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DECISION 285-

" 

INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BEDGE 
-----~-~~~--~---~~----~~--~-~.~--.--~~-~~--

COMITE DE DIRECTION 

PROCES.VERBAL 

48-eme Seance 

-..------------~--- . 

~runedi 8 fevrier 193'6, a 10 heures. 

La seanoe est ouverte soua la Presidence de Monsieur " VA~ : 
STRAELEN. 

PRESENTS: 

M1~. V. VAN STRAELEN President 
R. BOUILLENNE 
J. 	CLAESSENS Delegue de Monsieur le Min!stre de 

Colonies 
W. ROBYNS 
A. SCHOEP 
H. SCHOU'llEDEN 
J. WILLEMS 	 Membres 

J",P.HARROY 	 Secretaire du Comite. 

APPROBATION DU PROCES.VERBAL DE ,LA SEANCE PRECEDENTE. 

Le Procas-Verbal de la 47-eme seanQe, du 25 janvier 1936, 
est approuve a l'unan!mite. 

Monsieur CLAESSENS fait part au Comite de ce que le Depar ... 
tement des Colonies a examine avec attention les questions
faisant ltobjet des decisions 276 et 277 de cette 47~eme 
seance et qu'une solution paratt 1mm1nente. 

Le Comite remercie Monsieur CLAESSENS. 

REGLEMENT DU TOURISME 

Le Comite d1scute, article par article, Ie nouveau projet
de reglement du tourisme, mod1f1e par suite de l'extensio' 
du Pa.ro National Albert au Nord et a. l'Ouest du Lao EdouaJ. 
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DECISION 286 _-_.....-.._-.--.. 

I}SCr-SION 287 

DECISION 288 
~-~.-.--~..-

La Gomite adopte co regloment tel qulil figure en annexe 1 
au present Proces-Verbal. 

La Departement sera laisse juge de la neCeSSiDe de sanction
nor ce reglement par un arr§te royal ou min~eriel. 

DROITS DE CHASSE DES BATWAS RESIDANT DANS LES PARCS NATIONAU~ 
~--' -'. ' . ' ,' < - "-" . - , ' " ' -

En pr~vis:ton de 1 f application du 4° de 11 article 18 du RegIe .. 
mO:rl,t dPOrCire Il'lterieur (decision 261) actuellement soumis a 
Monsiovr Ie Ministre des Colonies, Ie Comita examine dans 
qu.elle mesure il cenviendra de maintenir les droi ts de cnas.3 ,,' 
des Batwas residant dans les Parcs Nationaux. 

ApT.'6S avoir reQu connaissance dlune note redigee par Ie Lieu", 
tenant - Colonel H~ HACKARS, Ie Camite decide que les Batwas 
ccnocrv'eront leurs droits de chasse a Itexception de ceux 
relatifs a l'elephant et aux animaux proteges par la legisla,
tion de le. Colonie. 

REINSTALLATION DES PECHERIES INDIGENES DANS LE LAC EDOUARD ......--.- .. _.... - '.-.-.-. . .. -.
ET DANS LA RIVIERE SEMLIKI.. ......--........;.;;...--:;;;.;;~;,;;;;.;..;.;;;.;;---


Le Comite rC'to:tt connaissance dtune correspondance ema.."lA.nt 
de Monsieur le Cl)mm.:l.ssaire de la Province de Costermanav111e " 
relative a la reinstallation de p3cheries indigenes au Lac . 
Edoual'd at surla riviere Sem1ik1. 

Le ComitereQoit ensuite connaisse.nco d'un projet de lot Jcl'O 
que 11institutionse propose d'adressor ! co sujot a Ivton .. 
sieur 1~AdministrateurGenera1 dos Colonies. 

Un exemplalredo ce texte ( reference 8935.P.S/2.) est re
mie awe membree du Com1te. 

La Camita approuve Ie libelle de ce document. 

