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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

COMITE DE DIRECTION 

330eme seance 

Samedi 17 janvier 1959, a 10 heures. 

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

PRESENTS 

IVIIvI. V. VAN STRAELEN President 
M.lvIAQUET Vice-President 
P.STANER Delegue du ~inistre du Congo BeIge et du 

Ruanda-Urundi 
A.BECQUET 
A.DUBOIS 
W.ROBYNS 
E. VAN CA1VlPENHOUT 
Ch.VANDER ELST Ivlembres 
H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 

Assiste a la seance 

M. G.1WYTEN Chef du Secretariat Administratif 

ABSENT 

M. E.STOFFELS Membre 

La seance est ouverte sous la presidence do lVI. V. VAN STRAELEN. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERI'HERE SEANCE. 

Le Proces-Verbal de la 32geme seance, tenue Ie 3 Janvier 1959, est approu
vee 
CREATION DE NOUVEAUX PAReS NATIONAUX. 

Se fondant sur l'opportunite de faire acto d'optimisme quant a l'avenir, 
du Congo BeIge, Ie President propose d'insister a nouveau aupres du Minis-· 
tre du Congo BeIge at du Ruanda-Urundi pour entamer la procedure prelimi
naire a la creation de nouveaux Pares Nationaux dans les regions d'Angu
mu et du mont Kahuzi. Des proces-verbaux des Comites locaux de 1a Chasse 
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des Provinces Orientale at du Kivu, il ressort qu'aucuneobjection nlest 
soulevee sur ce projet. 

Cette proposition est approuvee. 

DECISION N° 4.171.- PE~SONNEL D'AFRIQUE - COTATIONS. 

Les cotations suivantes sont octroyees aux membres 
du personnel europeen d i Afriqu0, pour llexercice 
1958 : 	 . 

MlIL 	 M.MICHA Eli te 
P.lVlARLIER Tres Bon 
J.de WILDE Tres Bon 
J.VERSCHUREN Tres Bon 
J.HAEZAERT Elite 
A.ORY Tres Bon 
O.KINT Assez Bon 
lVI.HEINE Assez Bon 
G.ROUSSEAU Tres Bon 
A.BOURY Tres Bon 
Cl.CORNET d'EIZIUS Elite 
P.BAERT Tres Bon 
F.MIESSE Bon 
D.PHILIPPET Assez Bon 
P.BOUCKAERT Tres Bon 
A.BREULS de TIECKEN Bon 

DECISION N° 4.,122.- PERSONNEL D'EUROPE - DEiJiANDE D'ENGAGEMENT D_4..NS LE 
CADRE. 

La demande d'~tre admis dans le cadre du personnel 
de l'Institut, introduite par M. lVI.CLUDTS, aide-pre
parateur hors cadre, ne pout ~tre admise. 

DECISION N° 4.173.- PERSONNEL D'EUROPE - RENONCIATION. 

En suite aux compressions imposees par les restric
tions budgetaires, il sera mis fin aux services de 
M. P.CAYMAN, aide-preparateur hors cadre, detache 
aupres des services administratifs. 

DECISION N° 4.17:t. - SITUATION DE lVI. J. VERSChlJREN. 

Les fonctions de naturalisto seront incorporees dans 
le cadro organique du personnel d'Afrique de l'Ins
titut. 

M. J. VERSCIIDREN, Charge de mission permanent, sera COQ

sidere en cetto qualite et comme faisant partie de
finitivement du cadre. 
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DECISION N° 4.17.2.- PERSONNEL D'AFRIQTJE - IND:EJ!fiNITE DE REPRESENTATION. 

La d4cision, prise sur place par Ie Pr4sident, d'ac
corder a ~"l.. Ie Conservateur-adj oint Cl. CORNET d' EL
ZIUS, l'indemnite de repr4sentation dont beneficiait 
precedemment Ie D41egu4 aux visites, est approuv4e. 

Cette mesure prend ses effets a la date du 1er juin 
1958 et pour la duree des fonctions actuelles de 
l'interesse. 

DECISION N° 4.176.- COlVlPTABILITE DE L'INSTITUT - TRANSFERTS D'IlViPUTATIONS 
BUDGETAIRES. 

