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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

Sept:i.eme Rapport Annuel 

Annee 1 9 3 7 

'__.. A. ACTIVITE DES SERVICES METROPOLITAINS. 

I. 	C011JVrrSSION ADMINISTRATIVE. 

Au cours de l'annee 1937,lesmodifications suivantes sont 

8ntervenues dans la Commission Administrative de l'Institut 

des Pares Nationaux du Congo Belge : 

Monsieur H.Fairfield OSBORN,decede,a ete remplace par Mon

sieur F.C .TRUBEE DAVISON,President du Board of Trustees de 

l'American Museum of Natural History.La nomination de Mon 

sieur F.C .• TRDBEE DAVISON a ete eonsacree par Arrete Royal 

en date du 15 avril 193.7. 

En consequence et eonformement a l' article 12 du Decret du 

26 novembre 1934,180 Commission Administrative de l'Institut . 
des Parcs Nationaux du Congo Belge se composai t, pendant l' an-

nee 1937,des personnalites suivantes : 

president 

M,V.VAN STRAELEN,Directeur du Musee Royal d'Histoire Naturelle 

de Belgique. 

Secretaire 

M.W.ROBYNS,Directeur du Jardin Botanique de l'Etat. 

___..t!"""--_ _ _.__. 
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Administrateurs nommes par Ie Roi (premier tiers). 

MM.P.CH1~LES,Administrateur General des Colonies, 

Son Excellence Ie Baron E.de CARTIER de MARCHIENNE, 
Ambassadeur de Belgique a Londres, 

E.MA.RCHAL,Professeur a l'Institut Agronomique de l'Etat 
a Gembloux, 

J.RODHAIN,Directeur de l'Institut de Medecine Tropicale 
" Prince Leopold "1 

H. SCHOU'IEDEN, Direct eur du Musee du Congo :Selge, 

Ie Lieutenant-General A.TILKENS,President du Comlte Spe
cial du Katanga, 

M,.van den ABEELE,Directeur General au Ministere des 
Colonies, 

J .WILLEMS ,Directeur du Fonds National de la Recherche 
Scientifique et de la Fondation Universitaire. 

Adrninist,rateurs nommes par leRoi sur proposition des insti

tu'trons sci~n.~ifi9ues belges {deuxieme tiers).. 

MM..R.BOUTLLENNE,Directeur de l'Inst itut et du Jardin Bota
niques de l'Universite de Liege, 

E.de WILDEMA.N,Membre de l'Academie Royale de Belgique., 

P.•GERARD,Professenra 1 'Universi te Libre de Bruxelles, 

leChanqine V,.GREGOIRE,Professeur a 1 'Universi te Catho
lique de Louvain, 

A.L1.J.mERE,Professeur honoraire a 1 'Universi te Libre de 
Bruxelles, 

J • MAURY , Directeur du Service Cartographique et Geodesique 
du Ministere des Colonies~ 

P,.PELSENEER,SecretairePerpetuel Honoraire de l' Academie 
Royale des SCiences,des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique, 

A.SCHOEp,A.dministrateur~Inspecteur de l'Universite de Gand o 
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Administrateurs proposes au choix du Roi par laCommissio~ 

Administrative et designes . parmi les Membres des institutioJ'}f; 


scientifigues etrangeres (troisleme tiers). 


1~I.Sa Grace 1e Duc de BEDFORD,President du Zoological Society

of 	London, 

A.GHIGI,Recteur de l'Universite de ~ologne, 

H.HUMBERT,Professeur au Museum National d'Histoire Natu
relle de Paris, 

E.LONNBERG,Directeur du Naturhistoriska Riksmuseum de 
Stockholm, 

J .C.11ERRIAM,President de la Carnegie Institution a Was
hington, 

the Right Honourable the Earl of ONSLOW,President de la 
Societe pour la Conservation de la Faune de l'Empire

Britannique, 

· p.G.van TIENHOVEN,President de l'Office International 
pour la Protection de la Nature, . , . 

F,C.TRUBEE DL.VISON,President du Board of Trustees de l'A
· mf:1rican Museum of Natural History. 

Au 	 cours d,e l'annee 1937,la Commission s'est reunie deux lois 

le 12 juin XV'leme seance 

1e 18 decembre . XVIIeme seance. 

Conformement aux dispositions organiques,il a ete procede,en 

cettesea'lce du 18 decembre, autirage au sort destine a desi·· 

gner les Membres de la Commission dont lemandat prenait fin 

Ie 	26 novembre 1937. 

.I 
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Sont actuellement ,Memb~es sortants et non imrnediatement reeU

gibles : 


Premier tiers (Membres nommes par le Roi.) • 


MM.Son Excellence le Baron E.de ChRTIER de MhRCHIENNE, 


le Lieutenant-General 1:... TILKENS, 

Ie Docteur H.SCHOUTEDEN, 


J,.WILLEMS. 


DeuxH~me tiers (Membres representant des inst1tutions scien
tifiques belges) .• 

MM.E.de WILDEM11.N, 

b..Ll~ERE, 

P • GERARD , 


i,., .SCHOEP. 


Troisi~me tiers (Membres representant des institutions scien
tif'jques etI'angeres). 

