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INSTITUT DES PARCS lTATIONAux DU CONGO BELGE 

COMITE DE DIRECTION 

317eme seance 


Samedi, 19 avril 1958, a 9 heures 30 


~~Qg~@;;¥~!}g~# 

PRESENTS 

Mivr. V. VAN STRAELEN 	 President 
~ 	 M.MAQUET Vice-President 

P.STANER Delegue du Ministre des Colonies 
A.BECQUET 
W.ROBYNS 
Ch.VANDER ELST lv1embres 
H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 

Assiste a la seance 

M. G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 

EXCUSE 

M. A.DUBOIS Membre 


ABSENT 


M. E. VAN Cidv'LPEtmOUT 	 Membre 

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE. 

Le Proces-Verbal de]a316eme seance, tenue Ie 15 mars 1958, est approuve. 

PROBLEME DE LA IViISE A LA RETRAITE DE M. C. DONIS. 

La communication a ilil. DONIS de la teneur de la dec ision nO 3.991 (316eme I 
seance - 15 mars 1958) du Comite de Direction de l'Institut des Parcs I 
Nationaux du Congo BeIge, basee sur un premier avis du Comite de Gerance d~ 1 
Fonds de Prevoyance, a provoque de la part de l'interesse une demande de re1 
vision qui a ete examinee par Ie Comite de Gerance. 
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Comme la reintegration de M. DONIS au Fonds de Pension de l'Institut Natio 
nal pour l' Etude Agronomique (tu Congo BeIge, ainsi qu I il Ie demande, est 
impossible d'une part, et que d'autre part Ie Fonds de Prevoyance peut, 
par rachat, transformer en avoir liquide ill.1lllediat tout ou partie des con
trats qui lui ont ete remis par l'I.N.E.A.C., il lui est donc possible de 
faire face aux arrerages de pension de M. DONIS jusqu'~ l'Oge de 45 ans, 
c'est-~-dire jusqu'au moment ou seront devenues disponibles les rentes de 
la C.C.P.A.E.; cette solution est d ' ailleurs envisagee par Ie Comite de 
Gerance (21eme seance - 8 avril 1958 - Decision nO 49). 

Bien que cette solution ne soit pas conforme a la lettre du Reglement de 
Prevoyance de l'I.P.N.C.B., clont il n'est pas absolument certain que .M. 
DONIS ait eu la connaissance reelle avant son engagement, elle est conformer 
a l'esprit qui a preside au transfert de M. DONIS d'un Institut a un autre ! 
et aux promess~ qui lui ont ete faites ~ cet egaI'd. 

En consequence Ie Comite de Direction decide de s'y rallier. 
\ .....-

DECISION N° 4.000.- MISE A LA RETRAITE DE M. C.DONIS. 

Par suite des circonstances qui ont entoure le passage 
deMo DONIS de l'Institut National pour l'Etude Agrono
mique du Congo Belge ~ l'Institut des Pares Nationaux 
du Congo BeIge et de sa demande de mise ~ la retraite, 
il est decide de deroger exceptionnellement aux dispo
sitions du Reglement du Fonds de Prevoyance, d'accorder 
~ M. DONIS Ie benefice de la retraite avant l'Oge de 
45 ans et de charger Ie Comite de Gerance du Fonds de 
Prevoyance de prendre les mesures necessaires, tel1es 
qu'elles sont exposees au 2eme alinea de la decision 
nO 49 de la 21eme seance du Comite de Gerance du Fonds 
de Prevoyance en date du 8 avril 1958. 

Cette decision implique une prise en charge par l'Ins
titut lui-mSme des arrenages qui se reveleraient insuf-
fisants dans l'avenir. 

DECISION N° .4.001;.- NOMINATION DE M. P.BAERT. 

Sur avis favorable de M. C.DONIS, Delegue du Comite de 
Direction, M. BAERT, Delegue aux Visites, est promu 
au grade de conservateur-adjoint, avec qualification, 
a la date du 1er janvier 1958, au traitement correspon
dant de CENT qUATRE VINGT SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS Q 

SITUATION DE LA FAUNE AU RUANDA. 

M. G.DE LEYN, Officiel' de Chasse au Ruanda, est introduit en seance. 

A 1a demande du President, M. DE LEYN confirme la parfaite correction mon
tree par M. 10 Conservateur-adjoint G.ROUSSEAU dans l'affaire ql1i l'oppose 
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a M. ROPS, Colon ot Lieutenant honoraire de Chasse, ainsi que l'exactitude 
des faits releves a charge de co dernier. 

