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COMITE DE DIRECTION 

77eme seance 

Samed.i, I7 septembre I938, a IO heures,. 

PROCES-VERBAL 

PRESENTS 

~~.V.VAN STRAELEN, president, 
M.van den ABEELE, Delegue de Monsieur Ie Mi

nistre de s CoIonie s , 
J. MAURY, 

W.. ROBYNS, 

J, WILLEMS, Membres, 

J -P • HARROY, Secretaire du Comite de Direc


tion.. 

EXCUSES 

-

MM. J.RODHAI N, Vice-President, 


R.BOUILLENNE, 

A.SCHOEP, 

H.SCHOUTEDEN, Membres. 

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ANTERIEURE. 

Le Proces-verbal de la 76eme seance, du 27 ao~t I938, est approuve 
a Itunanimite. 

Le Com.ite se voit presenter Ie Capitaine A.GILLIARD, qui lui fait 
un expose du programme de sa mission dans les Parcs Nationaux. 

La Comite regoit enauite Monsieur S.FRECHKOP, Charge de mission, 
recemment rentre d'Afrique. 
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Le Comite prend connaissance de la comptabilite 
presentee par Monsieur Ie Docteur S.FRECHKOP, en 
justification de la depense des 200.000,--francs 
qui lui furent alloues comme subside par la Fonda
tion pour Favoriser l'Etude Scientifique des Parcs 
Nationaux du Congo BeIge. Encore que les postes
comptables proposes ne s'appuient pas tous sur 
des justificatifs de comptabilite, Ie Comite ad.met 
ce releve, suivant lequel subsiste un so1de de 
80I,85 francs. 

DECISION 647..... PLAN BUDGETAIRE DE L' INSTITUTION. 

Le Comite approuve la nouvelle disposition des 
previsions budgetaires de 1'institution, etablies 
en tenant compte des suggestions emises, lors 
d'une precedente assemblee de la Commission Admi
nistrative, par Monsieur Ie Lieutenant-General 
A.TILKENS. Ce plan a ete applique dans la presen
tation des previsions budgetaires 1939, telles 
qu'elles figurent en annexe au present Proces-ver
bal. 

DECISION 648.- PREVISIONS BUDGETAIRESPOUR 193P, 

La Departement des Colonies ayant insiste pour que
lui soumis d'urgence un projet de Previsions bud
getaires pour 1939, 1e President a pr1s1'initia
tive dtadresser au Ministre un projet., dans le
quel lasu.bvention demandee au budget du Congo 
BeIge ne subit aucune modifioation, celIe solli 
citee aupres du Ruanda-Urund1 se voyant augmentee
de IOO.OOO,~- francs •

• 

Le Com1te approuve ce projet, qui se trouve repris 
en annexe au present Proces-verbal. 

DECISION 649.- PERSONNEL. 

La Comite decide que I pour une periode de deux 
ans a dater du IeI' janvier I939, Ie traitement 
annuel du Secretaire du Comite de Direction sera 
fixe a QUARANTE MILLE FRANCS (40.000, --frs). 

DECISION 650. - SEJOUR DANS LES PARCS NATIONAUX DU COMMANDANT A. GAT.1~ •. 

La Commandant A.GATTI, qui entreprend au Congo 
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BeIge une mission de propagande touristique, offre 
a llinstitution de la faire beneticier de llim
portante diffusion des articles qu 1 il publie dans 
de nombreuses revues etrangeres. En echange, Ie 
Commandant A.GATTI sollicite la gratuite de se
jour pour lui et son personnel, ainsi que llauto
risation de photographier et de filmer dans un 
but commercial. 

, '.i 
La Comite accorde ces autorisations, moyennant
livraison A ltlnstitut par Mbnsieur A.GATTI, d'un 
double de tous ses films et photographies reali
Ses dans les Parcs Nationauxl L'Institut demande, 
de plus, le droit de projeter ces films, en 
seance non-payante, ou bon lui semblera. 

DECISION 651.- GUIDES~AGREES DE LtINSTITUTION. 

Le Comite confere le titre de Guide-agree de 
l'Institut a Monsieur O.du CHASTELEER, proprie
taire du guest-house de Butembo. 