MM.Sa Grace le Duc de BEDIfC~D,· 

A.GRIGI, 


le Comte d'ONSLOW, 


P • G.van TIENHOVEN. 


=============~=== 

II.COMITE DE :Q,IRECTION. 

L' article 12' du Reglement d' Ordre Interieur ,prevoyant la nomj.·· 

natlon,par le Comite de Direction,dTun Vice-President choisi 

parmi ses Membres,Monsieur le Docteur J.RODHL.IN,Directeur de 

l'Instltut de Medecine Tropicale Prince Leopold" s'etefl 

elu pour remplir ces fonctions. 
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En consequence,le Comite de Direction se presente comme 

suit: 

President 

M.V.VlJiJ STRAELEN,Directeur du Musee Royal d'Histoire Nature~_J>: 
de Be 19ique, 

Vice-Preside,nt 

M.J .RODHt.. !N,Direct eur de l' Inst i tilt de Medecine Tropicale 
" Prince Leopoid ", 

Membres 

1vfi\.1.R ,BOUILLENNE, Dire cteur de l' Inst i tut et du Jardin Botani
ques de l'Univ0rsite de Li~ge, 

J.MAURY,Directeur du Service Cartographique et Geodesique 
du Ministere des Colonies, 

W.ROBYNS,Directeur du Jardin Botanique de l'Etat, 

ll.SCHOEP,Administrateur-Inspecteur de l'Universite de Gand, 

H.SCHOUTEDEN,Directear du Musee du Congo Belge, 

M.van den ABEELE,Directeur General au Ministere des Colo
nies, 

J.WILLEMS,Directeur du Fonds National de la Recherche 
Scientifique et de 18 Fondation Universi
taire. 

Secretai,re 

M.J-P.HARROY,Ingenieur Commercial U.L.B.,Licencie en SCiences 
Coloniales. 

En 1937,le Comi te de Direction s'est reuni aux dates suivantes~ 

1. 20 fevrier 58eme seance 

2. 17 avril 5geme seance 

3. 21 avril 60eme seance 

4. 15 mai 61eme seance 


5 .. 19 juin 62eme seance 
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• .6 .. 17 juillet - 63eme seance 

7. 20 aout - 64eme seance 

8. 4 septembre 65eme seance 

9 •. 16 ootobre - 66eme seance 

10. 20 novembre 67eme seance 

11. 2 decembre 68eme seance. 

========::::===== 

II I. COM! TE F.[ Nii..N C1 ER 

Monsi"eur P • VAN ZEEL.1l.ND ,"empeche par le s devoirs de sa charge 

de remplir son mandat de Membre du . Comi te Financier de l'Jn

sti tut des Parc s Na tionaux d u Congo Belge, a ete remplece au 

sein de ce Coilege par Monsieur A.Bl..UDEWIJNS,Directeur de • 
" " 

la Banque Nationa1e. 


En consequence et conformament a l'article 17 du Reg1ement 


Organi~ue,le Comite Financier de l'Institut des Parcs ' NatiGna~x 


du Congo Belge se presente comme suit: 


.MM.s'.BAUDEWIJNS,Directeur de 1a Banque Nationa1e, 


R.GUILLl~mv1E,Administrateur-De1egue de 1a Banque du Congo 
Belge, 

A..van BILLOEN,Directeur General de la Caisse Gene.rale 
dTEpargne at de Retraite .. 

Dans 1e rapport consecutif ~ sa reunion du 18 fe~rier,le Co~it~ 

Financier s r est declare tr~s satisfai t de 1a tenue genera18 

de lacomptabilite de l'institution. 

::;===:::::::=========== 

http:ZEEL.1l.ND
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IV. 	COMITE AMERICJ-;.IN 

Ce Comita a son siege a l'American Museum of Natural History. 

Au cours de l' annee 1937,Monsieur le Docteur Vernon L.KELLOGG i 


du National Research Council de Washington, est decade.En conse · 


quence ce College se presente comme suit: 


President 


Monsieur le Docteur J.C.]~RRIAM,Membre de la Commission Admi
nistrative de l'Institut des Parcs Nationaux du 
Congo Beige, 

Vice-President 

Monsieur Stanley FIELD 

Secretaire 

Mrs .M .. J • AKELEY 

Membres 

MM.le Docteur Robert YERKES,Institute of Psychology de l'Uni ... · 
versite de Yale,New Haven, 

le Docteur ~ewis H.WEED,Directeur de la n John Hopkins
Universi ty tt, 

James G.WHITELEY.Consul General de· Belgique a Baltimore, 

le Docteur CRILE,Sr,a Cleveland,Ohio, 

F.TRUBEE DLVISON,President du Board of Trustees de l'J..merica. ' 
Museum of Natural History,Membre de la Commission 
Administrative de l'Institut des Pares Nationaux 
du Congo Be 1ge, 

le Docteur I .BOWMhN ,President de l' l~merican Geographical S(.(; '~\:", 
a New-York, 

le Doct eur William K.GREGORY, Curateur en Chef de 1 T "AmericeL 
Museum of Natural History " a New York, 

le Senateur Frederic C.WALCOTT,Conservateur,Washington. 

