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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE. 

----~------------~-~--------
CINQUIEME ~PPORT ANNUEL. 

----------------~-
ANNEE 1935 

---'-.-.
A. ACTIVlTE DES SERVICES METROPOLITAINS 

1. COMMISSION DE LtIN8TITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO 
tml;(j~. . 	 . 

Au courodo 1'anneo 1935, 100 mod1ficationo suivantos sont 
intervenues dans la Commission de l'Institut dos Parcs 
Nationaux du Cbngo Belge: 

10 Profosseur Henry Fairfield OSBORN, President Honoraire 
de 1 ',,~erican Museum of Natural History de New-York, membre 
etrangor, ost mort 1e 8 novombro 1935. 

Ont ete nommes mcmbros 	 do la Commission: 

Monsiour GERiffiD, Pol, 	 Membrc do l'Acad&mio Royalo do Medo
cine, Professour a l'Univorsite Librc 
do Bruxollos, represontant la premie
re do cos institutions. 

Mons10ur do WILDEMAN, Emilo, Membro do l'Academio Royalo do 
Belgiquo, ropresontant 10 Fonds Natio
nal do la Rechorcho Sciontifiquo. 

Monsiour 10 Chanoino GREGOIRE, Victor, Mombro do l'Academic 
Royalo do Bolgique, Profossour a l'U
nivorsite Catholiquo do Louvain, ro
presontant cotto dorniero institution. 

Monsieur GHIGI, Alossandro, Roctour do l'Univorsite do Bolo
gno, Diroctour du Laboratoiro do Zoo
logio Appliqueo do ItUnivors1te do 
Bologno, Mombro etrangor. 

x x x 
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En consequence et conformement a I'artlcle IE du decret du 2 
no'tom'bl!'() 1934, Ia Commission de l'Instltut des Pares Na
tionaux du Congo BeIge se compose actuellement des personna
lites suivantes: 

PHESIDENT: M. V. VAN STRAELEN, Plrecteur du Musee Royal
d'Hlstoire Naturelle do Bolgiquo. 

SECRETAIRE: M. W. ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de 
ltEtat. 

ADlVIINISTRATEURS NOMMES PAR LE ROI (premier tiers) 

N. P. CHARLES, Admini,strateur General des Colonies, 
~!I. Joseph CLAESSENS, Directeur General au Ministere des 

Colonies, 
Son 	Excellence Ie Baron de CARTIER de MARCHIENNE" Ambassa

deur de Belgique a Londres, 
H. A. GOHR, President du Comite Sp6cial d1i Katanga,
M. E. l'if.ARCHAL, Professour a l'Institut Agronomique de l'Etat 

a Gembloux, 
M. 	 A. RODHAIN" Diroctour de l'Institut de Medecine Tropicale

"Prince Leopold" 8. Anvors, 
M. H. SCHOUTEDEN, Directeur du Musee du Congo BeIge,
M.J. 	WILLEMS, Directour du Fonds National de la Recherche 

Scientlf1que. 

ADMINISTRATEURS NOMIvlES P~ffi LE ROI SUR PROPOSITION DES INS
TITUTIONS SCIENTIFIQUES BELGES (deux1eme tiers): 

\ ....... 

M. 	 R. BOUILLENNE, Dirocteur de l' Inst1tut at du Jardin Bota

nlquos de l'Universlte de Liege,
M. 	 E. DE WILDEl',1AN, .Mombra de l'Academl0 Royale do Belgique, 

representant 10 Fonds National de la 
Recherche Sciontlfiquo,

M. P. GERARD, Membre do 	 l' Academia Royale de Medocino, 
":l:';' 
l~•• le Chanoine V. GREGOIRE, Professeur a l'Univers1te Catho

lique do Louvain, 
fiT. A.LArilEERE, Profossour a 1 'Universite Libre de Bruxolles, 
I.1. 	 J. NIAURY, Diroctour du Service Cartogro.phiquo du Minister, 

des Colonies (Institut Colonial)1
M. 	 P. PELSE~EER, Socretairo Perpetuel de l'Academie Royalo

dos Sclencos, Lettros et Beaux-Arts 
do Be 19ique, 

11. A.SCBOEP,Professour 	a l'Un1vorsite do Gand. 
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ADMINIBTRATEURS PROPOSES AU Cl10IX DU ROI PAR LA COMMISSION 
ET DESIGNES PARMI LES MEMBRES DES INSTIWTIONS SCI'SNTIFlQUES 
ETRANGERES (tro1s1emo tiors): 

Sa Grtco 10 Duc do BEDFORD, President de Ia "Zoological

Society of' London", 


M. A. GRIGI, Roo'teur do l"Univorsite de Bologne, 
M. H. HUMBERT, Pl'otoasour 	au Museum National d'H1stoire Natu

ro110 do Paris, 

M.• E. LBNNBERG, DiroC)t()ur du "Naturhistor1ska R1ksmuseum" do 


Stockholm, . 
M. 	 J.C. MERRIAM, Pl'esidont do 1a "Carnegie Institution" A 


Washington,

Tho Right Honourab1oEarl.ot ONSLOW, President do 1a Soc1ete 

pour 1a Conservation do Ia Faune do 
1'Empire Britannlquo,

M. P.Gerbrandvan TIENHOVEN, President do 1'Office Interna
tional pour 10. Protoction de 10. 
Naturo. 

Au oours do l' atmeo 1935, 10. Commission s'est reunie deux :t'ols~ 
10·8 mars 19:35 (120 seance) ot 10 21 d6cembre 1935 (130 86ance). 

2. COMITE DE DIRECTION. 

Monsiour Paul CHARLES, devonu M1n1stro des Colonies au caurs 
de l'annee 1934,0. ete romplace au Com1te de D1rection par
Monsieur Joseph CLAESSENS, Directeur General au M1nisttlre des 
Colonios. 

En consequence, 10 Comite de Direction de l'Inst1tut des PareS' 

Natl{)naux du··Conao'B.o1ge so pr6aontoactue11ement comma suit: 


PRESIDENT: M. V. VAN",STRAXLlm, D1rocteur du Musee Royal d t Hls

tolro Naturelle de BQ 19lquo • 


.MEMBRES: 

M. 	 R. BOUILLENNE, Dirocteur de l'Instltut et du Jardin Bota

niquos de 1'Universite de Liege,


M. 	 J. CLAESSENS, Dirootour General au Mlnlat~re des Colonies, 

De1egu6 de Monsleur 1e Ministre des 

Co10n1es, 


M. W. ROBYNS, Directeur du Jardin Botan1que de l'Etat, 
M. A. SCHOEP, Profossour a 1'Univers1te de Gand, 
M. H. SCHOUTEDEN, Diroctour du Musee du Congo Belge,
M. 	 J. WILLEMS, Directeur do 1a Fondatlon Univorsltaire at du 


Fonds Nat10nal do la Recherohe Sc1en

tl:f'1que. 


r 
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LG C:.hr.lte do Direction, qui ava1t. i;;<;>l"l'lsl:-;e AJ~,l:"1',\:)Z 01"1 

s'est reu..'li avx d.ates $ulV9...'J.t3-s: 

10 5 janvier 1935 
Go 12 jDnvior 1925 
3, 22 j~')!: -ri0r l~35 
'"' 

4. ~ 4 mars 1~35 
5. 23 lil::trS l~~:30 
6. 1'1 mn.i 1(:V~5 

7~ 25 11'!8.i ::S35 
8~ 13 j"li11Gt '.'>V

"",,4-/'.,,;11_ 

9. 27 j1.1il1~)-c 1935 
10. 7 SI.} p-c,.nibr-o 107 ".~10 

- '7. 

