
lr:STI'l1lJ':P DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

-_ ... --~----..-- ---- - ...-....._-'-. _.... __ . 
\jOMITB DE DIRECTION 

: ... _--_ ..... --
1?J<O~S-VERBAL 

55eme Seance. 
M _______________ _ 

~ed1 17 octobre 1936, a. ,10 heures. 

La seance est ouverte a. 10 heures " sous la presidence 

de Monsieur V. VAN STRAELEN. 


PRESENTS: 


MM. V. VAN STRAET...EN, 
M. van don ABEELE 

Presid.ent 
Delegue de Monsieur Ie 
Mini.stre de s Colonie s. 

B.. BOTJILLENNE 
W. ROTing 
A.. SCROEF 
H. SCHOUTEDEN 
J. WILLEMS Membres 

J .. - Pc' H.ARROY Secretaire du Comite de 
Direction. 

La President souhe.ita 1a bienveIlus a Monsieur Marcel 
van den ABEEIE, qui siege pour la pr-emiere fois au 
Comite. 

APPROBATI0!iJ:'~~j'P.:.2C:~3~V3RBAL Df:_LA SEANCE PRECEDENTE. 

La Proces-'1e1'0 9.1 de la 54eme seance, 19 septembre 1936, 
est appl"ouv6 a. 1 !unan!_'nite. 

DECISION 368. 
PREPARATION-P~ COL~CTIONS ENTOMOLOGIQUES RECOLTEJt~-EAR 

MONSIEUR de WIT'!'!. 

La Comite apprend que la Section d tEntomologie . du ;vi').se.e 
Royal d'Histoire Na~c'~'!'el1e de Belgique a deja reali:'i t), 



901:;'1' 16 ;)OI:!pte de l'i.nstitution,1 J..a ::/!"6p'1;l-~:·£.ti()n d:) 
~)).'\'::.9 rl0 cent mille insectes. 

:Ge t: d {iboUT'3 occasiol;mes par cette preparation s. +;t8~\.. ~ 
gnent pres de vingt mille francs, alors que 10 posta 
des previ3i.ons budgetairea 1936: "Frais de TX>6.ve'lX 
d!inter~t scientifique" ne comportait que quinz6 
mille francs. 

Le President propose que l'institution, qui dispose 
des fonds necessaires, non aeulement poursuive, maie 
encore active cette preparat ion par tous les moyens 
possibles. 

Le Comite mar~ue son accord surcette proposition et 
autorise Ie depassement de credIt. 

DECISION 369. 

ORDRE DU .TOUR DE LA PROCHAINE SE~NCE DE LA COMMISS):ON .. 

Le Comite fixe la date de cett8 seance au samedi 
12 decembre 1936, a 10 heures 30? 

II 	en etablit ensuite l'Ordre du .Tour: 

ORDRE DU.TOUR. 

1. 	Approbation du Proces-Verbal de la XIVeme seance. 

2. 	Activite de l'institution depuis la derniere 
seance. 

, 

3. 	Programme de l'lnstltutlon pour l'annee 1937. 

4. 	Previsions budgetalres pour l'annee 1937. 

5. 	Election de deux nouveaux membres au Comite de 
Direction. 

6. 	 Remplace!11811t a la Commission de Monsieur Ie Pro
fe sse'Qr Ii " FAIRFIELD OSBORN, decede·. Choix de 
personnalites a proposer a l' agrement du Roi. 

7·. 	 Problems de s feux de brousse. 

8. 	Publico.ticns de l' institution. 

9. 	Divers" 



.. 


-3 ... 


A ce pr~pos, Ie Comite emet Ie s avis s ....l.iva.nt~: 

. a) PREVISIONS BUDGETAlRES 

Le Ccmite decide de soumettre provisoirement a 1 r 8.P:9:'o., 
bation de la Commission les previsions budgeta.i:t"e~ 
qui figurent en annexe au present proces-verbal. 

