fo r et seche pas du tout occ~pee par la 
population. (reserve a creer, importante s ' il en est , uu un 
grec viandeur de Likasi a f ait ses choux gras pendant de longues 

- Fait plan de la reserve de la Mufufya qui est un biotope extr a

ordinaire . Meme s'il reste peu d ' animaux i ls reviendront s ' il 

y a une vraie surveillance . 

- Fait carte des pistes du PNU au 1/200 . 000 . 

- Fait carte du poste da Lusinga au I / rOOO/ 

- Plan courbes de niveau de Lusinga au r/rooo . 

- Plan du poste , implantation des batiments , hotel etc . 

- Carte des chefferies au 1 . 000 . 000 (calque de divers plans anc i ens . 

- Pl an de l'installation electrique , centrale , tabl dUx , Tecos etc . 

- Plan au 1/10 . 000 de la piste Lusinga- ubwe . 


~ Barrieres volantes. 
Nous avons place quelques barrieres volante~sur la route 

vers Likasi • 2 fois nous y avons apprehende des militaires 

r 

v 



et saisi 1 armes a feu et un nouveau camion (carnion qui fut 
rendu a un Colonel par Ie chef local) . Je ne disposais que 
de 4 gardes et il n'etait pas facile de les envoyer parfois 
a 150 Km . Mais si les stations employaient ce systeme Ie bracon
nage serait reduit de 10%. Toutefois les stations ont saisi~ des 
milliers de collets a petite et grande faune et de nombreuses 
armes . Nous s avons que la surveillance est d ' autant plus diffi 
ci1e que Ie parc est gigantesque. Ce qu ' il manque aux stations , 
ce sont les frais de fonctionnement pour les vehicules et 
les rations. Une mauvaise habitude des responsables est de 
tolerer Ie braconnage des militair es , Ie plus meurtrier qui 
existe car pratique avec des armes de fin calibre. II leur 
faut parfois 20 ou )0 animaux blesses pour en recuperer un . 
On fait beaucoup sur Ie plan international pour la protection 
de la faune mais on ferai t mieux de faire cesser les militaires . 
actuellement, tout cela se trouve dans un contexte inextricable. 

A cette ~poque , on rencontrait toutes les especes d ' ani
maux cites ci-dessus, meme les elephants dans les forets a 
essences tendres des retombees de plateaux et vers Kansanga 
, Ganza et dans les val lees de la ~ufira et du Lualaba . Il fau
drait si peu de chose pour en revenir au statu quo mais d ' abord 
s'informer de ce qui sty passe l 

it Feux hatifs . 
Les feux precoces (dans la mesure du possible) furent 

etablis tres correctement par les conservateurs . Encore fau
drait-il extirper I I habitude de certains de vouloir absolu
ment laisser secher les graminees 2 ans avant de brUler . Cette 
pratique , sous pretexte que cela brUle mieu..""{ fait mourir tous 
les recrus . Meme dans l'esprit de certa ins conservateurs il 
faut pratiquer ce systeme pour avoir de bons paturages . En 
v ..;ri tL c-::l: ',-rt ....U-·-C01-~u r y:JT _.~ ' :.' =:1: a pratiquer des feux 
circulaire et j ' ai vu personnemment un toupeau de 50 b~fles 

cmpletement eAtermine dans un feu vraiment circulaire ou l ' on 

voyait l es allumeurs courir en cercle avec leurs torches. 


I8Botel de Kiubo . 

Juste avant mon depart, j'avais, avec l'autorisa tion, 


ent repris de refaire l'hotel de Kiubo. C'e tait une operation 

tres possible meme avec un petit budget mais j ' ai du revenir 
definitivement au Se~b~ pour Ie projet scientifique . 
19 . Materiel reRU et depose au P. N. U. 

- I tracteur+ I remorque employe exclusivement pr les r avitail 

lements. 

-I Belier de ) ose a Kayo et non place 

1 grosse pompe a eau et I moteur electrique pr Lusinga. 


moteur pour la scierie 
poutrelles pr ponts de Ganza 

-+ 100m de tuyeaux galvanises de 10 em pr Dusinga(chateau d'eau) . 

I 
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20 . ',r-odifications des limi tes de PNU et ·o tifs. 

VOIR carte g~nerGle au I/lOO . OOO de oct. 1974 A.L) ou t9ut 
est indique . 
-agrandissement : region des sources de l a l!'ubwe: sortie de zebres . 

" region des sources Lukima, Kafwe et signal Dipidi . 
-Bras de plateau vers itwaba a l ' Ouest de l a Kalumengongo 
(entre Lubungu et Manda ). 
-Zane a IU~ALA a l'est de Lusinga- Kiampongo, riviere Kabumbe , 
sources ~uilongo, sources Kabelanga et Dibaya; entre Bueya et 
riV l..ombwe et Mwelesi . 

generaleo 
Elles devrai ent subsister mais, par contre, au pis-aller , il 
serait peut-etre opportun de l a isser une bande pour Is. nombreuse 
population de Kilomboy, riviere Kalando et riv.Manke mais apres 
une enquete s erieuse par un conservateur averti . En effet , les 
temps ont change, multiplie la population

1 
et l es lechwe n ' ont plus 

la merne protection par l a chefferie . 
21. Reserves proposees . 
- Zane a Kudu : dans les montagnes endents de scie et a foret 
seche a l'Ouest de Bunkeya(voir carte speciale) . 
-Zane a Impala, entre l'est du parc et la route Lusinga Bunkeya 
(voir grande parte pecitee trace • • - •• - .• - •• 
~reserve Moliro e t Moero- ~antipa, ou il y a des nombreuses 
grosses antilopes , zebres, anciennement rhinos (eteints) et 
des populations rarrissimes ne s ' interessant pas a l a faune. 
22. - Biologiquement parlant, il faut retenir qu'au PNU les 
animaux se tiennent surtout sur les plateaua et dans les forets 
sablo-argileuses (plutot sablonneuses) a essences tendres et 
multiples plutot que dans les forets a Brachystegia(deux types 
de forets bien distinctes au Katanga). A l' avenir , il faudrait 
en tenir compte s'i devait adve¢nir des retroaasions. 
Ces forets se somposent des essances suivantes : 
Sterculia sp dont quinqueloba Kil l Kiswahil i == moabi 
Dipplorhj.ncus ossambicensis Kiluba/" ==mbuli , mbudji 
Rubiaceae sp " Mulebelebe" 
Bauhinia Petersiana et Tomentosa Kafube" " 
Vitex divers " " Mufut:t Luseke 
Terminalia Dewevrei Kikobwa" 
Ficus sp Kalume na ukudji" 
Uapaca masuku(musuku) " Kalume 11a Iukonkola 
Afzelia Cuanzensis Kisenga-Kitabwa Kibalebale,Kipapa, 

