
INSTITUT DES PARCS NATIONaUX DU CONGO BELGE 

COMITE DE DIRECTION 

32gene seance 

SaD0di 3 janvier 1959, a 10 houres. 

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

PRESENTS 

WUJI. 	 V. VAN STRAELEN President 
IiI.I!iAQUET Vice-President 
P. ;:3TANER 	 Delegue du Ministre du Congo BeIge et 

du Ruanda-Urundi 

A.BECQUET 

)l..DUBOIS 

~v •ROBYNS . 

E. VAN CAiJlPENHOUT 
Ch.VANDER ELST Menbres 
H.DE SAEGER Secretaire du Cooite de Direction 

Assiste a la seance 

M. 	 G • l-TUYTEN Chef du Secretariat Adllinistratif 

EXCUSE 

M. 	 E.STOFFELS Membre 

La seance est ouverte sous la presidence de V. VAN STRAELEN.111. 

APPHOBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE. 

lVloYEmno.nt d' indiquer a la deci .ion nO 4.164 que In question "est Llise a 
l' etude" et non "est a I' etude ll , Ie Proces-Verbal de la 328erJ.e seance, 
tenuc 10 22 deceLlbre 1958, est approuve. 

SITUATION BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 1958. 

La situation budgetairc telle quI elle se presente pour l'exercice 1958 
est oxawinee et discutee, ainsi que les possibilites offertes par Ie 
budget de l'exercice 1959. Four ce dernier, les credits accordes seront 
identiqucs a c cux octroyes a I' Instit ut pour l' o.nnee 1958, ce qui consti" 
tuc virtuelleacnt une diminution. 
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Les cr~dits accord~s pour 1958 avaiont d~j~ subi une limitation assez 
sensiblG; Ie volant dont on disposait habituellement pour fairo face aux 
inevitnbles depensos inpr~vues se trouve ainsi ~liDine. 

La gestion bLtdgetaire roquerr.st par consequent une tres grande attention 
pour l'ann~E: on cours. Des-~-pr6sent des restrictions sont enViS3geeS 
et, notaDLlent, l'exploration du Parc National de 10. Kagera no sera pas 
poursuivie, sauf a obtenir une intervention financiere de la Fondntion 
pour fo.voriser l'Etude Scientifique des Parcs Nationaux du Congo BeIge. 

DECISION N° 4.168.- SUPPRESSION D'El'JiPLOI. 

Etant donn~ la reduction des possibilites budg~tairffi 
qui ne peruet pas la continuation de l'exploration de 
Porc National de 10. Kogera, l'emploi d'assistant de 
mission, reIJ.pli par ril. A.BRBJ"lJLS de TIECKEN, est sup
prine. 

Apres consultation du Conseiller Juridique, il sera 
envisage de Llettre fin au contrat de M. BREULS de 
TIECKEN. 

DECISION N° 4.169.- PLACEivlENT DES FONDS DE L'INSTITUT. 

11 sera onvisJg~ de placer 1es cr~dits allou~s tri
L18striellement ~ l'Institut en coopte ~ terme,a 10. 
Caisso d'Epargne du Congo BeIge, afin d'en retirer 
Ie DaxiDuD d'inter~ts. 

DECISION N° 4.170. - CREDITS DE lilISSION DE IV!. J. VERSCHUREN . 

Les credits alloues pour les depenses courantes de 
10. mission de M. J.VERSCHUREN, Charge de uission 
permanent au Pare National Albert, seront limites a 
30.000 frs maximum par Dois pour l'annee 1959. 

INSPECTION DU PRESIDENT :lEN" AFRIQUE. 

La President fait un expose du voyage d'inspection qu'il vient d'accoill
plir dans les divers Parcs Nationaux et des contacts qu'll eut avec 1es 
autorites du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi. 

Le Pr~sident s'etend particuliereuent sur les points suivants : 

1° La responsabilite qui inconbe dorenavant ~ l'institut, consecutiveue:Jt 
~ la pro~ulgation de l'Ordonnance creant 10 corps des gardes des Parc3 
~ationaux, en co qui concerne 10. formation de ces gardes. 

2° Los travaux d'enquete pour 10. creation d'un nouveau Parc National 
dans 10 District de 1a Ts buapa, interroupus pendant une.; courte periode 
sui to ~ des divergences survonues avec M. Ie COEll:1issaire de District 
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honorairo G.TRIEST, charge des enqu~tes, so poursuivent et on peut es
peror leur och~vouont vers 10. ni-cars 1959. 

3° Les llauvoises conditions d'oxploitation de 13 Cooperative des P@che
ries indigenos du lac Edouard. 

4° La developpoDont de 10. culture du coton aux abords des secteurs Nord 
du Parc National Albort, dans uno region ou il y avait jadis tres peu 
d'autochtones, ainsi que l'installation de colons dans la mamo contree 
at dans l'enclave des Watalinga. 

5° La. situation de plus en plus critiquo du Pare N8.tional Albert,etran
gle p 2r les devoloppouonts economiquGs et son llorcelleuont par un reseau 
routier dont l'utilite n'apporatt pas. 

" 	 6° Abordant enfin 10 situation au Parc National do l'Upelllba, le President 
,-. 	 10. considere tragique. La lenteur apportee a 18 solution du probleme des 

droi ts indigenes, COLlli18 l' attitude des autori tes j udiciaires ont favori
se 10 reinstallation de populations qui saccagent 10. vegetation at de
truisent 10 fauna. A propos do celle-ci, le PreSident, qui sletait fait 
acconpogner, a cotto intention, p ~:lr M. G.F.de WITTE, en :caison de so. 
connoissonce de ce Pare Nationalqu'il a explore pendant trois ans, de
claro qulil est incontostable quo la faune a dininu8 considerablenent 
depuis dix ans et ll~De peut~etre plus intensement encore au cours des 
deux dernieros annees. 

La seance est levee a 12 heures 45. 

LE SECRETAIRE DU COMITE LE PRESIDENT, 
DE DIRECTION, 

d.~j 
V.VAN STRAELE~.I 


