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• INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

COMITE DE DIRECTDJN. 

72eme seance 

Mardi, 29 mars I938, a. I5 heures. 

PROCES-VERBAL 

PRESENTS 

MM.V.VAN STRAELEN, President, 
J.RODHAIN, Vice -President, 
M.van den ABEELE, Delegue de Monsieur Ie Ministre 

des Colonies, 

R.BOUILLENNE, 

J.MAURY, 

W.ROBYNS, 

A. SCHOEP, 
H. SCHOUTEDEN, 

J.WILLEMS, Membres, 

J. P • HARROY, 8er:'1.§taj.re du Comite de Direc~, 

tic!!!) 

La seance est ouverte a. I5 heures sous In presidence de Monsieur 
V.VAN STRAELEN. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ANTERIEURE. 

Le proces-verbal de la 7Ieme seance (I9 mars I938) est adopte a 
1 'unanimite. 

COMMUNICATION DU SECRETAffiE DU co~nTE DE DIRECTION. 

Le Se cretaire du Comite de D1.re ctj 011 qui vient d' effectuer un se·, 
jour d lun an en Afrique s 0".1 ~.l a rempli le 8 fonoJ'tions de Conserva.~ 
teur de Rutshuru, fa.it au Comits un expose qui donne ' lieu a cer
taines decisions ou observations : 

I.- PRINCIPES GENERAUX. 

Lfopinion publique, en Afrique comme en Europe, conservant toujours 
l'impression que les Paros Nat10naux du Congo BeIge sont des reser
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ves de faune, principalement amenagees pour les visiteurs, il reste 
un ,gros ' efforts. realiser pour faire mieux connat,tl'e le'8 buts de 
l'institution. 

On peut rattacher a. cette notion 1 'idee, ~et'ei:tdu.e souvent par 1 'Ad
ministration, que l'institution n'a rien a r~douter de l'exercice 
de droits de passage s. travers les reserves lntegrales : c'est dans 
cesena, au contraire, que l'Instittl,t doit r~a:gir Ie plus energi
quenient, 1a creation d'un noyau biologique sc;>ustraita~x Influences 
al1thropiques exigeant un minimum de c1rcu1!ition humaine. Dans oe 
domaine, l' Instltut se volt encore souvent :eax6 d' lntrans1'geance
lorsque la notion de "PARO NATIONAL" sera mieux comprise, 11 lul 
sera plus facile de lutter c~ntre les actlons exter:!euDes ten~ant 
a lntrodulre dans ses domalnes un nombre toujours croissant d t ln
dlgenes. \ . 

Ii. - MOYENS Dt ACTION. 

AI IDL THEORIE. 

a) Point :ide vue juridigue,. , , 
L'Inatitut hgtera la realisa.tion des enqu~tos,1ui permettantd''\i''"
tlliser tous 1e s droi ts que lui confere son decret consti tutiollnel. 

II ne perdre. pas de VIlle l'aide qulil peut trouver en ce domaine , 
da.na Ie s pre scrlpt10ns legales provoqt:ee s parIes autori tes medi-· 
cales. Le Gomite entend a ce propos Monsieur l~ Vice-President, 
qui slgnalt;l Ie peu de zele avec lequel l:Administration Territo..... 
riale soutient l'act1on des medeoins territoriaux. Apres un echange
de vues et sr~tre entendu retracor 1 'histor'ique de s p~cheries de 
May-Na~Ew1, It;l Oom1te decide d' adresser , a Monsieur Ie Ministre des 
Colonies una lettre; attlrant son attention sur cette situation. 

II y a l 'ieu, d 'autre part, de prendre garde s. ne pas laisser s tef
friter les .droits reserves a It1nstltution pa.r Ie decret du 26 no
vembre 1934, en oedllr;i.t &ux frequent-es demandes de concessions for
mulees par l'Administrati6n et les indigenes (cireulo.tion de be
tail, p8che, champ dto.viation). 

b) Point de vue social. 
Ure tegfslation interdfso.nt 1a chassl3l3t In p~cho indigenes ne prend 
toute ,Sa valeur que l:.:>!'sque les indig6nes Que l'on prive de leu::,s 
droi tsl' sont indelllJ."'lises et mis en IIlGsure de se procurer ailleurs 
des vivres suffiaants. Dnns ces conditions, Ie Comite marque un 
accord de principe sur les 3 suggestions suivnntes : 
10 II sera propose a Monsieur Ie Min1stre des Colonies dtentrepren
dre, de commun accord avec l'Administration Territoriale, une e
tude approfondie des moyens suaceptlbles de oreer des resaources 
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- v -alimentaires pour les indigenes en question: peuplement en pOis. 

