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,t 	 INSTlTUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

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

COMITE DE DIRECTION 

------ ... --
51-erne SEANCE 

PHOCES VERBAL 

Samedi 2 mat a 14 heures 30' 

La seance est ouverte a 14 heures 30 sous la Presidence 
de Monsieur V. VAN STRAELEN. 

PRESENTS: 

MM. V. VAN STRAELEN, President 
J. 	CLAESSENS Delegue de Monsieur Ie Ministre 

des Colonies. 
w. ROBYNS 
A. SCHOEP 
H. SCHOUTEDEN 	 Membres 

J-P. HARROY 	 Secretaire du Comite. 

EXCUSES: 

MM. R. BOUILLENNE 
J. WILLEMS 	 Membres. 

APPROBATION DU PROCES.VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE. 

La Proces-Verbal de la 50-erne seance, du 2 avril 1936~ 
est approuve a l'unanimite. 

DECISION 321. 

XIV~ ASSE~IDLEE GENERALE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 

La Comite decide de soumettre a la Commission Admin1s
trative, en dehors des points prevus a la decision 319, 
les questions suivantes: 



-2

Creation dtun Parc National au Katanga.
Modifications au decret constituti1' 

DECISION 322.-

~ DECISION 323. 


Programme de la Mission du Lieutenant - Colonel H. HACKARS. 

REGLEMENT D'ORD~E INTERIEUR. 

A la suite d'un dernier echange de correspondance avec 
Ie Departement des Colonies, Ie Com1te decide de propo
ser 8.1' agrement de 1a Conunission Ie texte de reglement
qui a ilte annexa a 1 'Orcire du Jour de la seance du 9 
mai 1936, en y apportant les deux modi1'ications suivantes: 

1) le titre "REGLEMENT ORGANIQUE" sera remplace par
"REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR". 

2) a l'article 19, leI' alinea(bas de la page 7) Ie maxi
mum de cautionnement, qui etait·de 5.000 francs au projet
anterieur,sera porte a 25.000 francs (v1ngt ..cinq mille), 
par personne. 

MODIFICATIONS AU DECHET CONSTITUTIF. 

La Comite regolt connalssance d'une 1ettre de Monsieur Ie 
Ministre des Colonies, marquant accord sur les proposi
tions1'ormulees par 1 'institutlon a. la suite de la deci
sion 277 (47-me seance, 25 janvier 1936). 

Monsieur Ie Ministre a resolu Ie probleme de la delegation, 
aux conservateu:rs at gardes,decertaines attributions du 
Pouvoir Executif en rendant le texte du decret muet a 
cet egaI'd et en chargeant Monsieur le Gouverneur General 
de prendre les mesures necessaires. 

Pour 1'aciliter dans cedomaine 1a collaboration de l'Ad
m1nistration, leCom1te emet Ie voeu de voir les Conser .. 
vateurs, dans la mssure des posslbllites, communiqueI' 
aux autor1tes terr1tor1ales les noma, photograph1es et 
empre1ntos d1gitales des gardes de l'inst1tution. 

Le Com1te decide de soumettre cas propositions a la 
Commiss1on. 
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DECISION 325 • . 
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NOMINATION DrUN CONSERVATEUR.-
Faisant suite a ses decisions nO 299, 300 et 301, Ie 
Comite designe Monsieur Ie Commissaire de District 
Honoraire Henri M. HACKARS en qualite de conservateur 
de l'institution. 

Le Comite decide d'allouer a Monsieur Ie Lieutenant
Colonel HACKARS pom' toute la duree de son se,iour a la 
Colonie au service de l'institution, un traitemont 
calcule sur la base de 70.000 francs annuels. 

Monsieur HACKARS entrera en fonctions Ie ler juin 1936 
et quittora Bruxelles on avion Ie 5 juin 1936. 

ENQUETES DE DELIMITArrrON A FARADJE. ORGANISATION DES 
: 

SEC'r:E.'URS SEMLIKI.RUWENZORI: PREVISIONS BUDGETAIRES. 

A. vo~~e a Faradje et · traitement du Lieutenant-Colonel 
H. HA RS, 1 -q 

Au bilan du 31 decombre 1935 figure un poste de reserve 
de cinquante mille francs, intitule: Previsions pour 
frais de voyage Lieutenant-Colonel HACKARS. 

Aux previsions budgetaires pour 1936 a ete insere un 
montant de vingt mille francs sous rubrique: Frais 
voyage du personnel. 