DECISION 652.- PRESENCE DE TIERS AUX CAPTURES D'ELEPHANTS AU 
pARe NATIONAL DE LA GARAMBA. 

SUbsidiairement a sa decision 643, le Comite de
cide de faire percevoir une taxe de 100,-- francs 
par personne et par jour, aupres des tiers que le 
Conservateur du Parc National de la Garamba auto .... 
risera a assister aux operations de capture d'ele ... 
phants effeotuees dans le Parc National. 

DECISION 653.- MODIFICATION AU PROJET DE REGLEMENT DU TOURISME. 

Le Comite decide d'annuler sa decision 234 (4Ieme 
seance, du 27 juillet 1935). A partir du deuxieme 
jour inclus de presence dans les Parcs Nationaux, 
les touristes beneficieront dlune reduction de 
50% sur Ie tarif qui leur est applicable. 

DECISION 654.- DISPOSITION DES FONDS DE L'INSTITUTION. 

La Comite decide dlautoriser les Conservateurs 
des Parcs Nationaux de la Kagera et de la Garamba 
a disposer respectivement sur les comptes que
l'Institut a fait ouvrir aux succursales d'Usum- ' 
bura et de Niangarade Ia Banque du Congo Belge. 
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DECISI9N" 655... qRATUI TEDE VISITE DANS IE S P ARCS NATIONAUX. 

Le Comiteexonere du paiement de la taxe de vi
site Messieurs VANDERVEEN et Hille Ris LAMBERS, 
Professeurs aux Indes Neerlandaises. 

Le Comi te ra tifie egalement la gratuite accol'clee 
par Ie Conservateur de Rutspuru a Monsieur le 
Comte M. LIPPENS, Ministre d 'Etat, Membre du Conseil 
d'Aruninistration de la Fondation pour Favoriser 
l'Etude Scientifique des Pares Nationaux du Congo 
BeIge. 

DECISION 656. - INDEMNITE AUX INVENTEURS D' IVOIRE. 

Le Comite regoit connaissance d'une lettre du Con~ 
aervateur de Mutsora, qui s I e'leve contre la deci
sion suivant laquelle l'Institut s'adjuge, par une 
disposition particuliere inseree au contrat de 
travail, lfindemn1te revenant a ses policier3 in
digenes, pour ivoire trouve dans les Pares Natio
naux. 

Le Comite laisse au President Ie soin de regler 
cette question sur place, avec les Conservateurs t 

DECISION 657.- COMPLEMENT DE SUBSIDE CONSENTI A MONSIEUR J$VER
HOOGEN. -~-. 

Le Comite regoit lecture d'une lettre de Monsie'x...:' 
J.VERHOOGEN, par la~uelle ce Charge de mission 
manifeste sa volonte de mettre fin a son sejour 
au Kivu, sanD attendre que Ie Comite prolongs la 
duree de sa mission, ni lui accorde un complement 
de subside .. 

Le Comtte annule sa decision N°630 (76eme seance 
du samedi 27 ao~t). 

Le Comite entend ensuite les communications suivantes : 

IO SUBSIDE SPECIAL CONSENTI A L'INSTITUTION. 

LIInstitut a ete mis en possession dusubside special de 400.000,
francs, qui lui a ete accorde par 1e Departement des Colonies 
pour lledification de nouvelles constructions dans ses stations 
d'Afrique. Ces fonds seront immediatement engages. 
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2° ,EILMS DENIS-ROOSEVELT. 

Un nouvel envoi provenant de 1bnsieur DENIS se trouve en dedoua
nement a Anvers. II groupe 5_.000 m. de negatifs et autant de 
copies positives. 

3° CONSERVATEUR DU PARC NATIONAL DE LA GARAMBA. 

Le Gouverneur General a ratifie la designation de Monsieur 
P.OFFERMANN, Directeur de la Station de domestication des ele
phants, en qualite de Conservateur f~f. du Parc National de la 
Gnramba. 

La seance est levee a I2 heures. 

Lr;, (' ''--'''~'"TA l RE r'l (--','-\1 TT';,,..........1 j .' " ..t:!.I
. ~ ' . : '1.. 

L~ DIREOT.L v~~ ) 

V. VAN C~;:;ACLEN 

Jean Paul HARROY. 


