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INSTITUT DES PARCS NATIONAtTX DU CONGO BELGE 

COM MIS S ION 

1LXeme seance I 
j 

Samedi 20 juin 1959, a 10 heures 30, 1 rue Defacqz, Bruxel1es. 

PROCES-VERBP..L 
============= 

ORDRE DU JOUR 

1. 	Approbation du Procas-Verbal de la derniere Assemblee. 
2. 	Approbation de la situation financiere et du Compte des Recettes 

et Debours arr~tes au 31 decembre 1958. 
3. 	Approbation du rapport annuel pour l'exercice 1958. 
4. 	Activite de l'Institut depuis la derniare seance. 
5. 	 Divers. 

PRESENTS 

lVIM. V • VAN STRAELEN 	 President 
lVI. 	 VANDEN ABEELE Delegue du Ministre du Congo BeIge et 

du Ruanda-Urundi 
Ie 	Comte A.de BBaUFFORT 
A.BECQ,UET 
R.BOUILLENNE 
b.. DUBOIS 
P.DINGENS 
F.JURION 
M.MAQ,UET 
R.MAYNE 
R.P. G.MOSMANS 

E.STOFFELS 

E. VAN CllJilPENHOUT 

Ch •V.Cu"'JDER ELST Membres 

VV.ROBYNS Secretaire de la Commission 


Assistent a Ie. seance 

I\[J~. P. ST.AJ.l'ER 	 Inspecteur Royal 
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lVl.IvlICHA Conservateur en Chef des Parcs 
Nationaux du Congo BeIge 

H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 
G. r-JUYTEW 	 Chef du Secretariat administratif 

EXCUSES OU ABSENTS 

MIVi. 	 Horace lvI.ALBRIGHT 

P.BRIEN 

J.J.BOUCKAERT 

C. CAiv1BOUR..l'-JAC 

R.L.E.DRESCFYIELD 

M.DUBUISBON 

Ie Baron van HARINXMA. thoe SLOOTEN' 

J. -P .HiJ1ROY 

H.KOCH 

G.IvI.A...l'ifGENOT 

P.IJlARTENS 

Th.l\iONOD 

G. MORTELIjiANS

Fairfield OSBORN 

T • PHIL Il)PS 

J . -L. '1RuCli.t;.IN 
The lIiiarquess of WILLINGDON Membres 

La seance est ouverte sous la presidence de M. V.VA}T STRAELEN. 

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

Le Proces-Verbal de la LIXeme Assemblee Generale, tenue Ie 20 
decembre 1958, est approuve. 

2. APPROBATION DE ..La SITUATION FINru"Q'CIERE ET DU OOMPTE DE;J RECETTES 
" ET 	 D~OURS ~illRETES AU 31 DECEMBRE 1958. 

Le rapport et Ie proces-verbal remis par Ie Comite Financier sont 
examines. 

Au Proces-Verbal de la seance tenue par Ie Comite Financier Ie 
16 avril 1959, la pertinence de la remarque faite ~ propos de 
l'incidence des frais de loyer Sur les travaux scientifiques est 
soulignee. Cette remarque sera communiquee ~ M. Ie Ministre du 
Congo BeIge etdu Euanda-Urundi. 

11 est egalement note que Ie rapport du Comite Financier conclut 
a la tenue parfaite de la comptabilite. 

http:1RuCli.t;.IN
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RESOLUTION N° 146.- La situation financiere et Ie compte des 
recattes et profits arr~tes au 31 decambre 
1958, sont approLlves tels qLl'ils figuraient 
en annexe a l'Ordre du Jour. 

3. APPROBATION DU PROJET DE RAPPORT AN.WJEL. 

RJESOLUTION N° 147.- Le projet de Rapport annual, tel qu'il etait 
annexe a l'Ordre du Jour est examine at approu
vee II sera transmis sous cette forme a M. le 
Ministre du Congo BeIge at du Ruanda-Urundi. 

4. ACTIVIT>.D 1m L' INSTITUT DEPUIS LA DEmHERE SEANCE. 

PERSONNEL DE IJ' INSTITUT 

a) Personnel administratif 

M. H.DE S1-~J];GER, Secretaire du Comite de Direction, a assure la 
la gestion des services administratifs pendant la periode sous revue , 

b) Personnel scientifigue 

La mission d'exploration du Parc National de la Kagera ayant dn ~tre 
interrompue par manque de credits, il a ete mis fin a l'engagement 
de M. A.BlnWLS de TIECKEN', assistant a la mission. II a rejoint 
la Belgique Ie 4 avril 1959. 

c) Personnel d'Afrique 

]fl. G.ROUSSEAU, Conservateur-adjoint a la Station de Rumangabo, est 
rentre en conge regulier le 25 mars 1959. II a Gte remplace a 
partir du 15 mars par M. M.HEINE, Conservateur-adjoint a la 
St3tion de la Rwindi. Ce dernier a demande la resiliation de son 
contrat d'engagement vers Ie 15 aout 1959. Cette demission a ete 
acceptee. 

