
INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 
-----------------~--------------------~----

COMITE DE DIRECTION 

3079me seanc~ 

Samedi 21 septembre 1927, a 9 heures 30. 

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

~RESENTS 

MM. 	 V.VAN STRAELEN President 

M.MAQUET Vice-President 

P.STANER Delegue du Ministre des Colonies 

A.BECQUET 

A.DUBOIS 

W.ROBYNS 

E. VAN CAlVlPENHOUT Membres 
H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 

Ass~e a la seance 

M. G.NUYTEN 	 Chef du Secretariat Administratif 

EXCUSES 

MM. 	 M.HOMES 

Ch.VANDER ELST Membres 


La seance est ouverte sous la presidence de M. V.Vru~ STRAELEN, President. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE. 

A la suggestion de ~Vl.M.MAQUET, Vice-President, certaines rectifications 
dans les termes du Proces-Verbal de la 306eme seance, tenue 1e 5 juillet
1957, seront apportees. Moyennant ces modifications ce Proces-Verbal est 
adoptee 

DECISION N° ,3.822.- SITUATION DE M.G.F.de WITTE 

La mission dont il etait charge n'a pas permis a M. 
G.F.de WITTE, Charge de mission permanent au Pare 

http:M.G.F.de
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National Albert, de prendre le conge ~uquel i1 avait 
droit a la fin de sa carriere. Un traitement de conge 
~e pouvar:t.~~re cumule av~e. une pension de ~etrai~eJ 
~l est dec~de d' accorder a lvi. de WITTE une ~ndemn~te 
de fin de mission determinee par la difference entre 
les trois quarts de son indemnite mensuelle de mission 
et Ie montant d.e sa pension. Cette somme sera multipli
ee par six, l~ duree du conge de fin de carriere 
etant de six illcis. 

DECISION N° 3.836.- RECTIFICATIONS AU RAPPORT ANNUEL POUR L'EXERCICE 1926. 

M. l'Inspecteur Royal P.STANER, Delegue du Ministre 
des Colonies, a propose d'apporter certaines modifica
tions au rapport annuel pour l'exercice 1956. Ces mo
difications seront soumises a la Commission de l'Insti
tut lors de sa prochaine assemblee. 

FONDATION POUR FAVORISER L'ETUDE SCIENTIFIQUE DES PARCS NATIONAUX DU CONGO 
B~GE - ENTRETIEN DErVIANDE PAR M. J":1jILtEIVIs . 

.M. J.WILLEMS, Directeur du Fonds National de la Recherche Scientifique,
Administrat0ur de la Fondation pour favoriser l'Etude Scientifique des 
Parcs Nationaux du Congo Belge, ayant, par sa lettre du 25 juin 1957,
d·emande un entretien avec les membres du Comite de Direction de I' Insti tut, 
est introduit en seance. . 

Apres un bref preambule par lequel il dit se presenter en accusateur, M~ 
J.WILL~illS lit une communication at quitte ensuite la seance en manifes~ 
tant son intention de ne pas discuter cette .declaration. 

DECISION N° 3.837.- INTERVENTION DE M. J.WILLEMS. 

La communication de M. J.WILLEMB ne figurera pas au 
Proces-Verbal, chaque membra du Comite en recevant ~ne 
copie. 

CONSIDERATION SUR L' ACTIVITE SCIE'TTIFIg,UE DE L' INSTITUT. 

11 est donne connaissance d'un article sur l'activite scientifique au Congo
BeIge et notamment sur celle de l'Institut, paru dans le bulletin des An+is 
de l'Universite de Liege, sous la signature de M. M.DUBUISSON, Recteur de 
cette Universite et President de la Fondction pour favoriser l'Etude Scien
tifique des Parcs Nationaux du Congo Belge. A cette oooasion, le voeu est 
emis d'etablir le bilan scientifique de l'institution en vue de sa publi
cation, qui permettra de rectifier nettement des affirmations formulees 
a la legere. 
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En vue du remplacement des membres de 1a Commission 
dont le mandat vient 8. echeance Ie 31 decembre 1957, 
1es noms; des pf)rsonna1ites suivantes seront presentes
A M. le Ministre des Colonies 

