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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

COM MIS S ION 

LVlIleme seance 

Samedi 21 juin 1958 9 a 10 heures 30, 1 rue Defacgz z a Bruxelles. 
\....... PROCES - VERBAL 

ORDRE DU JOUR 
1. Approbation du Proces-Verbal de la seance anterieure. 

2, Approbation du Rapport annuel pour l'exercice 1957. 

3. Bilan et Compte de Pertes et Profits au 31 decembre 1957. 
4. Activite de l'Institut depuis la derniere seance. 
5. Divers. 

PRESENTS 
MM. 	 V.VAN STRAELEN President 

M.Van den ABEELE 	 Delegue du Ministre des Colonies 
A.BECQUET 
J.J.BOUCKAERT 
R.BOUILLENNE 
P.DINGENS 
M.MAQUET 
R.MAYNE 
G. MORTELIVLANS 
RtP. G.MOSMANS 
T.PHILIPPS 
E.STOFFELS 
P.TERACHE 
J-L.TROCHAIN 
Ch.VANDER ELST Membres 
W.ROBYNS Secretaire de la Commission 

Assistent a la seanc~ 
l.VlIVI. 	 H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 

G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 



2 


ABSENTS OU EXCUSES 

I~. 	Horace M.ALBRIGHT 

le Comte A. de BEAUFFORT 

P.BRIEN 

C.CAMBOURNAC 

R.L.E.DRESCHFIELD 

A.DUBOIS 

M.DUBUISSON 

F.JURION 

H.KOCH 

J-P.HARROY 

G.MANGENOT 

P.MARTENS 

Th.MONOD 

Fairfield OSBORN 


~. 	 Jonkheer van HARINCXMA thoe SLOOTEN 
The Marquess of WILLINGDON Membres 

La seance est ouverte sous la presidence de M.V.VAN STRAELEN. 

Le President salue les nouveaux membres de la Commission et particu
lierement les membres etrangers : M. J.L.TROClli~IN, qui assiste pour la 
premiere fois a une assemblee, et M. T~acy PHILIPPS, qui, apres une 
absence de trois ans, compte a nouveau parmi les administrateurs de 
l'Institut. 

Le President presente le Chef-garde BAMBU, Ie Sous-chef garde BWALANDA 
et _le garde ~~\DRAKILE, du Corps des gardes indigenes du Parc National 
de Ie Garamba, venus representer l'Institut a l'Exposition Internationa

. Ie et Universelle de Bruxelles. Au nom de l'Assemblee, M. M.MltQUET 
\....- s t adresse aces gardes en lingala pour leur expliquer Ie rele des Colle ·-~ 

ges directeurs de l'Institut et la raison de la reunion. 

Hommage est rendu ensuite a la TIlemoire de'M. Fr.OLBRECHTS, Directeur du 
Musee Royal du Congo Belge, decede Ie 24 mars 1958, dont Ie mandat de 
membre de la Cooonission venait de se terminer. 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE. 

Le Proces-Verbal de la LVIIeme Assemblee generale de la Commission, 
tenue Ie 21 dec8mbre 1957, est approuve. 

2. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL POUR L'EXERCICE 1957. 
RESOLUTION N° 142. 

Le Rapport annuel, relatif a l'activite de l'Institut au 
cours de l'exercice 1957, est examine et certains passages 
en sont commentes par Ie President. 

I 
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Ce Rapport annuel est approuve et sera transmis a M. Ie Minis
tre des Colonies, tel qu'il figurait en annexe a l'Ordre du 
Jour. 
Le 	 President ayant fait allusion a la disparition, hautement 
regrettab1e 9 des fO!'Bts couvral1t des r6gions limitrophes du 
Parc National Albert, dont on n' avai t pas voulu adlliettre I' in~" 
corporation au Parc National, M.R.BOUILLENNE tient a rappeler
quIa l'epoque il s'etait associe a Ia demande d'assurer la 
conservation de ces for@ts a Podocarpus des Mitumba, aujour
d'hui disparues. 