Ces previsions se rapprochent sensiblement de celles 

qui ont fait l'objetde 1a decision nO 377 (52eme 

seance, 6 juin 1936). 


b) PROGRAMME POUR 1937. 

Le President signale ace propos qufau debut de 

l'annee 1937, Ie Conservateur de Rutshuru, Ie Lieu

tenant-Colonel R. HOIER, rentrera en Belgique, ayant 

termine son terme de trois ans en Afri,que. 


La Comite decide que, pendant son absence" les fonc

tions de Conservateur seront remplies" a Rutshuru, 

par Ie Secretaire du Com1te de Direction. 


c) ElECTION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU COMITEDE " 

DIRECTION. ' 


La Comite oonf1rme ce qui a fait, a ce ·propos, 1 'objet 
d~ sa decision nO 249. 

d) REMPLACEMENT A LA · COMMISSION DE MONSIEUR H. FAIH

FIELD OSBORN, DE CEDE. 


La Comite decide de proposer 1es noms de Me ssieu.rs 

Frederick TRUBEEDAVISON, President du "Board cf' 

Trustees" de l"'American Museum of Natural Histcr'y R 

New-Y<?rk, at William K.' GREGORY, Conservateur en 

Chef' a l'A.m~rican Mus~um of' Natural History. 


e) PROBLENm: DES FEUX DE BROUSSE. 

La Comtt§ :r'f' rJo~.t connaissance' du texte de 1IOrci.onTIf'.n

ce nO 33 1\g1'1 J.9313., par laquelle Monsieur Ie COIDlnis

saire 0.0 Pr·c'lir.,ce de Costermansville autorise, SOllS 


condi tion.., la :pl'atique des feux de brousse da..."lS la 

reserve dt) 29. Lu.ema., , 


Monsieur 1e lVIlr.d st:r:>e ds s Colonie s a exprime Ie des!r 

de voir l1Inati.tut :t'ormuler son avis quant B. l!oppor

tunite de . cettEi Iriosure. 


http:ssieu.rs
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DECISION 'bPO. 

DECISION, 371. 

-.:-/,1:- f 

Apres avoir pris connaisaance des cO:Jlmentai!'es eerlLa 
de Messieurs BOUILLENNE" RODHAIN at ,SOHOUTEDENl' et 
apres deliberation" le Comite decide ds signlfier 
a Monsieur le M1nistre son accord provisoire SU!' 189 

termes de l'Ordonnance precltee. 

La Comite e stime qu til Y a lieu de di.3socier n~ tte
ment1es aspects botan1que et zoologique du problemo 
et conc1ut a 1a neoessite de ramener 1 'examen de la. 
question a l'etude d'une serie de oas d1espece. 

Cette etude ne pourra ~ d'a111eurs se voir manee a bien. 
que par 1a realisation de cyole s· d 'observations methe.
diques et objeotives. 

Le Comite decide de mettre la que stlon en disoussion 
au cours de 1a prochaine seanoe de 1a Commission. 

ORGANISATION DU TOURISME DANS LES PARCS NAIIONA~. 

La Comite prend oonnaissanoe dtune note emanant du 
Servioe Juridique du Departement des Colonies et 
oonoluant a una inoompat1b111te entre 1es propositIons 
de 1a CIMNOKI et les textes des deorets oonstltuant 
1 t lnst'J,tut. 

La Comite prend ensuite oonnaissancedes oo:tmnentaires 
.6erlts emanant de Messleurs ROBYNS, SCHOUTEDEN, et 
van den ABEELE. 

A l'unan~ite,le Comite deolde de rejeter les propo
sitions de ' la CIMNOKI. 

11 deolde ensuite que l'lnstltutlon va tenter d'or
ganlser elle-m~me 1e tourisme dans les territoires 
plao~s sous son administratl.on. A cette. fin, 11 pre
volt 1 'engagement d'un agent qui" place soua 1 'auto
rite du Conaervateur, consacrerait toute son activite 
a oette orga.nisation. 