M. P.BAERT, Delegue aux visites, a reJoint la Station de la Rwindi 
le 25 fevrier 1959, apres une prolongation de conge sur ordre 
medical. 

M. C.FRdWAB.T, Chef de Poste au Parc National de 1 'Upemba est 
rentre en conge Ie 8 mai 1959. 

a ce jour la situation du personnel se presente comme suit 

Iii. M. MICHA, ConservateLlr en Chef. 

P.ARO NATIONAL ALBERT - Station de Rumangabo 

IV1M. :d.MICHA, Conservateur du Pare National Albert 
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G.ROUSSEAU, Conservateur-adjoint (en conge)
M.HEINE, Oonservateur-adjoint
P.BOUCKAERT, Ghef de Poste 

- Station de la Rvrindi 

Will. 	 C.CORNET d'ELZIUS, Conservateur-adjoint
P.BAERT, Delegue aux visites 

- Station de Mutsora 

M. O.KINT, Conservateur-adjoint 

PARC NATIONAL DE LA KAGERA 

1iTI.i. 	 J .HAEZAERT, Conservateur 
D.PHILIPPET, Chef de Poste 

P1LltC NATIONi-\.L DE LA GAR.cUvIBA 
\,.... ' 

1-/[[.1. JL ORY, Oonservateur-adj oint 
Conservateur a.i. du Parc National 

de la Garamba 
F.MIESSE, Chef de Poste 

PARO NATIONAL DE L'UPEb3A 

IvI.LC. 	 P .MAl'ThIER, Conservateur du Parc National de 
l'Upemba

J.de WILDE, Conservateur 
A.BOURY, Conservateur-adjoint
C.FRANCA.L1T, Chef d.e Poste (en conge) 

e) Missions scientifigues 

Au Parc National de la Kagera, M. J.LARUELLE, charge de mission 
de l'Institut, a poursulvi sa prospection pedologique qui lui a 
permis de couvrir une grande partie de ce Parc National a l'excep
tion des plaines centrales. 11 s'est rendu ensuite au Parc National 
Albert, ou il a effectue des observations dans la plaine des 
Rwindi-Rutshuru, particulierement dans les regions ou la vegetation 
est soumise au broutage des hippopotames. A titre de comparaison
il a procede a des investigations similaires au Queen Elisabeth 
National Park. De cette exploration il a rapporte quelque 40J 
echantillons de sol qui s'ajoutent aux 1.200 echantillons recueill:is 
au Parc National de la Kagera. 

Apres avoir realise une excursion pedologique dans le Nord-Est et 
le Nord du Congo Belge, en compagnie de M. DECRAENE, Ingenieur 
agronome principal, avec leqtiel il travaille en collaboration, 
M. LARUELLE est rentre en Belgique le 6 mai 1959. Son periple dans 
le Nord-Est lui a permis de recueillir des donnees qui lui permet
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tront de completer l'etude Bicropedologiqu8 des sols du Parc 
National de la Garamba ~ laquelle il travaille depuis plusieurs
annees,.;' 

lvI. J.VERSCHURIGN, charge de mission permanent, a poursuivi Ie pro
graID.Dle d'observation des grands mammiferes du Parc National Albert 
mis au point par Ie Dr. F.BOURLIERE. Une importante documentation 
a ete ainsi reunie dont Ie depouillement est realise au fur et a 
mesure par Ie Dr. BOURLIERE. Celui-ci se rendra sur place au cours r 
de l'annee, pour mettre au point les donnees de cette etude reali .1. 

see en collaboration. : 

II convien:t de souligner lc.1 grande activite de M. VERSCHUREN. 
En plus des observations permanentes de la faune,il a realise 
plusieurs expeditions au Ruwenzori, dans la Haute et la Moyenne 
Semliki ainsi que dans l'Ishasha. 11 a notamment prospecte la re
gion forestiera de la Semliki at estime que la for@t dense y est 
mois etendue qu' on nd 1 I avait suppose .---A cetta occasj on, il s' est 
inquiete de Ie presence de l'Okapi et a pu recueillir des temoigna
ges certains de son existence, mais uniquement dans les regions 
situees sur la rive gauche de la Semliki. M. VERSOHUREN a releve la 
presence du chevrotain aquatique dans cette region boisee, esp~ce 
qui n'avait pas encore ete signalee au Parc National Albert. Un 
rapport a ete etabli sur les causes de la limite de dispersion des 
crocodiles et M. VERSCHUREN l'attribue essentiellement a des fac
teu:,'s topographiques. 

