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COMMENTAIRES AUX PREVISIONS BUDGETAIRES 

POUR L'EXERCICE 1957 

Les previsions budgetaires 1957, approuvees par Ie Comite de 
Direction et la Commission au cours de l'exercice 1956, ont subi 
quelques remaniements en fonction du subside accorde par le Minis
tere des Colonies. 

II en resu1te un remaniement, complete par des elements impre
vus, te1s : l'augmentation de l'index metropolitain a partir du 
ler fevrier 1957, 1 'incorporation d'une cotisation patronale pour 
la pension des indigenes a partir du 1er janvier 1957, etc ••. 

D'autre part, 1a connaissance du programme d'activite pour
l'annee 1957, en vertu d'une mission d'inspection et des depenses 
ree11es 1956 par article, il a ete opere certains deplacements. 

A. 	 METROPOLE 

Le budget a ete porte de 5.560.400 a 5.820.500,-- ~. Cette 
majoration de 260.100,-- ~ decoule en ordre principal de l'augmen
tation de l'index ci-dessus ainsi que des depenses prevues pour 1a 
preparation et 1 'impression des publications. 

1. 	En general 

L'importance toujours croissante des materiaux scientifiques 
a preparer a demande une augmentation de ~redit pour 1a rubrique 
"Travaux d' inte-ret scientifique" de l' ordre de 161.-500, -- Fr. 

2. 	Station de Fumangabo 

Majoration sur le budget: 18.000,-- ~. 

Les modifications d'importance ci-apres ont ete apportees : 
a) 	une majoration de 417.000,-- Fr pour "Gardes" en vue de renfor

cer la surveillance; 
b) 	une majoration de 90.000,-- Fr pour "Deplacements automobiles 

Inspection" en vue de couvrir les deplacements a effectuer par 
M. 	 l'Administrateur-Conservateur; 

c) 	une diminution de 479.000,-- Fr pour "Constructions" etant donne 
le programme restreint prevUe 
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3. 	Station de la Rwindi 

Majoration sur Ie budget : 13.700,-~ fro 

Les modifications d'importance ci-apres ont ete apportees : 

a) 	augmentation des recettes prevues de 100.000,-- fr en fonction 
des recettes reelles de 1956; 

b) 	augmentation pour "Gardes" de 105.0CO;--- Fr e:":l -'rL~. e de renforcer 
la surveillance et de faire face au ]!EdE:JIilel1t des cotisations 
pour pensions des indigenes. 

c) 	une augmentation de 195.000,-- fr pour IIConstructioDs lI devant 
permettre d I entreprendre la constr-ur; ~;~_ c,n (:'::-<; habi t c::~-LO:1S pour 
Ie camp indigene. Cette augmentaticn 03":., '-,(),c"J.k)8nSee par une meme 
diminution a "Entretien". 

4. 	~at12n de Mutsora 

Majoration de 85.500,-- fr 

Les modifications d'importance ci-apres ont ete apportees : 

a) 	augmentation de 225.000,-- & pour gardes pour renforcement de 
la surveillance et liquidation de la cotisation pour pension. 

b) 	une diminution de 150.000,-- & pour construction resultant du 
fait qu'en dehors de la construction d'habitations dans les 
camps de gardes a amenager dans les secteurs, aucune autre 
construction particuliere n I est a prevoir. 

5. 	§tation de Gabiro 

Majoration de 10.000,-- fr resultant de 1a majoration des recet
tes en fonction du resultat de 1956. 

Les modifications d'importance ci-apres ont ete apportees 

a) 	majoration de 75.000,-- & pour permettre Ie renforcement de 
11effectif des gardes. 

b) 	une diminution de 108.000,-- & a constructions, Ie montant 
prevu actuellement devant permettre de poursuivre la construc
tion d'habitations pour travai11eurs indigenes et d'un gite au 
lac Ihema. 

6. 	§!~tion de NagerQ 

Maj oration de 66.200, -- Fr. 

Aucune modification importante n'a ete apportee a ce budget • 
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7. 	Station de Lusinga 

Majoration de 293.000,-- ~. 

Les modifications d'importance ci-apres sont intervenues : 

a) 	augmentation de 430.000, -- ~ pour "'gardes Ii pour permettre Ie 
renforcement de l'effectif des gardes Q.ui s'est nvere insuffi 
sant; 

b) 	une diminution de 225.000,-- Fr sur ;'f):r.J·i~l~Gt~.':j:::l' O';j Hconstructions tl 

en vue de compenser la majoration du a) ci-dessu8; 
c) une augmentat; on de 50 000 l:\., p("\"~' ~·l',",'~··r"··"·c..''''''· ""1;'(,~,,)-i-T=> aux.... .,-- I'J' ,.. ~. '-'., 0.,' ~'.'..., •. } ~,,-,~I, ~ v ','.' .... -"... 1.., '.dJ ... ~ ,. 

resultats de la Commission de del i.z.:~.(i :',~():,. 