~LICATICN.§..L A;S!'1l9TS DE VEGETATION DANS LES PARes 

NATIONAUX DU CONGO PELGE.----- . 
La Comlte prend ccnn.aisaance des d.evis emanant du 
phototyplate et de l'imprimeur. 

http:administratl.on
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DECISION 372. 


II declde de faire realiser m'.11e €xo!i':'plal:O:'6s tin 
langue frangalse et cinq cent;) en J.:lrl8;Ue .::':! ,emc~1i.6s" 

Monsieur Ie Docte"J.!'ROBYl'fS annan:)€- ; q "t18 10 lr!am.!8cri t; 
de la version f1amande sera depose a 'ore.::'" (.iela.t 
au siege de 1 'institution. 

MI:SSION. VULCAN~LOGIQUE AUPARC N~ONAI!-AT-'~.E:12·J 

CANDIDATURE DE .MONSIEUR JEAN "VERHOOOEN. 

La Com1te re yolt conna1ssance d 'une lettre de 1.10L-" 
s1eur Jean VERHOOGEN qui proteste c~ntre la dec.isiotl 
prise Ii son egard au cours de la seance du 19 septerr,,- . 
bre 1936 (54~me seance, decision S6l). 

Le Comlte ne trouve dans cette lettre aucune element 
nouveau susceptible de l' amener 8. reveIilr sur sa 
decislon., 

RAPP·ORT DE ~IN DE CHARGE . DE( MONsm!lR...IiEON :LIPPENS, 

CONSERVATEUR-ADJOINT. 

La Comite re-qo1t conna1saance de Is. note que" sur 

sa demande, (53-erne seance, decision 349) ,·Monsleur 

Leon LIPPENS a redlgee en vue de precleer certalns 

points de Bon rapport de fin de charge et nptamment 

les negligences qu'll avalt a reprocher a la gestlon

de l' lnstltution., 


Le Com!te constate que ce s reprochee visent en ordre 

principal des retards survenus dans les relatlons 

e~tre les services dfAfriqtie et l'adm1hifitration 

inetropolitaine • 


.Ce s rets:rds sont en reallte imputables soit Ii 1 r ir 
rsgv.la.:r-:1.tt; c.uservice postal ael'ien, soit a IS!. na
ce ssit0 d. ~ e.ttenc...re, FlOur la solution de certains 
proble-mes,. q'\.le Ie Comite ait pu ou juge utile de 
p~end:'e :;!oBition. 

Le P:r',5si ·.i(n:t iJ:t6T...f3.le a. 00 propos que toutes les 
q1.~.e stions l:; ou1f.)V0e 3 par Monsieur Leon LIPPENS ont 
fa~.t lfC-~)j (: t \.li"\':l11 t;xamen a.pprofond1: .aucun des 
f·e.its ir.;.voql"!ea paX' lui n'est apparu ~tre . la conae
qu(~,rL~0 d! "..11.Le ne.gligence. 

http:rsgv.la.:r-:1.tt
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La Comite- reQoit ensuit e connoll"! sa:.:.ce Q~ S cO!!1m!'3ni.f"i 
1'e s rediges a propos du. !'8.?pc!.'·J G.e :;:'i::1 do ~l1'l!'g') 
de Monsieur Leon LIPI.)ENS p(·,r ~,(, s ccns~n'v9t~3"lU' s cle 
1 finsti tution, Messie"..:.i.rs IE> S ISe'·.1i;(.:.!Hl,ni:s -Colone J_~ 
H. HAOKARS et R. HOIER. 

Le President lit egalement u..1'lG lettre de Monsieul:' 11') 
Profe sseur R. BOUILIENNE qui cieJtan<ie B' 11 n 'y L';,4.t'a.l+; . 
pas lieu de renseign~r plus cornpletement Ie s C~")n::; ·:n"· " , 
vate'urs sur l'activite du Camite de Direction. 