Kalume na r, peza 
Bauhinia Reticulata Kibemba, Kit, Kil. Kifumbe 
Pterocarpus sp Kil Mulombwa-Iukula 
~~~n Qn (~'~'O~A~) Mll mhl'l 
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sources ~uilongo , sources Kabelanga et Dibaya; entre Bueya et 
riV ~ombwe et Mwelesi • 

.Le e r .. - ";1.~ 2, 1Jt.;Cl"Je '~_L..\.- i~d"'ll' 'c' J t': ~-,... generale ..u 

Elles devraient subsister mais, par contre, au pis-aller, i1 
sereit peut-etre opportun de l a isser une bande pour la nombreuse 
population de Kilomboy, riviere Kalando et riv.Manke mais apres 
une enquete s erieuse par un conservateur averti . En effet, les 
temps ont change , multiplie la population et les lechwe n'ont plus 
la merne pro tection par l a chefferie . 
2I. Reserves proposees. , 
- Zone a Kudu: dans les montagnes endents de s cie et a foret 

I 

seche a l ' Ouest de Bunkeya(voir carte speciale). 
-Zone a Impala, entre l'est du parc et la route Lusinga Bunkeya 
( voir grande parte pecitee trace • • - •• - •• - •• I ~ 

J.reserve Moliro et Moero-{antipa, ou il y a des nombreuses 
grosses antilopes, zebres, anciennement rhinos (eteints ) et 
des popula tions rarrissimes ne s 'interessant pas a l a f aune. 
22.- Biologiquement parlant, il faut retenir qu ' au PNU les 
animaux se tiennent surtout sur les plate aUB: et dans les forets 
sablo-argileuses (plutot sablonneuses) a essences tendr.es et 
multiples plutot que dans les forets a Brachystegia(deux types 
de forets bien distinctes au Katanga ) . A l'avenir, il faudrait 
en tenir compte s'i devait adve¢nir des r e troc$sions. 
Ces forets se 6omposent des essences suivantes: 
Sterculia sp dont quinqueloba Kill Kiswahili = moabi 
Dipplorhincus "ossambicensis Kilubaj" =mbuli, mbudji 
Rubiaceae sp " Mulebelebe" 
Bauhinia Petersiana et Tomentosa " Kafube" 
Vitex divers " " Mu.futi Luseke 
Terminalia Dewevrei " Kikobwa 
Ficus sp Kalume na ~ukudji" 
Uapaca masuku(musuku) Kalume na Mukonkola" 
Afzelia Cuanzensis Kisenga-Kitabwa Kibalebale,Kipapa,

Kalume na Mpeza 
Bauhinia Reticulata Kibemba, Kit, Kil. Kifumbe 
Pterocarpus sp Kil Mulombwa- ukula 

Khaya sp.(rivieres) Kil ubamb a 

Afrormozia angolensis Kil 1ubanga 
Parinari J obola Kil Mukumu 

Ricinodendron Rautaneni Kil ukusu 

http:tendr.es


Markhaibia s p • 
Amblygonocarpus scheinf
Landolphia sp. 

-7
Kil 

urtii Kil . 
Mulebelebe 
Munyenye 

22.- Remise des avions . 
Lors de mon depart definitif du Shaba l'avion Cessna 180 

a ete remis a Mr Minne . J'esperais revenir dans ce parc mais 
apres mon conge en Europe j'ai du rejoindre Ie groue scienti
fique a Lulimbi ou du moins Ie preceder pour pourvoir a son 
installation (constructions logements etc). L'avion Cessna 172 
est reste dans les mains des scientifiques autres que ceux 
du projet. Je n'ai pas eu acces a son entretie~. Pour Ie projet 
noms avons loue un avion de Lubumbashi et celui de la Banqu e 
de Goma a 3 reprise. Tout ceci explique Ie manque de comptages 
par la suite, de memeque Ie suivi et Ie reperage du braconnage . 

Bo Parc National des Virunga et Zone Tampon. 

En 1976, l'IZCN m'a prie de rejoindre Dul~mbi pOl~ i~ 

preparation du projet scientifique. Je n'avais donc pas d'avion, 
Ie Cessna 172 fut immediatement attribue a un autre technicien. 

Tomtefois apres sa mise hors service, ce qui ne pouvait 
qu'arriver, les scientifiques m'ont fait louer a 3 ou 4 reprises 
un avion comme signaleci- Bvant . Certains com tages ont donc 
pu etre fait. Gette epoque suivaiit Ie grand braconnage aui 
avait debute plus ou moins l'annee precedente pendant mon sejour 
au Shaba. 

Les resultats des comptages ont ete largement publies par 
les differents services scientifiques, toujours dans Ie sens 
de la baisse. Ce grand braconnage des elephants etait organise 
par de tres pUissantes bendes armees qui disposaient de nom
breuses armes lourdes automatiques alors que nos gardes n'avaient 
encore que les petites carabine americaines peu afficaces au 
dla de 200m alors qu'ils etaient arroses de rafales depuis des 
centaines de metres par les braconniers. algre Ie courage des 
gardes (voir Ie nombre de victimes), il fut tres dibbicile d ' 
enrayer ces massacres d'autant plus qu'il s'agissait surtou t 

0d'anciens soldats d ' Ouganda Les massacres furent arretes 
quand, enfin, la Direction generale des parcs parvint a fournir 
des carabines Fal aux gardes et ceci avec suffisamment de muni
tions. 

Des lors, qoiqu'en assurant l'entretien de toutes les pistes 
et ceci malgre Ie braconnage nous campions regulierement des 
semaines sur Ie terrain (Kizi, bac,Ngesho). 



fique a Lulimbi ou du moins Ie pre ceder pour pourvoir a son 
installation (constructions logements etc). L'avion Cessna 172 
est reste dans les mains des scientifiques autres que ceux 
du projet. Je ntai pas eu acces a son entretie~. Pour Ie projet 
noms avons loue un avion de Lubumbashi et celui de la Banqu e 
de Goma a 3 reprise~ Tout ceci explique Ie manque de comptages 
par la suite, de memeque Ie suivi et Ie reperage du braconnage . 

Bo Parc National des Virunga et Zone Tampon. 

En I9'76 , l' 1ZCN m' a prie de rejoindre ..l..Jul::'mbi :?OlU' 1 
preparation du projet scientifique. Je n'avais donc pas dtavion, 
Ie Cessna I72 fut i mmediatement attribue a un autre technicien. 

Tomtefois apres sa mise hors service, ce qui ne pouvait 
qu'arriver, les s cientifiques m'ont fait louer a 3 ou 4 reprises 
un avion comme signaleci-avant. Certains comptages ont donc 
pu etre fait. Cette epoque suiva~it Ie grand braconnage aui 
avait debute plus ou moins l'annee precedente pendant mon sejour 
au Shaba. 

Les resultats des comptages ont ete largement publies par 
les differents services scientifiques , toujours dans Ie sens 
de la baisse. Ce grand braconnage des elephants etait organise 
par de tres pUissantes bandes armees qui disposaient de nom
breuses armes lourdes automatiques alors que nos gardes n'a~aient 
encore que les petites carabine americaines peu afficaces au 
dla. de 200m alors qulils etaient arroses de rafales depuis des 
centaines de metres par les braconniers. ~'algre Ie courage des 
gardes (voir Ie nombre de victimes), il fut tres dib~icile d' 
enrayer ces massacres d'autant plus qulil s'agissait surtou t 
d'anciens soldats d'Ouganda 0 Les massacres furent arretes 
quand, enfin, la Direction generale des parcs parvint a fournir 
des carabines Fal a~~ gardes et ceci avec suffisamment de muni
tions. 

Des lors, qoiqu'en assurant l'entretien de toutes les pistes 
et ceci malgre Ie braconnage nous campions regulierement des 
semaines sur Ie terrain (Kizi, bac,Ngesho). 
1.- Rapports sur projet scientifigue. 

Les rapports sur Ie projet scientifique ont ete fait regu
lierement par les Drs Tertens , Delvingt et ·onsieur et adame 

Van Gijsel. Paul Moerman , apres avoir commence un bon travail 
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ce cartographie et de pedologie a du etre rapatrie pour cause ·. de maladie. Voir les differents rapports scientifiques elabores 
par les experts precites. 

Quant a mOi, je me suis surtout occupe de logistique, infras
tructures , pilotage, comptabilite , comme suit : 
I. Comptabilite du projet . 

2 .-Constructions: 

Constructions des logements pour les chercheurs , 

Refection rondavelle (reparations), 

Ecole, 

Reparations anciens batiments . 


3.Comptabilite. 

Comptabiliye du Projet, spervisee par Dr Mertens . 

4. Inventaires. 

Une vingtaine de livres ont ete tenus avec la comptabilite du 

materiel scientifique et de de tout autre materie, , cahiers 

de presences, cahiers de tShes , Pluviosite,stokcs divers : 

carbutants, lubrifiants,etc. 

5 .~ilotage . 

pilotage des avions de locations at de leur entretien. 
6.-Yistes~ d'avions: entretiens et formalites aerOllaut~qUdS . 

I . Electrifica tion du poste de Lulimbi. 

Un groupe puissant a ete installe et couple avec l'ancien 

petit groupe Lister. Environ 1400 m de cables soua-terrains 

ant ete installes et tout Ie poste a ete electrifie:sauf l'in

terieur d~s ma isons des travailleurs (surtout des temporaires) 

, par mesures de prude ce : • 

8.- Maintenance . Maintenance et logistique en permanence , 

ce qui n'est pas une synecure sinon tout se perd . Voir les 

inventaires de remises du projet ou rien ne manquait . 

9. Abornement.- Un abornement a ete fait pout la photogrph ie 

aerienne et les inventaires taut des animaux que des plantes . 

Toute la plaine Rwindi-Ruthuru a ete quadrillee en carres de 

4 Km de cote. A chaque coin des carres il y a une borne de 

70 em de hauteur (pyramidale en beton arme). 

ro . Entretien des vehicules .- Pendant la duree du Projet scien

tifique, aucun vehicule n'a du al1er au gagage , tout a ete 

entretenu et repare sur place (5 jeeps et I carnian 10 To) 


Tentes . A noter que ce projet a distribue environ 360 tentes, 

p ou ~ appareils photographiques, beaucoup de materiel veteri 

naire , une quinzaine de jumalles Tout ce materiel est repris :
o 

a) auz inventaires de distributions; . 

b) aux inventaires de remise du projet. 

Photos du sol . II est important de noter que de nombreuses 

photos du sol ont ete faites (diversite de vegetation, etc) 
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mais surtout les photos couvrant toute la zone tampon)dans 
Ie domaine de chasse entre Ishasha et RutsUsuj Clest dmemons
tratif car actuellemnt toutes les forets ont ete rasees par 
les populations qui ont laisse slinstaller de tres nombreux 
immigrants . Une carte des forets et installations agricoles 
de l'epoque a ete etablie par Ie Dr Mertens . 
Voir publications Mertens , Van Gijsel et Van Oversyraeten. 
ainsi que les nombreux rapports des conservateurs du Domaine 
d~ chasse et les miens . 
Finde Pro,jet o 

Apres la fin du pro j et , en 1982 , je suis aIle habiter 
a Manenga dans Ie domaine de chasse pour m'occuper un peu plus 
de la protection du Su et de l ' Est du sec¢tur Centre . On a~u , 

toutefois louer encor e une ou deux fois des avions (dont un 
de Lubumbashi pour t erminer les comptages avec Ie Dr Delvingt 
(voir ses rapports et publ ications) 

Mon sejour a abenga , de 1982 a 1989 . 
Etant Ie seul expatri~ , je suis reste a Mabanga(Kabaraza) 

avec des taches purement s tecnhiques dont 1 ' installation du 
nouveau cam p de Kabaraza . A l ' arrivee , de nombreuses courses 
en jeep et a. pied a. travers tout ie dotn!:tine de chasse nous firent 
prendre conscience qulil etai t serieusement temps de s'en occuper. 
II restait 3 topi et pl us de traces d ' h ' hylocheres du moins 
dans la r egion de abenga- Rutshuru . II y avaient encore de 
nombreux cbs et quelques petits troupeaQ~ de bubbl es trea fu
rouc! Les braconniers puissamment armes avaient 4 pistes 
d ' entree dans Ie parc , nombre~~ de leurs camps etaient dissimules 
dans les zones a phoenix de la riviere Molindi, nombreux etaient 
les braconniers chassant dans Ie domaine a l ' a r me a ~eu. 45 
de celles- ci etaient connues , memes des gardes . 

Activites a Mabenga 1982 . 1989 juillet . 
I. Forte collaboration avec Ie Re~isseur du Domaine et les 
Conservateurs du secteur Centre . Organisation de patrouilles 
sur base des denieres observations ae r iennes qui ~elas , n ' ont 
pu cntinuer faute d ' avion . P~ors l lavion a ete remplace par 
des series d ' informateurs bases un peu partout , D'Ishasha a 
Goma . Jusque juillet 1989, ce t te technique a ete employee avec 
de bons resultats . 11 en fut de meme dans les stations et cela 
aboutit a la fin de la desctructmon des elephants mais I e bracon
nage des buffles e t autres animaux a repris e 

Autres travaux a Mabenga . 
2 .-Entretien des pistes du secteur centre et Domaine . 
£endant In meme periode (1982 / 89) , l lentretien des pistes du 
scteur Centre a continue avec une quinzaine de c~1tonniers 
Qui parta~ent pour 15 jours avec leurs rations et je cam ais 
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d  chasse et les miens. 
Finde Projet. 

Apres la fin du projet, en 1982, je suis aIle habiter 
a Marlenga dans Ie domaine de chasse pour m'occuper un peu plus 
de la protection du Su ' et de l'Est du sec~tur Centre . On ~u , 
toutefois louer encore une ou deux fois des avions (dont un 
de Lubumbashi pour terminer les comptages ave c Ie Dr Delvi ngt 
(voir ses rapports et publ ications) 

Mon sejour a Mabenga , de 1 982 a 1989 . 
Etant Ie seul expatrie, j e suis r este a Mabanga(Kabaraza) 

avec des taches purements tecnhiques dont 1 ' instal lation du 
nouveau cam p de Kabaraza . A l ' arrivee , de nombreuses courses 
en jeep et a pied a travers tout Ie do~ine de chasse nous firent 
prendre conscience qu ' il etait serieusement temps de s ' en occuper. 
II restait 3 t o pi et plus de traces d ' h ' hylocheres du moins 
dans la region de abenga-Rutshuru . II y avaient encore de 
nombre1L~ cbs et quelques petits troupeaux de bubbles tres fu-
rou~h ~ Les braconniers puissamment armes avaient 4 pistes 
d ' entree dans Ie parc , nombre1L~ de leurs camps etaient dissimules 
dans les zones a phoenix de l a riviere Molindi , nombreux etaient 
les braconniers chassant dans le domaine a l ' arme a ~eu . 45 
de celles- ci etaient connues , memes des gardes . 

Activi tes a Mabenga 1982 . 1989 juillet . 
I. Forte collaboration avec I e Re~isseur du Domaine et les 
Conservateurs du secteur Centre . Organisation de putrouilles 
sur base des denieres observations aeriennes qUi ,helas, n'ont 
pu cntinuer faute d ' avion . Alors l ' avion a et~ remplace par 
des series d ' informateurs bases un peu partout , D' Ishasha a 
Goma . Jusque juillet 1989 , cette technique a ete employee avec 
de bons resultats . II en fut de meme dans l es stations et cela 
aboutit a 18 fin de la desctructmon des elephants mais Ie bracon
nage des buffles et autres anima~~ a r epris e 

Autres travaux a Mabenga . 
2 .-Entretien des pistes du secteur centre et Domaine . 
~endant In meme periode (I 982 / 89) , l ' entreti en des pis t es du 
scteur Centre a continue avec une quinzaine de cant onniers 
qui parta~ent pour 15 j ours avec leurs rations et je campais 
souvent sur Ie terrain malgre Ie braconnage , en profitant 
pour signaler les points principa1L~ de braconnage . (Kizi
Ngesho - riv. Rutshuru . II etait courant de renconter, surtout 

dans la region d ' Ishasha des braconniers mil itaires ougandais 
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en tenue militaire et portant tous des armes automatiques . 


· . Certains groupes vaient des dizaines de porteurs , purfois 200! 

(comme lorsque Mr Van Gijsel fut blesse par balle) . 

3 • .l:!:cole . 


J'ai construit une ecole en pise et paye Ie maitre d'ecole 
pendant ces annses . 
4. ~onts-caniveaux et digues . 

Furant entre tenus e t rep~es regulierement dans Ie secteur 

centre et dans Ie domaineo 


Des dizaines de Km de fosses furent crees . 
~ais , pour ce genre de terrain qu ' est Ie secteur centre ,il 
faudrait en permanence une petite machine du type bulldozer 
ou nivelleuse . Je dis bien une petite machine , consommant 
peu et coutant peu . 
5 . Entretien du l abo o 

Quelques sejours a Lulimbi nous permirent de remettr e 
Ie labo en ordre . Jusqu ' a present tout Ie systeme electrique 
a bien tenu et j' ai recommande de ne pas desequilibrer Ie groupe 
en voulant faire des allonges vers t outes les maison des tra
vailleurs car la puissance du groupe a ses limites et l ' eclai 
rage exterieur e t a it assure . 
6 . 	 Demontage de l ' avion 9QC-SS . 

Mal gre que 1 ' ancien m' avait :''1- A rdit G..) t.Jtoc...- rpc deIoU,"" 

cet avion ( qui etait employe a d ' autres taches) , j'ai demonte 

11appareil et l ' ai range dans les mJgasins de Rumangabo, ceci 

suite a Ie demande du Docteur Mankoto . Toutefois ,il est inuti 

lisable sans gros frais et a ete trafique • •• • d ' ou Ie projet 

n ' a pas insiste pour Ie reprendre . 

7.- Cartographie des lieux et plans de constructions . 


-La region de Mabenga-Rutshuru et Kinyandoni a ete carto
graphiee au 1/10 . 000 . Egalement la region entre l a route et la 
Rutshuru(Mabenga- Rutshuru. 
- Les concessions litigieuses dans Ie domaine egalement . 
- Plan du poste de Iabenga a differentes echelles. 
-Elan de l'Hotel de Mabanga . 
- Plan du camp des gardes- commando de Mabenga . 
-Elan au 1/10. 000 de la route Rutshuru- Kisharo .( boussole et chine) 
- Leve boussole et chaine de la limite du domaine entre Ie Sud 
extreme du Domaine et Nhesho et implantation I plaque/lborne 
chaque 500 metres . Le VfflF a suivi une partie de cette limite , 
au Sud pour y planter une rangee d ' arbres et d ' agaves . 
8 . Remise en ordre Gite de Mabenga . 

Gite remis en ordre provisoire en attendant l es travaux de la C. E. E. 

9.- Construction de l'Hotel de Kabaraza . 
Cet hotel important (8 chambres, salons, restaurant cuisine 



Furant entre tenus et repares regulierement dans Ie secteur 
centre et dans Ie domaine. 

Des dizaines de IUn de fosses furent crees. 
Mais , pour ce genre de terrain qu'est Ie secteur centre ,il 
faudrait en permanence une petite machine du type bulldozer 
ou nivelleuse . Je dis bien une petite machine, consommant 
peu et coutant peu. 
5.Entretien du l abo. 

Quelques sejours a ~ulimbi nous permirent de remettre 
Ie l abo en ordre. Jusqu'a present tout Ie systeme electrique 
a bien tenu et j'ai recommande de ne pas desequilibrer Ie groupe 
en voulant faire des allonges vers loutes les maison des tra
vailleurs car la puissance du groupe a ses limites et l'eclai
r age eAterieur etait assure. 
6. Demontage de l'avion ~QC-SS. 

Malgre que l'ancien r~u m'avnit i~terdit d_ u toc cupc de 
cet avion ( qtd etait employe a d'autres taches), jlai demonte 

l'appareil et l'ai range dans les magaeins de Rumangabo , ceci 

suite a Ie demande du Docteur ~ankoto . Toutefois , il est inuti 

lisable sans gros frais et a Gt~ trafique •••• d'ou Ie pro jet 

n'a pas insiste pour Ie reprendre . 

7.- Cartographie des lieux et plans de constructions. 


-La region de Mabenga-Rutshuru et Kinyandoni a ete carto
graphiee au 1/10.000. Egalement Ie region entre la route et la 
Rutshuru(Mabenga- Rutshuru. 
- Les concessions litigieuses dans Ie domaine egalement. 
- Plan du poste de Mabenga a differentes echelles . 
-~lan de l'H6tel de Mabanga . 
- Elan du camp des gardes-commando de Mabenga . 
-~lan au 1/10.000 de la route Rutshuru-Kisharo.(boussole et chine) 
- Leve boussole et chaine de l a limite du domaine entre Ie Sud 
ex treme du Domaine et Nhesho et implantation I plaque/Iborne 
chaque 500 metres. Le WWF a suivi une partie de cette limite, 
au Sud pour y planter une rangee d'arbres et d'agaves. 
8. Remise en ordre Gite de Mabenga . 

Gite remis en ordre provisoire en a ttendant les travaux de la C.E.E.
9.-	 Construction de l'H6tel de Kabaraza. 

Cet hotel important (8 chambres, salons, restaurant cuisine 
C Iet toutes ~deB en est au niveau de toutes les fo~ations 

terminees. II dut etre suspendu par manque de credits, at sur 
demande des autorites superieures. Toutefois il pourra etre 
repris lorsque la necessite s len fera sentir. 

~--------- -----------



IO~onstructions. 

JoI maison d 'habitation de cadre', 2 annexes et 2 rondavelles 
+- I salle de bain e..<:terieure en beton pour la grand rondaV'lle. 
-Quelques sures batirnents en piss dans ce complexe , pour favoriser 
Ie tourislne . 
- c. gr'..:--':.. .I ....gasins en blocs abobes et chaume pour stockker 
les outils et mat ereiaux de construction dont une partie 
est I e bur~) . J' a i attire l ' attention sur Ie necessite de 
recharger chaque annee les toits en chaume. 

II . Confection de fours a cha~tX et exploitation. 
Ceci pour dimitliuer les couts de construction vu Ie pr L~ 


du ciment . 

I987 . Cette ennee 1987 Ie totalite des gardes du service 

anti-braconnage se sont instal1es a Kabaraza o lIs ont d'abord 

habits des maisons provisoires. 

r988/1990 . 

I2 . Construction du camp des gardes-commando de Kabaraza . 


Le grand camp de gordes de Kabaraza dependait des budgets 
de la Direction Genera1e accords par tranches suite aux 
rapports d ' activites contro1es chaque 6 semaine par une co1le
gia1e de 5 conservateurs , ce qui prenait un certain temps 
entre chaque tranche de budgets a recevoir . 

6 maisons doubles ont ete construites, en materiaux durables 
et tales: 3 pour officiers et 3 pour gardes soit I2 logements 
de chacun 4 pieves . Le Conseil e ecutif (IZCN) I . 600 .000 Z 
pour ces constructions . A l ' heure actuelle I seulbloc de 40Cm 
x40 cm x20 em couterait piece 700.000 Z . ff~ 
I3. Pepinieres et plantations exper imentales. 

La coupe des sticks pour constructions dans la region 

deveneit inquietante pour la susistance des parties boisees . 

Nous avons done fait une pepiniere e ~periemhtale et fourni 

des accacia aelectionnes a la Cooperation beIge de Kinsahsa • 

5000 arbres furent plantes autour du camp . I mmediatement, 

1a coupe en foret a dinrinue car certaines especes comme les 

cassia spectabil is et Siamea donnent de longues perches en 

2 ans . n est bien sUr qu ' il est e~;:clu de planter ces especes 

dans Ie pare ! 

14.- Herbiers . De nombreQ~ herbiers ont ete faits . 


, . Pht sur la riv e Kabaraza a Mabenga. 
Les gardes de Ie troupe de Kabaraza ayant des difficultes 

pour rejoindre I e region de Kishero er I shasha sans passer 
p&r Rutshuru( consom Ilation d ' essence ), iih a 'te decide de rem
placer levie~_ pont en bois sur la rive Kabaraza pa r un pont 
en beton . Les fondations etaient termincps €n jui P~ I990 
ainsi qU ' une grande tranchee de detournement de 25 mx8m , c ci 
pour obtenir un pont plus court et plus haut evitantd'etre 



- ~ gr:.J.n::. , ,gasins en blocs abobes et chaume I 

les outils et matereiaux de construction (dont une partie 
est Ie bur~). J'ai attire 1 ' attention sur Ie necessite de 
recharger chaque annee les toits en chaume. 

II. Confection de fours a chaux et exploitation. 
Ceci pour dirniniuer les couts de construction vu Ie pr L~ 

du ciment . 

1987. Cette annee 1987 la totalite des gardes du service 
anti-bra connage se sont installes a Kabaraza I1s ont d'abordo 

habite des maisons provisoires. 
1688/I990. 
12. Construction du camp des gardes-commando de Kabaraza. 

Le grand camp de gardes de Kabaraza dependait des budgets 
de la Direction Generale accorde par trenches suite aux 
rapports d ' ecti~ites controles chaque 6 semaine par une col1e
giale de 5 conservateurs, ce qui prenait un certain temps 
entre chaque tranche de budgets a recevoir. 

6 maisons doubles ont ete construites, en materiaux durables 
et toles: 3 pour offieiers at 3 pour gardes soit 12 10gements 
de chacun 4 pie~es . Le Conseil executif (IZCN) 1.600.000 Z 
pour ces constructions. A l'heure actuelle I seulbloc de 40Cm 
x40 cm x20 cm couterait piece 700.000 Z.f~~ 
13. Pepinieres et plantations experimenta1es. 

La coupe des sticks pour constructions dans la region 
devenait inquietante pour la susistance des parties boisees. 
Nous avons done fait une pepiniere e:~eriemntale et fourni 
des accacia selectionnes a la Cooperation beIge de Kinsahsa • 
5000 arbres furent plantes autour du cam~. 1mmedia tement, 
la coupe en foret a diminue car certaines especes comme les 
cassia spectabilia et Siamea donnent de longues perches en 
2 ans . II est bien sUr qu ' il est exclu de planter ces especes 
dans Ie parc! 
14.- Herbiers. De nombre~~ herbiers ont e t e faits. 

Pht sur la rive Kabaraza a Mabenga. 
Les gardes de Ie troupe de Kabaraza ayant des difficultes 

pour rejoindre la region de Kiaharo et Ishasha sana passer 
par Rutshuru(conso~ilation d'essence), im a e te decide de rem
placer leviellA pont en bois sur l a rive Kabaraza par un pont 
en beton. Les fondations etaient termine(s Gn ju~l 'D~ 1990 
ainsi qu 'une grande tranchee de detournement de 25 mx8m;' ceci 
pour obtenir un pont plus court et plus haut evitantd 'etre 

noye . 

,.------ - - - ------ 
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.~ La C.E.E. rn'ai aide en me pretant une pelle mecanique et 

en transportant envirQn 40 camions de pierres insi q'en 
payant quelques centaines de sacs de ciment. 
Lors du depart de la Cooperation, les travaux ont ete aban
donnes o 

16.- Sortie du bac de la Rutshuru. 
Ce bac avait "coule, suite a une fuite dans une barge. 

Etant donne les difficultes de rpechage, merne avec engins 
on m'a demande de Ie sortir. Ce qui fut fait avec une grue 
de longs baliveaux. La CEE a commande un nouveau bac a Bujumbura , 
ce qui a pris plus de 2 ansa II a ete place par les techni
ciens du fabricant J'avais suggers de Ie faire IO em plus 
haut et de mettre 3 barges . Ce ne gut pas fait et ainsi 
done Ie bac est defectueux et ne peut prendre que de tres 
petites charges 0 

I7.- Quelques observations scientifigues principales. 
- bec en sabot present , presque chaque annee dans les marais 
pres de Lulimbi. 
- Nectarin a gorge bleu azur repere pres de Kaberaza(j'ai 
Ie photo). 
- Bulbul a petite epaule tte jaune vif. Co~le repers a Kabaraza. 
('j'ai la photo) . Pour ces deQ~ derniers, ils ant ete decrits 
par Ie R. P. Overlaet Fran~ois. Procure de Kinshasa ou B. P. 
1800 Kinshasa I. 
-Pigeon olive p. 184 , vu souvent a Kabaraza. 
- Love bird (vert a face rouge). tres courant a certaines epoques . 
-Corythaixoides , assez courant a Kabaraza. (P . 188 fiillimms 
& Arnott. 
- African Hoopoe (p. I86)(tous les oiseaux renseignes ici, 
aauf Ie bec en sabot ant ete vus a Kabaraza .) 
- Vlliite-necked Cormoran. P. 160. 
- Quelques vols de spatules. 
-Les sandgrouse sent assez courantes dans Ie plaine superieure . 
-Les perdrix sont tres nombreuses. 
- l'hirondelle stripped swallow vient nicher cheque annee. 
-Le coucou gris est present partout. 
-relevs un repes de pres de 200 dgognes d ' Europe en mai 1988 
pres du pont Kabaraza. 
- Merles bleu erdoise a oeil jaune tres nombreux. 
-Colius striatus. Assez courant. p. 186 
-Ross turaco(Musophaga rossae) tres courant. Chante chaque 
jour vers 17h30. 
- J'ai cru identifier souvent des valses de camaroptera stierlingi 
meis ne puis l'affirmer . 

Je n'ai pas jugs nscessaire de noter les oiseaux commune 



16.- Sortie du bac de la Rutshuru. 
Ce bac avait "coule suite a une fuite dans une barge. 

Etant donne les difficultes de rpechage, meme avec engins 
on ml a demande de Ie sortir. Ce qui fut fait avec une grue 
de longs baliveaux. La CEE a commande un nouveau bac a Bujumbura, 
ce qui a pris plus de 2 ans . II a ete place par les techni
ciens du fabricant. J'avais suggere de Ie faire 10 cm plus 
haut et de mettre 3 barges. Ce ne gut pas fait et ainsi 
donc Ie bac est defectueux et ne peut prendre que de tres 
petites charges. 
17.- Quelques observations scientifiques principales. 
- bec en sabot present ,presque chaque annee dans les marais 
pres de Lulimbi. 
-Nectarin a gorge bleu azur repere pres de Kabaraza(j'ai 
la photo). 

- Bulbul a petite epaulette jaune vif. CdPle repere a Kabaraza. 

( 'j'ai la photo). Pour ces deux derniers , ils ont ete decrits 

par Ie R. P. Overlaet Fran~ois . Procure de Kinshasa. ou B. P. 

1800 Kinshasa I. 

-Pigeon olive p. 184 , vu souvent a Kabaraza . 

- Love bird (vert a fa.ce rouge) . tres courant a certaines epoques. 

-Corythaixoides , assez courant a Kabaraza. (P. 188 Williams 

& Arnott. 
 7 


- African Hoopoe (P. I86)(tous les oiseaux renseignes ici, 
sauf Ie bec en sabot ont ete vus a Kabaraza . 
-White-necked Cormoran. P. 160. 
-Quelques vols de spatules . 
-Les sandgrouse sont assez courantes dans la plaine superieure. 
-Les perdrix sont tres nombreuses . 
- l ' hirondelle stripped swallow vient nicher chaque annee. 
-Le coucou gris est present partout. 
-releve un repos de pres de 200 dgognes d'Europe en mai 1988 
pres du pont Kabaraza . 
- Merles bleu ardoise a oeil j aune tres nombreu.."'[. 
-Colius striatus . Assez courant . p . 186 
-Ross turaco(Musophaga rossae) tres courant . Chante chaque 
jour vers 17h30 . 
- J'ai cru identifier souvent des volees de camaroptera stierlingi 
mais ne puis l'affirmer . 

Je n'ai pas juge necessaire de noter les oiseaux communs 
releves a Lulimbi antetieurement. 

C. E.E . 
La CEE disposait d'un avion Cessna et je suppose que les 
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derniers inventaires de 1~ faune ont ete communiques notam
ment Jar I I expert de la Garamba qui disposait d ' un Piper 
et survolait souvent Ie parc. Je ne dispose pas de ces rele
yeS eventuels . Peut-etre ont-ils egalement fait des photos 
de terrain indiqu~nt la surpopulation de la region de Kisharo . 

Ce que je pe~~ garantir , cest que les conservateurs 1 ocaux 
notamment Ie conservateur Kajuga 8 -es t largement d' pt;n,~r' 

L·U' :!:' u.: .~:' =- no t abl es et chefs pour tacher d ' e iter la 
dJforestation et l ' invasion de la population dans la zone 
tampon. On a beaucoup regrette que la ferme a gibier n ' avai t 
pu etre creeee comme prevu pour eviter ces invasions . 

Qumique la limite entre Ie parc et Ie domaine soit bardee 
de plaques et de bornes ( 1988/ 89) , il faudra bien un jour 
en venir a placer une barriere tout Ie long de cette limite 
car les assaillants (ceci n 1esp pas pejoratif ) n ' arreteront 
pas d ' avancer vers Ie parc . 

La Cooperation s ' est ret i ree en juillet 1990 et je suis 
parti Ie 3 aout 1990. A mon retour , en janvier 1992 , j ' ai 
marque accord a la Direction pour faire ames frai s (sauf 
achats de 40 outils) l a pist~ 1shasha- Nyamusengero et ar ran
gement du bac mais finalement l~ PNVi a prefere faire ces 
travaux lui- meme . Je ne puis plus Ie faire a present vu 
que des entrepreneurs auraient ete , parait-il conta c t es . 

Je viens d ' apprendre que les militaires qui faisaient 
de gros massacres dans la region du secteur Nord ont ete 
ou sont en vo i e d ' etre remplaces par la gendarmerie , ce qui 
es t une bonne chose . Les camps de la cote ouest ont ete reoc
cupes . 
1'::J . Conclusions . 
Le braconnage des elephants est enraye¢ depWis 3 ou 4 ans . 
Le braconnage des hippos , bu~bles etc continue (mil i taires ). 
On peche dans les frayeres e Et avec de ~et i tes mailles o 

La CEE s 'occupe surtout d ' infrastructures . 
20 . Remedes . 

Ce qu ' il faut , c ' est un projet purement de conservation 
et repressif te l le que Ie gestion 1 96'::J/ 75(Talkie- walkies , 
tentes , jeeps , collaboration ave c chefferies , armes et muni
tions en abondance , direction regionale et discipline exemplaire . 
Amendes tres dissusives indexees , etc . 

Les Conservateurs font ce qu ' ils peuvent mais ont peu 

de moyens • Goma , Ie 20 novemmbre 1992 . -1.-"7
tD 101 t.:V'~V . 

Le ~ . ~ . F . , Marc Languy, fait un travail de reboisement tres 

ap reciable dans la region de Goma- Rutshuru et plus loin . 



" lie que Je peux garan"Clr, ces"C que l.es conser at;eurs .1 ocalli 

notamment Ie conservateur Kajuga a'est largement d~? n~-
TOU~' r" ',,1.' • r'" notables et chefs pour tacher d leviter la 
deforestation et llinvasion de la population dE~s la zane 
tampon . On a beaucoup regrette que la ferme a gibier n'avait 
pu etre creeee comme prevu pour eviter ces invasions . 

Qumique la limite entre Ie parc et Ie domaine soit bardse 
de plaques et de bornes (1988/89) , il faudra bien un jour 
en venir a placer une barriere tout Ie long de cette limite 
car les assaillants (ceci n'esp pas pejoratif) n ' arreteront 
pas d'avancer vers Ie parc . 

La Cooperation s ' est retiree en juillet 1990 et je suis 
parti Ie 3 aout 1990 0 A mon retour, en janvier 1992, j lai 
marque accord a l a Direction pour faire ames frais (sauf 

~ 

achats de 40 outils) la pistL 1shasha- Nyamusengero et arran
gement du bac mais finalement Ie PNVi a prefers faire ces 
travaux lui-meme . Je ne puis plus Ie faire a present vu 
que des entrepreneurs auraient ete , parai~-il conta ctes . 

Je Tiens d ' apprendre que les militaires qui faisaient 
de gros mussacres dans la region du sec t eur Nord ont ete 
ou sont en voie d'etre remplaces par la gendarmerie , ce qui 
est une bOIllle chose . Les camps de l a cote ouest ont ete reoc
cupes . 
1~ . Conclusi ons . 
Le br connage des elephants est enraye¢ depyis 3 ou 4 ans. 
Le braconnage des hippos, bu~~les etc continue (mil i taires). 
On peche dans les frayeres o Et avec de ~etites meilles o 

La CEE s'occupe surtout d 'infrastructures . 
20. Remedes . 

Ce qu'il faut, c'est un projet purement de conservation 
et repressif telle que la gestion ~96~/75(Talkie-walkies, 
tentes , jeeps , collaboration avec chefferies , armes et muni
tions en abondance,direction regionale et discipline exemplaire . 
Amendes tres dissusives indexees , etc . 

Les Conservateurs font ce qu ' ils peuvent mais ont peu 

de moyens • Goma, Ie 20 novemmbre T~92 . 1
!D l ~~ . 

Le w. ~.F . , Marc Languy , fait un travail de reboisement tres 

appreciable dans 1 region de Goma- Rutshuru e~ plus loin . 
II dispose de 6 vehicules et fournit des plants de 7 pepinieres 

aux populations qui pl~tent assez bien des arbres forestiers 

et quelques fruitiers . 

----~---------------------------------------------------------------
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?R~SIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

IN~JTlTUT NATIONAL ZAIROIS POUR 
LA CONSERVATION DE LA NATURE 

I . 	 LIMITES I Actions immediates. 

Survol Gouverneur (efT, MINNE); lui dire que les equipe

men ts sont en route. 

Faire parvenir photocopie Anima~ prot eges Mr . HERPELDING. 

Resultat enquete GASIGWA • . 

Concrets: a) repatrouiller botte lac KABWE Nord.' 

b) 	autorisation contrOle chasse domaine de 

Kabengele • . 

0) veiller a oe que les populati on s evacuees 

ne s' installen t pas dans la zane "LECHWE", 

Accord evident pour aider les populations par un f onds 

special (l'INZCN pourrait envisager une action en 19121) 
Pas de journalistes photo graphes, au touristes aut orises 

dans la zane reocc~pee (ceci est provisoire). 

Revoir Monsieur HERPELDING pour dire resultat enqae te 

GASIGwA et ulterieurement y aller vous-meme. 

I I . 	 PROBL&~S DE RETROCESSI ON I 

Methode d I agi r t 

1° 	UNE FOIS DE PLUS ON SE BASE EXCLUSlVEMENT SUR LES LIMl TES 

SEULES LEGALES de 1939 et CELLES DE 1958; les cartes publ i ees 

sur les pseudo-limites de 1958 n' ont aucune valeur quelconque . 

2° 	 II est considere que les litiges sont termines en Terri toi re 

de Lubudi, Mitwaba, Malemba-Nkulu.( en Territoire de Mitwaba, 

nous gardons Ie territoire annexe de la Zenae). 

3° 	 II est admis definitivement que la preservation des zene s a 
LECHWE a une priorite absolue. Trois approches son t pos si bles, 

a)- Eliminer d'abord toutes les populations des rives du l a o 

Upemba (sauf l'enclave), determiner clairement s e s l i mi 

tes en veillant a ce que qulils ne s'installent plus dana 

la region dite des LECHWES. Et les evacuations etant 

fait es, leur laisser la possibilite de revenir avec mon

naie d'echange, la transformation du domaine de chasse 

en 	 Parc National. 

b)- Confi rmer les instructions formelles d' evacuation (qui 

semblent n'avoir pas encore eu lieu) sauf exception, et 

arriver avec une equipe en force des gar de s et des poli 

ciers de territoire. Et in extremis ne pas proceder a 



I . 	 LIMlTES I Aotions imrnedi ates. 

Survol Gouverneur (efT. MINNE); lui dire que l ea equipe

menta sont en route. 

Faire parvenir photoeopie Anima~ pr oteges Mr. HERPELDING. 

Resultat enqu~te GASIGWA. 

Concret e, a) repatrouiller botte lac KABWE Nord. " 

b) 	autorisation contrOle chasse domaine de 

Kabengele • . 

e) veiller a oe que les populations evacuees 

ne a'installent pa.s dans 10. zane "LECHWE" , 

Accord evident pour aider les population s par un f onda 

special (l'INZCN pourrait enviaager un e action en 19121) 

Pas de journalistes photographe s , ou touristes autorises 

dans la zane reoccupee (eeci est provisoire ). 

Revoir r,1onsieur HERPELD1NG pour dire reBul tat ellq'1i~te 

GASIGwA et ulterieurement y aller vous-merne. 

II. PROBLEMES DE RETROCESSION I 

Methode d' agi r * 

1° UNE FOIS DE PLUS ON SE BASE EXCLUS1VEMENT SUR LES LIMITES 

SEULES LEGALES de 1939 et CELLES DE 1958; les cartes publ iees 

sur les pseudo-lirnites de 1958 nlont aucune valeur quelconque. 

2° 	 11 est considere que les litiges sont termines en Territoire 

de Lubudi, Mitwaba, Malemba-Nkulu.( en Territoire de Mi twaba, 

nous gardons le territoire annexe de la Zenae). 

3° 	 11 est admis definitivement que la preservation des zanes a 
LECH l!IE a une priorite absolue. Trois approches sontpossib1esl 

0.)- Eliminer d'abord toutes las populations des rives du l ao 

Upemba (sauf l'enclave), determiner cl airement ses limi

te s en veillant a ce que qu'ils ne s' installent plus dans 

la region dite des LECHWES. Et les evacuations etant 

faites, leur laisser la possibili t e de revenir avec mon

naie d'echange, la transformation du domaine de chasse 

en Pare National. 

b)- Confirmer les instruotions formelles d'evacuation (qui 

semblent n'avoir pas encore eu lieu) sauf exception, et 

a r ri ver avec une equipe en force de s gardes et des poli 

ciers de territoire. Et in extremis ne pas proceder a 
oet te evacuation si le Chef adme t 10. tran s~ormation du 

domaine de chasse en Parc National • 

.' ... / ••• 



~ 2 

c)- Deux autres solutions extremes sont possibles a 


Un arrangement amiable avec KABENGELE, en lui fai 


sant remarquer qu' en echange i1 gagne beauooup plue 


qu'il ne pard. Et que nous renforyone sa posi tion 


administrative de contrale sur sa population e t que 


n ous l'aiderons pour ses routes, etc •••• 


A l' inver se , une decision administrative pure et 

simple incluant d'offiee dans le Parc la zane a LEaHWE 

(Ceci en plus de l'evacuation des zones lacustres). 

Ceci dans l'interet majeur general. 