11~ 18 sopt·JInl).:'e J'c::},).,:) 

12~ 19 OC l;0l>1'~ ~. 23;) 
13. 29 novom"fJ:cu 19·)5 
14. 14 decombro 1935 

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

3. CmlIITE FINANCIER 

Le Comite Finllncicr, cC:1.st~t;UG CC~,jf~;(,ln8m.ont a Particle 17 
du Reglomont Organl quo., p.! a p~;;,) subt d0 mo1ifications et so 
pr3scr....t;) d·) 10. mf1."(J..l.?'n-'o m....l v2.nt,,: 

1~ N;:., R0ns CuD~l:JA"'Jli]E) il.d:nir.:'f~:;::' '1."C:)1].r -:.)e leg\.le do ] a BSn,,!1l.0 
·1.1 Con.gl) 130 19'~J ~ 

2. 	M, Alber/:; van BILLOEH, DiI-Gctl)ur Ge.J.'31'o.l d·) 1.'1 ('!1i:.3:"lG 
Gene!"a1e d~Epar<?U0 O'G d,) H·.)tr':1.1C:-:), -- v. IvI. Pnul van ZEELAND" V'~co -Gouv-JrIlGllr da 1'1 'Sa.::lC~U)r.l. 

Nationalo 0 

Co Ccmite s'ost reuni 10 26 fe-.rrj.ol'" 1935. ' 

En U':... r0marqu:-.Iob10 ra.pport II iJ. a s ig::1n16 a17or:30 S I) (''!:"',:nu' g do 
mGt::h3do dans In tonuo genel"'nl0 0.') ::'E. compt~bili'Ce e.G lfl:'::st:, 
tut1oTI. ot a drossG un nouveau 911.1 :::1 CO:~l!f.ita~J.3. 

-- ....... -- ------ ---'.....,'-' .. -_. -.' -- - .. - --. 


Co C::'Yhi te qli a son siege a 1 t"Amorican Musoum of Natur9.1 
His t·::)ryll ost compose dos personnalite s suivanta s: 

http:fe-.rrj.ol
http:H�.)tr':1.1C
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PRESIDENT: Monsieur le Docteur J.C. MERRIAM.• 
VICE.PRESIDENT: Monsieur Stanley FIELD. 

SECRETAIRE: Mrs. M.L.L. AKELEY. 

11EMBRES: 

Dr. Vernon L. KELLOGG, National Research Council, Washington.
Dr. Robert M. YERKES, Institute of Psychology de l'Uni

versi te Yale, New-Haven. 
Dr. Lewis H. WEED, Directeur de la "John Hopkins University"

l Baltimore, . 
James G. WHITELEY, Consul General de Belgique l Baltimore, 
Dr. George H. CRILE, a Cleveland (Ohio),
F. 	TRUBEE DAVISON, President de l' rr American Museum of 

Natural History" a New-York,
Dr. I. BOWMAN, President de l'''American Geographical

Society" a New-York, 
Dr. William K. GREGORY, Curateur en Chef de l'''American 

Museum of Natural History" a New York. 
Senateur Frederic C. WALCOTT, Conservateur, Washington. 

Dana Ie courant de l'annee 1935 ce Comite ne s'est pas
!'euni. Il eut a dep10rer, 1e 20 janvier 1935, le deces . 
de l'un de ses membres, le Dr. George E. PRATT, Conserva
teur, a New-York. 

-~----------------------
5. COMITE LOCAL AU KIVU. 

r 	 ' 

Le Comite de Direction de l'Institut des Parcs Nationaux 
du Congo Belge a decide 1a creation, au Kivu, d'un Comite 
Local, qui, compose de representants des divers milieux 
sociaux de la region, pourrait amanar les residents a 
une meilleure comprehension des buts immediats et 6loi
gnes de l'institution. 

En sa seance du 21 decembre 1935, la Commission a appele
a la Presidence de ce Comite Monsieur le Commissaire de 
1a Province de Costermansvi1la. 

-.--------------
6. DIRECTION. 

En sa seance du 25 mai 1935, 1e Camite de Direction a 
renonce aux services 	de Monsieur Jean van PEBORGH, 
Directeur de 1 'institution. 



------------------------
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Dopuis 10 12 jonvior 1935 jusqutau promior janvior 1936, 1(1
Dir(ction de l'institution a ete benevolement assumeo par
le Lioutenant-Colonol H. HACKARS. 

En sa seance du 14 d6combre 1935, Ie Comite do Direction n 
d6cide do nommor on romplacomont do Monsieur Jean van PE. 
BORGH, Honsiour Jean-Paul F.JiliROY, IngenioUt' Com.rnercio.l U.L. 
B., avec 10 titr~ do Secretairo du Comite de Direction. 

Monsiour HARROY ost ontre en fonctions immediatomont. 

Los servicos d'Afriquo sont places sous la diroction dtun 
Censorvatour, 10 titre do "Diroctour-adjointt' ayant ete 
supprime. 

Cos fenctions sent assUlnoos par 10 Lloutonant"Colonol R. 
HOIER. 

Il ost assiste d'un Censorvo.tour-Adjeint, Monsiour Leon 
LIPPENS, qui, offeotuo.nt dos etudos ornithologiques, 10 
secondo avec l'agrement du Comite do Direction, dans so. 
mission de survoillanco. 

7. ACTIVITE GENERALE. 

Dans un but do propngando, l'Institut 0. o.drosse a 10. Prosso, 
to.nt a 1 'Etrangor qu 'en Belgique, un gro.nd nombre do eommu-. 
nico.tions ot do docum~nts photographiquos. Dos rovues, dos 
p6riodiquos, dos journaux quotidions, ont fo.it po.ro.ttro dos 
etudes sur le Pnrc National Albort at l'Institut dos Po.rca 
Nationaux du Congo Bolgo. 

Monsiour Frans BECKERS.DEMERS, redaeteur o.u Journo.l "RET 
LAATSTE NIEUWS" 0. notammont offectue un sejour do plusiours
aomo.inos au Pare Nationo.l Albort, a 10. suite duquol il 0. 
publie uno Vingtaino dtnrticlos sur los reo.lisations do 
l'institution. 

Dans 10 memo sons, l'institution 0. edite uno co.rto on cou
lours dos Parcs Nationo.ux du Congo Bolge, tols qu l i1s so 
presontant a 10. suite du decrot du 12 novombro 1935. 