Ce C0mite ne s'est pas reuni dans le courant de l'annee 1937 

" -----------.--

http:decade.En
http:AMERICJ-;.IN
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V. 	 COMITE LOCLL lioU KIVU 

Le Comite Local au Kivu a ete,conforme 'nent a l'l:..rrete Royal 

du 9 juillet 1936,constitue comme suit: 

President 

M.J.NOIHOT,Commissaire Provincial a Costermansville 

Membres 

MM.F.i~SIL,Commissaire de District a Costermansville, 

J .BORMA.NS,Planteur a Bagira (Costermansville), 


F,CORBISIER,b.dministrateur Territorial a Rutshuru, 


G.de BR1J3ANDERE,Inspecteur de l'Agriculture a Costermans

vill.e, 

P.de BRIEY(Comte) Commissaire Provincial A.djoint a Coster
mansville, 

R.de Rll.ECK,Procureur du ROi, a Costermansville, 

le Comte d'URSEL,Medecin a Rutshuru, 

R.HOIER,Colonel honoraire,Conservateur du Pare National 
Albert a Rutshuru, . 

E.HUBERT,CommandAnt de reserve,Delt5gu6 aux V1s1tc5 de ltIllst].·· 
tt=.t d<.$ Pures Nati om;ux. tiu Congo · B~lge-Rutf;~~· ~ ;: 

M.LEJEUNE,Avocat a Costermansville, 

S.E.Monsei ·'neur LEYS,Vicaire Apostolique du Kivu,a Katana ; 

Ch.met den l..NCXT,Cormnandant de reserve,Directeur de l'Offi •. .:: 
du TC'ji'isme Receptlf, a Costermansville, 

F.SIMON,Ingenieur-Directeur de la CIMNOKI,a Goma, 

M.SIMON,Commissaire de Dlstrict,Resident du Ruand.8 S. KigB .~" . 

R.THOMll..S,Ingenieur-l~gronome~Directeur du Coml te NatioD ;.;:. 
du Kivu,S. Costermansvl11e, 

J.VALETTE,planteu~tPresident de lfUNAKI,a Nya-Ntja, 



1 

I 

• .. 


9 

MM..R .Vl~N Sl..CEGHEM,.Lieutenan t-Colonel Veterinaire de Re serve, . . 
Inspecteur VeMrinaire principal,S: Kisenyi~ 

Conformeraent a I' artic Ie 20 du Reglement d' Ordre Tnte rieur ,.ce 

College a fai t parvenir aux Services de l'Tnsti tut A Bruxelles~ 

Ie Proces-Verbal de sa seance du 17 avril 1937. 

============= 

VI.DIRECTION - PERSONNEL ADMINISTRATIF 

A.En l' absence de Monsieur J -P .H1...RROY •. Secretaire du Comi te de Di

rection,la direction des services metropolitains a ete assumee 

par Monsieur V..VAN STRL~ELEN ,President. 

B .,alStation de Mutsora 

Monsieur Ie Lieutenant-Colonel H.H1..CKl.1.RS, a exeroe les f'onotion~ 

de Conservateur des Secteurs Septentrionaux du Parc National 

b.lbert.Au debut de l'annee 1937,il s'est rendu au Katanga,en 

vue d "y preparer laoonst1 tution d 'un .Paro National dans la 

region ~u Lac Upemba .. 

b)Station de Rutshuru 

Les fonctions de Conservateur des Secteurs Meridionaux du Parc 

National Albert ont ete assumees par Monsieur J-P .Hi~ROy,Secre-

taire du Com1te de Direction de l'inst1tution. 

En qualite de Secretaire du Comi te de Direction,Monsieur HA.RRO"[ 

a egalement effectue des voyages dtetudes au Parc National 

de Ie Kagera et dans les .Sec.teurs Semliki-Ruwenzoridu Perc 

Nati onal Albert, ainsi qu 'un court se jour a Gangela ne Bodio,..en 

bordure du futur Parc National de la Garambe. 

http:b.lbert.Au
http:CKl.1.RS
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Monsieur le Lieutenant-Colonel R.HOIER,rentre en conge en 

Europe au debut de lranneet~st retourne a Rutshuru le 31 (1b' " 

oembre et a repris ses ronctions de Conservateur des Sectelit \ 

Meridionaux du Parc ·National Albert. 

0)1.. Kibungu 

Monsieur R ..VERHULST,Administrateur Territorial de Kibungu, 

a continue a remplir en 1~3?,les fonctionsde Conservateur 

ff.du P~rc National de la Kagera. , 

d)Organisation du Tourisme ., 

Monsieur · le Commandant de Reserve E.HDBERT a exerce les ·fono

tions de Delegue aux Visit-es dans les Secteurs Meridlonaux 

du Parc National Llbert. c, 

=====~-====== . 