Ensuite, lVI. DE L:EYN expose le probleme pose par les elephants concentres 
dans la region du Buganza ot que Ie Gouvernement du Ruanda-Urundi souhai
terait refouler vel'S Ie Parc National de 1a Kagera. 11 parle egalement des 
observations qu'il a commencees sur les mouvements de grands malnmiferes 
entre le Parc National de la Kagera et Ie Mutara. 

Le President estime qu'il conviendrait que M. m LEYN prenne contact avec 
Ie Dr. F.BOURLIERE, Professeur agrege a la Faculte de Medecine de Paris, 
en vue de recueillir ses suggestions sur los procedes d'observation de la 
faune qu'il serait souhaitable de suivre pour les mettre en correlation 
avec Ie programme de recherches entrepris au Parc National Albert sous sa 
direction. 

DECISION N° 4.002.- RR.1IT0NCIATION. 

II est pris acto du desir exprime par IVI. R.JOURDAIN, 
Chef de Poste a Lusinga, de ne plus renouveler son 
contrat a l'expiration de son terme d'essai. 

DECISION N° 4.003.- VOYAGE J?<S ENFAt"TTS DE M. LE CONSERVATEUR J .HAEZAERT. 

Autorisation est accordee a lJI. J .HAEZAERT, Conservateu:::, 
du Pare National de la Kagera, de faire venir ses deux 
enfants, en penSion au Portugal, pour 1a periode des 
vacances. Cetto autorisation sera accordee une fois par 
terme. 

D~CISION N° 4.004.- DEfuUUIDE DE M. R.TOURNAY. 

M. R.TOURNAY, Assistant-Chef de travaux de botanique 
de l'Institut, est autorise ~ consacrer un jour par
semaine a la preparation d'une dissertation de dodorat 
en sciences botaniques, sous la direction de M. W. 
ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de l'Etat. 

DECISION N° 4.005.- COOPERATIVE DES PECHERIES INDIGENES DULAC EDOUARD. 

II est cons tate que 1 'initiative prise par l'Institut, 
d I ouvrir plus largElment les eaux du lac Edouard aux 
activites de la COPILE, dans un but de conCiliation, 
se traduit par de nouveaux projets menagant le Pare 
National Albert et la conservation de la Nature. 

M. M.MAQUET procedera a une nouvelle etude du probleme 
pose par les droits de peche et les activites de la 
COPILE. 



11 sera repondu a la communication de la depeche adres·
see par M. le MinistrtJ des Colonies au Gouverneur Gene·
ral en reprenant certaines remarques pertinentes emanarn 
de M. Ch.VANDER ELST. 

BORNAGE OFFICIEL DES LIMITES D];S PARC.S NATIONAUX. 

Par sa lettre du 28 mars '1958, lvi. le Ivlini stre des Colonies informe lIInsti,,· 
tut que l'insuffisance du person~el du Service du Cadastre de la Colonie, 
ne permet pas actuellement dlenvisager Ie bornage officiel des limites du 
Parc National Albert. On s'apPllyera neanmoins sur de nouvelles methodes 
aerophotograrr~etriques pour tenter de determiner les limites avec precisio~ 
Df autre part, Ie Gouverneur de la Province du Kivu comli111niqlH'a ses avis 
sur les contestations de limites qui auraient ete portees a sa connaissanca 

DECISION N° 4.006.- PROJET DIEXTENSION DU PARC NATIONAL DE LA KAGERA. 

Le rapport de M. le Conservateur du Pare National de 
la Kagera sur la portee blldgetaire d'llne extension even
tile lIe de la Reserve natllrel1e integrale vers le Slld, 
a ete examine et le projet est envisage avec sympathie" 

11 est toutefois suggere de limiter cette extension et. 
dans co cas, pour eviter les difficultes de protection' 
de l'onglet dll Migongo, il serait propose d'adopter, 
comme limite Slld, Ie parallele du point geodesiqlle Kll
mllzizi. 

Cotte qUGstion est tenlle en suspense 

DECISION N° 4.007.- AUTORISATION DE FILMER .. 

Alltorisation d'enregistrer des sequences cinematogra
phiqlles all Parc National de la Garamba est accordee a 
la 20th CENTURY FOX. Ces seqllonces sont destinees all 
film realise d'apres Ie roman de Romain GARY Sllr la 

'"-,,, protection des elephants "Les racines du e iel" • 

FILM ENREGISTRE..J>AR LA FONDATmN INTERNATIONAL~ SCIENTIFIQUE. 