Os charge de mission a egalement procede a un recensement des 
hippopotames dans la riviere Rutshuru entre IViay-ya-moto et Nyamus
hengero, soit sur la majeure partie de son trajet dans Ie Parc 
National Albert. Ce recensement, effectue avlSc autant de soin que 
pOSSible, abouti t a un total de 4.41i-O t~tes. Un recensement aussi 
precis n'avait jamais ete effectue, mais Ie chiffre obtenu est 
a8sez conforme aux estimations faites anterieurement. 

hi, J.ElvILE1.l", Professeur de Zoologie a l'Universite de Wisconsin 
at son collaborat@ur lVi. G.SCHALLER, affectuent une etude approfon·
c_ie des !n.oeurs des anthropoides et tO ilt particulierement des 
gorilles de montagnes. lIs ont ete autorises a proceder a des in
vest Lgations au Parc National Albert dans las secteurs Mikeno
Karisimbi at Ie Tshiaberimu. 

Durant environ quatre mois, IvJ.. K. CURRY-LINDAHL, Direeteur de la 
Section des Sciences naturelles Clll Musee de Stockholm, accompagne 
de M. B.KULLlflNBERG, Professeur d'entomologie a l'Universite d'Upp
sala, ont sejourne au Parc National Albert et au Parc National 
de la Kagera. 

Afin de permettre a M. CURRY-LINDAHL de completer les donnees 
ecologiques qu'il a recueillies suite a la mission dont il avait 
ete charge en 1951, il a ete autorise ~ effectuer les observations 
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et les r~coltes n~cessaires l ses ~tudes. II a ~tendu ses observa
tions sur les oiseaux pal~arctiques migrateurs, sur plusieurs
questions relatives a la synecologie des grands mammiferes l popu
lations denses, la thermo-~cologie des reptiles, la micro-~cologie 
des amphibiens et la biologie des Protopteres. 

lvi. Robert F. INGER, Conservateur des Reptiles et Amphi biens au Chi
cago Natural History Museum a ~te charg~ d'une mission, d'une dur~e 
de trois mois, au Parc National de la Garamba, ou il est arriv~ 
fin f~vrier. En vue de l'~tude des collections recueillies par la 
Mission d'exploration du Parc National de la Garamba, leprogram
me de la mission de M. INGER comprend une etude detaillee des habi
tats des .i.illlphibiens, de leurs lieux de multiplication, des cycles
d'activite quotidienne, la thermographie, les manifestations vocales. 
11 est assist~ par l\~adame INGER notamment pour les enregistrements 
vocaux et l'~tud.e des larves de batraciens. 

AC'J:lIVITE GElTERALE 

Bii.uation budgotaire 

Les credits accord~s pour 1958 n'ayant pu depasser ceux de 1957, 
il en est resulte une diminution des possibilit~s et le report de 
certains engaBements sur le budget de l'exercice 1959. Celui-ci, 
fixe au chiffre anterieur, se voit reduit en consequence et d'ine
vitables augmentations de depenses rendent 1a gestion difficile 
pour l'ann~e en cours. 

Cr~ation d'un nouveau Parc National dans le District de la Tshuapa 

Suivant certaines informations re9ues, 1es enqu~tes de vacance de 
terre sont termin~es dans la region du nouveau Parc National en 
region forestiere. Par suite, semhle-t-i1 d'une mauvaise interpre
tation de 1a part des autochtones, une opposition a et~ rencontr~e 
pour certains blocs. Cet obstacle semble cependant pouvoir ~tre 
sUrmonte, des instructions ayant ~te donn~es pour expliquer aax 
populations interessees que les terres en cause ne leur sont pas 
retir~es. 

Creation d'un Parc National dans la region de 1a MaIko 

Pressenties, 1es autorit~s locales n'ont soulev~ aucune objection 
au projet de cr~er un Pare National dans la region de 1a MaIko. 
Ce projet n'a cependant pas encore re9u l'accord des Autorit~s 
sup~rieures • 

Congres Panafricain de Prehistoire 

Etant donne son caractere de propagande et de rayonnement pour 1a 
science belge, une excursion au gite m~solithique d'Ishango a et~ 
autorisee en faveur des participants au IVeme Congres Panafricain 
de Pr~histoire qui se tiendra a L~opoldville au mois d'aoat 1959. 
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GrOce a une intervention financi~re de le Fondation pour Favoriser 
l'Etude i3cientifique des Parcs Hationaux du Congo BeIge, .M. J.de 
HEINZELIN se rendra sur place pour guider cette excursion, assiste 
par lYl. SPLllifGAER, technicien aI' Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 

M. de HEINZELIN profitera de le remise a jour des fouilles pour 
completer son materiel d'etude. 

~o~ographies §erienne~ 

LIInstitut Geographique du Congo BeIge a realise la couverture 
photographique d'une region dans laquelle le Pare National de la 
Kagera se trouve entierement englobe, ainsi que d'une partie du 
secteur du Nyamuragira. Ces photographies constituent une remarqua
ble documentation pour les observations au sol de la couverture 
vegetale et des passees d'animaux. L'Institut nfayant pu obtenir 
des reproductions gratuites de ces photograp~ies, cette documenta
tion sera acquise a l'aide d'un subside sollicite aupres de la 
Fondation pour Favoriser l'Etude Scientifique des Parcs Nationaux 
du Congo BE!lge. 