VII. " 4CTlYITE GENER.hLE 

Le 19 mai 193?,Monsieur le Docteur A.PICTET,Professeur a l'"Un1.... 

versite de Geneve,a donne,a la Fondation Universitaire,sous les 

auspices de 1 'Inst i tut des Parcs Natt onaux dUCongo Belge et 

de l'Office International pour la Protection de 1a Nature,une 

conference intitu1ee : " Le Parc National Suisse et la Protec
'-

tion de la Nature en Suisse ". ' 

==:=========== 

VIII. 	MODIFICLTION 1..UDECRET DU ,12 NOVEMBRE 1935 

Conformement a l' article !3 du decret constitutif de 1 '1nstitut 9 

1e decret du 12 novembre 1935aete modifie par Arrete Royal 

du 4 'mai ..1937 • . , 

Ce texteprevoitl r i'ncorporation dans les limi tes du Parc Natio-, 



It 

11 

nal ~lbert d'une parcelle de 590 hectares,destin~eA l'~dir~ · 

cation de la Station de Mut 'sora. 

========== 

IX.REGLEMENT DE TOURISME 

Unreglement de tourisme,remanie A plusieurs reprises par J.e 

Service Juridique du D~partement du Ministere des Colonies, 

-". 	
at par les Servioes de l'Institut des Pares Nationaux du 

Congo Belge,se verra prochainement consacre par Arrete Royal o 

============= 

X.MISSION$ SCIENTIFIQ,U;r,)S 

a) Mission de Monsieur Ie Docteur J.LEBRUN. 

Le Comite de Direction a charge Monsieur Ie Docteur J.LEBRUN, 

Secretaire Scientifique de l'Institut National pour l'Etude Ag;:, ' : 

nomique du Congo Belge,d'entreprendre l'etude phytosociolo

-gique de la plaine du lac Edouard et d'y greffer un premier 

examen du probleme des feux de brousse. 

A cet effet, la Fondation pour Favoriser 1 'Etude Scientifique 

des Pares Nationaux du Congo BeIge a octroy~ A Monsieur LEBHUN 

un subside de gUATRE VINGT MILLE FRIJ\fCS .Cette mission cd'inO)c.F:.· 

'avec une etude que cette personnali te realisai t au Congo BelbE'! 

pour Ie compte de 1 'lnsti tutNational pour 1 'Etude Agronom1 o.ue 

d~ Congo Belge.De cettefsQon,les frais de mission ont pu et~(· 

supportes par moiti~ par les deux institutions. 

Monsieur LEBRUN est parvenu A Rut'shuru dans laseconde quin·· 

zaine de juillet 193?,avec l'intention de sejourner une anl1~e 

http:Belge.De
http:Agronom1o.ue
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• 	 dans la Colonie~Il a adress~ A l'Instltution des rapports 


pr~limlnalr6s t~moignant d'une fructueuse activit~~ 


b) Mission de Monsieur le Do.cteur Serge FRECHKQP 


Morisieur le Docteur Serge FREGHKOP,Collaborateur au Musee 


Royald'Hlstoire' Naturelle de Belgique,Associd du Fonds 


National de la RechercheScientifique,a reali~e la determi


nation et l'etude des mammiferes recoltes au Parc National 

.-. 

l~lbert par la Mission G.F .de WITTE 1933-1935.Ce travail a fbi t 


entrevoir l'~tendue du champ d'observation que la faune,enbor'3 


peu connue,de nos Pares Natibnaux,peut offrir A un martunologu6. 


Le Comi te de Direction a charge Monsieur le Docteur Serge 


FRECHKOP d'entreprendre semblable etude au Parc National Al


bert et a obtenu de 1a Fondation pour Favoriser l'Etude Scien-· 


tifique des Parcs Nationaux du Congo Beige un cr~d1t de 


CENT CINQUll.NTE Mll:.LE_FR1J-LCS .. 


Monsieur le Docteur FRECHKOP a quitte Bruxelles en novembre 


1937. 


c) Monsieur Maurice BEQ.ULERT·,Ingenieur Civil,Licen-ci~ en Hi.s-, 


toire de lfl~rt et Arch~ologie,a sollicite un subside de .QE~TI:'" 


NONANTE CINQ MILLE~ FFANQ:.§', destine A couvrir les frai s d' une 


mission d'etudes d'archeologie pr~historique,a effectuer danr. 


les limites du Parc Nation~' '.~~ Y.ngera. 


Tout en admettant l' int~ret scientifique quepr~sente ce Pl'{)'" 


gramme.,le · Comi te a objecte que ces recherches sortiraient 


~u cadre actual,de l'activite principale de l'~~stitut~ 

http:1933-1935.Ce
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Compte tenu egalem6nt de l'importance de la somme demande8 . 

ce College n'a pu emettre qu'un avis favorable de principe} 

sans octroyer a Monsieur BEQUliliRT lfaide financiere solllc! ~ 

tee. 

d) En 1933,l'instltution avait consenti un subside au ReVereh' ; 

Pere SCHUW~~CHER,qui se proposait de realiser des etudes sur 

l'ethnographia des pygmees de la region du Pare National 

Albert. 

