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INSTITUT DES PARCS NNl'IONAUX DU CONGO BELGE 

COM MIS S ION 

LXIeme seance 

Samedi 19 decembre 1959, a 10 heures 30, 1 rue Defacqz, Bruxelles. 

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

ORDRE DU JOUR 

1. 	Approbation du Proces-Verbal de la derniere Assemblee generale.
2. 	Previsions budgetaires pour l'exercice 1960. 
3. 	Activite de l'Institut depuis la derniere seance. 
4. 	Evolution politique du Congo Belge et du Ruanda-Urundi : avenir 

des Pares Nationaux. 
5. 	 Divers. 

PRESENTS 

MM. 	 V. VAN STRAELEN President 
P.STANER Remplagant IVI. M. VAN DEN ABEELE, Delegue

du Ministre du Congo Belge et du 
Ruanda-Urundi 

A.BECQUET 

R.BOUILLENNE 

P.BRIEN 

P.DINGENS 

lVI.DUBUISSON 

M.NiAQUET 

P.MARTENS 

R.MAYNE 

G.MORTELMANS 

R.P. G.MOSMANS 
E.STOFFELS 
E.VAN CruV~ENHOUT 
Ch.VANDER ELST Membres 
W.ROBYNS Secretaire de la Commission 

Assistent a la seance 

MlVl. 	 H. DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 
G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 

-.~---~ 



- -

-2

EXCUSES OU ABSENTS 

MIVI. 	 Horace lVI.ALBRIGHT 
le Comte A.de BEAVFFORT 
J.J.BOUCKAERT 
R.L.E.DRESCHFIELD 
A.DUBOIS 
le Baron van HARIIDUvill thoe SLOOTEN 
J.-P.HARROY 
F.JURION 
H.KOCH 
G • .lYiANGENOT 
Th.MONOD 
Fairfield OSBORN 
J.-L.TROCHAIN 
The Marquess of Willingdon Membres 

La seanc e est ouverte so us la presidence de lVI. V. VAN STRAELEN. 

En ouvrant la seance le l)resident rend hommage a la IJleIDoire de i\;1. 
Tracy PHILIPPS, decede a Londres le 21 juillet 1959, qui fut membre 
britannique de la Commission du 1er janvier 1949 au 31 decembre 1954 
et designe pour un nouveau mandat Ie 1er janvier 1958. 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERL~IERE ASSmvillLEE GENERALE. 

Le Proces-Verbal de la LXeme Assemblee Generale, tenue le 20 juin
1959, est approuve. 

2. PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L'EXERCICE 1960. 

RESOLUTION N° 1~2.- Suite a la communication recente des oredits ac
cordes a liInstitut pour l'exercice 1960 sur le 
budget du Congo Belge, les previsions budgetaires
telles qu'elles accompagnaient IfOrdre du Jour de 
la seance ont ete remaniees pour les mettre en 
concordance avec une diminution de 1.270.800 Frs. 
L'Institut nla pas encore ete informe des credits 
qui lui seront aecordes, pour ce m@me exercice, 
sur le budget du Ruanda-Urundi; les previsions
etablies pour le Pare National de la Kagera res
tent donc inchangees jusqu'a plus ample informe. 

Sous cette forme les previsions budgetaires pour
llexercice 1960 sont approuvees. 
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3. ACTIVITE DE L'INSTITUT DEPUIS LA DERNIERE SEANCE. 

PERSONNEL DE L'INSTITUT 

a) Personnel administratif 

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

M. Th.LAMI1TE, actuaire-conseil, a accepte de faire partie du Comite 
de Gerance du Fonds de Prevoyance, en remplacement de M. le Profes
seur E.DORY, decede. 

b) Personnel d'Afrique 

M. lVI. MICRA , Conservateur en Chef, a rejoint la Station de Rumangabo 
Ie 16 novembre 1959, a l'expiration de la periode de conge regulier 
passee en Belgique. 

M. G.ROUSSEAU, Conservateur-adjoint, est reparti egalement a desti 
nation de la Station de Rumangabo, Ie 28 septembre 1959, apres six 
mois de conge normal. 

M. lVI.HEINE, Conservateur-adjoint, qui etait attache en dernier lieu 
a la Station de Rumangabo, a donne sa demission et a quitte l'Insti 
tut Ie 1er septembre 1959. 

M. P.IVIARLIER, Conservateur du Parc National de l'Upemba, est rentre 
en conge regulier Ie 11 aont 1959. 

M. C • FRANCART Chef de Post'3 a la Station de Lusinga, a rejoint son 
poste Ie 6 aont 1959, apres trois mois de conge passes en Belgique. 

MM. Cl.CORNET d'ELZIUS et P.BAERT, Conservateur-adjoints, ont ete 
autorises, pour des raisons de famille, a passer en Belgique Ie 
conge annuel auquel ils ont droit pendant l'accomplissement du terme 
en cours. 

