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~SMIS RESPECTUEUSEJ.1EN'l' AUX AUTORITES. 

1.- La soussign~ .e permet de transmettre, triu, respectueusement, le 
rapport-m~morandum al-joint.Il exprlme Bon a4miretlon pour l'admirable travail 
ettectu' par tous les responaables et tout liatperaonnel Zalrois de 1& Conservation 
de 1& liature, ~ tous les niveaux. 

11 a 4U tr~a longtempe biologiate des Pares lfationaux du ZaIre; il • 
occu~ auaai des fonctions de gestion.Actuellement, il est 'tabl! co~e biologiate 
de l'lnst!tut Royal dea Scieneea Naturellea de Belgique et stoccupe de probl~ea 
de zoologie, 'cologi8 et conservation, tant en Belgique que lora de diveraea 
missions l 1'~trB.D.88ra.11 a 't' expett en conservation en Belgique, 'fan.ani8, 
Liberia, Kenya,Rwanda, Burundi, Sen~gs.l,Paragua)" et autrea.Il eat membre d. tr~a 
nombreux comit's internationaux.Pour information , il a eu la medailled'Or de 1& 
Conservation du VWY et eat auaai Chevalier de l'Ordre de l'Arche dfOr/Conservation . 

n. par aea activit'a,il eat conatamment inteiro~ sur lea Parea Ns tlonBUX 
du Zatte: il saiait tout8a les occasiona pour me t tn en 'vidence lea admirable a 
realisations de oe JlP-ya et lea .rtorts excsptioMela de tous.Ce Ilemorandua fait le 
tint de divers8a aatit.rea importantea. Pour information, le aoussigM a pub11~ 
plus de 1.500 pagea (livres et articlea) sur 1& fauna et lea Pares liationaux du 
Zatte.Il remere!e 18e autorit~a de bien vouloir lire ce memorandum 'crit, ill. 
re~te, dana un eapr!t d 'admiration pour tout ce qui eat naliee au Za!H. 

r 
2.- 11 a l'1..mraession que, peut~tre, des informations 8"'.lpplementaires dana 

Ie public international, au aujet des realisations du Zatre, dana Ie do~ine de 1& 
conservation at dea Parcs, aeraient bienvenu8a.Feut-on sutgerer qu'une campagne 
d'informatiorus solt lanC~8 dans 1& presse internationa18 ( et, evtdel!lI:ent, nationale) 
dana la radl0, la '1'V, lea livrea, lea articlea .d~taill~s de journalistes de haut 
niveau,pour f'&1re encore mieux connattt& les grands BUCC88 du Zaire dana le domaine 
des Parcs.Il '7 a un grand potential touristique ~ developper, en plus des autrea 
aspects. 

,.- L'1nt~resae aait les errort ,.: exceptionnels d'ploy's ~ tous les niveaux 
pour d~t.ndre lea Parca lfationaux.Il aait aus :;i que des pro8S ou autrea n'h~aitent 
p ' ~ s !t. continuer a -l1ourir pour les elephants",pour 4tU'8ndre la faune.On n'ignore pas 
qu'll y & des probl~es en particulier ~ cause sOuTent des braconnlers Tenus rr'quem
ment de pe)'lS etrangera. C' est sinsi qu' une aituation dangereuse paraitexistar pour 
le Rh1noc~roa de Is Gflramb8, un des an·:maux les plus rarea de la terre, Ceratotherium 
aimum cottoni, f'ortement poursulvl par dea chass8ira e~ provenance de l'autre c&t' 
de la f'ronti~re.Gr!ce aux efforts des conaervateurs,dea interesssnts nsultats ont 

et~ acquis, mala 11 semble bien que lea braconniera ne cesaent pas leurs attaques, 
dangerausea surtout pendant la 8siaon . t.che.A longue ecbeance.peut-tttt pourrat-on 
un jour envisager dea transferts de rhinoc'ros depuis la Garamba j usque dana 
d'autrea Parca lationauz du Zalre ?La queation m'rite dl l tre etudiee. 
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Dee problhmes existent ega1ement pour 141 Gor ill e de montaane, Cor 1l1a 
R'Orilla bp.ringei, tant dans lee Parea Wationaux qut en dehors de ceux-c1. Par 
exempl e , au mont Tai aberimu, 11 risque d t3tre ' resqUe ~ teint. Beaucoup de 
probH~me" s e poaent le l one des tronti~rea de pays vois i ns .Ce prima te ft une 
v l eur unique at le. priorit6 de sa aauvsgarde eat tSv ~deUlJ:lent capi tRle. on pei.t 
cral ndre aWlsi des probl~e8 pour 1e Ch1l!lpanB~ nai n, PM PaniscWl, le Ch1mpanz~ 
ordinai re I Pan troglodytes l' Okapi, O'~Ap!a johnstoni , le Paon Zalrois, Atropavro 
e t diverss s 8Sp8Cee d. grandee antilop8s.On sait auss! qu'11 1 a du braconnake de 
nombreux tS l ephanta, surtout par des braconniera etrangers. 

