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• I INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO 	 BELGE. 

COMITE DE DIRECTION. 

86eme Sea.nce. 
+++ 

Samedi, 21 octobre 1939, a 10 houros. 

PRO C E S - V E R B A L • 
-----------------~---------

PRESENTS 

MM. V • VAN STRAELEN, 	 President, 
J. RODHAIN, 	 Vice -Pre s ident, 
M. 	 van den ABEELE, Delegue de Monsieur le 

Mini~tre des Colonies, 
R. BOUILIENNE'~ 
p. BURGEON; 	 Mombres, 
P. CHARLES; 

J -P. HARROY, Secretaire du Comite 
de Direction. 

~SES 

MM. L. HAUMAN,' 
J. MAURY, 	 Membres •. 
W. ROBYNS,' 

La seance est ouverte sous 10. presidence de Monsieur V.VAN STR~ 

APPROBATiON DU PROCE.S-VERBAL DE LA SEANCE ANTERIE~. 

Le Proces-Verbal' de la 85eme seance (2 septembre 1939) est adopte 
a l'unanimite. 

RAPPORTS DES CONSERVATEURS EN AFRIQUE. 

Les rapports des Conservateurs pour le mois dfao~t 1939 ne donnent 
matiere a aucune observation a consigner au Proces-Verbal. 

DECISION 752. -PREVISIONS BUDGETAIRES 	 POUR 1 9 4 0 • 

Le President precise 10. signification de certains 
postes des Previsions Budgetaires pour l'exercice 
1940 : 

1) Tant poursoulager les Conservnteurs du Parc 
Na.tional Albert que pour former du nouveau person-
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-nel, un poste 	de Gonservateur-Adjoint a ete prevu• 	 pour le Pa.rc National Albert. 

2)Le moment est venu d'assurer au Parc National de 
la Kagera les services d'un Gonservateur full-time. 
Le projet est ensuite adopte tel qu'il figure an
nexe au present Proces-Verbal. 

SUBSIDE SPECIAL DE 400 •. 000, --FRS. POUR CONSTRUCTIONS. 

Le Gomite constate que les contingences d'Afrique n'ont pas permis de 
depenser en 12 mois, 10. totalite du subside de 400. OOO, .... ·-FR~ consenti 
par le Departement pour l'edification de nouvelles stations dans les 
Parcs Nationaux. Les travaux sont toutefois suffisam.ment avances pour 
qu 'on puisse considerer cette somma comme entierement engagee. 

DEOISION 753.-	 PROPAGANDE. 

Le Comite decide de proposer au Departement de la De
fense Nationale de projeter les films de l'Institut 
dans les cantonnements militaires, au cours de seances 
organisees par l'institution : ilLes Loisirs du Soldat~ 

DECISION 754 .. -	 PROCHAlNE SEANCE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE. 

La date de la prochaine assemb1ee de la Commission est 
fixee au s9.nledi, 9 decembre 1939, 8. 10 heures. 
L'ordre du jour est fixe comme suit: 

1) Approbation du Proces-Verbal de la XXleme 
seance •. 

2) Activite de l'Institut depuis la derniere 
seance •. 

3) Programme de l'Institut pour l'annee 1940. 
4) Previsions budgetaires pour 1940. 
5) Parc National de l'Upemba. 
6) Divers •• 

DECIS.ION 755~ ~ 	 NOMINATION DU CONSERVATEtffi DU PARC NATIONAL DE L 'UPEM
BA.-
Le Comite nomme., en qualite de Conserva.teur du Parc 

National de l'Upemba, Monsieur R.GRAUWET, ancien Chef 

de Mission du Gomite Special du Katanga. 

Cette nomination reste toutefois subordonnee aux reo. 

sultats favorables d'un examen medical. 

Le traitement du nouveau Conservateur est fixe 8. CmJT 

VINGT MILLE FRANCS (120.000,--FRSo) par an. II lui est 

alloue une indemntte de rep'resentation annuelle de 

DIX MILLE FRANCS (10.000, --FRS. )., 

L'Institut 9rend a sa charge les frais de voyage de 

Madame et Mademoiselle GRAUWET. 