3. 	BILAN ET COMPTES DE PROtITS ET PERTES POUR L'EXERCICE 1957. 
RESOIJUTION N° 143. - RAPPORT DU COMITE FINANCIER. 

Sur les conclusions favorables du Comite Financier et apres 
examen, le Bilan et le Compte de Profits et Pertes, arr@tes 
au 31 decembre 1957, sont approuves tels qu'ils figuraient 
en annexe a I t Ordre du Jour et il en est donne decharge. 
M. Ch.VANDER ELST fait remarquer que la charge imposee au 
budget ordinaire de l'Institut par les constructions, construe 
tions dont la necessite ne semble pas devoir @tre mise en 
doute, est extr@mement lourde et disproportionnee par rapport 
aux autres depenses; il souhaite que les credits necessaires 
a celles-ci puissent @tre supportes par un budget extraordi
naire. 
Bien que les credits accordes a l'Institut soient importants, 
ils sont neanmoins insuffisants, eu egard aux t~ches a accom
plir, et il croit devoir relever une certaine contradiction 
dans l'attitude du Gouvernement qui, d'une part, consacre 
des credits relativement eleves a la conservation integrale
de 	 certains territoires et qui, d'autre part, COUYI'e de son 
autorite des activites incontestablement prejudiciables a 
cette conservation. M.VANDER ELST cite, a titre d'exemple, 
Ie 	projet d'installation d'un paysannat cotonnier dans la 
region de la Hululu, contigue au secteur de la Haute-Semliki 
du 	Parc Nptional Albert. 
L'etablissement de champs de coton dans une region quas~ ~n
habitee, placee sous le statut du domaine de chasse, aura 
pour consequence l'abattage de nombreux elephants, sous Ie 
couvert de la protection des cultures, elephants qui transhu~· 
ment habituellement dans cette partie du pays pour so rendre 
aux abreuvoirs de la Semliki. 

4. 	ACTrJITE DE L'INSTITUT DEPUIS LA DERNIERE SEANCE. 

L'arrete de nomination des nouveaux membres de la Commission appeles 
a remplacer les membres dont Ie mandat etait venu a expiration Ie 
31 decembre 1957, n'a ete signe que Ie 21 mai 1958. 
Dix-sept nouveaux membros ont ete nommes. 
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COMITE DE DIRECTION 

Le siege laisse vacant, au sein du Comite de Direction, par l'ache
vement du mandat de M. M.HONIES, nla pas ete occupe en attendant la 
nomination des nouveaux membres de la Commission et la designation
de son remplagant. 

PERSONNEL DE L'INSTITUT 

a) Personnel administratif 

M. H.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, a assure la ges
tion des services administratifs pendant la periode sous revue. 

b) Personnel scientifigue 

M. A.BREULS de TIECKEN a ete engage en qualite d'adjoint a la Mis
sion du Parc National de la Kagera et a rejoint la Station de Gabiro, 
Ie 2 avril 1958. 

c) PersoID1el d'Afrigue 

Pour des raisons de convenances personnelles, M. C.DONIS, Adminis
trateur-Conservateur des Parcs Nationaux du Congo BeIge, a renonce 
aux fonctions qu'il occupait. 

En vue d'assurer la continuite de certaines questions en cours, M. 
DONIS a eta charge d'une mission de quatre mois en Afrique, sous Ie 
regime d'un contrat de charge de mission. Avec les pouvoirs d~nt il 
jouissait anterieurement, M. DONIS poursuit, durant une periode al
lant du 28 fevrier au 30 juin 1958, Ie r81e d'organisation, de con
trale et d'inspection devolu aux fonctions d'Administrateur-Conser
vateur. 

Compte tenu de la necessite de voir ces fonctions assurees de fagon 
permanente sur place, M. M.MICHA, Conservateur du Parc National de 
la Garamba, a ete.no®~e Conservateur en chef des Parcs Nationaux 
du Congo BeIge a partir du ler juillet 1958, avec residence a la 
station centrale de Rumangabo. 

Consecutivement a cette decision M. A.ORY, Conservateur-adjoint, a 
ete designe pour assumer les fonctions de Conservateur du Parc Na
tional de la Garamba ad interim, a la date de mutation de M. M.MICHA$ 

Les fonctions de Conservateur ad interim du Parc National Albert ont 
ete confiees a M. Ie Conservateur-adjoint C.CORNET d'ELZIUS jusqu'au 
30 juin 1958. 