sons des lacs et rivieres, elevage, reboisement. 
2° Le cas echeant -et cette proposition fera lfobjet des delibe ... 
rations de la prochaine seance du Comite- l'Inst1tut ferait eta
blir, en un lieu a determiner, sur les rives du Lac Edouard, une 
p~cherie exploitee et surveillee par lui, destinee a fournir du 
poisson a un marche indi~ene. Monsieur Ie Docteur RODHAIN assure 
qu'un contr61e me4ieal severe suffirait a proteger les p@cheurs 
contre les risques de maladie du sommeil. L'institution s'inspi
re dans eette initiativedu principe enonce plus haut : il est 
sans danger pour son action de prelever du pOisson, en quantite 
ra1sonnable, dans le Lac Edouard, mais il est indispensable dte
viter que ces prelevements donnent lieu a des circulations non
reglementees dans Ie. reserve. 
3° L'Institut insistera aupres de Monsieur Ie Ministre des Colo
nies pour que les indemnites de rachat de droits a payer aux in
dIgenes, se presentent sous forme d'une rente annuelle, plus equi
table, plus efficace et moins lourde pour Ie budget, qu'Un paie
men~ unique du cap1tal. 

B/ EN PRATIQUE. 

a) Aide a obtenir en dehors de l'institution. 
1° A chaque constat d 'infraction, 11 y. aura lieu de rechercher si 
ce cas particulier ne cache une eause profonde, susceptible de 
nous reveler une' situation meritant une solution dtensemble. 
20 Lorsque les indigenes seront completement indemnises, l'1nst1
tut pourrait insister pour que les delinquants subissent un ch~
timent plus severe que celui 1nflige actuellemerit. Un braconnier 
est rarement surpris en flagrant delit : chaque ch~timent doit donc 
constituer un exemple. 

b) Dans ~e cadre de notre Administration• 
. 1° II es urgent de s 'attacher a. obtenir tin meilleur rendement du 

personnel noir de surveillance relevant de Rutshuru. Choisis dans 

la region qu'ils surveillent, les gardes de ce secteur ont partie

liee avec les sous-chefs etles indigenes. II fo.ut en incriminer 

principalement Ie mode de recrutement, qui voit Ie Con~ervateur 


s'adresser au Chef N~eze, dont Ie choix n'est pas a l'abri de 

toute critique. 


Apres avoir exrumine l'opportunite de stattacher des gardes etran

gers au territoire de Rutshuru, Ie Colhitese propose d'attirer 

l'uttention du Conservateur de Rutshuru sur Ie probleme et de Ie 

charger d'a,xaminer Ie moyen de recruter ses policiers po.rmi

d t anciens sergents de 10. Force Publique. 

2° Un premier progres sera enregistre Ie jour ou il sera possible

de faire surveiller les gardes par quelque,s grades indigenes e

prouves, a trier dans Ie personnel existo.nt. 


http:existo.nt


- 4 

3° L'Ideal .serait de srattacher un EUI'opeen, familiarise avec la 
vie de brousse et qui, disposant d'une equipe de porteurs qui se 
deplacerait avec lui, pourrait effectuer des inspections a. llim-, 
Erovjst~, plusefficaces que celles realisee s actuellemenr,le 
recrutement des porteurs de caravane permettant aux populations 
d'~tre averties de lfapproche du Conservateur. 

A ce propos, Ie Comite volt son attention attiree sur Ie tres 
grave problema du recrutement des Conservateurs de l'institution 
et sur la necessite de ne rien menager pour rechercher des ele
ments de valeul', susceptibles de renforcer les cadres du person
nel dtAfrique de lfinstitut~on. 

III. - REPRE SENTATION ET PROP AGANDE. 

Il a ete constate que la renommee du Parc .National Albert ne cesse 

de cro!tre, tant au Congo Belge que dans de nombreux pays etran

gers. Dins lfinter~t de lfinstitution et de la Colonie il convient 

de s'attacher a. developper cette propagande par tous moyens.

IO La Station. 

Le problema est a l'etude du remplacemant des bdtiments actuels 

de Rutshuru par des constructions mieux appropriees au standing

de l'institution. 


La Comite admet que le Conservateur doit srattacher de resider a. 

Rutshuru, pour y representer l'institution, chaque fois que ses 

inspections ne Ie conduisent pas en brousse : Ie s travaux de cor

respondance, redaction des rapports, comptabilite, etc., se feront 

le plus souvent possible a Rutshuru. Le Comite ne se cache pas 

qulUn tel travail, a la station, sera frequemment interrompu : 

visite de touristes, contact avec 1 I Administration, surveillance 

du personnel, rapports de gar4es, etc., mais il est souhaitable, 

que dans l'inter@t de l'Institut, le Conservateur ne se derobe 

pas a ces interventions. 


Plus tard, lorsq~e son budget Ie lui permettra, l'Institut pourra

prevoir lfexistence, a demeure, a. Rutshuru, d'un Chef de Station. 

2° Le Tourisne. 

En 1937, · la presence au Camp de Ruindi d'un Delegue aux visites, 

a constitue un puissant element de propagande en faveur de lfin.. 

stitution : accueil des touristes, vulgarisation des buts de l'In

stitut, assistance et surveillance des vislteurs dans leurs tour

nees dans la plaine. 