Dans toute. ce. aat1~re8 4e aauveserdee, Ie. etrort••rrectu'a pour 

aauver ce patrimo1ne d. 1'Etat Zalf-eta .ont remarquablea.Es~ron8 que cee 

eepecee zoologiquge pourront atre .auve.a. 


4.Pub11cite et tour18p!. Fa1re connattre dana Ie monde les Pares 
! ationaux du Zatte ••t evidemment une pr1orit6et, dana cette opt1que, 11 .st 
p~c1eux que 1. Zaire partic1pe, comma 11 Ie fait, ~ toutes 1•• reuniona interna
tional••• 

Dana c.t or4re 4'i4e., il eerait capital 4. pouvolr d1eposer 4'un tr~s eros lot 
de depliante sur 1•• Pares ( ai possible en couleura), qui pourrait aussi .tre 
remia dana tOl1ws 1e. Ambaaaade. l l"tranger.Le publio mond1al est friani 
4'intormatlona et recherche avidement ces 4epltante touristiques et autres. 
Actuell. ..nt, ce qui .et auaai tort recherche, o. sont 4es cartes poetales,dea 
carte. pograph1ques,d8s l1THs-guides de. Parcs Bationaux, de. l1vre. sur 1& 
tauna .t 1& t10re. Ma1. on peut aus.1 ajouter qu'une pub11cIte remarquable peut 
Atre .treotue. par 4e. ·posters·, 4e. 1nsigne.,dea auto-collants, d_s badge.,de. 
publicit8s audi.o-rtsuelie., de. d1aquee et des bandea maenet1ques.Le diftwsion de 
la t~. bonn. revue " 1. Uopard" .at impOrtante. 11 est ~r& que tous c•• 
moyens d. 4itfusion serYant l fa1re connattte dana 1e monde l ee Parcs, et par 1_ 
tait llAma 1. Za!!t, soient tort de..1oppds. 

Une nouvelle relance t our1adlique aU laire , dana Ie monde, est 

importante •.1 voir Ie Dombre da personnes at d' organi sme. qui me poaent des 

questions ~ ce aujet dfUlS de nombreux pays, on constate qu t 11 existe un lIarcM 


potentiel remarquabl. a ce aujet, ~n~rateur dane l' svenir de res sources financi~n 
pour 1e pa ys.BIen entendu, lea Pares NatioDaU% sont une des att racti ons lee plus 
majeurea du Zaire. Sanse entrer dana de longs dtS ta1la et, It. t1tre d' exampl e. on 
poprrai t citer Ie d~veloppelBent prudent du sited' Ishan#o ( avec des tented camps: 
1& station d. l'Epulu, Ie Mont Hoyo, 1a station 4e domestica t i on des ~ltSphant. d_ 
Gangala na Bod10,unique en Afrique, plus ~v1demment les circuits de chaque pare. 

Le Zaire eat tout It. fa1t "intact" dana ce domaine du tour1slle e t 11 
est clair qu'1l devra prendre sa part 4u arche du touriSM africain; il D'est 


pas "soph1etiqu~· comma Ie Kenya, dont oertains touriates sont l a8 de voir 1. 

developpement to ristique excess1r. Relancer 1. t ouri Sm8 de montagne .t 


"de climEt" est important. L'ascenaion du RuvenEor1 , avec, ~ aa base, Ie sit e 
merveilleux de ){utvanga est important, de mhle que les volcana.Pour tout cele, 1. 
taut lancer de 14 public1t~. 