Au premier janvier 1958, M. Ie Conservateur-adjoint J.HAEZAERT a ete 
nomme Conservateur du Parc National de la Kagera et Ie Delegue aux 
visites P.BAERT a ete assimile au grade de Conservateur-adjoint. 
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Les membres du personnel d'Afrique ci-apres sont rentres en conge
regulier : 

MM. 	 A.ORY, Conservateur-adjoint, du 18 juin 1957 au 3 janvier 1958 
D.PHILIPPET, Chef de poste, du 24 aofit 1957 au 26 fevrier 1958 
J.de WILDE, Conservateur, rentre Ie 30 avril 1958 
P.BAERT, Conservateur-adjoint, rentre Ie 25 fevrier 1958 
F.MIESSE, Chef de poste, rentre Ie 7 mars 1958 

A ce jour la situation du personnel d'Afrique se presente comme suit~ 

PARC NATIONAL ALBERT - Station de Rumangabo 
MM. 	 G.ROUSSEAU, Conservateur adjoint


P.BOUCKAERT, Chef de poste 

\..... 	 - Station de la Rwindi 

MM. 	 C.CORNET d'ELZIUS, Conservateur adjoint
Conservateur a.i. du P.N.A. 

P.BAERT, Conservateur adjoint (en conge)
M.HEINE, Conservateur adjoint 

- Station' de Mutsora 

1m. 	 O.KINT,Conservateur adjoint

A.PONCELET, Chef dc poste 


PARC NATIONAL DE LA ~~GERA 

MM. 	 J.HAEZAERT, Conservateur 

D.PHILIPPET, Chef de poste

F.MIESSE, Chef de poste (en conge) 


PARC NATIONAL DE LA GARA1ffiA 

MM. 	 M.MICHA, Conservateur 

A.ORY, Conservateur adjoint
. 

PARC NATIONAL DE L'UPEI\ffiA 

lYllvI. 	 P.MARLIER, Conservateur 

J.de WILDE, Conservateur (en conge)

A.BOURY, Conservateur adjoint

R.JOURTIAIN, Chef de poste 


e) Missions scientifigues 

La mission J.de HEINZELIN-H.MOLLARET a termine ses travaux a la fin 
du mois de fevrier. Douze Damans ont ete transportes a Paris pour 
tenter leur acclimatation en vue de leur reproduction comme animaux 
d'experience. Cet essai para1t en voie de reussite; des naissances 
ont 	deja au lieu en captivite. 
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L'activite generale de cette mission s'est portee sur les points sui
vants : 

Prelevements d'eau9de vase et de sediments ainsi que de plancton et 
tourbes en vue de l'etude des anaerobies, au Ruwenzori. Les analyses 
effectuees au laboratoire de Mutsora ont confirme la presence d'uree 
dans les eaux de plusieurs lacs de montagne; 

Enqu~te sur la presence et les agents de transmission de l'histo
plasmose; 

Dans les Virunga, la mission a effectue des prelevements de sols dans 
differentes coulees de laves des volcans actifs et eteints destines 
a etudier Ie r81e des bacteries dans la recolonisation vegetale des 
laves; 

~. 	 Enfin des prelevements operes dans les sources d'eau chaudes de May
ya-Moto ont permis des cultures dont plusieurs souches de bacteries 
areobies ont p-o. ~tre isolees au laboratoire de Mutsora. 

Un film cineme,tographiquG en couleurs a ete enregistre par M. Ie 
Docteur A.FRIBOURG-BLANC, se rapportant a differentes activites et . 
conditions de travail durant l'expedition et sur des aspects particu
lierement remarquables du Parc National Albert. . 

L'exploration du Parc National de la Kagera a debute par les travaux 
pedo-botaniques de M. G. TROUPIN, Botaniste attache aI' Institut pO ... r 
la Recherche Scientifique en Afrique Centrale, et M. I.DENISOFF, .. . _ 
Pedologue de tache par la Division d'Agrologie de l'Institut National 
pour l'Etude Agronomique du Congo BeIge. 

L'assistance necessaire est apportee a ces charges de mission par 
M. A.BREULS de TIECKEN, adjoint a la mission. 

Des specialistes dans differentes disciplines rejoindront cette equi
~. pe dans Ie courant de l'arinee. 

ACTIVITE GENERALE· 

Creation d'un nouveau Parc National dans Ie District de la Tshuapa. 

L'Institut a ete informe officieusement de l'attribution d'un credit 
de vingt-cinq millions de francs affecte au paiement des droits et 
aux frais d'etablissement des indigenes, deplaces au cours des annees 
anterieures de la region recemment choisie pour y creer un nouveau 
Parc National. Cette disposition est ainsi de nature a ecarter leSt 
contestations ulterieures des autochtones. 