Co docum~nt, do mOmo qu'un tire a po.rt du decrot precite,
0. ete ndresse a toutos los porsonn0.1ite, o.utorites ot ins
titutions qui, dans 10 mondo, stattachont a promouvoir 1n 
protoction do 10. Nature. 

----------~------

http:Nationo.ux
http:offeotuo.nt
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En collo.boro.tion nvec "Les Amities Bolgo-Suissos do BolgiqUEJ" 
l'Institut 0. organise Ie 4 avril 1935 uno conferonc& a 10. 
Fondo.tion Univorsitniro. 

Lo Profossour H. BADOUX, do l'Ecolo Polytochnique do ZUrich, 
0. nborde 10 sujot: "La Protection do 10. Nnture en Suisse". 

------------~---

Au cours de l'nnnoe 1935, l'Institut des Pnrcs Nationnux du 
Congo Bolgo 0. ou l'occnsion d'ubordor l'6tudo d'uno serie 
de prob1emossciont~flquos d'~ctunlite. 

La Comito do Diroction s tost ontoure d'une vaste document0.tic , 
sur 10. question dos foux do brousse, rennissnnt los rapports
dp' Mossiours los Professour BOUILLENNE, HUMBERT, ~~VAUDEN, 
LONUBERG, ROBYNS, SCHOU'l'EDEN, ninsi que des specialistes re
sidant en Afriquo te1s quo Mossieurs EDWARDS, POULTON, MARTI:'. 
TEAN ot SWYNNERTON. 

Lo Caro1te 0. ete ainsi amon6 a intordiro provisoiremcnt los 
feux do brousso sur 10 torritoire du Pare National Albert. 

Dto.utro part, Monsieur 10 Ministre des Colonies 0. bion voulu 
consultor lilnstitut sur los problemas Ilctuels de 10. Protoc·· 
tion de l'oko.pi ot do 10. legislation sur 10. chasse dans 10. 
Colonio. 

-------~---------

8. STATUTS DE LtINSTlTUTION 

Au COUl'S de l'annoo 1935, Itlnstitut 0. propose au Departemer 
c~rtaines revisions dos to.xtes du decrot du 26 nO~Tombro 1934 

Cos modifications tcndraiont a d611mitcr avec precision los 
~ouvoirs dos consorvateurs ot des go.rdos de l'institution ot 
a prevoir l'intordiction ou 10. limitation do 10. peche - au 
mamo titre quo do 10. chasse - sur los terree occupeos par 10· 
1ndigenos. 

Lo projet ost aetuollomont a ltetudo. 

x x x 

http:l'oko.pi
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9. REGLEMENT DtORDRE INTERIEUR. 

Aux termes de l'article 14 du decret du 26 novembre 1934, un 
reglement dtordre interiour a ete elabore par la Commission 
et propose a l'approbatlon de Monsieur Ie Minlstre des Co~ 
lonles. 

La redaction de ce texte a souleve certaines difficultes 
qui en ont.re.tarde la promulgation. 

x x x x x 

10. REGLEMENT DU TOURISME 

Le quatrieme alinea do l'article 9 du decret constltutif 
prevoit que Ifl t octroi d'une autorisation de penetrer, cir 
culor, oamper et sejourner, ainsi que celle de p~cher et de 
chasser dans les territolres - annexes pout 8tre subordonne 
a telles conditions, que fixera l'Institut des Parcs Natio
naux du Congo BeIge ainsi qufau versement d'un cautionn~mont 
et do taxes por~uos au profit de ltinstitution et dont lea 
montants soront determines par un regloment d'ordro lnte
rieur." 

Co dernier reglement a ete elabore et soumis a l'approba
tion de Monsieur 10 Ministre dos Colonies. 

Toutofois, la redaction devra ~tre modiflee par suite do 
l'extension du Paro National Albert au Nord et a I t Ouest 
du Lac Edouard. 

oX x x x x 

11. __ ........___P_AR_C NA_T_I;..;.O_NA_L;;;....;;.;A;,;;~;;;;BERT
EX_TE=-N_S_IO_N DU ..... __ 

Se conformant aux directives que lui avai t fornru.1·-5es Son 
Altesse Royale 10 Duc de Brabant, en son allooution presi
dontielle du 6 mal 1933, l'Institut des Pares Nationa'.lX du 
Congo BeIge a etudie les possibilites d'incorporor clans Ie 
Pare National Albert l'entierete des eaux bolges du lac 
Edouard, 10. partie meridionale de la plaine de 10. Semlikl 
ainsi quo les massifs du Ruwenzori et du Tshiaberimu. 

La delimitation dtun bloc de 466.791 hectares a ete rea
lisee de mai a octobre 1934 par 10 Commiasaire de Distriot 
H. HACKARS. 

http:Nationa'.lX
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Do multiplos demarchos ont abouti ~ un accord avoc 10 
,Comito National du Kivu, dont lea droits de prospectlon

minlare, notamment, dovaiont ~tre pris en consideration. 

La projet do decrot 0. 6te soumis a Monsiour 10 Mlnistre 

des Colonios. Lo .Consoil Colonial l'a approuve on sa 

seance du 25 octobro 1935. Lo dccret a ete signe Ie 12 

novombro 1935 et publie au Bu1lotin Otticiel du l5docembro 

1935. 


Enfin, a l'intervontion do l'Institution, une action diplo

matique a ete engagee aupres des autorl tes brltantllquo8, 

conformemont al'artlcle 6 de Ie. Convention de Londros de 

novombro 1933, convention qui prondrn force le 14 janvi~r 

1936, 8. la suite do sa ratification par un quatriemo etat 

signo.to.iro. 


Cetto nctlon nroouti a une proposition du Colonial Secro

tary tendant a raire 6tudier conjolntemont sur placo par 

les represento.nts locaux dos deux gouvornemonts et 10 re

presentant en l~riquo de l'Institut des Pares Nntiono.ux du 

Congo Belge, 10. possibilite de completor, du cOte o.nglnis,

l' oouvro beIge do protoction do 10. Naturo sur le Inc Edounrd 

ot dans 10 massif du Ruwonzori. 


Cotte proposition a roncontre l'accord de Monsieur 10 

Ministre dos Colonios ot de l'Institut dos Pares Nntionaux 

du Congo Be Ige • 


x x x x 

12JilISSI rus SCIENTIFIQUES EN 
I 
I 935 

Monsieur H. DAMAS ost pa.rvonu a Rutshuru au debut do l'an

nee 1935 eta adrosso 8. l'lnstitution une serlo do rnpports 

temolgno.nt d'uno fructuouso actlv1te. Un subside comple

·mentniro do tronto millo fra.ncs lui n ete 3110ue par 
.1'Instltut des Pares Na.tionaux du Congo BeIge POUl" lui 

permottro do poursuivro utiloment ses recherches de biologic 

la.custro •. 