En 1937,les resultats de ces recherches n'etaient pas pu

bliees et le Reverend Pere SCHUW:..CI-IER solliei tai t aupres de 

l'Institut une nouvelle intervention de DIX MILLE fRk.NCS, 

destinee a lui perm.ettre de coordonner ses travaux • 

Toutefois,le Comi te n' a pu obtenir de cette p ersonneli te 

les precisions necessaires pour estimer l'interet que ses 

observations presentent pour l' institution et a dQ differer 

l'octroi du subside sollicite. 

e) Monsieur le Professeur R.BOUILLENNE,Membre du Comite de 

Direction,a propose a l'institution d'entreprendre l'etude 

du probleme des feux de brousse dens le Pare National Albert. 

et de profi tar de son passage a. Rutshuru pour realiser l' in::t~_, 

lation du laboratoire de cette station. 

Gette proposition a ete l'objet d'un accord deprincipe.Ellc 

entreru. en voie de realisation lorsque les ressources de 1 'In

sti tut et de la Fondation pour Favori ser l' Etude Scientifi qU.2 

des Pares Nationaux duCongo Belge permettront de couvrir 

les frais de cette mission at les depenses d'acquisition 



.. 
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d'un materiel de laboratoire. 

f) En 1934,L'Institut avait obtenu de la Fondation pour Fave

riser l'Etude Scientifique des Parcs Nationaux du Congo BeJ.~<: 

un subside de CINQ,UANTE CINQ MILLE FRANCS destine a permettI'2 

a Monsieur le DocteurL .HERML.NS, d' etendre au Parc Nati onal 

i .. lbert et au Parc National de la Kagera le leve de la carte 

magnetique des regions meridionales et orientales de la Colo

nie,qu'il comptait realiser avec l'appui financier du Fonds 

National de la Recherche Scientifique .En 1936,une interven

tion de laSociete des Mines d'Dr de Kilo-~oto a provoque une 

prolongation d'une annee du sejour en Afrique de Monsieur 

HERMh.NS,etendant son reseau de mesures jusqu'a 1a region des 

Uele. 

En 1937 ;MonsieurHERMl>.NS,qui avai t entame les ressources re

servees a son voyage de retour J 8 sollicite et obtenu que l'Ins-· 

titut lui alloue un dernier complement de subside,d'un import 

de .DOUZEMILLE OINQ CENTLFRbNCS. 

Le Fonds National de la Recherche Scientifique a consenti 

un credit identique. 

Recherches de Monsieur le Professeur P.BRIEN. 

Monsieur 18 Professeur P.BRIEN,de l'Universite Libre de Bru-

xelles,Charge de Mission du Fonds Cassel,a effectue en 1937~ 

un voyage d '·etudes dans la Colonie. 11 se proposai t d' etudier 

plus specialement les Bryozoaires et les Eponges.Le Comite 

l'a autorise a se considerer comme Charge de mission de 

l' lnst i tut et aeffec tuer des recoltes dans les limi tes du 

I 

http:Eponges.Le
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Parc National ilo.lbert .MonsieurBRIEN a se journe une semaine 

a Kamande (lac Edouard) ou il lui a ete donne de rassembler 

quelques specimens interessants. 

XI. 	ETUDE DES COLLECTIONS SCIENTIFIQUES 

Collections de WITTE - Collections DLMf.8 

L'etude des collections scientifiques se poursuit.L'institu

tion a deja pu faira editer plusieurs fascicules relatifs 

a la Mission de WITTE,et commencer la publication des premiers 

resultats de 10 mission Damas. 

XII. 	PUBLICllo.TIONS - PROPAGli.NDE 

a) Publications 

Situation au 31 decembre 1937 

I. Publidations Hors Serie 


a) Les Parcs Nationf:lux et la Protection de la Nature. 


Discours prononce par le Roi hlbert a l'installation de is 


Commission du P8rc National il.lbert. 


Discours prononce par le Duc de Brabant a l'African Society,. 


a Londres,a l'occasion de 18 Conference Internationale pour 


18 Protect'ion de la Faune et de la Flore africa1nes. 


La Protection de In Nature".Sa necessi te et ses avantages ,pnr 


v • VLN STR:l.ELEN. 


b) Mammiferes et Oiseaux proteges au Congo BeIge. - S.FRECH

KOP. 


http:Nature".Sa
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II. 	Exploration du Parc National Albert 

Mission G.F.de WITTE ~ 1933-1935. 

1° Introduction - G.F.deWITT.E. 

2° Myriopodes - C.1~TTEM$ (sous presse). 

3° Oligoch~ten - W.MICHL>.ELSEN. 


4° Parasi tic Nematoda - J" .H. SCHUURMLNS-STEKHOV'l'll. 


5° Carabidae - L.BURGEON. 


Carabidoe (Scaritini) M.BANNINGER. 

6° Luc'3nidae - L .BURGEON. 

7° Scarabaeidae - L.BURGEON. 

8° Brenthidae und Lycidae - R.KLEINE .. 

go Oiseaux- H.SCHOUT:bDEN(SOUS presse). 

10° Marmniferes - S. FRECHI(OP (sous presse). 


11 0 Vespides soli toires et socinux - J .BEQ,UAERT (sous presse)_. 


12° Oni t ini (Coleopter-.). .Lam0311icornio .Fam.Scnrabaeidne) 
A. J l.NSSENS (sous pressel 

13° Dytiscidne - L.GSCHVIENDTNER (sous pressel, 

14° Tineidae - E.MEYRICK (sous presse). 