A ce jour la situation du personnel se presente comme suit 

M. l-K. MICHA, Conservateur en Chef 

PARC NATIONAL ALBERT - Station de Rumangabo 

11M. M.MICHA, Conservateur du Parc National Albert 
G.ROUSSEAU, Conservateur-adjoint
P.BOUCKAERT, Chef de Poste 

- Station de la Rwindi 

1I/IM.Cl.CORNET 	 d'ELZIUS, Conservateur-adjoint
P.BAERT, Delegue aux Visites 



, -4- Station de Mutsora 

1\1. 0 .KINT, Conservate ur-adj oint 

PARC 	 NATIONAL DE. LA YVlGERA 

lVIT.1. 	 J .HAEZAERT, Conservateur 
D.PHILIPPET, Chef de Poste 

PARC 	 NATIONAL DE LA GARAlVIBA 

~Thl. A.ORY, Conservateur-adjoint 
Conservateur a.i. du Parc National de 
la Garamba 

F.MIESSE, Chef de Poste 

PARC 	 NATIONAL DE L'UPEMBA 

- Station de Lusinga 

.MM. 	 P.iviARLIER, Conservateur du Parc National de 
ItUpemba (en conge)

J.de WILDE, Conservateur 
C.FRANCART, Chef de Poste 

- Station de Lubudi 

M. A.BOURY, Couservateur-adjoint 

c) Missions scientifigues 

M. (J. VERSCHUREN, Charge de mission permanent, a consacre Ie mois de 
juin a doux importantes explorations dans Ie secteur Ford du Parc 
National Albert : -la region de savane de la Moyenne-Semliki et Ie 
massif du Ruwenzori. 

La premiere region est essentiel1ement caracterisee par une distri 
bution "extensive" des grands mammiferes. L'existence d'enormes su
perficies de Cymbopogon exclut a priori la presence de populations 

~ 	 denses d'ongules. De tres grandes etendues de savane de cr@te parais
sent completement inhabitees, surtout vers la Talya; les animaux se 
localisent principalement dans la vallee majeure de la Semliki. La 
continuation de la galerie guineenne de la riviere en amont du pont 
assure la persistance de quelques formes forestieres. Le secteur du 
Ruwenzori fut ensuite explore dans le but principal d'etudier la 
zonation des mammiferes en altitude, en particulier aux niveaux su
perieurs (region Kiondo - lac Vert - Moraine). 

Au cours du mois d' aout IvI. le Professeur F.BOURLIERE a sejourne au 
Parc National Albert, ou il a mis au point, avec M. J.VERSCHUREN le 
manuscrit en cours de preparation consacre a l'ecologie des'Onguies
du Parc National Albert. Les observations systematiques sur les 
grands mammiferes ont ete poursuivies aux environs de la Rwindi; des 
modifications interessantes ont ete notees suite au passage de vio
lents feux de brousse. 
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Une premiere exploration a eta entreprise a~ Parc National de la 
Kagera. Un plan de travail a ete mis a~ point et; des denombrements 
seront effectues regulierement par M. J .HA.EZAER'I', Conservate~r, sur 
un itineraire determine. 

La region du Mushari et du Tongo a ete l'objet d'une exploration 
avec, pour objectif, l'etude des points de degagements de gaz toxi
ques, responsables de la mort de nombreux animaux. 

M. J.m1lliEN, Professeur de Zoologie a l'Universite de Wisconsin et 
son collaborateur M. G.SCHALLER, ont poursuivi I! etude des moe~rs 
des anthropoides at tout particulierement des gorillas de montagne.
M. EMLEN est rentre aux Etats-Unis1 tannis que M. SCHALLER poursui
vant son etude slest installe au gIte de Kibara et compte y sejour
ner plusieurs mois. Ce biologiste a pu realiser des observations re
marquables sur les gorilles dont il s'approche a quelques metres. II 

-"", attribue la raison de son succes au fait que les animaux dans cette 
region ne sont absolument pas troubles par l'homme, contrairement a 
ce qui se passe au mont Muhavura ou sur le versant ugandais, ou les 
gorillas sont devenus une attraction touristigue. 

M. E.HUBERT, ancien Conservateur-adjoint au Parc National Albert, a 
beneficie dlun subside de la Fondation pour Favoriser l'Et~de Scien
tifique des Pares Nationaux du Congo Belge, afin de lui permettre un 
voyage de duux mois au Parc National Albert, au cours d~quel il s'est 
livre, principalement dans Ie secteur de la Rwindi, a une etude sur 
l'evolution des biocenoses au cours des dernieres annees. 11 ressort 
de l'examen comparatif d'anci.ens documents photographiq~es que la 
plupart des massifs d'Acacia du secteur central sont en voie de des
truction avancee. En partic~lier au pied de l'escarpement de Kabasha 
une evolution spectaculaire de la couverture vegetale est mise en 
evidence. 

ACTIVITE GENERALE 

'-" 	 Ivlanifestation en l'honneur de M. V.VAN STR4..ELEN, President de l'Ins
ti tut. 

A l'occasion du vingt-cinquieme anniversairo de M. V.VAN 3TRAELEN 
en sa qualite de President de l'Institut, une manifestation d'hoillma
ge fut organisee, le samedi 20 juin 1959, dans la salle de conferen
ces du Centre des Instit~mBelges d'Afrique. Une medaille a son effi 
gie lui fut offorte. 

Des 	 discours furent prononces par lVllVI. M.MAQUET, Vice-President, et 
M. Van den ABEELE, Administrateur-General du Congo BeIge et du Ruan
da-Urundi, auxquels repondit le jubilaire. 

M. W.ROBYNS, Secretaire de la Commission, fut associe a cet hommage 
pour les vingt-cinq ans durant lesquels il assuma sa charge. Une re
production d'un tableau de maitre lui fut offerte. 
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Creation d'un nouveau Parc National dans le District de la Tshuapa 

Dans l'ignorance de l'etat d'avancement des enqu~tes menees en vue 
de la realisation du nouveau Parc National dans le District de la 
~shuap~, M. le Ministre du Congo Belge et du Ruanda-Urundi a ete 1n
terroge en vue d'obtenir des renseignements a ce sujet. 