A l'unan1mite, leCom1te decide de poursuivre la po·, 
litiquequ"il a adoptee depuis Ie debut de 1 , annea 
1935 La droit d'1riitiative des Conservateurs ser'a 
ma1ntenu, encore que contrOle" par le Comite. . Par 
al1leurs,. les deliberations 4u Comita presentant 
un caractere qu f11 convie~t de menager" les Services 
d'Afrique .cont1nueront a n1~tre avis6,; 'No dos ques-
tions Ie s concernant direct~lnent. 

.. ;
ngclsloN

, . . ,S $ _ 
373• 

_ ••, _ . ;. ;;:. :""" , :-,. ...., 

90L~?TI:O~~ RE9pLTI!~~.r&!i!.. l1~l{~;~.:, H'0ll}#tX~!~!
..... . . . .' 

. La Comite d~~1de de reclaJ:t1e~ i M()n~leUl' Leon LIPpaNS 
'. 	 taus element$ et documents relat1f'e aWe recol1i~. at 
ph~tographie s qu' il a puraalisel' dans le s dOma1n4''' 
des pares natlonaux du Congo Belge, 

DECISION 374. 
, u 

AFFECTATION DES COLLECTIONS RECOLTEES DAN..% tE,S PAR.CS 
: 'i)" ",_: ; 	 P.. ! , 

NATIONAUX PAR LES CHARGES DE ' MISSION DEL'INSTtTUTIQN. 
p 

Le Com1ta reQoit connaissancede la proposition su1'. 
vante, emanant de Monsieur Ie Ministre des ColonIes: 

Las collections preparees au'Musee du 'Congo BeIge at 
au Ja.J"dln Botan1que de 1 tEtat retourneront aces 'ins .. 
t ,itutions apres determination par les specialistes. 

La ~see du Congo et Ie Jard:f,;n Botan1que pourrorit 
prelev~r dans ces materiels taus eohantil1ons Buscep'" 
t~ble s ' de venir completer leurs oolle ctions. 

Las. doubles subsist~p.t apr.as ce .s p~~levements seront 
ma;intenus en un t9'1lt ' dist'1nct" q\l~ restera la propr~6't~ 
de V Insti tut des :Paros Nationaux d1.1 Congo Beige. 

http:sa:.:.ce


• ~ ' J ~ • . , 

• 


,DECISION 375. 

DEOISION 376• 
. 1. . 

DECISION 377 

" " ';~ 
, ,,,~ 

"<·1 
"j 

· .·· 1 
' -" ' 1 

.\ 
La Comm1asioll Adm1n:f.strnt1ve pou!'l'a a1.ors faire don dc.l 1 

certa.ins d.e O~ s dot'fh~;J~. £ a des inst1tut1ons scienti'!" . 
fiCi'leS de son ohoix e "c llctamment reconnattre; de cette 
maniere J la precieuse collaboration de ses Membres 
etrangers. 

Le Comite adopte cette proposition. 

COLLECTI~NS B01'ANIQUES DE MONSIEUR de WITTE • . 

La Com1te rec;oit connaissance d tune lettre de Monsieur 
le Docteur W. ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de 
l'Etat J qui estime que les colle .ctions botaniquea re
coltees par Monsieur Gaston F. de WITTE au Pare Natio
nal Albert sont trop f.cagmentaires pour donner matiere 
a une publication separee. 

La President donne ensuite lecture d'une lettre de 
Mons1eur G. F. de WITTE qui expose le s raison4!l . pom" Ie a. 
quelles cette publication lui paratt se just1.fier, 

Avant de trancher, le Com1te decide de soumettre Ie 
doss~er pour avis a Monsieur Ie Professeur R, BOUIL .. 
U£:tmE4! 

ORGANISATION DU FUTUR PARC NATIONAL DE LAGARAMBA. 
. t , . . '<0' .,. J--< i ~ 

La Comite rec;oit ccnnaissance du programme dl()~ganisa • 
tion que l'li prop,bse Ie L~L.eutenant ... Colonel H+ HACKARS 
par sa ' lettre 22709 1 datee du ler septembre 1936. 

La ..Com!te marque soh ent:!.er accot-d sur Ie conteriUde ce 
docume'nt. 

