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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

.. -------------
COMITE DE DIRECTION 

76e seance 

Samedi, 27 ao~t 1936 11 ,9. 10 heures. 

PROGES-VERBAL 

PRESENTS 

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

Ministre des Colonies 
R.BOUILLENNE,
A. SCHOEP, . 

H.SCHOUTEDEN, Membres, 

J-P.HARROY Secretaire du Comite de 


Direction. 

EXCUSES 

MIt. ,J •.RODHAIN, Vice-President, 
J. MAURY, . 

W • .ROBYNS, 

J.WILLEMS, Membres. 


La seance est ouverte a 10 heures sous la presidence de Monsieur 
V.VAN STRAELEN. · 

...APPROBATION DU PROGES-VERBAL DE LA SEANCE ANTERIEURE • 

Le Proces-verbal de la 75e seance, du 25 juin 1938, est approuve
9. ltunanimite. 

RAPPORTS DES CONSERVATEURS EN AFRI9UE. 

Rapport de Mutsora. 

Le Comite insiste sur la necres,site de voir appliquees, 9. l'occa... 
sion de la preparation des plaines d'atterissage 'dans Ie Pare, 
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i toutes les dispositions prevues lors de l~ Convention avec la 
~ S.A.B.E.N.A. 

R,apport de Rutshuru. 

La Comite releve Ie passage relatif aux ravages causes aux cul
tures indigenes par les cochons sauvages , et constate; une fois 
de plus, la necessite de voir lever la confusion qui regne entre 
potamocheres, hylocheres et phacocheres. Une definition exacte en 
est indispensable pour permettre une reglementation de chasse 
rationne lIe. 

RaEPort de libuggu. 

Le Comite se propos'e de solliciter du Gbuvernement du Ruanda. 
Urundi une majoration de subside, le budget de ces territoires 
devant non seulement couvrir les depenses de ~stion du Parc 
National de la Kagera, mais encore assurer ltadministration des 
secteurs du Parc National Albert situea au Ruanda et participer 
aux depenses de la direction metropolitaine. 

Lecture est ensuite donnee en seance, de la decision de la Comis
sion d 1 inviter" a titre personnel" a chacune de ses assemblees, 
les membres du Comite de Direction que le sort a designes comme 
ne faisant plus partie de la Commission Administrative. 

Le President fait ensuite au Comite diverses communications : 
a) Le Departement-a transmis a l'Institut copie d'un rapport 
emanant de Monsieur Ie Veterinaire PASTEELS et relati! a ,des mala
dies du gibier dans la region du Parc National de la Garamba. Le 
Comite constate qu'il n'y est pas fait mention d'epizootie, mais 
uniquement de deficiences physiologiques de certains individus. 
b) Le Departement a egalement transmis a l'Institut Ie rapport

',-" 	 pour la saison de capture 1938 de la Station de domestication des 
elephants de Gangala na Bodio. Le Comlte remarque quIa chaque
animal capture cofncide un animal abattu. 
c) Le ConservateUJ' de Rutshuru" a la demande de Monsieur Ie DoctaUr 
W.ROBYNS, a entrepris la constitution d'un herbier relatif a la 
toute recente coulee de lave du volcan Niamlagira~ Monsieur Ie 
Docteur A.SCHOEP demande qu'a cette occasion, Ie Conser"lateur de 
Rut~huru recueille egalement des echantillons du substrat sur le
quel cette vegetation a ete recoltee. 
d) Monsieur J.VERHOOGEN" deferant a un voeu exprime dans la seance 
precedente par Monsieur J.MAURY, a examine Ia question de l'even
tuelle presence a May-na-Moto d1anciens geyzers. 
e) Le Secretaire du Com1te de Direction a represente l'Inat1tut 
au Congres International de Geographie dlAmsterdam et eut l'oc
casion dly faire .une cOImlunicatlon sur les liens unisaant Ia 
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DEC:tSION 629. 

10. nature et 10. protection des po.yse.ges en Afrique. 

DELEGATION DE POUVOIRS . AU PRESIDENT. 

Cohformement a 10. decision 607 et a 10. proposition 
formulee a 10. seancs precedents (25 juin 1938) par 
Mon8ieur J. WILLEMS" le Comite marque accord sur 
1e texte suivo.nt, destine a preciser les questions 
pour lesquelles le Presidentdevra encore recou~ 
rir a une deliberation du C~mite de Direction. 