IV!. P.STANER, Inspecteur Royal, representant le Delegue du Ministre 
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, informe qu'a l'occasion de son 
recent voyage il a pu recueillir des renseignements sur cette ques
tion, aupres du Go·uverneur de la Province de l' Equateur. Suivant ces 
informations, les enqu~tes de vacance de terres sont completement
terminees et ont abouti a determiner la possibilite d'eriger en Parc 
National un bloc continu d'une superficie d'environ 700.000 hectares. 
Le projet initial n'a donc pu ~tre maintenu, les enqu~tes s'etant 
heurtees a un refus pour certains blocs dont la protection avait ete 
envisagee. L'ensemble initialement prevu etait d'une superficie de 
1.450.000 hectares. L'acceptation des indigenes interesses a ete 0'0
tenue contre la promesse d'ameliorations sociales sensibles. Un mon
tant de 1.200.000 Frs est inscrit au budget de 1a Province en vue du 
paiement d'indemnites aux populations qui ont cede leurs droits. 

La nouvelle de l'aboutissement des demarches pour obtenir la creation 
de ce nouveau Pare National en region forestiere est accueillie favo
rablement. Le President fait toutefois remarquer combien il faut de
plorer que la realisation d'une oeuvre aussi importante pour la com
munaute que la creation d'un Parc National, depende de la plus ou 
moins bonne volonte de quelques indigenes encore bien peu evolues. 

Creation de deux nouveaux Parcs Nationaux dans les regions d' AngLlInu 
et du mont Kahuzi. 

Par sa lettre du 16 fevrier 1959, M. le Ministre du Congo Belge at 
du Ruanda-Urundi nous informait que les projets de creation de ces 

\_, 	 deux nouveaux Pares etaient a l' etude, mais que M. le Gouverneur 
General n'avait pas ,encore pris de decision a leur sujet. Depuis lors 
aucun element nouveau n'a ete verse au dossier. 

Congres Panafricain de Prehistoire 

Au cours du mois d'aont, M. J.de HEINZELIN, Charge de mission de 
Itlnstitut, a assure, grace a l'intervention financiere de la Fon
dation, l'organisation dtune excursion pour les participants au IVeme 
Congres Panafricain de Prehistoire qui ont visite le gite mesolithi
que d'Ishango. Cette excursion a eu un tres grand succes parmi les 
personnalites etrangeres participants au Congres. Profitant de sa 
presence sur place, M. de HEINZELIN a effectue des prelevements de 
materiaux destines a corr~leter ses etudes. A cette occasion il a 
decouvert un deuxieme baton grave. L'assistant de M. de HEINZELIN, 
lVi. M.SPLINGAER, a ete charge de proceder au Ruwenzori a des recoltes 
de lichens dtaltitude destinees a l'Universite de Colorado. L'Ins
titut etait represente au Congres par M. G.MORTELMANS, Membre de la 
Commission. 
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Africanisation des cadres 

En vue d'envisager l'application des instructions du Ministre du 
Oongo BeIge et du Ruanda-Urundi sur l'africanisation des cadres du 
personnel, les Recteurs des Universit~s cengolaises ont ~t~ pressen
tis sur la formation de candidats eventuels. L'Universite Lovanium 
a repondu que les candidats inscrits dans des sections relevant des 
sciences pures ne serent pas diplom~s avant deux ou trois ans. 

L'Institllt envisage la possibilite d'engager des elements non-univer
sitaires congolais (ou ruandais suivant Ie cas) dans Ie personnel
des assistanti>. 

9onditions generales d'engagement et bareme des traitements du per
sonnel metropolitain d'Afrique 

En vue des engagements futurs les "Conditions generales d'engagement
du personnel m~tropolitain d'Afrique" ont subi des modifications en 
s'appuyant sur l'analogie de ces "Conditions", mises au point par
l'Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo BeIge, ainsi 
que sur les avis du Conseiller Juridique. Ce remaniement vise, en 
ordre principal, a adapter les conditions d'engagement aux disposi
tions du nouveau statut du personnel de l'Administration d'Afrique. 

Afin de reserver aux g~ades inferieurs des possibilites d'avancement 
qui n'existent pas actuellement, deux nouveaux ~chelons ont~te in
tercales dans les fonctions et les traitements. Une modification de 
denomination de certaines fonctions s'imposant, les agents charges
des fonctions de "chef de poste" se denommeront dorenavant "assis
tants". Les denominations de "1ere classe" et "principal" sont intro
duites pour cette categorie ainsi que pour les conservateur-adjointsw 

Protection de la For~t de l'Atonza et du Site de la Sinda 

Les renseignements recueillis et notamment Ie rapport de Iv!. J. 
VERSCHUREN, charge qe mission permanent, sur l'inter@t presente par
la For@t de l'Atonza, dont une faible fraction est englobee dans la 
partie nord du Parc National Albert, ont amene l'Institut a demander 
a M. le Ministre du Congo Belge et du Ruanda-Urundi d'eriger cette 
region en reserve naturelle. 