Les transferts d'imputations budgetaires suivants 
sont approuves pour l'exercice 1958 : 

Budget Congo BeIge 
Europe 
Personnel scientifique 28.000,-
Publications 260.000,-
Representation, Propagande 120.000,-
Materiel et mobilier 38.000,-
Documentation photographique 75.000,--
Afrique 
Personnel europeen 118.000,-
Instruments scientifiques 41.000,-
Assurances 33.000,-
Inspections 59.000,--
Amenagements et entreti~g 
-Ameublement 28.000,-
Constructions 
-Travailleurs indig~nes 265.000,-
-Materiaux et mat4riel 385.000,-
-Ameublement 40.000,-
Representation et propagande 31.000,-
Materiel et mobilier 15.000,--
Depenses diverses 57.000,-
Par recettes Europe 320.000,-
Par recettes Afrique '164.000,-

2.077.000,-

a Europe 
Frais Comite et Commission 81.000,--
Frais administration 63.000,--
Frais exploration scientifique Pares 

Nationaux du Congo BeIge 439.000,--
Travaux inter~ts scientifiques 15.000, -
Reserve Exploration P.N.A. 360.000,-
Reserve Exploration P.N.K. 236.000,-
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Afrique 
Pons ions 42.000,-
Voyages du personnel 238.000,--
Gardes 318.000,--
Amenagements et entretien 
-Travailleurs indigenes 50.000,-
-Materiaux et materiel 85.000,--
Abornement 80.000,-
Administration 42.000,-
Materiel de campement 28.000,-

2.077.000,--

BUdget du Ruanda-Urundi 
Amenagements et entretien 
-Travailleurs indigenes 25.000,-
-Materiaux et materiel 18.000,-
Constructions 
-Travailleurs indigenes 21.000,-
-Materiaux et materiel 50.000,-
-Ameublement 28.000,-
Assurances 18.000,-
Representation et propagande 14.000,-

174.000,-

a Voyages personnel 31.000,--
Gardes 43.000,--
Depenses diverses 100.000,-

174.000,-
DECISION N° 4.17Z.- CHARROI AUTOMOBILE 

Considerant la tendance a l'accroissement du charroi 
automobile et les necessites de compressions budgetai-· 
res, Ie nombre de vehicules autorise dans les statiaE 
d'Afrique est fixe comme suit: 

- 1 vehicule tous terrains pour les inspections; 
- 1 camionnette pour les inspections et les petits 

transports; 
- 1 camion ou benne de 4 tonnes pour les transports 

du personnel de surveillance, des vivres et 
des materiaux; 

. - 1 carnion supplementaire ost autorise dans les 
stations ou des constructions importantes sont 
en cours et pour la station de Lusingai dompta 
tenu de son eloignement des centres d'appro
visionnement. 
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Les vehicules de caractere non utilitaire en service 
ne seront pas remp1aces. Seul le Conservateur en chef 
a droit a une voiture pour ses deplacements. 

DECISION N° 4.178.- DEPLACElJlENTS EXTERIEURS AU PARC NATIONAL DE LIUPEMBA. 
Des instructions seront adressees au Connervateur du 
Parc National de l'Upemba sur la limitation des de
placements exterieurs du personnel europe en. 

DECISION N° 4.179.- TENUE DES MAGASINS A VIVRES ET A CARBURANTS. 
Suite a certaines erreurs constatees, des observa
tions seront adressees au Conservateur du Parc Natio
nal de l'Upemba sur l'absence de controle des mouve
ments des magasins a vivres et a carburants de'la 
station de Lusinga. 

DECISION N° 4.180.- EMBARCATIONS. 
Le projet d'affecter Ie canot "Lightcraft Birmabright" 
ayant fait l'objet de la decision nO 4.096 (323eme 
seance - 6 septembre 1958), a la surveillance sur Ie 
lac Edouard, est maintenu. 
Compte tenu de la situation actuelle au Parc National 
de l'Upemba, la demande d'acquisition d'une embarca
tion a moteur hors-bord, introduite par le Conserva
teur de ce Parc National, n'est pas retenue. 

DECISION N° 4.181.- UNIFICATION DE DIVERS TRAVAUX IviECANIQUES. 
En vue de tenter un essai de centralisation et d'uni
fication des divers travaux IDecaniques necessaires 
dans les stations du Parc National Albert et du Parc 
National de la Kagera, la proposition, presentee par
M.le Conservateur en chef, de confier ces travaux a 
un specialiste est acceptee suivant les modalites et 
les conditions presentees par M. A.HUBERLANT, de 
;Rwankwi. 