Sous reserve d'approbation de ces deux documents par
Monsieur Ie Ministro des Colonies et par la Commission 
Administrative, Ie Comite adopte Ie programme financier 
suivant: 

Reserve sur bilan 31 decembre 1935 50.000, - fRS 
Voyage du personnel 20.000 

70.000 
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Voyage on avion Bruxelles-Juba 15.000, --
Bagages ( 9 malles ) Bruxolles - Faradje 3.000,--
Bagages ( 6 malles ) Bruxelles - Beni 3.000,-
Voyage en auto Juba-Faradjo 1.000,--
Logoment a Faradje 1.000,-
Portage a Faradje 1.500,--
Frais di vors a Faradjo 500,-
Voyage Faradje- Irumu 2.000,--
Bagages Faradjo - Irumu 700,-
Reserve pour imprevu 1.466,65 
Sept mols d'appointemonts Colonel H. HACKARS 40.833,35 

70.000,-
======== 

B. ORGANISATION DES SECTEURS SEMLIKI - RUWENZORI 

Le Comlte decide de repartir de la manieresuivante les 
postes des previsions budgetaires1936 communs aux sta
tions 	de Rutshuru at de Mutwango.: 

N°du Libe lle 'Tetal Mutwanga' Rutshuru 
poste 	 'prevu I_~ ___~r __________________~_~ __• __ f ____________ t ________ ~__ 

2. 	 'Mobilier d fAfriquo'12.000 f 10.000 2.000 
3. 	 'Constructions '40.000 t 32.000 , 8.000 
13. 	 fa) gardes '70.000' 40.000 30.000 

'b) travailleurs '60.000' 35.000 ' 25.000 
'c) transports '60.000' 25.000 t 35.000 

====== ,=================== ,======= r===========' =====.::::==== 

Aux postes "Gardes ff et I'Travai1leurs" de iVLutwanga, visl 
blement forces, 1e Comite se reserve de prelever les mon
tants necossaires pour la construction immediate dtune 
piste 	carrossable reliant Kasindi au Lac Edouard. 

RAPPORT DE MARS 1936, EMANANT DU CONSERVATEUR DE RUTSHURU. 

Le Condte regoit connaissance de dlvers passagesdu rap
port du mois do mars 1936 adresse a. l'lnstitut1onpar Ie. 
conservateur de Rutshuru. 

A la suite do cette communication: 

Les Membres du Comite decidont de se faire a.dresser 
chaque mois une copie du rapport du conservateur de 
Rutshuru. 
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DECISION 327 • . 
La Co~ite decido do chargor Monsiour 10 Lioutenant-Colonol 

R. HOIER de rasso~blor touto documentation susceptiblo 
do J. 'eclairor sur 10. question dos foux do brousso ou do 
for(jt allumes pur 1::1 foudro. 

DECISION 328. 

Le Comite decido de chargor Mossiours los Lieutonants
Colonels H. HACKARS ot H. HOIER d'etudior conjointomont 
sur place los moyens d' o..s surer uno plus grande stabilite 
du personnel noir de l' lnsti tution. 

DECISION 329. 

La Comit8 decide do classer sans suito 10. plainte deposeD 
a chargo do Monsieur l'Administrateur - Assistant COLLINET 
accuse d'o.voir, par ignorance dos dispositions du decret 
du 12 novcmbre 1935, poursuivi des elephants sur 10. route 
Bcni-KatVlo. 

DECISION 330. 

RAPPORT DU REVEREND PERE SCHUMACHER. 

Lo Comite reeoit connaissanco d'une 10ttro du Reverond 
Pero SCHU~aACHER qui annonco son arrivea a Bruxollos pour 
10. fin de l'annee 1936. 

Lo Comite oxprimo 10 voou do pouvoir alors commoncor sans 
tardor 10. publication du travail sur los Pygmeos du Con
go Oriontal pour 10quel un subside a ete consonti on 
1933 par l'institutlon. 

DECISION 331. 

RAPPORT DE MONSIEUR LEON LIPPENS._. 
La Comite reqoit connaissanco d'un rapport de Monsieur 
L80n LIPPENS, relatif a son activite au cours do 10. 
periodo allant du lor juillet 1935 au lor avril lS36. 

Le Comite ontend onsulto l'o.vis do Monsiour 10 Docteur 
H. SCHOUTEDEN, rapporteur. 

La Comtte decide do soumottro, solon l'usago, co documcn.t 
a un douxiemo rapporteur ot designo a cot offot Monsiour 
10 Profcssour P. GERARD, Mombra do la Commission. 
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II exprime onsuito 10 voou do voir Monsiour Leon LIPPENS 
consacror, avant son rotour on Europe, quelquos somaines 
a 1.roo douxiemo etude ornithologiquo du Pare National do 
10. Kagora. 

CREATION DTUN SERVICE DE CHASSE A LA COLONIE. 

Lo Comite rogoit connaissn.nco d'uno dep6cho do Monsieur 
10 Miriistro dos Colonios signalant quo In creation d'un 
sorvico do 10.. Chc.sso, anc.loguo a co1ui do certainos 
co10nios britanniquos, ost a l'etudo au Dcpa.rtomont. 

La Comi te o..pprend ego.lomont 10.. constitution d'une Com
mission Permanonto de 10. Chasse dont 10 premior objot sora 
l'elaboration d'uno legislation approprico aux contin
gonces do notro Colonio mais inspireo do collos dos pos
sossions anglaisos ot fran~aisos do l'Afriquo Equatorla.lo. 