LA MISSIONFAITS DE CHASSE REPROCHES
F _ 

AU MECANICIEN DE 
I ¢ • _..0;,.-.-..-._.......;;;,----. • 

DENISwROOSEVEIJT • 
•• P • ,I. ___ ', .... 

La C0l)11te rOQoit connaissance des resultats d'une enqu~te 
ouvorte par Ie Consorvateur de l'inst1tution au sujet d'un 
delitde chasse commis par 10 mecanicien de 190 Mission 
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DENIS-ROOSEVELT. 


Croyant so trouver en dehors du Parc~ MonsIeur ROMSPERT a, 
dans los limites du Socteur de 1a Ruindl, abattu plusiours 
antI10pes pour app~ter des vautours. . 

Considerant que l'onquSte etab1It 1a bonne foi de Messieurs 
DENIS ot ROMSPERT, mais deplorant Ifoffet desastroux pro
du5.t l:mr ltopinion publique localo, 10 Comite decide de ne. 
pas deferor en justice Messieurs DENIS et ROMSPERT, mais de 
lour adrossor uno lettro do blfune on insistant sur Ifimpor
~ance du prejudice cause a l'lnstltution. 

~~TE~TION ET ELEVA;GE DE ,Tt f OKAPI. 

Le Comite reqoit connaissance d'une lettre de Monsieur le 
Ministre des Colonies signalant quo 10 Gouverneur Geners.l 
consldero la necossito, pour assurer la protection de l!cka
pI, de creer une reserve Integral0 ou toute chasse ot tout 
piegeage seraient intordits. 

Dtautre part, 10 Gouvernemont projette d'entreprendre une 
dO'Qble tentative dfelevage d'okapi, a Buta, chez 10 Frere 
H1J11:SEBAUT ~ a Lubutu, par l' Intormediairo de Monsieur PUTNAM. 

1Je Co::uite approuvc ontieromont cos dIspcs Itions, avec uno 
legere reserve toutofois sur Ifopporturtite de la tontative 
do Monsieur PUTNAM. 

II decide do rappe10r a Monsiour 10 Ministre des Co1onios 
10 texto do sa decision 214 (39-emo seance, 25 mai 1935) 
notannnont pour co qui concerne la creation d'un poste ana.. 

·loguo a. coluidu Gcmo Warden des possessions brltann1ques. 

-..-....--.---.......--OOIILABORATION AVEC LA COMMISSION POUR LA PROTECTION. DES
- ... 
!:;!iJS ET METIERS INDIGENES. 

La Com;tte roqoit connaissanco dfuno lottro de Mon~iour 1 tAd ..., 
mlnistrateur General des Colonios signalant quo la Oc:rrunissi., 
on pot::.r 10. Protection des Arts ot Metiers Ind1genes scu.ha1.
t01"'at.t cntror on contact avec l'institution en vue d'assuror 
uno collubol'ution etroite entre los deux orgartismos. 

Le Comite marquo son ent10r accord sur cotte proposition. 
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ACHAT D'U}! CAM:tOlf CHEVROLET. 

Lo COm1tG ost informe do co quo 10 Consorvatour do l'ins
titut10n n pu ro.chotor, pour unesommo do c1nq Millo 
francs, tl 10. SocJ.ute dos Minos d'Etuin du Ruonda-U~undi, 
un cnm10n Chevrolot nouf, dont le pont arriero a e'te de
truit dans uno collision, ainsi qu'un lot important do 
piecos do rochango. 

Lo Comite npprouvo cotto acquisition. 

CO~STITUTION DU COI1ITE LOCAL AU KIVU. 