Centre Nation~l de Vulcanologi~ 

Independamment de l'Institut, un Centre national de Vulcanologie 
a ete cree dont l'objectif evident est centre sur les volcans du 
Parc National Albert. 

Exploration du volcan Nyiragongo 

Une expedition d'echantillonnage mineralogique du cratere du 
volcan :0Tyiragongo avait ete prevue. Ce projet n'a pu €ltre realise 
a la suite d'une oPPosition rencontree au sujet de l'emploi d'un 
materiel laisse sur placepar l'expedition realisee, en aoo.t 1958, 
sous les auspices de l'Institut pour la Recherche scientifique en 
afrique centrale. 

~. Film de la Fondation Scientifigue Internationale. 

Une demarche a ete fait8 en vue d' obtenir les seq~nces cinemato
graphiques enregistrees dans les Parcs Nationaux du Congo BeIge 
et qui n'ont pas ete utilisees pour Ie montagE! du film "Les 
Seigneurs de la For€lt", realise par la Fondation Internationale 
Scientifique. Cette demarche es t restee sans sLlite j usqu I a present. 

Deplacement des services vers l'Afrigue. 

Suite a Ie demande du Ministre du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi, 
les possibilites de deplacer les services metropolitains de l'Ins
titut en Afrique ont ete etudiees. L'organisation de l'Institut 
et la faible importance de son personnel metropolitain ont fait 
conclure a l'imposs~bilite de deplacer des services au Congo BeIge 
dans les conditions actuelles. 
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Incidences du nouy£.C0u statUG .c1u J2.~nn(;l 

Un nOUV88U S-caGut CLLl personnel de l' Administration d' Afrique a ete 
de torTiline par Arrete royal du 13 janvier 1959. L' lnst i tut a ete 
informe qu'il est tonu de s'aligner sur les dispositions de ce 
statuto Cette situation entratnsra un accroissement assez sensi
ble des ch&rge.s, notamment a 1a suite de la reduction des termes 
de. service dont la duree est portee a deux ems. 

Compte 	 tenu de l'effectif p8U eleve des agents d'Afrique, cette 
fissure 	entratnera des difficultes d'administration dans les 
annees 	a venire 

otatut 	d~s stations situees dans un r~rc National 

Les necessites de l'administration des Parcs Nationaux entratnent 
a deroger aux dispositions du decret constitutif notarr®ent en ce 
qui concerne les activites imposees dans les stations et la pre
sence des visiteurs. Tel est Ie cas pour les stations de la 
Rwindi et de Lusinga. 

II a ete envisage de soustraire ces deux stations aux effots du 
decr8t. Un arrete royal SGI.'a demande pour la station de la Rwindi 
at lors de la rectification officielle des 1imitos du Parc Natio
nal de l'Upemba, les limites nouvelles exclueront la station de 
Lusinga. 

~erilles 	 du Conservateur ~n Chef 

Considerant les obligations que lui imposent ses fonctions et 
aassi la necessite do contacts directs AVec Ie Comite de Direc
tion, il a ete decide de limiteI' los termes du Conservateur en 
chef a 	dix-huit mois. Cetts roesuro aura pour avantage de reduire 
la duree des absences pour conge reguliBr. 

Affaire GILLET 

~_ 	 L'ancien consorvateur-adjoint J.GILLET qui avait intente une action 
en dommages at interets contre l'lnstitut, pour rupture de contrat, 
a ete deboute de sa demando en appel. Le jugement r6ndu fait 
jurisprudence. 

Inspections du Cons0rvateur on Chef 

Au cours du semestre ecoule Ie Conservateur en Chef a inspecte 
toutes les stations, quelques unes a plusieurs reprises~ II a ete 
aillen~ a r~lever ctrtaines fdib1&sses et a pris les mesures que 
les circonstances imposaient. Des directives precises ont ete 
donnees notamment en ce qui concerne la surveillance at l'emp1oi du 
charroi automobile. 
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Parc National Albert 

Au cours dlune inspection de la zone de Ruhengeri-Kinigi-Tsharubin
di, le Conservateur en chef a constate ~ue Sans discernement tous 
les ball.i.bous se trouvant dans la region du Mulera, dont 1a retro
cessfuon aux pasteurs ruandais etait envisagee, ont ete coupes 
ainsi ~ue des arbres. Des layous ont ete etab1is dans cette region 
en vue de l'etablissement de champs de pyr~thre. Toutefois ces 
travaux sont actuellement arretes en attendant la lega1isation
de la retrocession. Ces champs de pyrethre doivent constituer 
un stade de transition devant'conduire a la formation de paturages.
Ces regions du Tamira et du Mulcra restent les parties uevralgiques 
des secteurs sud du Parc National Albert. Devant l'attitude agres
sive des pasteul's banyaruandais· et le doute souleve a propos de 
leurs droits, la surveillance dans cette partie du secteur du 
Ivlikeno est :::'enduG ililpossible • .I.;i.algre les avertissements qui ont 
ete donnes, on ne semble pas realiser la gravite des consequences 
~ulentralnera la disparition des for~ts dans ces regions montagneu
S(,jS. 

