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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

COMITE DE DIRECTION 

341eme seance 

Mardi 29 decembre 1959, a 10 heures. 

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

PRESENTS 

l\lTIvl. 	 V • VAN STR.AELTLN President 
P.STANER Delegue du Ministre du Congo Belge et 

du Ruanda-Urundi 

A.BECQUET 

E.STOFFELS 

E.VAN CAMPENHOUT 

Ch •VANDER ELST Membres 
H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 

Assiste a la seance 

M. 	 G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 

EXCUSES 

MM. 	 lVl.1VlAQUET Vice-President 

A.DUBOIS 

W.ROBYNS IViembres 


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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE. 

Le Proces-Verbal de la 340eme seance, tenue le 19 decembre 1959, 
est approuve. 
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DECISION N°4.321.- PRIME DE FIN DE CARRIERE AUX VIEUX SERVITEURS. 

La question posee par Ie Conservateur en chef 
au sujet de l'opportunite d'octroyer une prime
de fin de carriere aux vieux serviteurs de 
l'Institut est examinee. 

Le principe de cette prime est admis. Son octroi, 
compte tonu des mesures sociales garantissant
Ulle pension aux travailleurs congolais, est tou
tefois reserve aux cas ou l'interesse a manifeste 
durant sa carriere un zele et un devouement par
ticuliers a la cause de l'Institut. Les modalites 
de cet octroi seront conformes aux caracteres 10
caux de la coutume; elles seront determinees par
Ie chef hierarchique et proposees au Comite de 
Direction. 

DECISION N° 4.355.-MOULAGE DE PIECES DE COLLECTIONS. 

Sur la proposition de M. J.de HEINZELIN de BRAU
COURT, charge de mission de llInstitut, des mou
lages de harpons provenant de El Shaheinab et de 
I<hartoum, et remis par Ie Professeur ARKELL, se
ront offerts au Musee royal du Congo BeIge. 

SITUATION DES ETUDIANTS AFRICAINS. 

Suite a la demande d'informations aupres de l'Universite LOVANIUM 
sur les possibilites de recruter du personnel-conservateur parmi
les etudiants, Ie Vice-Recteur de cette Universite communique qulil 
y aura certainement des candidats disponibles dans 2 ou 3 ans. Le 
corps professoral sera pressenti en vue d I in sister sur I' initiation 
des ~tudiants congolais aux problemes de la protection des ressources 
nature lIes • 

DECISION N°4.356.- :PERSONNEL D',AFRIQUE. ADMISSION ET NOMINATION. 

M. Cl.CORNET d'ELZIUS, Conservate ur-adj oint , sera 
informe de son admission dans Ie cadre du person
nel d'Afrique de l'Institut. 

Consecutivement aux dispositions envisagees pre
cedemment, M. CORNET d'ELZIUS est nomme conserva
teur a la date du 1er janvier 1960. 

DECISION N°4.357.- POSITION A L'EGARD DES REVENDICATIONS DES POPU
LATIONS. 

Le rapport de M. M.MICHA, sur la situation, est 
examine. Suite a ses considerations, il sera in
forme qulil est souhaitable de Ie voir assister 
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a d'eventuellBs discussions au sujet de revendi
cations des populations sur Ie Pare National Al
bert, sans toutefois prendre un engagement quel
conque. 

DECISION N° 4.358.- FOUILLES D'ISHANGO. 

Oonsiderant qu'il ne peut ~tre donne satisfaction 
au voeu du IVeme Congres Panafricain de Prehis
toire, demandant d'assurer la protection de la 
coupe, effectuee dans Ie gite mesolithique d'Is
hango, par une construction appropriee, les 
fouilles seront remblayees. 

COOPERATIVE DES PECHERIES INDIGENES DU LAC EDOUARD. 

II est pris note que Ie plafond de 5.000 tonnes de poisson fixe a 
la Cooperative des P~cherios du lac Edouard, a ete atteint dans Ie 
courant du mois de novembre 1959. 

SITUATION DU PARO NATIONAL DE L'UPE1ffiA. 

M. Ie Ministre du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi informe l'Institut 
de l'impossibilite de regler definitivement la situation du Parc 
National de l'Upemba, soit en procedant a l'expropriation pour cause 
d'utilite publique, so it en obtenant des autochtones Ie renoncement 
temporaire a l'exercice de leurs droits. Des mesures sont envisagees 
pour realiser les objectifs de l'Institut dans la region de l'Upemba. 

DEVELOPPEliJIENT DES CULTURES DANS LA REGION DES WASONGORA. 

Suite a l'intervention de l'Institut aupres du Ministre du Congo 
BeIge et du Ruanda-Urundi, signalant la menace constituee par Ie 
developpement des cultures pour la faune des grands IVlammiferes de la 
plaine de la Semliki, en region des Wasongora, il a ete repondu que
l'utilisation de c18tures electriques ne pouvait ~tre envisagee en 
raison de l'importance des depenses qu'entrainerait ce dispositif. 

II est pris note de la contradiction existant entre les mesures 
envisagees de protection des passees d'animaux et les derniers ren
seignements fournis par Ie Conservateur-adjoint de Mutsora. 

DECISION N° 4.359.- ASSURANCE "ACCIDENTS TOURISTES". 

L'assurance couvrant les touristes contre les 
accidents corporels apparaissant sans utilite, 
cette police sera resiliee. 

DECISION N° 4'260.- CONGRES DE BOTANIQUE. 

Sollicite de donner son avis sur l'opportunite
de realiser un Congres de Botanique, a Bruxelles, 
en 1964, l'Institut,en ce qui Ie concerne,repon
dra negativement. 
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DECISION N° 4.361.- FILM SUR LE RUWENZORI. 

M. G.DE BOE, cineaste, sera informe que la 
situation budgetaire de l'Institut ne lui permet 
pas d'intervenir financierement dans Ie montage
du film enregistre au Ruwenzori. 

HOTE DE MARQUE. RENfERCIELilENTS. 

En soulignant la rarete d'un geste auquel l'Institut n'est pas
habitue, il est pris note des remerciements adresses par Sir George
LABOUCHERE, Ambassadeur de Grande Bretagne, pour l'accueil qu'il a 
reQu lors de sa visite au Parc National Albert. 

La 	 seance est levee a 12 heures 40. 

LE 	 .s3C IU~Tj\.. IRE DU CO :,U TE LS P RESI DENT, 

DE DI RECTI ON , 


/Iktl Jt:tU 

v . VAN STR:;' ,SLEN. 