Le President fait part des demarches faites, aupres de la Fondation Inter
nationale Scientifique, en vile d'obtenir, conformement allX precedents, llne 
compensation pOllr l'assistance apportee a cette Fondation a l'occasion des 
enregistremonts cinematographiques qll'elle a ete autorisee a effectller all 
Pare National Albert. 

DECISION N° 4.008.- PISPOSITIONS CONCE~NANT M. H.D~~X. 

Les dispositions prises par Ie Delegu8 du Comite de 
Direction pOllr mettre fin aux services de M. DANLY, 
charge des travaux de constrllction de la cite indigene 
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de la Rwindi, sont approuvees u 

Ces dispositions sont los suivantes 

1° 	Une remllneration monslle11e de SEIZE MILLE FRANCS, du 
23 aout 1957 au 12 mars 1958, pour prestations en qua
lite do conducteur de travaux; 

2° 	 En VUG de facilitor l'installation dG M. DANLY dans sa 
plantation do Bulindi, une partie de la remuneration 
prevue ci-desslls sera fOllrnie SOllS forme de materiallx 
de construction at des facilites seront accordees A 
l'interesse pOllr son demenagement; 

3° 	M. DAHLY continllera a assllrer 10. gerancc dll camp do 
la Bwindi jusqll'aLl 31 mai 1958, avec l'aidu d'uno per
sonno de son choix. 

EXAlvlEN DES RAPPOr~TS D' ACTIVITE. 

Les rapports d'activite re1atifs all mois de fevriur 1958, sont examines. 

DECISION N° 4.009.- MISSION DE Nt. J.BAER AU PiL.f:W NATIONAL ALBERT. 

En correlation aV0C l.'etudo du parasitisme chez l.'Okapi 
menee par Ie Dr.GERBER, Assistant de I\l. J .BAER, Profes~
seur de Zoologio A l'Univorsite de Nellch§tel, ce dornicr 
effectllora llne mL3sion au P8.rc National Albert avoc com· 
me objectif des recherches Sllr les endoparasites d'oi
seaux aquatiques ot do potits mammiferes rongellrs et 
insectivores. 

Un credit de SOIXANTE QUINZE MILLE FRAl'l"CS est ouvert 
pOllr couvrir les frais de mission de M. Ie Professeur 
J.BAER. 

DECISION N° 4.010.- LEVEE DES INT-~RDICTIONS. 

Afin de llli permettro de realiser sa mission, et usant 
des prerogatives qui llli sont conferees par l'article 
18 de l'Arrete royal du 9 jllillet 1936, Ie Comite leva 
en faveur de LVi. J.BAER, les int~rdictions prevues par 
les articles 7 et 9 du Decrot du 26 novembre 1934. 

DECISION N° 4.011.- INSTALLATION POUR ~DISTRIBUTION D'EAU A LA RWINDI. 

L'engagemont d'uno som..rne 8.pproximative de 250.000,-frs 
effectu§, vu l'urgonco, par ~. 18 D~legu~ du Comit~ do 
Direction, en VllO do parer ~ d'6ventue11es difficllltes 
d' approvisionnement d' eau de' la Rwindi, par l' instal1a··· 
tion d' L1n dispositif complementaire do prise d' eau su-
perficiell0 dans la riviera Rwindi avec systeme de de
cantation de filtrage et de pompage, est approllve. 
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DECISION N° 4.012. 

DECISION N° Lj.• 013. 

PROJET D' :EXPLORAS:ION DU VOLCAN NYIHAGONGO. 

L'Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique 
Csntralo a fait connaitre que dos delais imprevus 
etant intervenus no permettant pas de realisor l'explo
ration projoteo du cratere du volcan Nyiragongo cetto 
anneo, il proposo d'organiser une expedition prelimi
naira avec un nombro reduit de participants. Cotte 
proposi tim d l' agrement du Comi te qui y voitune chance 
de donner A l'entreprise projetee un caractero de 
serieux dont on pouvait douter. 

L'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge ne fait; 
pas obstacle aux projets de mission proposes par 
l'I.R.S.A.C.; 10 Comite fait remarquer que l'I.P.N.C.B" 
a Ie privilege et la charge de l'exploration des domai
nes dont il a la gestion. Quo dans cos conditions, tout 
en laissant A l'I.R.S.A.C., dans une certaine mesure, 
la responsabilite juridique et financiere des expedi
tions prevues, il importe que l'Institut des Pares 
Nationaux du Congo BeIge precise les conditions dans 
lesqu~lles celles-ci pourront s'effectuer. 