Des familles banyaruandaises 8vaient ete installees au Congo Belge 
dans la region de Bishusha. Ces familles ont abandonne ces terres 
nouvelles pour s'installer dans la region liberee du Parc National 
Albert alors que celle-ci etait destinee aux besoins des popula
tions locales. Les Autorites Dnt pris des mesures pour que ces 
familles se retirent dans d'autres regions. 

L'absence de disposition legale retranchant quel~ue 7.000 hectares 
du Parc National Albert cree une situation ambigue pour l'Institut. 
Une contrebande toujours intense, prati~uee entre l'Uganda at le 
Ruanda, est toujours signalee; elle ne provoque aucune mesure de 
repression. 

Dans tous les secteurs sud des dispositions ont ete prises pour 
ameliorer le rendement des patrouilles de surveillance. 

L'Administration entreprend l'elargissement de la route Goma
Rutshuru.L'Institut s'est toutefois oppose aLlX empietements sur 
le territoire du Parc National Albert ~ue cet elargissement pourrait 
entralner. 

A l'encontre de ce qu'il etait suppose le projet d'irrigation 
des terres au Nord de Rutshuru est poursuivi. Cette irigation 
sera assuree par les eaux de la Rutshuru dont 1e captage ~'effec
tuera dans le Pare National et devra entrainer une rectification 
des limites. 

Afin de rationnaliser l'entretien des vehicules, cet entretien 
a ete confie, par contrst, a un specialiste charge de visiter 
reguli~rement les trois stations du Parc National Albert. 
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Station do la l1windi 

L I Ins+:j.t;ut a ete inforoe que lei Comp3gnie MiniE~res des Grands Lacs 
envissgersit d'exploiter des gisements do carbonatites, situes a 
10. Luesh;:., affluent de 10. riviera Rwindi, a 4 kiloDetres des lini 
tes du Parc National Albert, en VUG d'extraire specialement le 
pyochJ.cre et 1 I i.:;.pati t;~. 

Le traitement des gangu0s par lavage a:senerait d'importants apports 
dans les l;S~UX du 10. Rvfindi dont ils IJ.odifieraient 1st comi!osition. 
La reporc ussion qu' auraitune telle eX'.Jloitstion sur la flore et 
10. foune de 10. plaine de 10. Rwindi impose de s'opposer energique
illent a ce projet. 
Suite a l' J.vis dEl i~. le Gonservateur en Chef, la vitesse maximum 
des vehicu10s dans les Pares N·:;tionaux ouverts a 18. circulation 
dEls visiteurs Gst fixee a 40 kms a l'heure. Les plaques dEl signa
lisation necesscires sont fabriquees sur place. 

\,..... 	 ~:.fin do vLllgariser le.."'. connaisscmce de :La flore et de 10. faune des 
Fares Nationaux parmi les visiteurs at do disposer d'un instrument 
d'instructions pour los gardes, des expositions d'histoire naturelb 
seront al'.1enageos dons les stations d.e Ruaangabo at de la Rwindi. 
Les opel'cltions de l'ecenseElent de 10. faune des grc.nds malilLliferes 
de 18 pleine des Rwindi-RLltshuru so sont poursuivis reguliereuwnt. 
Le Conservateur-odjoint on charge dos secteurs centre procede a 
l'btudo statistiquo do ces recensements dont les ~l~ments sont 
tr~nsmis 3U Dr. F.BOURLIERE en vue de leur analyso pour un m~moire, 
en cours do pr~paration at qui constituera probnblement le plus 
inport::mte etude realisee sur la fCl.une de 1 I Afrique c antr ale. 

Les travBux de constructions so sont poursuivis suivant 10 pro
grc.mme prevue Un ralentiss6I'lont ost a craindre si les credits 
sollicit~s ne sont Pc.s obtenus a breve ech~ance, co qui entratne
rait egalement le licenciement du conducteur de travaux. 

Plusieurs nouvo:,:1UX p3villons pour visiteurs ont ete mis en service 
et la construction d'une habitation pour le conservateur-adjoint 

'- a ete mise en chantier. Le camp pour les visiteurs est pratique
ment termine. L'activite future so porters principolement sur les 
constructions des bstimonts de In station at ceux de la cite pour 
10 personnel congolais. 