On peut aussl songer l des methodes nouvelles.C'est ainai que l'observa
tion d. 1& faune en balloD montgQltiere est une lI~th04e ricemment 1ano'e et tr~s 
popule1re et etr10ace. Paradoxal.ement, on pourrait, dana des limite. de \de 
grande .urveI1lance, autor1ser des circuits ~de8tres, Ie long 4'1t1neetA1res 
f avorables.Cette lI~th04e a ,t& lanctSe dana Ie. pare. Nat10naU% de Zambia et ••t 
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recherche dee touri~tee. Pourquoi RUBS! ne pas e;visager des expeditior~ 
e In recherch~ dos rhinoceros de 1a Gare~ba . Ados d'e1ephent . co~e c'est 1. 
cas et consti tue une g .....ende attraction au Parc Netions1 de l:.azi re.nga , en Inde? 

Lea methodes touri etiques evoluent vite e t il est imporhnt de l e s 

"prendre en aains", en particuller dens l es Par cs Nationaux. 


5.F.echerche scient1tl gue • Les Parcs Xatlonaux ont 14 priorit~ ebso1ue en 
Afrique ,pour Ie nombre de publicat ions scientif i ques. qui tont d'.\1% lea 
rigions tropicales at dquatona1es les Jlieux etudiee8.Il est ~v1deaent impor
tant que ce. recherches soie nt encore intensi~i'ell • 

...11 p!lrait, en t out o&e, souhaitabl e que tout ce gui est 'publitf dana Ie 
BlOnde eur lee Parce 1Iptionaux du Zaire, I e solt ohllsato1rement dans les 
edriee de l' Instltut de la Conservetion de l..a Ha ture, oeo1 pour 1a renomm6. 
du Zaire.Ce probl~me pcurrait ta1re l'objet d"ohangea de vue. Dans oey ordre 
4'idees, des contacts s9nt iaportant4 au aujet des oollections acientitiquee 
des publications diverses,dea clich's photograpbiques ou cinee et diverse. 
archives. 

Parmi tant d'dtudes en coura, on peut 01ter le volcaniame ( 1. Zaire est 
prati quement le mei11eur pays de la terre :. ce 8'.1je,) et ses impacts 
blo1o~ques,lee recherches sur lee mazukua(monee da gas toxiques naturelles, 
phenomenes uniques sur 1& terre), les sonations en altitude 8ar la faune et 
la flore, les migrations ornithologiques ou autres, par dee me thodes 
moderneo, des travaux sur la biolllA8se de 1& tortt 'quatoriale et son 

incidence ~nonorlque. Ajoutons que d.. travau:r: en coura sur lea Ronpura de. 
Parcs lationaux Bont importantea pour l"tude de 14 propasat ion de la pede. 
L"tftb1188elaent d. a1tes 4e -photos ~riodIquee Mturela " ( en se basant sur 
des do cWl:ents reptil"8blee depu18 plus 4e 60 ana) s' impose avec urgence, avant 
que l ea dernierB temoins alent 41sparu. 

La a0U861gn~ a pu, au ooura 4e aes nombreu:r: e~joura, parcouriZ' les zones 
co~pletes de tous lee PP. roe IatloUftuz et 1& description de l a tot~11ttf de. 
r~8ervee es t i mporte.nte . 11 a pu continuer 1a pNptiratlon d' etudes comme 
c~.s, 11 y a longtemps;. en collaboratIon .. veo des expert. Zairoia et dee 
Profeseeura Internatlonaux ( p .e. Profesaeur F.Bour11ere) .t en priparer 1& 
publIcatIona dea resul tata. 

6. cOntacts i nternationaux 

La soussign~ a appris avec una tree grande j ote que Ie Pare National des 
Virunga a ~t' p1.od oft1cie11ement dans la liste de l'Heritage mondlal de 
PUneeoo.Au coura de dIvers contacts et travaU%, 11 B.vai t d'al11eurs tNa 
fortell8nt ap~ ce projet.Il suggere t§ventuellement que " ila totalit~ des 
Pares 5a t ionaux du Zaire a eoit plact§e dans cette lis ts. 

'rous ces contacts internationaux et autres,pour la conservation, ont 
m08 1e Zaire it Pavant -garde et ont contr1butS h sa r'putation mondiale. 
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7. Nouveaux Parcs lis tion~ux . De grands projets existent a. ce sujet. Le 
President l 'a annonc~ dans un discours qui e ate largement diffuse dana 
1e monde et qui a eu un 1erge i mp<:ct par tout pour 1a renoillI!l.ee du Zaire. 
Rappelons deja que Is auperfi cie sctuel le des fares a triple par rapport a ce 
qui exia tAit avt;.nt I960. Partout, dEUlS 1e monde, on cree des nouveaux Parea 
et lee probl emes de coneervation deviennent de plus en plus prioritairee. 