~ 	 Monsleur L. HERMANS 0. offoetue dans Ie Pare National Albert 
dans 10 Porc Nat!onal do lu Kagoru ot duns 10 volsinago do 
CGS pares, uno serio do mosures dest1n6ea a completor 10 
love do 10. earto mugnot1que de llEst de la Colonie. 

http:temolgno.nt
http:Nntiono.ux
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Monsleur.L. LIPPENS, - Conservateur-adjolnt .. a antrepris
ltetablissement de l'inventalre ornithologique du Parc 
National Albert at du Parc Natlonal de la Kagera et pro jet 
te de poursulvre les recoltes interrompues par Ie depart
de Monsieur de WITTE. .

....--'/. 
~~ 	Pour falre beneficier la Mission cinematograpbique, dlrigee 

par MonsieUl' A. DENIS.ROOSEVELT, de la competence scienti:f'i 
que et de I t experience aes contingences africaines de Mon
sieur G.F. de WITTE, ce dernler charge de Mlssion a ete pri{; 
par l'institutlon de prolonger son sejour au Parc National 
Albert jusqu'a. la fin de l'annee 1935. 

Malheureusement, apres qu' il eut accompagne Monsieur DENIS 
dans la Province de Stanleyville, Mons1e ur G.F. de WITI'E 
fut contraint par sa sante de rentrer en Europe. 

Un pre!ramme cem,let ~t ,recls, trace ,ar Mensieur .e WITTE 
avant son depart, permit neanmoins a la mission cin&mato
graphique de pourauivre ses travaux au Parc National Albert 
dans le plan qui lui fut indique par l'lnstitution: rassem
bler une serie de bandes a caractere didactique, doru1ant 
des vues animees de la vie des petits animaux, avec enre
gistrement eventuel de leurs chants et de leurs cris, repro
duisant les aspects caracteristiques de la flore tropicale 
et des principe.les especes vegetales qui peuplent les for@ts_ 
los savanes, les brousses et les marais. 

Les rapports emanant de Monsieur DENIS.ROOSEVELT permettent
de 	 prevoir des resultats satisfaisants. 

x x x 

Au mois de mai 1935, lorsque la deuxieme tranche de huit 
mille dollars prevue a la convention intervenue avec Mcnsie't::.': 
DENIS est arrivee a echeance, la devaluation du Belga f:tt 
realiser a l'institution une perte de change de 60.000 franc"' 

Une pert~ identique est a prevoir pour la troisieme tranche;
payable a Ia livraison des films, si Ie cours du dollar ns 
se 	modif ie pas. 

L'institution, n'ayant pu obtenir du Fonds National de la 
Recherche Scientifique et de la Fondation pour Favoriser 
l'Etude Scient1flque des Parcs Nationaux du Congo BeIge una 
augmentation de subSide, s 'est resolue a supporter proviso!... 
rement cette parte, se. reservant de reouperer oette somme a 
l'avenir dans la mesure de ses poss1bilites. 

I} 

/$; ' IVC 

l 1J1itI 
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13. ETU:8E :IDES IvIATERIAUX 

SCIENTIF'IQUES RECOLTES PAR MONSIEUR do WITTE. 

MATERI&L BOTANIQUE. 

Vingt-sopt sp§ cialistos b.olgos ot e-b~angers ont Rccep'" 
te l'oxamon dos collections botaniquos. 

Los echantillons, prepares ot repartis par los sorv1 cer, 
du Jardin Botaniquo do 1 'Etat, ont ete ad!' o~s€.s a cos 
specialistos. 

Divers rapports sont deja parvonus au s1-ego lie 1 t ir;s
titution. 

MATERIE.lJ ZOOLOGIQUE • 

INVERTEBRES. 

Soptanto at un specialistos ont ete pressortt~ pcur 
lfetudo de co materiel. La plupart ont accepte. 

Le Museo du Congo Bolge a Torvueron et 10 Museo Royal 
d'Histoire Naturollo do BelgiquQ ont assume 10. prepa
ration do ces collections. /'; ~L 

:::::·108 Doctours H. [~~)J at B.SCHOUTEDEN, L. 
FRECHKOP ont accepte respoctivemont d'oxarrd.nor dos 
oiseaux, dos poissons ot dos mrur.m1feres fig'llrant dan.s 
los recoltos de Monsieur de WITTE. 

Do dernier naturalisto assurcra lui-mOmo l'etudo des 
batraciens et dos reptiles. 

---~-~~------------~-

http:MATERIE.lJ
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14. CARTOGRAPHIE - ICONOGRAPHIE. 

La mission cartographique a termine a Bruxelles les travauX 
de delimitation des anciennos regions inclusos dans Ie 
Parc National Albert ot pO'l1rsui t sa. tache pour l'extonsio!l 
consncree ~~r le Dccret ml 12 novombro 1935. 

Une carte gen(3rnlo dos parcs nntiono.ux du Congo Bo Igo 0. 
ete drossee au 1/500.000,reduite en coulours ot repo.~&lG 
par les soins de l'Institut. 

D' a.utre part, un importo.nt travail do classomont a et;e offc', 
tUG pour los quelque six mille photogro.phies russomb:!Ao ~1 
1 'houro notuollo, dont plus de cinq mille ont ete 1'ou:"nit);:l 
par Monsieur do WITTE. 

x x x 

15. ASSURANCES 

Au CODro de l'oxorcico 6cO'ule, 10 Comite do Direction c.. 
decide (".0 ::;ou.vrir po.r voio d f as suro.nco tous Ie s r:.st;,nof1 
d! nl~,:) . ci.U:::ft; ou do dostruction inheronts au personnol G t DU 

mo.tc:"J.ol do l'instltution, on Afrique et en Euro:po. 

Les primos do police constituont un montant total anr..v.ol 
do qutnzo millo francs onviron. 

x x 

16. 'l10UR ISME 
•• y " 

Dans 10 courant de l'o.nnee, l'Instltut 0. fait de nombru1)ses 
demarchos o.upres dos orgn.nismes s' occupant de 10. pr(y~;~g[;:n:5.e 
touristlque, noto.mment In Compagnie Internaticnale dos WD.
gons-Li ts, 10. Societe dos Chemins de Fer Vici.no.ux d.u Genge 
BeIge, Ie Comite National du Kivu ot 10. Compagnio Immobi
liere du Nord du Kivu. 

Les deux promiers ont decline toute Intervention, en raison 
des depenses tree elovees que necossiterait 10. propagande 
a l'etrangor. 

http:Vici.no.ux
http:mo.tc:"J.ol
http:importo.nt
http:nntiono.ux
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Un d.elegue do l"Institut a. o.ssiste Ii 10. reunion dtun Co.nl1t6 
charge pa.r 10 Gouvernement do In Colonio d'6tudlor los PDS
sibilites de promouvoir le tourismo nu Congo Belgo. Co 
Comite a. decide qu'il Y' o.va.it .. lieu de confior cotto mission 
a l'Office Belgo-Luxombourgoois du Tourismo. organlsmo gou
vornemonta.l, qui uuro.it pour delegue on Afriquo 10 Comite 
Nntionnl du KivU, dont 10. zono d'o.ction s'~tondra.it da.na 
toute 10. pa.rtiooriento.lo do 10. Colonio, y compr1s les Pa.rCf; 
No.tiona.ux. 

