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sa justification. 

------~--------------------- Citoyen Diracteur General Adjoint, 

ma ref~rant aux travaux cites ci-dessus, 

aux nombreusBs conversations que j'ai eues avec vous ~ ce sujot et 

en fin au passage du dernier discours de KINKOLE du Chef de l'Etat 

relaLif ~ l'exploitation de la chasse au ZaIre, je me parmets do 

vous faire part de mes ideas en ce domaine et de vous soumettra un 

plan dlaction. 

PLAN D' ACTION 

1) farmeture de touts activite de chasse touristiq~e aU ZaIre 

durant deux ann6as. 

La bilan de la Societe ZaIro ~ildlife Safari du 1er janviEr 1972 

jusqu1au 4-05"1972 etait Ie suivant en ce Qui concerne les perm is 

de chasse et taxe d'abattage : 4.326,60 Zaires. 

Les responsables de cette organisation prevoyaient encore un 

millier de ZaIre pour terminer la saison. 

Je n'ai pas en ma possession l'evaluation comptabls des sommee 

depensees au ZaIre pour Ie transport, l'alimentation, Ie personnel 

etc ••• mais ce document a et~ fait et se trouve au departemant de 

l 1 Agriculture. Done durant cette fermature, Ie Zaire perdra en 

recette quelques dizaines de mil1iers de ZaIre, csci est un fait. 

mais Ie b~n~fice futur qui paut etre escompte sera bien plus 

~lev~ si lIon met ces deux ann~es a profit, et vOlci mon plan' 

A) fair8 un inventaire s~rieux des Zones cyn~getiques. 

B) fORmER LE PERSONNEL de reception, de maintenance at LES GUIDES 

DE CHASSE. 

C) Etablir l'infrastructure de la Societe nationale • 

...1· •. 



La farmeture de la chasse touristique sera annonc~e officie11ement 

par 1e canal de nos Ambassades les plus importantes avec les 

mOTIVATIONS et Ie plan stabli; ainsi las ponts De sont pas coupes 

et comme vous Ie savez le ZaIre est le pale d'attention des chae

seurs etrangers. 

Preparons nous ~ les recevoir, non ~ la mani~re ampiriQue de ZoWoSo 

mais avec une planification etudieo o 

A) 	 Inventaire des zones cynegetiques, ces zones 90nt connues et 

certaines sont d1aillaurs d~ja fortement axploit6es. 

Ceei se fera an premier lieu par une 6tude Qui sera demand~e aUX 

autoritss locales, la au llInstitut ne pourra pas procedor lui 

meme a cet inventaire (voir plan programme pour una utilisation 

rationnelle de Ie faun~). 

a) 	La formation du personnelo 

Ceci ast la partie la plus importante et pour les guides de 

chasse, se terminera eventuellement par un examsn fait par " 

l'International Profesionnal Hunters Association" au par l'Asso

ciation des Chasseurs Profesionnels de l'Afrique Francophone". En 

affet au dernier Congr~s du Comite International de Ie Che-se ~ 

~~RSO~l~, ~l c eta demands aue la liegneo de chaoeeUr profesionnel 

soit accordea QUIa ceux affilies a cas Organisationso 

" Comment se ferait cotta formationo 

a) 	Le recrutemont. - parmis i. les jeunes officiers de llArm~e 

Nationale issu$des r~gions au la chasse est una tradition bien 

~tablia. 

ii. 	parmis des civile avant une formation suffisante et una connais

sance de la brousse et de la chasse. 

b) 	Formation 

i. 	Guide de chasse 

En premier lieu un cours de formation dont 1e programme serait 

a etablir at qui aurait une dur~e de 6 moiso 

Deuxi~mement une periode dlexperience de chasse dans des zones 

particulibrement giboyeuses at d~fcnse des cultures. Duree une ann~e. 

Les prodmits de ces chosses seraient reserv~es aux populations 

rurales, aux hopitaux, ecole~et autres organisations publiques, le 

traitement des trophees soraient egalcment du programme et ceux ci 
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Troisi~~ement un stage ~ l'etranger l principalement dans les 

pays limitrophes du ZaIres anglophones et Francophones. 

QUatriemement : Installation dans les zones choisies et organisation 

de celles-cio 

ii. 	Personnel de r~ception coBad a accV&il a Kinshasa et dans le8 

autres grandes villas du ZaIre, personnel hotelier, chauffeur, 

m~canicien\ serviteurs, taxidernistes etcooo 

c) 	 Durant ces deux anndes, l'Institut ou l'organisme national qUi 

sera charge de ce programMm (personnellement je pense que 

l'Institut est Ie mieux plac~) etudierait et organiserait dans 

les d~tails les Questions relatives au mat~riel humain et 

mat~riel (camping, charroi atcooo) pour 1e reception, Ie voyage, 

l'alimentation; en un mot les domaines logistiques et legislatifE 

de l'affaire, en meme temps que son aspect internationational 

par une information habilemant distribuge o 

Je ne puis douter un seul instant : 

Etant donne 

- L'importance et la diversite de notre fauna; 

- que Ie Zalrois dans beau coup de regions est un cha&saur n~; 
____________________________ que les chasseurs ~trangers sont u8s1rBUX de venir au ZaIre; 

- Que la delais de deux annees rne semble suffisant, si l'on met 

a la disposition du programme LE NECESSAIRE pour Ie r~aliser~ 

- quo ce plan no raussiase. 

Voiei quelques idees, Qui doivent ~videmment etra debattues et 

organis~es, maie je vous les livre avee confianco car je suis por

suade Qu'elles sont bennas. 

~r~v 
- Po V. 	 pIERRET.

!!..&o 	 Rien n'empecherait 1e Zaire, Gaul ou par l'intermadiaira de 

l'oida bilat~rale ou internationale do prevoir dans son 

programme d'assistance un Sp~ciallste qui serait charge de 

l'execution du programme Qui sera decideo 


