
INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

COMITE DE DIRECTION 

29geme seanc~ 

10 heures. . -

PROCES-VERBAL 
============= 

~ PRESENTS 

Iilll!l. 	 M. MAQUET Vice-President 
P.STANER Delegue du Ministre des Colonies 
A.BECQUET 
A.DUBOIS 
E.VAN CAMPENHOUT 
Ch.VANDER ELST Membres 
H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 

Assiste a la seance 

M. G.NUYTEN 	 Chef du Secretariat Administratif 

EXCUSES 

Ml'vl. 	 V . VAN STRAELEN President 

W.ROBYNS Membre 


'- ABSENT ... 

M. M.HOMES 	 Membre 

La seance est ouverte sous la presidence de Monsieur M.MAQUET, Vice
President. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 298eme SEANCE. 

Le Proces-Verbal de la 298eme seance, tenue Ie 19 janvier 1957, est 
approuve. 
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DECISION N° 3.698. - RELAIS DE LA RVVINDI. 

Apres examen des differentes formules, proposees pour 
la realisation du Relais de la Rwindi, la formule sui
vante est adoptee : reduction du batiment principal 
par une etude nouvelle et construction de 24 pavillons 
de logement. Le plafond de l'engagement a prevoir pour
1a construction du bAtiment principal est fixe a 
3.000.000 frs. 

Cette formule permet de reduire le cout de realisation 
des constructions du Relais a 10.000.000 de frs, dont 
le financement sera assure par le Tresor Colonial, sous 
une forme a determiner ulterieurement par M. le Minis
tre des Colonies. 

L'Architecte sera invite a revoir le plan du batiment 
principal, approuve en dernier lieu, pour l'adapter a 
cette decision. 

M. lVI.11AQUET , Vice-President, se charge de f aire exami
ner, par des specialistes, les soumissions presentees 
le 28 juillet 1956, en vue de la construction du Rela~ 
de la Rwindi, suivant les plans adoptes par 1a decisim 
nO 3.382 (277eme seance - 29 septembre 1955). 

COlVIMISSION DE REGL:&'"'MENT DES DROITS INDIGENES AU PARC NATIONAL DE L' UPElJIBA. 

Le Comite est informe que la Commission de Reglement des droits indigenes 
au Parc National de l'Upemba, a commence ses travaux le 4 fevrier 1957. 

DECISION N° 3.699.- REGLElViENT DES DROITS INDIGENES AU PlU{; NATIONAL DE 
-t'uPEMBA.-
Le Comite reitere le voeu, emis a plusieurs reprises 
artterieurement par l'Institut, que les terres retro
cedees aux indigenes, pour repondre a leurs besoins, 
soient laissees a leur entiere jouissance, c'est-a
dire, qu'e11es ne re~oivent aucune autre affectation. 

DECISION N° 3.700.- RECOLTES AU RUWENZORI POUR L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 
BRUXEL~S '1958. - . 

La Classe des Sciences naturelles de l'Exposition uni
verselle de Bruxelles en 1958, est autorisee a faire 
proceder a des re~oltes de faune et de flore au Ruwen
zori en vue de realiser un diorama. 

DECISION N° 3.701.- SUITE A LA DECISION PRECEDENTE. 

Comme suite a la decision precedente et en vertu des 
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pouvoirs qui lui sont conCeres par l'article 18 de 
l'Arrete royal du 9 juillet 1936, le Comite leve en 
faveur de r,l. F. DElIlARET, Directeur de LaboratoiI'e au 
Jardin Botanique de l'Etat et de M. A.STURBOIS, prepa
rateur-technicien a l'Institut royal des Sciences na
turelles de Belgique, les interdictions prevues par 
les articles 7 et 9 du Decret du 26 novembre 1934. 

DECISION N~702.- PERSOIDTEL D'AFRI~UE - SM~CTIONS DISCIPLINAIRES~ 

Dans le but de donner aux conservateurs la possibilite 
d'intervenir immediatement en cas de manquements ou de 
defaillances du personnel sous leurs ordres, il leur 
est delegu8 le pouvoir disciplinaire au degre de l'a
vertissement et de la reprimande et au degre du blame 
a l'Administrateur-Conservateur. L'appel s'exerce, 
pour les peines inferieures, aupres de l'Administrate~ 
Conservateur et, pour la peine du blame, aupres du 
CmIli te de Direction. 

