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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

C01~~ITE DE DIRECTION 

57eme seance 

Salliedi, 19 decembre 1936, a 10 heur~ 

PROCES - VERBAL 

Mi,. V. VAN STRAELEN President 
M.van den ABEELE! Delegue de Monsieur Ie 

~~nistre des Colonies 
R. BOUILIENNE 
W.ROBYNS 
J.RODHAIN 
R.SCHOUTEDEN Membras 
J-P.HARHOY 'Secretaire du comite 

EXCUSE,S 

J.1'.lAURY 

A.SCROE? 

J. WILLEMS Membres 

La seance est ouverte a 10 heures, sous la presidence de Monsieur 
\",...- V. VAN STRAELEN. 

Le President souhaite la bienvenue a Monsieur Ie Docteur ROEHAIN qui siege 
pour la premiere fois au Comite. 

APPROBATION DU PROC~J3-VERBAL DE LA SK'iNCE PRECED~ 

Le Proces-Verbal de la 57eme seance, du 21 novembre 1936, est apJrOUVe a 
lfunanimite. 

La Comite regoit connaissanced'un programme de mission 
que lui soumet Monsieur J.LEBRUN, du Jardin Botanique de 
l'Etat. 

Monsieur LEBRUN propose d'effectuer certaines etudes de 
phytosociologie dans les parcs Nationaux a l'occasion d'un 
voyage qu'il entreprendra dansla Colonie pour Ie compte 
de l'Institut National pour l'Etude Agronornique du Congo 
BeIge. 
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Messieurs G~;GOnLL, Ei\..RCH'/~L et SCHO,)TEDE1T ont examine 
de pro c!;ranll11e e t ont formule a son propos un, a vis favorable. 

l.:£o L; sieu1" BOUILLEFI'L3 sigl'1 ale alors a u Comi te que ces etudes 
rentrent da ns Ie cadre de celles qulil a lui-meme pre coni
sees en vue de oermettre a l'institution de pre ciser cer
tains aspects dU probleme des feux de brousse et dE;; fixer 
une doctrine et un prog1"alD.me e n fonction desquels seraient 
a i guillees ulte rieurement les recherches des cha r ge s de 
mi ssion de l'Tnstitut. 

£iIonsieur BOUILLEHNE rappelle qu' il a de j a verbalement pose 
sa candidature pour I' a ccomplissement de cette :i1ission. , 

Le Comits remarque que Ie prog rarmne de Honsieur LE3Fnm nlest 
nullement incompa tible avec les projets de Morl.sieur BOUIL
LENNE . 

l'Ionsieur LEBHUN, qu i est un excellent syste maticien, mais 
egalement un phytos,Lociologue, et qui se t r ouvera sur place 
a l'occasion de s a mission pourllInstitut 'National pour 
1 ' Etude Ar:; ronomique du Congo BeIge, ri~alisera un premier 
cycle dlobservations phytosociologiques et dressera dlautre 
part, pour le s parcs nationa ux, un inventaire des gr'aminees, 
-dont i1 est s pe cialiste-, inventa ire qui sera du plus grand 
secours pour une e tude ulte rieure de la question des feux 
de brousse, as sume e par Itonsieur BOUTI.JLJ:;;lTIIJE . 

En consequence, Ie Comite d e cide de transmettre l a demande 
de :-:onsieur L>;3Ii.U1:T a vec avis f a vorable au Conseil d' Admi
nistration de la Fonda tion pour Fa voriser ll ~ tude Scienti
fique des Parcs Nationaux du Congo )Belge. 

DI·<;CISIorr 395. - DE;'.:' ..i\.NDE D2 I:JrI SS TON ARClf80T..JOGIQE;E;, Ei<ISN!::.HT DE lVI . I.:J~URTCE 
BEc;,\UAEHT. 

Le Comite regoit connaissance d'une lettre de r':Ionsieur 
Kaurice BEQUP..ERT qui desire realiser, en quali t e de charge 
de mission de ItInstitut, des etudes archeologiques dans 
Ie Parc National de la Ka gera. 

Le Com t il d e cide de soumettre Ie programme de r.; onsieur 
BR~UAJ~RiJ' a I,~e s sieurs riU~UBY, ROBY1JS , SCHOEP et ;:) CHOUTEDEN, 
e t e ventuel lement a un specialiste e tranger d~nt Ie nom 
sera designe ulte rieurement. 

Le Pre s ident donne lecture d.'une nouvelle lettre de liion
sieur .c •G.E NVAL , qui, conse cutivement a l a de cision n03 89 
du COLute, propose de subordonner l a projection de ses 
films a ceLLe des b andes de Tlonsieur Armand DENIS. 
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DECISION 


Pour' eviter de creer un precedent, le Comite juge p~efe
rable de juraeler sa de cision a celle qu'il prendra a 
l' ogard du CO,l1iXlandant A.GATTI et d~nt fait mention sa 
d.e cision n0397. 