4° 	 Instruction formelle au responsable de la Chefferie 

LWALABA pour l'avertir de la retrocession des trois 

quarts de sa chefferie et l'informer que 3.000 Has du 

nord font partie integrante du Parc National. 

Avertir la Chefferie KINKODJA de la retrocession offi 

cie11e de toute la partie Nord et que dorenavant nous 

reprenons le controle de la partie Sud, region entre 

l a Lufira et les rives nord du Lac Upemba y compri s le 

La c KA~rm~IBA. 

5° Le parc dans cette forme nouvelle constitue une unite 

ecologique parfai tement enviable. 

Recherche scientifique 

un attrait touristique enorme (zane du lac Kabwe ). 

"'; ou·c en reduisant au minimum les ineonvenients de la 

population qui pourra pecher librement sur les rivieree 

et toue les lacs. 

Les regions non inclues dans Ie Parc (ou exclues de 

celle-ci devraient beneficier d' un statut de protection 

(surtout la zane lacustre domaine de chasse, reserve de 

chasse d'elephants ou autres animaux, territoire, an

nexe, protection dee frayeres. Le plus vite possible les 

nouvelles limites devront etre legalisees par une ordon

nance-loi et materialisaes sur Ie terrain. Le texte du 

pr ojet d'Ord-loi modifiant definitivement les limites 

sera remis prochainement. II est au point et est base 

sur des retrocessions 6 fois plus importante que des 

agr2~dissements compte tenu des imperatifs naturels 

de la conservation e t de la population. Voir carte 

en annexe. 

Des modifications peuvent etre envisagees dans 2 cas 

a) 	Chefferie Butumba, Determiner exactement les l imi

tee du bloo domaine de chasse incluse dan s 1e Pare 

National. 11 raut VOir suffieamment lar e - sans 

I 



nous l 'aiderons pour ses routes, etc •.•• 

A l'inverse, une decision admini strative pure et 

simple i n cl uant d'office dans le Paro la zane a LECKWE 
( Ceoi en plus de l'evacuation deB zone s l acust r ee). 

Ceoi dans l' inter~t majeur general. 

4° Ins truction formelle au responsable de la Chefferie 

L\OlALABA pour l' avertir de la retrocession des trois 

quarts de sa chefferie et l'informer que 3.000 Has du 

nord font partie integrante du Parc National. 

Avertir la Chefferie KINKODJA de la retrocession offi 

cielle de toute la partie Nord et que dorenavant noue 

reprenons le controle de la partie Sud, reglOn entre 

la Lufira et les rives nord du Lac Upemba y compris Ie 

Lac KA~'illJlBA. 

5° j"~e pa:rc dans cette forme nouvelle consti tue une unite 

ecologique parfaitement enviable. 

Recherche scientifique 

Un attrait touristique enorme (zane du lac Kabwe). 

' ~ou-~ en reduisant au minimum les inconvenients de la 

population qui pourra p~cher librement sur les rivieree 

et tous les lacs. 

Les regions non 
"'" 
inclues dans le Parc (ou exclues de 

celle-ci devraient beneficier d'un statut de prot ection 

(surtout la zone lacustre domaine de chasse, reserve de 

chasse d'elephants ou autree an imaux , territoire, an

nexe, protection des frayeres . Le plus vite possible les 

nouvelles limites devront etre legalisees par une ordon

nance-loi et materialiseee sur le terrain. Le texte du 

projet d'Ord-loi modifiant definitivement les limites 

sera remis prochainement. 11 est au point et est base 

sur des retrocessions 6 foie plus importante que des 

agr~dissements compte tenu des imperatifs naturels 

de la conservation at de la population. Voir carte 

en annexe. 

Des modifications peuvent etre envieagees dans 2 cae J 

a) 	Chefferie Butumba, Determiner exactement les limi

tes du bloc domaine de chasse incluse dans Ie Parc 

National. II faut voir suffisamment large - sans 

toutefois eliminer les populations - pour s'asBurer 

de la preservation definitive du gibier. Certain s 

droits de peche pourront etre maintenus. 

... / .... 




b) 	Cheff erie Kinkond ja t De.termination., wut &...tail prQvisoire 

de la zone maintenue dans Ie Paro surtout a l'Ouest. II 

vaut mieux voir 1I1 arge " qui tte a conserver certains droi ts 

de p~che a l' i n terieur du Parco 

II est par ailleurs oapital, dans oet optique de preserver cer

certains laos, par exemple : lac KAYUMBA et autres comme fra

yeres. La mise en re serve de certains de ces lacs est capitale 

pour l'avenir de la pecherie. Actuellement aucun controle n 'y est 

exerce. II semble etabli que lIon va vers une diminution de la 

fauneichtyologique des lacs de territoire de Bukama qui ravitail

lent la Province du Katanga et du Sud du Kasai. 

CONCLUSION I 

II convient que Ie projet de l'ordonnance-loi, delimitant une 

fois pour toutes les limites du Parc National de l'Upemba soient pre

sente au Chef de l'Etat dans Ie plus bref delai. 11 serait tres inindique 

de bloquer le probleme pour des modifications minimes de limites dans 

quelques zonee inhabitees. II est souhaitable qu'une DECISION FINALE 

soit p~ise d'urgence. Ainsi lee Auto~ites de la province du Katanga en 

conformi te avec les autorites Presidentielles, ont pu resoud~e en moins 

d'une annee, un probleme que les autorites coloniales n'ont pU resoudre~ 

L'impact international sera considerable et l'annonce officiel1e 

au fl9npai-.:'c: in ternational ~ congres international de yellowstone, U.. S.A. 

et bannf canada, representants a attendre de + 75 pays), en septembre 

1972 produira un effet considerable sur 1 'opinion international de la 

sauvegarde definitive du Parc National de l'Upemba. 

REMARQUES I 

II va de soi qu'une piste earrossable pourra etre etablie entre 

Missa et l'enclave de Mukungwa-Kilumbe et que la circulaltion autorisee 

y sera libre. De cette fa90n, noue sommes prete a fournir une collabora

tion pour permettre une jonction entre l'enclave, Ie coeur de la Chefferie 

Butumba et la route Lwena-Butumba. Cette route permettra a cette region 

reculee de prendre contact avec le reste de la region du Katanga. En 

plus de l'interet economique et de l'interet touristique, il aura une 

possibilite de controler cette population qui y echappe pour Ie moment. 

Comme dit par ailleurs la ciroulation autorisee sur la route Lwena

Pinga-Kabengele, la peehe sera libre sur Ie Lualaba et la presque to

talite des lacs. Enfin nous etablirons d'importants investissements rou

tiers, ponts, bacs, gite touristique et mettrons done en valeur toute 

une zone nouvelle. Mais nous etablirons de nouveaux corps de garde et 

patrouillerons en bateau. 
Fait a Lusinga, Ie 5 novembre 1971.

Bel Dr. J. VERSCHUREN.
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t U N ESC 0 - Patrimoine mondial 


Pare National de I ~ Upemba 


1. Formulaire de proposition d'inscription 

2. Demande de cooperation technique 

I .. · ". 

, 



__ . •.~ .• • •J ,_• ... ... ... ~ ._ __ ~~_. 

ocallsalion precise 

Pays 

Etat, province ou 
region 

Nom du bien 

Localf satlon exacte sur les 
cartes avec Indication des 
coordonnees geographlques 

~•.. 

b onnees juridiques 

a) Proprietalre 

Statut jurldique 

,*,_~ ,,:, .....~, ... .I......... _... ... _0-........ ._.__--,., _.._._ ._. 
 ".-........--. . ......... , ---~.....;~... ~, ._1_ ¥ .
 .. , -.-.-- ......~- , - .. ., ... .,,.• 
~

I 
I 
I 

r 
I Republique du Zarre - Parc Natl ona I de I'Upemba (F ormulal re de propositi on d Ijnscripti on) 
I 
I 

~-------------------------------------------------------------------------------~--~~-----~ 

I Entifwement localise dans la region du Shaba, zones de Malemba-Nkulu et Bukama dans la 
sous-reglon du Haut-Lomaml, zone de Mitwaba dans la sous ... reglon du Haut-Shaba et zone 

I 
I 

de Lubudi dans la sous-reglon du Lualaba. 

1-------------------------------------------------------------------------------------------
I 	 Parc National de IIUpemba
I1-----------------------------------------------------_______________________
I 	 Coordonnees geographlques : de 9 0 51 de lati tude Sud a 8 0 45' de Iatltude ~:r-;,--:;t~-::~~-o

et 27° 10 1 approxlmatlvement de longl tude Est. 
Le Parc National de PUpemba regroupe une grande varlete des regions naturelles dont la 
plus grande longueur ne depasse pas 200 Km sur 100 Km de large environ. 

Superflcle : 

Le Parc National de I'Upemba avail Inl ti al ement 1.773.000 ha. Sa superfl ci e actuelle est 
dlenvlron 1.000.000 ha, une grande partie ayant ete retrocedee et les Ifmltes du Parc 
revl sees depuls 1975 (cfr Ordonnance-iol nO 75-241 du 22 Jui lIet 1975 portant modificati on 
des IImltes du P N U et regime applicable dans son perl metre). 

Ce Parc ·comprend une zone " annexe constituee de vastes marecages situes entre Ie lac 
Upemba au Nord, Ie lac Kabwe au Sud, Ie fleuve Zarr'e a IIOuest et la limite Nord-Ouest 
du Parc National de IIUpemba a IIEst, abri tant de nombreux elephants, des anti lopes Lech wE 
et de multiples oiseaux aquatlques parmi lesquels figurent de nombreux migrateurs. DlJmpor
tantes migrations d'elephants sleffectuent egalement entre la zone annexe de Kund~lungu, Ie 
domalne de chasse de Lubudl-Sampwe et Ie Parc National de IIUpemba. . 


I 

~-----------------------------------------------------------------------------------------I 

I 

I 

I

! 	 Etat Zan-ois 

1______-----------------------------------------------_______________ ____________________ _ 

Le Parc National de I'Upemba fOt cre€: par Ie decret Royal du 15 mai 1939j i I etait consti I 
en Reserve Naturelle Integrale. La le gislation en application dans les parcs nationaux et &1' 

partlculj er dans Ie Parc National de I 'Upemba a ete revue par IIOrdonnance - loi nO 69-04 J 
du 22 aoOt 1969 relative a la conservati on de la nature. Les Iimi tes du Parc Nati ona I onl 
ete modifit~es a plusieurs reprises sui te aux retrocessions, consecutives au x nombreuses 
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revendicallons des terres par les populations environnant Ie P {'l r'c , profit Cl nt des troubles 
qui ont suivi I 'accession du pays a I 'i nuependance. La de Iimlla Ii on den ni live du Pal~cfl'1t 
sanctionnee par l'Ordonnance-loi nO 75-241 du 22 jui lIel 1975 

Inslilut Zaii-ois pour la Conservation de la Nature (I Z C N) 
B. P. 666 
KINSHASA/1 

(Zan'e) 

Le Parc National de I'Upemba se range dans la categorie du patrimoine naturel. 

DESCRIPTION GENERALE DU TERRITOIRE 

Le Par'c National de "Upemba est entierement sltue dans la region du Shaba et nlest pas 
conU9Q a un terri toke erranger. II groupe une vari ete de regi ons bi ogeographlques compr 
nant au Nord-Est, de vastes saVanes a re lief peu accuse, une zone dans la depression du 
Kamalondo-Upemba et un secteur fortement ravine sur les contreforts des monts K i bara. 
Le l>assln de la Basse-Lufira depuis les chutes de Kiubo jusqulau point ou elle se perd 
dans les expansions du lac Upemba, les cours des rlvi eres Munte et Lui ngi la sont Inc Ius 
dans Ie Parc National. Les plaines et les contreforts des monts K ibara sont caracteri ses 
par une Savane frequemment marquee par l'il'lfluence du feu. De plus les massifs boises n'y 
son. paS rares. 

II existe au Sud entre la riviere Kalule-Nord ella Lufira, un long et etroit plateau herbew~ 
Ie plateau de la Manika, constituar)t . I'extension septentrionale des plateaux du Biano 
drainee dans sa parUe centrale par la riviere Luingi la. 

Le Parc National de I 'Upemba est divi s{~ en deux secteurs Nord et Sud. 
\I comprend deux Stations: Lusinga (Nord) dans la zone de Mitwaba, el Kayo (Sud) 

dans la zone de Lubudi 

ASPECTS PHYSIQUES 

Geologie 

Le Pare National de I'Upemba a deja fail Ilobjet de plusieurs etudes geologlques. Un 
certain nombre de publications ont (;t~ rf:alisees notamment celles de F. DELHAYE (1913 
et 1914) et M. ROBERT (1941, 1944, 1950 et 1951). Messieurs L. CAHEN et G. MORTEL
MANS du Comite Special du Katanga (;tuuierent egalement la region du Pare National de 
IIUpemba et etabliren~ une carte geologique du degre carre de Mokabe-Kasari (limite par 
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les paralleles de 9° et 10° Sud et les meridiens de 26° et 27° Est de greenwich) publke 
en 1952 a lIechelle de 1/200.000. 
Les ' sols du Parc Nationql de IIUpemba sont constitues des terrains du groupe des K ibaf'a 
qui coupant diagonalement Ie Shaba, forment Ie bourrelet Kibarien sur lequel se situent 
les territoires du parco 

Des formapons du groupe d~ Shaba affleurent la vallee de la Lufira et II cJViJ I Luingi ICl, 
separant ai nsi deux grandes zones K i barfennes : celie a !'Est de la Lufi ra couvrant ICt 

Haute - Kalumengol190 et les parties elevees des bassins des affluents du versant droi t de 
la Lufira (Ia Munte. la Muye et Ie Senze) et celie a I'Ouest de la Luingila et de Paval 
Lufira. formenl la charpent~ des monts Bia. ~a zone orientale constitue Ie prolongement 
meridional des monts K Ibar~ proprement dlte. Situes au Nord et aU Nord-Est de MitwalJc:l. 
Lareglon des monts t::Sia se rattache au Kibara de la Lufira par une zone anticlinale 
granHlque, it petits sYI1c1lnaux Klbariens qui apparalssent en fenetres ~UU5 la couvertul'e 
K undelungui enne (groupe qu Shaba) a~ vojsl nage du meridi en de 26 0 30 I et au Nord du 
parallele de 9 ° 30 I Sud, 

C IIms:!tologle 

Le parc National de IIUpernPa est situe qans la zone du cllmflt presoudanien c'est-2s-direI 

que la ha4teur moyenne des precipitations annuelles pour I'ensemble de la region s'y 
maill,lenl entre 1.200 et l.400 mm et que la saison seche y dure de 5 a 6 mois (d'avril (j 

octobre envl ron). 

La ,emperature en sai son seche y varie entre Ie 20 0 et 22 0 C I e jour, et tombe jusqu I ~ 
SoC vers la fin de la nult. 

Lletat hygrometrjque de I'alr est en general 111Urieur a 50% et descend fretJuemment en 

dessous de 30 UJo. 

Les plateaux sont balayes par des alizes 'qui sont generalement aSsez fort. 


-.', HydrosraRhi e 

La plus grande riviere du Parc National de IIUpemua est la Lufi ra qui Ie traverse depui s 
son confluent avec la riviere Lombwe jusqu'au chenal Mukoko la reliant au lac UpembiJ. 

Un nombre important d1autres rivieres (Lufira, Senze, Mouye et la Munte sur la rive 
gauche), Ilimportante rivlere Kalumengongo. un autre ilffluent du fleuve ZiJl're pI~end 5iJ 

source Sur' Ie plateau de Kibara a 10 Km de la Station de Lusinga, dont I .,: majorit2 sont 
tributaires de la riviere Lufira prennent leur source ~;ur les hauts plate<.JLJx au Nord ct (I '. ' 

Sud du Parco 
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Description geographigue (sources bibliographigues) 

Le Parc Nat ional de I 'Upemba est consti tue de vastes regi ons des Savanes herueuses et mare 
cageuses, des hauts plateaux, parsemes par des galeries forestieres plus ou molns etendues 
qui se developpent sur les rives de nombreux cours d 'eau. Au pourtour de ces savanes 
herbeuses apparait une premiere bande de vegetation arbuslive a laquelle sucd~de la savane 
bol see, les ga leri es foresti eres et la fodh shabi enne. 

Le haut pi ateau de K ibara ~st une rei ique de Pancl enne penep lai ne qui, aU cours du cyc Ie 
geographlque precedent, couvrait lIimmense etendue du Shaba meridional. Des parties planes 
slobservent encore localement aUx tlhes de source de la Dlpldl, de la Lufwi de la Mukelengy ' 
de la Plpwa et aUx Ileux di ts Mukama et Kabwekano~ 

Ces aires vestlgiales sa trouvent a une altitu~le volsinr de 1.800 m et face au graben du 
K amalonqo. La partie Est du pi ateau des K Ibara est P i ofondement rongee par sui t.::. 
d1eroslon. pes gorges profondes de 400 metres se sont creusees en divers endroits, dont 
celles de la M4nte, de la Klpanga et de~a Pelenge fi~ rent parmi les plus spt§ctaculalres. 
Les paysages et cOl1strates des regions oU_.s_e~ltue./f e Pare National de JlUpemba ont ete I 
decrlts dans plusleurs ouvrages dont II faut signaler calix de OELHAYE (1913 et 1914), 
GILLIARD A. (1950), ZAMOSSE A. (1936), MORTELMANS (1939, 1947 et 1951), VERHEYEN 
(1953) el OF WITTE (196~). I 
Aspects ecologlgues 

Dlverslt~ blogeographlque generale 

Le pare National de /lUpemba est situe dans la zone du climal presoudanien, c'est-a-dlre qu 
la hauteur moyenne des precipitations annuelles pour I'ensemble de la region sly maintlent 
entre 1.200 et 1.400 mm et que la saison se~he y dure de 5 a 6 mois (de mi. avril it fin 
octobre envi ron). 

Sur les hauts plateaux des Klbara, les graminees dominent Ie facies vegetal. En difUrents 
secteurs, elles se son. etabli es en formations quasi homogenes, en d' autres, p'lr contre, 
elles se trouvent largement me langees a des planles herbncees (Composees, Renoncu 1rlc€>es, 
Convolvulacees, Monocotylees bulbeuses, Liliacees), surtout dans les parties humides et 
ferUles a proxlmlte des galeries forestieres. 

Llinleret du Parc National de I'Upemba reside dans la diversite de ses biotopes et donc de 
ses bi ocenoses sur une superflci e relativement limi tee. 0 ans ses Iimi tes, on trouve des 
nombreux cours d1eau, des mares temporaires et des etangs permanents, d'immenses Savane 
sur les plateaux des Kibara et Manika, des galeries forc s tieres et des forets shabiennes. 

Sur les hauts plateaux de K i bara qui surplombent la Lufi ra, I a depression de Kama londo et 
lac Upemba, Ie Parc presente plusieurs gorges spectaculaires telles que la Pelenge, la Mun 
et la K ipanga. 
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..... e parc National qe IIUpert'lt:u~ CQnfoitltue avec Ie Parc Netlonal ~e Kundelungu, Ie seul erldrol t 
aU zarre ou exlste encore :I.,f,f Z.,bre.! (Equus burchelll b6hrnr) q~ns son milieu naturel. 
On y rencontre en ~utre q~s 'sources therm~'es a t<azlba o~ vltune espece de crustace 
(Th~rmobalhyne' la AdamI) A 'une 'f!jmperature Qe 55°C et ~Jllrnportantes salines a Gaza pres du 
confluent des rlvl~res Lukof<a et Kliinundula~ 

Le Parc renferme ega'e",ent' ~de nornbreuses ~~p~ces anlmales ~.,lles que : l'Elephant 
(L9~oq.~m~~ afrlca~) cycloHtJ",I,i,; ~uffle (SYflCerus caffer caffer). l'Eland du cap (Taurotr~gu 
oryx), ,I'Af'\tlIQP~rou~nne ·tt;Upp~regus equll'\Us), I'Antllope noire. (Hlppotragus niger), 
"HJppopotol'Tle (IIHlppopO~f1hl\1~t:·\.rnphlblus) I 'Anti lope des roseaux(Redunca arundl num) 
POrlpt (Oureblo ourebl), \ 1~! :rsyt.)lh~llpra (Syhlfc4pra grlmmla), Ie PhOt:;ochere (Phacocoerus 
.~~h'oplculf). Ie Po,amoctl~r~: ~Po••rnochoeru. port::us), Ie BuPale (Alcelaphus Ilchtenstel nl) 
alnsl qu~ de nomprC'4x ols9G\lX >'..rr~B$ro8 el ~quDtlques • 

.':':.,i ~Jtt~C'.O.lt! ·f0t:waU~Q! ,\{6.'." ij~V eIre Nttlpnal de IlyProlb, ..• 

.~3;· , .'· ~'IO~I;J ~' , ~HYP.,l p'Q.Ii~dO des~IQlopeS dlvorlilfh~II : Parml lesquels n9us~~:~ }-;~P.&r',~~ / ' ,
' .. },~ :: :: . ;'~t::~~W~.tIPf~rn'~~~t:. . " ' ouver~s. :::.' ,, , ,~~ ;.,., l.,. ' 

~.. ~ , ..:. . : ~~ , . :,~.. , , ......' . -~y, .. '. .' '; . ~ '" t" rt ..... " ~"\ , ,~f1. ~: . 

~+ ..,1t~, ,"'t1.bJl.,.,oWor,! ',.>: " :S;~ ' !:; .. ,' ' . ' " .' 
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I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

retl encfrol 

",. '.:; - , ~ , .. : ' " ,; ';' ,t, ~ ' . . . 

' , ;:,L.,.·tu4bl~.~; '9weM'l~rCt9r~upent dlff~rents types de savanoli t'lorbeuses , et bol sees eyar 
' :" "_'~~"~ ·J:.Jl.~t~rl••'q4. f:l.~en,'elle.I., predomlnanc, dela strate herbacee. 

. , . , " ".. .' . . il. 

" , ,..'- fiavano h~ppel:#3o "U haut plat."LI 

C••pnt dos fonnatlons des hauts plateaux ou pr~domlnent des greml,..ees du gen 
Hvpelrrhenlg,:Andropogon. p,5pulum et Trlcholaena, partols parsomes de petl t 
arbres ou d1arbustes appartenan$ aUx genres UgpacQ, Olssotls. Protea etc••• 

2'" Savare arbus~lve at bol see. 

Les h~gLl'l1lneU6e5 et plus particullerement Brachystegla.' Berllnla et Uepaca 
tropophlles predomlnenr. 

3° Savanes ma~Cageu5es 

Aux l~t,.s des liources, mares el etangs, on rencontre notamment : Brachiarl c 
humldl.cola, Cyperus chrysocephalus, Nymphgea kendelotll, UI tricularlB 
~rehensilis etc.,. 

http:i~Jtt~C'.O.lt
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II. Habitats fermes 

1 0 Les galerles forestH~res aUX t~tes de source des rivleres sur les hauts platea 
des Klbara telles que la Lufira, la Munte, la Muye et la Senze, toutes tribu 
talres 	de la Luflra et la Kalumengongo, affluent du fleuve Zarre. 

Le rldeau forestler des rlvieres comprend entre autre les especes suivantes : 
Aeschynomene upembaensls, Hibiscus dlversifolius. Syzyglum gulneense, 
OchthocosOf!lus lemplreanus, Parlnarl mobola. Protea lemairel. Vigna multiflorp, 
'SalAcla kabwqen5'~ etc.. '. 

2° 	 ForAt Shablenne et forat parc shablenne : constttuee de for@t claire a composi
tion varlt§e dle!p~ces tant arborescentes qularbustlves.~ Ie plus souvent en 
m~liinge quolque cer.alnes pul ssent former des peuplements a forte dominance. 
La futale est . gen~rale~en~ composee dl~lblzi". AfzelJa. Afromosia. Berllnia. 
Brlchv6togl" CornbreUJm,· Monotes,' Par na,..1, Pteroearpus, ' Uapeca et Vltrex. 

Faune 	du flarc NAllooaV'ge ' I'Upemba 


~tt pare National de I'LJp.ernba ebrlte une faune rlche et varlee, repartie sur les savanes, 

les t'lauts plateaux Nord 'et Sud et dans la forAt claire Shablenne. Plusleurs missions d1explo 

ratton du pare ont contrlbu~ A la connalssance des mammlferes et olseaux du P N U 

(VERrEYEN R. 1951 ef 1953), des reptiles, (G.F. DE WITTE, 1953), des Amphiblens (G.F. 

DE WITTE, 1950) et des Insectes (K firlo KOCH, 1956). 


Les grands manvnlferes se caracterisent p;:Jr "leur diverslte, leur Import;>nte . 

bTomasse et, dans Ie caS de certAInes especes, leur st<ltut d espece,smen;>cees; II faut c1ter 

Ie Zebre (Eguus burchelll blJhmJ), IIAntllope sable (Hlppotragus niger), I'Eland du cap 

(TQurolragus oryx) et Ie Leopard (Panthera pardus). 


La famille des 'I Equldae" : Les Zebres frequentent les saVanes herbeuses du pi ateau des 

K Ibara et sont · en grandes concentrations pres des mares de Mukana, Kabwekonono, (1.815 m) 

aux tAtes des sources de la Dlpldl, Lufwl, Mukelengya, Dlpwa, Kalumengongo et dans les 

valees des rlvleres Kafwl et Bwalo (altitude T. 750 m). 


F ami lie des Felidae 


Le Lion (Fell s panthera Ieo) est tres courant sur les plateaux des K i bara ou II frequente 

galerles foresti~res bordant les mares et les rivleres (Buyebala, Kalumengongo, Mukeleng y 

Lufwl) frequentt~es par les Z~bres qui constituent sa proie preferee. II nlest pas rare de 

rencorltrer en groupe de 6 a 10 indivldus pres de la station de Lusinga'. 


I 



_..,. . ..: 

Le Leopard (Fells panthera pardus) se rencolltre dans les galerles forestleres bordant les 
mares el les cours d leay sur Ie haut plateau des K Ibara, a Bwalo, K yampongo, Senze et 
K abwekanollo. Sa prof e prMeree est !'anti lope des roseaUX (Redunca arunell num ), IIOribl 
(Ourebia ourebl) e, Ie Sylvlcapre (Sylvlcapra grimmla) 

Autres Felidae 

Leptallurus ~~! 

CarBcD' caqH,S!1 

F .mlll~ pe Vlverrldae 

Genetto serV{:!"na 
Gene". lrlgrio. 
Hcrpestes 'cho!CLmolJ 
Mungo~ mYOgp . 

Crocut, crocut~ 

Famille des CAnidae 

Thos udustus 

I Famille des Elephantidae 

Elephan,s (Loxodonta ofrlcgna oxyotls) tres courant dans les vallees et dans la foret 
Shablenoe. Les Elephal)ts du PNU fon, des migrations entre la foret shablenne et. les hauts .•., I plateaux en salson seche (Kalumengongo, Lubanga, Lufira et Munte)•

I 
F ami lie des HlppopotamidpeI 

I Hippopotamus amphibi us, Hlppopotame, essen~i ellement dans /a rivi ere Lufi ra ou cette espec

I 
est 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

Ie Serval 

I e Lynx caracal 

Genett~ 

Genette 
Ichneumon 
Mango~s,~ rayee 

Hyene laclletee 

Chacal - ,res courant sur 
Station de Lust.nga 

la saVane jusqulaux alentours de la 

obs~rve£ it Kasanga et Kaswabl Ienga. 
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F ami lie des Suidae 

Phgcochoerus aethioplcus, .Phacochere.. Animal tres commun et represente dans tous les 
biotopes terrestres du Parc National de IIUpemba .. 

Le 	Potamochere (Potamoch~rus porcus), est tres commun dans les galeries forestiere s 
et 	 les vallees des rlvleres .. 

F ami lie des Crocodylldae
+ 

Crocod¥lus cataphractus -: crocodile faux gavla I.. Cette espece est en vol e de di spari tior, 
dans Ie Parc suite a S8 destruction massive par les p@cheurs dans Ie lac Upemba pour Sa 

peau. 

Crocodylus .,llotfcus crocodile du nil. Commun dans Ie lac Upemba, les rivieres Lufira, 
Senze ~t Lukoka. 

Farnille de Sovldge 

Hlppotragus niger ;. Hlppolrague nolr 
t 

Hlppotragus egulnus Antllope cheval ou HlppotragueI 
,I 	 Tgurotrgsus or¥x Elanq du cap 


Alcelaphus Ilchtenstelnl Bubale
I 
I 

Redunca arundlnum Antllope des ro.seaux ou Reedbuck 

S¥lvl capra 9..dmmi a Sylvlcapre 

Ourebl a ourebi Oribl oribi 

Kobus defassa Walerbuck 

Tragelaphus scripLus Anti lope harnachee 



-----------------------------------------------------------------------------------------

, . - ---- -, --~........ - ,-.... - ...~._____~... __.t.~,~_'_ ~ ..... ... 


-9

Cephalophus sylvicultor, Cephalophe de bois 

Oreotragus oreotragus.' OreotragU4! 


L lHippotrague et IIElafld du cap se rencontrent dans les savanes poi sees, les li s iere s des 

hauts plateaux et occaslonnellement dans les savanes herbeuses. 

Le Bubale se rencontre couramment en troupeau parfois melange aux Zebres, Antilopes d e s 

roseaux et quelquefoi s aUX elands (Luanana ~t f< yampongo). 


cartes et/ou plans 	 cf. carte ~ocali sallon des parcs natlonaux et des reserves apparent e esI, 
presents et a venir ; ret. MAN<OTO 	 (1978), fig.2, p. (Annexe 2 ). 

ef, car~e 2 'I 	~arte bi ologique qy P N U (Shaba) II IZCN - (Annexe 3). 

cf, carte ~ " 	 01 spositlf antl-braconnage {locall satlon des postes de~ patrouJ lie 
ret. IZCN - (Annexe 4). 

documentation photographlqLle Documentation photographique tres abondante 
et/ou clnematographjque (cf. ~ibllographle). III Z C N a deja commence a rassembler une partie de la documenta 

tjon eparse. L 1engagerne0t q1un documenJallste bibliothecaire est en bonne voie. 

Documenta~iofl clnelTlatographique: pas grand chose dans ce domai ne, les demarches sont 
en cours pour' que ce travail soit realise· conjointement par III Z C N et , 110 Z R T 
(Office Z alroi s de Radio-Te levi sion) dans Ie cadre de I leduca ti on mesologique. 

II 	Les Sanctuaires naJurels du Zarre Virunga, Kahuzi-Biega, Garamba, Upemba, 
Kundelungu. MaI\<o e~ Salonga II --, Realisations; Presidence de la R c publique, Matton O. N. T., 1977 
Adresse ; S. P. 9502, K i nShasa/68, Avenue Ravenstei n, 1000 Bruxelles 

historique 	 En 1934, I'autorite coloniale eut I'idee dleriger en Parc National, les vastes etendues 
gi boyeuses de la province du K atan9a a I'epoque, compri ses entre I a rivi ere Lui ngi Ia, I c: 
l-ufira et les vastes plqines des plateaux de Kundelungu. Suite a de nombreuses missions 
d1enquete y effectuees ,qui se sont dlailleurs heurtees a "attitude n e gative et hosti Ie de I e 

population, i I fOt decide d1evacuer celle-ci de force, et Ie Parc tOt ainsi cre e en 1939 
(cf. Decret Royal du 15 mal 1939) sous la denomination II Parc National de t'Upemba II. Le 
Pare comprenait alors les regions des lacs Upemba, Kisale, Lukanga, les plateaux des 
K i bara et Manika, les rivl eres Lui ngi la et Lufira. Outre les especes ani rna les e x i s tante'::., 
ce Parc abritait les derr-iers specimens de Rhinoceros noir (Diceros bic o rnis) du Zai're c oni 
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on a observe la derniere fois 	 les empreintes en 1961 ( voir rapports Conservateur De 
WILDE). , 
Sui Ie a de nombreuses revendl cati ons des terr e s fai tes par I a popul a ti on exproprl f. e el 


aux troubles secessionnistes du Shaba apres I'ind~pendance, Ie Parc fOt envahl d Fl ns 1<) 

vallee de la Lufi ra el sur toute la rive Est du lac Upemba. 

Grace aUX efforts deployes par !'IZCN, la population fut eVacuee, cerlrJines pCirlies du 

Parc furent retrocedees et quelques extensions de compensali on furenl reFl I i s~es aU Nord

Est du Parco L'ordonnance nO 75-241 du 22 juillet 1975 fixe les limiles dffinitlves du PNU 

et 'e regime applicable dans son peri metre. 


Bien que la po pulation continue a 	exercer des pressi ons pour r60ccuper Ie Parc; I'I Z CN 
nla menage aucun effor, pour preserver l'integrlte du Parc pendanl quarante Irois a ns. 

LllnsHtut Zarrois pour 'a Conservation de la Nature envisage dans son plan d'action, de 
renforcer la survel' lance dans la II Zone annexe du P NU" par la creation d lune Station 
a Mabwe, sur la rive t=:st du lac Upemba. 

r-------------------------~---------------------------------------------------------------
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CAHEN, L. et Carle geologique du Congo Beige et du Ruanda- UruncJi b 
LEPERSONNE ,J. IIechelle du 2.000. OOOe (Mi ni stere des Coloni es, Commi ssi 

de Geologie, 1951) 

CAHEN,I-. , 	 Esqulsse tectonique du Congo Beige et du Ruanda-Urundi 
it I'echelle du 3.000. OOOe (Mini st~!re des Coloni es, Commi s 
slon de Geologie, 1952) 

S~RVIC~ GEOGRAP/-IIQUE ET GEOLOGIQUE OU Cotv1lTE SPECIAL oU KATANGA, 

Carle geologique du Katanga a Ptkhelle du 200.000e : 

- Feuille Mokabe, edition 1952, avec notice explicative 
(Comite special Katanga, Public. relatives a la carte du 
Katanga, OPe 21) 

Feuille Sampwe, edition 1952, avec notice exp~ive 
(Ibid, OPe 22) 

F eui lie Mituaba, edi tion 1953 
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G.F. DE WITTJ=: e~ col!.., Introduction, 1966 


K. LINDBJ=:RG, Cyclopides (Crustace s Copepodes) 	 1951 


A. 	 JASSENS (Bruxell~s), Onitlni (Coleoptera Lamatticornla, 

F am. Scaraboeldoe ) 1951 


I, 	Coleoptera : Pausslc;lae, par t:=:. JASSENS (Bruxelles)j Megalopodidae, 

par P. JOLIVET (~ruxelles); Sagrldae, par p. JOLIVET (Bruxelles) 
7 Plptera ; Musldat; (Genrt: Glossina), par C. HENRARO (Bruxelles) 1951 


C. FR. ROECOER ,(Bremen). So"fuga, Opi !iones, Pedipalpi und Scorplones ,952 

G.F. DE WITT~ (Br~xelles), Reptiles 1953 


H.F, STROH~Ct<ER, (MiamI), Endomychldae 1952 


1. 	 Plecopter~ ; Pyrlldae, by H. B. N. Hynes (Liverpool); 2 Coleoptera 

HI steriQae par J. THEROND (Nimes)j 3. Chrysomelldae, par P. JOLIVET 

(SruxellesJ; 4. SCQlyloldae, par K. E. SCHEDL (I-I enz); 5. Diptera : 

~Ibi oniqae aJ'ld Dort laldae, by D. E. HAROY (Honolulu, Hawar 1952 


P. f3ASILEVVS KY (Tervueren). CaThbid~e 	 1953 


p. 	VANSCt-f-JYTBROECK (Bruxelles), Dolichopodjdae (Dlplera Brachycera 
Orr~horhapha) 	 1952 


R. 'JEANNEL (Paris) Pselaphldae 1952 


A, VILLIERS (Dakad. '--anguriidae et ~Iadoxeninae 1952 


H. 	 HEDIGER (Bale), Observallons sur la psychologie animale dans _ les 

Parcs Nat! onaux du Congo Be Ige 1951 
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tat de preservation / de 	 D1unc faISon generale, Ie Parc National de l'Upcmba est dans un bon etat de preservation. 
ons ervation 	 Parc a actuellement 43 annees d'existence et iI n'a pas cesse de remplir s~ fonction de 

protection d'un ensemble btgeographique unique aU monde par Sa diversitp ecologique. II est 
Important de noter que malgre :. de grandes difficultes conjoncturelles, Ie Parc Notion~1 de 
I'Llpemba esl resle un vaste sanctuaire de la grande faune; cecl est dO a I'intime conviction 
qu'ont les autorltes responsables, au Zaire, en particulier Ie Departement de 1' Agr~iculture, 
Developpement Rural et Envl ronnement et I' Instl tul Z airol s pour la Conservation de I~ N'3tur 
de I'lmportance de la determination personnelle et active du President de la Republique du I 
ZaIre, Ie President MOBUTU SESE SEKO, President Fondateur du Mouvement Populalre de 
la Revolution. 
II est necessalre de signaler les menaces diverses qui appellent une constante vigilance et 
des mesures de protection adequates. II faut distinguer 2 grandes categories de menaces : 
les menaces dlrectes et les menaces Indlrectes. 

Menaces dl rectes 

Nous e'ltendons par /I menaces dlrectes " un ensemble d1actlvl tes entrafhant un Impact imme-, 
dlat sur la faune en partlculler, alnsl que sur les formations vegetales dont elle depend pou 
saUsfalre ses besolns ~ssen$lels (alimentaUon, abrl, Ileux de reproduction). A ce titre, 
les massacres systematlques de la faune du parc National de IIUpemba par les troupes 
Onuslennes et secesslonnlstes en 1961 - 1962 pendant la secession Katangaise, en constitue 
un exemple hlslorlque. 

- Le braconnage dans Ie parc National constitue une menace chronique, d'autant plus preoc 
cupante que les methodes et les motlvatlon~ concernant cette action ont tendance a evoluer 
Alors quill se pratlqualt Jusque dans un passe recent suivant des methodes qua lifi ees com 
tradltlonnelles ou ancestrales pour les besoins de subsistance, mettanl a profit divers 
types de fosses, des pieges et des filets, Ie braconnage a tendance a se " moderniser " 
I 'utilisation d1armes (fuslls) automatiques et des moyens de transport plus efficaces pour · d ..... buts lucratlfs. La hausse du prix de I'ivoire sur Ie marche international constltue un 
facteur favorable a la recrudescence du braconnage a I 'elephant. 

Outre Ie braconnage perpetre a des fins diverses (vi andes, trophees), it f~ut noter "imp" 
sur Ie Parc resultant de la forte pression exercee par la population qui ne cesse d 'en"'" 
et d'occuper certaines parties du Parc National de l'Upemba. C'est Ie CaS de la vallee c 
la Lufl ra frequemment occupee par I a popul ation Mukana, K abenga et K ayumba en zone c 
Mitwaba et Malemba-Nkulu. 

\ 

\ 
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I 
I 
I Menaces i ndi rectes 
I 
I 
I 
I Plus graves a long lerme son' les menaces Indirectes, c'esl-a-dire les impacts negatifs 

qui peLNent ~tre Induits par lIevolution m@me des ecosystemes en I'absence de princlpes 
sci entlfiques de gestjon. Le probl eme des feu x de brousse est tres preoccupant au Par e 
National de PUpemba et constitue un facteur tres Important qui dolt elre contr8le. Cee i 
Impljque que solent elabll s les programmes de mise a feu qui sonl actuellement aleatoi re s . 
Seules les etudes scientlflques et les experimentations conlinues permettront de d{>gnger les 
prlncipes dlr~cteurs de gestion rationnelle. pes feux strictement conlr81es d<9ns Ie temps et 
dans Ilespace peuvem contrlbuer a une technique de gestlon approprlee a condition de 
slappuyer surune exper'ence sclentlflque pratique. 

Dans !,ensemble la gesl'on sclentlflque du Parc National de I 'Upemba est primordi ale pour 
assurer la perennlte des espbces el communautes biologiques qui Ie peuplent et preserve r 
Ilequll}bre ecologlque. 
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Agent r'e s ponsable de la 
pre serv a ti on ou de 1a 
con servation 

Hi s torique de la preservation 
o u de la conservation 

Moyens de preservation ou de 
conservation 

.•.. 

INSTITUT ZAIROIS POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ( I Z e N) 
B. P. 868 - K i nShasa/ 1 (z arre) 

II s'aglt d'un organisme d'Etat, place sous la tutelle du Departemenl de l'Agricultur'e, 

Deve loppement Rura I et Envl ronnement, qui possede une longue tradi ti on d a ns In gesl io n de s 

Parcs NatlonauxI 

1______-----------------------------------------------________________________ _ ___ _ _ _ ____ _ _ _ _ 

Llhlstorique de la preservation et de la conservation se confond dans Ie cas du Parc 
Nation'al de JlUpemba avec Jlhlstorlque m@me de sa creation en 1939. 
Des sa creation, des rnesures legales et pratlques ont ete prlses afin que Ie terrltoire 
reponde a la dMinltion de la " reserve naturelle integrale II aU sens de la c onvention de 
I-ondres de 1933 Au debu~ cependant, d'assez vastes zones du Parc etalent o c cup e e s par 
I'homme (rive droite de la Luflra, salines de gaza, region de Tomombo). 
Ces Interventions humalnes ont ete progresslvement ellmlnees au fur et a me sure de la 
creation de nouveaux secteurs de surveillance. 

-------------------------------------------------------------------------------------j 
~~l~~~~_~~ ~~~~ " 

Dans la plus grande partie de sa superflcie, Ie Parc National de I'Upemba est gere comme u n 

II reserve naturelle In~egrale ", donnant aces termes la dMlnltion etablie lors de la 

II conference pour la protecUon de la faune et de la flore en Afrique" (Londres 1933) 

(cfr Article II de la convenUon de Londres)••Des interventions humaines dans certaines zone!: 

ouver~es au tourisme sont tolerees et contr61ees par JlIZCN. Le Parc Natl ona I de I'Upemba 

est sans aucun doute Pune des rares reserves naturelles de la terre ou une polltique de 

"protection Integrale" a ete appliquee depuls plus de 40 ans. 

La poll t1que poursuivle jusqu' a ce jour vi sal t a rejeter tout di ri glsme dans I'evoluti on des 

ecosystemes, conslderant que Ie Parc etait suffisamment vaste pour constituer une unite 

ecologique auto-regulatrice. 


Cette polltique devra se poursuivre tout en se renfor~ant par une strategie de gestion scient 

fique, permettant d 'evlter que ne survi ennent des ruptures d 'equi Ii bres. II f aut noler que 

1'intervention due aux feux de brousse pra tiques dans Ie Parc Nati ona I de l'UpembC'l, ., aff;_: 

la notion m@me de " reserve naturelle integrale ". 

Le Parc National de I 'Upemba comprend deux Stations principales : 


Lusinga aU Nord, dans la zone de Mltwaba, 


Kayo aU Sud, dans la zone de Lubudl. 

LlI Z C N envisage en outre Iiouverture d'une troisieme stat ion a Mabwe, sur' la rive Est 

du lac Upemba. 
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Sur Ie terrain, la proteqlon est assuree par des gardes regis par un reglement mi litaire. 
115 ont ~uivi pour la plupart des cours de formation pour les preposes a la conservation de 

la nature "organises par P,nstitut Zaf'rois pour la Conservation de la Nature en 1974". lis 
sont disciplines et consciencleux de leur travail.r, I pes patrouilles a pied, en jeep et des conlr81es par Bvion sont effectuf's rfgulierement. 
Les Qardes sont actuellernent au nombre de 128 repartl s de I a mani ere suivanle :~~ Station de l-usingq 74 


