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INSTITUT DRS PARCS NATIONAUX 

Bruxelles, Ie I9 fevrier I93>"L 
DU CONGO BELGE 
------- .. -----

Monsieur Ie President, 

Suite a votre lettre du 9 fevrier, nous trans
mettant Ie bilan et. Ie compte de profits et pertes arr~
tes a la date du 3I decembre I937, nous nous sommes reu
nis, hier, dans Ie cabinet de M. VAN BILLOEN, a la Caisse 
Generale d'Epargne et de Retraite, a Iteffet d'examiner 
ces documents et de prendre connaissance du rapport pre
sente par M.ROGE qui, comme l'an dernier, a ete charge 
par nous de proceder a une verification minutieuse de la 
comptabilite. 

Les explications qui nous ont ete fournies par 
M.ROGE ainsi que par Ie comptable M.DEVLEESCHOUVfflR, et 
les constatations que nou~ avons pu faire nous-m€mes, 
nous permette"nt de conclure a I J adoption du bilan e t du 
compte de profits et pertes tels qufils sont presentes. 

Le rapport de M.ROGE fait mention de quelques
observations,sans grande importance, touchant notamment 
la caisse du siege de Bruxelles et les caisses des trois 
stations d'Afrique. A toutes fins utiles, nous joignons 
a la presente una copie de ce papport. 

,Nous avons eu la satisfaction de constater que 
la comptabilite continue a @tre tenue avec un ordre et un 
soin parfaits. 

Veuillez agreer, Monsieur Ie President, Itex
pression de nos sentiments tres distingues. 

Le COIVIITE FINANCIER. 
"se rt 

A .BAUDEWI JNS 
H.GUILLAUME 
A. VAN BILLOEN. 
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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX 

DU 	 CONGO BELGE. Bruxellos, Ie 15 fevrier 1933~ 

Rg/ So 19/2/38. 

Rapport pour 10 Comite financier. 

Messieurs, 

J'pi l'honneur de vous faire rapport sur In mission dont 
vous nvez bien voulu me charger. 

Je mo suis rendu Ie 14 fevrier 1938, a I4 I/2 h01}ros> O.U 

siege de l'Institut des Parcs No.tionc.ux dll Congo BeIge, ~I, P,"i.l0 
Montoyer a Bruxelles, pour proe0d.er Q. l i exc.lnon des ecritur'os COl1!P 
table s dG l' e·xerciee 1937 eta 10. v61':!fico.tion. du bilo.n et du 
compte do :orofits & pertes ar'X'G:"'es ii III c.nte du 3I a.ecem"!Jro 1937. 

Mos trn.vaux ont porte sur les pOints suivunts : 

a) 	pointago dea postes de l'uctif et du pussif du bilan avec les 
soldes de s compte s portes a 10. baJ.D.nco de s compte s g€m'.3rnux 
etublie a 10. date du 31 decom~ro 1937 ; 

b) 	po1ntage des soldes portes a 10. bulunoe precitee o.voc les comp
tea generaux au Grund LJ.vre ,: 

c) 	confrontation des postes act~, fs Br.;nqt,:e du Cengo Bolge" cheques 
poataux, av ec Ie a extrai,ts Q0' c.'')p,;-.te au 0~: de(}ombre 1937 d,e~ 
livres par ces ~rg~ni3mo8 ~ 

d) 	 confrontation du posta ucti:C "C:tisso Siege do Bruxelles" o.vec 
Ie soldo au 31 deconicro 193:-; du Li.iTro 6.0 Caisse du di t siege ; 

e) 	comptage integro.l dos ospeces so trouvant dane Ie caisso du 
Siege de Bruxelles ; 

f) 	pointage du paste aeti! "C;li ,~soa~$c~ti'J:l1 ;:J d~-Afr1quoll ClVDC-los 
roloves do Caif'lse au 31 dec()TIlore 1937 etublie pur les stations 
de Rutshuru, Kagero. et Mu.tsora ; 

g) 	exa.men du releve quantitatif dfinventuiro du Muteriel ot du 
Mobilior d'Europo ; 

h) 	 idem pour le releve d'inventaire de la biblinthequo j 

i) 	pointage du poste actif "Compte debiteurs divers" uvec les 
comptes particuliors des debiteurs ouverts uu Grund Livre ; 
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j) exrunen du detail porte dans Ie compte dtactif "Compte Suspens"; 

k) 	 justification de 10. reservo pour amena.gement Jardin Mutsora 
portee au passif. Cette reserve aete constituee a l'aide 
d1un don de roo £ effectue a 10. station de Mutsora par Mr Mac 
Gregor Philipps. Par decision du 17 avril 1937~ Ie Comite a 
accepte ce don et l' a affecte a 10. donstitution d'une reser
vedestinee a couvrir les frais d'amenagement du Jardin de 
Mutsora ; 

1) 	justification de 10. reserve pour equipmment de gites et achat 
d'un camian; 

m) 	 examen du detail des ecr1tures portees dans Ie compte de passif 
"Crediteurs divers" ; 

n) pointage avec les comptes de resultats au Grand Livre des di 
.,,---- vers postes de "depenses" ·et de "recette:s" figurant au compte 

de profits et pertes au 31 decembre 1937 ; 

0) 	sondages par confrontation avec pieces justificatives de nom
breux postes de depenses et de recettes choisis au hasard pa:l:'
mi les ecritures portees dans les comptes de resultats suivants 