M. G.TRIEST, Commissaire de District de la Tshuapa, a ete charge de 
la mission d'enqu~te de vacance de terres qu'il espere pouvoir ter
miner au debut de l'annee 1959. Actuellement la region en cause est 
libre de toutes occupations humaines. 
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Reformes organigues du perso~~e l d'Afrigue. 

Apres examen de propositions de reformes organiques du personnel 
d'Afrique, il est apparu necessaire d'ajourner toutes decisions a ce 
sujet. 11 conviendra, en effet, d'assurer la concordance de ces re
formes, avec l'etude en cours au Ministere des Colonies en vue d'uni
formiser les cadres. 

Des-a-present, toutefois, est adopte le projet de recourir a des 
collaborateurs congolais destines a assister le personnel europeen 
dans l'exercice de la surveillance. Est retenue egalement la propo
sition de faire subir un stage, aupres des services de l'Institut 
National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge, a Yangambi, aux 
membres du personnel europeen nouvellement engages. 

Parc National Albert - Station de Rumangabo 
\..... . 

Apres de nouvelles difficultes, survenues au debut de l'annee, a la 
suite d'une recrudescence d'introduction de betail par les pasteurs 
banyaruandais dans le secteur du Mikeno, la situation s'est notable
ment amelioree consecutivement aux interventions des autorites du 
Ruanda-Urundi. 

Conventionnellement une nouvelle limite a ete determinee , dans ce 
secteur, assurant aux pasteurs une extension des p~turages de l'ordre 
d'environ 5.000 Ra. Cette limite n'a toutefois pas encore ete enteri
nee. 

Incites par leurs freres de race ruandais, les eleveura du Territoire 
de Rutshuru n'ont pas tarde a reclamer a leur tour des terrains si
tues a l'interieur du Parc National Albert. Ils ont m~me introduit 
subitement leur betail dans la res erve, ce qui ne s ,. etai t jamais pro-, 
duit auparavant. Le Grand Chef Ndeze, qui a toujours energiquement 
contribue a la protection du Parc National, averti que du betail de 
sa chefferie y etait introduit, se rendit sur place et proceda lui
mgme a la saisie du betail et a l'arrestation des delinquants. Depuis
lors, en plus des gardes, des patrouilles de policiers parcourent au 
Djomba les limites du Parc dans lequel plus aucun essai d'introduc
tion de betail n'a eu lieu. 

Un troupeau de 73 vaches, garde par des eleveurs Watusi, a ete saisi 
a Tshamagussa et amene a Rutshuru ou il fut mis en vente pUblique. 

Dans le Mulera, tout le betail est sorti du Parc depuis le debut du 
mois de mars. Ceci serait dn au fait que le ma!s ayant ete recolte 
Ie betail est redescendu aux villages pour p~turer dans les champs et 
se nour1r de paille de ma!s. On s'attend a une nouvelle incursion du 
betail lorsque cette nourriture sera epuisee. 

Dans le Rwankeri et le Tamira 1es pasteurs respectent les nouvelles 
limites. Le geometre charge de leur trace materialise celles-ci par de 
grandes bornes en beton arme, placees de 500 en 500 metres. 
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Des contacts ont ete pris avec les douaniers de Bunagana et de Sya
nika afin de pouvoir mener des operations conjointes pour la repres
sion de la controbande sevissant, par Ie Parc National Albert, entre 
Ie Ruanda at l'Uganda. Malgre leur bon vouloir, ces fonctionnaires 
se trouvent dans l'impossibilite d'apporter leur aide, car leur ef
fectif, pour tout Ie secteur, ne se compose que de 7 gardes-frontie
res, dont 3 au moins ne peuvent quitter les postes douaniers. 

Les deux pistes menant aux volcans Nyiragongo et Nyamuragira ont ete 

remises en etat. 


L'Institut a regu communication de l'Arr~te Royal, en date du 26 

avril 1958, autorisant l'etude du trace et la cOnstruction d'une 

route carrossable, d'une largeur d'emprise de 12.50 m. de part et 

d'autre de son axe, a travers Ie Parc National Albert, appelee a re

lier les regions ,de Rutshuru et du M:ushari. 


Cette decision consacre une nouvelle division de ce Parc National 
a laquelle l'Institut a tenu de preciser qu'il ne prenait aucune 
responsabilite. II est souhaite que l'etablissement de cette route 
se realise avec un minimum de perturbations et avec le souci de 
menager la flore, la faune et les sites • 

.Parc National Albert - Station de la Rwindi 

Madame H.DANLY, gerante du camp de la Rwindi depuis Ie ler decembre 
1946, est decedee a Goma le 6 mars 1958. Le choix de son successeur 
s'est porte sur M. J.J.BALLEGEER, qui a repris la gestion du camp 
le ler juin et avec lequel une convention a ete signee. 