Station de t< ayo 54 


Un reseau des postes de patrouille (P.P.) s'etend sur toutes les limites du Parc National de 
JlUpernba~ Les faiblesses por,ent sur 	les tenues vestlmentaires (tenues, boltines••• ), I'armf 
ment, les fTloyens de communication (vehlcules et phonies), Ie materiel de campement (tentes, 
etc.,.), les voles dtacces (routes, bacs, etc••• ), Pequlpement des dispensaires et les 
produl$s pharmaceutiques dans les Stations pour Ie fonctlonnement des postes de patroui lie. 

~n ce q~1 ~oncern~ 'a formation, plusieurs demandes de bourses seront Inlrodui tes simultant: 
,nenl ~ la presente dem~nde (PlnscrlpHon. 

--------------------------------------------------------------------------------------------i 
Plans de gestion 	 J.-Ilnaccesslbil(lt~ de f:er~alf)es raglons du Pare National de I'Upemba, les longues distances a 

parcourlr et Ilimrnenslte des terrltolres a survel Iler compllquent fladmini stration de la reser 
et IIexarnen de tous ces problemes a conduit, dans la perspective de Ilinciusion du bien dans 
la II ste cju patrl,nolne mordlal a envi Sager un certal n nombre de mesures en vue de rem€: 
dier aux fqlblesses actuelles. L"ZeN envisa~e les mesures suivantes : 

1 0 Installation dlun bac a Kansanga sur la rlviere J...-ufira pour permeltre la liaison entre 
la Station de Lusinga e, ,Ia Station de Kayo. 

2 0 Installation dlun bac a Kaswabilenga sur la rlviere Lufira pour permettre la ·Ilalson 
entre Lusi nga et Mabwe (rive Est du laC Upemba) pour permettre la survei II ance de 10 ~ partie Nord-Oues~ du Parc National de I'Upemba. 


!\ 3° CreaH on d lune nouvelle staH on du Parc a Mabwe et aussi I subdivision consequente du 

P N U en 3 secteljrs a savoi r

I) a) Secteur Nord (Station de Lusinga) 

b) Secteur Nord-Ouest (Station de Mabwe) 

c) Secteur Sud (Station de Kayo) 

4. ,Coordination de la pro~ection globale du P N U par la Station de Lusinga 
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Examen des faiblesses de la surveillance du P N U et remedes 

1 0 Faiblesse du plan actuel de gestion. 

Deux elements contrlbuent a cette faiblesse 

a) 	 L 'autonomi e des deux secteurs de survei Ilance (Nord et Sud) du Parc redui I 
Ilefficacite de la protection globale du Parco II n'exlste pas en effet de station 
prlncipale qui coordonne lIensemble de la gestion du Parco 
Celle sltuall on redult I'efflcacl te des mesures de protection. Un parc nati ona I doi t 
Stre consldere du point de vue de la geslion, comme une seule entite et non comme 
une simple juxtaposition de secteurs independants les uns des autres. 
SI celle situation peut presenter certains avantages sur Ie plan de lIefficacite 
sectorlelle, elle constltue un handicap sur Ie plan de la coordination globale de la 
protectlonet les autorltes de IIIZeN envlsagent d'atlrlbuer a la station de Lusinga 
un r81e de coordination qui se superposeralt a la fonctlon de contr61e que chaque 
station contlnuera 8 8ssumer de manlere autonome dans les secteurs de sa compe
tence • 

b) 	 Le Pare National de' IIUpemba est traverse par la rlvlere Lufira qui constitue 
actuellement la limite entre les deux secteurs Nord et Sud dont la liaison etalt 
assuree grace a un pac qui etalt fnstalle a Kansanga et une piste carrossable qui 
r:ellalt les deux stations du Nord au Sud. Ce bac a ete emporte par Ie courant 

. de la Lufira suite a de fortes crues de 1978, rendant alnsl Impossible la liaison 
entre les deux seeteurs. 

En outre, Ie eontr61e des regions Nord-Ouest du Pare qui etait nssure grace i'l'J 

bac existant sur la Lufira jnstalle a Kaswabilenga a ete rompu car ee b"lc Fl et~ 
detruit par Iessecessionni stes apres 1960 rendant alnsi Incontr81 able toute I", 

one du parc comprise entre la Lufira et Ie lac Upemba. 

La reinstallation de ees deux bacs et I'ouverture d 'une 3e stati on a Mabwe const; 
tuent les pri ncipales prlorltes des autori tes de I'IZCN pour assurer I a mei II eure 
protection de tous les territoires du Parc National de l'Upemba. 

2 0 Mauvai s etat des infrastructures et des equipements 

Tous les P. P. et les Stations sont relies entre eux par des pistes carrossables a 
I'interleur du parco Les distances a parcourir sont souvent tres longues et les pistE:s 
se deteriorent periodiquement en saison des pluies (Kayo - Lusinga = 226 Km) 
Lusinga - Kipafu = 115 Kms, Kayo - Kamundula = 140 Kms). 
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Suite a la sl~ua.ion geographlque du Parc National de I'Upemba, Ie personnel est ravitaille 
pU depart de J-ubumbashl (+ itOO Kms) et Likasi (275 Kms). C lest pourquoi II faut en 
permanence a· Lusinga et K~Yo, un camion et une jeep en bon etat pour permettre Ie ravitai 1
lement et la surveillance regullerement. Une piste dlavlation pour petits porteurs exlste a 
Luslnga et Kayo et un avlon CESSNA 180 de 1'1 Z C N est base en permanence a Lubumba
shi. Cet avian est souvem en panne el les pieces de rechange sont difflclles a trouver sur 
Ie marche local. Quant aux communications radio, elles ext stent entre les deux statron s du 
P N U et dl~HJtres pares, ~Inllf qulentre la Delegation Generate de Kinshasa et ell~s. 
II slaglt ~:jlu'l materiel vetuste que I*,s autorites de I'IZCN envisagent de renouveller dans Ie 
cadreqe I'lnscriptlon -au P N" U dans la II ste des bi ens naturels du patrlmoi ne mondi al au 
benefice du P N U ou cenalnes especes anlmales seralent gravement menacces en 10 i'lbsence 
dlune protection suff Isante, 

t=:n matiere dltS9ulpement, on peu~ ~Ignaler I'lnsuffisance vestlmentalre (tenues et bottines), et 
la falbles5e de Jlaf'1mernent ~u:polm que les gardes 5e trouvent aU depart, dans des conditions 
dlJnterlor1te face aux praconnlers munls d1arrnes automatlques. Notons que I'IZCN a deja 

I 
I re~u des "Forces Arrne~s Zan-olses" un lot Important de carabfnes .30 et des munitions pour 

pailler a ceUe Insufflsance d1armement dans tous les parcs natlonaux du Zaf"re. 

Gestlan sctentlflgue 

I 
I 

Comme dans Ie Parc NaJloflal des Vlrunga ou Ie plan de gestion sclentifique a deja pris 'une 
grande ampleur, "'ZeN entend etendre ce pla'l ~ d'autres parcs quIll gere. Clest alnsi queI Jllnstltut prevoit dans son programme dlaqion, la mise en place d'une infrastructure scientl

I 	 flque au Parc National de I'Upemba. Gr&ce a !'inscription du P N U sur la I·iste des biens 
naturels du patrimoine mandial, "'ZeN accelerera Ie processus de mise en place dlun 
laboratoire de recherche a la station de Luslnga. Ce projet vise a etabllr entre autres, des 
plans direeteurs des feux de brousse pratiques dans Ie pare et entreprendre I'etude des 
effets de ces feux sur les populations animales. Une grande attention devra @tre attlree sur 
Ie Zebre (Equus burchelli b8hmj). PEl and (T aurotragus oryx) et Jlantllope noi re (Hlppotragus 
ni ger). Seules des observatI ons sclentifiques, methodiques, interdl sclpli naires et conti nues 
peuvent de gager de salns prlncipes de gestlon, et !'inscrlptlon du P N U sur la liste du 
Patrlmolne mondi a I devralt avoir des effets ben€fiques Car cette reconnai SSance ne manquer 
pas de still)uler les efforts de conservation grace a des programmes de formation et de 
cooperation technique. 
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:; li f lcation de l'inscription I Le Pare National de I'Upemba presente des caracteres qui peuvent etre ranges suivant troi sI 
~ la liste du patrimoine des qualre crlteres invoques pour Justifier "inscription de ce bien dans la li s te du patrimoin 
nd ial mondial. Les crlleres 2, 3 et 4 slappliquent au P N U. 

Bien nature I Critere 2 : suivant Particle 2 de la convention 

II Etre des exemples ern Inemment representatlfs...... de Ilevoluti on blologique et de I' intera c 
Hon entre I'homme et son envlronnement ayant une grande signification ". 

- Les vastes terrltoires du Pare National de PUpemba (+ 1.000.000 hal prot{>ge-s depui s 43 ;) m 
offrent un remarquable exemple d lentlte ecologlque ou-un equllibre dynamique 5 ' est d{> ja etFl 

bli entre les dlfferents stades de la charne trophlque, dans lequel Intervlent Ihomme lui -rnem, 
par Ie truchement des Incendles perlodlques quill provoque dans Ie Parco Maintenu a I' abr: 
de loute action anthroplque, ce milieu ne tarderalt pas a evoluer vers des stades plus caraC
lerlstl~ues d'une succession vegetale qui entrafheralt dlverses modifications blocenotlques et 
Influenceralt les populations des grands mammiferes typlques de ce Parco Ce milieu grace a 
la protection dont " joult qepuls 1939, se trouve dans un etat tou.-a-falt naturel. 

- La sauvegarde d'un tel se.netualre Impllque une gestlon ratlonnelle qui s1Jmpose avec plus de 
force encore dans Ie cas d'un lerrltolre qui dolt @tre Inclus dans la Iiste des biens du 
palrlmolne naturel mondlal. La pratique InconlrBlee des feux de brousse peut entrarner a lone 
terme des ruptures d1equl"bres par suite de la regression de certaines formations vegetales, 
la rarefaction progressive des arbres et des arbustes, Ie developpement d'une vegetation 
pyrophlle, a des effets sur les sols et la faune qui y!lnfeodee des aU9TIentations de tempera 
lure et la combustion des horizons humlques.. est 

Critere 3 : 5utvant Ilarticle 2 de la convention 

II Representer des phenomenes, formations ou traits naturels unlques, rares ou eml nemment 
remarquables ou de beaute exceptionnelle ". 

I Ce critere slappJique a trois tUres aU molns, dans Ie CaS du Pare National de IIUpemba

i 3. 1. comme ecosysteme Important pour I'homme 

I 
3'.2'. comme exemple de paysages spectaculalres resultant de grandes concentrations d'anima ' 


3.3. comme exemple de vastes etendues de vegetation naturelle~ 
I
I - Cree en 1939, Ie Parc National de I1Upemba est constitue de vastes Savanes herbeuses sur
I plateaux des Klbara et Manlka entrecoupes de saVanes arbustlves, bolsees alnsl que de forI shablenne a Brachyslegla e~ lsoberllnla. La superflcle de ce Parc est dlenviron 1.000.000 

I 
,I , 
t 
I 

I 

I 

I 
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-41 	A pllJS de 1.000 m aq dess~s d~ lac Llpemba et ue la vaste zone d'inondation du Kamalondo 
se dero~lent de vi eux plateaux, aUX sols usl!s et [pulses, couverts d 'herbage s pallvres et 
clalrsemes. Leur surface est lIabouUssement dlune longue peneplenatlon qlJ'au cours dlun lon!1 
repos tectonique, IIAfrlque vi t 5e parfal re a Sa surface, arasant Ies montagnes Cl'Je pI! ssemeni 
K lbarl ens et Kundelungul ens avail edifies sur la terre K atangalse. 

Au terUalre, cette peneplalne sublt PTnfluence des mouvements alplns. La vlel Ie pene plalne 
afrl caine subl t un gauchl ssement avec creation de la cuvette congolal se et relevement des 
bords, c10nc des plateaux des K Ibara et de la Manlka, tandls que, dans Ie bi\sculement de I i'\ 

bordure S4d-Oues. de la cuvette, Ie fond de Ilanclenne bande des pits K Ibarlens us~s, ou 
se tro4ve actuellement Ie I<arnalondo, descendall par rapporl aux plateaux. Cette accentu;Jtlo/, 
des pentes vers Ie NNO Q dO raJeunJr., dans ce,te zone, Ie reseau senile qui y coulalt sur 
la pe'1eplalne ancl enne II (QI III ard, 1952). 
Clest ~ur les hauts plateaux des I<lbara q4'on rencontre 'es magnlflques panoramaS des gorge 
de I~ Pelenae, Munte et Klpanga qui cOflBt"uent "exempTe unique des vIsions spectaculalres 
du PISPC NatJo~' do "Upemba. On y lrouv~ egalement deli chutes sur les rTvJ(~res Munte, 
Ka'umen~ollgo 6t Lubanga qul.ont un 9ra~ aUraH pour IOIi ~ourlstes. 

En dohQrs d~ sa dlverslte faunlque, notammenl en ce qui concerne les grands mammiferes, Ie 
P N U &8 caraclerlse par la blomass8 'mpor~ante de pl4sleurs especes qui y forment des 
concentratiOnS Impr8sslpnnanles comme clest Ie caS des Z~bres, Bubales at Butfles. 

Des problemes blologlque~ complexes se posent .ant sur Ie plan des InteractIons entre la 
grande faune et les formaUons vegetales dont elle depend, qu'en ce quI ,-egarde la competltlo 
Interspeclflque. 

I
Crltere 4. sulvant I 'artl cle 2 de la convention 

.. Etre des zones abrl lan. des communautes anlmales ou vegetales rares ou menacees. CeUe 
categorle comprend des ecosystemes ou exIstent des concentratIons des vegetaux eOt d'anlmaux I--, 
presentant un Inter@t et une Importance unlversels II. 

Le Parc Natlona I de IIUpemba repond entl erement a ce crltere car I! renferme des especes 
devenues rares menacees O 'U meme en vole d'extlnctlon. Tel est Ie caS duZebre (Equus 
burchelll b5hml J, PAntl lope Sable (Hlppotragus niger) et de I 'Eland du cap (Taurotragus or 
Le Parc NatIonal de I'Lfpemba constltue l'ultTme refuge au Zarre, du Zebre et de JI.4ntllop ( 
sable e~ un des rares endrolts sur la terre ou ces anlmBux existent encore dans leur mi Ii 
naturel. 
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Ha1.;ltat proplce au Zebre 

Le type de paysage du Parc National de IIUpemba offre aU Zebre deux sort e s d 'habitats 

10 0 'une part, la Savane herbeuse des hauts plateaux ou II y a une presence constante 
d leaU et plus partlcull erement les etangs permanents et IeS mares (klukana, .< ab wekano
no, I3walo). 

2 0 Dlau.re par, les vall~es humldes des cours dleau sur une vegetation arbustive u la 
Iisiere de Ie for@t. ,Durant la salson seche apres I'lncendle de la vegetation, ces 
zones preterees procuren~ de bons paturages et des reserves d1eau qui constl tuent les 
lIeux de coocentrBHon des Zebres. En 1978, on pouvalt denombrer sur Ie plateau 
d~ Luslnga au PNU-Nord, plus de 860 Zebres. Les 2 guerres du Shaba et la crise 
t§conOfl1lque," ont eu de graves repercussions sur la population des Zebres et d1autres 
especes an males du P.rc National de I'Upemba• 

.~ 

II semble que la ultuaUon tend 8 se nonnallser mals IIurgence dlun renforcement de la 
protection .,Iost pas 8 d6montrer. II est done evIdent que Plnscrlptlon sur la " Iiste du 
Patrlmolne Mondlal " du Parc National de IIUpembacomme bien naturel seralt de nature 
a 8ccrof)re II'nt6r8t pour ce bIen quit a ce titre de sanctualre du Zebre, est un 
terrltol re ul1lque aU monde. 

pour toutes les raIsons lnvoqu6es ci-dessus, et specialement au crltere 4, Ie Parc 
Nat! onal de ItUpemba semble correspondre aUX quail t{s requlses pour @tre Inscrl t comm 
bien naturel sur la IIste du Patrlmolne Mondlal, sulvant la Convention de 1933, ratlflee 
par la Republlque du ZaTre. .-', 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

~_I~~ 

I 
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I 
Iys 	 Republiqu~ du ZaT"re - Parc National de I'Upemba (Demande de Cooperation Technique)
I 

I 

~------------------------------------------------------------------------------------------
I

Ite de soumlssi on 	 I dtkembre 1982 
I 

I 

I---~---------------------------------------------------------------------------------------. 
I 

I 


,pe du projet pour lequel une Le proJet concerneI
s l s tance est demandee 	 I 

I 	 Un bien Inscrlt -sur la IIste du Patrlmolne mondlelI [~:~JI 

r---] L1fdentlflcatJon d~ b,ens culturels ou naturels 

Un centr.., rational ou regional de formatioll[=~J 
Prlere qe ~ocher IC\ case approprlee'. 

~------------------------------------------------------------------------------------------
'ojets concernant des biens 
scrit5""-' sur la liste du palrimoine 
mdial (ou propose pour inscrlp, 
In)' 

Renseignements sur Ie bien 

date d1inscription sur la lisle 

du patrirnoine mondlal decembre 1982 


I-----------------------------------------~----------------------------------------------

breve description du bien 	 Le Pare National de l'Upemba est entierement situe dans la region du Shaba et n'est pas 
contigCl a un terrltofre etranger. II groupe une variete de regions blogeographiques compre
nant au Nord-Est, cle vastes saVanes a relief peu accuse, une zone dans la depression du 
K amalondo - Upemba et un secteur fortement ravi ne sur les contreforts des monts K i bara. 
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Le bassin de la Basse-Luflra depulsles chutes de Klubo jusqu1au point ou elle se perd 

dans les expansions du lac Upemba. 

Les plaines et les contreforts des monts Klbara sont caracterlses par une savane, mais 

les massifs bolses nay sont pas rares. 

II exlste au Sud entre la rlvlere Kah~le-Nord et Lufira un long et etrolt plateau herbeux 

Ie plateau de Manlka. 

L'inter8t du Parc National de "Upemba reside dans la diversite deses biotopes et donc de 

ses blocerlOses sur une superflcie relatlvement IImitee. Dans ses limites, on trouve des 

nombreux cours d'eau, des mares temporal res et des etangs permanents, d'lmrnenses SaVane~ 


sur les plateaux des t<lbara et Manlka, des galerles forestleres et des for8ts shablenneso 

Le parc de I'upemba cons.ttue avec Ie KUnQelungu Ie seul endrolt au Zaire ou exlste encore 

Ie Zebre (Equus burcnel II b8hml) dans son mlli eu nature I'. On rencontre des sources 

thermales 8 t<azlba·. 

Le bien a ete cree par decret Royal Ie 15 mal 1939 mals la delimitation definitive du Parc 
fut sancJlonne par "Ordonnance-iol nO 75-241 du 22 juillet 1975 

statut jurldlque du bi en 

~, 

Le braconnage dans Ie Pare National de JlUpemba q>nstltue une menace chronlque'. 
II a .endance A s~ moderniser par Putlilsation de fuslls automqtlques, de rnoyens de 

description detaillee des dangers transport plus efflcaces,' et cecl pour des buts lucratlfs'. La hausse du prix de I'ivoire 
encourus par Ie bien sur Ie marche International constitue Ull fac.eur favorable ~ Ia recrudescence du 

braconnage a Pelephant. 

Renselgnements sur la demande 

Outre Ie braconnage. II y a la forte pression exercee par la popul3tJon qui ne cesse 
d'envahir et d'occuper certaines parties du Parc National de JlUpernba'•.•., 
La 31erne menace es. Ie feu\(, de brousse~'o Les programmes de mise a feu sont actuel
lement aleatoi res'. Des feux contr61es dans Ie temps et dans I'espace peuvent contri 
buer a une technIque de ges.ion approprlee a condition de slappuyer sur une expe
rience sclentifique pratique'. 

objectifs et Impact escompte Les objectifs du projet sont : 
du projet propose 

I'. 	 augmenter la protection du parc 

2. 	 developper les possibilltes de recherche sur les problemes de feux de brousse et leur 
eftets sur la population animale 
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L 'augmentation de la surveillance du parc n'est possi ble que par I'amelloration des effectifs 
£1es equlpements ella forrnation du personnel. Cecl a pour effet de reduire progres5ive-
ment 	les dangers qui menacent Ie Parc Natlonal de l'Upemba. 

Le rel1forcement de la recherche scientifique, permettra d 'etabllr de!> plans dlrecteurs des 
feux de brousse pratiques dans Ie Parc e~ d 'entreprendre I'etude des effets de ces feux sur 
I a vege~atlon.et syr les populations animales. 

Une grande lSttentlon qevra Btre attlree sur Ie Zebre, l'EIand et I 'Anti lope noire. 
Seules les observations sclentlfiques, melhodlques et continues peuvent degager deS 
prlncipes salns de gestion e~ I 'inscription du Parc National de l'Upemba sur la Iiste du 
Patrirnolne mondlal devralt avolr des eftets benefiques car cette reconnaissance ne manquer 
pas de stlmuler les effor~s de cOllservatlor) grSce a des pro~wammes de formation et de 
cooperaHon tecnnlque',' . 

~---------------------~--------------~--------------------~-----------------------------' 
a) 	 Dans la perspective de l'Incluslon du Parc National de l'Upemba dans la lisle du 

patrllT)olne 1TJ0/1d'ol, !'IZCN envisage 

l'lnstallatlon d1un bac a K ansanga ~ur la rlvlere Lufl ra pour permettre la II ai son 
entre la Station de I-us'nga et celie de Kayo. 

l'installatlon d'ull bac a Kaswabllenga sur la rivlere Luflra 
Ilalson entre Lusl n ga el Mabwe, el aussi pour permettre la 
partie Nord-Ouest du Parc National de l'Upemba. 

la creation d'L4ne nouvelle station du Parc a Mabwe-', 
Jlame 110 ra tion de I'equlpement des Gardes 

b) , 	 Grace a Ilal£1e accordee au ti tre de la Convention 

pour permettre 18 
survei lIance de I a 

la mise en 

cette aide 
1'1 Z C N 
que de ce 

place d1un laboratoire de recherche sera facilited 

permeUra d1ameliorer la competence scientiflque des chercheurs de 
par des stages de perfectlonnement pour une meilleure gestion scientifi 
pare. 

http:vege~atlon.et
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j e ts 	d'identification 

IJ e t s 	 de formation 

It approxlmatlf des actlvl tes 
ISa gees 

_., 

Janisme nati ona I responsable 
projet et detai Is relatifs a 
jmi ni stratlon du projet 

I 
I 
I 
I 
I -28I 
I 

I 
I 
I Le formulal re de presentation dll nscrlption a deja ete prepare
I 
I
r-------------------------------------------------------------------------------------------1 
I Sans objet dans Ie cas du Parc National de JlUpemba
I 

~------------------------------------------------------------------------------------------I 
I 
I Depenses assumees par 18 Republlgue du Zarre 

I 
I Pour t'an~e 1981, Ie budget du Parc National de IIUpemba se repartlssept comme suit 

BUQget ordlnalre 392.369,07 Zarres 

I Budget q'lnvestlss~nt 
, . 

Tata' : . .. 
Montant demande aU tltrg de la Convention 

10 	 Le lTlontant de $ 18.000 (tableau n° I) seralt utile pour que deux chercheurs pui ssent 
poursulvre une formatlofl (stage), et celul de $ 24.000 pour 4 ans de doctorat • 

. 

2° 	 Le montant demande pour fournlr un debut d'equipement aU Parc National de l'Upemba 

s'eleve a $ 65. 180. 

La demande totale pour Ie Parc National de l'Upemba s'eleve elns' dans un premier temps 
a la somme de $ 107.180. . 

II est recommande de prevoir une mission de consultation dans Ie but de verifier la reallsa~ 
tion des projets dans Ie CaS ou ce parc serait deslgne comme bien naturel de la Convention 
du Patrlmolne mondlal a la suite de I'introductlon des formulalres de presentation d 'inscrir 
tion. Le montant requls par celle mission de consultation est a determiner. 

r----------------------------------------------------------------------------------------
Institut Zarrois pour la Conservation de la Nature ( I Z C N ) 
B. P. 868 

KINSHASA/I 
(Republlque du Zarre) 
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t U N ESC 0 - Patrimoine mondial 


Pare National de I ~ Upemba 


1. Formulaire de proposition d'inscription 

2. Demande de cooperation technique 

I .. · ". 

, 
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ocallsalion precise 

Pays 

Etat, province ou 
region 

Nom du bien 

Localf satlon exacte sur les 
cartes avec Indication des 
coordonnees geographlques 

~•.. 

b onnees juridiques 

a) Proprietalre 

Statut jurldique 
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I 

r 
I Republique du Zarre - Parc Natl ona I de I'Upemba (F ormulal re de propositi on d Ijnscripti on) 
I 
I 

~-------------------------------------------------------------------------------~--~~-----~ 

I Entifwement localise dans la region du Shaba, zones de Malemba-Nkulu et Bukama dans la 
sous-reglon du Haut-Lomaml, zone de Mitwaba dans la sous ... reglon du Haut-Shaba et zone 

I 
I 

de Lubudi dans la sous-reglon du Lualaba. 

1-------------------------------------------------------------------------------------------
I 	 Parc National de IIUpemba
I1-----------------------------------------------------_______________________
I 	 Coordonnees geographlques : de 9 0 51 de lati tude Sud a 8 0 45' de Iatltude ~:r-;,--:;t~-::~~-o

et 27° 10 1 approxlmatlvement de longl tude Est. 
Le Parc National de PUpemba regroupe une grande varlete des regions naturelles dont la 
plus grande longueur ne depasse pas 200 Km sur 100 Km de large environ. 

Superflcle : 

Le Parc National de I'Upemba avail Inl ti al ement 1.773.000 ha. Sa superfl ci e actuelle est 
dlenvlron 1.000.000 ha, une grande partie ayant ete retrocedee et les Ifmltes du Parc 
revl sees depuls 1975 (cfr Ordonnance-iol nO 75-241 du 22 Jui lIet 1975 portant modificati on 
des IImltes du P N U et regime applicable dans son perl metre). 

Ce Parc ·comprend une zone " annexe constituee de vastes marecages situes entre Ie lac 
Upemba au Nord, Ie lac Kabwe au Sud, Ie fleuve Zarr'e a IIOuest et la limite Nord-Ouest 
du Parc National de IIUpemba a IIEst, abri tant de nombreux elephants, des anti lopes Lech wE 
et de multiples oiseaux aquatlques parmi lesquels figurent de nombreux migrateurs. DlJmpor
tantes migrations d'elephants sleffectuent egalement entre la zone annexe de Kund~lungu, Ie 
domalne de chasse de Lubudl-Sampwe et Ie Parc National de IIUpemba. . 


I 

~-----------------------------------------------------------------------------------------I 

I 

I 

I

! 	 Etat Zan-ois 

1______-----------------------------------------------_______________ ____________________ _ 

Le Parc National de I'Upemba fOt cre€: par Ie decret Royal du 15 mai 1939j i I etait consti I 
en Reserve Naturelle Integrale. La le gislation en application dans les parcs nationaux et &1' 

partlculj er dans Ie Parc National de I 'Upemba a ete revue par IIOrdonnance - loi nO 69-04 J 
du 22 aoOt 1969 relative a la conservati on de la nature. Les Iimi tes du Parc Nati ona I onl 
ete modifit~es a plusieurs reprises sui te aux retrocessions, consecutives au x nombreuses 
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revendicallons des terres par les populations environnant Ie P {'l r'c , profit Cl nt des troubles 
qui ont suivi I 'accession du pays a I 'i nuependance. La de Iimlla Ii on den ni live du Pal~cfl'1t 
sanctionnee par l'Ordonnance-loi nO 75-241 du 22 jui lIel 1975 

Inslilut Zaii-ois pour la Conservation de la Nature (I Z C N) 
B. P. 666 
KINSHASA/1 

(Zan'e) 

Le Parc National de I'Upemba se range dans la categorie du patrimoine naturel. 

DESCRIPTION GENERALE DU TERRITOIRE 

Le Par'c National de "Upemba est entierement sltue dans la region du Shaba et nlest pas 
conU9Q a un terri toke erranger. II groupe une vari ete de regi ons bi ogeographlques compr 
nant au Nord-Est, de vastes saVanes a re lief peu accuse, une zone dans la depression du 
Kamalondo-Upemba et un secteur fortement ravine sur les contreforts des monts K i bara. 
Le l>assln de la Basse-Lufira depuis les chutes de Kiubo jusqulau point ou elle se perd 
dans les expansions du lac Upemba, les cours des rlvi eres Munte et Lui ngi la sont Inc Ius 
dans Ie Parc National. Les plaines et les contreforts des monts K ibara sont caracteri ses 
par une Savane frequemment marquee par l'il'lfluence du feu. De plus les massifs boises n'y 
son. paS rares. 

II existe au Sud entre la riviere Kalule-Nord ella Lufira, un long et etroit plateau herbew~ 
Ie plateau de la Manika, constituar)t . I'extension septentrionale des plateaux du Biano 
drainee dans sa parUe centrale par la riviere Luingi la. 

Le Parc National de I 'Upemba est divi s{~ en deux secteurs Nord et Sud. 
\I comprend deux Stations: Lusinga (Nord) dans la zone de Mitwaba, el Kayo (Sud) 

dans la zone de Lubudi 

ASPECTS PHYSIQUES 

Geologie 

Le Pare National de I'Upemba a deja fail Ilobjet de plusieurs etudes geologlques. Un 
certain nombre de publications ont (;t~ rf:alisees notamment celles de F. DELHAYE (1913 
et 1914) et M. ROBERT (1941, 1944, 1950 et 1951). Messieurs L. CAHEN et G. MORTEL
MANS du Comite Special du Katanga (;tuuierent egalement la region du Pare National de 
IIUpemba et etabliren~ une carte geologique du degre carre de Mokabe-Kasari (limite par 
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les paralleles de 9° et 10° Sud et les meridiens de 26° et 27° Est de greenwich) publke 
en 1952 a lIechelle de 1/200.000. 
Les ' sols du Parc Nationql de IIUpemba sont constitues des terrains du groupe des K ibaf'a 
qui coupant diagonalement Ie Shaba, forment Ie bourrelet Kibarien sur lequel se situent 
les territoires du parco 

Des formapons du groupe d~ Shaba affleurent la vallee de la Lufira et II cJViJ I Luingi ICl, 
separant ai nsi deux grandes zones K i barfennes : celie a !'Est de la Lufi ra couvrant ICt 

Haute - Kalumengol190 et les parties elevees des bassins des affluents du versant droi t de 
la Lufira (Ia Munte. la Muye et Ie Senze) et celie a I'Ouest de la Luingila et de Paval 
Lufira. formenl la charpent~ des monts Bia. ~a zone orientale constitue Ie prolongement 
meridional des monts K Ibar~ proprement dlte. Situes au Nord et aU Nord-Est de MitwalJc:l. 
Lareglon des monts t::Sia se rattache au Kibara de la Lufira par une zone anticlinale 
granHlque, it petits sYI1c1lnaux Klbariens qui apparalssent en fenetres ~UU5 la couvertul'e 
K undelungui enne (groupe qu Shaba) a~ vojsl nage du meridi en de 26 0 30 I et au Nord du 
parallele de 9 ° 30 I Sud, 

C IIms:!tologle 

Le parc National de IIUpernPa est situe qans la zone du cllmflt presoudanien c'est-2s-direI 

que la ha4teur moyenne des precipitations annuelles pour I'ensemble de la region s'y 
maill,lenl entre 1.200 et l.400 mm et que la saison seche y dure de 5 a 6 mois (d'avril (j 

octobre envl ron). 

La ,emperature en sai son seche y varie entre Ie 20 0 et 22 0 C I e jour, et tombe jusqu I ~ 
SoC vers la fin de la nult. 

Lletat hygrometrjque de I'alr est en general 111Urieur a 50% et descend fretJuemment en 

dessous de 30 UJo. 

Les plateaux sont balayes par des alizes 'qui sont generalement aSsez fort. 


-.', HydrosraRhi e 

La plus grande riviere du Parc National de IIUpemua est la Lufi ra qui Ie traverse depui s 
son confluent avec la riviere Lombwe jusqu'au chenal Mukoko la reliant au lac UpembiJ. 

Un nombre important d1autres rivieres (Lufira, Senze, Mouye et la Munte sur la rive 
gauche), Ilimportante rivlere Kalumengongo. un autre ilffluent du fleuve ZiJl're pI~end 5iJ 

source Sur' Ie plateau de Kibara a 10 Km de la Station de Lusinga, dont I .,: majorit2 sont 
tributaires de la riviere Lufira prennent leur source ~;ur les hauts plate<.JLJx au Nord ct (I '. ' 

Sud du Parco 
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Description geographigue (sources bibliographigues) 

Le Parc Nat ional de I 'Upemba est consti tue de vastes regi ons des Savanes herueuses et mare 
cageuses, des hauts plateaux, parsemes par des galeries forestieres plus ou molns etendues 
qui se developpent sur les rives de nombreux cours d 'eau. Au pourtour de ces savanes 
herbeuses apparait une premiere bande de vegetation arbuslive a laquelle sucd~de la savane 
bol see, les ga leri es foresti eres et la fodh shabi enne. 

Le haut pi ateau de K ibara ~st une rei ique de Pancl enne penep lai ne qui, aU cours du cyc Ie 
geographlque precedent, couvrait lIimmense etendue du Shaba meridional. Des parties planes 
slobservent encore localement aUx tlhes de source de la Dlpldl, de la Lufwi de la Mukelengy ' 
de la Plpwa et aUx Ileux di ts Mukama et Kabwekano~ 

Ces aires vestlgiales sa trouvent a une altitu~le volsinr de 1.800 m et face au graben du 
K amalonqo. La partie Est du pi ateau des K Ibara est P i ofondement rongee par sui t.::. 
d1eroslon. pes gorges profondes de 400 metres se sont creusees en divers endroits, dont 
celles de la M4nte, de la Klpanga et de~a Pelenge fi~ rent parmi les plus spt§ctaculalres. 
Les paysages et cOl1strates des regions oU_.s_e~ltue./f e Pare National de JlUpemba ont ete I 
decrlts dans plusleurs ouvrages dont II faut signaler calix de OELHAYE (1913 et 1914), 
GILLIARD A. (1950), ZAMOSSE A. (1936), MORTELMANS (1939, 1947 et 1951), VERHEYEN 
(1953) el OF WITTE (196~). I 
Aspects ecologlgues 

Dlverslt~ blogeographlque generale 

Le pare National de /lUpemba est situe dans la zone du climal presoudanien, c'est-a-dlre qu 
la hauteur moyenne des precipitations annuelles pour I'ensemble de la region sly maintlent 
entre 1.200 et 1.400 mm et que la saison se~he y dure de 5 a 6 mois (de mi. avril it fin 
octobre envi ron). 

Sur les hauts plateaux des Klbara, les graminees dominent Ie facies vegetal. En difUrents 
secteurs, elles se son. etabli es en formations quasi homogenes, en d' autres, p'lr contre, 
elles se trouvent largement me langees a des planles herbncees (Composees, Renoncu 1rlc€>es, 
Convolvulacees, Monocotylees bulbeuses, Liliacees), surtout dans les parties humides et 
ferUles a proxlmlte des galeries forestieres. 

Llinleret du Parc National de I'Upemba reside dans la diversite de ses biotopes et donc de 
ses bi ocenoses sur une superflci e relativement limi tee. 0 ans ses Iimi tes, on trouve des 
nombreux cours d1eau, des mares temporaires et des etangs permanents, d'immenses Savane 
sur les plateaux des Kibara et Manika, des galeries forc s tieres et des forets shabiennes. 

Sur les hauts plateaux de K i bara qui surplombent la Lufi ra, I a depression de Kama londo et 
lac Upemba, Ie Parc presente plusieurs gorges spectaculaires telles que la Pelenge, la Mun 
et la K ipanga. 
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..... e parc National qe IIUpert'lt:u~ CQnfoitltue avec Ie Parc Netlonal ~e Kundelungu, Ie seul erldrol t 
aU zarre ou exlste encore :I.,f,f Z.,bre.! (Equus burchelll b6hrnr) q~ns son milieu naturel. 
On y rencontre en ~utre q~s 'sources therm~'es a t<azlba o~ vltune espece de crustace 
(Th~rmobalhyne' la AdamI) A 'une 'f!jmperature Qe 55°C et ~Jllrnportantes salines a Gaza pres du 
confluent des rlvl~res Lukof<a et Kliinundula~ 

Le Parc renferme ega'e",ent' ~de nornbreuses ~~p~ces anlmales ~.,lles que : l'Elephant 
(L9~oq.~m~~ afrlca~) cycloHtJ",I,i,; ~uffle (SYflCerus caffer caffer). l'Eland du cap (Taurotr~gu 
oryx), ,I'Af'\tlIQP~rou~nne ·tt;Upp~regus equll'\Us), I'Antllope noire. (Hlppotragus niger), 
"HJppopotol'Tle (IIHlppopO~f1hl\1~t:·\.rnphlblus) I 'Anti lope des roseaux(Redunca arundl num) 
POrlpt (Oureblo ourebl), \ 1~! :rsyt.)lh~llpra (Syhlfc4pra grlmmla), Ie PhOt:;ochere (Phacocoerus 
.~~h'oplculf). Ie Po,amoctl~r~: ~Po••rnochoeru. port::us), Ie BuPale (Alcelaphus Ilchtenstel nl) 
alnsl qu~ de nomprC'4x ols9G\lX >'..rr~B$ro8 el ~quDtlques • 

.':':.,i ~Jtt~C'.O.lt! ·f0t:waU~Q! ,\{6.'." ij~V eIre Nttlpnal de IlyProlb, ..• 

.~3;· , .'· ~'IO~I;J ~' , ~HYP.,l p'Q.Ii~dO des~IQlopeS dlvorlilfh~II : Parml lesquels n9us~~:~ }-;~P.&r',~~ / ' ,
' .. },~ :: :: . ;'~t::~~W~.tIPf~rn'~~~t:. . " ' ouver~s. :::.' ,, , ,~~ ;.,., l.,. ' 

~.. ~ , ..:. . : ~~ , . :,~.. , , ......' . -~y, .. '. .' '; . ~ '" t" rt ..... " ~"\ , ,~f1. ~: . 
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retl encfrol 
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' , ;:,L.,.·tu4bl~.~; '9weM'l~rCt9r~upent dlff~rents types de savanoli t'lorbeuses , et bol sees eyar 
' :" "_'~~"~ ·J:.Jl.~t~rl••'q4. f:l.~en,'elle.I., predomlnanc, dela strate herbacee. 

. , . , " ".. .' . . il. 

" , ,..'- fiavano h~ppel:#3o "U haut plat."LI 

C••pnt dos fonnatlons des hauts plateaux ou pr~domlnent des greml,..ees du gen 
Hvpelrrhenlg,:Andropogon. p,5pulum et Trlcholaena, partols parsomes de petl t 
arbres ou d1arbustes appartenan$ aUx genres UgpacQ, Olssotls. Protea etc••• 

2'" Savare arbus~lve at bol see. 

Les h~gLl'l1lneU6e5 et plus particullerement Brachystegla.' Berllnla et Uepaca 
tropophlles predomlnenr. 

3° Savanes ma~Cageu5es 

Aux l~t,.s des liources, mares el etangs, on rencontre notamment : Brachiarl c 
humldl.cola, Cyperus chrysocephalus, Nymphgea kendelotll, UI tricularlB 
~rehensilis etc.,. 

http:i~Jtt~C'.O.lt
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II. Habitats fermes 

1 0 Les galerles forestH~res aUX t~tes de source des rivleres sur les hauts platea 
des Klbara telles que la Lufira, la Munte, la Muye et la Senze, toutes tribu 
talres 	de la Luflra et la Kalumengongo, affluent du fleuve Zarre. 

Le rldeau forestler des rlvieres comprend entre autre les especes suivantes : 
Aeschynomene upembaensls, Hibiscus dlversifolius. Syzyglum gulneense, 
OchthocosOf!lus lemplreanus, Parlnarl mobola. Protea lemairel. Vigna multiflorp, 
'SalAcla kabwqen5'~ etc.. '. 

2° 	 ForAt Shablenne et forat parc shablenne : constttuee de for@t claire a composi
tion varlt§e dle!p~ces tant arborescentes qularbustlves.~ Ie plus souvent en 
m~liinge quolque cer.alnes pul ssent former des peuplements a forte dominance. 
La futale est . gen~rale~en~ composee dl~lblzi". AfzelJa. Afromosia. Berllnia. 
Brlchv6togl" CornbreUJm,· Monotes,' Par na,..1, Pteroearpus, ' Uapeca et Vltrex. 

Faune 	du flarc NAllooaV'ge ' I'Upemba 


~tt pare National de I'LJp.ernba ebrlte une faune rlche et varlee, repartie sur les savanes, 

les t'lauts plateaux Nord 'et Sud et dans la forAt claire Shablenne. Plusleurs missions d1explo 

ratton du pare ont contrlbu~ A la connalssance des mammlferes et olseaux du P N U 

(VERrEYEN R. 1951 ef 1953), des reptiles, (G.F. DE WITTE, 1953), des Amphiblens (G.F. 

DE WITTE, 1950) et des Insectes (K firlo KOCH, 1956). 


Les grands manvnlferes se caracterisent p;:Jr "leur diverslte, leur Import;>nte . 

bTomasse et, dans Ie caS de certAInes especes, leur st<ltut d espece,smen;>cees; II faut c1ter 

Ie Zebre (Eguus burchelll blJhmJ), IIAntllope sable (Hlppotragus niger), I'Eland du cap 

(TQurolragus oryx) et Ie Leopard (Panthera pardus). 


La famille des 'I Equldae" : Les Zebres frequentent les saVanes herbeuses du pi ateau des 

K Ibara et sont · en grandes concentrations pres des mares de Mukana, Kabwekonono, (1.815 m) 

aux tAtes des sources de la Dlpldl, Lufwl, Mukelengya, Dlpwa, Kalumengongo et dans les 

valees des rlvleres Kafwl et Bwalo (altitude T. 750 m). 


F ami lie des Felidae 


Le Lion (Fell s panthera Ieo) est tres courant sur les plateaux des K i bara ou II frequente 

galerles foresti~res bordant les mares et les rivleres (Buyebala, Kalumengongo, Mukeleng y 

Lufwl) frequentt~es par les Z~bres qui constituent sa proie preferee. II nlest pas rare de 

rencorltrer en groupe de 6 a 10 indivldus pres de la station de Lusinga'. 


I 



_..,. . ..: 

Le Leopard (Fells panthera pardus) se rencolltre dans les galerles forestleres bordant les 