PREIEVES DANS T.ES PARCS lTATIONXUX. 
" - . ~..----.--

La Comite reqo1.t c0l111s.issance d'une dep€che de Monsieur 
Ie Min:1.stre den C'Jl(JniGs qui c1emand.e a 1!~.nst1tut1on . 
d'examine:' la pcssib:1.1itf d,) contrlbuer a peupler les 
etangs et lees 6.1.1 Terrltoire de R1.."..tshuru au moyen d'ale
vins provenant des pares nationaux~ 

[ 
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Le Comite prend egalement connaissance d 'une lettre 
du Conservate'U.'t' de n'U.b3huru qui transmet une demande 
analogue, ems.;nant de If.vllsieur Ie Gouverneur des Terrj.• 
toires du Rue.nda-Ul>undi. 

La Comite e.pprouve p1einement cet essai de reoours i. Ie. 
faune indigene en vue dtaugmenter, par des peuplements, 
1es ressources en albuminotdes de~ populations autoohto
nee,; ". 

Il marque son accord sur 1a proposition preciteemais 
decide 'toutetois de demander A Monsieur Ie Ministre 
des Colonies dtassumer Ie. responsabi1ite de faire 
rentrer cette initiative dans Ie cadre des decrets 
du 26 novembre, 1934. 

PE~~ . INDIcrENE.~DAN,S !iL§~C'tl?UR)\l.l~.m?I~RUTSHtlRU•. 

I.e Com!te re goi t conne,lssanoe d "una dep~che de 'Mo~sle'Ut' 
Ie Mln1stredes Col.onies qui. comr:nunlque A ltinst1tu.tion, 
avec avis favorable, ·unedemande transmise P,I" MOll.sie.ur. , 
Ie Gouverneur Generalet . tendant A reta.blil'de s p~ohe .. 
riee indigene s dans. div&rses regions du Parc National. 
Albert • . 

Cette proposition oo~prend: . 

1° 1 t eta1;>lisselllent de trois p~ch.erles surveillees 

sur la rivere Se~liki, . 

2° l'octroi a.u,x indigenes d'un droit de p4che dans une 

des deux rivieres duBlnza: MaY-YE--Ewi QuMay..ya-Kwerida,. 

3° Ie dep1acement, de May-ya-Moto .s. Ka,tanda" soit a 

huit kilometres vers Ie Nord, de 1a limite septentrio. 

nale du bief de laRutshuru:. dans 1eque1 les indigene s 

ont conserve leurs dro1tsde p~che. 


La Comite decide de s~s()oir se. decision quant au pre ... 

mier PQ1nt de cette pro position. II .se prononcera en • 

fonction des rapports que lui . adressera 1,e Conserva

teur de Mutwanga, qui .traite actue1lement cette.. ques. 

tion sur place. 


Par al11eurs 11 marque un accord de principe sur ce 

qui fait l'objet de s points 2et :3 de 1a i>ropos.1 tion. 


Il formu1e to'1.1.;efo:i.s a cot egs.rd les reserves suivantes: 

http:MOll.sie.ur
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DECISIQl! ~9. 

DECISION 380. 

-9
a) les modalites de realisation, de meme que Ie cho:'x 
a operer entre les rivieres May-ya-Ewi et May..ya•. 
Kwenda, seront laisses a l'appreciation du Conservn
teur de Rutshuru, qui reglera ces questions sur pla
ce, d'accord avec les autorites locales et los 
indigenes. 

b) Tant qu 'un :::decret ne sera pas venu consacrer le 
nouvel etat de choses, leCom1te se r6serve 1e 
droit, en cas d'abus, de revenir sur sa decision. 

c) Ie Comite ne se dissimu1e pas que semblab1es 
realisations s'ecartent des textes des decrets du 
26 novembre 1934. II tient donc . a subordonner, ici 
encore, son consentement a un accord de Monsieur 
Ie Ministre des Colonies degageant, dansce domaine, 
toutes responsabilites de l'institution. 