15° Passalidae - C • MOREIRL. (sous presse). 

III.Exp1orotion du Parc Nation!)). Albert 

Mission flub_ert Dl·dvlL.. §. 

1° Recherches Hydrobiologiques dans les Lacs Kivu,Ecouord 
et Ndalaga:.. H.D.AMl~S. ' 

IV.Aspects 	de Vegetation des Pares Nationaux du Congo Belge 

Serie I.Parc National .Albert .Serie· I .Volume I.Fascicules 

1!2.AperQu general de 'la vegetation - W.ROBYNS. 
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yegetatiebeelden der' Nationa,le ~'a.rken,'van~elg1sch Congo .. ' 
" 

'Reeks I ..Nat iomlsl, Albert Park .Reeks I, .Deel, .! .A:t'levering en 
, " 

1/2.Algemeen overzlcht d,er Yegetatlff - W.ROBYNS. 

b)propasande 

L'Insti tut a, publ1e quatre series de cartes" postalesjqul ' 

connaissent un grand succes a la Co1onie~Deux series de dlx 

agrandlssements en phototypie. sontegalement en vente il~ 

ont 'ete remarques'A l'Expositlop Internatlonale de la Chasse~ 

'organisee A Berlin au mois de novembre 1937. 

XIIi aFlR4S- DENIS-~ROQSEVELl' 

Dans' le courant de 11 aooae 1957,Monsieur Armand, DENIS..ROOSE

VELTa fait parvenir a l'institu1ii9n un premier envoi de, . 

vingttrois bobines de posltif's du film realise par 1ui,pour 

Ie' compte de l' inst i tutlon,au Pare National Jt,.lbert et dans 

1es provinces ori~nta1es et septentriom:~les de la Colori1e •. 

AU depart d·e ce materiel,il a ete procede A' la, confection 

d'une premiere serie de neuf bandes avec suscriptions b111n;" 
, , 

gues,destlnees a 1a project1on ..Ces b8.Il:des ont ete present~es 

au Chateau Royal de Laeken, et devant diverses assemblees f' 

nv. TO;Y RI S ME 
, . 

La'pollt ique de tourlsme de l' inst i tution s' est ressent 1e 

de l'insu't'flsanoe de ses moyens financ~ers et des obstacles 

reneontres dans 1 "elaboration derini t1ve de son" Reglement 

du Tourisme ft, 

L'Insti tutaexprime A plusieurs repris'es .. son intention for

melle de ne recourira aUQune intervention etrangere dans 
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l'organisation du tourisme dans ses domaines.L'aide desintez' : 

. see du Touring Club du Congo Belge a ete accueillie avec eDl

pressement ,mais il a ete signifie a cet organisme que ses . 1:1- ' 

terventions n'engagea1ent en rien l'Institut~ 

xv. 	 CREATION DE NOUVEAUX PAReS 


Parc National de la Garamba 


Dans le courant de 1937,les travaux preliminaires a la consti~ 


tution d'un nouveau parc national dahs la region de l'Aka


Dungu n'ont progresse que lentement. 


Parc ,National aU,Katanga 


Les pourparlers ont ete poursuivis avec le Camite Special 


du Katanga etle Departement des Colonies,en vue de la pre


paration d'un decret creant le Parc National de l'Upemba. 


XVI. STATUT lQRlDIQUE D~ L'INSTITUTION 
,. . ~ ,- . . ' ' , . . . 

Dans 1e oourant de l'exercice 1937,le Parquet de Costermansv1U " 

s'estavise de ce que le decret du 9 juillet 1929,oreant 

1e Pare National Albert,et mod1fi6 par le decret dU 26 novembre 

1934,n'etait pas applicable aux territoires geres par l'1nsti 

tut1on.Certaines delimitations de terresindig~nes eyant ete 

omises,l~ Parquet voulait,dans l.e ooute,considerer comme terre:::; 

indig~nes Ie totalite du Parc,ce qui revenait a e~olure du 

Parc ~ational Albert le totalite du Pare de 1929. 

Plusieurs jugem0nts,condamnant des indigenes surpr1s dans le 

Parc en contravention avec Ie decret de 1934,ayant ete 

revises parle Tribunal du Parquet,1'1nst1tution.monacee dans 
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sop. prinoipe, 11t~me,a proV'oque (ft urgende la real1 sat ion des e -' .. 

quetes etformal1tes qui avaient ete negligees ert 1929 et 8 

pris d' autre patt"oertain6S disposi tib,ns iUi perniettant ~e 

faire faoe aux dangers les plus pressants resultant' ,de cettG 

situation paradoxale, 

XVII .BUDGET" DEL IINSTlTUTI ON 
, .. p . 

Pour l'exercice 1937 r le subside alloue a l'Institut par Ie 

Ministers des Golonies,a ete ,porte a NEUF CENT MILH~ FRANCS" 

dont CINQUANTE MILLE FRANCS ,emargent au ,Budget du RUAnda~ " . 
. .' 

Urundi •. 