La construction du complexe pour les visiteurs, comprenant un res
taurant et 24 pavillons ronds es t en cours, sous la surveillance d I u!-~ 
conducteur de travaux qui a ete engage pour la duree des construc
tions. 

Eu egard aux facilites offertes par l'existence d'un chantier, la 
construction dtune cite pour le personnel congolais a ete entreprise 5 

en mettant a profit les conseils de l'Office des Cites Africaines. 

Un nombre reduit d'unites de logement a ete prevu pour l'annee en 
cours, en fonction des possibilites budgetaires. Un credit extraor
dinaire de 5.000.000,--frs a repartir sur les exercices 1958 et 1959 
a ete demande au Ministere dos Colon'ies pour pouvoir mener a bien 
Itachevement de ces divers travaux. 

Le principe de proceder a des experiences sur les feux de brousse 

et le pacage des anj.maux dans la plaine des Rwindi-Rutshuru a ete 

admis. Un programme experimental a longue echeance sera determine 

a cet effete 


De nouvelles methodes d'observation des grands mammiferes seront 
prochaihement mises en application dans les secteurs du Parc National 
Albert, avec l'aide des gardes indigenes. 
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Un recensemont general de la f2une dans la plaine entre les rivieres 
Rwindi et Rutshuru a ete realise par Ie Conservateur adjoint Cl. 
CORNET d'ELZIUS avec l'assistance des gardes indigenes. 

Ce comptage, auquel un co efficient d'erreur devrait ~tre applique 
et qui sera cf):r..fj.: :)nte aV 2 8 des recensements ulterieurs, a donne les 
resultats suivants : 

Buffl~::;f'3 2076 Waterbucks 55 
Cobs de Thomas 2061 Bushbucks 42 
Topis 433 Rietbucks 26 
Elephants 259 Lions 20 
Phacocheres 256 HJTlocheres 16 
Hippopotames 146 Hyenes 5 
Cynocephales 144 

( Les hippopotames ont seulement ete comptes sur terre et dans les\..-.. 
mares ). 

Parc National Albert - Station de Mutsora 

Les travaux suivants ont ete approuves pour realisation en 1958 
1) construction d'une salle d'instruction 
2) remise en etat des cuisines ~ Kasindi 
3) construction d'un poste de gardespres de Vieux-Beni 
4) recouvreinent de 14 maisons du camp de Mutsora 
5) modifications a apporter au laboratoire de microbiologie 

Une nouvelle route d'acces a la station de Mutsora est etablie pour 
eviter les inconvenients de l'acces actuel. 

En vue de renforcer la surveillance dans Ie secteur menac0 par Ie 
betail bahema, un projet d'etablissement d'une piste carros sable 
sera soumis avant execution. 

Afin de renforcer la surveillance, il a ete decide d'affecter Ie 
Chef de poste a ce service un certain nombre de jours chaque moist 

Le ·projet d'extension de la culture du coton aux abords des limites 
du Parc National Albert et d'instal l a tion d'un poste d~cigrenage a 
Kasindi, d~nt on s'etait preoccupe eu egard aux repercussions qu'il 
entrainerait, semble avoir ete ab andonne. 

Le reglement du problEm18 des limites avance favorablement ~ gl'~r;e 
a la collaboration de l'Administrateur de Beni qui s'efforce de 
trancher les contestations indigenes au mieux des parties en presen
ce. Les limites admises et confirmees seront inlIDediatement materia
lisees sur Ie terrain, afin de rendre impossible des contestations 
ulterieures. 

Parc National de la Kagera 

Le Conservateur du Parc National de la Kagera a presente un rapport 
sur la prospection d'un bloc situe au Sud de la reserve naturelle 

http:cf):r..fj
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integrale, dont l'incorporation eventuelle pourrait ~tre envisagee. 
a l'occasion d'une modification des limites du Parc National. Ce 
projet a ete envisage avec sympathie, mais il a toutefois ete sugge
re de limiter cette extension. Dans ce cas, pour eviter des diffi 
cultes de protection de l'onglet du Migongo, il serait propose d'a
dopter, comme limite Sud 9 Ie parallele du point geodesique Kumuzizi. 