Un important. documentation a ete r~elisee pour 1es nouveaux Pare. 
:ationaux du Zaire, a crser. On peut c1ter, en particulier, diversea rig10ns 
de l'Equateur, du Bas-Zaire, du Haut-Zaire, de mae que I'extension du Pare 
National dea Virunga, pour inclure Ie mont Royo et la plaine Sud du lac 
Jtlobutu, de IDA. Q.u'un tree grand • Pare National de. Okapis" incluant 
l'Epulu et dea zones prochee du parc actuel de 18 Maiko. Pour des raison.e 
economiques i mmediates, i1 aera1t sane doute dif ficil. de devel opper cea 
Parcs nouveaux, pour le momen -. . p ia leur promul gP. tion officia11. po~ 
evoir lieu d~8 qua possible par lea aut orites.Ce1& protegerait k j amsi. 1. 
Patrimoine de 1& l ation et cela aussi aurait un impact mondia1 considerable, 
Ie Za1re etant una toia de plus a i'avant-plan. 

8. Probl ~me8 diver~ 

a- 11 serait sug~~,comme au Kenya,~e dans bien d'autres pepa, qu'une 

-Revue 8c1ent1figue officielle des Parcs nat1onaux" aoit publiee. 


b- 11 ssrait important que quelqu'un ecrive I tHISTORI QUE offici el dea 
Paree Nat1onaU% du Za1te.Les anneea paasent .t lea temoins peuvent 
dis:peraitre.Il faut absolument qu'un livre reprenne tout ce qui a at' f ait 
dans l'etabliaeeDent des Pares Nationaux at c'est Sl~toUt lea realisationa 
de I960 ~ 1980 qui doivent Otre publieee. Dtautre part, une aorte d. 
-memorial" du cin~uantena1re des Vi runga (1ncl uant le ai imprtante diecoura 
du President) devra1t @tre pub11~. 

c- I.e Presidant a egalement sugeere 1& creation d'une Charte Internationale . 
de la Conservati on de la Natura.Ceci pourrait Itre realise . 

4- Un grand auteur international vient 4' ecri re un l i vre h sueces I 1. 
Roman du Nil. On pourrait enviaager 4·~crir. l e "roman du fleuve ZAt re-, ca 
qui aera1t remarquable.Les sources du Nil e t du Zaire eont ptirt1eUement dana 
lee Pares lie.tionaux. 

e- La problema du de~eloppement et du contrOle de 1& grande ehasse pourrait 
Itre relancee.Beaucoup de Chefa d'Etat internat ioDBUX Bont interessea. 
I.e Zaire reste ~e pays 1. plus Giboyeux d'Afrique. 

t- il existe des films exceptionnela sur Is. nature du Zaire, Q.ui tont partie 
du patrimo1ne cul turel authentique du pays (te1s, 18a f runeU% documents: lea 
Seisneurs de 18 fo~t et Fo~t 86crfte d'Afrique). Ralanoer caa :films at lea 
projetar ,tent au nivaau nationl qu'international, aurait un important 
impact, pres~ue mondial. 
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g- 1e souss1gns E. publie 4 edi t i ons du 11\-re II }iourir pour l ea 
Ellphant~a . a I E. gl o1re des Peres ~etionaux au Z&ire . l l l ui es t cons tammant 
do~n~e d' ecri re une nouvelle edition ou as faire un nouve~~ l ivre dans 1& 
m~~~ orientation.Cela devr~!t 8tra ~is ~ jour p&r des i nformations tout ~ fait 
recentea. Rappelorus que ce l ivre a et~ ;-ublic en f'rencais , s.ngl a1s , nt':erlanda1a 
~ et allemFllld.. 

En definitive, oa memorandum a ~te 'crit en t OJlte fra nchise, dana un 
esprit de prof'onde eYJI}lRth1e at a4m1ration envers tout ce qui • lit' riall_' 
per 108 autor1t's 4u Zaire pour 18 Conservation de 18 Nature.Ces Pare_ JationaUl 
sont • les plus beaux de 1& terre-, auxquels 8e consacr ent SBS &ua 4u Zalre , Ct 

pays ou 11 • laise e eon coeur de naturaIlsu ••• 

" 

}'ait a Bruxelles , en fin juin 1980 

Jacques VERSCHURE!r 

, 
"

En annexe, un document qui vient d 'Atre publ1~ et qui a e~ llu-gement 
d1t'fustS. 
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