397. - PROPOSITIONS DU CO:,'.'I/:ANDA NT /\rI"rILIO GAT~PI. 

Le Conute reGoit ensuite eonnaissance d'une lettre ema
nant du Commandant Attilio GA1ltrI, qui desire se voir con
sidere COI<1lne charge de mission de l' Tnati tut. 

A ce ti tre, L '~onsieur GATTI pourrai t photographier, filmer 
et don::ler une eonf'; rence radiodiffusee, da ns les lim!tes 
des parcs nationaux, ee qui constituerait, en revanche, 
une propagand.e en faveur de l'institution. 

[l.VLUJt c1s ae prononcer, le Cornte decide d' 2 :~tendre l'avis 
qui a c: t e soLLici te, au sujet au pr'o ,'-s rarnlne de .<onsieur 
GATTI, aupres de : :onsieur 1e Linistre des Colonies et de 
l'Of'fice Belgo-Luxembourgeois duTonrisme. 

DECI;:.;ION· 398.-

Le Cord t 6 reg oi t connai s sance d' li...lJ.e le t tre du Conservateur 
de Eutshuru Qui siqnale que l'Hotel des Volcans, ou sont 
de livres des -permi!; de visite, sou11.aite bene ficier drune 
ristourne sur chaque permis vendue 

Le Comi te suboy'dop...ne toute de ci sion au premier rapport 
que lui fournira le Corc11andant IHJBBRT sur l' organisa tion 
du tou.risme dans les parcs na tionaux du Congo 3elge, mais 
se dedlare, en principe, adversaire de toute reduction 
sur les tarifs en vigueur. 

DECISION ;599. - CREATION Dr tnm HOu'rE KIKll.NGA-LESSE-GAhIP.LEl'rDU. 

Le Co~~te regoit connaissance de ce que les autorites ter
ritoriales projettent de construire une route reliant 
Kikanga, entre le secteur Semliki du Parc National Albert 
et la fronti ·sre ugandaise, a Gam.alendu, sur 113. grand'route 
Beni-Irumu .. 

Le COIT'd. t.§ marque o.ceord sur le principe de cette r e alisation. 

Le Comi te prend conmdssance d tune lettre emanant du Con
serva teur de l"Lutshuru, qui, sous referende 6.566, COnJ.i11ente 
ce qui a fait l'objet de 12. de cision 37:2, 55 '; 111e seance, 
1'1 octobre l£i36. 

Le Corai t (j approuve le eontenu de eette lettre. 
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Le Comit§ apprend que, pendan t son sejour au Parc Na tional 
i\lbe rt, a 1 f occasion du conge du Cons 81'Va t eur de Hutshuru, 
j;Ionsieur <Tean- Paul HAHROY, Se cre t a ire du Comite de Direc
tion, sera a ccom.p&Q:n5 de s a fernme. 

Le COIni t ,; autorise n:adame HicHEOY, qui voyage a se s fraitS, 
a r 6 sider a la St a tion Centrale et a circuler d a ns les 
parcs na tionaux s a ns acquitter l a taxe de visite. 

Di-£ CI;:,rO,F 402.- CHlGI,.TION D r UE P.\.:tLC W\.TION.\ L AU YATliNGA . 

Le Coruta reg01t connai 8~ance ("Pune l e ttre du Comi t 6 upe 
cia l du Katanga, signa lan t que 1'Un10n I,Iiniere e t :.:onsieur 
O}')t a t PLrrB, qu :L d 6tiennent des droi ts miniers d a ns les ter
ritoires ap:pele s a constituer Ie futur parc du Katanga, 
consentent 2, abancionner ces droi t3, moyenna n t compensation 
que leur octroie Ie Comite 0pe c i a l o.u Ka t s.nga. 

COJrulle seules servitudes illinieres s u bsisteraient 1 f exploi
t a t i on d'un petit :~i sement d' :G tain, <::1. Is. limite Sud du 
Parc, et l' 6qu ipe ment des chutes c1u }Ciobo, sur la Lufira. 

Le Comi t6 marque accord sur ces proposit i on:::: du Co!:ni t 6 
Special du £"atanga. 

DECISIOJ>T 403. - NOLiTlh TTOE DB ~ :i, j'-mE.ES DU COi'H~pr; LOC-,~L AU KIVU. 