II apparait, d'un rapport etabli sur les feux courants ayant traver
se le Parc National au cours de l'annee 1957, que les incondies sont 
allumes par les indigenes a l'exteriour du Parc, par vent Ouest, qui 
favorise l'extension du feu jusqu'a la Kagera. D'autre part, des 
Papyraies sont incendiees par les Banyambo afin de faciliter la 
chasse aux Situtunga. Chaque annee la reserve naturelle integrale 
et Ie Territoiro-annexe sont ainsi parcourus dans leur totalite par 
les incendies. 

A la suite des inconvenients que presentent les abris du type 
" igloo It qui furent construits a titre d'essai, la possibilite de
construire ces abris avec till materiau isolant sera etudiee. 

Compte tenu de l'isolement de la station de Gabiro et des difficul
tes rencontrees pour le ravitaillement du personnel en vivres frais, 
un essai de c18ture electrique est tente pour proteger le potager 
et les cultures vivrieres du personnel indigene contre les deg~ts 
causes par les buffles. _ 

Les travaux de construction a la station de Gabiro-Parc se sont 
poursuivis et un ancien magasin est amenage en vue d'abriter les 
charges de mission et leur materiel. Les travaux entrepris par Ie 
Gouvernement du Ruanda-Urundi afin de transforme·r . Ie poste de Gabiro·· 
Etat en centre d'accueil pour les touristes sont en bonne voie 
d'execution. Les installations nouvelles seront probablement en etat 
d'~tre occupees avant la fin de l'annee, ce qui dechargera l'Institut 
de l'hebergement des visiteurs. 

Parc National de la Garamba 

L'activite du Conservateur a ete consacree particulierement a l'ob
servation et au recensement de la faune du Parc National de la 
Garamba. Les moyennes effectuees sur des centaines d'observations 
confirment l'invariabilite des pourcontages et des donnees relatives 
acquises lors des annees precedentes. Les chiffres globaux, qui 
d'ailleurs ne donnent qu'une idee tres imparfaite des effectifs 
reellement existants, marquent un accroissement par rapport aux an
nees precedentes. Celui-ci est dft toutefois en partie au fait que 
lors de l'instruction des gardes leur attention a ete particuliere
ment attiree sur l'importance de ces recensements et qu'afin de 
les faciliter au cours de l'annee 1957, les elephants et les buffles 
n'ont pas ete recenses, ce qui a permis un denombrement plus metho
dique pour les autres especes_ 

En ce qui concerne les rhinoceros et les girafes, les recensements 
ont donne les chiffres suivants 



11 

Rhinoceros Girafes 

Avril 1956 713 795 
Mars 1957 1081 725 

Parc National de l'Unemba 
, 

II ressort des oonstatations faites au Parc National de l'Upemba 
qu'une diminution certaine est enregistree parmi la faune, consecu
tive au commerce intense de viande de chasse pratique au Katanga. 

Incontestablement Ie braconnage dans Ie Parc National a ete favorise 
par la disparition des grands mammiferes dans les autres regions 
et par une surveillance insuffisante. 

M. C.DONIS, Delegue du Comite de Direction, accompagne de M. MICRA, 
Conservateur du Parc National de la Garamba, s'est rendu au Parc 
National de l'Upemba pour y proceder a une inspection. 

Les enqu~tes de vacance de terres, prescrites a la suite des travaux 
de la Commission de Delimitation, paraissent ~tre terminees. L'Insti~ 
tut n'a toutefois plus regu de nouvelles officielles au sujet de . 
l'evolution de ce probleme. 

Une prospection menee dans la region de la Lovoi en vue de la decou
verte du rhinoceros noir n.'npas ane.ne ({'elements nouveaux en fumees ou 
empreintes recentes ou anciennes. Par contre, elle a confirme la 
veracite des anciennes observations par la decouverte des restes re-· 
cents d'ml squelette de rhinoceros dont Ie cr~ne a ete recolte. 

Une piste a ete etablie, reliant Ie pont Kayo, sur la Kalule Nord, 
a la rive sud de Ia Moyen.ne Lungeya, permettant d'atteindre llempla
cement au sera erigee la nouvelle station. L'accord de principe de 
l'Administration territoriale locale a ete obtenu au sujet de l'eta
blissement de cette piste carrossable. 

Etude des collections sCientifigues. 

La section entomologique s'est consacree principalement au tria~e 
par famille des TIipteres et des Homopteres provenant des recoltes 
du Parc National de la Garamba. 