mares el les cours d leay sur Ie haut plateau des K Ibara, a Bwalo, K yampongo, Senze et 
K abwekanollo. Sa prof e prMeree est !'anti lope des roseaUX (Redunca arunell num ), IIOribl 
(Ourebia ourebl) e, Ie Sylvlcapre (Sylvlcapra grimmla) 

Autres Felidae 

Leptallurus ~~! 

CarBcD' caqH,S!1 

F .mlll~ pe Vlverrldae 

Genetto serV{:!"na 
Gene". lrlgrio. 
Hcrpestes 'cho!CLmolJ 
Mungo~ mYOgp . 

Crocut, crocut~ 

Famille des CAnidae 

Thos udustus 

I Famille des Elephantidae 

Elephan,s (Loxodonta ofrlcgna oxyotls) tres courant dans les vallees et dans la foret 
Shablenoe. Les Elephal)ts du PNU fon, des migrations entre la foret shablenne et. les hauts .•., I plateaux en salson seche (Kalumengongo, Lubanga, Lufira et Munte)•

I 
F ami lie des HlppopotamidpeI 

I Hippopotamus amphibi us, Hlppopotame, essen~i ellement dans /a rivi ere Lufi ra ou cette espec

I 
est 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

Ie Serval 

I e Lynx caracal 

Genett~ 

Genette 
Ichneumon 
Mango~s,~ rayee 

Hyene laclletee 

Chacal - ,res courant sur 
Station de Lust.nga 

la saVane jusqulaux alentours de la 

obs~rve£ it Kasanga et Kaswabl Ienga. 
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F ami lie des Suidae 

Phgcochoerus aethioplcus, .Phacochere.. Animal tres commun et represente dans tous les 
biotopes terrestres du Parc National de IIUpemba .. 

Le 	Potamochere (Potamoch~rus porcus), est tres commun dans les galeries forestiere s 
et 	 les vallees des rlvleres .. 

F ami lie des Crocodylldae
+ 

Crocod¥lus cataphractus -: crocodile faux gavla I.. Cette espece est en vol e de di spari tior, 
dans Ie Parc suite a S8 destruction massive par les p@cheurs dans Ie lac Upemba pour Sa 

peau. 

Crocodylus .,llotfcus crocodile du nil. Commun dans Ie lac Upemba, les rivieres Lufira, 
Senze ~t Lukoka. 

Farnille de Sovldge 

Hlppotragus niger ;. Hlppolrague nolr 
t 

Hlppotragus egulnus Antllope cheval ou HlppotragueI 
,I 	 Tgurotrgsus or¥x Elanq du cap 


Alcelaphus Ilchtenstelnl Bubale
I 
I 

Redunca arundlnum Antllope des ro.seaux ou Reedbuck 

S¥lvl capra 9..dmmi a Sylvlcapre 

Ourebl a ourebi Oribl oribi 

Kobus defassa Walerbuck 

Tragelaphus scripLus Anti lope harnachee 



-----------------------------------------------------------------------------------------
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Cephalophus sylvicultor, Cephalophe de bois 

Oreotragus oreotragus.' OreotragU4! 


L lHippotrague et IIElafld du cap se rencontrent dans les savanes poi sees, les li s iere s des 

hauts plateaux et occaslonnellement dans les savanes herbeuses. 

Le Bubale se rencontre couramment en troupeau parfois melange aux Zebres, Antilopes d e s 

roseaux et quelquefoi s aUX elands (Luanana ~t f< yampongo). 


cartes et/ou plans 	 cf. carte ~ocali sallon des parcs natlonaux et des reserves apparent e esI, 
presents et a venir ; ret. MAN<OTO 	 (1978), fig.2, p. (Annexe 2 ). 

ef, car~e 2 'I 	~arte bi ologique qy P N U (Shaba) II IZCN - (Annexe 3). 

cf, carte ~ " 	 01 spositlf antl-braconnage {locall satlon des postes de~ patrouJ lie 
ret. IZCN - (Annexe 4). 

documentation photographlqLle Documentation photographique tres abondante 
et/ou clnematographjque (cf. ~ibllographle). III Z C N a deja commence a rassembler une partie de la documenta 

tjon eparse. L 1engagerne0t q1un documenJallste bibliothecaire est en bonne voie. 

Documenta~iofl clnelTlatographique: pas grand chose dans ce domai ne, les demarches sont 
en cours pour' que ce travail soit realise· conjointement par III Z C N et , 110 Z R T 
(Office Z alroi s de Radio-Te levi sion) dans Ie cadre de I leduca ti on mesologique. 

II 	Les Sanctuaires naJurels du Zarre Virunga, Kahuzi-Biega, Garamba, Upemba, 
Kundelungu. MaI\<o e~ Salonga II --, Realisations; Presidence de la R c publique, Matton O. N. T., 1977 
Adresse ; S. P. 9502, K i nShasa/68, Avenue Ravenstei n, 1000 Bruxelles 

historique 	 En 1934, I'autorite coloniale eut I'idee dleriger en Parc National, les vastes etendues 
gi boyeuses de la province du K atan9a a I'epoque, compri ses entre I a rivi ere Lui ngi Ia, I c: 
l-ufira et les vastes plqines des plateaux de Kundelungu. Suite a de nombreuses missions 
d1enquete y effectuees ,qui se sont dlailleurs heurtees a "attitude n e gative et hosti Ie de I e 

population, i I fOt decide d1evacuer celle-ci de force, et Ie Parc tOt ainsi cre e en 1939 
(cf. Decret Royal du 15 mal 1939) sous la denomination II Parc National de t'Upemba II. Le 
Pare comprenait alors les regions des lacs Upemba, Kisale, Lukanga, les plateaux des 
K i bara et Manika, les rivl eres Lui ngi la et Lufira. Outre les especes ani rna les e x i s tante'::., 
ce Parc abritait les derr-iers specimens de Rhinoceros noir (Diceros bic o rnis) du Zai're c oni 
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on a observe la derniere fois 	 les empreintes en 1961 ( voir rapports Conservateur De 
WILDE). , 
Sui Ie a de nombreuses revendl cati ons des terr e s fai tes par I a popul a ti on exproprl f. e el 


aux troubles secessionnistes du Shaba apres I'ind~pendance, Ie Parc fOt envahl d Fl ns 1<) 

vallee de la Lufi ra el sur toute la rive Est du lac Upemba. 

Grace aUX efforts deployes par !'IZCN, la population fut eVacuee, cerlrJines pCirlies du 

Parc furent retrocedees et quelques extensions de compensali on furenl reFl I i s~es aU Nord

Est du Parco L'ordonnance nO 75-241 du 22 juillet 1975 fixe les limiles dffinitlves du PNU 

et 'e regime applicable dans son peri metre. 


Bien que la po pulation continue a 	exercer des pressi ons pour r60ccuper Ie Parc; I'I Z CN 
nla menage aucun effor, pour preserver l'integrlte du Parc pendanl quarante Irois a ns. 

LllnsHtut Zarrois pour 'a Conservation de la Nature envisage dans son plan d'action, de 
renforcer la survel' lance dans la II Zone annexe du P NU" par la creation d lune Station 
a Mabwe, sur la rive t=:st du lac Upemba. 

r-------------------------~---------------------------------------------------------------
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CAHEN, L. et Carle geologique du Congo Beige et du Ruanda- UruncJi b 
LEPERSONNE ,J. IIechelle du 2.000. OOOe (Mi ni stere des Coloni es, Commi ssi 

de Geologie, 1951) 

CAHEN,I-. , 	 Esqulsse tectonique du Congo Beige et du Ruanda-Urundi 
it I'echelle du 3.000. OOOe (Mini st~!re des Coloni es, Commi s 
slon de Geologie, 1952) 

S~RVIC~ GEOGRAP/-IIQUE ET GEOLOGIQUE OU Cotv1lTE SPECIAL oU KATANGA, 

Carle geologique du Katanga a Ptkhelle du 200.000e : 

- Feuille Mokabe, edition 1952, avec notice explicative 
(Comite special Katanga, Public. relatives a la carte du 
Katanga, OPe 21) 

Feuille Sampwe, edition 1952, avec notice exp~ive 
(Ibid, OPe 22) 

F eui lie Mituaba, edi tion 1953 
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G.F. DE WITTJ=: e~ col!.., Introduction, 1966 


K. LINDBJ=:RG, Cyclopides (Crustace s Copepodes) 	 1951 


A. 	 JASSENS (Bruxell~s), Onitlni (Coleoptera Lamatticornla, 

F am. Scaraboeldoe ) 1951 


I, 	Coleoptera : Pausslc;lae, par t:=:. JASSENS (Bruxelles)j Megalopodidae, 

par P. JOLIVET (~ruxelles); Sagrldae, par p. JOLIVET (Bruxelles) 
7 Plptera ; Musldat; (Genrt: Glossina), par C. HENRARO (Bruxelles) 1951 


C. FR. ROECOER ,(Bremen). So"fuga, Opi !iones, Pedipalpi und Scorplones ,952 

G.F. DE WITT~ (Br~xelles), Reptiles 1953 


H.F, STROH~Ct<ER, (MiamI), Endomychldae 1952 


1. 	 Plecopter~ ; Pyrlldae, by H. B. N. Hynes (Liverpool); 2 Coleoptera 

HI steriQae par J. THEROND (Nimes)j 3. Chrysomelldae, par P. JOLIVET 

(SruxellesJ; 4. SCQlyloldae, par K. E. SCHEDL (I-I enz); 5. Diptera : 

~Ibi oniqae aJ'ld Dort laldae, by D. E. HAROY (Honolulu, Hawar 1952 


P. f3ASILEVVS KY (Tervueren). CaThbid~e 	 1953 


p. 	VANSCt-f-JYTBROECK (Bruxelles), Dolichopodjdae (Dlplera Brachycera 
Orr~horhapha) 	 1952 


R. 'JEANNEL (Paris) Pselaphldae 1952 


A, VILLIERS (Dakad. '--anguriidae et ~Iadoxeninae 1952 


H. 	 HEDIGER (Bale), Observallons sur la psychologie animale dans _ les 

Parcs Nat! onaux du Congo Be Ige 1951 
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tat de preservation / de 	 D1unc faISon generale, Ie Parc National de l'Upcmba est dans un bon etat de preservation. 
ons ervation 	 Parc a actuellement 43 annees d'existence et iI n'a pas cesse de remplir s~ fonction de 

protection d'un ensemble btgeographique unique aU monde par Sa diversitp ecologique. II est 
Important de noter que malgre :. de grandes difficultes conjoncturelles, Ie Parc Notion~1 de 
I'Llpemba esl resle un vaste sanctuaire de la grande faune; cecl est dO a I'intime conviction 
qu'ont les autorltes responsables, au Zaire, en particulier Ie Departement de 1' Agr~iculture, 
Developpement Rural et Envl ronnement et I' Instl tul Z airol s pour la Conservation de I~ N'3tur 
de I'lmportance de la determination personnelle et active du President de la Republique du I 
ZaIre, Ie President MOBUTU SESE SEKO, President Fondateur du Mouvement Populalre de 
la Revolution. 
II est necessalre de signaler les menaces diverses qui appellent une constante vigilance et 
des mesures de protection adequates. II faut distinguer 2 grandes categories de menaces : 
les menaces dlrectes et les menaces Indlrectes. 

Menaces dl rectes 

Nous e'ltendons par /I menaces dlrectes " un ensemble d1actlvl tes entrafhant un Impact imme-, 
dlat sur la faune en partlculler, alnsl que sur les formations vegetales dont elle depend pou 
saUsfalre ses besolns ~ssen$lels (alimentaUon, abrl, Ileux de reproduction). A ce titre, 
les massacres systematlques de la faune du parc National de IIUpemba par les troupes 
Onuslennes et secesslonnlstes en 1961 - 1962 pendant la secession Katangaise, en constitue 
un exemple hlslorlque. 

- Le braconnage dans Ie parc National constitue une menace chronique, d'autant plus preoc 
cupante que les methodes et les motlvatlon~ concernant cette action ont tendance a evoluer 
Alors quill se pratlqualt Jusque dans un passe recent suivant des methodes qua lifi ees com 
tradltlonnelles ou ancestrales pour les besoins de subsistance, mettanl a profit divers 
types de fosses, des pieges et des filets, Ie braconnage a tendance a se " moderniser " 
I 'utilisation d1armes (fuslls) automatiques et des moyens de transport plus efficaces pour · d ..... buts lucratlfs. La hausse du prix de I'ivoire sur Ie marche international constltue un 
facteur favorable a la recrudescence du braconnage a I 'elephant. 

Outre Ie braconnage perpetre a des fins diverses (vi andes, trophees), it f~ut noter "imp" 
sur Ie Parc resultant de la forte pression exercee par la population qui ne cesse d 'en"'" 
et d'occuper certaines parties du Parc National de l'Upemba. C'est Ie CaS de la vallee c 
la Lufl ra frequemment occupee par I a popul ation Mukana, K abenga et K ayumba en zone c 
Mitwaba et Malemba-Nkulu. 

\ 

\ 
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I 
I 
I Menaces i ndi rectes 
I 
I 
I 
I Plus graves a long lerme son' les menaces Indirectes, c'esl-a-dire les impacts negatifs 

qui peLNent ~tre Induits par lIevolution m@me des ecosystemes en I'absence de princlpes 
sci entlfiques de gestjon. Le probl eme des feu x de brousse est tres preoccupant au Par e 
National de PUpemba et constitue un facteur tres Important qui dolt elre contr8le. Cee i 
Impljque que solent elabll s les programmes de mise a feu qui sonl actuellement aleatoi re s . 
Seules les etudes scientlflques et les experimentations conlinues permettront de d{>gnger les 
prlncipes dlr~cteurs de gestion rationnelle. pes feux strictement conlr81es d<9ns Ie temps et 
dans Ilespace peuvem contrlbuer a une technique de gestlon approprlee a condition de 
slappuyer surune exper'ence sclentlflque pratique. 

Dans !,ensemble la gesl'on sclentlflque du Parc National de I 'Upemba est primordi ale pour 
assurer la perennlte des espbces el communautes biologiques qui Ie peuplent et preserve r 
Ilequll}bre ecologlque. 
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Agent r'e s ponsable de la 
pre serv a ti on ou de 1a 
con servation 

Hi s torique de la preservation 
o u de la conservation 

Moyens de preservation ou de 
conservation 

.•.. 

INSTITUT ZAIROIS POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ( I Z e N) 
B. P. 868 - K i nShasa/ 1 (z arre) 

II s'aglt d'un organisme d'Etat, place sous la tutelle du Departemenl de l'Agricultur'e, 

Deve loppement Rura I et Envl ronnement, qui possede une longue tradi ti on d a ns In gesl io n de s 

Parcs NatlonauxI 

1______-----------------------------------------------________________________ _ ___ _ _ _ ____ _ _ _ _ 

Llhlstorique de la preservation et de la conservation se confond dans Ie cas du Parc 
Nation'al de JlUpemba avec Jlhlstorlque m@me de sa creation en 1939. 
Des sa creation, des rnesures legales et pratlques ont ete prlses afin que Ie terrltoire 
reponde a la dMinltion de la " reserve naturelle integrale II aU sens de la c onvention de 
I-ondres de 1933 Au debu~ cependant, d'assez vastes zones du Parc etalent o c cup e e s par 
I'homme (rive droite de la Luflra, salines de gaza, region de Tomombo). 
Ces Interventions humalnes ont ete progresslvement ellmlnees au fur et a me sure de la 
creation de nouveaux secteurs de surveillance. 

-------------------------------------------------------------------------------------j 
~~l~~~~_~~ ~~~~ " 

Dans la plus grande partie de sa superflcie, Ie Parc National de I'Upemba est gere comme u n 

II reserve naturelle In~egrale ", donnant aces termes la dMlnltion etablie lors de la 

II conference pour la protecUon de la faune et de la flore en Afrique" (Londres 1933) 

(cfr Article II de la convenUon de Londres)••Des interventions humaines dans certaines zone!: 

ouver~es au tourisme sont tolerees et contr61ees par JlIZCN. Le Parc Natl ona I de I'Upemba 

est sans aucun doute Pune des rares reserves naturelles de la terre ou une polltique de 

"protection Integrale" a ete appliquee depuls plus de 40 ans. 

La poll t1que poursuivle jusqu' a ce jour vi sal t a rejeter tout di ri glsme dans I'evoluti on des 

ecosystemes, conslderant que Ie Parc etait suffisamment vaste pour constituer une unite 

ecologique auto-regulatrice. 


Cette polltique devra se poursuivre tout en se renfor~ant par une strategie de gestion scient 

fique, permettant d 'evlter que ne survi ennent des ruptures d 'equi Ii bres. II f aut noler que 

1'intervention due aux feux de brousse pra tiques dans Ie Parc Nati ona I de l'UpembC'l, ., aff;_: 

la notion m@me de " reserve naturelle integrale ". 

Le Parc National de I 'Upemba comprend deux Stations principales : 


Lusinga aU Nord, dans la zone de Mltwaba, 


Kayo aU Sud, dans la zone de Lubudl. 

LlI Z C N envisage en outre Iiouverture d'une troisieme stat ion a Mabwe, sur' la rive Est 

du lac Upemba. 
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Sur Ie terrain, la proteqlon est assuree par des gardes regis par un reglement mi litaire. 
115 ont ~uivi pour la plupart des cours de formation pour les preposes a la conservation de 

la nature "organises par P,nstitut Zaf'rois pour la Conservation de la Nature en 1974". lis 
sont disciplines et consciencleux de leur travail.r, I pes patrouilles a pied, en jeep et des conlr81es par Bvion sont effectuf's rfgulierement. 
Les Qardes sont actuellernent au nombre de 128 repartl s de I a mani ere suivanle :~~ Station de l-usingq 74 


Station de t< ayo 54 


Un reseau des postes de patrouille (P.P.) s'etend sur toutes les limites du Parc National de 
JlUpernba~ Les faiblesses por,ent sur 	les tenues vestlmentaires (tenues, boltines••• ), I'armf 
ment, les fTloyens de communication (vehlcules et phonies), Ie materiel de campement (tentes, 
etc.,.), les voles dtacces (routes, bacs, etc••• ), Pequlpement des dispensaires et les 
produl$s pharmaceutiques dans les Stations pour Ie fonctlonnement des postes de patroui lie. 

~n ce q~1 ~oncern~ 'a formation, plusieurs demandes de bourses seront Inlrodui tes simultant: 
,nenl ~ la presente dem~nde (PlnscrlpHon. 

--------------------------------------------------------------------------------------------i 
Plans de gestion 	 J.-Ilnaccesslbil(lt~ de f:er~alf)es raglons du Pare National de I'Upemba, les longues distances a 

parcourlr et Ilimrnenslte des terrltolres a survel Iler compllquent fladmini stration de la reser 
et IIexarnen de tous ces problemes a conduit, dans la perspective de Ilinciusion du bien dans 
la II ste cju patrl,nolne mordlal a envi Sager un certal n nombre de mesures en vue de rem€: 
dier aux fqlblesses actuelles. L"ZeN envisa~e les mesures suivantes : 

1 0 Installation dlun bac a Kansanga sur la rlviere J...-ufira pour permeltre la liaison entre 
la Station de Lusinga e, ,Ia Station de Kayo. 

2 0 Installation dlun bac a Kaswabilenga sur la rlviere Lufira pour permettre la ·Ilalson 
entre Lusi nga et Mabwe (rive Est du laC Upemba) pour permettre la survei II ance de 10 ~ partie Nord-Oues~ du Parc National de I'Upemba. 


!\ 3° CreaH on d lune nouvelle staH on du Parc a Mabwe et aussi I subdivision consequente du 

P N U en 3 secteljrs a savoi r

I) a) Secteur Nord (Station de Lusinga) 

b) Secteur Nord-Ouest (Station de Mabwe) 

c) Secteur Sud (Station de Kayo) 

4. ,Coordination de la pro~ection globale du P N U par la Station de Lusinga 
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Examen des faiblesses de la surveillance du P N U et remedes 

1 0 Faiblesse du plan actuel de gestion. 

Deux elements contrlbuent a cette faiblesse 

a) 	 L 'autonomi e des deux secteurs de survei Ilance (Nord et Sud) du Parc redui I 
Ilefficacite de la protection globale du Parco II n'exlste pas en effet de station 
prlncipale qui coordonne lIensemble de la gestion du Parco 
Celle sltuall on redult I'efflcacl te des mesures de protection. Un parc nati ona I doi t 
Stre consldere du point de vue de la geslion, comme une seule entite et non comme 
une simple juxtaposition de secteurs independants les uns des autres. 
SI celle situation peut presenter certains avantages sur Ie plan de lIefficacite 
sectorlelle, elle constltue un handicap sur Ie plan de la coordination globale de la 
protectlonet les autorltes de IIIZeN envlsagent d'atlrlbuer a la station de Lusinga 
un r81e de coordination qui se superposeralt a la fonctlon de contr61e que chaque 
station contlnuera 8 8ssumer de manlere autonome dans les secteurs de sa compe
tence • 

b) 	 Le Pare National de' IIUpemba est traverse par la rlvlere Lufira qui constitue 
actuellement la limite entre les deux secteurs Nord et Sud dont la liaison etalt 
assuree grace a un pac qui etalt fnstalle a Kansanga et une piste carrossable qui 
r:ellalt les deux stations du Nord au Sud. Ce bac a ete emporte par Ie courant 

. de la Lufira suite a de fortes crues de 1978, rendant alnsl Impossible la liaison 
entre les deux seeteurs. 

En outre, Ie eontr61e des regions Nord-Ouest du Pare qui etait nssure grace i'l'J 

bac existant sur la Lufira jnstalle a Kaswabilenga a ete rompu car ee b"lc Fl et~ 
detruit par Iessecessionni stes apres 1960 rendant alnsi Incontr81 able toute I", 

one du parc comprise entre la Lufira et Ie lac Upemba. 

La reinstallation de ees deux bacs et I'ouverture d 'une 3e stati on a Mabwe const; 
tuent les pri ncipales prlorltes des autori tes de I'IZCN pour assurer I a mei II eure 
protection de tous les territoires du Parc National de l'Upemba. 

2 0 Mauvai s etat des infrastructures et des equipements 

Tous les P. P. et les Stations sont relies entre eux par des pistes carrossables a 
I'interleur du parco Les distances a parcourir sont souvent tres longues et les pistE:s 
se deteriorent periodiquement en saison des pluies (Kayo - Lusinga = 226 Km) 
Lusinga - Kipafu = 115 Kms, Kayo - Kamundula = 140 Kms). 
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Suite a la sl~ua.ion geographlque du Parc National de I'Upemba, Ie personnel est ravitaille 
pU depart de J-ubumbashl (+ itOO Kms) et Likasi (275 Kms). C lest pourquoi II faut en 
permanence a· Lusinga et K~Yo, un camion et une jeep en bon etat pour permettre Ie ravitai 1
lement et la surveillance regullerement. Une piste dlavlation pour petits porteurs exlste a 
Luslnga et Kayo et un avlon CESSNA 180 de 1'1 Z C N est base en permanence a Lubumba
shi. Cet avian est souvem en panne el les pieces de rechange sont difflclles a trouver sur 
Ie marche local. Quant aux communications radio, elles ext stent entre les deux statron s du 
P N U et dl~HJtres pares, ~Inllf qulentre la Delegation Generate de Kinshasa et ell~s. 
II slaglt ~:jlu'l materiel vetuste que I*,s autorites de I'IZCN envisagent de renouveller dans Ie 
cadreqe I'lnscriptlon -au P N" U dans la II ste des bi ens naturels du patrlmoi ne mondi al au 
benefice du P N U ou cenalnes especes anlmales seralent gravement menacces en 10 i'lbsence 
dlune protection suff Isante, 

t=:n matiere dltS9ulpement, on peu~ ~Ignaler I'lnsuffisance vestlmentalre (tenues et bottines), et 
la falbles5e de Jlaf'1mernent ~u:polm que les gardes 5e trouvent aU depart, dans des conditions 
dlJnterlor1te face aux praconnlers munls d1arrnes automatlques. Notons que I'IZCN a deja 

I 
I re~u des "Forces Arrne~s Zan-olses" un lot Important de carabfnes .30 et des munitions pour 

pailler a ceUe Insufflsance d1armement dans tous les parcs natlonaux du Zaf"re. 

Gestlan sctentlflgue 

I 
I 

Comme dans Ie Parc NaJloflal des Vlrunga ou Ie plan de gestion sclentifique a deja pris 'une 
grande ampleur, "'ZeN entend etendre ce pla'l ~ d'autres parcs quIll gere. Clest alnsi queI Jllnstltut prevoit dans son programme dlaqion, la mise en place d'une infrastructure scientl

I 	 flque au Parc National de I'Upemba. Gr&ce a !'inscription du P N U sur la I·iste des biens 
naturels du patrimoine mandial, "'ZeN accelerera Ie processus de mise en place dlun 
laboratoire de recherche a la station de Luslnga. Ce projet vise a etabllr entre autres, des 
plans direeteurs des feux de brousse pratiques dans Ie pare et entreprendre I'etude des 
effets de ces feux sur les populations animales. Une grande attention devra @tre attlree sur 
Ie Zebre (Equus burchelli b8hmj). PEl and (T aurotragus oryx) et Jlantllope noi re (Hlppotragus 
ni ger). Seules des observatI ons sclentifiques, methodiques, interdl sclpli naires et conti nues 
peuvent de gager de salns prlncipes de gestlon, et !'inscrlptlon du P N U sur la liste du 
Patrlmolne mondi a I devralt avoir des effets ben€fiques Car cette reconnai SSance ne manquer 
pas de still)uler les efforts de conservation grace a des programmes de formation et de 
cooperation technique. 
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:; li f lcation de l'inscription I Le Pare National de I'Upemba presente des caracteres qui peuvent etre ranges suivant troi sI 
~ la liste du patrimoine des qualre crlteres invoques pour Justifier "inscription de ce bien dans la li s te du patrimoin 
nd ial mondial. Les crlleres 2, 3 et 4 slappliquent au P N U. 

Bien nature I Critere 2 : suivant Particle 2 de la convention 

II Etre des exemples ern Inemment representatlfs...... de Ilevoluti on blologique et de I' intera c 
Hon entre I'homme et son envlronnement ayant une grande signification ". 

- Les vastes terrltoires du Pare National de PUpemba (+ 1.000.000 hal prot{>ge-s depui s 43 ;) m 
offrent un remarquable exemple d lentlte ecologlque ou-un equllibre dynamique 5 ' est d{> ja etFl 

bli entre les dlfferents stades de la charne trophlque, dans lequel Intervlent Ihomme lui -rnem, 
par Ie truchement des Incendles perlodlques quill provoque dans Ie Parco Maintenu a I' abr: 
de loute action anthroplque, ce milieu ne tarderalt pas a evoluer vers des stades plus caraC
lerlstl~ues d'une succession vegetale qui entrafheralt dlverses modifications blocenotlques et 
Influenceralt les populations des grands mammiferes typlques de ce Parco Ce milieu grace a 
la protection dont " joult qepuls 1939, se trouve dans un etat tou.-a-falt naturel. 

- La sauvegarde d'un tel se.netualre Impllque une gestlon ratlonnelle qui s1Jmpose avec plus de 
force encore dans Ie cas d'un lerrltolre qui dolt @tre Inclus dans la Iiste des biens du 
palrlmolne naturel mondlal. La pratique InconlrBlee des feux de brousse peut entrarner a lone 
terme des ruptures d1equl"bres par suite de la regression de certaines formations vegetales, 
la rarefaction progressive des arbres et des arbustes, Ie developpement d'une vegetation 
pyrophlle, a des effets sur les sols et la faune qui y!lnfeodee des aU9TIentations de tempera 
lure et la combustion des horizons humlques.. est 

Critere 3 : 5utvant Ilarticle 2 de la convention 

II Representer des phenomenes, formations ou traits naturels unlques, rares ou eml nemment 
remarquables ou de beaute exceptionnelle ". 

I Ce critere slappJique a trois tUres aU molns, dans Ie CaS du Pare National de IIUpemba

i 3. 1. comme ecosysteme Important pour I'homme 

I 
3'.2'. comme exemple de paysages spectaculalres resultant de grandes concentrations d'anima ' 


3.3. comme exemple de vastes etendues de vegetation naturelle~ 
I
I - Cree en 1939, Ie Parc National de I1Upemba est constitue de vastes Savanes herbeuses sur
I plateaux des Klbara et Manlka entrecoupes de saVanes arbustlves, bolsees alnsl que de forI shablenne a Brachyslegla e~ lsoberllnla. La superflcle de ce Parc est dlenviron 1.000.000 

I 
,I , 
t 
I 

I 

I 

I 
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-41 	A pllJS de 1.000 m aq dess~s d~ lac Llpemba et ue la vaste zone d'inondation du Kamalondo 
se dero~lent de vi eux plateaux, aUX sols usl!s et [pulses, couverts d 'herbage s pallvres et 
clalrsemes. Leur surface est lIabouUssement dlune longue peneplenatlon qlJ'au cours dlun lon!1 
repos tectonique, IIAfrlque vi t 5e parfal re a Sa surface, arasant Ies montagnes Cl'Je pI! ssemeni 
K lbarl ens et Kundelungul ens avail edifies sur la terre K atangalse. 

Au terUalre, cette peneplalne sublt PTnfluence des mouvements alplns. La vlel Ie pene plalne 
afrl caine subl t un gauchl ssement avec creation de la cuvette congolal se et relevement des 
bords, c10nc des plateaux des K Ibara et de la Manlka, tandls que, dans Ie bi\sculement de I i'\ 

bordure S4d-Oues. de la cuvette, Ie fond de Ilanclenne bande des pits K Ibarlens us~s, ou 
se tro4ve actuellement Ie I<arnalondo, descendall par rapporl aux plateaux. Cette accentu;Jtlo/, 
des pentes vers Ie NNO Q dO raJeunJr., dans ce,te zone, Ie reseau senile qui y coulalt sur 
la pe'1eplalne ancl enne II (QI III ard, 1952). 
Clest ~ur les hauts plateaux des I<lbara q4'on rencontre 'es magnlflques panoramaS des gorge 
de I~ Pelenae, Munte et Klpanga qui cOflBt"uent "exempTe unique des vIsions spectaculalres 
du PISPC NatJo~' do "Upemba. On y lrouv~ egalement deli chutes sur les rTvJ(~res Munte, 
Ka'umen~ollgo 6t Lubanga qul.ont un 9ra~ aUraH pour IOIi ~ourlstes. 

En dohQrs d~ sa dlverslte faunlque, notammenl en ce qui concerne les grands mammiferes, Ie 
P N U &8 caraclerlse par la blomass8 'mpor~ante de pl4sleurs especes qui y forment des 
concentratiOnS Impr8sslpnnanles comme clest Ie caS des Z~bres, Bubales at Butfles. 

Des problemes blologlque~ complexes se posent .ant sur Ie plan des InteractIons entre la 
grande faune et les formaUons vegetales dont elle depend, qu'en ce quI ,-egarde la competltlo 
Interspeclflque. 

I
Crltere 4. sulvant I 'artl cle 2 de la convention 

.. Etre des zones abrl lan. des communautes anlmales ou vegetales rares ou menacees. CeUe 
categorle comprend des ecosystemes ou exIstent des concentratIons des vegetaux eOt d'anlmaux I--, 
presentant un Inter@t et une Importance unlversels II. 

Le Parc Natlona I de IIUpemba repond entl erement a ce crltere car I! renferme des especes 
devenues rares menacees O 'U meme en vole d'extlnctlon. Tel est Ie caS duZebre (Equus 
burchelll b5hml J, PAntl lope Sable (Hlppotragus niger) et de I 'Eland du cap (Taurotragus or 
Le Parc NatIonal de I'Lfpemba constltue l'ultTme refuge au Zarre, du Zebre et de JI.4ntllop ( 
sable e~ un des rares endrolts sur la terre ou ces anlmBux existent encore dans leur mi Ii 
naturel. 
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Ha1.;ltat proplce au Zebre 

Le type de paysage du Parc National de IIUpemba offre aU Zebre deux sort e s d 'habitats 

10 0 'une part, la Savane herbeuse des hauts plateaux ou II y a une presence constante 
d leaU et plus partlcull erement les etangs permanents et IeS mares (klukana, .< ab wekano
no, I3walo). 

2 0 Dlau.re par, les vall~es humldes des cours dleau sur une vegetation arbustive u la 
Iisiere de Ie for@t. ,Durant la salson seche apres I'lncendle de la vegetation, ces 
zones preterees procuren~ de bons paturages et des reserves d1eau qui constl tuent les 
lIeux de coocentrBHon des Zebres. En 1978, on pouvalt denombrer sur Ie plateau 
d~ Luslnga au PNU-Nord, plus de 860 Zebres. Les 2 guerres du Shaba et la crise 
t§conOfl1lque," ont eu de graves repercussions sur la population des Zebres et d1autres 
especes an males du P.rc National de I'Upemba• 

.~ 

II semble que la ultuaUon tend 8 se nonnallser mals IIurgence dlun renforcement de la 
protection .,Iost pas 8 d6montrer. II est done evIdent que Plnscrlptlon sur la " Iiste du 
Patrlmolne Mondlal " du Parc National de IIUpembacomme bien naturel seralt de nature 
a 8ccrof)re II'nt6r8t pour ce bIen quit a ce titre de sanctualre du Zebre, est un 
terrltol re ul1lque aU monde. 

pour toutes les raIsons lnvoqu6es ci-dessus, et specialement au crltere 4, Ie Parc 
Nat! onal de ItUpemba semble correspondre aUX quail t{s requlses pour @tre Inscrl t comm 
bien naturel sur la IIste du Patrlmolne Mondlal, sulvant la Convention de 1933, ratlflee 
par la Republlque du ZaTre. .-', 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

~_I~~ 

I 
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I 
Iys 	 Republiqu~ du ZaT"re - Parc National de I'Upemba (Demande de Cooperation Technique)
I 

I 

~------------------------------------------------------------------------------------------
I

Ite de soumlssi on 	 I dtkembre 1982 
I 

I 

I---~---------------------------------------------------------------------------------------. 
I 

I 


,pe du projet pour lequel une Le proJet concerneI
s l s tance est demandee 	 I 

I 	 Un bien Inscrlt -sur la IIste du Patrlmolne mondlelI [~:~JI 

r---] L1fdentlflcatJon d~ b,ens culturels ou naturels 

Un centr.., rational ou regional de formatioll[=~J 
Prlere qe ~ocher IC\ case approprlee'. 

~------------------------------------------------------------------------------------------
'ojets concernant des biens 
scrit5""-' sur la liste du palrimoine 
mdial (ou propose pour inscrlp, 
In)' 

Renseignements sur Ie bien 

date d1inscription sur la lisle 

du patrirnoine mondlal decembre 1982 


I-----------------------------------------~----------------------------------------------

breve description du bien 	 Le Pare National de l'Upemba est entierement situe dans la region du Shaba et n'est pas 
contigCl a un terrltofre etranger. II groupe une variete de regions blogeographiques compre
nant au Nord-Est, cle vastes saVanes a relief peu accuse, une zone dans la depression du 
K amalondo - Upemba et un secteur fortement ravi ne sur les contreforts des monts K i bara. 
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Le bassin de la Basse-Luflra depulsles chutes de Klubo jusqu1au point ou elle se perd 

dans les expansions du lac Upemba. 

Les plaines et les contreforts des monts Klbara sont caracterlses par une savane, mais 

les massifs bolses nay sont pas rares. 

II exlste au Sud entre la rlvlere Kah~le-Nord et Lufira un long et etrolt plateau herbeux 

Ie plateau de Manlka. 

L'inter8t du Parc National de "Upemba reside dans la diversite deses biotopes et donc de 

ses blocerlOses sur une superflcie relatlvement IImitee. Dans ses limites, on trouve des 

nombreux cours d'eau, des mares temporal res et des etangs permanents, d'lmrnenses SaVane~ 


sur les plateaux des t<lbara et Manlka, des galerles forestleres et des for8ts shablenneso 

Le parc de I'upemba cons.ttue avec Ie KUnQelungu Ie seul endrolt au Zaire ou exlste encore 

Ie Zebre (Equus burcnel II b8hml) dans son mlli eu nature I'. On rencontre des sources 

thermales 8 t<azlba·. 

Le bien a ete cree par decret Royal Ie 15 mal 1939 mals la delimitation definitive du Parc 
fut sancJlonne par "Ordonnance-iol nO 75-241 du 22 juillet 1975 

statut jurldlque du bi en 

~, 

Le braconnage dans Ie Pare National de JlUpemba q>nstltue une menace chronlque'. 
II a .endance A s~ moderniser par Putlilsation de fuslls automqtlques, de rnoyens de 

description detaillee des dangers transport plus efflcaces,' et cecl pour des buts lucratlfs'. La hausse du prix de I'ivoire 
encourus par Ie bien sur Ie marche International constitue Ull fac.eur favorable ~ Ia recrudescence du 

braconnage a Pelephant. 

Renselgnements sur la demande 

Outre Ie braconnage. II y a la forte pression exercee par la popul3tJon qui ne cesse 
d'envahir et d'occuper certaines parties du Parc National de JlUpernba'•.•., 
La 31erne menace es. Ie feu\(, de brousse~'o Les programmes de mise a feu sont actuel
lement aleatoi res'. Des feux contr61es dans Ie temps et dans I'espace peuvent contri 
buer a une technIque de ges.ion approprlee a condition de slappuyer sur une expe
rience sclentifique pratique'. 

objectifs et Impact escompte Les objectifs du projet sont : 
du projet propose 

I'. 	 augmenter la protection du parc 

2. 	 developper les possibilltes de recherche sur les problemes de feux de brousse et leur 
eftets sur la population animale 
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L 'augmentation de la surveillance du parc n'est possi ble que par I'amelloration des effectifs 
£1es equlpements ella forrnation du personnel. Cecl a pour effet de reduire progres5ive-
ment 	les dangers qui menacent Ie Parc Natlonal de l'Upemba. 

Le rel1forcement de la recherche scientifique, permettra d 'etabllr de!> plans dlrecteurs des 
feux de brousse pratiques dans Ie Parc e~ d 'entreprendre I'etude des effets de ces feux sur 
I a vege~atlon.et syr les populations animales. 

Une grande lSttentlon qevra Btre attlree sur Ie Zebre, l'EIand et I 'Anti lope noire. 
Seules les observations sclentlfiques, melhodlques et continues peuvent degager deS 
prlncipes salns de gestion e~ I 'inscription du Parc National de l'Upemba sur la Iiste du 
Patrirnolne mondlal devralt avolr des eftets benefiques car cette reconnaissance ne manquer 
pas de stlmuler les effor~s de cOllservatlor) grSce a des pro~wammes de formation et de 
cooperaHon tecnnlque',' . 

~---------------------~--------------~--------------------~-----------------------------' 
a) 	 Dans la perspective de l'Incluslon du Parc National de l'Upemba dans la lisle du 

patrllT)olne 1TJ0/1d'ol, !'IZCN envisage 

l'lnstallatlon d1un bac a K ansanga ~ur la rlvlere Lufl ra pour permettre la II ai son 
entre la Station de I-us'nga et celie de Kayo. 

l'installatlon d'ull bac a Kaswabllenga sur la rivlere Luflra 
Ilalson entre Lusl n ga el Mabwe, el aussi pour permettre la 
partie Nord-Ouest du Parc National de l'Upemba. 

la creation d'L4ne nouvelle station du Parc a Mabwe-', 
Jlame 110 ra tion de I'equlpement des Gardes 

b) , 	 Grace a Ilal£1e accordee au ti tre de la Convention 

pour permettre 18 
survei lIance de I a 

la mise en 

cette aide 
1'1 Z C N 
que de ce 

place d1un laboratoire de recherche sera facilited 

permeUra d1ameliorer la competence scientiflque des chercheurs de 
par des stages de perfectlonnement pour une meilleure gestion scientifi 
pare. 

http:vege~atlon.et
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j e ts 	d'identification 

IJ e t s 	 de formation 

It approxlmatlf des actlvl tes 
ISa gees 

_., 

Janisme nati ona I responsable 
projet et detai Is relatifs a 
jmi ni stratlon du projet 
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I 
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I 

I 
I 
I Le formulal re de presentation dll nscrlption a deja ete prepare
I 
I
r-------------------------------------------------------------------------------------------1 
I Sans objet dans Ie cas du Parc National de JlUpemba
I 

~------------------------------------------------------------------------------------------I 
I 
I Depenses assumees par 18 Republlgue du Zarre 

I 
I Pour t'an~e 1981, Ie budget du Parc National de IIUpemba se repartlssept comme suit 

BUQget ordlnalre 392.369,07 Zarres 

I Budget q'lnvestlss~nt 
, . 

Tata' : . .. 
Montant demande aU tltrg de la Convention 

10 	 Le lTlontant de $ 18.000 (tableau n° I) seralt utile pour que deux chercheurs pui ssent 
poursulvre une formatlofl (stage), et celul de $ 24.000 pour 4 ans de doctorat • 

. 

2° 	 Le montant demande pour fournlr un debut d'equipement aU Parc National de l'Upemba 

s'eleve a $ 65. 180. 

La demande totale pour Ie Parc National de l'Upemba s'eleve elns' dans un premier temps 
a la somme de $ 107.180. . 

II est recommande de prevoir une mission de consultation dans Ie but de verifier la reallsa~ 
tion des projets dans Ie CaS ou ce parc serait deslgne comme bien naturel de la Convention 
du Patrlmolne mondlal a la suite de I'introductlon des formulalres de presentation d 'inscrir 
tion. Le montant requls par celle mission de consultation est a determiner. 

r----------------------------------------------------------------------------------------
Institut Zarrois pour la Conservation de la Nature ( I Z C N ) 
B. P. 868 

KINSHASA/I 
(Republlque du Zarre) 
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MATERIEL Rt:..QUIS POUR LE PARC NATIONAL DE L'UPEMBA 
~~~~==~~=s~~a2_~=_~_~~~_~_~___~~~2_~~~~2___~~_~_aD__~_3=_=~_2 