PRET A DIVERS ORGANISMES DE CLICHES PHOTOGRAPHIQuES
4 

APPARTENANT A L'INSTITUT. 

Le President soumet au Comite 'Une demande emanant : de 
l' Office Be 19o-Luxembourgeois du Tou:r!sme ettendant 
8. obtenir l'autorisat1on dereproduire, dans divel"ses 
publications,helges et etrang~res~ des .cliches ap
partenant a l'Institut. 

Le Comite marque son accord sur cette demande et de
cide que dorena va nt 1e President aura pouvoir
d'octroyer directement aemblnbles autorisations. 

.DEMANDE DE VISITE EMANANTDE MESSlEURS BERE, HAIG 

et .WICKHAM. 

Le 'Comite reqoit connaissance de ce que Monsieur 
WICK'IAM, Dire cteur du Servi ce de l' Agricu1turs a 
Kabale, et Messieurs BERE et HAIG, Directeurs du 
Service de llAgriculture au Kenya, sollic1tent 
l'autorisation de faire prochaine.ment, dans un but 
d'etude, l'ascension du Karis1mbi. : . 

La Comite accorci3 cette autorisation., 
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LECISI·ON 38*_ 
.. .. 44 . 

WTTAGE DE TJtT1TSfRAUt. Qur CATJSA LA MORT ])'tUN TOup'IS']1~.!-
. G .; 

La Comite re goit; conna.issance de ce que 1e donservateur 
de Rutsht1.rue. e"he amane a abattre l' elephant qui ca.usa, 
1e 26 ju1.11et 1936, Is. mort d'un touriste, Monsiet;):\ 
KRENZ_ Ce pachydermo etait devenu dangereux du chef 

•d'une b1essul~e a. la tempe I vraisemb1ab1ement reque au 
cours drun passage dans une plantation. 

" 

La Docteur van den BERGHE aprofite de cet abattage 
pour opererd'interessantea recoltes de paraaite.a. 

Le Comite approuve cette initiative du Conaervateur de 
Rutahuru et decide de faire envoyer 1e cr~n.e de l' ele~ 
phant au Muaeedu Congo Be 1ge, a Tervueren. 

La Comite reqoit ans1.1.i.te conna1ssancedea elements 
suivants: 

Le Conse11 d'Admini~t:ratj.cn de Ie. Fondation pour favo~ 
ser .1 =Etude Scient:lfique C!.flS p&rca Nationaux du Congo 
BeIge, en se. sea.nce un 13 octobre !.93G. a acco:r.-de a 
Monei,BUl' Ie .poct~ur Enbe:r-t DAMAS Ie subside dont fait 
mention la decis:ton nO ;,365 (54eme se~ce; . 19 septembre 
1936). . 

La Reyel:'6nd Pe::'El SGHtrltACHER est rentre en Europe at 
sejou:,:"ne :.wtual1en:entsn Ita:U.e Son arri-Jee a Bru!ioo 

xe lIe a e st !.rr~:~.D.€nte. 

La seance est levee a :;'3 heures 
let It 

.1.++1..';,+ +.+-!-+++H++++ 

LB: S:·"}lT~'fA·tHEE~' ·OOMITE 
:LE ;PRESl:p.zt~TDE DIRECT ION, 

I/"PM

./ 

1 ..all-<P.a u.1 .HARROt ' "V, ''YAN STRAELElN 

http:d'Admini~t:ratj.cn
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INSTITUT DES FARCS NATIONAUX DU CONGO 

BELGE 

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

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR I 9 3 7 • 

.... - .. _----
RECETTES 

A. Subvention du Ministere des Colonies 	 850.000 
B. Divers -	 Tourisme 30.000 

Vente de publications 10.000 
Recettes extraordinaires 9.000 

."-../ Inter8t sur compte en banque 1.000 g§' ~ 000
9 .000 
==~==== 

DEPENSES 

1. Mobi1ier et 	materiel d'Europe 2.000 
2. 	M~bi1ier at materiel d l Afrlque 18.000 

Rutshuru 4.000 
Semllki 6.000 
Uele 4.000 
Katanga 4.000 

3. ' Construct1onset amenagements d' Afrique 50.000 
Rutshuru 20.000 
Semliki 25. 000 
Uele . 5.000 
Katanga ....._ 