Plusieurs envois de materiel ant ete effectues a des collaborateurs 
apres acceptation de l'etude du materiel ressortissant a leur spe
cialite. 

M. R.TOURNAY, botaniste, a continue la determination de specimens 
et la redaction de fiches de la famille des Papilionaceae recoltes 
par la mission d'exploration au Parc National de la Garamba. 

j 
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Publications 

Les publications suivantes sont sorties de presse depuis la derniere 
seance : 

Exploration du Parc National Albert 

I. 	mission G.F.de WITTE ( 1933 - 1935 ) 
Fasc. 90.- 1. 	Hemiptera Homoptera : Meenoplidae, par H.SYNAVE (Brux

el1es); 2. Hemiptera Fulgoridea : Issidae, par H. 
SYNAVE (Bruxelles); 3. Hemiptera Homoptera : Membraci
dae, by A.L.CAPENER (Cleveland). 

Fasc. 	91.- 1. Coleoptera Polyphaga, Fam. Staphylinidae : Pygosteni
nae, by D.H.KISTNER (Chicago); 2. Coleoptera Heterooe
ra, Fam. Meloidae, von Z.KASZAB (Budapest); 3. Diptera
Nematocera, Fam. Culicidae, par J.WOLFS (Bruxelles). 

VIII. Mission 	d'etudes vUlcanologigues 
Fasc. 	 2.- Th.G.SAHAT~ (Helsinki) and A.W~YER (Leopoldville), Study

of the volcano Nyiragongo. 

Exploration du Parc National de l'Upemba 

I. 	Mission G.F.de WITTE, en collaboration avec W.ADAM, A.JANSSENS, 
L.VAN 1mEL et R.VERHEYEN (1946-1949) 

Fasc. 45.- J.LECLERCQ (Liege), Hybenoptera Sphecoidea Fam.Sphecidae
II 	: Orabroninae. 

Fasc. 49.- 1. 	Coleoptera Malacodermata : Drilidae, par W.WITTMER 
(Zurich); 2. Coleoptera Heteromera : Notoxus, Anthicus 
et Tomoderes, by F.D.BUCK (London); 3. Coleoptera:
Anthicidae : Genus Formicomus, by J.C.VAN HILLE . 
(Grahamstown); 4. Coleoptera Polyphaga : Staphylinidae~ 
Pygosteninae, 'by D.H.KISTNER (Chicago); 5. Coleoptera
Erotylidae : Aulacochilus & Amblyopus, von K.DELKES
KAMP und H.PHILIPP (Berlin); 6. Coleoptera: Galeruci
nae, by G.BRYANT (London). 

Fasc. 	50.- 1. Hemiptera Homoptera Fulgoridea : Tropiduchidae, par
H.SYNAVE (Bruxelles); 2. Hemiptera Homoptera Fulgori
dea : Lophopidae, par H.SYNAVE (Bruxelles); 3. Hemi~te
ra Heteroptera : Tingidae, by C.J.DRAKE (Ames, Iowa);
4. Diptera Acalyptrata : Pyrgotidae, by M.L.ACZEL 
(Tucuman); 5. Hymenoptera Scolioidea : Scoliidae, par
D.GUIGLIA (Genova); 6. Hymenoptera: Ichneumonidae : 
Cryptinae I : Genres Oneicel1a et Osprynchotus, par J. 
LECLERCQ (Liege)~. 7. Diptera : Bombylidae, by A.J. 
HESSE (Cape Town). 

Fasc. 51.- G.FAGEL (Bruxelles), Paederini (Coleoptera Polyphaga). 
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Iconographie 

Ltedition d'une serle de huit cartes postales en couleurs consacrees 
aux grands animaux du Parc National Albert est en voie de prepara
tion. 

M. Ie Docteur A.FRIBOURG-BLANC, Charge de mission de ItInstitut, a 

fait des enregistrements cinematographiques en couleurs au cours 

des travaux de la mission J.de HEINZELIN-H.MOLLARET, au Ruwenzori. 

Les operations de triage et de montage sont actuellement en cours. 


Une serie de photographies en couleurs sur la faune du Parc National 
Albert a ete remise par M. P.BAERT, Conservateur adjoint. Des docu
ments en noir et blanc furent envoyes par M. J.VERSCHUREN, Charge de 
mission permanent, en rapport avec les recherches entreprises au 
Parc National Albert. 

