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1289 see.nc:.~ 

Samedi 20 fevrier 1937, a 10 heures. 

La seance est ouverte a 10 heures, Boue Is. presidence 
de Monsieur V, VAN STRAELEN. 

PRESENTS: 

MM. V. VAN STRAELEN President 
M. 	 van den ABEELE Delegue de Monsieur 

Ministre des Colonies. 
R. BOUILLENNE 
J. MAURY 
A. ROBYNS 

A. RODHAIN 

A. SCHOEP 

J •. WILLEMS Membres. 


EXCUSE: 

M. H. SCHOUTEDEN 	 Membre. 

--_ .. _-_ .. -- ... --
APPROBATION DUPROCES-VEB,BAL DE LA SEANCE PRECEDENTE. 

Leproc6a.verbal de la 57e seance, du 19 decembre 
est approuve a l'unanimite. 

ELECTION DU VIC]::1'lI[.~.P]NT DU COMITE DE DIRECTIqN. 

L' article 12 du R'3g1ement d' Ordre Interieur prevoyant 
la nomination, pa.l' Ie Com1tede Direction, d'un Vlce
President e1u ~a:(,rJ.ises membres, Monsieur Ie Docteur .;'" 
RODHAIN, Dire ote1lr de 1 f Institut de Medecine Tropica1e 
Prince Leopold,est elu, a 11unan1mlte, pour remp11r C~3 
fonct1ons. 
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DECISION 411. 

DEMANDE DR M()Nf':IETTR IE DOC'.rEUR VAN DEN BFRGHF.;,. 

Ilest porte a·la connaissance du Comite que Ie Dr. 
van dar. BERGI{F~> d,;\ 1 flnsu.'ttut de Medecine ;Tropical.e 
Princ;;e .Le0polri.. a demande a 1 t institution l' autor:i.
satio!! de pu·QJ.~~er quelt{ue S 11.ote8 sur Ie s re eherf)he c 
parasitologiqu,es qu!11 e effectuees au. Parc Na.tio~lb.] 
Albel't;. Gaci afin de prenru.1 e date, la publication da 13 
I'e$ultata oe cette mission dans les Armales de ItT.ns
t1.tutr..e devantpas se faire dans un aVEJh1I' tres pl'O·· 
ene. 

~ Comi'CG accorde cette .autoris~t1on, en specifiant 
que laquestion est tout.e differente de Ie. demande 

-QllS .MO.rUI...i. eur Damas avoa1tin.tro.d.uiteanterieuremen.t(
et qui fit Ifobjet de la decision 340 (6 juin 1936 J. 
La question poses par Monsieur Damas etait dfinter~t 
tout personnel. De plus, la nature de sesreoherches 
ne se prl!ta1t pas adea publications fragmenta1res, 
qui auraient pu, apparennnent, dimin,u.er l'interet des 
resultats obtenua • 

.~REATIQ,N, PAR..Lli;F~NDS NATlPNAt.t . DE. LA .REgf!§ao,mLSCIEN~ 

TI.F lQUB; ..DE il1ANDAT~ ..D I ASr,:£RAl\TS A ,LA ..GOL91'*E • 

11 est donne lectul"e d tune lettre par laquelle Ie 

Fonds National de la Recherche SQientlf1qu.e noua a 

avises de 1 t instaurat10n de "mandata cOlo:nlallX", .per.,. 

m~ttant a des etudiants be 1gea dese rendre en Afrique 

pour y faire des recherc~s coloniales. Ces mandata 

sont destines a. suscitel', -epez nos compatriotes, un 

enthousiasme plus grand pOUl' notre Colonie. 


DEMANDE PEMONSIEUR E.GENVAt. 

MQn.aleur GENVALa ad.resse a. It ihstitu.tio·ri une. lettre, 
conaecutive a la decision 389 (21novemOre.,&eeses.:noe L 
o'llil demande IJautoI'isatioIl de prendree,es.films -sur 
lesterrltoires des parcs nationaux, en s r'·engagea.nt a 
ne pas lesedlter avant 1e. pe.I'ution des tI'ava'Ux.de 
Monsieur Denis. 

La Comite maintient Ie. deoision pr6citee. 

DEMANDE DE _MO~SIEJl:R . !\1 . GATTI , 

Le president donne lecture d'une lattI's par letql1.elle 
Monsieul' GATTIsolliclte .le titre 'de eha.rge de " :i:~ s~l :")r 
de ltlnstitu,t des Pares Nationauxdu congo Belgo, os 
q'tli lui perm.ettraitlte~egistI'e~ent de f1lJns sur les 

http:tI'ava'Ux.de
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pares nationaux, et 1 r etu.de ·c.u .p-roble.me d£lapro:;,;)~:..g~
de touristlqut) .. 