Btntion de ~utsora 

Le probleL:18 POAe par 18 I'edpl9.cel~ent du chef de poste n 1 a pu 
encore @tre reselu et sera examine avec le Conservateur en chef 
lors de son sejour on Belgique. 11 ressort des inspections faites 
par co dernier que l'adm~nistration des sectours nord laisse a 
desirer. Des L18SU:.r.'8S devront €3tre envisagi:es a cet egaI'd. 
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Les Rctes de brnconnage sont tr~s fr~quGnts dnns los r~gions 
o.voisinant 18 80r:lliki. Dans co don::dne uno recrudescence est 
~ pr~voir cons~cutive A l'augnentatiun dos populations nux abords 
du Parc N3tional. Lc llultiplication des plantctions europ~ennes 
dans 10. r§gion 2insi que l'extension de 10. culture cotonni~re 
sont A l'origine du d~voloppellont de 10. population. Cette situa
tion constitue une tres grave Iilono.ce pour 10. fG.une de Ie. Semliki 
dont los troupoo.ux e.e d~placent reguliereKl8nt vers les contreforts 
du Ruwenzori, precis~ment dans une region ou prdcedemnent les 
populations indigenes etaient rares ou inexistantes. 

La circulction des grands mo.mr.liferes dans 10. partie si tUG e ~ l' Est 
de 10. route Beni-Kasindi, entre 10. piste de Rugetsi et Ie poste 
frontiere, a ~te etudiee. Les passees ont ete situees sur une car
te afin d'obtenir 10. collaboration de l'AdwinistrGtion et de 10. 
Cotonco pour que des champs ne soient pas installes sur les passa
ges habituels. 

Malgre l'intervention de l'Institut, les populations de l'enclave 
des Wo.talinga ne beneficient toujours pas du poisson p~ch~ A 
Kiavinyonge. Cetta lacune contribue ~ maintenir chez ces popula
tions une attitude hostile ~ l'egard du Parc National. 

Pour conserver une entiere independance, l'Institut assumeI'D. seul 
l' entreti en de 10. piste conduisClnt ~ l s~ p~cherie de Kiavinyonge, 
de Kambukabakali a Ishango. 

Afin d'ameliorGr les conditions de sejour, un refrigerateur est 
mis ~ 10. disposition des visitours a Ish~ngo. La prix des loge
ments a et~ porte de 50 a 80 & par nuit et par personne. 

La braconnago sevit toujours au Parc National de la Kagera et 
est du en grande partie ~ des Banyambo qui se sont retires au 
KaraB~e lors du deplacomant de ces popUlations. Cos indigenes 
viennent on nombre ~ieger los crocodilGs et constituent des ele
ments dangereux pour la surveillance. La vigilance du Conservateur 
qui, sans rel~che, se deplace dans ces regions, contribue a eviter 
que Ie braconnage ne prenne des proportions desastreusos. 

A plusiaurs reprisos Ie Conservateur a ete oblige de dresser 
proces-verbal ~ charge d'Europeens qui s'etaient rondus responsa
bles d'infractions en matiere de chasse dans Ie reserve integrale 
de chasse bordant Ie limite occidentale du Parc National de 10. 
Kagel'S. 

Les rhinoceros reintroduits sont frequeLunent aper~us et se trou
vent apparellilliont dans de bonnes conditions physiques. Les pourpar
leI'S pour 1:::1 capture d'un rhinoc~ros Bale pour compl~ter l'effectif 
ont reprise Cette operation pourra probablement @tre realisee au 
cours de l'annee. 

http:troupoo.ux
http:Iilono.ce


-12

Afin d'~viter des diff6rents ult6rieurs, Ie Conservateur a d~li
:mite Is parcelle du poste dounnier do Kakitumba, consideree com.me 
li:mite du Parc N:ltionc\ l ot dont 10 stntut n' av::'!i t pas ete determi
ne jusqu'a present. 

M. Ie Vice-Gouverneur J.-P. H~JRROY, Gouverneur du Ruanda-Urundi, 
est intervenu pour damandor un aocroisso:ment nes facilites accor
dees [lUX visitours, en rer.u.plClc;ant la piste unique actuelle par 
un circuit. lwant de marquer accord sur ce projot Ie ConservClteur 
en Chef a eta charg~ d'etudier 10. question sur place. Ses conclusionG 
sont plut6t defavorablo a la creation de co circuit et il propose 
plut8t l'aoenagement de In piste actuelle pour en permettre l'acc~s 
toute l'annee. 

Dans Ie damnine des constructions on note Ie complet ach~vement 
du caup dGS gordes. Les travaux se poursuivent a la cite des travail-, 
leurs ou trois batiments de 4 logements sont en cours. 

Le Guest-House construit a l'initiative du Gouvernement du Ruanda, 
a Gabiro, a ete ouvert au public. Ces installations degagent la 
station do Gabiro-Parc de 10. servitude que constituait l'accueil 
des visiteurs. 

Parc Nation31 de 10. Garaaba 

D'apr~s dos nouvelles officieuses le Gouverne:ment soudanais aurait 
etabli une reserve int6grale en bordure du Parc National de In 
Gara:mba. Suivant les dires des gardes cotte disposition serait 
reelle car un garde-chasse soudanais residerait a deux kilom~tres 
de 13. lirJ.ite. 

Un nouvoau poste de gardo a ~te installe a 10. Pidigala afin de 
completer le dispositif de surveillance dans 10. region fronti~re. 
Un autre poste a ete installe a l'Aru. 