II 0 st a signalor quo loa inter6ta do 1 'Institut sont d6fon~ 
dUB au Consoil Techniquo Colonia.l de 1'Offico Belgo-Luxcm
bourgoois du Tourismc pa.r In presenco, nu soin do co Comito 
do deux do sos d61Ggu6s. 

Quo.nt a 10. Compagnie Immobi1i~ro du N,ord du Kivu, filio.lo 
du Comite No..tiona.l du KiVU, 0110 so propose d'o.ssumor l'orgn~ 
n1slltion du tour1smo (compomonts, deplo.comonts, guidos, sub.· 
sista.nco) dans les Pc..rcs Nf'.tiona.wc propromont dita. 

A cot offot, 0110 0. chnrge son adm1n1stra.tour-delegue d'o.llo1 
6tudicr lo.'quostion sur pla.co. 

Toutofois, 10 Comite do Diroction no s'est pas ongage vis-a. 
vis do cotte societe et a.ttondra. sos propositions peur deci
der s' il Y' a.1ieu do lui octroyor co monopole. 

Toutefois,co Comite 0. rocuoi111 uno importo.nto docwr..ontation 
lui pormotta.nt, 10 cas Gchea.nt, d'etablir 10 cah1er des cha.r .. 
gos pour 10. societe qui sora.l t a.greee commc concossionna.iro 
du tourismo. 

En 1935 ont po.ru doux importantos brochures touristlquos sur 
10 Congo Bolgo I qui comportont dos ronseignomonts tres dataL. 
1es sur los Po.rcs No.tiona.ux. 

x x x 

17. PROTECTION DE LA NATURE ,EN GENERAL. 

0.) COLLABORATION AVEC L'OFB'ICE INTERNATIONAL POUR LA PRO
TECTION DE LA NATURE. 

L'Institut a. poursu1viso. collabora.tion a.voc l'Offico Inter
national pour 10. Protoction do 1aNa.turo. 

\~~~ 

L\ ~)~ \~\q 


,'l n. " 
\ ~ ,>0 


http:No.tiona.ux
http:Gchea.nt
http:pormotta.nt
http:Nf'.tiona.wc
http:filio.lo
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http:s'~tondra.it
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Il est notamment intervenu pour fa.ire octroyer a cet offiC'e .i 
par 1a Fondation pour Favoriser l'Etude Sci&ntlfique das 
Parcs Nationaux du Congo Belge~ un subside de huit milIa 
francs, destine a la publication de la legislation relative 
a 1a Protection de 1a Nature au Congo Belge et au Ruanda
Urundi pour la periode quinquennale de 1930-1934. 

b) PROTECTION DE L'OKAPI. 

A l'interventlon de l'Institut, des mesures ont ete prises 
en 1935 par 1e Gouvernemant pour renforcer 1a protection
de l' Okapi. 

I1 a note.mment ete decide quo dorenavant i1 ne serait P~QS 
accorde d'autorisations speciales de chasse permettant lla~ 
battage de cet animal~qu'en vue de pourvoir aux besoins 
des e'\:;ablissements a cientifiq'OO S, il serait cree IDle sta
tion dfelevage de l'Okapi aous la direction du Reverend 
Frere HUTSEBAUT, de la mission de Buta. 

0,----" 

L'Institut a dtautre part propose au gouvernement que toutes 
les depoui11es saisies chez les indigenes aoient concent~0e~ 
au MllSee du Congo Bo1ge a Tervueren, qui aerait charge (~Pell 
assuro~ la repartition. 

La cx>ea'i:;ion de reserves speciales pour okapis est agnlolMmt
et'L\d.iee par le Gouvernement, en collaboration aVec lflno
titut des Parcs Nationaux du Congo Be1ge. 

c) ORGANISATION DE LA CHASSE AU CONGO BEtGE. 

A le. aui te de 1 'Ordonnance-loi nO 63 en date du 4 a"l!'!l 
1935 du Gouverneur G€meral, ltopinion publique etranger·e 
avait ete mise en ernoi par 1e fait qu'il semblait que le. 
chasse aux animaux proteges al1ait ~tre simplement subor
donnae au paiement d1une taxe speciale • 

• 
L'lnstitut s'est fait Pecho de ces alarmes aupres du Gou

,----"0 vernement at a obtenu l'assurance que les permis cont1~nue
raient a n'~tre delivres quIa titre tout e. ·fait excepticnnel:. 
en vuo de fournir des specimens aux etablissementS' scien
tit'iques. 

Dtautre part, sur la suggestion de l'Institut, le Gouverne
mont; etudie le. creation dtun service special de la Chasse ex! 
Congo Bolge .. diriga par un tonctionnaire specia.liste, c10nt 
les attributions correspondre,1ent a celles des "Game Warden!; 
des colonies anglaisea. 



.. 

...15

18. PROJET DE CHEATION DE NOUVEAUX PARCS. 

aJ l AR C:..-D,;;;;,E.....F-.,AR...-.-;,A_D_JE.... • 

A 1e. suite dleehanges de vues avee 1e Ministere des Colo
nies, 1a plupart dos diffieultes qui s lopposaient a la ere·· 
ation de eo Pare sont elirninees. I1 ne reste quIa obtenir 
1 t abandon des droits que Ia Societe des Mines d'Or de Ki1o
Moto exerce dansle. region. 

Cetto question sora tranche par Ie Gouvernement par 1 I octro~ 
a cotto societe d'uno nouvelle concession en echange de cet 
abandon. 

L'Institut 0., en consequence, decide de faire proceder dans 
10 courant de 1936 a 10. delimL tat10n et a. 1 'organisation 
de ce nouveau parc. 

b) PARO DU KATANGA.-
Des pnurpar1ers avec 1e Comite SpeeLa1 du Katanga ont abou
ti a uno proposition de cet organ1sme, tendant a tra~sfor
mer on Pare National 1a resorve de chasse du lac Uporuba. 

Cotto reservo ost encore greveo de nombreux droi ts , minier:; 
at indigenes, d~nt 1 t Inst1tut s I efforce d I obtenir 1 I abandclJ, 
prea10.blemont a. 10. creation de ce Pe.rc. 

19. LABORATOIRE A LA STATION CENTRALE DE RUS.~-W.!!.. 

A 1a demande du Comite de Direct10n, Monsieur Ie Prof'osseur' 
BOUiLLENNE: 0. etudie 1e problema de 1e. creation et de 1 f ectul ,., 
pemont d'un lo.boratoire a. 1e. Station Centralo de Rutshuru. 

Dos dispositions ontete prises on vue de l'acquloition dos 
instrumonts et dos produits indispensables, des que los fi ,

/" nancos do l'institution 10 pormottront. 