Le Comite t.ecio.tJ de na pas accueillir la demande de' 
Monsieur Gatti. 

DEMANDE DE MONSIE~ ROUZEAU DE LEHAYE. 

11 est donne lectUre d 'une lettre par laque lIe M'Jn':;:!.e·J.!' 

HOUZEAU de LEHAYlJ sollieite: ., 

1° La gratuite d1aeces et de v1~1t& ~u Pare National 

Albert. 

2- La titre de charge de mission, at ltautor1sation 

dterfeetuer des reeoltes. 

3c La promesse que 1 'Institut publiere. les resultats du 


. ~ 	 voyage qu r il entreprend sur le oont1neht africain, aug
mentes des observations enregistrees parce ehroniqueur, 
depuis plus1eurs annees. 

Le Comite accorde ~ Monsieur HOUZEAU de LEHAYE et a sea 
deux compagnons la gratuit~ dfacces au Parc National 
Albert, et Ia gratuite de sejour pour une dUDee de deux 
semaine;!, maisrefuse ltoctroi du titre de charge de 
mission, en priant Monsieur Houzeau de n'effactuer au
eune recolte, e t re jette .' It eventua11te de la publica
tion, par notre institution, de ses recite de voyage. 

VISITE, AU PAR? NATIONAL ALBERT, DE LADY.MOUNTBATTEN 

ET DE SES AMIS, AINSI qUE DE MM. NICOLSON ET BERNAYS. 

Son Exce lIenee Ie Baron E. de CARTIER deMARCHIENNE a 
sollicite une lettre de recommandation en faveur de 
deux proches parentes de la Reine-Mere d'Anglet~rreJ 
Lady Mountbatten et la Marquise de Milford Haven, ainsi · · 
que pour deux je'Unes deputes anglais, MM. H. Nicolson 
et R. B~rnaYB. 

La Comite accorde la gratuite de visite aces diffe
rentes personnalites. 

REGLEMENT DU TOURISME. 

Tel qufil avait ete etabli par le Comite de .Direction 
en sa seance du 8 fevrier 1936 ( 48e seance, decision 
285 ), 1e Reg1ement du Tour1am.e a ete soumis au Depar.. 
tement des Colonies. Les Consei11ers juridiques du 
Departement o~t ela"oore une longuo s$!'ie de notes et do 
remarques, d'Q ')1' 6S lesque11es les s3rvices de l'1ns'ti::"J." 
tion ant redig~ un nouveau texte de 1'\3g1ement. 

http:t.ecio.tJ
http:p-roble.me
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I.e Comite de D:5.rection decide de laisee-r Ie J?r8si.d.El:r~ 
seul j'l}.g0 en C8tt0 n:a'c:::"era, l'examen de la questi.cr. 
demandan'l~ cie long.le S heure s. 

DECISI01ll 415. PLUVIOME:TEE DU KARI8IM5I. 
--~ 

Il est porte a la connaissance du Comite de D:~.r0 c'::io,~ 
que Ie s services de la Colonie ne disposent d' ~.""lG;;;:':·'. 
delegue susceptible d1effectuer, a date fixe, JJ) 1'0},;

ve du pluviometre du Karisimbi. 

Le Comite marque son accord pour que ce releve soit 
effectue par le Conservateur de Rutshuru, au cours 
de ses tournees d'inspection. 

AUDITION DE MONSIEUR LEBRUN, 

Le Conseil d'Administration de la Fondation pour Fe.vo
riser 1 'Etude Scientifique des Parcs Nationaux du 
Congo Belge a accorde a Mon~ieur Lebrun un subside 
de 80.000 francs, pour llaccomplissement de sa mission 
phyto60ciologique au Parc National Albert (decis5.on 
384, 57e seance, 19 decembre 1936). Le nouveau charge 
de mission est presente au Comite de Direction auquel 
i1 expose les grandes lignes du programme qulil srest 
trace. 

Monsieur Lebrun entreprendra lletude phytosociologi
que de la plaine du Lac Edouard, et entamera egalement 
sur place l'etude de la question des feux de brousse. 

DECISION 416. :qEMANDE DE MISSION EMANANT DE MONSIEUR IE DOCTEUR 

SERGE FRECHKOP. 

Monsieur le Docteur Serge FREOHKOP, COllaborateur du 
Musee Royal d'H1stoire Naturelle, Associe du Fonds 
National de Ie. Recherche Scientifique, a adresse a 
l'::"nstitution une lettre par laquelle 11 so11icita 
l'oGtra:!. d!'LU~.!.e mission dont le but sere.it l'etu0.& des 
mamrn~.fel"es pe"Ci.pJ.ant notre Colonie. L'exp1orat;l.on du 
Pal;C Nat;ionaJ. Albert ouvrirait le. serie des ehldes du 
Docteur F3EOHKOP. 