- -- --- -.--.-- --

B. ., ' ,ACTIVITEEN AFRIQ.U~ 
=================== 

l°~LQRATION SCIENTIFI~UE DES PAReS NATIONAUX DU CONGO BELGE;
." : . ' . . . " :U. 1 _ . _ 4 ,, ' - ., 

a) TOPO~RA;P,m~ ET CARTOGRAPHIi,~,' 


Dans le courant de l' anne e 1~37,1 "Ad juqant ELISSEN · (:l. · t .erm1ne 


le releve .topographique de la plaine de la Haute Seml:t.ki. aiiH~~ 


que du Horst:occldenta.l duo graben.,ent~eKabasha et 1e latituc·. 


de Boga.Ilone lui a pas ete possibled'etendre '·ce releveau 

. " . ' , 

massifmeme du Ruwenzori ~Enfln d' a:nnee 1937.11 a eteohargc (: 

serendre. dana la. plalned.es RU1ndio:-Rutshuru Bfin d 'yo parf'a1" ~ 

re 18 cartOgraphle relatlve ,~ l' embouchure dans la Rut'shuru 

de la May-na-Kwenda. 

http:plalned.es
http:Seml:t.ki
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b) SCIENCES BIOLOGI'lUES 

Comme los annees precedentes,le personnel administratif a 

consigne dnns ses rapports mensue1s toutes 1e s observ3 t ions d'). 

ter~t bio1ogique qu'il lui a ete donne de realiser dans l'exer~ 

cice de ses fonctions. 

La presence.au Camp de RUindi,de Monsieur le Commendant HUBERT, 

et les deplacements de ce dernier,dans 1a plaine du Lac Edouard, 

en compagnie des visi tours ,ont perrois un notable et precieux ae·· 

croissement de cetto documentation. 

D'interessants documents photographiqu6s ont egalement pu etre 

realises dans ce domine par le Delegue aux VlsitEls de l.'Institut, 

Conformemen t nux d1apQB1:tions arretees en 1936 par Monsieur 1e 

Ministre des Colonies, l' institutl on a obtenu en 1937 le cdnoours 

de Messieurs les Membres du Service Veterinrire de la Colonie 

pour realiser des inspections dans les Secteurs Meridionaux du 

Pare Nat ional Albert_Monsieur le Dbcteur V~terinaire R_v.an 

SACEGHEM,Membre du Comite Looal au Kivu de l'Institut,a notam

ment effectue des deplacements dans 1a region des volcans et 

dans 1a plaine du lac Edouard, qui ont cOllt..i1u a un excellent 

etat sanitaire du gibier. 

A 1n demande du Comite de Direction,cette meme personnallt& a 

procede a l' abattage de plusieur.s'lntl1opes,dans le but de 

verifier si ces nnimaux etaient porteurs des germes de l'a'vorte

mentepizootique .Cet examen a donne un resultat negat if eta 

permis,en outre,de fructueusesreooltes de parasites. 

http:presence.au
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c) GEOLOGIE 

En 1937,18. morphologie du crotere du Nyamlagira a subi des al

terations ininterrompues qui ont faitprevoir l'eruption du

debut de I9:ti8.Les cavi tes du cr3.tere se sont successivement co':;

blees par des apports de lave;s'epanchant sans violence sous 

forme de coulees a jour .. 

En fin d'annee 1937,legrnndcratere,profond,en 1932,de plu

sieurs centaines de metres,et 1'" partieactive,quis'etait 

effondree en novembre 1936,avaient vu leur niveau lnf~rleur 

s'alever au point d'offleurer presque partout le niveau de 10. 

grande plate-forme sur laque1le setrouve edifie le gtte. 

Par contre le Nyiragongo n'apas sub! de modifications lmpor

tantes et des documents retrouves aubord meme de son cratere 

ont permis de Qonstater que,depuls 1931,la morphologie de 10 

partie active de ce voleen est restee sensiblement identique o 

. d )g§TEOR0Ito.g.IE 

A T'intervention de Monsieur le Docteur,J.LEBRUN,des pluvio~e

tresont ete places au camp de Ruindi et A la Station de Mutso

1:8o.Ils · sont controlas periodiquement par lepersonne1 adminis

tratif de l'institution. 

Suivant accord 'realise avec le service metearo1ogi'que de 1a 

Colonie1 1e Conservat eur de Rutshuru a procede".le 19 t'evrier et 

. 1e·19 aout 1937,au releva dupluvlometre totalisateur lns1;8l1e 

au· sammet du Karisimbi ; .(4, .. 30'7m.) .. 

I 
0, 

http:procede".le
http:g�TEOR0Ito.g.IE
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2 0 	 ORGlillIS1..TIONS ET AMENAGEMENTS 

a) Station de Rutshuru 

En 1937,1'affectation des loc~ux de la station de Rutshuru c 

ete modifiee.Des dispositions ont ete prises,en vue d'nssu

rer une meilleure representation et de reserver nux vlsitel~s 

strangers un accuel1 mieux en harmonie avec le stt=lndlng de 

l' institution. 