20. ~!PAT.I..Q.N_POUR.FAVORISERLt~TUD:s SCIENTIFIQ,UE DES PARC.,§ 

NATIONAUX .DU .CONGO BELGE •...............-_.... 
 . 

Lo Consoil dtAdministration de 1a Fondo.tion pour Fuvorj.sor 
l '- Etudo Seientifique des Parcs Nat10naux . du Congo Bolgo 0. 
e 'cab1i son premier ro.pport o.nnue1. 

http:NATIONAUX.DU
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Ce document figure on annoxo au presont rapport, de mama 
que 10 bi1nn ot 10 compte de Portes ot Profits au 31 de
combre 1935 ot 1es previsions budgetairos pour 1936. 

=~============= 

- B - ACTIVITE EN AFRIQUE
- , _ _ is 

10 EXPLORATION SCIENTIPIQUE .DES PARCS NATIONAUX DU CONG.Q 

BELGE. 

a) TOPOGRAPHIE ET CARTOGRAPHIE.- -- .... - ... - ---------
Par suite dos mutQtions survenuos dans Ie porsonno1 do 1ad N I~ 

I J, 	 mission cartogrnphiquo, l'etablisqomont do 10. carte du Pare 
National Albert n'a. guero progrosse dans 10 oourant do l'an
neo. 

De ;f'evrier a avril, 10 Lioutonant MARLIER s 'ost trouve sou::_ 
pour determinor In. chn.1no do tri~lation a. 1 teuest du lac 
Edouard. 

A partir do cotto dnte t taus los travaux de triangulation 
ont ete arr8tes jusqu'a 10. fin de ltannee, tandis quo l'nd.. 
judant KUPPER .. s'occupait soul de l'etablissement de 10. pIll!> 
chotte do 10. region Nord..Ouest du 1,0.0. 

Les loves topogra-phiquos soront poursuivis des 10 debut do 
l'anneo 1936 par 10 Lioutonant PAHAUT ot son assistant l'ad,
judant ChofELl SSEN• 	 - -. 

.,-- 

Lo programme do 10. Mission consisto a. rattachor 1,0 reSCo.u 
de triangulation do 10. region du lac Edouard a c61ui do 10. 
region do .Kilo-Moto ot a eto.blir 10. carto complete du pn.ys 
situe entr~ los lues Edouard ot Albort. 

II ost (1 prevoir que pour fin 1936 10. plus grande partie 1,:; 
l'oxtonsion du Pa.rc National Albort au Nord du Lac Edo'Uard 
sora loveo. 

__ b) DELIMITATION 

La demarcation sur la torrain du Pare National Albol"t et d\)
Pnro National do 10. I{n.gera ost realiaeo au moyon do potoau:.\:
indlco.teurs situes nux intersections dos limites avoc 103 
routes, piatos ot sontiers. 

Do nombroux potoaux ont eta places en 1935 dans 1 t anc~.0n 
Pare, ~ntr~ los Lo..cs Edouard at Kivu; d'autros,on potit
nombre, au Parc National do 10. Kagora. 
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Quant a l'extension au Nord du Lac Edounrd approuveo par
1e decrot du 12 l1ovembro 1935, los l1miteAeron'ti trnc~s 
sur 10 terrain a l'occasion de l'organls~~on de ce nou
veau pare, en 1936. 

- c) SCIENCESBIOLOGIQUES. 

A) Monsieur G.F. do WITTE a poursuivi juaquto.u mois de 
mars sos recoltos zoologiquoa ot botanilluas au Po.rc No.tio
no.l Albort. 

A partir de cotto dato jusqutau debut juin, 11 0. collnbare 
a 10. mission cinematogra.phiquo DENIS-ROOSEVELT, tout·on 
ra.ssomblo.nt doseehD.::-.ti 110Il.3 b.iologiquos au courS ,do sos 
dlpl~.C01!~l:j."et; Q.('Ins Ie. ~vince de Stanloyvl11e. 

Au cours de so. mission, Monsiour do WITTE 0. prospocte tout 
l'ancion Parc National Albert, non comprise In region dos 
volco.ns actifs du Nyamuragira. ot du Nyiro.gongo et do 10. 
plaine de lavo aituee entr~ 10 Nyrunura.gira at Mabonga. 

Cotto dorniere regiondovra. donc fo.ire l'objot d'une etude 
ulterieure. 

B) Monsieur Hubert DAMAS s'ost a.tto.che a l'etude systema
tique des Lacs KiVU, Edouo.rd, at Mokoto soua los aspects 
3uivnnts: Planoton, chimio du Lac, sondages, fauna li.tto .. 
ra.la, dra.gagea, pOissons, recoltes a.ccessoires. 

II 0. egalamant porte son act1vite sur los nombroux eto.ngs 
repa.rtis da.ns 10 Parc ot sur Ie resoa.u hydrogro.phique de 
10. region. -

Dos colloctions hydrobiolog1quos ant ete ro.ssomblees at do;: 
echantillons d'oo.u preloves at aQress6S au Musee du Congo
Bolgo a TorVU3renw 

Accossolremont, Monsieur DAMAS s'ost a.ttache, au devorsoir 
de 10. Semllki, a diveraos recherches d'ordre po.leontolo
giquo qui somblent avoir donne des resultats. 

C) Monsiour Leon LIPPENS a entrepris dopu1s Ie moia do ma5 
un cyclo d'observntions ornithologiques, stntta.chant plus
specio.lemont a 10. fa.uno cquo.t1que ot aux problem9s do migrc 
t10n at de bo.guago. 

Jusquta present, l'Institut n'ost pas encore fixe sur les 
premiers resultats obtonus par cotto mission. 

http:Edouo.rd
http:volco.ns
http:doseehD.::-.ti
http:ra.ssomblo.nt
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D)Lo progrrumme de 10. Miss10n DENIS.RooSEVELT eomporte
ego.lolnont 10. production de dOCUMonts cinemo.t.ogt'nph1que.a 
at sonoros, co.ro.cterlstiquos de 10. faunc et de 10. flore 
des Pares Nationaux. 

d} SCIENCES IvIEDICALES ET vp!TERINAIRES. 

En 1935, aucune etude particul1ere n'a ete offoctuee dans 
ce doma1ne .. L'Institut no pourralt done so prononcer act,, · 
lomont sur 10 degre do virulonco dos d1fferonts foyors d 
Maladie du So~noil, qu1 subs1staiont dans 10 Pare au mo
mont do l'evacuation dos popu10.t1ons, realiseD on 1933
1934. 

0) G E 0 LOG I E. 

Les etudos geol:ogiquos so sont borneos aux obsorva.tions 
periodlques,po.r 10 Consorvatour, de l'actlvite du volcan 

k Nyrunuro.glra. 

II a notammont ete eonsto.te quo Ie nlveau interiour du 
cro.tero est passe on 1935, de 2881 a 2921 metros, co qui
denote uno act1vite boaucoup plus fa1ble quo celIe qui
s'est m(..\nitosteo on 1934. D'autro part, le Nylragongo
semble 8tro entre egaloment dans uno periodo do calmo. 