Premier tiers (Membres nommes par 10 Roi) 

~~E~2gg~!!~~~_EE2E2~~~~ 

M. Ie Comte Albert de BEAUFORT M. Ie Vicomte Obert de 
Inspecteur d'Etat honoraire THlEUSIES 
ou 
M. E.JUNGERS, Gouverneur General 
honoraire du Congo Belge 

M. V.DEVAU, President du Conseil Mo L~d.a WAERSEGGER 
d'Etat 
ou 
M. R.WAUTHION, Gouverneur de Province 
honoraire 

M. F.JURION, Directeur General de M. E.GORLIA 
l'Institut National pour l'Etude 
Agronomique du Congo BeIge 
ou 
M. Ie Dr.L.MOTTOULE, Ancien 
Medecin de 1 'Union lliliniere du Haut
Katanga 

Le Reverend Pere G.MOSMANS Reverend Pere J.VAN WING 
Provincial des RR.PP.Blancs 
ou 
Le Reverend Pere A.M.J.RAIGNIER,S.J. 

Troisieme tie!~ (Membres des institutions scientifiques etrangeres) 

Le Jonkheer van HARINCX11A thoe SLOOTEN Ir.F.J.APPELMAN 
Ancien Ambassadeur des Pays-Bas 
ou 
M. C.BLOm~ERS, Charge du Departement de 
1a Protection de la Nature au Ministere 
de l'Education, des Arts et des Sciences 
a La Haye. 
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M. B,L.E.DRESCHFIELD, Chairman The Hon.Sir Evelyn BARING 
of Trustees 'Uganda National Parks 
ou 
Lord STRANG, Ch~irman pf the 

British National Parks 


Horace ALERIGHT, President of Harold J.COOLIDGE 
the U.S. Potash Co, Directeur 
honoraire des Parcs Nationaux 
des Etats-Unis ' 
ou 
lVI. George E. BREVvER, Directeur 

de la Conservation Foundation' 

a New-York 


M. Ie Docteur CAMBOURNA C M. J.Fraga de AZEVEDO 
Directeur r~gional O.M.S. 
a BrazzRville 
ou 

M. J. G. BAER, Priofesseur a 

l'Universite de Neuch~tel 


lJI. G.MANGENOT, Professeur de M. R.HEIM 

Botanique a ' la Sorbonne, 

Directeur de Laboratoire 

d'Adiopodoume ~ 


ou 
M. J.MILLOT, Professeur au Museum 

National d'Histoire Naturelle, 

Directeur de l'Institut do Recherches 

Scientifiquep a Madagascar 


M. Tracy PHILIPPS, Secretaire Lord William PERCY 
G~meral de l'Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature 
et de ses Ressources 
ou 
Sir Gravin de BEER, Dirocteur du 

British Museum (Natural History) 


DECISION N° 3.839.- PERSONN~ D'AFRI9PE - ENGAGEIVrENT DE M. D.PHILIPFE;. 

Revenant; sur la decision nO 3.760 (303eme seance ~ 
27 avril 1957), suite a l'avis favorable donne paf
M. l'Addinistrateur-Conservateur C.DONIS au sujet ide 
M. D.PHILIPPET, Chef de Poste, celui-ci est engag~ 
dans Ie badre du personnel d'Afrique. ~ 
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DECISION N° .2.840. - PERSONqETJ,2,,2i-E'Bl..9PE - MUTATION. 

En vue de sa mutation pour Ie Parc National de l'Upem
ba, M. J . de,., 1/HLDE, Conservateur, a choisi parmi les 
deux solutions qui lui furent proposees, de prolonger 
son terme de six mois. II a ete designe pour assumer 
ses fonctions sous les ordres du Conservateur du Parc 
National de l'Upemba, avec e:ffet immediate 

DECISION N° .2.841. - INTERn/I DE FONCTIONS. 