Le Comi t e pre nd con.'laiss a nce d' une lettre de Iions1eur Ie 
Cor:llni s8aire Provincial, Chef de la Province de Coster
man8ville, Pre sident du Cmui t 6 Loca l au Kivu de 1 r i ns 
ti tution, qui propose les noms de L[essieurs SI MON, l'<1et den 
ANCXT , de BP...;\.BiiHDERE et 3 0Hl:ANS en quaIl te d o melnbres du 
Comit6 Local au Ki vu. 

Le Corn.i t,§ mar que son a ccord sur ceE; nominations e t d e ci 
de d e proposer au Pre sident du Conu te Local de des i gner 
0galement Ie CO!:l!l1and ant ; ;1"nest HUBERT en qua Il t d de 
membre de ce Comite . 

Le Cm-rit e Be voit sou[").ettre Ie marrnscrit " Eecherches hydrobiolog i ques dans 
les lacs Kivu, Edouard et Nda l aga tl depose par L:o l'}.sieur Ie Docteur Hubert 
D/~I,L\..s, 8. l a suite de sa mission da ns les Pa rcs Hationaux o.u Cong o BeIge. 

Ce document sera soumis POUy- avis [, I\Tessieurs P 
BOUILLEl":lrE • 

J 

Le Conu te appre nd que I e p r i x d e revftient uni t a ire du 
manuel " Animmux Prot ,j.sc s" sl Sl eve environ fl. six fran cs. 

II lui est d' au tre 'Dar t rap:pel e que mille exemplaires de ce 
ma nuel s e ront re :mis au Departe m.ent d e s Colonies, au prix 
uni t S.ire d e dix fr'ancs. 
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Le Comi t r§ d& cide de fixe r I e Drix de ve nte en Iib r a irie a 
qu:inze f' ancs, do .'.: -c cinq seront abandonn0s au liorai1'e. 

Lo Cornite de cide l' 5 ta ) lisse!J1ent d'une LLste des i n stitutions et des per
son~"lali t e a scientifi ques a qui il conviendra d fa dl··essel'" gr a tui tement un 
exernplaire des annales de 1 f i n stltution. 

Le Comi t b 1'eQol:b connaiss a nce de ce que Ie ch ef 1:J\JI21'TBE 
so11icite l'autoris a tion d tutiliser, pour I e b5 t a il de 
ses ressortis sants, l' abreuvoir de lCinika, D. trois kilo
me t res a 11 Ouest de 1 0. route nutshuY'u- Ngoma, ;:,ur lei;.. rmnpes ' 
du lJyirag ons;o. 

,ivant de mo. r quer un a ccord qui portera i t pre judice au 
• . ., ., t ' 1 C · t > d ' ., d •pl"'lnClpe et G J.'" C)l1Se rVc. lon, e on l t} e Clo.e _. e prler 

1v"' ~'' c' _ .l.. v · lJ .J... _ _ ......... ·,~' · \...i.. · "· ' ) F14ner , , -.. I""
(,..'. uto-r·it ~·s _v 0 r~f:_' _ "'vec v Oon":er.... err4to -(> ·in 1 .,.I_\.<.,.;: I. .... J .... ...l.. _..... 

vateur de Eutsh uru, l a possibilit6 dfame r:ager un abruevoir 
permanent en dehors des limites du parc national. 

Le Comito regoit connaissanee dfune note circonstanciee du Conseil1er 
j u Y·idi que du D0par t ement , r e l8. tive a u proj et de r :& ~;lement du tour-i sme. 

Cet cc ~.l.O -C 0 s e r a .5 tud1~ e pa r Ie';') se ::-:'vices ad:minlstra tifs de 1 f in8t1 tution. 

Le Comito r egoit co nnaiss nnce dtune d emande introduite 
par 11_Agen ce beIge de voyage II Joseph Dumoulin ll , tonds.nt 
a obtenir, pour un g roupe drune diz a ine d e tou:cistes, 
11 autorisation d r effe etue r une excursion en be.loiniere 
sur I e l a c Edouard. 

Le . Corni t§ a ccord cetto D.utorisa tlon, a u.,'C conditions 
ol"dinaires. 

DECI ~IOr:- 4 0~.- P.:\.RC ;::; IT ~rrIOWl.UX.----_._-

Le Comi te de cide la 1'0ali s a tion, au de part de 18. documen
tation iconographi que de I t Institut, drune premi ', re s e rie 
de dix ca rtes-vues, qu i seront mises en ve n te dans les 
stations de Ifinstitution. 

J 

pro chain retour en 36.1g i que du Do cteur van d e n BEEGRU; . 

La s eance est lev6e a 12 h.20. 
LE PRESIDEl~T 

/.~,,'~~ 
V. VAt~ STRAELEN 
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