Propagande 

Dans la serie des depliants consacres aux differents secteurs ouverts 
aux visiteurs, Ie document concernant la plaine des Rwindi-Rutshuru 
est sorti de presse. Une large diffusion en a ete faite. Un docu
ment analogue est en cours dtexecution pour Ie secteur des volcans 
et Ie depliant consacre au secteur de la Haute-Semliki est en pre
paration. 

En vue dtune conference que donnera M. J.VERSCHUREN, Charge de mis

sion permanent~ a l'Association ilLes Arnis des Parcs Nationaux du 

Congo BeIge ", deux films qu'il a enregistres au Parc National de 

la Garamba, ainsi que des diapositives en couleurs lui ont ete en

voyes. 


M. W.ROBYNS, Secretaire de la Commission, a donne quatre conferences 
d~ .fus auditoires universitaires au Portugal, sur les themes sui
vants : 
Ie 	5 mai, a la Faculte des Sciences de l'Universite de Lisbonne .. 

" Les Parcs Nationaux du Congo BeIge , avec projection de" deux films. 
Ie 6 mai, 	a ltInstitut d'Agronornie de Lisbonne .. " Les problemes


fondamentaux de la Conservation de la Nature dans Ie 

Monde 
 " •

Ie 7 mai, 	a la Faculte des Sciences de l'Universite de Coimbra 

" Les problemes fondamentaux de la Conservation de la 

Nature dans Ie 1iJ.onde 
 " •

Ie 9 mai, 	a la Faculte des Sciences de l'Universite de Coimbra ••
Les Parcs 	Nationaux du Congo BeIge , aveo projection" 	 " 

de deux films. 

Des docUIlents photographiques ont ete pr~tes a di'fferentos sections 
du PavilIon du Congo BeIge aI' Exposi tion Internationale de Br11xel
les, en vue de leur reproduction ou pour servir de documents de ~ase 

. en vue de ltelaboration de fresques decoratives. 
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Trpis gardes du Parc Natj_ona1 de la Garamba font partie d'une equipe 
de congolais chargee de la surveillance du pavilIon de la faune a 
ItExposition. 

Une large diffusion a ete faite des publications de l'Institut, 
principalement dans les milieux de l'enseignement au Congo BeIge. 

5. DESIGNATION Df UN MEMBRE DU COli/lITE DE DIRECTION. 
mrS'Ol1J~ION ~- '____A 

En vertu des dispositions de l'alinea 2 de l'article 7 
de l'Arr~te Royal du 9 juillet 1936, M. E. STOFFELS , Profes~ 
seur a l'Institut Agronomique de l'Etat a Gembloux, est · 
nOTIm1e membre du Comite de Direction en remplacement de M. 
IvI.HOlYIES, dont Ie mandat est venu a expiration au 31 decem
bre 1957. 

6. DISTINCTION. 

Le President felicite M. R.BOUILLENNE auquel la Societe Nationale 
d'acclimatation et de la Protection de la Nature de Paris vient de 
decerner la medaille Godefroid St-Hilaire, pour ses activites 
dans Ie domaine de la protection de la Nature. 

7. ALLOCUTION DE M. JeL.TROCHAIN. 

M. J.L.TROCHAIN remercie pour l'occasion qui lui a ete donnee 

d'assister a la seance de la Commission. 


II fait part de toute son admiration pour l'oeuvre realisee par
l' Institut. Ayant visite Ie Parc National Albert et Ie Parc Natio·~, 
nal de la Kagera, puis ensuite les Parcs nationaux frangais de 
l'Ubangi-Chari, M.TROCHAIN manifeste sa tristesse de constater 
la faiblesse de la protection assuree aces derniers. La surveil 
lance y est insuffisante, dit-il, les reserves sont constamment 
parcourues par les feux et los animaux representes sont pratique
ment reduits a des buffles, alors que dans les Parcs Nationaux du 
Congo BeIge toutes les especes de la faune sont parfaitement 
conservees. ' 

M.TROCHAIN fait l'eloge du travail accompli par los Belges au Con~ 
go, dans Ie domaine de la protection de la Nature, et fait part de 
sa desillusion du petit nombre de botanistes attaches a la connais
sance des territoires frangais. M.TROCHAIN termine en exprimant 
toutes ses felicitations a l'Institut et a ses dirigeants. 

La seance est levee a 12 heures 30. 
LE ISSION, 

V. VAN STRAELENt. / 