-~::::-~I~~~~----------------------------------------------------11------------;~--::::~:---------1-----------::::::-----------


Apparells photo Asahi Pentax K 1000 

40 pellicules 35 x 136 Ektachrome 

Apparel I . Hasselblad + accessolres 

Projecteur de dlas 16 mm 

Ecran 

Microscope 0 J objectlfs plus accessolres 	 to 

Enregl streur a caSseUes National + '+0 cassettes 

Colliers emetteurs et paste recepteur 

Calculatrlces de poche modele ML 80 ou 81 

Palres de JumelJes 10 x SO 

Frigidaire a petrole 

Congldateur a petrole 

AppCf'ei Is phonies trancever SSB 100 w t-F 
plu~' 3 stations solalres 

Groupe electrogene dieselS KVA Lister 

Groupe electrogfme diesel 25 KVA Lister 

Tentes a 2 personnes 

Stereoscope de terrain 

Boussoles 

(PYE) 


Fusi I a cartouches anestheslantes plus materiel 

Ba lance (Sartorius) mode Ie 2J54 Max 100 gr 

Balance 5 - 10 Kg (triple beam balance) 

I 

II
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Ru tshur u. le 18 Novembn 1971 

N° 0 35/ P NA / DG / 71. "" 

TRANSMIS Copie pour information a : 
Monsieur Ie Directeur AdIninistratif 
de l'Institut National Zatrois pour la 
Conservation de la NatuIe - B. P. ~019 

.KINSHASA/n. 

Monsieur MAKABUZA Joseph 
Conservateur Principal du P. N. U. a. LlKASI 

A 	Monsieur GASI-:JWA Georges 
Conservateur Chef de P. N. U. Sud 

B. P. 113 
LUBUDI.

Monsieur Ie Conservateur, 

De s mon retour" de brousse (Mutsora), je trouve 
votre interessant message et je vous felicite pour l'excellente reali 
sation de votre mission. Il va de soi que je suis d'accord pour un 
nouveau poste de cent zatres. Je vous ai clible directement a ce sujet. 

Dans l'intervalle; j'ai et~ re):u par Ie Gouverne ur, 
qui avait une position tres ferma et qui. peut-~tre, pourrait conside rer 
que, en cedant plus que l'enc1ave. on cede trap, m~me avec la contre
partie que 1'on re):oit. Peut-@tre aurez-vous eu des infortnations de 
puis sa visite eventuelle et son survol de la region en question. 

Neamnoins. je suis convaincu qu'il ne {aut pas 
remettre l'accord en question. Les termes repris dans votre lett r e 
pour l'accord sont ce que - logiquement - on pouvait esperer de mieux; 
je m 'attendais bien a ce qu Ii! faille ceder les rives du lac Upemba. 
pour avoir Kabwe. "Trainer" serait une tres mauvaise chose: il faut 
en finir et prendre Kabwe et consorts des que possible. 

Je marque done mon accord sur les termes de 
l'arrangement, les points suivants etaient entendus : 

1. 	 I1 faudra prevoir la delimitation geographique precise de la zone 
retrocedee Ie long du lac Upemba : par exemple une zone de I km 
de lCU"ge ( ou 2 ?? ), Voyez. Si possible tachez de conserver la 
zone de ± 5 km de long entre KILUMBI et MA BWE qui nlest pas 
occupee actuellement. Cela nous laisserait un tout petit acces 
au lac (aura traversee libre aux gens de KABENGELE). Ce se
rait une sorte d'enc1ave a. nous . 

... / ... 



2. 


3. 


4. 