DECISION N° 4.182.- TOLERANCE DE VISITE AU PARC NATIONAL DE L'UPEMBA. 
En vue de creer un courant d'opinion favorable aux 
buts poursuivis par l'Institut, a l'occasion de son 
passage au Parc National de l'Upemba, Ie President a 
autorise de permettre la visite de ce Parc National 
dans la region Sud et la region de Kibara aux person
nes dont la demande serait jugee digne d'intergt. 
Cetts autorisation est ratifiee. 

DECISION N° 4.18~.- AMENAGElVIENT DE LA PISTE POUR VISITEURS DE LA RUTSHURU 
Apres examen de la situation sur place par 1e Presi
dent, la piste pour visiteurs de la Rutshuru sera 
prolongee, pres de Nyamushengero, afin d'eviter Ie 
retour par 1e m@me chemin. 
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DECISION N° 4.184.- REDUCTION DU PRIX DES PERlVlIS DE VISITE. 
En vigueur depuis 1948, le prix des permis de visite 
ne justifie pas d'etre reduit comme il est propose. 
Par contre, la taxe de 200 frs, appliquee a llintro
duction d' appareils cinematogI'aphiques de 16 mm. par 
l'Arrete du Regent du 16 juillet 1948, sera reduite 
a 100 frs, mais cette taxe sera applicable a tous les 
appareils cinematographiques non professionnels. 

DECISION N) 4.18,2.- AFFECTATION DES BATIMENTS DE VITSHUMBI. 
Le batiment des charges de mission, a Vitshumbi, ser
vira dorenavant au logement des gardes et cantonniers 
attaches a cette zone. Un toit en materiaux durables 
y sera place. 

DECISION N° 4.186.- CONSTRUCTION D'UN GITE DANS LE SECTEUR DE L'ISHASHA. 
La deCision, prise par le President, de construire en 
1959, un gtte destine au personnel europeen dans le 
secteur de l' Ishasha, est approuvee. 11 sera recomman·· 
de de choisir l'emplacoment de ce gtte avec discerne
mente 

DECISION N° 4.187.- SITUATION DES TERRES REOCCUPEES DANS LE SECTEUR DU 
MIKENO. 

La situation fausse dans laquelle se trouve place 
l'Institut, a l'egard des terres reoccupees dans le 
secteur ruandais du Parc National Albert, est releveeo 
Cette reoccupation n'a pas ete sanctionnee par un 
Arrete Royal et est done illegale vis-a-vis du Decret 
du 26 novembre 1934. La piste de surveillance, devant 
limiter la partie reoecupee, n'a pas ete etablie com
me l'Administration du Ruanda-Urundi s'y etait engage~ 

DECISION N° 4.188.- DEMANDE DE SUBSIDES DE M. TH.G.SAHAMA. 
,La demande emanant de iJI. Th.G.BAHAMA, Professeur a 
l'Universite d'Helsinki et Charge de mission de l'Ins
titut, visant a obtenir deux subsides destines a fi
nancer les analyses des materiaux qu'il a recueillis 
lors de son dernier sejour au volcan Nyiragongo et a 
payer un assistant pour SGS travaux, sera transmise 
avec avis favorable a la Fondation pour favoriser 
l' Etude Scientifique des Parcs Nationax du Congo Belge, 

DECISION N° 4.189.- EXCURSION DU IVem8 CONGHES PANAFRICAIN DE PREHISTOIRE 
Les ressources de l'Institut ne lui permettent pas ds 
reserver une suite favorable au programme etabli par 
M. J.de HEINZELIN, a la demande du Secretaire du IVeJill 
Congres Panafricain de Prehistoire, qui se tiendra a 
Leopoldville en aont 1959, et ayant pour but une ex
cursion des congressistes dans la region du lac Edou
ard et notamment au gisement mesolithique d'Ishango. 
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Ce programme sera communique a. lVi. le lVIinistre du 
Congo Belge et du Ruanda-Urundi, en attirant son 
attention sur l'inter6t de cette excursion pour Ie 
renom de la Belgique a. l'etranger. 

DECISION N° 4.190. - El\;lPLACEILENT DU G ITE DES SECTEURS SUD DU PARC NATIONAL 
DE L i UPE..i!J.BA. 

Comme suite a la decision,no 4.135 (326eme seance 
22 novembro 1958), autorisant la construction d'un 
gite destine a. la surveillance des secteurs Sud du 
Parc National de l'Upemba, il est marque accord pour 
l'edification ·de ce gite a l'emplacemont de la future 
station dans la region de la Kalule Nord. L'occupa
tion de cet emplacement, a titre precaire, sera de
mande en attendant d'avoir obtenu l'octroi de la con
cession de terrain necessaire. 