En general, toute ~ les questions que le Decret ou 
les Reglements (Ordre Interieur, Tourisme, etc) 
reaervent a 10. competence du Comite de Direction. 
Droit d'abattre, de circuler dans le Pare, etc •• 

10 Principes venant modifier ou orienter 10. poli 
t1que de l'Institut. Declarations de principe
emises au nom de l'Institut. 

20 Modifications a proposer au Departement, a 
propos des decrets et reglements concernant l'In~ 
stitut. Pourparlers en vue de 10. creation de nou
veaux Parcs Nationaux. 

36 Dispositions 1mpliquant, pour le present ou 
l'avenir, un engagement de depenses importantes. 

4P Nominations du personnel. Traitements. 

50 Exonerations de paiement , : permis de visi te 

gr&tuit, service de publications, envois impor

tants de documentntion~ 


60 Ordre du Jour des seances de 10. Commissibn~ 

7 0 Rapports annuels, comptes, budgets a soumettre 
a 10. Commission. 

8 0 Determination des missions scient1f1ques. Sug
gestions ou avis a transmettre a 10. Fondation pour
Favoriser l'Etude Scientifique des Pares Natio
naux du Congo Belge. 

9° Affectat10n des collections scient1f1ques. 

100 Publication des resultats des missions dans les 
Pares Na.tionaux. 

http:suivo.nt
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DECISION 630. - MISSI,ON DE ¥ONSlIEUR J. VERHOOGEN. 

Le Comite decide d' autoriser Mr. J.VERHOOGEN a 
prolonger sa mission de deux mois environ et de 
proposer au Conseil de la Fondation pour Favori
Ber ltEtude Scientifique des Parcs Nationaux du 
Congo BeIge, de majorer de 10.000, -- francs Ie 
subs~de consenti a ce Charge de mission. 

DECISION 631.-

Le Comite decide d'octroyer au Capitaine A.GIL
LIARD -d~nt la prochaine mission dans lesParcs 
Nat10naux a deja fait l'objet de ses deliberations
la qualite de Charge de mission de l'Inst1tut des 
Parcs Nat10naux du Con~o BeIge. Le Capitaine A. 
GILLIARD beneficiera, a ce titre, de l'usage des 
habitat10ns et gttes, du materiel de transport et 
de campement de 1 t Inst1tut, a1nsi que de l' aide 
des personnels europeen et 1ndigene de l'1nst1tu
tion. 

provisoirement, aucune aide financiere ne sera 
octroyee au Capitaine GILLIARD. 

DECISION 632.- DEMANDE DE SUBSIDE EMANANT DE Mr.M.BEQUAERT. 

Mr. M.BEQUAERT, dont Ie programme de mission d'e
tudes dtarcheologie prehistorique dans les Parcs 
Nationaux a deja regu une approbation de prin
cipe lors de la 5ge seance du Comite (17 avril 1937 
decision 429), se trouve actuellement dans la Co
lonie, charge d'une mission par 1e Musee du Congo
BeIge.· Grftce a sa presence sur place, Mr'.BEQUAERT 
pourrait envisager une exploration du Parc Natio
nal de la Kagera dont les frais ne depasseraient 
pas 50.000,--francs. Pour un compliement de sub
side de. 30.000, --francs il pourrai t realiseI', 
de plus, une etude similaire dans Ie Parc Natio
nal Albert (Haute-Semliki). 

La Comite decide d'encourager Mr.BEQUAERT., tout 
en reconnaissant que ses rares ressources do1vent 
~tre de preference consacrees a l'etude et a la 
protection des regnes v1vants, plutOtqufa des 
recherches sur des elements morts, d~nt l'etude 



no presente aucun caractere d'urgence. 

Da.ns cet esprit, Ie Comite decide de donner a 
Mr'.BEQUAERT les autor~sations necessaires pour 
penetrer dans les Parcs Nationaux et y effe ctuer 
les sondages et terra$sements necessites par ses 
6tudes. Mr.BEQUAERT b~neficiera egalement do la 
qualite de Charge de mission, avec les divers avan.i. 
tages mnteriels que cette qualite entraine. 

Provisoirement, Ie Camite ne pout accorder aucun 
credit a Mr.BEQUAERT" mais ne repousse pas, a 
priori, Ie principe d'une intervention ulte
riouro, au cas ou los premierS resultats des tra
vaux de Mr. BE QUAERT justifieraietlt un effort 
dans co sens. . 

