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INSTITUT DEB P~~CS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

COMITE DE DIRECTION 

302eme seance 

Samedi 23 mars 1957, a 10 heures 

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

PRESENTS 

~. V. VAN STRAELEN President 
P.STANER Delegue du Ministre des Colonies 
M.MAQUET Vice-President 
A.BECQUET 
M.HOMES 
W.ROBYNS 
E.VAN CAMPENHOUT 
Ch.VANDER ELST Membres 
H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 

AssUte a la seance 

M. G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 

EXCUSE 

lVI. A. DUBOIS Membre 

La seance est ouverte sous la presidence de lvi. V. VAN STRAELE...~, President. 

~AGE DtINSPECTION EN AFRIQUE. 

Le President relate Ie voyage qu'il vient d'effectuer au Congo Belge et 
qui l'a amene a parcourir la region de la cuvette centrale, ou la crea
tion d'un nouveau Parc National est envisagee, Ie Parc National Albert et 
Ie Parc National de la Kagera. 

M. VAN STHAELEN fait part des entretiens qu'il eut l'occasion d'avoir 
successivement avec M. J-P.HARROY, Vice-Gouverneur General, Gouverneur 
du Ruanda, M. R.SCHMIDT, Gouverneur de la Province du Kivu et M. H. 
CORNELIS, Vice-Gouverneur General. II expose les mesures prises a l'occa
sion de la visite du roi LEOPOLD III. 
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DECISION N° 3.698.- STATUT DU CORPS DES GARDES. 

Le President expose la si tt.1ation en ce qui concerne 
les gardes indigenes de l'Institut dont la compattence, 
en matiere de repression, est discutee par les auto
rites judiciaires. Considerant 1a menace que cette 
attitude constitue pour l'exercice de la surveillance 
dans les Parcs Nationaux, M. V.VAN STRAELEN estime ne
cessaire de reaborder Ie probleme du Statut du Corps
des gardes. 

Afin de recueillir des avis, en pleine connaissance 
de cause, sur cette importante question, M. M.MAQUET, 
Vice-President, et ~llil. A.BECQUET et Ch.VANDER ELST, 
membres du Comite de Direction, sont designes pour
etudier Ie dossier constitue precedemment a ce sujet. 

~ECISION N° 3.699.- STATION SEISMOLOG!SUE DE RUMANGABO. 

Les frais resultant de l'augmentation de la produc
tion d'electricite, necessitee par Ie fonctionnement 
des appareils seismologiques places a Rumangabo par
l'Institut pour 1a Recherche Scientifique en Afrique
Centrale, et estimes a 5.000 frs par an, seront sup
portes par l'Institut. 

DECISION N° 3.700.- FAUNE - AUTORISATION DE RECOLTE. 

Le Docteur A.FAIN,Dire~teur du Laboratoire d'Astrida, 
est autorise a sejourr.:..er a Vitshumbi, ou il examinera 
les p@ches de la Cooperative des P@cheries Indigenes
du lac Edouard en vue d'une etude des Cestodes de 
poissons. 

DECISION N° 3.701.- CAMP DE LA RWINDI. 

Trois nouveaux projets concernant la construction 
d'un nouveau camp a la Rwindi sont presentes : 

1° 	Projet de M. l'Administrateur-Conservateur C.DONIS, 
visant a reconstruire un camp sur l'emplacement du 
camp actuel. L' execLltion en serait conduite par M. 
H.DANLY. 

2° 	Proposition de M. E.STROUMZA, Administrateur-Direc
teur de la Compagnie Imruobiliere du Nord-Kivu 
(CIMNOKI). 

Suivant ce projet, la construction d'un nouveau camp, 
son exploitation et l'organisation des visites du Parc 
National Albert seraient entierement assumees par 
cette Societe et a ses fraise II sera demande .a M. 
STROUMZA de presenter sa proposition sous une forme 
detaillee. 	 . . 
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3° 	M.GMUR, charge d'assurer certaines realisations dans 
le cadre d'une chaine hoteliere au Congo, envisage 
1 'edification d'un hotel a la limite et en dehors 
du Parc National Albert, en un site ou les visiteurs 
pourraient contempler la faune. Au cours d'un pro
chain voyage, M. GlYIUR compte prospecter la region; 

11 semblerait, toutefois, que l'organisation hote
liere recemment creee, ne serait pas en mesure de 
supporter la construction de cet hotel, ses possi
bilites financieres etant deja absorbees par ailleurs. 

DECISION N° 3.702. - PROCHAINE SEAl\fCE DU COIVIIIJ.IE DE DIRECTION. 

La prochaine seance du Comite de Direction est fixee 
au 27 avril 1957, a 9 heures 30. 

La 	seance est levee a 13 heures. 

LE SECRETAIRE DU COMITE 

DE DIRECTION, 
 IJi;RESIDENT' ,

d r 
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.~ 	 /--f / 
~E SAEGER. 	 V.VAN STRAELEN. 
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