La duree de ll 'engagement est de trois ans. 
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Ces elements seront confirmes par contrat, libelle 
It dtaccord avec Ie Conseiller Juridique de l'Institut. 

DECISION '756. - 1\BORNE.MENT DES PARCS NATIONAUX. 

Le programme propose par Monsieur H. HACKARS, Conser
vateur du Parc National Albert (Secteur Nord) est a
dopte.
Aucune operation de triangulation n'est prevue. Le 
travail s'effectuera progressivement, en fonction des 
possibilites du budget, et suivant l'ordre dfurgence
indique par Monsieur HACKARS. 

DECISION '75'7.- STATUTS DE L'INSTITUTION. 

Pour que les Conservateurs puissent entretenir un po
tager a proximite de leur habitation, sans contrevenir 
aux prescriptions legales, Ie Departement des Colonies 
a propose de modifier l'article 14 du Decret du 26 
novembre 1934. Le Gomite juge que cette modification 
implique un risque mettant en cause un des principes 
fondamentaux de l'Institution. L'entretien des pota
gers necessaires pour Ie ravitaillement en vivres 
frais du Personnel de l'Instltut se justifie par la 
mission meme de l'Institution. En consequence il n'est 
pas donne suite au projet de modification de l'article 
14 du Decret du 26 novem~re 1934. 

DECISION '758.- AUTORISATION DE VISITE DE .MADAME M.DE PAEPE. 

Madame M.DE PAEPE, Artiste-Peintre, epouse de Monsieur 
l'Ingenieur Provincial a Stanleyville, est autorisee a 
circuler et peindre dans les Pares Nationaux, sans ac
quitter Ie paiement d'un permis de visite. 

. ....DECISION '759 .... q01>t8T!lliQ.!ICN D.!Q:N GlTE A KIBUNGU. 

Le progra..mmo de cons·tructi<:m, propose par 11. R. VERHULST, 
Conservateur du Parc National de la Kagera, est approu
ve par 1e Comite. Les depenses a engager atteignent 
46.446, --FRS. • 

DECISION '760~ - RACHAT DES DROITS INDIGENES PANS LES SECTEURS MERIDIO
NAUX DU PARC NATIoNAL ALBERT 0 !. --

Le Conservateur de Rutshuru a transmis au Gomite uno 
lettre du Procureur de Costermansville annongant que 
tout jugement condamnant un indigene pour coupe de 
bambous dans Ie socteur du Mikeno du Parc National 
Albert, sera automatiquement revise. 
Le Com1te decide dtinsister encore aupres du Departe
ment des Colonies pour que Ie rachat des droits indi
genes subsistant dans Ie P.N.A. soit assure dans Ie 
plus bret delai. 
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Le Conseiller Juridique de l'Institution rechercheru 

au probleme une solution transitoire. 

M.H.HACKARS, Conservuteur de Mutsorn du Parc Nutional 

Albert, qui possede un profonde connaissunce de ces 

questions est qhnrge de sten occuper personnellement. 

II stentendru a ce propos avec son collegue de Rutshu

ru et effectuer~ s'il Ie faut, un deplacement a Coster

mansville, pour liquider, avec les autorites en cuuse, 

une situation qui n'a que trop dure. 


DECISION 761.- MISSION AU PARC NATIONAL ALBERT DE M. VERHOOGEN. 
; ; 

M.J.VERHOOGEN a fuit part a l'Institut de son inten

tion de se rendre uu Kivu a bref delui. 

II propose de modifier plusieurs points du pro jet 

dtaccord qu'il a anterieurement soumis au Comite. 

Ces modifications sont declarees inacceptables.

Par ailleurs, Ie Comite autorise Itepouse de Monsieur 

J.VERHOOGEN a circuler eventuellement dans les Purcs 

Nationaux et a occuper les habitations et les gttes 

de l'Institut, sans acquitter Ie montant de la taxe 

d'usage. 


La seance est levee a 12 heures 35. 
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Jean-Paul HAO,ROY. V. VAN CTJ:;,AELEN 


