
-. INs'rITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

CO~IITE DE DIRECTION 

314eme seance 

Lundi 10 ievrier 1958, a 10 heures 30. 

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

PRESENTS 

MM. 	 V • VAN B11RAI1'LEN President 
P. STANER Delegue du Ministre des Colonies 
A.BECQ,UET 
W.ROBYNS 
Ch. VA.NDER ELST l\IIembres 
R.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 

Assistent a la seance 

Mlvl. C. DONIS Administrateur-Conservateur des 
Pares Nationaux du Congo BeIge 

G.NUyrfEN Chef du Secretariat Administratif 

EXCUSES 
\......-

1lJIl.VI. 	 M.MA:~UET Vice-President 

A.DUBOIS 

E.VAN CAMPENHOUT Membres 


La seance est ouverte SoL.~S le. presidence de I,I. V. VAN STRAELEN, President. 

SITUATION DE LA FA1JNE A'U PARO NATIONAL DE L'UPE1\,fBA. 

M. M.GEORIS, Officier de Chasse de la Province du Katanga, Membre de la 
Commission de Qelimitation du Pare National de l'Upemba,entre en seance. 

M. GEORIS expose la situation actuelle de la faune au Parc National de 
l'Upemba consideree du point de vue de ses fonctions d'Officier de chasse 
et des possibilites qu'il eut de pareourir Ie Pare National de l'Upemba 
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a l'occasion des diverses enqu~tes menees pour determiner les limites 
definitives de ce Pare National. 

De l'expose de M. GEORIS ressort une diillinution certaine de la faune du 
Parc National de l'Upemba consecutive au commerce intense de viande de 
chasse pratique au Katanga. La braconnage dans Ie Parc National a ete 
favorise par In disparit±on des grands mammiferes dans les autres regions 
et par une surveillancb certainement, d'apres lui, defectueuse. II consi·· 
dere que les gardes au ne font pas leur service et par consequent ne 
peuvent pas constater les delits ou sont de connivence avec les bracon
niers ou, enfin, qu'ils se livrent eux-m@mes au braconnage. 

Apres avoir donne des eclaircissements sur l'etat d'avancement du proble
me des limites du Parc National de l'Upemba, M. GEORIS se retire. 

DECISION N° 3.922.- CONSIDERATIONS DE M. LE CONSERVATEUR DU PARC NATION.AI! 
. DE t' UP:ElViBA. 

Apres avoir pris connaissance des considerations 
developpees par M. Ie Conservateur du Parc National 
de l'Upemba, dans ses lettres n° 27, 31, 50 et 52, 
respectiveL'lent des 10, 12, 17 et 22 janvier '1958 et 
dans son rapport annual pour l'exercice 1957, il est 
de0ide de ne pas les cOIiilllenter. La situation serB. 
examinee sur place au cours d'une inspection a lao. 
quelle M. V . VAl\[ STRAEL:EN, President de I' Institut, 
procedera prochainement, accompagne de IV1. I' Adminis
trateur-Conservateur. 

DECISION N° 3.960:..- D~VII[3SION DE M. l' ADIvT.~.NIST~ATEUR-CONSERVATEUR C.,DON:n.?, 

M. C. DONIS, Administrateur-ConseI'vateur des Pares 
NationaL~ du Congo BeIge, fait connaitre que, pour 
convenances personnelles, il se trouve dans la neces-
site d'abandonner ses fonctions et demande sa mise b. 
Ie retrsite. 

Cett~ demission est acceptee. 

DECISION N° 3.961. - FONCTIONS Dt ADMINIsrrRATEUR-CONSERVATEUR. 

Consecutivement a la decision precedente et compte 
tenu de la necessite d'avoir en permanence sur place 
une autorite chargee de representer l'Institut au 
nom de taus les Purcs Nationaux et d'assurer Ie con·· 
trole de l'activite des conservateurs, Ie poste 
d'Administrateur-Conservateur est maintenu ouvert 
en attendant l'opportunite de pourvoir a son occu
pation. 
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DECISION N° 3.963. 

LE SECRETAIRE DU 
DE DIRECTION, 

En vue d I a.SSllror 18. continuite de certaines -qUGstions 
on cours , ;'Ji. C. DONIS est charge d I une mission de 
quatre mois en Afrique, sous le r~gime d'un contrat 
de charge de mission. 

AVGC les pouvoirs dont il jouissait anterieuroment, 
ivI. DONIS poursuivra, du.rant cette periode ) le role 
d'organisation, de contrale et d'inspection devolu 
aux fonctions d'Administrateur--Conservateur. 

Durant catto mission, M.DONIS bEmeficiera d'une 
indeJLni te de NIIIJLE FRAT:WS par j our at sera rembourse 
des frais de logement eV6ntuels et de deplacements. 

MISE A LA RETRAI'rE DE Iv1. C. DONIS. 

La miso £t la retraite anticipative de M. C • DmnS 

posant un probleme de reglement, Ie Comite de geran

co du Fonds dv Prevoyanco de l'Institut est charge 

db l'exa:m.iner. 


La seance est levee A 12 haures 450 

COMITE ~ LE PRESIDENT, 

1/itM 

V:. VAN STRAELEN. 