Dans le m~me ordre dfidees, ilconvient de pousser le plusacti 
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vement possible la. rea.liso.tion du progro.mme de l'orga.nisation du 

touri8me : logem.ent et nourriture des visiteurs, signo.li2ut1on,

docu.mento.tion, etc•• A ce' propos, le Comite mo.rque qccord. do pl.. j.n

d,pG ,'Jur Ifengo.gement d'un couple europeen, d~nt 10. femme n.58'\..1:,oo·.. 

1'11:1. t J_n dtrectlon du Co.mp de Ruindi e t d~nt le mo.ri reo.lissr!1i t 

los constructions et l'antretiendu mo.teriel de llInstitut : co 

probleme sera exe. mine en regard des possibilites' financieres de 

Ififlstitution. 

3 0 L f Op1nion Publique.

Au Kivu I1D. 6t6 not6 une o.melioro.tion certaine do.ns l'op1nion, 

en faveur des Pares Nationaux. 


Do.ns ce dOrnaine l'institution trouve un appui precieux aupres du 
TOURING CLUB DU CONGO BEiLGE, et pr1nciprdement de son Directeur 
Monsieur le Commo.ndo.nt met den ANCXT. ' 

DECISION 5.§§.... GUIDES AGREES DE L'INSTITUTION. 
I. 

Confirmo.nt un eto.t de fait existo.nt deputa plu
sieurs o.nnees, le Corotte decide d'lidmettre ltex1.a. , 
tence de guides-o.grees de l'1nstitution, a.utor1ses 
a penetrer gro.tultement dans 1es parties du Parc 
ouverte s a.u tourlsme" pour auto.nt qu f 11s accom
pagnertt un visiteur etrnnger~ Cette o.ut6riso.tion 
est subordonneeau port dtune co.rte nominative, 
delivree par le Cor..s13:::,vateur et revoco.bleen tout 
temps par ce dern1er. Les personnes ci-apres enu ... 
merees seront considerees co.mme guides-o.grees : 
MM. CHAUBET' (Gom) 

de NITTEY(RutB~ru)
IMERI (Kisenyi)
MISSON (Gorno.) 
MOINIL (Rutshuru)
SIZAIRE (Kampala.) 

DECISION 587.- AGRANDISSEMENTS EN PHOTOTYPIE. 

Le Comite decide d'adresser une serie ,do ces o.gro.n
dis sements, a titre personnel.. a Monsieur le Com
mandant met den ANCXT, en remerciernent delto.ppui
qu'il reserve a notre institution. 

A titre de propago.nde Ie Comite decide d'o.dresser 
egalement une colloction de ,cesdocuments a Mes
sieurs les Consuls ..Genera.ux de Belgique en Afrique,
o.insi qu tason Excellence 1 fAmbassadeur de Belgique 
aux Eto.ts-Unis et Monsieur le Consul-Genero.l de 
Belgique a Bo.ltimore. ' 
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IV•• ROLE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF D'AFRIQUE 
. DANS LES 'ETUDES SCIENTIFIQ't1ES. 

Le Comite decide d'etudier un programme drobservation 9. communi
queI' 9. ses represento.nts, su1vo.nt des direotive::. p:roposeespar 
les specialistes do 10. . Cormn1ssion. Ce progra.mma n t aura1t provl
solrement que pour but d10rienter 1es, recherches et observations 
de ce persorme1, et utl11serai;l:i, 10. presenoe SUI' place des ,speciO'... 
listes, charges de mission. Un depouillement et un syst&me de 
fichea sera.it mis au point ~r Bruxelles, permettant un recours 
alae a cetta documentat1on. 

Monsleurle Professeur ,BOUILLENNE. propOse ega1e~nt la tenue,. ~ 
Rutshuru, d 'un grand-11vre,ou sera.ient consignees, par 1e Con-, .. 
servateur, ~outes les observationsrealisees dans les lim~tes 
du Pare par le s visi teurs, charges de Mission~ et,c •• ; . 

DECISION 588. - COMITE LOCAL AU KIVU.. .~-=-=--~~~--=-~ 

Le Comite approuV'e un projet de lettre'; a adresser 
a Monsieur le Chef de Province NOrROT, qui 0. offert 
so. demission de President du Comite Local au Kivu 
de ). tinst1tut1on" lettre qUi fi~era a l' lndica
teur BOUS 1e N°I6950~C,.2I/2.P.2/25·.. 

1 ( ---. _______DECISION 589. - INDEMNITE DE REPRESENTATION. 

Le Coml te declde d' allo'ler au Secreto.iredu CoItllte 
de Direction, une indemnlte de representation de 
Frs.If!.OOO,~.:,pour le sejour qu'il a e,ffectue .9. 
Rutahuru au titre de Conservateur de l'lnst1tution. 

La seance est lavee a 17 heur~s. 

, , ;:, 'ClS·. Ti'{'R ~'T 
f. 
~ f PL _ r~~ __ ' , ')"O, ·.M:·"T~b. ~ , ~:'b.J l.JI._" I ' ['(1,.) '0 l. 

DE .DIREOTION J L~ 'FREfH'D$l~T ' 
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