Dans l'onsemble In situation est bonne, nais Ie Conservateur en 
chef souhaite voir le Conservateur porter sos efforts en dehors 
des pistes et 10 chef de posta participer activ"ment a la surveil
lance. 

Une epizootio a ete constatee parmi los buffles, Dais elle no 
paratt pas avoir pris de proportions inquietantes. 

La construction d'habit3tions pour les travailleurs se poursuit. 
La mac;onnerie d'uno chapelle-ecole est terminee. 

Le Gouvernement de la Province orientale et plusieurs Dembres 
du Conseil Superieur du tourisoe, appuyes par Ie GouverneLlent Gen~-' 
ral, souhaitent l'ouverture du Pare Nationel de In Garanba a la cir
culation des visiteurs. La dOLlande a ete envisagee f3vorableraent 
mais l'etablissement d'un circuit de visite, pertant de Nagero 
pour aboutir a Gangala-na-Bodio, ainsi que l'augnentation de 
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l'effectif de surveillance n~cessite des cr~dits dont l'obtention 
conditionne cette r~alisBtion. 

Pnrc National de l'Upel':lb~ 

En vue de 10. crention d' une deuxiEnlle stati()n chnrgee do l' adIJ.inis
trati-::m de 10. partl!:; sud du Parc National de l'Upemba, le choix 
d'LHl euplaceLlsnt s'est definitivsment porte sur le site de Kayo 
a er:viron une diz,nine do kiloo.etres de Lubudi. Pour peroettre 
d'entamor les trnvBux necessites par l'installation de cette 
stcll:;ion et nssuruI.' uno surveillance plus effective de ce secteur, 
Ie Conservateur-adjoint a Gte detache a Lubudi o~ une habitation 
est louee ~ son intention en attendant qu'il puisso se loger
dans 1es b~tiDGnts do la station. Une deuande de concession a ete 
intI'oduite. 

Tout 10 nouveau dispositif de surveillance a ete mis en place at 
semblo donneI' des resultnts heureux. Le Conservnteur en chef note 
uno amelioration manifests de l'attention aPPOI'tec au contr61e de 
la survoillance. Les proces-verbaux dresses pour infraction sont 
suivis et on reglu generalt;;) les delinquants sont punis. L' AdIJ.inis
tration, suite a des observations qui avaient ete faites, a pris 
des dispositions pour reprimer le braconnags dans les regions
avoisinant les limites du Pare National. 

Incontest3blenent les autorites localesmanifestent une attitude 
plus comprehensive." 

Le problelli8 du reglement des droits indigenes reste cependant
toujours sans suite. Faut-i1 rappeler que le Parc National de 
l'Upemba est actuellement cree depuis 20 ans et qlW l'inexplicable 
absence de decision, a l'egard de co problema, reduit chaquo jour 
10. possibilite de lui. apportor une so1ution qui ne soit pas au 
detriment do co sanctuairo. Doux ans se sont ecoules dopuis les 
travaux 08 10. Com.nission chargee de fixer los liuitos du Parc 
National; depuis lors la situation a continue a se degrader. 

Lc:s travaux de construction de 10. ci.t ,0 Dour les travailleurs 
congolais se sont poursuivis a Lusinga.-Cette cite devra Otre tor
minee au cours do l'anneo afin de reporter tout l'effort vers 10. 
construction de 10. station sud. 

L'eubarcation a Botour se troLlvant au lac Upomba a ete reDise en 
ordr0 de marche 9.fin d'etre I'6v<Jndue pour Stro rew.placeo par une 
e~barcqtion plus rapide et d'un plus faibla tirant d'eau. 

ai'in de' creer un cOLlrant d' opinion favorable au Psrc National de 
l' TJpcnba, i1 c, ete doc ictea!eil'J.utorisor 12. vis i te, dans la region sud 
et colle des Kib3ra, nux porsonnes dont 10. demande serait jugee
digne d1intefet. 

\ 
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Lu Touring Club du Congo BeIge a propos~ d'intarv8nir financi~re
Dl8 at pour l'~tabllsS 8~ent d'une piste touristique reliant la sta
tion sud ~ Lusinge. Tenant ~ conse~ver son ind~pendance l'Institut 
n'n pas accepte catt a proposition. 

EtLlde des collecti.ons scientifigues 

La section entomologique s'est consacr~e principalement au triage 
des reeol tes fai t 8f'; a I' appareil de Berlese par la IViission d' explo-. 
ration des secteul'S Nord du Pare National Albert, ~ I' emvoi de 
collections a ~tudi 8r et a l'etiquetage de r~coltoodorrt l'etude 
est terIilin~e. 

Durant la periode sous revue 34 specialistes ont et~ sollicites 
en vue de l'etude des materiaux recoltes par les differentes 
missions dans les Parcs Nationaux du Congn BeIge, parmi lesquels 
23 ont accepte. Actu.ellement 97 collections entomologiques se 
trollvent entre les mains de nos collaborateurs. 