A plusieurs reprises l'Institut a eu son attention attiree sur l'in
teret geologique et anthropologique du Site de la Sinda, situe au 
nord du Parc National Albert. Pour ses importantes couches fossili 
feres ainsi que ses impressionnants phenomenes d'erosion, ce site 
justifie une protection urgente en vue de Ie soustraire aux menaces 
de degradation constituees par les activites touristiques. 

Si la necessite en apparaissait, l'Institut appuierait les d~mar
ches faites en vue du classement de ce site. 



; -; 

-8

Mission d'exploration du liJyiragongo 

Une mission d'exploration geophysique au volcan Nyiragongo organisee 
conjointement par le Centre National de Volcanologie et l'Institut 
pour la recherche Scientifique en Afrique Centrale, a ete autorisee. 
Cette exploration debuta le 1er aont et se termina Ie 7 septembre
1959. La mission a re~u l'assistance du personnel de la Station de 
Rumangabo. 

M. P.EVRARD, Chef de la mission, a fait parvenir a l'Institut un re
sume succinct des recherches effectuees. 

Parc National Albert 

Station de Rumangabo 

L'Institut a ete informe de la prochaine constitution d'une Commission 
chargee de proceder aux enqu~tes sur les droits indigenes sUbsistant 
eventuellement dans la partie ruandaise du Parc National Albert et au 
Parc National de la Kagera. M. lVI. MICRA , Conservateur en Chef, a ete 
designe pour faire partie de cette Commission. 

Le Comite de Direction a decide qu'en chaque cas ou apparattrait la 
necessite d'emp~cher les troupeaux d'Ongules d'emigrer en dehors a'un 
Parc National, les Conservateurs sont autorises d'allumer des feux 
de protection contr6le,s et circonscrits aux parties de savanes indis
pensables pour atteindre l'objectif recherche. 

Un cycle d'instruction des gardes a ete mis en application pendant 
un mois et a porte sur des le~ons theoriques et pratiques. En gene
ral les carnets des deplacements sont tenus a jour et le systeme
des cartes de contr61e,regulierement perforees au moyen de pinces 
speciales,s'annonce corome excellent car il oblige les gardes a pe
netrer et a se deplacer dans le Parc sur d'assez longues distances. 

Suivant les derniers ' rapports la situation se presente commo suit 
dans le secteur ruandais du Pare National Albert : 

Zone Mulera : 

La contrebande habituelle sevit vers Kisoro, entre l'Uganda et Ie 
Ruanda. 

De Synabaye a Susa, jusqu'a la frontiere congolaise, de nombreux 
troupeaux de vaches sont signales dans le Parco 

Zone Rwankeri : 

Sur la presque totalite des limites le betail rentre dans le Pare 
Ie matin pour en ressortir le soir. 
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Zone Tamira : 

Depuis les manoeuvres du Camp militaire de Rumangabo au Bugoyi
(15 octobre 1959), tout 1e betail qui se trouvait dans Ie Parc en 
est ressorti. 

La situation dans Ie secteur du Mikeno (partie ruandaise) ne s'est 
donc que faiblement amelioree. 

Station de 10. Rwindi 

Suite a 10. proposition introduite en vue d'exclure des limites du 
Parc National Albert une enclave reservee aux installations du Camp
de la Rwindi, le Ministre du Congo Belge et du Ruanda-Urundi a infor
me l'Institut qu'il apprehendait qulune telle disposition ne soit 
evoquee pour justifier d'autres empietements. 11 a propose de repor
ter cette mesure a une date ulterieure au moment ou se posers 10. 
necessite de revoir certaines limites. On evitera ainsi la redaction 
de multiples textes legaux. 

L'Institut a re~u communication d'extraits du rapport etabli par la 
firme SOCINCO, chargee de lletude de la mise en valellr de la plaine 
de la Rutshuru par le captage des eaux de cette riviere. D'apres des 
informations officieuses ce projet ne serait pas realise, etant donne 
les investissements importants qu'il exige. La forte teneur en sels 
magnesiens des eaux de 10. Rutshuru expose d'ailleurs a des echecs. 

Le projet de reglement d'ordre interieur de la Cooperative des P§che
ries indigenes du lac Edouard a ete accepte, sous reserve de quelques 
rectifications, tel qu'il a ete presente par Ie Commissaire de Dis
trict du Nord-Kivu. 

Lo rapport du recensement fait en fin septembre montre une forte 
augmentation des elephants ot des buffles. II semble se confirmer 
qu'apres deux mois de saison seche ceux-ci quittent 10. plaine pour 
se refugier soit en"montagne soit dans les marais. La releve des 
topis du mois do septembre, en secteurs de Kamuhorora et Kasoso, mon
tre une diminution d'environ un millier de topis sur Ie recensement 
do juillet; cos animaux qui so sont replies vers l'Uganda ne sont pas 
encore rentres. Cotte migration vers des patures rajeunies par les 
feux demontre 10. necessite d'operer des incendies preventifs pour 
eviter l'exode des troupoaux. 

Les maisons du Chef de 10. Station et du Delegue aux visites ont ete 
achevees, do meme qu'une ecole-dispensaire. De petits travaux de 
parachevement ont ete effectues dans les installations destinees 
aux visitours. 
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Station de Mutsora 

II a ete constate un accroissement de traces de passage de betail 
dans les secteurs Kasaka et Talya, particulierement dans les envi
rons de la Nyahonga. Interroge a ce sujet, l'Administrateur de Terri
toire a repondu que la situation est trop critique pour faire des 
saisies en masse de vaches a l'interieur du Parc National Albert. 
Les gardes signalent que les pasteurs chassent les animaux dans Ie 
Parc National Albert et les laissent pattre jusqu'au soir, sans 
qu'ils soient accompagnes. Des consignes sont donnees aux gardes 
afin de pouvoir apprehender les pasteurs au moment ou ils introdui
sent Ie betail dans Ie Parc National. 