Le Cc~n:L te :;.~emarqne que l' insti tution manque de docu
mentat:ton, pou,!' ce qui concerna IGS n:runmifere s vivant 
dal s les pares rw.tionaux; 11 dec ).de de tre.n:=;mettx'l') 
OAtte den~3.Ed6, a~lac avis fa.vorable .. [1.',. C:maeil d!A'i.· 
minJ.s"GJ'atim.;. d0 la Fondation pour F 'i vc r'iser l'Etud(J 
Sc:l.8:'1.tli'i. qnt do ~ Pal"CS )fa tionc:ux du CoP-go Be 1ge. 

r 
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~ DECISION 419. 

CLOTURES VEGETALES DES PARCS NATIONAUX. 

II est porte a la connaissance du Comite que Ie Jardin 
Botanique d'Eala a envoye a la station de Rutshuru des 
graines de Pithecolobium dulce .• Des essais seront faits 
dans Ie jarain de la station centrale, afin de se rendre 
compte des possibi1ites qu'offre cette plante pour la 
constitution de c18tures vegetales en lisiere des Parcs 
Nationaux. 

Toutefois, la plante precitee eta~t de provenance exoti· 
que, Ie Comite emet Ie voeu que Ie probleme des c18tures 

vegetales soit examine, accessoirement, par Monsieur 

LEBRUN, qui pourrait ainsi decouvrir des plantes indi

genes pour la formation de haies. 


COLIECTIONS DE MONSIEUR LIPPENS. 


Le Comite entend ensui:te l'enwneration des collections, 

preparee s a Tervueren" qui ont ete rapportee s par Mon. 

sieur L. LIPPENS. La's reco1tes s'averent beaucoup moins 

importantes en nombre que ne Itavait de~lare Monsieur 

LIPPENS. 

Quant aux photographies de l'ancien conservateur-adjoint,

elles paralssent, en grand nombre~ dans des revues an

glaises et americaines. 


VISITE AU PARC NATIONAL ALBERT DU COLONEL ET DE ~ffiS. MC 

GRATH. 

Son Exce llence Ie Baron E. de CARTIER de MARCHIENNE a 
fait savoir a. notre institution que Ie Colonel Mc GRATH 
visitera 1e Parc National Albert, accompagne de sa femme, 
ecrivain en renom, qui signe ses recits de voyage du 
nom de Rosita Forbes. 

Le Comite accorde a. ces personnalites 1a gratuite dtacces 
au Parc National Albert. 

EVACUATION DES COLLINES DE NZURU, MIHONGA et KABAZANA. 

Les colline s de Nzuru, Mihonga et Kabazana, si tuee s de.ns 
1a coulee de lave du volcan Rumoka, sont toujours occu
pees par les indigenes. Les terres en question sont de 
la plus haute importance, au point de vue scientifiqu8: 
clest Ie seu1 endroit de l'Afrique ou on puisse etu(li l,n~ 
des colonisations de laves recentes. II est porte 8.. 111. 
connaissance du Comite que notre institution resterai'c 
dans son droit en exigeant l'evacuation des indigenes: 
mais cette fagon dragir serait de mauvaise politique: 
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elle indisposerait llon seulamant les indigenea~ maia 
aussi les missionne.l.res, qui ont depense dtiJlportants 
subsides pour l'erection~ sur ce territoire, dtune 
chape lle -ecole. 

Le Comite decide de maintenir les droits de l'institu~ 
tion, et de poser le p:'obleme de l'evacuation de ces 
populatione a Monsieur le Commissaire Provincial NOirot, 
chef de la province de Costermansville, qui pourrait 
prevoir It~ndemnisation des populations noires et de 
la mission. La question pourrait ~tre etudiee sur 
place lors dfun voyage dtinspection de cette haute 
personnalite. 

LIONS ET BUFFLES DANGEREUX. 

11 est porte a 1a connaissance du Comite que le Conser

vateur de Rutshuru, au que 1 permission a ete donnee dia... 

battre 1es animaux devenus dangereux pour 1es indigenes, 

nta plus revu 1a 1ionne que Ie Pere Monnier avait tente 

dtempoisonner. 

Par contre, le Conservateur estime inutile, presente

ment, dfabattre le buffle qui menagait les habitants 

de Katanda (decision 382, 56e seance, 21 novembre 1936). 


Le Comite decide de 1aisser le Conservateur seul juge 

de l'opportunite de l'abatage de te1s animaux. 


ABREUVOIR DE KINIK,A. 