~ Publications 

Les publications suivantes sont sorties de presse depuis la der
niere seance : 

~loration de :Parc National Albert (deuxieme serie) 

Fasc.8.- J.THEODORIDES (Paris) et P.JOLIVET (Bruxelles) 
Eugregarines parasites de Coleopt~res 

Fasc.9.- 1.Myriapodes et leurs parasites, par C.JEEKEL (Utrecht),
O.TUZET (Montpellier), J.-F.MANIER (Montpellier) et 
P.JOLIVET (Bruxelles); 2. Monommidae, von H.FREUDE 
(MUnchen). 

~~>C'plorat~..2l~_Ll Pare Nationa~ de la Garamba 

1. Missiog,.FI. P'E SA;BJGER, en co)laboration avec P. BAERT, G. DEIViOULIN, 

.~IAR. ~ ~~ P. SCEOEMAKER,I. DENI.0.)OF'F, J .oI '... TIN, M •. .~. .. A • NOIRFLLISE, 
G. TB.OUEf2L2t_~_~,·~2t~RSCHURff:!~T_ 1 749-19$2) • . 

Fasc .11 , ", l : , TBiANNEL (Paris) j }?s elaphidae (Coleoptera Polyphaga) 

~~ loratl.qE:~~~~l.._J~§:; ,9 Nat i 52 nc:,:±.. del 'Up'e.2n.£~ 

1. Mission G.F~~ ~iiJIC(1TE, en collaboration avec W.AD.AM:, A'. J,ANSSENS, 

JJ •Viill . 1vIl~132T:i, ...,e..~ o.?: ~.Y.:w.rmEY}~~L_U 946-1 9Lt- I)2.• 
Fasc.53.- 1. Co J sGptera Scar abaeidae hlelolonthinae : Hopliini, 

VO i.:, II . SCH~q;IN (MUnchen); 2. Hymenoptera Sphec oidea : 
Spheuid.ae I I I : Sllbfam. Pemphl'edoninae, par J • LECLERCQ 
U~:L ege) < 

http:Spheuid.ae
http:Missiog,.FI
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Fasc.54.- 1. Myriopoda, von O.KRAUS (Frankfurt am Main);
2. Coleoptera ,scarabaeidae : Onthophagini, von G.FREY 
(Tutzing b. Mlinchen). 

Iconographie 

Un grand nombre de photographies en noir et blanc, enregistrees 
par M. J.VERSCWuREN, Charge de Mission permanent, sont venues 
enrichir les collections. 

Une serie de huit cartes postales en couleurs consacrees aux 
grands animaux du Parc National Albert a ete realisee et est mise 
en vente dans les differentes stations. 

Une serie d'agrandissements en phototypie sur le m~me sujet a 
egalement ete editeedurant la periode sous revue. 

Propagande 

Les depliants "Ruwenzori" et"lshango" sont sortis de presse et 
sont envoyes en Afrique pour distribution aux visiteurs. 

Le 12 ievrier, 1/1. ,J. VERSCHUREN, Charg6 de Mission permanent, a 
donne une conference intitulee lILions, Rhinoceros et ••• Chauves
Souris. - Les .ulawaiferes, ces inconnus", devant LlU audi toire d' une 
centaine de personnes., pour l' Association "Les li.mis des Parcs 
Nationaux", a Goma. .. 

M. L.VAN GENT, Conferencier benevole, a continue en Hollande sa 
serie de conferences sur les Parcs Nationaux du Congo Belge, alors 
que M. Fr.FOULON, Conservateur du Parc National de Furfooz, a 
entretenu des auditoires, dans les etablissements d'enseignement 
moyen en Belgique, de la Protection de la Nature en utilisant des 
documents iconographiques de l'Institut. 

M. R.BOUILLENNE intervient pour evoquer Ie probleme des perspectives
d'avenir reservees aux jeunes s'orientant vers les Sciences 
naturelles. Gette branche trouverait plus de candidats si ceux-ci 
etaient assures d'une carriere A l'issue de leurs etudes. Le 
probleme ns reside donc pas dans une absence de specialistes, 
mais bien dans les moyens financiers necessaires a leur garantir 
une situation les dechargeant des preoccupations materielles. 
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5. OUVERTyRE :pu PARO Nb.TICNAL DE LA GlillAJ.vlBA A LA CIRCULATION DES 

VI~IT~TJRS. 

RESOLUTIon N° 148.- La projd-G d'ouvrir 16 Parc National de la 
Garamba ~ la circulation des visiteurs est 
approu.ve. 

La realisation dG cs projet reste conditionnee 
A l'obtention des subsides necessaires. 

La seance est levee A 12 heures 40. 

LE SECRETAlRE DE LA COlvIlv~ISSION,LE PRESIDENT, 
~-

~/~ 
/ __-;-~io.. 

V. VAN STRAELEN: I 

http:approu.ve