Une tentative d'etablir un marche de la COPILE a l'interieur du Parc 
National Albert, a la hauteur de la Museya, a ete annihilee par Ie 
Conservateur-adjoint de. la Station de Mutsora. Cette installation 
avait provoque la destruction de la vegetation, la preparation du 
terrain, au terminus de la route Kiavinlonge-lvIl1seya, en dehors de la 
piste Butorisee. 

Au point de vue braconnage, Ie secteur de la Hal1te-Semliki est rela
tivement calme depuis une arrestation en masse operee au mois d'aont. 
Neanmoins les infractions sont encore frequentes dans toute la vallee. 

De nombreuses revendications se font jour parmi les populations voi
sines de ces secteurs. Elles sont favorisees par la propagande elec
torale qui s'en sert pour arriver a ses fine. 

Les blocs de colonisation du Comite National du Kivu, comme le de
veloppement du paysannat dans la region des Wasongora, entratneront 
son peuplement alors que les populations y etaient rares. Cette situa
tion est de nature a compromettre gravement l'avenir du secteur de 
la Haute-Semliki et de sa faune. 

Une patrouille de la Force Publique a opere en vue d'arrater les 
responsables d'une agression suivie de coups c~ntre un garde. 

Parc National de la Kagera 

Afin de permettre la circulation des visiteurs durant toute l'annee 
jusqu'a Gahinga, plut8t que de prolonger Ie circuit sur une distance 
de 31 Kms, Ie gue de l'Uruwita sera amenage. La mise en etat de la 
piste a ete executee par priorite sur les autres travaux. 

Consecutivement a l'elimination des populations Banyambo du Parc 
National de la Kagera, la fermeture a la circulation des non-touris
tes, tant indig~ries que non-indigenes, des pistes Gahine-Katodjo
Kasengeni, Rukira-Ihema-Katodjo-Kasengeni, Rukira-Ihema-Katodjo
Kakitumba et Gabiro-Gahinga-Nyagashenyi, a ete demandee pour une nou
velle periode d'un an. 

De nombreux et import ants actes de braconnages sont signales dans 
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differents endroits de la reserve. Des bandes armees de lances, de 
fleches empoisonnees et de machettes se sont presentees a~x postes 
de gardes de Kageyo et de Mutisimu et se sont livrees a des parties
de chasse, sous pretexte qu'il n'y avait pas d'animaux aille~rs et 
qu'ils n'avaient jamais cede le~rs droits de chasse s~r ces terres. 
Sous la menace, les gardes ont ete impuissants a s'opposer aces de
linquants. 

Des plaques d'abornement sont enlevees regulierement dans le Territoi
re-Annexe, s~r la route reliant Gabiro a Kakitumba. Une grande plaque
placee a l'entree du Parc National a ete egalement arrachee a~ cours 
des derniers jours. Les autorites ont ete mises au courant de ces 
actes de vandalisme et la surveillance est renforcee dans la region. 

Le personnel europeen et ruandais d~ Parc National est menace. Le 
GouverneLtr du Ruanda a ete sollicite d' assurer la protection du Parc 
National de la Kagera. Actuellement une patrouille de la Force P~bli
que s'y deplace avec le conservateur. Le Gomite de Direction a esti
me opportun d'adresser des felicitations a cs dernier pour son atti
tude courage use devant le danger represente par les bandes de bracon
niers armes. 

Un second rhinoceros male a ete capture et introduit dans la reserve. 
Les quatre femelles et le male captures precedemment se sont parfai
tement acclimates a leur no~vel habitat. M. W.de BEER, le specialists 
qui avait ete charge des captures, a examine le terrain occ~pe par
les rhinoceros se trouvant a Kadjumbura et s'est montre satisfait 
des observations qu'il a pu faire sur les traces et les defecations 
des animaux. 

Les travaux de construction des habitations pour les travailleurs se 
sont pours~ivis. La station de Gabiro-Parc est act~ellement une des 
stations les mieux amenagees. 

Parc National de la Garamba 

Rien de particulier n'est a signaler dans la gestion de cette reser
ve naturelle. Les postes de gardes sont regulierement inspectes et 
les constats d'infractions sont peu nombreux. 

La saison des pluies rend impossible d'effectuer des observations 
sur la faune, a cause de la hauteur des herbes qui emp~chent toute 
visibilite. 

Le corps des gardes a ete soumis a une periode d'instruction durant 
les mois d'aont et septembre. 

Du c8te soudanais de la frontiere, une zone de protection a ete Cree8 
Ie long de la limite du Parc National. On ignore cependant si cette 
zone est effectivement surveillee. Oe n'est qu'au cours de la saison 
seche que l'on pourra realiser son efficacite. 
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Parc National .qe l'Upemba 

Station de Lusinga 

L'Institut a ete oMficieusement informe de l'accord intervenu entre 
Ie Ministre du Congo BeIge et Ie Gouvernement General sur Ie regle
ment du probleme des droits indigenes au Parc National de l'Upemba, 
par la voie du bail emphyth6otique. On s'etonne d'apprendre qu'a
l'echelon provincial cette solution aurait ete differee pour laisser 
la responsabilite de la decision au futur Gouvernement congolais. 