Au cours de sa 57e seance (19 decembre 1936), decision 

405, Ie Comite de Direction nl'ait souha.ite que les 

autorites territoriales et le Conservateur de RutsJ:.J).:M.1 

examinent la possibilite dfamenager un abreuvoir pGr", 

manent, en dehors du Parc National Albert, a l'usage du 

betail des indigenes places sous l'autorite du Chef 

Kahembe. Le Conservateur de Rutshuru aynnt fait savolr 

a l'institution que l'amenagement d l un nouvel abreuvoir 

s'avere fort aleatoire, Ie Comite d~cide de prier soh 

representant de rechercher un abreuvoir situe en dehors 

du Parc National. 


CLICHES DESTINES A ILLUSTRER LA PUBLICATION D!UNE
. - _ .. .. ....."~ 

CONFERENCE DE 
_ 

MONSIEUR 
.,. 

IE PROFESSEUR 
._"" ~ _ 

ROBY}LS"
.. Sf ' - .... ........'~_~ 


II est porte a la connaissance du Comito \1UJ3 ~fI()~1;3l8~:r 
Ie Professeur ROBYNS publiGra lotexte (i6 J.Sl. c,c;:,:!:t'fit,,)il,'6 
qu'i1 a donnee I Ie jeudi 28 janvier 1937 ., su:':' ll'l Pt'~:" (\ 
National Albert. 



DECISION 423.. 
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Le Comite marque son a.ocord su.r Ie. conf'ection" aux 
frais de l' Institut, de cliches destines a i1hwtrer 
cette publication. 

MElY.O IRE D~ MOIISIEUR H. DAMAS. 

La Comite decide que Monsieur BOUILIENNE, qui a ete 
charge, de m~me que Messieurs PELSENEER et SCHOUTEDEN, 
de 1 r examen du meIDOire depose par Monsieur Damafl a 
la suite de sa mission hydrobio1ogique au Parc National 
AlbertI fera verbalement part a Monsieur Damas des 
observations formu1ees par 1es differents rapporteurs 
au sujet de son travail. A ce propos, Monsieur 
BOUILLENNE fait remarquer qu'en ordre general l 1e 
Memoire de ce oharge de mission est un ouvrage tres 
bien fait et tres interessante 

EVACUATION. DES PECHERIES DE LA SEMLIKI 

11 est donne lecture dtune lettre o~ ie Departement 
annonce que 1es droits de pOche dans 1e. Sem1iki ont 
tous ete retires, par meSUI'e sanitaire. 

La Comite marque sa satisfaotion devant cette excel1en
te mesure. 

RACHAT DES DROITS INDIGENES. 

La Comite apprend que 1es indemnites dues depuis long
temps aux indigenes pour rachat de leurs droits ont 
ete versees entre 1es mains des interesses. Les in... 
digenes prig en flagrant de1it de cireulati.on dana 1es 
reserves integre.1es ne p.ourront plus arguer, dorena
vant, du fait que les sommes promises en echange de 
1 'abandon de leurs terres ne leur ont pas ete payees. 

DEMANDE DE MISSION, EMANANT DE MONSIEUR BEQUAERT. 

Cette question est reportee a l'ordre du jour de 1a 
procbaine seance. 

DEMANDE DEL r OFFICE DU TOURISME RECEPTIF AU CONGO - . . 
BELGE: INSTALLATION DE CAMPS POUR TOURISTES. 

Monsieur met den ANCXT, Directeur de If Office du Tou ... 
risme receptif au Congo BeIge, a demande, par l'in
termediaire du Conservateur de Rutshuru, l'autorisa
t ion d I etab1ir, au Parc National Albert" un camp pm-1l' 
touristes, sur 1e modele de ceux inata11es au Pare 
National KrUger. 

http:cireulati.on
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Le Oomite refuse d! nClJorder cette autorisntion.. Men.. '! :'.6 LP.' 
le Oommand8.nt If(JB&1 'j: d8van"l:; traiter to'l:",te s las que; fj t: io~lS 
relatives l.iUX visit;e~. 

REBOISEMENT. DEOREr S' .APPLIQUANT AUX OIROONSOWJ2IQ?I.0._ 

INDIGENES. 

11 est porte a 10. connaissance du Oomite qutune O::.'d\.r.; .. 
nance-Loi du Gouverneur General vient d f~tre approuv€,) 
par le Oonseil Oolonial. Oe nouveau texte permettro. 
d'obliger les circonscriptions indigenes a effectu61', 
sans frais pour 10. Oolonie, des travaux de reboisement, 

La seance est levee a 
12 heurea 40'. 

LE PRES IDE:·:..,.,
LE vICE-PRESIDENT 

.J.RODHAIN. V. VAN STRAELEN 


http:Oommand8.nt