DECISION N° 4.191.- ENCLAVE DU POSTE DOUANIER DE KAKITUIvIBA. 

Afin d'eviter des differends ulterieurs, Ie Conserva
teur du Parc National de 10 Kagora est charge de de
limiter la parcelle occupee par Ie poste douanier de 
Kakitumba et consideree comme limite de ce Parc Na
tional. Cotto parcello aura 800 metres de long a 
partir du pont-frontiero do la Kakitumba et 250 metrffi 
de profondeur. Cetto limite sera enterinee ulterieu
romont par Arrete Royal. 

DECISION N° 4.192.- SUBSIDES DEMANDES it LA FONDATION POUR FAVORISER 
L'ETUDE SCIENTIFIQUE DES PARCS NATIONAUX DU CONGO 
BELGE. 

A la requete de la Fondation pour favoriser l'Etude 
Sciontifiquo des P3rcs Nationaux du Congo BeIge, 
apres examen, avis favorable est donne aux demandes 
de subSides emanant de M. A.CLEUTER, dessinateur au 
Jardin Botanique de l'Etat, charge de l'illustration 
de la Flore des Spormatophytos du Parc National de 
la G3.ramba at de lVi. S.JACQUEMART, charge de l'etude 
des Trichopteres des collections do l'Institut. 

D'autre part, la Fondation pour favoriser l'Etude 
Scientifique des Parcs Nationaux du Congo BeIge sera 
pressontie en vue d'obtonir un subside destine a 
poursuivro l'exploration du Pare National de la Kage
rae 

http:UPE..i!J.BA
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DECISION N° 4.193.- FLORE - AUTORISATION DE RECOLTE. 

L'autorisation do recolter 50 a 100 kg de drupes de I 
!Parinari curatellifolia a l'intention de la Division 

des plantes economiques do l'Institut National pour 
l'Etude Agronomique du Congo BeIge, donnee par le 
President, lors de son passage au Parc National de la 
Garamba, est ratifiee. 

DECISION N° 4.194.- AUTORISATIONS DE FIU~ER. 

Les autorisations suivantes de filmer dans les Parcs 
Nationaux du Congo BeIge, sont accordees : 

1° 	 a Iill. A.LE ROY, Procureur du Roi a Luluabourg; 
2° 	 a lVliiiI. E. TILGENKAlVlP et J • FREY , attaches aux services 

de la Television suisse, a la demande de M. Ie Minis
tre du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi; 

3° 	 au Colonel Iii • RANKIN , a l'intervention de lvladame la 
Comtesse L.LIPPENS. 

DECISION N° 4.192.- AUTORISATIONS DE VISITE. 

Autorisation de visito est accordee a 

1° 	M. Eji lJlAJIMA, ambassadeur du Japon a Bruxollos, qui 
visitera Ie Parc National Albert ou il sera l'hote 
de l'Institut; 

2° 	M. et MIne Oswald B.LORD et lour fils, pour la visite 
des secteurs centre et nord du Parc National Albert. 
La gratuite de visite leur est accordee a la demande 
ftc M. Ie ~inistre du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi; 

3° 	 a M. Po SIMON, accompagne de son oncle, pour la visite 
du Parc National de la Garamba. 

DECISION N° 4.196.- ARTICLE DE PROPAGANDE. 

Un article sur Ie Ruwenzori, redige par M. H.DE SAE
GER, Secretaire du Comite de Direction, sera publie 
dans Ie bulletin de l'Association ARDENNE & GAUME. 

Une somme de DEUX·MILLE CINQ CENTS FRANCS est votee 
pour couvrir les frais de publication de cet article 
dont 1.000 tires-a-part seront acquis. 
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DECISION N° 4.197. 

LE SECRETAIRE DU 
DE DIRECTION, 

DOCUMENTATION ICONOGRru?HIQUE DE L' INSTITUT - DENIANDE 
DE REPRODUCTION. 

L'ISTITUTO PADANO EDITORIALE do Turin, est aU-Gorise 
a reproduire, suivant los conditions habituolles, 
dos documents iconographiquos de l'Institut pour
illustrer des articles du Dr. T.POGGIO dans l'hebdo
madaire "GIOVAI'JI" et des livres didactiques. 

La seance est levee a 13 heures. 

LE PRESIDENT,COMITE 

I. / 

V. VAN STRAELEN. 