En octobre, los lueurs qui couronnont son immenso cratero 
avaientcompletoment dispnru ot fin deccmbro olles etaiorl. 
encore tres fo.iblos on comparaison de co qu' elles eto.iont 
au debut de l'a!U'lee. 

f)PHYSIQUE DU GLOBE. 

Pendant toutc l' annee 1935, Monsiour Louis HERMANS'~ Doc
tour on Scioncos Physiquos ot Mathematiquos, Charge do 
Mission do Fonds National de 10. Rechorche Sc1ent1flque 
ot do l'Instltut dos Parcs No.tionaux du Congo Belgo, a 
offoctue uno serie do stations, dost1nees a l'etablis
soment do 10. carte mo.gnet1quo des Parcs Nationo.ux du 
Congo Bolge. 

La ro.pport o.nnuol do 10. Fondat1on pour Fo.vor1sor ltEtudo 
Sc10ntif1quc dos Parcs Nationaux du Congo Bolgo donne 10 
deto.il do cos tro.vo.ux. 

http:tro.vo.ux
http:Nationo.ux
http:eonsto.te


. II. ORGANISATION ET AMENAGEMENTS. 

Il) EtrndUA11ION DEs i'OPULATIONS INDIGENES. 


Conformement a 10. deoision 104 du Comite de Dlreotl0n,en 
dnte du 12 ootobro 1933, l'evaouation oomp1etement real1see 
en 1934, a ete mnintenuo au oours do l'annee 1935. 

Toutcfois, l'Institut a ete pressenti du projot de Monsieur 
Ie Gouverneur General do 111 Colonie" tondcmt o.u retnblisse
mont do p6cheries indigenes sur Ie la.c Edouard et sur In 
r 1 vi ere Seml:t.ki .. 

Apres en avoir d61ibere a diverses reprises, et bien que 
1e decrot du 12 novombro 1935 prevoia Ie retab1issement de 
oOl'tainos pSchorios nux endroits fixes de commun accord 
entra l'Afunihistration Locn1e et l'Institut des Pares Nq
tio:nuu.x du Congo Bo In;e, 1e conute 0. de cide de mo,lntonir 
son point do vue: 10. presence des populations indigenes 
da.n:] los Pm'cs Nntionnux ost "':ncompatib1e aveo 1es necossl
teB do In conservation integra1e de 1a fauna et de 10. f1oro. 

Dfautre part;; 10 retablissemont de p60heries devrait, comme 
Ie pi"efloi t 1e decret, no pouvoir so faire qu' a 10. condi tior.' 
que los mOBures d t evacuation prises en vue de combattre 1a 
Malndie du Sommol1 aient ete rapporteos. 

La Comite, so bo.snni; on 0010. sur l'nv1s o.utor1se de M0n
sieur 10 Doctou't' RODIlAIN ot dos mode cins aya!lt dirig3 10s 
Missions de 1tt MalQcUu du Sormnail a la'3em1iki ot nu Lac 
Edouo.rd D. ostime qu 'uno anneo d! ovncun.tion no su.ff'lsa.~Ui 
·Po.s pour eto:lnd.1:'o les foyors do Tr1ponosomlnso qui a.vo.iont 
! pou pres un3unti los populations do In. region$ 1,0 Minis .. 
tro '.bs C..)loni')s a fait so.voir a 1 ' institution qu t 11 so 
ro.llio.it en tous pOints a cotte mnniere de voir. 

II 1mporto do signaler pourtant, quta.pres 10. del1m1to.t1.on 
des to!':'Otl d!exconsiol1. do 10. Semliki ot avant 10. pubU.co. .. 
tion du c..ocrQt du 12 novombre 1935$' consncro.nt cotto oxton
SiOl"!, IOD o.\'l.torltes torritorio.10s ont nttbOliise 10. roinstal. 
la.tion de plu,slours p(schorios sur 10. riviero Semlild t\ 

Cotto o.utcrisa.tion a. pour but do romed1er nux inconv6nionts 
du bracol1l1a.go qui so plrn.tiquo.i t sur une grando echollv, on 
reglemontant 10. circu1D.tion at on organiso.nt 10. surveillunce 
medloa10 dans loa crumpomonta do cae pCcbours. 

http:organiso.nt
http:bracol1l1a.go
http:consncro.nt
http:del1m1to.t1.on
http:ro.llio.it
http:Edouo.rd
http:Seml:t.ki
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b) TRAVAUX DtAMENAGEMENT. 

L'o.ile Sud du b8.timent principal de Rutshuru~ COll1lll0nCeO on 
1934, a ete terminee dans l'anneo. 

Un 	 g1te on planches 0. ete construit a Kabo.ra (Col ontre los 
volcans Mikono ot Kc.rissimbi). 

Un 	 gito idontiquo a ete construit au pied Sud du potit volco.n 
Nyaklbumba, le ca.mp de Nyarusa.mbo ayont ete supprime. 

L'ancien gite do Vitshumbi, construit on materiaux proviso!. 
res, menaco de tamber on ruines; une nouvolle construction 
est en preparation. 

Au Pare National de 10. Ko.gora, le Gouvernemont du Ruanda
Urundi a mis gracieusoment a 10. disposition do l'institution 
les bfttimonts do l'nncion poste de Gabiro. 

c) 	ROUTES ET PISTES CARROSSABLES •.....-.. --
Uno route automobile reliant le gite de Nyakibumba a 10. gran.. 
de route Rutshuru.Jtomo. est en construction. 

Dans le but de d6tournor 10. circulation des indigenes a tra~ 
vers les for6ts du Secteur Oriental, une nouvelle pjsto 0. 
ete frnyee entre Tshat'u'bindi et Munagana., par le col Snbyi
nio - Musul.e, parallelement a 1£1. frontiere et a deux 0'.1 
trois kilometres do celle-ci. 

Le Gouvernement £1. construit une nouvelle routo reliant 
Ngoma a Sake a travers 10. plaine de lave du Rumoka: i1 on 
resu1te que 10. circulation est doreno.vo.nt interdito sur 10. 
piste cara~aniere Kibati- Rushayo - Shove - Sake. 

A 10. fin de cotte annee, le Gouvernement £1. egalement term1n~ 
10. construction de In route Beni - Kasindi - Ko.twe, a tra
vers le secteur de 10. Som1iki. Cette route donne acces com
mode au Ruwenzori pour les touristes venant du Congo Belge 
at 	de ItUganda. 

III. GESTION ET SURVEILLANCE., 

a) 	 -S U R V ElL LAN C E. - Un corps de garde 0. ete const1
tu~ au Pare NatIonal de io. Kagero.. 

http:doreno.vo.nt
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Du fait 'qUo 10 Con oorvo.teur ne pout pas assurer en permo.
nenco 10 contr81e do ce Pnrc" 1es go.rdes ont e~e places
provisoirement sous 10. d1roct1on do Monsieur R4 VERHULST, 
Adminlstra:teur-Torr1tori0.1 do Gab1ro et co, nvec l'assen... 
timent du Vice-Gouvernour General Gouverneur des Terri
toires du Ruo.ndo.-Urundi. 