Lo Coroite prond ego.loment conna.1ssancc d'uno corrospon
dance echangeo entr~ Monsiour 10 Gouvorneur General ct 
los servicos du Hinistero des Colonios, rolativo nux 
depredations comnisos dans los culturos par los elephants. 

Monsieur 10 Gouverneur Genural envlsage pour proteger 
cos culturos 10. realisation par los indigenos, sous 10. 
conduito do lours chofa ou do sous-officior europeans,
d'un cortain nombre do battuos. 

Monsiour 10 Profossour SCHOEP fait romarquor quo pour 
connattro l'etonduo du mal et y apportor un romade 
officnce qui no nuirait pas inutilomont a 10. conserva. 
tion du choptol elephantin do In. Colonie, il sorait 
necossn.iro do reunir quelques clemonts statistiquos
relntifs a In. situation geographiquo ot a l'imp0rtn.nce 
des degats commis. La croation d'un Servico do 10. Chasse 
vicndrait done opportunement permettro 10. mise au point
de semblnblo documento.tion. 

Le President signalo quo Ie rythmo do reproduction des 
elephants no permet pas d'envisager, en une rogion, des 
accroissomonts massifs du nombre de ces unimaux nutrement 
quo par des phenomEmos do migration dont ilconvient done. 
de recherchor 10. cause pour pouvolr les combo.ttre utile
ment. 

Le Comite examine ensuite los poinbs de vue oxprimes, par
ecrit, par Messiours CLAESSENS, ROBYNS, RODHAIN, SCHOEP 
et SCHOUTEDEN. 

http:Equatorla.lo
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Apres un expose du President qui resume les divers 
aspects de la question, Ie Comite approuvo a l'una
nimite 10 projet de creation d'un Service do 10. Chasse 
dans la Colonio. 

II rofuse toutofois do couvrir de son approbation 10 
progrummo do rofoulomont dos elephants propose par 
Monsiour 10 Gouvernour General, ot ce tnnt que la 
question n'aura pu 6tre etudiee systemntiquement par 
un organismo contralisateur de documentation. 

PARC NATIONAL DE F'ARADJ'!. 

La Comite ro~oit connaissanco d'une dep6che de Monsieur 
Ie Ministre des Colonios proposnnt In creation do co 
Parc national sous 10 regime des terr1toiros - annexes, 
avoc etablissemont dos intordictions prevuos aux litto
ra a), b), c), d) ot 0) do l'article 7 du decrot cons
titutif do l'Institut. 

Los interdictions visoos aux littorn c) ot e) do cot 
articlo soraiont leveos a l' ego.rd do la Socletedes 
Minos d' Or do Kilo-Moto, atin de lui pormettre do reali
sor snns ontra~o les prospoctions geophysiques qu'ollo 
pout encore offectuor dans In region. 

Cos prospections tormineos, In creation d'uno resorvo 
ir!tegro.l0 soro.it o.ssur(;o, on oxcluant los concossions 
mlnieros quo cotto Societe aurait pu se fairo attribuor. 

Compte tcnu des circonstnncos, 10 Comito decido dtaccop
tor cotto proposition. 

PARC NATIONAL DU ,KATANGA. 

Lo Comi te ro ~oit conno.issanco d 'un nouvoau doC't:mlcn.t 
emanc.nt du Comito Special du Knta.nga ot proposc.r~i.; 10. 
crea.tion d 1un Parc No.tional sous resorvo dos rostr-l('.· 
tions deja onvisagees precedommont (decision 308 s 
49-emo seance, 21 mars 1936). 

Lo Comito decide do soumottro 10. quostion 8. 10. Commh;d0~j .. 

http:emanc.nt
http:ir!tegro.l0
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D~:CISION 335 • .... -.. -. .' 

SURVEILLANCE DANS LES TERRI TOIRES.ANNEXES. 

La Comito rogoit eonnaissance d'ww note redigee par 10 
Lio'ltonant - Colonol H. HACKARS at eonstltuo.nt 10 com
pIGment d renquote pr6vu p:::!.r la decision 315; 50-emo 
seance} 2 avril 1936. 

La Comite decide do supprimor los trois seetours do sur· 
voillanco du terri tol:t.'e - annexa du Pare National do 1n 
Kagero.. 

RELATION ENTRE LE SERVICE VETERINAIRE ET L'INSTlTUTION. 
--...-...-...- 'II _ _. • .... 

Le Comito regoit eonnaissanco d'une dop8cho do Monsiour 
Ie Ministro dos Colonies qui chorcho a resorvor uno S".l1te 
favorable au voeu oxprime par l'Institut: Decision 320, 
50-erna seance, 2 avril 1936. 

La soance ost levee a 
17 houres 20'. 

---.---------------
LE SE'~-' .. , '" !~!'J OOMITE L3 PRES IDEr·;'" 

L-J L,.i.~..,;.,J.dONJ 

J 8~n ··Pa.ul HARROY. 
V. VAN STRAELEN 

http:eonstltuo.nt