SUI;' proposition de M. l'Administrateur-Conservateur 
C.DONIS, M. Ie Conservateur-adjoint Cl.CORNET d'ELZIUS 
est charge d'assumer l'interim des fonctions de Con
servateur du Parc National Albert, simultanement avec 
ses fonctions de chef des sectours centre, en residen
ce a la Rwindi. 

Dans Ie m~me esprit, M. J.HAEZAERT, Conservateur-adjo:ir:t 
au Parc National de la Kagera, assume~a les fonctions 
de Conservateur de ce Parc National. 

ERUPTION DU VOLCAN IvIUGOGO 

II est fait part de l'eruption volcanique survenue au lieu-dit Mugogo,
dans le secteur du Mikeno, dans une region ou, de memoire d'homme, aucune 
manifestation eruptive ne s'etait plus produite. 

DECISION N° 3.842.- fONSTRUCTIONS AU CAMP DE LA RWINDI. 

En vue de permettre a M. l'Administrateur-Conservateur 
C.DONIS, de prendre les dispositions voulues avant 
son depart en conge, un accord de principe lui a ete 
donne pour les travaux de construction a entreprendre 
a la Rwindi. 

DECISION N° 3.84-2.- ~~2~~XTRAQRDINAIRE DU COMITE DE DIRECTION. 

Afin de discuter avec M. l'Administrateur-Conservataur 
C.DONIS, les propositions qu'il a soumises pour la 
construction d'~n camp pour Ie personnel indigene et 
du complexe pourles visiteurs a la Rwindi, une seance 
extraordinai~e du Comite de Direction se tiendra Ie 
samedi 5 octobre 1957, a 10 heures. 

DECISION N° 3.844.- PROPOSITIONS DfACaORD AVEC LA COOPERATIVE DES PECHERIES 
INDIGENES-DU LAC EDOUARD. 

Des propositions en vue d'un accord avec la Cooperati
ve des PElcheries Indigenes du lac Edouard, etablies 
par M. C.DONIS ont ete transmises a M. Ie Ministre des 
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Colonies: ap:,::,s::l avoir ete examlnees et mises au point 
par 11'1. j\l.lVIAC{IJEJ'~ V:Lce-President. 

Ces propositions sont approuvees. 

DROITS MINIERS AU PARe Nl~TlmTA_L ..P.£'" L~FP!PLrn!. 

M. Ie Conservateur du Parc National de l'Upemba a signale que des prospec
tions en vue d'une eventueIIe exploitation de minerai de manganese etaient 
entamees par 1 'Union Miniere (til Hall.J:;~·Katanga, dans Ie Sud du Pare National 
de l'Upemba et les regions Et):rwi"C'omantes. Ces prospect ions rentrant dans Ie 
cadre des droits miniers reserves, il nlest pas estime necessaire d'inter
venir a ce sujet actuellement. 

DECISION N° 3.845.- CREATION D'UNE NOUVELLE STATION AU PARC NATJONAL DE 
LiumVl13:A"ET"-C:R'EATION DE NOUVEAUX PARCS NATIONAUX:-

Ces deux questions figurant a l'Ordre du Jour seront 
examinees au cours de la prochaine seance. 

DECISION N° 3.8Ll·6.- DEMANDE DE SUBSIDE DE L'UNION INTERNATIONALE. POUR LA 
- eONSERVATION'-'DBr-ti~NATuRE ET DE SES RESSOURCES. 

Une demande d'un subside de 50.000,-frs, a ete intro~ 
duite par l'Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature et de ses Ressources, a la Fondation po~r 
favoriser l'Etude Scientifique des Pares Nationaux du 
Congo BeIge. 

Les Administrateurs de cette Fondation qui representent
l'Institut des Pares Nationaux du Congo BeIge sont 
invites a soutenir cette demande. 

DECISION N° 3.847.- ETUDE DES RONGEURS AU PARC NATIONAL ALBERT ET AU PARC 
-NATTmfAL~DEL1~:KAGERA. . 