11 est capital que nous gardions la zone m a recageuse de la Riv e 
Gauche. basse Lufira, clest-a.-dire lea mar ais entre Lufira 
(basse) et Ie village de MUKUNGWA. Ce biotope est a bsolwnent 
capi tal pour les e lephants et constitue notre seul a cces vers la 
portee de 1a che fferie Kikondja, inhabitee que nous allons reoc
cuper. 11 faudrait eventuellement faire la, de tres petite 8 eva
cuations de v illage s (p~cheurs); Ie cas echeant, Ie droit de p€!che 
pourrait y ~tre maintenu - mais nous devons officiellement gar
der cet acces capital. Si Ie Chef hesite, "lachez du lest" plutat 
en terre ferme a l'Est de sa chefferie. 

Delimitation de la zone dite dlinondation a. inclure, en contrepar
tie de tout ce que nous cedons. La, il faut bien entendutacher 
d'avoir Ie plus possible. Tout ce qui etait inclu dans Ie Nord de 
la botte de Kabwe, n~ pose pas de probleme, mais reoccupons 
legalement. Pour ce qui est en dehors, il faut avoir Ie maximum, 
dans toutes les directions, 

vers Ie Nord (ou ? ) 

vers l'Ouest, jusque pres du Lualaba 

vers l'Est, jusque au moins un peu de "boise", 

car les anim.aux vont sly refugier en saison seche. 


Ceci sera particulierement complexe. compte tenu du village 
MUKOMBO qui vient comme une pointe. Slil est difficile de Be 
mettre d'accord sur les liInites precises, il faut une autre for
mule que II zone d'inondation " car ceci pr~te a. confusion. 11 faut 
dire ( si clest necessaire ) : " Zone dont les limites precises 
seront determinees d'un commun accord mais indispensables a 
l'ensemble naturel du ~arc National, tout en lesant Ie moins 
possible les inter@ts humains. 

- Bien stir, si vous savez avoir beaucoup, soyez precls. f..1ais 
llexperience montre qu 'il vaut mieux ~tre " Gourmand" car on 
pleure plus tard d'avoir neglige une zone e ssentielle - quitte a 
ceder apres. Et - en definitive - on fait - nous aussi, un tres 
beau cadeau au Chef KABENGELE !! Signalez lui les avantages 
politiques, les routes, ponts, visiteurs (est-ce psychologique ??) 
etc. .. dont il va benefieier... 

Des affaire Kabengele reglee. il y aura a reglementer l'affaire 
chefferie Lualaba (tres peu de choses) et surtout KIKONDJA 
(Hl aussi, il faudra voir grand). Mais iei, notre position sera 
tres forte, car nous partons d'une zone offieiellement P. N. U. 
(1939). 

.. ./... 



- 3 

nest tres important que Monsieur MAKABUZA 
puisse velLa accompagner ou, a defaut avoir une tree longue discussion. 
cartes en mains, avec vous a ce sujet. 

Veuillez aussi, d'urgence, prevoir au moins 
l'achat d'une pirogue + moteur hors bord (ceia ne coate pas cher, 
je m 'en rends compte iti au P. N. A. pour materialiser notre presence. 

I1 faudra. (a travers une zone hors parc) joindre 
la basse Lufira au lac Kabwe. 

Jepeux vous envoyer Ie tres beau moteur marin 
(tout neuf) qui est ici au P. N. A. et en tout cas, des Ie debut de la 
saison prochaine, on achetera une tres bonne embarcation. 

J'attends avec impatience de vos nouvelle s. 
Envoyez les plutOt a Kinshasa (Dr. Jacques Verschuren) car je quitte 
Ie Kivu ver s Ie 28 Novembre. 

Toutes mos felicitations encore pour tout ce que 
vou s faite s. 

~ Bien entendu. seul Ie decret 1939 existe. 

- Un montant special de 500 Z. (ZAIRES CINQ 
CENTS) est attribue (sur B. E. ) pour la mate

rialisation de l'occupation des zones que nous allons occuper et pre
miers investissements. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INZCN, 

Se/ = Dr. J. VERSCHUREN. = 



Rutshuru~ le 18 Novembre 1971 

N° 0 3 5 I PNA I DG /n. 

TRA,NSMIS Copie pour information a : 
Monsieur Ie Directeur A chninistratif 
de l'Insti tut National Zatrois pour la 
Conservation de la Nature - B . P. ':019 
l:(INSHASA/n. 

Monsieur MAKABUZA Joseph 
Conservateur Principal du P . N. U. a LI¥ASI 

A 	Monsieur GASI'JWA ::::ieorges 
Conservateur Chef de P . N. U. Sud 

B. P. 143 
LUBUD!.

Monsieur Ie Conservateur. 

Des mon retour . de brousse (Mutsora). je trouv~ 
votre interessant mes sage e t je vous felicite pour l'excellente r eali 
sation de votre mission. I1 va de soi que j e suis d'accord pour un 
nouveau poste de cent zatres. Je vous ai c:1ble directement a ce sujet. 

Dans 1'intervalIe, j'ai ete rec;u par Ie Gouve rneur. 
qui avait une position tres ferme et qui, peut-@tre, pourrait considere r 
que, en cedant plus que 1'enclave, on cede trop, m@me avec la contre 
partie que 1'on rec;oit. Peut-~tre aurez-vous eu des informations de
puis sa visite eventuelle et son survol de la region en question. 

Neanmoins, je suis convaincu qu'il ne faut pas 
remettre I'accord en question. Les termes repris dans votr e lettre 
pour l'accord sont ce que - logiquement - on pouvait esperer de mieux; 
je m'attendais bien a ce qu'il faille ceder les rives du lac Upemba, 
pour avoir Kabwe. "Trainer" serait une tres mauvaise chose: il faut 
en finir et prendre Kabwe et consorts de s que possible. 

Je marque donc mon accord sur les termes de 
l'arrangement, les points suivants etaient entendus : 

1. 	 11 faudra prevoir la delimitation geographique p recise de la zone 
retrocedee Ie long du lac Upemba : par exemple une zone de 1 krn 
de large ( ou 2 ?? ). Voyez. Si possible tachez de conserver la 
zone de ± 5 km de long entre KILUMBI et MABWE qui n'est pas 
occupee actuellement. Cela nous laisserait un tout petit acd~8 

au lac (aura traversee libre aux gens de KABENGELE). Ce se
rait une sorte d'enclave a nous . 

. . . I . .. 
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2. 	 11 e s t capital que nous gardions la zone marecageuse de la Rive 
Ga uche, ba sse Lufira, c'est-a.-dire les marais entre Lufira 
(basse) et Ie v illage de MUKUNGWA. Ce biotope est absolument 
capital pour les elephants et constitue notre seul acces vers la 
portee de la chefferie Kikondja, inhabitee que nous allons reoc
cuper. Il faudrait eventuellement faire la, de tres petites eva
cuations de villages (pecheurs); Ie cas echeant, Ie droit de p~che 
pourrait y etre maintenu - mais nous devons officiellement gar
der cet acces capital. Si Ie Chef hesite, "lachez du lest" plutOt 
en terre ferme a. l'Est de sa chefferie. 

3. 	 Delilnitation de la zone dite d'inondation a inclure, en contrepar
tie de tout ce que nous cedons. La, il faut bien entendutacher 
d'avoir Ie plus possible. Tout ce qui etait inclu dans Ie Nord de 
la botte de Kabwe, n'; pose pas de probleme, mais reoccupons 
legalement. Pour ce qui est en dehors, il faut avoir Ie maximum, 
dans toutes les directions, 

vers Ie Nord (ou ? ) 

vers 1'Ouest, jusque pre s du Lualaba 

vers l'Est, jusque au moins un peu de "boise", 

car les anirnaux vont sly refugier en saison seche. 


Ceci sera particulierement complexe. compte tenu du village 
MUKOMBO qui vient comme une pointe. S'il est diffi c ile de se 
mettre d'accord sur les limite s precises, il faut une autre for
mule 	que" zone d'inondation " car ceci prete a confusion. II faut 
dire ( si c'est necessaire ) : " Zone dont les lirnitesprecises 
seront determinees d'un commun accord mais indispensables a 
l'ensemble naturel du Parc National, tout en lesant Ie moins 
possible les interets humains. 

- Bien sar, si vous savez avoir beaucolip, soyez precis. Mais 
l'experience montre qu'il vaut mieux etre " Gourmand " car on 
pleure plus tard d'avoir neglige une zone essentielle - quitte a 
ceder apre s . Et - en definitive - on fait - nous aussi, un tres 
beau cadeau au Chef KABENGELE !! Signalez lui les avantages 
politiques, les routes, ponts, visiteurs (est-ce psychologique ??) 
etc. .. dont il va beneficier... 

4. 	 Des affaire Kabengele reglee, il y aura a reglementer l'affaire 
chefferie Lualaba (tres peu de choses) et surtout KIKONDJA 
(la aussi, il faudra voir grand) . Mais ici, notre position sera 
tres forte, car nous partons d'une zone officiellement P. N. U. 
(1939). 

. .. / .. . 
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Il est tres iInportant que Monsieur MAKABUZA 
puisse voi.B a ccompagner ou, a defaut avoir une tres longue discussion, 
cartes en m ains, avec vous a. ce sujet. 

Veuillez aussi, d'urgence, prevoir au moins 
l'achat d'une pirogue + moteur hors bord (cela ne coate pas cher, 
j e mien rends compte ici au P . N. A. pour materialiser notre presence. 

Il faudra, (11 travers une zone hors parc) joindre 
la basse Lufira au lac Kabwe. 

Je peux vous envoyer Ie tres beau moteur marin 
(tout neuf) qui est ici au P. N. A . et en tout cas, des Ie debut de la 
saison prochaine. on achetera une tres bonne embarcation. 

J'attends avec impatience de vos nouvelle s . 
Envoyez les plutOt a Kinshasa (Dr. Jacques Verschuren) car je quitte 
Ie Kivu vers Ie 28 Novembre. 

Toutes mes felicitations encore pour tout ce que 
vous faites. 

- Bien entendu, seul Ie decret 1939 existe. 
~ 

- Un montant special de 500 Z. (ZAIRES CINQ 
CENTS) est aUribue (sur B. E. ) pour la mate

rialisation de l'occupation des zones que nous allons occuper et pre
miers investissements. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INZCN. 

Se/ = Dr. J. VERSCHUREN . = 
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RJ .FP8RT OFFICIEL DU P ARe NA TIONAL DE L' U P J.3.., I--IB A 
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::ON D~ L USINGA 


-'-0. -:; .; - ~ion de L l l ciaga reste bonne co:mme e lle l ' a toujcur s et " s o u e 


J. ' ~r ' E :- t:.ve eu C itoyeL :;vIAKAB UZA; nous e Qti:;.no ~'lG cependa-.t qu 'il s ' agi t 

iL :. -(- 0 · n e ::' ;.1n n o u v e au dynamisme plus inte .....se a la propr~te d"l C a mp e t 

~nx i n s t ::t llations, C e lui-ci nous semble "lethargique", il s ' a gi t e n p3-1·ti-

C ' h er cJ 'effe c tue r deux fois par mcis Ie L,t:: ga 

...",' ~ et l e s p ie c e s a nn e x es Bont deterio r es, ce q u i e st con"1prehe ... 9ib~e 

p.r m a r :'ue de £O~1.JS , mais la salete et Ie d e so r d r e s o n t desolants C~ ':' l,e 


.E :.- !~ ".O ~e d e fonds 1:.e 1 eut expliq ue r , 


' -'-" ':s')nnel~oFs a ~i e nible assez "melan coli -:u e" et lors d ' u ne prcc,,-, a i -' ,~ 

. 'J ... I.J:~~rri. str a:ive, Ie D irecteur Administratii G' occupera dl1 pr r.I:, 2!lne 

'r q .~ .. . " .1.-" ,; "iv!:'es , can tin:::, transport anirna'!X , s oins nl.e d i caux et ~ .. 

iT "'-.. -; -le --n c,_ 2. n o a ux: Conservateurs d'etre pl"udentn e n c ette ITlatia-'.e 

contre t ''Ju t re p r oche onde. 

:N )U s cr'Jyo n s qu'il convier.drait d ' a ugmenter Ie nombre d e jo urs !1:1.0~ '! " .e1, F: 

dL L:>.: ou :J s e pe ::.'sonnel du Conservateur rnalgre se s lorn breu s es a<.~ l:i- ", ·: 2 q , 

-

_ :"-::l' cir t rati f. Nous ferons l'impossible a la Direction GeZ'!e rale ~~(" , .: 

' :1 Ju.\ e r une b 0 u rse valable pour MAKABUZA et no' s som_ .. ·~s C('" 

~- a s c n s e jour a Luoinga n'excedera pas 12 rnois, 

'.' - l:: eme c1u c onge du C itoyen MAKABUZA sera regle' p a r Ie T"i?2 ':: - . . -. 

,. ' , 

I 



I 

Nous a r p renons a vec pI i s ir le fait que les G .ll·de s :i:'o::; t b ea1.... c~'_':' ,~ ::; 

b:~OliSSC, c e (~ui se 1.!1.2.nifeste pa r l'etat de leu r tenue; il :1, 'c r :-:-ec;"(e r: 3.'~ 

IT oin s.::ue la pa r ade danG c.ea c irconstance s telleB .:-'t'e la pr ~cc r.·:atio :::. 

dv. :J.i:,· e.::: teur Gem~ ral-Adjoin~ eta it asse z " m i teuse i (ab -;enc~ £12"'i1::, 

u i':o :;- Jn~!: i s a !·a:t~ 8) . V 8\.l.ilhz acheter t!n dairt:' .l . 

6. 	 Si 1 b urea1.! est eificace, nous souhaitons . U 'iI regn(~ un p2U d ' .Jr ~ 2":: 

pour Ie :; p3.pie rG . 

N ) U G 	 s o mm.es d'ac c o r d pour la reprise par un p :::-iv e d"" l ' h6~: - 1. 1 -; ' . ' ;; -1':,:-:

.., ,__ 1 1 ~.'~ .1'i:,s l'v alle , i1 convient d'acheter des que pOD sible J.e'r~ : '-"> ,' 

1 '_ ~::,"n :c 2, ' ri ')n 100-13;) pour remplacer ce que nous avons 

I. o u r carnie n For nous tacherons de les obt e nir 3. B rtu;::eL.~ :; 

E · :at[; - U~ ° 3 . 

car Ie docu r.n ent remis (Ce geac) n l e st pas clair. J:'out e ' Ie J 

rnatieres administrativ es du personnel subalterne ser.)nt re glees p a ::.- 1 

D: r <:: c teur Administra. tif. 

v esti sgements auto rises dans l'irnmediat abs ol't.i. 

~. ... )I.B ac 	 1. 3 8 ~ , u , . L, • 

-::;:'!' Z', va illeur Te rn _. K andudula 35:) , (' (j • " 0 " 
IIour patrouilles 	 90C' , CO . OO )t 

•IIT c!"rniner piste aviorl 	 150, I~"" o Xu , 	 ~ 

Tenue Ilunga 	 lei, nr: . r. :) II ;\ 

,,~ II '"•Pei 	.'::' re garage + aG simih~ s 10C, ...J I,) 
(' 
." 

, 

.2 i u,tr e s s ence a Vi0~1 	 4 0 , ')C . c: ~',+ 	 " >< 
'?~.aq:l ue s ignalisation a 	 2 r , ) 00 . '

11 
'J v " , 

~:Jl lil.bdshi et Lika oi 

/ 
4• • -i 	• • 



4 () , ,cjO . 00 Zalres d e rentree s touris tiqu e s prevuen i r:un ediaternent a 

r e i m re stir p our la remise en etat pavillanset gi'tes (s auf en cas de re

p rice i mmediate pa r un p r i ve ), Naus sammes c onvai n cus flue Ie Ci toyen 

I\/ifu~ABUZA termin e ra glorieusement s on s ejcur a u p , N, U, e n cl6turant 

d e £initivement les l itige s de recuperation des terre :: et F~xten8 i o~1.s du 

P. N. U, Les i nstruct ions precises a ce sujet suivront apre s no s c o :itac~s 

a vec Ie Bureau clu President. 

II. 	 S .....ATICNDEKAYO 

1. 	 L' eta t general de la Station fait l'objet d'une l ettI'e a u Co ns,",!' rate u ::'. 

Un tou t grand effort sera applique dans ce s e ns, L a mai s ' ::1 du C i tr-.-": 

KA NAMAHA LAGI dait etre se rieusement ame liore e . Le r e duit pr ~.,; 

la maison du Citoyen GASIGWA doit etre detruit ou chaule , V I pi r <. ::i:. 

r et rous s or.s les rnanches doit etre intense, Le camp d es Garue s e at -,-;,,~;.' 

u n etat lamentable, par man,:[ue de finances, naus Ie s avens. m ai!J 

pour rait etre sans peine presentable et on pourrait a u rninimu m ch3.'.ll.~r 

Ies huttes, les Gardes peuvent travailler etuc-rnerne Can1.l-:l.e e' e t' 1e ca:; 

des Ga r d e s de Lukvlesa a Katwe. 

Dn e grande plaque sera peinte a l'entree du Camp d e s Gardec . Le tc_~t", }e 

cette p lac;ne est lila reconstruction de la Station de Kayo est p re '-ue pOU T 

l' annee "13 ,, 74" Priere ae remettre une plaque d e bie n venue juste 

ava n t la riviere Kayo. 

2 . 	 T oute s rn&tieres d e liti ges speciaux Station e I{ayo se r ont re g lee s par 

l e Directeur Administratif. 

.. ' / '" 
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En tout ~Hat de cause. Ie Con8~.~ateur sera reinstalle au ler s ep"orn1 ", 

avec sa famiUe ~ Kayo. 11 veill4tra a. ne pas se rendre tres S011v e n c ). 

Lubudi - Ll!ca si. L e Conservateur doit faire p e rsonnellement d e la b r m.:9 " 

&e. 

<i . Un sed.ux d4sordre (da.n. teu. lea coins) regne dans Ie bureau, a. am~ 

liorer. Veuillez stopper l'invraisembiable caiarnaum de l'ancien bur : 3.u. 

Veuillez noue con£irmcr ai le tnalasin armements pour leque1 les montants 

ont ~te remie en 7 0 pr~sent.nt de. garanties suf£isante!S. 

La reoponsabilite du Conserftteur KANAMAHA.LAGI a ete mise au point 

par 1. C;ons.lrvc1teUl.;; Principal MAKABUZA, clest surtout Ie contri31e de 

': ~ ';. f. ";: ". . . • . 	 ,

la. Zane lacustre de Pinga ... Kananga. La pro cedure administrat~H-~ -~ _ ,.,. 

Ie paiement du salaire KA~ALAGI via avance sur B. I. ser2. 2. 

mettre au point avec le Dir(i~tQ"r Administratif. Ne pas oublier de 

reinbourser Ie B .. I. 

5. 	 Accord pour lettre aux auto~. administratives et Brigadier Chef 

KIBTfEZlA. 

6. 	 A mains d'instructions difMreftte. de I' Etat qui ne sont pas parvenues 

concernant notre personn81 (veir a.dministration territoriale) nous 

souhaiterione que les Conservateurs soient en Uniformes. 

7. 	 Noue insistons sur la prapret~ du Camp. des Uniformes et les jours de 

brousse par lei COnservateurs. 

• r ~8. 	 Vehicule TOYOTA : \oi nous obtenons les credits _ .. 
passer comrnande mais l'argent ne pourra etre debloQue avec <'iccol' d 

. 
telegr?-phiquc en fin mois dlaoQ.t 1972 . Attention,cette jeep ne ~ou. r' a 

• 
etre utilisee qu'exclusivement pour Ie probleme Zone lacustr c et nc ': ' ut 

se rendr c qu'une fois par mois a. Likasi. L'utilisation d0 c :'!t-~ _ -
0.eplacement UKAst - LUBUMBASHl - LUBUDI sera con '3 i de !' ':: ~~ ~,n~- ·"" . 

http:pr~sent.nt
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£aute extremement gra e. 


A ee m.oment, la Sta tio n de K ayo sera la mieux e~uipee de tous les Pares 


12.0. vehieules, on veillera a reexpedier a Lusinga 1a r(ombi pour Ie 

depax'.nage des Touristes qui arrivent par avian. 

Investissements autoriseG 

22 0 ,00 .00 	 z. piste de la FUNGWE 

II4 0Q ,OO. OO X terminer Ie Bureau 

6 0D , C ~~ .OO II logement KANAMAHALAGI 

5 0 , :1 . 00 II maison Conservateur 

50, J(; . 00 chaulage d es huttes du CampII 

Annexes 	 2:)0, 00. ,~: Z. de rentrees touristiques peuvent etre utilisees 

pour la remise en etat des Pavillons Kayo 



- - - - - - - - - - - - - -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K L . 

IN STI TUT NATIONAL Z AIROIS POUR LA CONSERVATION 
D E LA NATURE 

PARC NAT IONAL D E L'UPEM BA 

DOCUMENT N° I 
~-

SOLUTION DU PROBLEME DU PARC NATIONAL DE L' UPEMBA 

Note w~nerale (Memorandum a detailler ulterieurement) 

I. 	 PRINCIPES DE BASE: 

1. 	 Les seules limites legales sont celles de 1939 et non celles de 1958 
sans aucune valeur officielle. 

2. 	 Les limites definitives doiv~nt etre basees sur les exigences de la 
conservation, de la recherche scientifique et du tourisme tout en 
depla~ant les moins possible de populations humaine s. 

3. 	 L a solution proposee permet de limiter les deplacement s de popu
la tions restant 3. effe -d uer. 

Un nombre reduit de gens devra encore etre evacue. 

4. 	 11 est capital de conserver (ou d'inclure) dans les limites du Parc 
la zone extraordinaire situee au Nord du Lac Kabwe (Bukama). la 
p l u s giboyeuse de tout Ie Zatre, competitive avec Ie Kenya, meilleur e 
qu e Ie Parc National Albert. Actuellement un massacre y a lieu par 
manq ue de centrale. 

5. 	 Des compensations peuvent etre envisagees envers certaines popu
la tions de bonne foi. 

II. S ITUATION PRATIQ UE : 

1. 	 Territoire de Lubudi : aucun probleme; nous acceptons la r e troces
sion officielle d'un bloc de 10.000 hectares au Nord de Kayo. 

2. 	 Territoire de Mitwaba : les populations ont ete evacuees pacifique
ment. Situation normale. Nous acceptons l' amputation de 6',~. GO" ha 
du territoire annexe de la Bowa; toutefois si les populations du 
"territoire annexe" de la Zenze sont evacuees pour des raisons 
purement administratives (regroupement), celui- ci doit rester dans 
Ie Parco 

3 . 	 T·.; r r itoire de Malemba-Nkulu (chefferie Kayumba) : un accor d 
a iable a ete signe entre Ie Conservateur du Parc National de 
l'UperD.ba et Ie Chef Kayum.ba. 

http:Kayum.ba
http:l'UperD.ba
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D _ c e tte fa~on, nous a c eeptons non seulem.ent la retrocession de 
12. 000 ha (p reu v e dan s la lettre de Monsieur Ie Gouverneur) m.ais d e 
pres de I SO. ](1,) ha~ pa r rapport au deeret de 19 39 . L es quelques 
eentain es de per sonnes a evaeuer entre la Munte et la Mukeni sont 
en train d e s ' i n staller paeifiquem.ent ailleurs. 

4. Territoire de B ukam.a 

Situation tr(~s com.plexe, car il s'agit de la region la plus precieuse 
du Pare de l'Upem.ba. 

a. Chefferie Buturnba 

Nous acceptons : 

l'am.putation de l'enclave Kilum.be - Mukungwa ou seront 
r eg roupes les populations du Lac Upem.ba. 

l'officialisation de l'am.putation de la partie Sud de la botte 
Kabwe (35. nOG ha) 

En contrepartie de ces lourdes am.putations, nous conservons 
la partie Nord de la botte du Lac Kabwe (lie change") nous 
incluons dans Ie Parc les regions capitales clites "Zones 
d'inondations" ou grouille Ie gibier a l'Ouest de la chefferie 
Kabengele (regions presques inhabitees). 

Cette solu~ion evite des deplacem.ents de populations et inclut 
dans 	Ie Parc la region la plus giboyeuse du Zai"re. 

b. Chefferie Lualaba 

Nous acceptons la retrocession officielle de la moitie Sud du tre s 
petit bloc de la chefferie Lualaba incluse dans 1e Parc (3. 0 0 (: ha 
sur 6. OOG ha) Nous conservons Ie Nord, riche en gibier et 
inhabite par l'hom.m.e. 

c Che£ferie Kinkondjia : 

60. 00 . ' ha sont inclus dans les lim.ites officielles du Pare. Us 
n' ont jam.ais ete dcHim.ites ni reellem.ent controles. Ils sont 
d'ailleurs localement assez peuples (Lac Lukanga) . 

Nous acceptons la retrocession de toute la partie habitee et 
conservons seulenlent tine zone, totalement inhabitee, mais 
d'un haut interet s ciehtifiqtie sur la rive gauche de la Lufira 
(region du Lac Kayumba) et tres riche en elephants. 

En incluant ces deux chefferies {ou notre maintien ne cause 
aucun derangement). nous faisons participe r chaque chefferie 
aux lirnites du Par c o 11 n'est pas juste que deux chefferies soient 
concernees. 

5. 	 Il va de soi que la navigation restera autorisee sur 1e Lualaba, la 
basse Lufira a insi que sur tout Ie Lac Upemba sauf une etroite 
bande Ie long de "nos" rives. Le passage sur la route Bukam.a
Buturnba entre Kanonga et Pinga restera egalement autorise. 

L e s lirnites exactes sont cornm.uniquees en annex e (specialem.ent 
€! n chefferie Kab e nge1e et Kinkondjia). Notre obje ctif est de deplacer 
Ie m.oins de populations possible tout en conservant une nature unique 

http:Kilum.be
http:l'Upem.ba


4 . 	 Ter ritoi re de Bukama : 

Situation tr e s complexe. car il s'agit de la region la plus precieu se 
du Pare de l 'Upemba. 

a. Ch e ffe r i e B utu m ba 

Nous accep tons : 

l'amp u ta tion d e l ' enclave Kilumbe - Mukungwa OU seront 
r egr oupes les populations du Lac Upemba. 

l'officialis ation de l'amputation de la partie Sud de la botte 
Kabwe (35. n o~ ha) 

En contrepartie de ces lourdes amputations, nous conservons 
la partie Nord de la botte du Lac Kabwe (lie change") nous 
incluons dans Ie Pare les regions capitales clites "Zones 
d'inondations" ou grouille Ie gibier a l'Ouest de la chefferie 
Kabengele (regions presques inhabitees). 

Cette solution evite des deplacements de populations et inclut 

dans 	Ie Pare la region la plus giboyeuse du Za1"re. 

b. 	 Chefferie Lualaba 

Nous acceptons la retrocession officielle de la moitie Sud du tres 
petit bloc de la chefferie Lualaba incluse dans Ie Pare (3. (' Ot- ha 
sur 6. DOC ha) Nous conservons Ie Nord. riche en gibier et 
inhabite par l'homme. 

c Ghefferie Kinkondjia : 

60. v ~).~ ha sont inclus dans les limites officielles du Parco Ds 
n'ont jarrials ete delimites ni reellement controles. Us sont 
d'ailleurs localement assez peuples (Lac Lukanga). 

Nous acceptons la retrocession de toute la partie habitee et 
conservons seulement une zone. totalement inhabitee. mais 
d'un haut interet sciehtifique sur la rive gauche de la Lufira 
(region du Lac Kayuinba) et tres riche en elephants. 

En incluant ces deux chefferies (ou notre maintien ne cause 
aucun derangement). nous faisons participer chaque chefferie 
aux limites du Par::. 11 n'est pas juste que deux chefferies soient 
concernees. 

5. 	 11 va de soi que la navigation restera autorisee sur Ie Lualaba . la 
basse Lufira a insi 1ue sur tout Ie Lac Upemba sauf une etroite 
bande Ie long de "nos" rives. Le passage sur la route Bukama
Butulnba entre : (anonga et Pinga restera egalement autorise. 

Les lilnites exactes sont communiquees en annex e (specialement 
e n chefferie Kabe ngele et Kinkondjia). Notre objectif est de deplacer 
Ie moins de popu lations possible tout en conservant une nature unique 
au monde. 

Fait a Kayo. Ie 2 n.Qv~e 1971 .._----+-_..-- -::- - -~' .. . - - -",-, 
Dr. J. VERSCHUREN, 


Directeur General. 




------------------------------------------------------
ANNEXE CONFIDENTIE L LE 

N ou s avons d e s pos itions de repli. Pour nous l lo bjectif est de prese rver a 
tout prix l'ext raordinaire region au Nord du Lae K.bwe, unique au m o nde . 
Environ 30 10 es t deja dan s les limites du Pare, 70 % en domaine de chasse 
to talement ineontrt:)le. 

NOUG pouvons done, en contrepartie de cette zone capitale, avoir les POSI

tio ns suivantes de repli : 

aban d on de l'enclave et du Sud de Lac Kabwe (position actuelle) tout 
e n g a rdant les rives des lirnites de 1939 du Lac Upemba. 

aba d on en plus de toutes les rives du Lac Upemba (ce qui evitc tout 
d e p lil cement) sau£ une petite zone entre KilUITlbe et la Lu£ira. 

abandon en plus de toute la region proche de la Sanga (terre de culture) 

abandon de la zone de 40.000 ha au Sud de Mabwe entre les deux routes. 

une autre solution serait d'eriger toute la zone lacustre entre la Lu£ira, 
Ie Lualaba et la terre £erme de 11 Est en "territoire - annexe" au les 
droit s de peche seraient completement maintenus. 

En priorite absolue les dom_aines de chasse (et Ie Pare ; au Nord du Lac 
K abwe doivent etre controles effectivement par nos Gardes pour eviter la 
destruction irremediable dli patrimoine. (Voir les modalites pratiques 
pau l' intervcnir dans Ie domaine de chasse). 

Fait a Kayo, le 2 n o vembre 1971 

Dr. J. VERSCHUREN, 
Directeur General. 

-
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

INSTITOT NATIONAL ZAIROIS POUR 
LA CONSERVATION DE LA NATURE 

I . 	 LIMlTES I Aotions immediates. 