4. Btblldthaque 	 3.000 
5. 	 Instruments scientlf'iques 53.000 

Rutshuru 50.000 (laboratolre) 
~ 	 Semllk1 1.000 

Ue1e 1.000 
Kata&ga 1.000 

6. Frais de travauxd' interet scient1f'i"que 15.000 

'-...._ 7. FTais de publication et rapport 
 50.006

8. FPais Membres du Comite 2.500
9. Frais de conferences 3.000

10. hals de voyage du personnel 65.000
11. -Depenses imprevues 10.000
12. Representation et pro~agande 	 10,.000

.----:- ... 
a reporter 281.500 
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Report 281.500 

13. Praia de gestion dtAfrique 

a. Conaervateurs: 195.000 

Rutshuru 
1) Conservateur 75.000 
2) Agent tourisme 50.000 
Semliki 70.000 
Uele 
Katanga -

b. Corp s de garde: 100.000 

Rutshuru 30.000 
Semliki 30.000 
Uele 20.000 
Katanga 20.000 

c. Pet'sonnel indigene 60.000 

Rutshuru 20.000 
Semliki 20.000 
Uele 10.000 

•Katanga 10.000 

d. , 'rransports a.utomobiles et portage 92.000 -

Rutshuru 35. '000
Seml1ki 25.,000
Uele 12.000
Katanga 20.000 

-,,-. e • . Imprevu et divers 15.000 

f • .Assurances ·2'!.000 

Rutsn1,lru 15.600 
Sem:u.~l 5.QOO
Uele 2.000
Katanga 2.000 ............-.........".

a 'l'eporter 767.500 
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Re port 767 e [.00 

:A. It'~rRis de ge stion d 'Europe: 

Trai'i:;ement du per sonne 1 70c SO') 

a. Secretaire du Comite de Direction' 30.000 

b. Employe 18.000 

c. Comptable 6.000 

d•. Dactylo 8.400 

e. GarQon de courses at aide-dactylo 4.200 

f. Concierge 4. 200 
.... --_...-

g. Pension 1ega1e(Contribution patro.
nale 

3,,000 

h. Pension extra-loi 1.500 

i. Fonds d 'A11ocati.ons pour employes 1.000 

j. Loyer Bureau 14.000 

k. Chauffage 2.500 

1. Eau - gaz e1ect~i~ite 2.000 

m. Entretien 1.500 

n. Telephone at te1egrammes 4.000 

o. Imprimes et fournitures de bureau 10.000 

p. TimbreB-p~ste(affranchissement) 5.000 

q. Assurances 2.000 

r. Contributions et taxes 4.000 

s. Depenses divarses 2.500 
------.... 53.000 

16. Reserve 8.700, 

900.000 

+-1..++-1'++ 



.' 

INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO E:8:.GE

• 
~----~-----~-----~---~~-

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 

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

PARC NATIONAL DE LA 

KAGERA 

EMARGEANT AU BUDGET DU RUANDA 

++++++++++ 

RECETTES 

Subvention: 

DEPENSES: 

Mobilier et mater:t.e 1 

1937 
I ... • 
o· 
.~ , 

URUNDI 

50.000 
..---- .. ----

4.000 
Amenagement e~ ent!'etien bdtiments de Gabiro 

(au cas ou un cons6rvateur pou.r~'ait; 6tre prevu) 2.000 
Indemnite provi8o:ire ciu conserva·~eur ff' .. 
Corps de s garde s (aa,laire s et equ.ipamenta) 
Personnel 
Transport automobile et portage 
Imprevus et di7ers 
Assurances (personnel, materiel, bdtiments,eto.) 

+++++++++-i++++ 

12.000 
15.. 000 
5~OOO 
5.000 
5,,000 
2~OOO--_._..,,-_...... 

50.. 000 
======= 