DECISION N° 3.703 . - lVIODlEICATIONS AUX CONDITIONS GENERALES D' E@!GEMEN~. 

Consecutivement a la decision precedente, les modifi
cations suivantes sont apportees aux conditions gene
rales d'engagement du personnel europeen d'Afrique : 
Articl~ : L'avertissement et la reprimande peuvent 
§tre-rnfliges par les conservateurs au personnel sous 
leu.rs ordres. 
Le blame peut etre inflige par l'Administrateu.r-Con
servateur au personnel d'Afrique. 
Les autres peines disciplinaires sont infligees par Ie 
Comite de Direction. 
Les peines de l'avertissement et de la reprimande 
nJentrainent pas la suppression de l'avancement de 
traitement. 
Article 62 : L'agent a charge duquel une peine disci
plinaire a ete prononcee peut se pourvoir aupres du 
superieur hierarchique, par les voies normales, dans 
le cas de l'avertissement, de la reprimande et du 
blame. Dans ce dernier cas, le Comite de Direction 
confirme, infirme au aggrave la peine infligee. Le 
recours c~ntre une peine prononcee n'est pas suspen
sif. 
Article 61 : La derniere phrase de l'actuel article 61 
devenant sans raison d'@tre, en raison de la modifica
tion de l'article 62, est supprimee. 
Article 56 : Le § d/ de cet article, relatif a la rete
nue de la moitie du traitement pendant quinze jours, 
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est supprime et est remplace par -d/ le deplacement 
par mesure disciplinaire. 

DECISION N° 3.704.- PARTICIPATION DE L'INSTITUT A UN RESEAU D'OBSERVATIONS 
suRL'A CONTAMINATIoN DE L'ATIVlOSPHERE. 

Une station d'observation s'integrant dans le reseau 
prevu par la CO~TIission de l'Energie Atomique, en vue 
du contrale de la contamination de l'atmosphero par
les retombees radioactives, sera installe au Ruwenzori 
a 4.300 m. 

La formation du personnel necessaire et l'install~tion 
de l'instrumentation de mesure seront effectuees par 
M. R.BOULENGER, Chef du Departement Physique du Centre 
d'Etudes pour les Applications de l'Energie nucleaire. 

A cette occasion, M. BOULENGER est exonere des taxes 
de visite et de logement et recevra l'assistance neees
saire pour l'execution de sa mission. 

DECISION N° ~05.- PERSOliNEL_~tAFRIQUE - RETOUR EN CONGE ANTICIPE. 

Suite a la demande introduite par M. le Conservateur 
du Pare National de l'Upemba, M. lVI.HEINE, Conservateur
adjoint, est autorise a prendre son conge trois mois 
avant l'achev8ment normal de son terme. 

DECISION N° ).706.- PERSONNEL D'AFgIQUE - ENGAGEMENT DEFINITIF. 

En vertu des dispositions de l'article 22 des Condi
tions Generales d'engagement du personnel d'Afrique,
M. lvLHEINE, Conservateur-adjoint, est admis a titre 
definitif dans Ie cadre du personnel de l'Institut. 

\ ......., ~. -

DECISION N° 3.707._ PU13LICATIONS~U'INSTITUT - IMPRESSION DE CARTES 
POSTALES. 

L'impression d'une nouvelle serio de 8 cartes postales 
representant des animaux du Parc National Albert, est 
approuvee. L'engagement de fonds prevu, a eet efiet, 
est do 38.246 frs. 

EECISION N° 3.708._ CON~ION POUR LA FOURNITURE D'ESSENCE AUX STATIONS. 

Des pourparlers seront poursuivis avec la Societe 
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PETROCONGO, en VQe de l'installation de reservoirs et 
de la fOQrniture d'essence dans les stations d'AfriqQe. 

La seance est levee a 12 heQres. 

LE SECRETAIRE DU COIvIITE LE VICE-PRESIDENT, 
DE DIRECTION, 

d.~ 

~~.DE SAEGER. M.MAQUET. 