Une recrudescence du braconnage est constatee dans Ie secteur de la 
IVlunte. De nombreux lacets metalliques ont ete saisis a la riviere 
Kalonga. Un important barrage de p@che a ete decouvert et detruit 
dans la Lufira, a Katanda. !;Juelques jours plus tard, 37 indigenes
de Mbwe et de Kilongwe ont ete Gurpris pendant la reconstruction de 
ce barrage, qui fermait entierement la Lufira. 

Les reinstallations de populations congolaises dans Ie Parc National 
se sont poursuivies impunement, notamment sur les rives du lac Upemba.
Le personnel de l'Institut se trouve impuissant a reprimer ces occu
pations qui ne sont pas ignorees de l'Administration Territoriale. 

Station de Kayo 

En vue de l'installation Sud du Parc National de l'Upemba des demar
ches sont en cours pour la reprise de la concession de M. J.LEBRUN, 
a Kayo, qui sera affectee aux batiments du personnel congolais. 

Une demande de concession de quelque 50 hectares au site Kayo-Dipera 
a ete introduite aupres du Ministere du Congo BeIge et du Ruanda
Urundi, pour l'edification de la station. 

La chefferie Mulumba a pris la decision de defendre l'etablissement 
de huttes de chasse dans une zone de 5 KIDs autour du Parc et sur ses 
terres. Les infractions sont passibles de servitudepenale. 

M. A.BOURY, Conservateur-adjoin"t, a montre une activite particulH~re 
en matiere de surveillance et a demontre que Ie braconnage dans Ie 
secteur sud etait interne et pas seulement peripherique. II s'effor
ce de creer un courant de sympathie en faveur du Parc National aupres
de la population europeennne du Katanga. 

Le principe de la participation de l'Institut a l'Exposition interna
tionale, qui se tiendra a Elisabethville en 1961, a ete admis. 

Depuis le 23 octobre la saison des pluies a commence. L'aspect gris
des plateaux s'est transforme en vert tendre. Ca et la, quelques ani
maux se hasardent sur les plateaux en qu@te d'une mare d'eau. Une 
belle harde de 26 rouannes melees a une quinzaine de zebres a ete 
observee. 
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Un tiers environ des secteurs sud du Parc National de l'Upemba n'a 
pas connu de feu de brousse cette annee. D'apres les gardes ce serait 
la premiere fois que l'entre Luingila/Fungwe-Muila ne brUle pas. 

Le Conservateur-adjoint s'est activement occupe de la construction 
d'habitations pour les gardes dans les camps de surveillance. Les 
travaux de construction de la nouvelle station n'ont pu ~tre commen
ces comme prevu, les demandes de concessions de terre n'ayant pas en
core 	regu de suite. 

Etude des c011ections scientifigues 

L'activite du personnel de la section entomologique de l'Institut a 
ete consacree au triage du materiel en alcool, a la preparation d'in

,-" 	 sectes divers et au triage des recoltes a l'appareil de Berlese de la 
Mission d'exploration des secteurs nord du Parc National Albert. 

En dehors de ses travaux d'organisation et de surveillance, M. G. 
FAGEL, Entomologiste, stest livre a l'etude de collections de Staphy
linidae appartenant a differentes institutions et au triage des Pino
philini du Parc National de la Garamba. 

M. J.YERBEKE, Assistant-Chef de Travaux, continue l'etude des SCiomy
zidae du Parc National de l'Upemba. 

M. P.VANSCHUYTBROECK, Entomologiste-adjoint, a continue l'etude des 
Sepsidae Toxopodinae du Parc National de la Garamba et le triage par 
genre des Sepsipidae du Parc National de l'Upemba. 

M. H.SYNAVE, Entomologiste-adjoint, a acheve l'etude des Cixiidae du 
Parc National de la Garamba et a entame l'etude des Meenoplidae. 

En ce qui concerne la botanique, M. R.TOURNAY, Botaniste de l'Insti 
tut, a poursuivi l'etude des Euphorbiacees et des Rubiacees des recol
tes de la mission d!exploration du Parc National de la Garamba. 

M. le Dr. H.MOLLARET, de l'Institut Pasteur de Paris, a remis un en
semble d'etudes realisees sur les materiaux recueillis au Ruwenzori 
et dans les Virunga par divers collaborateurs de cette institution. 
Ces etudes feront l'objet d'une prochaine publication. 

Publications 

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

Exploration du Parc National Albert 

1. Mission G.F.de WITTE (1933-1935) 

Fasc. 95.- 1. 	Psocopteres, par A.BADONNEL (Paris); 2. Dorilaidae, 
by D.Elmo HARDY (Honolulu, Hawaii) 
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Fasc.96.- H.SYNAVE(Bruxelles), Achilidae (Homopt6ra-Fulgoroidea) 

Exploration du Parc National Albert (deuxieme serie) 

Fasc.10.- Ch.GREGOIRE(Liege), Curculionidae and Diptera's Hemolymph 

Exploration du Parc National de la Garamba 

1. 	Mission H.DE SAEGER, en collaboration avec P.BAERT, G.DEM:OULIN, 
I.DENISOFF, J.MARTIN, M.MICRA, A.NOIRFALISE, P.SCHOEMAKER, 
G.TROUPIN et J.v~RSCHUREN (1949-1952) 