Co po.rc 0. ete divise en d1x secteurs do survoil1a.nce, dont 
trois dans 10 torritoiro ... annexe. Deux gardos sont affoc
tes a chacun do cos soctours. . 

Dans l'uncien Purc National Albert, un certain nombro do 
gnrdes ont d'ti:8tro 1icencies pour incondu1to et ont ete 
remp1aces par des gardes auxi1io.ires et dos Batwa,. coux-c1 
assurant pn.rticu1ieromont 1n. surveillance des for8ts de 
haute altitude. 

Ln densi te du resenu do surveillance est encore insuffisan·~ 
te ot tout particulieromont nu vOisinago de 10. front1ere, 
ou 10 bro.connago do pOche persiste. 

En 1936, cotte survoi1lanco sora ronforceo dans 10. mesuro 
dos poss1bi1ites budgeta1ros do l'institution. 

b) CONSTATS D' INFRACTIONS~ 

Tous los de1its constates pondant 10 courant do l'annee ont 
ete commis par des indigenes. 

La p1upnrt sont des de1its do p8cho dans 1es rivieros Rut
shuru ot May ...na ...Evi ot dans 10 lac Edouo.rd. 

Los lncondios do broussos pro'D'oques pllr l'hommo ont presquo 
cosse mais 10. foudro on 0. a11ume p1usiours dans 1es regioua 
montngnousos. 

A part deux cas qui so s1tuont au Sud et a 1 'Est du Ny1ra .., 
gongo, tous los de11nquonts ont ete arr$tes et condnmnes 
par los autorit6s 10ca10s. 

11 est agren.blo do constator d'autre part qu'aucuno infrac
tion aUX lois qui regissont los Parcs Nationnux n'o. ete 
commisopar dos Europeens. 

c) INSP.E CTI CES. 

Los differonts soctours do l'ancien Pare National Albert on' 
ete frequemmont v1sites par Ie Conservateur et 1e Conserva
tour-adjoint. 

Dans 1a mosuro dos poss1bi1itos, ils ont egalemontparcouru 

http:Edouo.rd
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10 Parc National do 10. Kagoro., notamment pour organiser
celui-ci avec Ie concours de Monsieur R. VERHULST, Admi
nistrateur .. Territorial de Gabiro. 

d) DEPLACEMENT DES VILLAGES EN DEHORS DU PARCo 
o .• 

Dans Ie sectour du Mikeno, l'evacuation etait complete au 
promier janvier 1935. 11 no s ''1 trouve plus que quelques
clans do p'1gmeos. 

Dans 10 soctour du Nyamuragira, i1 reate Ie village de 
Rutoko, dont 10 deplncoment 0. ete approuve pnr le Gouverne
mont) conformement au proces-verbal do 10. connnission de 
delimitation; co village ne sera toutofois evacua qu1npres 
10 paiement dos indomnites prevues par acte nota.rie. Dans 
Ie mame secteur subsiste 10 village do Nzuru, au bord du 
lac KiVU, dont la suppression n'a pas etea:bnise parIes au
:borites. 

11 en resulte que les terroa occupeos par ces indigenes et 
compronant; loa col11nes do Nzuru, Mihonga et Kabazana sont 
excluas du Parc. 

Au Nord..Ouest do co Socteur, dans 10. region du Mushar1, des 
villagos so sont reinstalles aux environs du Mont Mushnbele, 
apre~ que la commiSSion do delimitation eut fixe les limi
tOB du Parc: mais il ost B. romnrquor quo cos limites ne con.. 
corc5.ont pas avec collos roconnues par 10 deoret dU 26 novem
bro 1934.. Cela s'explique par Ie fait que, apres les opera.. 
tion.s de la commission do delimitation, l'Institut a obtonu 
du Gouvornement ot du Cemito National du KiVU, Ie motntien 
des limitcs telles quo losprevoynit 10 decret du 9 jutllet
1925o Los lndigenes so sent dOllC reinsto.llea de bonne foi 
sur dos lieux qulils croynient oxclus du Parc National Al
bopt. 

Pour obtonir leur deplacoment, il faudra par consequent
fairo etablir un nouvel acte de cession de droits quo les 
ind1ge11es possedont sur ces terrains et prevoir Ie montant 
des indorrJUtes qui devront leur ~tre allouees. 

Dans Ie sectour do Rwindi-Rutshuru, il restait les deux 
petits villages do Katanda ot de Ndeko qui dovaient atro 
evacues pour causo do Maladie du Sbmmo.il. 

L'administration terr1torlnlo localo a differe cotte eva
cuation quo l'Institut no pourra des lors obton1r que par In 
procedure preVUQ par 10 decrot du 26 novombro 1934. 

http:Sbmmo.il
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Au Parc Nntional do 10. Kagero., 1 t Administrfl.t...i.on Tor:t..:u:.or~_c.J(· 
do Go.biro a realise on 1935 10 depla.comont dos villages de 
Nyarakuru, Tuntu ot Kashoho. 

Par contro, il subsisto a 1 'Est do 10. region, sur les colli
nes echelonneos 10 long do la riviere Ko.gora,treizo villages: 
ayo.nt uno population totalo do 4.227 habitants. Cos dorniert 
no pouvont 6tre deplaces, il n ete convenu avoc 10 Gouvorne
mont locnl, que toutes los torres, l l'oxcoption des rivie
ros ot murais, situees ontre Ie. frontiero ot uho ligno parol
lelo au sontior de Kibungu a Kak1tumba, et distanto do collo
ci de cinq conts metros, seraiont excluos du Pare. 

Los indigenes consorvont lour droit de p~cho dans 10. riviero 
Ko.gora. 

0) PROTECTION DES CU1.TURES INDIGENES. 

Auc,~no dopredation pm' los animnux nto. ete signaleo dans les 
culturos indigenos: 10 gibior, se sontant en s-are1;:e, n'e
prouve p1ll.S 10 besoin do s ortir do 10. reserve. 

f) PROTECTION DES FORETS. 

Los for$ts sont on genero.l bieri protegees par lesgardos
auxi11.aires Bntwn. Lea o.uteurs do quelquos delits do coupe
do bois ont ete deferes on justice. 

Do.nsla. prtie· du Sectour Ori en to.l situee dans 10 Ruanda, 
los pa.stours ont cesse d'y fnitre pitttre c1andostinomont 
lours troupoo.ux. 

Les coupes de bois pour 1es besoins des constructions ot 
pour In fabrication du ·charbon do bois ont egalement coase. 

Dnns 10. region do Sozoro, les indigenes ont ontlere:p3 nt coup:~ 
In resorve do bnmbous qui nvait ete laissee a lour disposi
tion, sans que toutofois des abus aient ete commis en dohors 
de cotto resorve. 

On nta plus constnt~ d'invaslons de Bngo.ndlo. (Uganda) dans 
los forOts do bnmbous, nu Nord du Sabyinio. 
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