La Comit6 rogoit conno.issanco dtuno lottro do Monsiour 10 
Cornmissairo de 10. Provinco do Costormnnsvillo, anno!lt}an"':;
In constitution du Comito Locnl ot co~nuniquunt so. com~oo 
tion: 

MM(t 
ABSIL: F~, Cornm1ssairo do D1strict du KiVU, 
Cornto de BRIEY, P., Comm1ssniro de District Principal du 

In Provinco de Costormunsv1l1e, 
d.o RAECK .. Procureur du Hoi, a Costermansv111o, 

C·,)m·;-;o d·'URSEL, Fe, Medocin do In Colonio a Rutshurup

C'JlI.BISIER, F., Administrutour Torritor1o.l a Rutshuru, 

GUISSfu~T, J., Ingeniour Diroctour General do la Societe 


Miniero dos Grands Lacs a Costormansville, 
HKNRARD, J.) Ingoniour ngronomo, directeur de l'Agricult"JJ: 

:1 Costormansvillo, 
H0TER;. R.... COl1sorvutour du Parc Nutional Albert, a Rutshur 
LEJEUNE;! M.. , Avoca:b, President de 10. Chrunbro do Commorco 

do costormansvillo, 
MONSEIGNEUR Lh"YS, Ed., Vicuiro Aposto119-uo du Kivu" a Kn.ta:. 
SIM)NS; Ingoniour, diroctour do 10. Societe Immobiliero &1 

Nord du. Kj.vu, a. Goma, 
THOMAS .• Rs, Ingcnlour Agronomo ot forost1or, di:.~o ctOlU" du 

C·:>mite Nutiono.l du KiVU, a Costormnnsvillo, 
VALETTE, J ~) Presidont do 1 'Union dos Colons au Ie:;'Vi1 a 

Costormansvillo J 

Doctour VAN SACEGHEM, R., Inspoctour Vet6r1nairo ?:."l~.lC:!.·· 
pal a Kisonyi (Ruanda - Urundi). 

Cotto composition roncontro l'ontiero approbation du 
Com1te. 
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PENSIONS DU PERSONNEL. 

Le Comite decide dfadoptor a Ifegard du personnel do IfIna". 
titut uno attitude analogue a cello du :£!'onds National de 10. 
Recherche Sciontifiquo et de 10. Fondation Unlversltalre. 

L I instj.tution prendra a so. charge les versements comple
mentainos necossairos pour que los divorsos pensipns du 
personnol (v1el11D~~0, veuve, etc.) soiont co.lculees sur 
le salaire r6el,. m&no . lorsquo 10 mnx.imum'legal de dix-huit 
milIa francs est d6passe. 

Lo Comite roqoit ensuite connaissance des faits at e1e:m.ent t! 
suivants: 

a) La retour · do Monsieur Hubort DAMASost fixe au mois do 
mars 1936. Toutofois, il reste possible qufa 10. domando 
du Gouvornomont, co charge de mission doivo prevoir un se
jour complemontairo nux lacs du Ruanda-Urundi. 

b) Lo retour on Europo de Monsiour Jean VERHOOGEN s'effoc
tuora VOl'S 10 miliou du printomps prochain. 

c) Monsiour Louis HERMANS a a.dress6 a l'institution un 
vclumino1:lx rapport sur son activite aux Parcs Nationaux 
du Congo Belge. Mossiours MAURY et SCHOEP ont 6te designe~ 
en qualito do ra.pportours. 

d) La Gouverneur Genoral, ~n suito a co qui a fait Itobjet 
do 10. decision 257 (Destruction do 10. Foret de Runyon:i. 
par loa indigenos) a. decide dfedictDr uno Ordonnanco per~ 
mottant, .on somblable occurrence, d'imposor 10 roboisemont 
aux indigenos. 

\,,-- 
0) Sir Philip WIGHAlvI RICHARDSON, Bt. a adrosse a l'inst:1.·, 
tution une lottre oxprirnant sa. satisfaction pour l'GxceJ.
lent accuoil qui lui a. ete reserve a.u Pa.rc National Albc..rt 

La seance est levee a 12 houres ~ 

LE SE~~ '- ... , , ~'fi 8(1 OOMITE 
LE p~£s I DIj:..;T 

L-, ..; i:..2JT ION, 

lh:u.~--~-----~~--~-----

Y. ·YANJ 9an-Paul HARnOY. 