Subsides votes ) 
Frais de travaux d'inter$t scientif. ) Frais generaua d'Eu 
Frais de publication de rapports- ) rope
Frais membres du Comite ) traitements 
Frais de conferences , loyer de bureau 
Frais de voya.ge du personnel } frais d'entretien 
Frais d'equipement du personnel ) 1mprimes & fournitures 
Depenses imprevues ) de bureau 
Frais do represent.& de propagande ) timbres-poste
Frais de gestion d'Afrique ) assurances 

appointements ; ) depenses diverses 
corps de s garde s ; ) 
transports automobiles . ) Subventions regues 
assurance-accidents ) Vente publications 

p) 	verification de 10. caisse "Timbre s -po ste" ; 

q) 	 exa men de 10. statistique de 10. decomposition des "Frais de 
gestion d'Afr1que" par genre de depenses et par station. 

Ces investigations ont donne lieu aux remarques suivantes: 

I) 	L'encaisse de lt1nstitut des Parcs Nationaux n1etait pas con
forme au solde du compte "Caisse Siege de Bruxelles" accuse 
par les livres. La difference provenait d'un melange des es
peces relevant de 10. Caisse de l' 1nst-itut des Pares NatiQ""! 
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naux avec celles relevant de la Caisse de la Fondation pour ' fa~loF
riser l'etude scientifique des Pa.rcs Nationaux du Congo BeIge. 
Pour proceder a. ma verification, j'ai.d'O. unifier les deux comptes 
et les deux caisses. Le resultat a faif apparaStre une differ9J.1.Ce 
de Frs~6.IO dent l'origine nia pu ml~tre expliquesc J'ai lns:!.ste· 
pourqu'a. l'avenir ce melange des deux caisses· soit supprime •. 

2) L'etat d'encaisse dresse a la date du 3I decembre I937 par la 
station de Rutshuru accusa1t un deficit de Frs.I.359,58. Ceci 
fait done supposer que le chef de-cette station a alimente sa 
caisse a 1 f aide de fonds personnels en attendant qu1un transfert 
de Frs.4~~00,-- effectue parle siege. de Bruxelles dans Ie cou
rant d~deoembre, lui soit parvenu. L'Administration Centrale a 
releve cette irregularite par tine lettre en date du IO janvier 
1938 qui mt a ete communiquee~ 

3) M~me situation a. Kagera ou l'etat d .'enceisse au 3I decembre 
I937 aCcuse un aY.icit de Frs.I~344,95. ee deficit a disparu a. 
1a suit~ d 'un tr nsfert $ffe ct'JeVers Kagera par la station de 
Rutshuru. Ici aussi l'irregula:J:'ite a ete relevee par l'Adminis
tration Centrale dans une lettrC-l en elate du 7 fevrier 1938 cloui:; 
jlai eu communication. 

4) La verification de la caisse "Timbi'es-poste" du siege de Bru
xe1les a fait constater uno differ8nce de quelques fra.ncs en trcp 
dont 1a provenance n'a pu l!1(~t!'e ju.stifiee. J!ai demande que Ie 
necessaire soit fait pour la mi.se en crdre de cette caisse. 

5) Un certain desordre regnait dans Ie classsment du courrier et 
des pieces justificati'Ves c.e recettes et de dopens6s; ce C.:8.839

~ ment n'etait pas a jou:". Jl6.i insiste pour que plus de methcde 
et plus d'ordre soien;; appertes a Co classemer:t. 

6) Dans un re1eve de depenses de la station de R:.l.tshuru, jlai trou 
ve un paste de t!,Qr.SP(~l·tS 5.nscrj.t pour Frs. 980 .. --, alors que la 
piece justificative portait Frse980,60. 

Les subeidGs votes port6s au d€bit de Profits at Per~ 
tea (Frs. I2. 500., --) 80nt conforn:.es aux decislons act6es dans 16 oS 

proces-verbaux du Comj.te. 

Les ecritul"'es comptables son).:; l)a:.:,fs.:ttement tenu6 i3. 1~e 
bi1an e t 1e compte d9 profi t's e t perte.9 r}i",~ 8 I': e.3 par Ie SeI'V:1..:,}6 
de Comptabilite sont con:'ormes aux livre [! ':l~ peuvent ~tre ad0pt.~;S 
te Is qu' ils sont presentes. 

Gas documents que jfannexe l:. la presente Hpres le ,9 
avoir rev@t"i.1'J de l!)a signaturG, font resscr-r:;ir un excec.1ent 6.0 .~ re
cettes sur les depenaes de lfexercice I937, de Frs:-23:S00.81,. 

http:Frs:-23:S00.81
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Le compte de profits et pertes donne Ie detail des recet
tes (Subventions du Ministere des Colonies-produit des recettes 
d'entrees aux Parcs Nationaux- ventes de publications- inter~ts 
sur avoir en banques, etc.) ainsi que celui des depensea grou
pees suivant la classification qUi ~ ete adoptee. Je ne crois 
pas utile de co~nter ces postes, ceux-ci etant suffisamment 
explicites par eux-~mes. Je me bornerai a signaler qu'il reate 
dfi a la Mission Denis-Roosevelt (film sur les P.N.C.B .. ) une 
somme de 2.000 $ pour laquelle une reserve de Frs.62.200,90 D. 
ete 1nscr1te au passif du bilan. 

Veuille z agreer, Messieurs, 1 'expre s sion de mes senti 
ments respectueux et devouea. 

(a) Roge. 