Fasc.12.- G.FAGEL (Bruxelles), Osoriinao(Coleoptera Polyphaga, Fam. 
~. Staphylinidae) 

Fasc.13.- 1. !hJgostenini (Coleoptera Polyphaga, Fam. Staphylinidae
Sub-fame Aleocharinae), by David H.KISTNER (Rochester);
2. 	Gyrinidae (Coleoptera Gyrinoidea), by Per BRINOK(Lund);
3. Celyphidae (Diptera Acalyptratae), par P.VANSChUYTBROECK 
(Bruxelles) 

Fasc.14.- P.VANSCHUYTBROECK (Bruxelles), Dolichopodidae (Diptera
Orthorrhapha; Chrysosomatinae) 

Fasc.15.- 1. Histeridae (Coleoptera Staphylinoidea), par J.THEROND 
W1mes); 2. Sisyphini und Troginae (Coleoptera Scarabaeoi
dea), von E.HAAF (Tutzing b. Mlinchen); 3. Prioninae (Cole
optera Phytophagoidea), by E.F.GILMOUR (Doncaster) 

Fasc .16.- G.FAGEL (Bruxelles), Paederini (Coleoptera Polyphaga, Fam. 
Staphylinidae) 

Fasc.17.- 1. Cryptophagidae, von Nils BRUCE (Gardby Oland);
2. Sphaor9cerinae, Limosinae, Ceropterinae, par P.VANSCHUYT
BROECK (Bruxelles) 

Exploration du Parc National de l'Upemba 

1. 	Mission G.F.de WITTE, en collaboration avec W.ADAM, A.JANSSENS, 
L. VAN il/IEEL et R. V.:illHEYEN (1946 - 1949) 

Fasc.55.- C.Fr.RO~JmR (Bremen), Aranea Lycosaeformia II, Fam. 
Lycosidae, Oxyopidae(premier volume) 

Fasc.56.- K.P.SCID~IDT and R.F.INGER (Chicago), Amphibians exclusive 
of the genera Afrixalus and Hyperolius 

Fasc.57.- '1. OsoriinaoII (Coleoptera Polyphaga, Fam. Staphylinidae), 
par G.FAG~L (Bruxelles); 2. Genus Zyras (Coleoptera Poly
phaga, Sub-fame Aleocharinae), by H.LABT (Banstead, Surrey);
3. Sphaeroceridae (Diptera Acalyptratae), par P.VANSCHUYT
BROECK (Bruxelles) 
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Fasc. 58. - H. BYNAVE (Bruxelles), Achilida.e (Homoptera-Fulgoroidea) 

Exploration des Parcs Nationaux du Congo Belge 

II. Mission J.G.BAER-W.GERBER (1958) 

Fasc.1.- J.G.BAER (Neuch~tel), Helminthes parasites 

Iconographie 

Des envois reguliers de photographies en noir et blanc sont effectues 
par M. J.VERSCh~REN, Charge de mission permanent, parmi lesquelles un 
choix est fait par M. le Docteur F.BOURLIERE pour l'il1ustration du 
travail sur les Ongules qu'il a realise en collaboration avec M. 
VERSCHUREN. 

'-' 
Une serie de trente-six agrandissements photographiques a ete reali
see pour la decoration des installations touristiques au Camp de la 
Rwindi. 

La Twentieth Century Fox Films a fait don a l'Institut d'une copie 
en 16 mm., couleurs, des sequences filmees a l'in-terieur du Parc 
National de la Garamba a l'occasion de la realisation du film "Les 
Racines du Ciel". 

Un film en couleurs, format 16 mm., realise en 1957 sur les oiseaux 
de l'Afrique centrale et orientale, par le specialiste de la photo
graphie d'animaux Bayard W.REED, a ete offert a l'Institut par Itln
ternational Council for Bird Preservation. 

M. J .HAEZAERT, Conservateur du Parc National de la Kagera, a enregis·.. 
tre deux films documentaires. L'un est consacre a la reintroduction 
du rhinoceros noir et l'autre aux charmeurs de serpents du Ruanda. 

Propagande 

Une notice de vulgarisation des buts de l'Institut est en cours de 
preparation. Elle sera publiee en trois langues et sa traduction en 
Kingwana, Mingala et Kinyaruanda est envisagee. 

Des documents photographiques ont ete mis a la disposition de plu
sieurs revues, pour l'illustration d'articles sur la faune et la flo
re, parmi lesquelles "La Vie des B@tes", "Zooleo", "Science et Vie". 

Des articles sur la faune des Parcs Nationaux du Congo Belge ont paru
dans "Le Patriote Illustre", sous la signature de M. E.HUBERT, ancien 
Conservateur-adjoint au Pare National Albert. 

M. H.DE SltEGER, Secretaire du Comite de Direction, a prepare un ar
ticle intitule "Protegez les Parcs Nationaux", pour la revue "Ardenne 
et Gaume". 
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M. F.DmV~RET, Directeur de Laboratoire au Jardin Botanique de l'Etat, 
a donne une conference devant les membres de la Societe Royale Linne
enne et de Flore sur la "Vegetation du Ruwenzori", avec presentation
de diapositives appartenant aux collections de l'Institut. 

Des diapositives en noir et blanc ont ete pr~tees a M. Ie Docteur 
H.lVlOLLARET pour l'illustration d'un cours a l'Institut Pasteur a. Pa
ris. 