- Survol Gouverneur (err, MINNE); lui dire que les equipe

ments sont en route. 

Faire parvenir photoeopie Ani maux proteges Mr. HERPELDING. 

Resultat enquete GASIGWA. 

-	 Concretsl a) repatrQuille7 bot te lac KABWE Nord. 

b) autorisat1on contrOle chasse domaine de 

Ka.'ben~ele , 

e) 	veiller a ee que les populations evacuees 

ne a'instal l ent pas dans la zane "LECHWE" J 

• 	 Accord evident pour aider lee populations par un fonds 

special (l' INZCN pourrait envieager une action en 1972?) 

Pas de journalistes phet ographes, ou touri stes autor ises 

dan e la zane reoccupee (ceci est provisoire). 

-	 Revoir Monsieur HERPELDING pour dire resultat en~ete 

GASIGWA et ulterieurement y aller vous~meme. 

II. 	PROBLEMES DE RETROCESSION I 

Methode d ' agir I 

1° 	UNE FOIS DE PLUS ON SE BASE EXCLUSlVEMENT SUR LES LIMI TES 

SEULES LEGALES de 1939 at CELLES DE I958~ lee cartes publiees 

sur lee pseudo-limites 4e 1958 n' ~nt aucune valeur quelconque . 

2° 	 11 e st conai dere qUe les lit~!e e sont termiaes en Terri toire 

de Lubudi, Mitwaba, Male~~Nkulu . ( en Tet ri toire de Mi twaba, 

noue gardons Ie territoire annexe de la z4c.e). 

3° 	 II est admis definitivement que la preservation des zOnes a 
LECHWE a une priori te ab601ue. Trois approches sontpossibl e sl 

a)- Eliminer d'abord toutes les popul ati ons des rives du l ac 

Upemba (saur l'enclave), determiner clairement ses limi

tes en veillant a ce que qu'i18 ne a'installant plus dans 

l a region dite dee LECHWES. Et les evacuations et ant 

faites, leur laiaser la pOBsibilite de revenir aveo mon

naie d'echange, l a traasformation du domaine de chasse 

en Pare National. 

b)- Confirmer les instruetions formellee d'evacuation (qui 

pas enoore eu lieu) sauf exoeption , et 
6 gardes et de s pol i 



I. 	LIMlTES I Action s immediates. 

Survol Gouverneur (orr, MINNEh lui di re que l es equipe
ments sont en route. 

Faire parvenir photocopie Animaux proteges Mr. HERPELDING. 

Resulta.t en que t e GASIGWA. 

Concrete' a) repa.trouille~ bot te lac KABWE Nord. 

b) 	autorisati Q~ oontrOle chas se domaine de 

Kabengel e, 

e) veiller a ee que les populations evacuees 

ne a' installent pas dans la zene IlLECHWE", 

• 	 Accord evident pour aider lea populations par un fonds 

special (l'INZCN pourrait enviaeger une action en 1972? ) 

Pas de journalistes ph.to~apheB, ou touristes autorises 

dans la zane reoccupee (ceci est provisoire) . 

Revoir Monsieur HERPELDING pour dire resul tat en qll~te 

GASIGWA et ulterieurement y aller vous-meme. 

II . PROBLEMES DE RETROCESSION a 

Methode d' agi r I 

1° 	UNE FOIS DE PLUS ON SE BASE EXCLUSlVEMENT SUR LES LIMITES 

SEULES LEGALES de 1939 et CELLES DE 1958~ les cartes publi ees 

sur les pseudo-limites T 4e 1958 n' ~t aucune valeur quel conque . 

2° 	 II est considere qUe lee lit~&e s Bont termines en Territoi re. 

de Lubudi . Mitwaba; MalemhB-Nkulu.( en Territoire de Mitwaba , 

nous gardons Ie territoire annexe de la z4cee). 

3° 	 11 est admis definitivement que la preservat ion des zenes a 
LECHWE a une priori te absolue. Trois approches son t possibl es. 

a)- Eliminer d'abord toutes les populati ons des rives du lac 

Upemba (sauf l'enclave), determiner clairement ses limi

tes en veillant a ce que qulils ne s'installent plus dans 

la region di te des LECHWES. Et les evacuations etant 

fai tea , leur laisser la possibili te de revenir aveo mon

naie d'echange, la traasformation du domaine de chasse 

en Paro National. 

b)- Confi rmer las inetruetione formellee d'evacuation (qui 

aemblent n'avoir pas enoore eu lieu) aauf exoeption, et 

arriver avec une equ1pe en foroe des gar dee at des poli 

ciera de terr i t oire. Et in extremis ne pas proceder a 
cette evacuation ai Ie Che f admet la tran 8~ormation du 

domaine de chasse en Pa.ro National. 

, ... 	/ ••• 
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c)- Deux autres solutions extr~meB Bont possibles ' 

Un arrangement amiable avec KABENGELE , en lui f ai

sant remar quer qui en echange il gagne beaucoup pl us 

qul il ne pe rd. Et que nous renfor9ons sa posi t i on 

admini strative de contrale sur sa population et que 

nous l'aiderons pour Bes routes, etc•••• 

A l'inverse, une decision administrative pure et 

simple incluant dloffice dans Ie Parc la zane a LECHWE 

(Ceci en plus de l'evacuation des zones lacustres). 

Ceci dans l'inter~t majeur gen eral. 

40 	 Instruction formelle au responsable de la Chefferie 

LWALABA pour l'avertir de la retrocession des trois 

quarts de sa chefferie et l'informer ~e 3.000 Has du 

nord font partie integrante du Parc National. 

Avertir la Chefferie KINKODJA de la retrocession offi 

cielle de toute la partie Nord et que dorenavant noue 

reprenons Ie controle de la partie Sud, region entre 

la Lufira et les rives nord du Lac Upemba y compris Ie 

Lac KAYUlIIBA. 

5° Le parc dans cette forme nouvelle constitue une unite 

ecologique parfaitement enviable. 

Recherche scientifique 

Un nttrait touristique enorme (zane du lac Kabwe). 

tout en reduisant au minimum les inconvenients de la 

population qui pourra pecher librement sur les riVibres 

et tou8 les lacs. 

Les regions non inclues dans Ie Parc (ou exclues de 

celle-ci devraient beneficier d'un statut de proteotion 

(surtout la zane lacustre domaine de chasse, reserve de 

chasse d'elephants ou autres animaux, territoire, an

nexe, protection des frayeres. Le plus vite possible les 

nouvelles limites devront etre legalisees par une ordon

nance-loi et materialisees sur Ie terrain. Le texte du 

projet d'Ord-loi modifiant definitivement les limites 

sera remis prochainement. II est au point et est base 

sur des retrocessions 6 fois plus importante que des 

agrandissements compte tenu des imperatifs naturale 

de la conservation et de la population. Voir carte 

en annexe. 

Des modifications peuvent etre envisagees dans 2 cas I 

a) 	Chefferie Butumba I Determiner exactement les limi

tea du bloo domaine de chasse incluse dans Ie Pare 

National. II faut voir suffisamment lar~e - sans 



administrative de contrele Bur sa population et qUe 

nOUB l'aiderons pour see routes, etc•••• 

A 1 'inverse, une decision admini st rative pure et 

simple incluant dloffice dans l e Parc la zane a LECHWE 

(Ceei en plus de l'evacuation des zones lacustres). 

Caei dan s llinter~t majeur gen eral. 

4° 	 Inst ruotion formelle au responsable de la Chefferie 

LWALABA pour l'avertir de la retrocession des trois 

quarts de sa chefferie et l'informer que 3.000 Has du 

nord font partie integrante du Parc National. 

Avertir la Chefferie KINKODJA de la retrocession offi 

cielle de toute la partie Nord et que dorenavant nous 

reprenons le controle de la partie Sud, region entre 

la Lufira et les rives nord du Lac Upemba y compris le 

Lac KAYUlVIBA. 

5° 	 Le parc dans cette forme nouvelle constitue une unite 

ecologique parfaitement enviable. 

Recherche scientifique 

Un attrait touristique €norme (zone du lac Kabwe ). 

tout en reduisant au minimum les inconvenients de la 

population qui pourra p~cher librement sur les rivieres 

et tou~ les lacs. 

Les regionB non inclues dans le Parc (ou exclues de 

celle-ci devraient beneficier d'un statut de protection 

(surtout la zone laeustre domaine de chasse, reserve de 

chasse d'elephants ou autres animaux, territoire, an

nexe, protection des frayeres. Le plus vite possible les 

nouvelles limites devront etre legalisees par une ordon

nance-loi et materialiseeB sur le terrain. Le texte du 

projet d'Ord-loi modifiant definitivement les limites 

sera remis prochainement. Ii est au point et est base 

sur des retrocessions 6 fois plus importante que des 

agrandissements compte tenu dee imperatifs naturals 

de la conservation et de 1a population. Voir carte 

en annexe. 

Des modifications peuvent etre envisagees dans 2 cas 

a) 	Chefferie Butumba a Determiner exactement les limi

tes du bloc domaine de chasse incluse dans le Pare 

National. Il faut voir suffisamment large - sans 

toutefois eliminer les populations - pour s'assurer 

de la preservation definitive du gibier. Certains 

droits de peche pourront etre maintenus• 

... / .... 
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b) 	Cheff eri e Kinkond ja I Determination, ~out -~fatt prQvisoire 

de la zone maintenue dans le Par~ surtout a l'Ouest. 11 

vaut mieux voi r "large" qui tte a con server certains droi ts 

de p~che a ll in terieur du Pare. 

11 est par ai lleurs capital, dans oe t optique de prese rver cer

oertains l acs, par exemple : lao KAYUIViBA et autres comme fra

yares. La mise en reserve de certains de oes lacs est capitale 

pour l'avenir de la pecherie. Actuellement aucun contr8le n'y est 

exerce. 11 semble etabli que l'on va vers une diminution de la 

fauneichtyologique des lacs de territoire de Bukama qui ravitail 

lent la Province du Katanga et du Sud du KasaL 

CONCLUSION. 

11 convient que le projet de l'ordonnance-loi, delimitant une 

fois pour toutes les limi tes du Pare National de 1 'Upemba soient pre

sente au Chef de l'Etat dans le plus bref delai. 11 serait tres inindique 

de bloquer le probleme pour des modifications minimes de limites dans 

quelques zones inhabitees. Il est souhaitable qu'une DECISION FINALE 

soi t prise d' urgence. 1I.insi les Autori tes de la province du Katanga en 

conformite avec les autorites Presidentielles, ont pu resoudre en moins 

d'une annee, un probleme que les autorites coloniales n'ont pu resoudre! 

L'impact international sera oonsiderable et l'annonce officiel1e 

au ftsngFee~~ international ~congres international de yellowstone, U~ S.A~ 

et bannf canada, representants a attendre de + 75 pays)j en septembre 

1972 produira un effet considerable sur l'opinion international de la 

sauvegarde definitive du Pare National de l'Upemba. 

REMARQUES • 

11 va de soi qu'une piste earrossable pourra etre etablie entre 

Missa et l'enclave de Mukungwa-Kilumbe et que la circulalti6n autorisee 

y sera libre. De cette fa90n, nous sommes prets a fournir une collabora

tion pour permettre une jonotion entre l'enclave, l E coeur de la Chefferie 

Butumba e t la route Lwena-Butumba. Cette route permettra a oette region 

reculae de prendre contact avec le reste de la region du Katanga. En 

plus de l'intaret economique et de l'interet touristique, il aura une 

possibilite de controler cette population qui y echappe pour le moment. 

Comme dit par ailleurs la circulation autorisee sur la route Lwena

Pinga-Kabengele, la peche sera libre sur le Lualaba et la presque to

talite des lacs. Enfin nous etablirons d'importants investissements rou

tiers, ponts, bacs, gite touristique et mettrons done en valeur toute 

une zone nouvelle. Mais nous etablirons de nouveaux corps de garde et 

patrouillerons en bateau. 
Fait a Lusinga, le 5 novembre 1971.

sel Dr. J. VERSCHUREN.
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" R~PUBllQUE DU ZAIRE 

BU REAU DU PRESIDENT Lubumboshi, Ie 

Institut National pour la I 
Conservation de la Nature 


t N .C.N. 


I INeNI 
PARe NATIONAL DES 

K UNDE LU NGU 

972, Av. du Kasa 'i 

B. p. 309-HI. 2499 


LUBUMBASHI 


LOCALISATION DES PffiTES 
V.R6f. 

Annexe 
R SHA 

ObJet 

Apr s 1 c v c les utorites •• 

I. - Gro o te Lub 1 30 w. 
2. - Poste c ine LlKASI 

n n3. - L SINGA 


4.. -PetIt Poste .W.F. KAYO 


,. - , W / W.W.F. KATWE 

?' 

I. Gro post KAlIUZI 

2. 	 RWDIDI" , n3· - GCMA 

If.. P tIt poste RUMANGABO 

,. - " 	 L ruBI 

6. 	 " l.fl1rS<RA" 

I. 	- Tr s ro Post RASA (Equpe peut tre odifle pour 
b tterie uto). 

2 . - Gros poste NAGERO ? 

3 . - Gros oste SALONGA? 

Manquant 'ur ence I: I petIt GANGALA. 
- I IJ EPULU. 

.../ .. . 

~~----------------------------------~ 
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T.S.V•• I P tit post UTS U 

I S.S.B. pour R. N. (von) 

I" fI S.S. (avian) 

Dlr ct ur G n r , 

J. VERSCHUREN. 
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INSTITUT NATIONAL ZA IROIS P O UR LA CONSERVATION 
DE LA N A T U R E 

/ 
,/ 

PARC NATIONAL DE L'U P E M BA 

IN S TRU CTIONS FINANCES P. N. U. 


1. 	 SI T U A.TION FINANCIERE : 

a. 	 Paiern nt assure (si transfert 745 0 ) 

j T.l. S qU2 fi n janvier (10'10 compris) 


b. 	 Re se r ve bloquee : 2.62 [; Z. 

Depens e autorisees sur re serve bloquee 

assurance 2 '"I:) Z. 

pneus 18 f) II 

IIplaque K ayo y compris Likasi et Lubumbashi 5( 

pneus v e los 10 l) I I 

ca m ionn ette 125 II 

amenagern.ent inte rieu' . maisons C. P. e t 
Comptable (preliminaire) 	 10 II . 

..... --------- \ 
7 55 Z. 

B u dget special 

i n t er v e n tions Kabengele = 2 00 II 

montant premier frais pour 
reoccupation Kabengele = 5 00 II 

c. 	 Religuat bloQue 1.865 Z. 

(- Facture Rwamenyo 

Litiges ( 


(- Facture Cite des jeunes 


Internat des enfants des gardes cantonnes a llinterieur du Pare 
Augmenter les frais de fonctionnement de 30 Z. par mois pour 
instructions de ces enfants. 

Telegramme express en Zai"res apres paiement du mois te rn--~i ne. 

2 . 	 BUDGET INVESTISSEMEN T : 

<l . 	 Se ra engage des qulune formule sera trouvee. 

P oints prevus dans llilnmediat; - Bureau de Kayo 


Parking A vion 




Libthe r d suite 100 Z. pour cor ps d e gar des 
50 II pour plaques de signalisation L us i n ga 
35 II pour corps de gardes plain e aviation 

b. Les budgets s ont quadruple s 

1. Compte 19 B.O . + F.F. 
2. Compte nouveau : B. I. 
3. Egalement c ompt 19 monta nt bloque 
4. R entree du tourisme p our toutes les depenses tour istiques. 

3. PE R S ONN EL S UP ERIEU R : 

a. C o ns ervateur Principal MAKABUZA Joseph 

b. C o n servateur 	 GASIGWA Georges 
c. Chef de Paste 	 MUTOMBO Jean-Pie:;.-re 
d . Chef d Poste 	 ILUNGA Pascal Baylon 

Monsieu r MBAYO Jean-Marie Vianney doit passer dans Ie personnel 
de cadre d'urgence 

~,. PERSONNEL SUBALTERNE 

GARDES : - Promotion a prevoir au ler janvier 197 2 

Promotion a prevoir au ler janvier 1972. 

Promotion a prevoir a l'immediat (MUKOLE R. Brigadier- C hef 
pour Ie secteur Nord ;Lusinza) : (KABIKUNGA R. B:rigadi e r 

(LENGE MarceHin : n~re classe 

Promotion a prevoir a l'immediat (KINTANKWE S. Sous -Briga::iier 
pour le sectear Sud (Kayo) : (KILONGO K . Gar de Principal 

(:MUMBA Orner 2eme classe 

T R i rAILLEURS : Aucune augrnentation personnel travailleurs. 

TR _V AILLEURS TEMPORAIRES : Saof pour Ie trace de la piste K aswabilenga. 

MA TIE R ES ADMINIS TRATIVES (A revoir par ~,1onsieur A. BIWELA) 

Pensionnes 

Soins de sante (efr. administration Monsieur WINK ELMANS) 

Liste de paie 

Cartes de service 

P a iement des conges statutaires ; Foyer Social 

Indemnites de representation 

U n iforrll.iser paiement gardes du P. N. K L. et P. N. U. 

Statut imp6t 

P r ime NZ UZI Joel (travail supplementaire de Garde- Malade j 


6. VEHICULES: 

a. 	 Station de Lusinga 1 Jeep Land-Rover 

1 Camionnette F. 3 5 i~ 


1 Camionnette Renault 


a prevoir 1 kombi pour les 	touri s t s a Lusinga 

b. St tion de Kayo ·1 K ornbi 

1 Renault 
1 Camion F. 6 C'0 

N.B. La cami')nnette Renault de Lusinga est faiblarde e 1; e lle doit doit etre 



7 . E Q UIPEMENT PERSONNEL: 

Rec;u uniquernent : Soulie r s et toiles de tentes foutues. 

Vous re cevrcz par voie de surface as sur e e 

b eaucou p de materiels (tenues, gour des ztc ... ) 

Veuillez envoyer 1 p etite t e nte mission BeIge pour usage 
M ons ieur LUKWESA 

+ 10 0 cartouches a Monsieur MINNE 

personnel d e 

Prevoir (si uecessaire) uniforn.. e 
ILUNGA) 

personnel de cadre (un kepi pour l''/lonsieul 

8 . SIT UATION PERSONNELLE Mr. MAKABUZA 

9 . tiURVEILLANCE : Augmenter nombre de gardes - 5 
- 5 

pour Lusin ga 
pour K a yo 

a r enforcer apres 

reglement du probH~rne 
limi t e. 

E. CONTACT AVEC ~ECOMINES ET SOGEFOR (meilleure relation possible ) 

a. Poste3 de radio (Mr. DETIENNE) fournir de frequence 
batterie. 

e 1: c hargeur de 

b. Pont sur la Lufira 

c. 

d. 

So ins medicaux 

O fficialiser acco.rd pour ~imn;graPhe pres Buleya. 
_ t te n t ion ~ tac:he r de connaftr e leurs plans lointains ; obtenir 
~eur re su,1tat et installer 2 pluviometres . 

e . ? r ob l e me turbine et pompe a. eau. 

11 . R :... V ITAILLEMENT Arneliorerle ravitaillement en pTotei':n.e 
chevres, pois sons etc ... ) 

(vaches, 

12 . DIVERS: 

A --:: hat eve ntuel des blocs de SEL 
plan de s feux. 

(3. verser pres des pistes a. Lusinga ); 

prirnes rnensLlc lles aux rneilleurs gardes 

II 

Feux, 

Chef collaborant (M onsieur KABENGELE) I X 

pa s de s comrnentaire s . 

Z. 

Dans chaque a n ciens villages d e truire les palmiers. 

B i en te nir ~(, 8gistre visiteurs et livre d'or. 

(:-1I WELA) Abc nner Ie personnel P. N . U. a la revue "ZAI~_E" 

Cont r ale Lusinga 

:=-l a i ne d'aviation : cOuper toutes les plantes non graminee s 

R e con struire abri aeroport un pe u plus loin (urgent) 



14. TOURISME ET A M E NAGEM E NT S TATION 

1. 	 a . Les Stations P .N. D. "sont pour Ie personnel et les che rcheursll. 
To te foi s, on le s E"let t re s volontiers a la dispositi ol de s tou rist s 
(efr. vi. MAKA L ) 

b . 	 Remise en etat t erminal GITE 1. serIu:-e s 

- rideaux 
- coupe - circuit, cab i net 

GITE 2 ,- amelio r e :;: (peind re a 
l'exte r i "" u:- , cui s i n , e t c ... ) 

PAVILLONS - rafraic ir. 

Mettre une pla que "en n~ 

paration p rochaine" au 
guest-house . 

c. 	 repeindre portes bureau et marquer Ie nom du C o nse r-va t e u r. 

d. 	 arnelio r er la formation des gardes-Boys et ache t e r 2 tenue s d e 
presentation cuisine. Veiller toujours a lleau da n s 1 s pa vi li ons 
voir possibilite achat dlune pompe a eau. 

e 	 prevoir re serve ravitaillement non perris sable, surtout bois S O ll; 

taxer 25 10 a 30 % 

2. Taxes touristiques : 

a. Visite 1,5 1) Z. adulte (saufl Z. pour 	resident s territoi:re d u Pare) 

Gratui t e exceptionnelle 5i clest specifie par 1a Dire c ti o n Genera ie . 
Le ~onservateur Principal determine Ie s cas dlurgenc e. 

b. 	 Logement: - Kayo 1, 50 Z. par personne (12 pers. ou 6 cou p le s ) 

Lusin3a 	 Pavillon 1, 5 ~; Z. pa r personne 

" II 11Gite nOl 3, 00 
II II 	 IIGite n° 2 2,50 

(y cornpris 	toutes possibilites equivalente s) 

c. 	 Taxe atterrissage avion (2 Z. r:lOnomoi:eul') 

(5 bimoteur)II 

d :'axe utilisation vehic:ule 	 (L. R. 15 /km 

(Can::ionnette 2 0 K /km 

c. 	 Circulation autol'isee sur Ie s pistes; hors piste uniquement a pied 

Hors piste autorisee avec accord du Conse r vace ul'. 

f. Carnping : C , 50 z. a Lusinga ou d. 	 1 poste de ga de s 
1, 5 ~ II camping libre, accompagne d ' u n garde 

qulil doit nourI'il' et logeI'. 

g. 	 Depliants tcuristiques = JV (1-2-3) 

.,. / ... 



h. 	 Pe:nnis sur papier stencyle et m a r quer Ie mot BIE NVENUE et nous vous 
sou aitons beaucoup d' anin'1aux . 

i. 	 Vente essence a 13 K. Ie li t r e 

j, 	 '.::ss c nce avion 32 Z a i'r es pa r fil t a payer cash ( ne pas en vendr plus 

de 10 flits) 

k. _ ti t .... e experi P-1enta l 	 : deplacenl ent a pied (safari) 

1. 	 ," ro er:1e g u ides : - a utiliser interchangeable 

voir typ e parlant fran<;ais ? 

rr. 	3.eTIlise en eta t p l a ques P.N. U. a l'entree de la Station et y i ns cTire 
. e mo t de BIENVENUE. 

Gue st - house: r emise en 	etat prevue. 

n. 	 M fou~rir les details et Ie kilome trage de chaque pictes et circuit. 

o. 	 Aver tir les t o u r istes leG regions giboyeuses et les aviateur s '" galement 
(LE CHW E) 

C! . Une opera t i o n "retroussc:ns les manches" par mois 

l/kttre d es fleurs des arrivee des touristes 

M tt re un bougie 

In "' t H ee da n s cha que pavillon une tente 

une carte avec nouvelle limite et 

circuit des pistes. 

Fait ~t Ludnga, Ie 5 no v e m bl'e 1971 

rr. J. VERSCHU_ E N, 

Directeur Gene ral. 



---------

PARe NATIO AL DE l'UPEmSA 

STATION DE KAYO 

,................_--

MEmORANDU A L'INTENTION DE MONSIEUR L£ OIRECTEUR 
GENERAL ET OU CITOYE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
DE Ltl.I~.C.N. EN MISSCION O'INSPECTION AU PNU SUD 

-- -~-- -~------- -~~---~~~------~-~--~~~------

f. SURYEILLANCE & 
.....--....... 


. - Ranforcement du nombre de gar des et de posta do patrouilla 
,"\0'\\ 
~ 8uivant me lettr. nD2520158/SURV.7/PNU/73 du 23 JUillet 1973. 

- matdrta1 do camp1ng pour 1. porsonnel dirtgo.nt ,~ 
lit de camp, matelas. etc••• 

'\- / Situation d 1a 8urvaillanc dana l8a limit.s 1939 an Collee

)<tivit~ Loc 1B de aUTU BA. 

'\jpituatlon ce8 prospectlone dBn 1a 20na lechw'e (voir rapport 

/ en annexa) 0 

II. PERSONNEL 1 

Personnel de C I 

0_,) v;JJ
ch~r (r~giDn du Sheba)- Yi 

tY ht~;"'~ 
~ ~J.\' - GASIGWA • probl~m. du cong~ cumul~ / lJ)~

L;\)~_ ~ ~ ~.I""'" mULONDA z d~roul In nt du stege 4( 2. ( I 

. tlJ. £ J,(l~ , 

~~ - MBAYO a incident de patro~i11 • ~ 

~ - KIKOmBA , doe.tor ~ oXamtna, 

~ Engag mont d'un 1nf1,.1.r pour 1. PNU Sud. 

~ Garde. .t tr va llau.s , 

~~ - R~v1sion du barime deB traituments 

M Pro otion I garde de 1~ra clasee KASONGO KALUVA 

- Enro1ament des travaillsurs ayant pertlcipd ~ 1a session du coura 

de for etion 8t leur remp1acement au a in de 1 1 'qu1p de travail 

leur • 

, - Engagement de deux tr vaillaura Qua1ifi~8 11m ~on et 1 menulsier. 
~c: 

- Augmentation de salaire an faveur d travailleur qual!fl~. tree 
() anc1.n8 I mU5AMPA, WE~GE at BULUNGI. Jt 

- Cae ard K15IMBA MASENGO acc~danti. _ -? A~\O . 

http:dirtgo.nt


II 1. CHARRO 1 ; 
---....._
- Venta de 1a c mionn tte 

- Vents du camion f.600 

- Achat d'une camionnatte F.350 

- Achet d'un csmicn TOYOT~ ~ !! 
- Cas de Ie land-rover M.P.R. accldent~B 

• Renouvellement das polices d'As9urance 

\Jea p TOYOTA I echet de 4 pneus, 4 chambre8 k eir, 1 bache,. 

outillaga (eric, pompe, C1~9)eG
IV. AMENAGEmENT, 

--.........---
- Rdfection du camp des Qardee : dtet actual de trevaux at 

basolns pour le Buita de caux-ci 

- Eclairag at sau courente 

- Amenege ent du cantre de LUSELE en centre touristique (logament, 

eclairage, sau courante) 

- Rdrectlon des p villons tour! tlquea ~ Keyo 

- Ach~va ant at equipament du glte de Luingila 

- Equipement des aieons de gardss refectlonn~ss 

- Refection des plate • 

-

V.. 0 IVERS * ------.. 

- Achat dlune chins ecrire pour le bureau 

- Achet de 15 veloe pour les 9Brdes 

fait ~ Kayo, 1e 02 octobr 1973.

LE CON5ERVATEUR CHEF DU PNU SUD, 

~SIGWA;. _I_v_u_m_B_1e_______ 
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b ique du IR OCTO 197 . ... 


PHf.SIDENCE D L REPtrBI.IOllE 

INmTUT DE LA CONSBRV 
DB LA A TURf! AU ITH<lIOl • 2 2 . 19 /INST . 1/P U/ 7 . 

I. C. N. C. 


P rc National de rupemud 

....._ de Kayo Au 1. oy.n Con rv tau her du PNU 

I .... I'" LUaUDI (.",. 11(1 

ud . P. 14 

VIH,6t 

an••rv taur ,1. 

-

au. DU nd n. d ' ln .irl. l ' ••prit 

p r 1d 	 votr. ..ctau at an p rtlcu11a 
., . 

. d.. e Jaudl •n pri rlt 

1) 	VOUI donn.rez In.tr tion p U 

qui e.t I 1. ( . 1. ant b rd. du 

a 1. I 11 , ut r • un rDU datrltul I ), 

l ..
•
.J 
... 
e• 
••I 

at attr. aux urI 

c.rt 8 po. la., ida d n. 1•• pavilion. quend 

••1' nt f' ln18 

Voua veill raz 11 In.r 1•• br bi. 

uval. gerd•• qUi f'ont d•• err ng. nte vae 1•• br -

aur votl' Doll b ratlon . 

LE 0 1 ECTEUR Gt 
ECTEUR G ER L.ADJOINT DE L' INCN , 



I.blique du 

PRE IDENtE 011 L ,PLTBLlQlIE 

I UT DE LA CONSER V nON 

De LA NATURS lMJ ~~ o 


I. C. N. C. 


Pare National de l'Upemba 

Irett•• "e Iteyo 

• p •• • a waUDI I .eal 

INVESTlSSEffiENTS DEffiANDES 
vllt -, 

---~------------------~-"n_ _ 
_ Z 

1.- Renouve11ament dee polices d'eesurance de v'hlcule 120,00
Obitel 

2.,. Achat de pneu8 et outillage pour 1e jB p TOVOTA I 200,00 .. Z 

3.- Achat de pnBu6 pour 1a camionnette Renault I 300,00 - Z 

4.- Amanagement du glte a Luingile 1 400 t OO - Z 
_ Z 

5.- Achat d'une machine ~ ecrire pour 10 bureau : 180,00 
'P' 

6.- Achst de 10 vtHoa pour 1e gardes J 500.00 - Z 

7.- Achat d'une batter1e pour radio Thomeon t 50,00 - Z 

Total a.75 0,00 - Z 

Due di on I mILLE SEPT CENT CINgUANTE ZAIRES.

fait ~ Kayo, 1e 03 Loctobfe 1973 

LE CONSERVATEUR CHEf DU P.NU. SUD 

=1 GASIGWA B. MIVUmBl I_ 
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CONSERVATION ET REHABILITATION DES PARCS NATIONAUX 

DES KUNDELUNGU ET DE L'UPEMBA (SHABA,ZAIRE). 

) 
-


J.P. D'HUART, Dr. Sc. 

MARS 1991. 
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