DECISION 633.- BATlMENTS DE LA STATION DE MUTSgRA. 

Le Comite regoit cotmaissance d'une lettre du 
Conservateur de MUt$ora, qui ne propose quo des 
modifimations de detail aux plans dresses pour 
ces bfttiments par Messieurs les Profosseurs SCHOEP 
et CERULUS. 

Le Comite approuve la proposition de separer l'ha~ 
bitation du Conservateur de celles des autres 
membres du personnel administratif ou scientifique
de la station et decide de laisser Ie Conserva
teur de Mutsora juge des autres modalites de rea
lisation, en fonction des contingences locales. 

DECISION 634.- VISITE DANS LESPARCS NATmONAUX DES MEMBRES DE 
tiADMINISTRATION TERRITORIAIE. 

Le Comite, consacrant un etat de fait datant de 
plusieurs annees deja, decide d'octroyer, pour 
eux et pour leur famille, un permis permanent de 
visi te gratuit a tous les mmbres du personnel
territorial de la Colonie, dans Ie ressort des
quels se trouve un secteur dependant dfun Parc 
National. 

DECISION 635,. - DEMANDE DE RECOLTE EMANANT DE MONSIEU HASKINS,
DE L'UNlVERSlTE DE ~ARVARD. 

Le Comite decide de revenir sur sa decision 623 
(75e seance - 25 juin 1938) et dtautoriser Mr. 

--_ . ... - ._- - 
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HASKINS a. recoltor des fourmis "ponerines'U dans 
les limitos des Parcs Nationauxdu Gongo "Belge. 
Mr.HASKINS remettra des doubles a llInstftutot 
lui reaervo, 1a... publication de S l'esultats de s tra
vaux relatifs aux echantillons r,ecoltes dans los 
Parcs Nationaux. 

DSCISION 636. - OBSERVATIONS SCIENTIFIQUES A REALISER ,4NS IE S 
PARCS NATIONAUX PAR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF 
DE LiINSTITUTION. 

Le Comite de Direction examine un programme ten
dant a coor,donner, suivant un plan dl~nsemble, 
los observations do ses Conserve.teurs. Ces ren
so ignements, reunis en fichiers; const1.tueraiont 
une documentation d'une manipulation aisee. 

Lo Comite decide d'entreprend:re progressivement 
l'application do co plan, notamment par la tonuo, 
dans chaque station, dtun registro, ou les per
SOnne s qualifiees (Conservateurs, Charges de mis
sion, voiro touristes) pourraientconsigner uno 
obser~ation scientifique digne d t inter8t. 

DECISION 637. - PARC NATIONAL DU KATANGA. 

Le Comite rect0it connaissanco dtune lottre du 
President du Comite Special du Katanga, propo
sunt un enonce definitif des limitos du futur 
Parc do l "Upomba ot signalant la :hecess1te de 
voir uno reglementation edictee avant Ie I jan
vier I939,. da to ou Ie Katango. se verra ouvrir a. 
Ie. prospection libre. 

DECISION 638. - CI;EWULATIONDE BETAIL SUR LA PISTE DU KISHARI. 

En, appl1co.tiondo sa decision 625, 10 Comite 
decide c'Pa.dressor a. Monsieur 10 Ministre des Colo
nies une lottro qui fi~ora a. l'indicateur, sous 
referoncos nO I8640.P.2jI9.P.2j25.P.I2/2.P.I7/3. 

DECISION 639. - AFFAIRE DE DYCKER. 

Le Comite decide d'annuler sa. deoision 599 et do 
no reclamor aucune taxe a Mr. DE DYCKER pour 10. 
durao do son sejour dans 10 Pare National Albert, 
lors do l'eruption du Niamlagira• 

. _. , _. -.-_.". - ._---- ------_._--------' 
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DECIS]qN 640.- GUIDES-AGREEs. 

La Comitedeclde d'octrorolr 1a qua11te de GUide
agree d~ i'ins1;ltut1on 8. Mons10ur D.PARA~OZZI, 
Transportoura ' Beni. 