II est decide de profiter d'une mission confiee par
Ie Gouvernement a M. X. MISONNE , Ass:Stant a I' Inf.'-tit~t . 
Royal des Scj.ences Naturelles de Belgique, en vue : 
d'etudier les rongeurs dans l'Est du Congo BeIge en 
relation avec la transmission de la peste, pour Ie 
charger d'etendre SGS recherches au Pare National 
Albert et au Parc National de la Kagera. 

A cette occasion, M. MISONNE aura qualite de charge ~e 
mission de l'Institut et sera indemnise en conseqllence
pendant les pe::>iodes au cours desquel1es il se consa"\" 
crera a ses recherches dans ces Pares NationallX. Les 
dispositions necessaires a l'accomplissement de ces 
recherches seront prises conformement aux precedents:~ 
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DECISION N° 3.848.- DISPOSITIONS Cm,'D?IJEMEN"TAIRES AU REGIME DES PENSIONS 

DU PE-mr61Ij"l~lJ 15;j~~gXQtJE. 


Conformement aux instructions de M. Ie Ministre des 
Colonies, deux articles complementaires seront incor
pores au regime des penSions du personnel d'Afrique
de l'Institut, relatifs au reglement des cas d'invali 
dite qui pourraient survenir parmi les membres. 

DECISION N° 3.849.- DEMANDlJ P:8]" REYISION DE LA COTATION ANNUELLE. 

La demande de revision de cotation annuelle introduite 
par M. A.ORY, Conservateur-adjoint, sera examinee par 
MM. M. IlfJiQUET etA. BECQUET • 

-~CISION N° 3.820.- SYNDICAT D'INFl'IATIVE DE MITWLBA. 
'-..-. 

Le Syndicat d'Initiative de Mitwaba ayant introduit 
une demande on vue d'ouvrir Ie Parc National de l'Upem
ba au~ubliC et sOllhaitant que Ie Conservateur de ce 
Parc ational fasse partie de ce Syndicat, il sera 
repondu que l'ouvcrturc de certaines regions a la cir 
culation des visiteurs depend du reglement de la situa
tion litigieuse en matiere de droits indigenes et qu!ll 
ne para:tt pas opportun que Ie ConservatanF' soit membre 
de ce Syndicat. Les decisions ~ prendre eventuellement 
etant, en effet, du seul ressort du Comite de Direc
tion, celui-ci sera toujours ouvert aux suggestions
qui pourraient lui @tre faites. 

DECISION N° 3.851.- REEDITION D'UNE SERlE DE CARTES POSTALES. 

La serie XXI de cartes postales en phototypie, actuel
lement epuisee, sera reeditee. 

Le projet de realiser des cartes-vues du Camp de la 
Rwindi est reporte j.usqu'a l'achevement des travaux 
de reconstruction envisages. 

EXA1\[EN DES RAPPORTS D' AC'I'IVITE. 

Le temps disponible ne permettant pas l'examen des rapports d'activite, 
M. P.STANER demande toutefois, a propos de cas de peripneumonie signales 
au Parc National de la Garamba, que Ie Conservateur signale immediatement 
de tels cas au Service Veterinaire de la Colonie. 

FIN DE CARRIERE DE M. G.F.de WITT~. 

M. G.F.de WITTE, Charge de mission permanent est introduit en seance. 

Dans une courte allocution, Ie PreSident retrace l'activite de M. de WITTE 
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et 10 remercie pour les nombreusos at; fructu.euses annees de collaboration 
qu'il a pr~tees a l'Institut. II lui manifeste son espoir que sa mise a la 
retraite ne sera pas une raison pour arr~ter ses travaux scientifiques. 

Un souvonir est remis a M. de WITTE a cetto occasion. 

M. de WITTE quitte la seanco. 


DECISION N° 3.8,22.- EXPLORNI'ION DU PARO NATIONAL DE LA KAGERA. 


Les dispositions necossairos en vue de preparer l'ex
ploration du Parc National de la Kagera seront prises. 

lvI. Jean de WITTE est engage en principe pour assurer 
los charges administratives de cette exploration. 

La seance est levee a 12 heures 4-0. 

LE SEORETAIRE DU COI';lITE 
DE DIRECTION, 

-/ 
V. VAN STRAELEN. 