Ces conditions devront viser, notammont, a l'elabora
tion d'un programme bien defini, au strict respect de 
la reglementation sur les Parcs Nationaux du Congo 
BeIge et des directives de ses representants, la pro
priete des materiaux recoltes, la remise, pour l'icono
theque de l'Institut, des documents photographiques et 
cinematographiques de base, ainsi que la publication 
des resultats scientifiques de l'exploration dans Ie 
cadre de la mission d'etudes vulcanologiques, mise sur
pied par l' institution, pour 1 t etude des massifs volca·· 
niques du Parc National Albert. 

II est rappele que depuis plus de vingt ans, l'I.P.N. 
C.B. s'est occupe do recherches de ce genre et que
jusqu'a present l'I.R.S.A.C. n'a pas ete a meme de 
presenter un projet de programme serieux. 

DElVlANDE D' ACCES AU CRATERE DU NYIRAGONGO. 

Iv!. llfl.E.DKNAEYER, Professeur a l'Universite Libre de 
Bruxclles, a introduit une demande en vue de visiter 
les recentes coulees de lave du volcan Nyamuragira ot 
d'etre autorise a descendre dans Ie cratire du volcan 
Nyiragongo dans'le C!1s ou la mission vulcanologique .; 
onvisagee parl'Institut pour la Recherche Scientifi
q~een Afrique Centrale, se placerait dans Ie courant 
du mois de juillet 1958. 
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lVI. le Professeur DENEAYER sera informe qu I il peut ef
foctuer 1a visite du Nyamuragira sur los pistes ouver-· 
tos A la circulation des visitours at qulon ce qui 
concerne l'acces au cratere du Nyiragongo cette expe
dition doit rontrer dans 10 cadre du programme de la 
mission envisageo conjointement par l'Institut des Para 
Nationaux du Congo Belge avec la collaboration de 
l'Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique 
Centrale, pour les participants do laquelle les inter
dictions prevues par Ie Decret du 26 novembre 1934 
seront levees nominativement. 

DECISION N° 4.014.- AUTORISATIONS DE VISITE. 

Les autorisations de visite suivantes, avec exonera
tion de la taxe, sont approuvees : 

1° 	lvl. M.DE MERRE, Directeur do la Societe Generale de 
Belgique at son fils, Ingenieur A l'Union Miniere du 
Haut-Katanga, pour la visite du Parc National de l'U
pemba. 

2° 	Les Professeurs IMAlHSHI et ITANI, de 1 'Universite de 
Kyoto, respectivement Directeur at Curateur du Japan 
MONKEY CE...T1TER, pour la visite de 1a tombe de Carl 
AKELEY, a Kabare. 

3° 	 Un groupe d'eclaireurs catholiques du Congo, de Bukavu, 
pour diverses visites au Parc National Alb~rt. 

DECISION N° 4.012'- DOCUMENTATION ICONOGRAPHIQUE - DENlANDE DE REPRODUCTION, 

Par l'interlllediaire des Etablissements J.1vIALVAUX, 
l'Of£ice de Publicite est autorise a reproduire un 
cliche en couleurs des collections de l'Institut pour
l'illustro.tion de co.hiers scolaires, moyennant les 
conditions d'usage. 

DECISION N° L+,016.- VIeme ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNION INTERNATIONALE 
POUR LA_ PROTECTION-DE 'LA NATURE ET DE SES RESSOURCES. 

M. V.VAN S~lRAE}~EN, PreSident-de l'Institut, et M. W. 
ROBYNS, Secretaire de la Co~nission, representeront 
l'Institut a 10. VIeme Assemblee de l'Union Internatio
nale pour la Conservation de la Nature et de ses Res
sources, qui se tiendra a Athenes du 11 au 19 septembre 
1958. 
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VISITE AU PARC NATIONAL ALBEHT DE l\;lONSEIGNEUR A. BRUNIERA, DELEGUE APOSTOLI 
StUE. 

A l'oeeasion de sa visite au Pare N3.tional Albert, lVIgr. A.BRUNIERA, DeleguE 
Apostolique, a reDereie pour l'accuoil qu'il a re~u et la courtoisie du 
personnel. II a manifeste egaJement son ad~iration pour l'organisation du 
Pare National Albert et les beautes naturelles qu'il a rencontrees. 

La 	 seance est levee a 13 heures 30. 

LE 	SECRETAIRE DU COMITE LE PRESIDENT, 

DE DIRECTION, 


d,(~.J 
V. VAN STRAELEN. -;, 