DECISION6lt.... HABITAll'I,ON D.U CONDUCTEUR .l im,TRAVAUX• 
. ; i ", • ,,' ", ,~ ... . " , t' ; • 

Lo Com!t6 re<i0i t conna1ssartce do ce quo ~. G. 
SP IT~S, · conductour do travaux, accept~ ; d.' on
tror au serv1ce do l'instltut10n et compt" ·- antre
prondre;> I)l'ocha1namon, Ie. cpnstructlon' de. I.Bon .. 
hab1tat10n au camp do Ru1nal~ A co pro,po.", 10 
Com1te : deoido d'ev1terla" creat10n a RJl1tl41 dfuno 
brlquoliel'.1e -suivant pro~osl t1-on du Coua.t'va
tour de R\lt$~'l1ru- e1-df'abQller1r 1es br:lqUf)s ne
cossaires; . soit ~ l'Adm1nistpe.t'1on, solt aU;K: 
partlciul1ers. . 

. DEeISI\! .%&. - .EXPEPITXQ,N, ,,pU .CO,MMAlm·Pqi rqATTI. 

La ' Co~And~ht GATTI s0111elto l'autor1s~tlon de 
c1rculer, f11mor et orgahiser desem1ssiohs radio.:.. 
phon1quos dans 10 Paro Nat1ona1 Albert. La Com1te 
charge 10 Pres1do'ntda rocevo1r Ml".GATTI et 'dlae
cardor certainos autor1satlons ·a ce voyageur"
d4ns 10 cadre ot 'sous Ie couvort de ce qu1 a ete 
aceordedans ce sens par Ie Departamont at Ie 
Q9uvernemont G(meral. 

DECISiON. 64~.· CAPTURE D'ELEPHANTS DANS IE PARC NATIONAL DE LA . , '. ' fi'AItAIfBA-.'. 
" t ' .y'.- , • • • ' . 

Mons 10ur Ie Gouverneur General a protestecontro 
10. dec1s10n 620 ('750 sea'nco - 25ju1n 1938) 1n.. 
t'ord1santaux tlers d' as15lstor au operat1ons do 
capturo de la.statlon de Gangala no. Bod10. 

A la .demando du Departom:mt, Ie Com1 te rev1ont, 
a regret., sur oe.tto deo1s10n et charge 10 ,00n501'
vatour du Pare .Nat1onal do la Garamba, d taocorder, 
8,oBs. sa 1'aspons-ab1l1te, les autor1sat1ons !uElv1see '~: .: 
,' t . ,. t. 

DEeI§'OlL.6~4.- §ER;VICE DES PyB.,IQATION§ DE L';tNS'!:ITUT.
• . , ... ·L , < " " '.,' .. .. • . • • • ••• • , •." ; " . '. 

La Comm1ss1on a em1s Ie voou, a 1a dema.nde 
9-0 .~.P. van OYE,~t: vOl:r 10 Com1t6dtstrlbuer 
plus largelhent Ie • .:publlcations ·.do 11 !nstltut awe 

http:brlquoliel'.1e
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institutions scientifiquos belges. Limite par 
Itoxigutte do BOS rossources, le Comite mnintient 
son point de vuo anteriour. 

DECISION 6~5, - SEJ,O;@"DANSg f.ARC DElItr,. LE DQCTEUR LEPERSONNE. 

Mr.J.. LEPERSONNE,. attache au Musee du Congo Belge, 
en mission on Afr:ti.que, a accompagne a May...na' .. 
moto Mr. J..VERHOeGEN. Charge de mission de l'In
stitut at lra 'engage a y offoetuer certaines recol
tes do materiaux oontonant, a son avis, dos fossi
les dignos d'lnter6t. 

Lo Comite romerc1e Mr.• LEPERSONNE 0 t 1:oxol'lere du 
paiolllOnt de lataxo do vis,l to pour son se jour 
dans loParc National Albert. 

Le Com1,te' pronCl acte onsu1tbde cequoMr. G.'LE'FEBVRE, Chef du 
so rv1cc- des Affa1ros EoonOmiquos de ·la Provine£) de Costormana ... 
v11la, atenu a fa1ro 'don a l'1.nstltution d'uno sommo do I. 000,-
francs.' 10 Oomlterombrc1o ~.~FEBVRE. 

La seance ostlovee a I3 houros. 

l.E SEc:;,' '. "" DU COML 1'It 1.',";' P···Rf'·<::r~~·'·....., 

D~ D.l. __-"JT ION J f/~ .we _w•• 

'/ 
V. VAN 8TUAELEN 

J,e.a.n-::'~ul HARROY. 