M. J.LARUELLE, charge de mission de l'Institut, a donne un cycle de 
conferences sur la mission pedologique qu'il a acoomplie aux Parcs 
Nationaux Albert et de la Kagera. 

,-

M. P.BRIEN demande des renseignements complementaires Sur la Mission 
d'etude des Gorilles se trouvant actuellement dans Ie secteur du Mi
keno, au Parc National Albert. Le president l'informe que cette mis
sion, dont les travaux s'etaleront sur une periodeprevue do dQux ans j 
nlest pas encore terminee et que, par consequent, ·il est premature .. 
de donner des informations sur:ses.resultats. 

M. G.MORTEL1~S, au nom du IVeme CONGRES PANAFRICAIN DE PREHISTOIRE, 
remercie l'Institut d'avoir aunorise la remise en etat des fouilles 
du gtte mesolithique d'lshango et remercie egalement la Fondation pou~ 
Favoriser l'Etude Scientifique des Pares Nationaux du Congo BeIge de 
son intervention financiere grace a laquelle M. J.de HEINZELIN de 
BRAUCOURT a pu se rendre sur place et a pu organiser l'excursion des 
participants de ce Congres. 

M. MORTEliJlANS fait part du grand succes romporte par cotte excursion. 
M. de HEINZELIN fut nomme Vice-President du Congres a la suite de 1a 
visite d'Ishango et recemment un prix des Laboratoires de l'Academie 
des Sciences de l'Institut de France vient de lui @tre decerne pour 
ses decouvertes fixant Ie niveau et la succession des civilisations 
prehistoniques en Afrique centrale. M. MORTEL1ViliS ajoute que ces hon
neurs reviennent indirectement a l'Institut; il donne ensuite con
naissance de la Resolution nO 14 du Congres, dont les termes sont les 
suivants : . 

" Tenant compte de l'importance du site d'Ishango dans l'etude de 
" la Prehistoire africaino,le Congres suggere respectueusement au 
" Gouvernement du Congo Belge et au President de l'Institut des Pares 
" Nationaux du Congo BeIge, que toutes mesures utiles soient prises
" en vue de la conservation et du maintien de la section actuellement 
" visible dans la terrasse d'Ishango, telle qu'elle apparatt a la 
" suite des dernieres fouilles. 

Le President remercie M. MORTEL:MANS d'avoir bien voulu representer
l'Institut au Congres de Prehistoire et lui dit que Ie Comite de 
Direction a deja ete amene a examiner Ie probleme pose par la protec
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tion des fouil1es d'Ishango, probl~me financier en ordre principal, 
que Ie Conservateur en chef a ete charge d'etudier sur place. M.IvlOR
TELMANS informe qu'eventue1lement 1a WENNER GREN FOUNDATION intervien
drait dans 1es frais necessites par cette protection. 

M. 	 MORTELNliU~S donne ensuite lecture de 1a Resolution nO 12 du Congr~s 

"La Congr~s approuve 1es efforts tentes jusqu'ici en Afrique dans 
"l'etude du comportement et de l'ecologie des anthropoides. Estimant 
"que la connaissance du comportement des anthropoides est indispen
"sable a la comprehension de celui des hominides primitifs, le Con
"gr~s s'engage a soutenir avec force toutes mesures uti1es que pren
"draient 1es Gouvernements, les Parcs nationaux et autres institu
"tions dans Ie but d'assurer la conservation des anthropoides afri 
"cains dans leur milieu naturel. 

Le President communique que, dans cet ordre d'idees, outre la mission 
americaine du Dr. R.SCHALLER, au debut de l'annee 1960, sous les aus
pices de l'Institut et avec l'intervention de la Fondation pour Favo
riser l'Etude Scientifique des Parcs Nationaux du Congo BeIge, Ie 
Dr. A.KORTLANDT, .t;Iaitre de Conferences a l'Universite d' Amsterdam, 
se rendra au Congo pour effectuer des observations sur Ie comporte
ment des anthro.J?oides. 11 lui a ete consei1le de s' attacher-' aI' etud,e
dO'la psycholog~e dep chimpanzes etdes cynocephales, sur laquelle. on 
ost encore tres, mal informe. 	 . 

4. 	EVOLUTION POLITIQuE DU CONGO BELGE ET DU RUih~DA-URUNDI : AVENIR 
DES FilliCS NATIONAWL. 

Le President donne un aper9u de la situation des Parcs Nationaux 
davant les evenements po1itiques qui se derou1ent au Congo BeIge et 
au Ruanda-Urundi. II evoquG notammont la situation all Parc National 
de la Kagera, ou l'intervention de la Force Pub1ique a ete demandee 
afin de reprimer les incursions massives de braconniers armes devant 
l'importance desquel1es Ie Conservateur et son personnel se trouvent 
impuissants. 

~ II est fait part des apprehensions que provoquent, pour l'avenir des 
Farcs Nationaux du Gongo BeIge, Ie manque de maturite inta11ectue1le 
des populations autochtones, encore insuffisamment preparees a com
prendre la Signification de la protection des ressources nature1les. 
Dos mosures a envisager sans delai pour 1a sauvegarde des Parcs 
Nationaux ont ete soumises au Ministro du Congo BeIge at du Ruanda
Urundi. 

La 	 seance est levee a 12 heures 30. 
T LE 	 SECRETAIRE DE LA COIVLtvIISSION,Lu..:..; 	 _ IDEITT, 
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