En vue d' assurer un commencement d' org~misation du tourisme 

dans ses domaines,l'Institut a entropris,dans 1e cadre de 

ses ressources,l'edification d'un camp de visiteurs,sur la 

rive gauche de la RUindi,a hauteur de Katanda.~e logement 

des tourlstes,dans 1a plaine du lac Edouard,sera conoentre 

dans ce camp.Les gites de Vltshumbi et Kamande ne seront 

plus occessibles qu'aux visiteurs nominAtivemtjnt ·autorises 

·a y loger par 1e Conservat eur ou 1e De legue nux Visi te s ·Co 

La surve illance en sera grandemant simplifiee. 

Oe camp de Ruindi comprendra six pevillons d'habitation et 

un chalet ou les visiteu»s trouveront ."!"!-e1t'repas.En fin 

.d' annee 1937, 1e gros oeuvre des batimentseta i t termine..Le 

parachevement et l'equipement en mobilier et materiel ne 

se verront toutefois pas realises avant in fin de 1938. 


En cours d'exercice,il a ete prooede a un renforcement du 


personnel de surveil1enoe,les effectifs existents s'atant 


aver6s insufflsants en nombre et en quali te. 


Le rapport 1936 signalait qu'A In suite d'interventions offj 
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.. 
cieiies,l'Institut s'etait vu amene a autoriser 18 reouver·

ture des pecheries indigenes dans les rivi eres May-na-Ewi 

et May-na-Kwenda,ainsi que dans 1a moyenne Rutshuru.Cette 

reinstallation ne s'est malheureusement pas e1'1'ectuee sanr, 
, 

causer de graves pre judices a l' action de l' inst i tut ion dnnE.: 

toute . cette region : destruction de peupiements vegetaux, ClrCi~- ' 

lations indi genes sans controle possi bie, incen(' ie s de br 01..lS~6 ~ 

Les degats ont encore ete repetes lorsque;apres s'etre vues 

1'ermees une premiere 1'ois,en juin 1937,per mesure discipli 

naire,pour eviter une diminution de main d'oeuvre dans les 

plantations europeennes du Binza, ces pecheries ont et e rou

vertes en octobre de La meme annee. 

A l'intervention du Service Medical,p8r application d.'une 

ordonnance administrative incorporant cette zone dans une 

region declaree in1'ectee de Maladie du Sommeil,ces pecher:i.eE 

ont ete re1'erm6esen decembre 1937.- L' inst i tut ion a encore pati dans son action par suite des 

interve nt ions de 1 'L.dmj.nist ration, qui l' ontocontrainte a 
, 

ouvrir a la circulation du betail banyaruanda - dont on desi

rait realiser la transplante'Uent dans la region du Kishari 

une piste traversant la plaine de lave,entre le NyjragoIigo 

et 1e Nyaml3.gira .Le pa ssnge des troupeaux, en ef1' et, a amene 

de nombreux exces et notamment des incendies de la 1'orot 

sc1erophylle,qu1 ont profondement altere le facies de 1a veg:

totion d'une des plus belles parties du Parc National Alber·t. 

http:pecher:i.eE
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b)Stat1on de Mutsora 

Monsieur le Lieutenant-Colonel HACK1~S est parvenu A faire 

conclure une serie d'actes de cession de dr-olts indigenes qy 

mettent l' insti tution,dans les Secteurs Septentrionaux du 

Parc Nationnl Albert,.deflnltivement a l'abri de tout desagI':j·· 

ment d'ordre juridique,analogue a ceux qui ont frappe en 

1937 les secteurs relevant de 10. Station de Rutshuru. 

Dtautre part,les travaux d'installation de la Station de 

i,!1utsorn ont ete poursuivis.Un camp de travoilleurs modele 

a ete edifie.Les plans ont ate etablis et les premiers mate

rlBux rassembles en vue de la construction d'un3 station de

finitive.Un barrage et une derivation de la Lamya ont etc 

entreprisjqui permettront 18 creation d'une piece "eau 

urtlfieielle a proximite des habitations. 

Les cadres de surveillance ont ete completes.Le rendement 

du personnel de police do ces secteurs est apparu exception

ne llemen t favorable .• 

0) Parc National de la Kagera 

Un programme d' organisation a ete dresse pour CE:J Parc.,en 

fonction des di~ponibilites financieres de l'lnstitutlon et 

compte tenu du fait que le role de Conserveteur y est encore 

rempli.lorsque les necessites du servioe lui en la1ssent 1e 

lOislr,p:3.r un Membre du personnel territorial,Monsieur l"Ad.. 

ministra teur VERHULST .Ceprogramme entrera en voie de r~ali · .. 

I 

http:completes.Le
http:finitive.Un
http:poursuivis.Un
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sat10n au cOurS de l'exercice 1938. 


ROUTES-ET PlSTES · CARROS$JJ3LES ··· 


L 'inst it uti on 8. voulu evi tel' 1a mul t1pllca t ion -des pistes 

, . 

~utomobiies dans 130 plai ne du lac Edouerd ··et .s' est bornee, en 

1937, Al'amelioration de . la quall te dUI'eseau existent. 

Dans 18. plaine de 18. Semliki ont ' ete jalonneesoertDineS pis

tes automob1les,destinees uniquement a l'exerc1ee de 1a sur

veillance • . 

Le probleme de la creat1on,par le G6uvernement~d'une route 

permettantd'atteindre en automobile,le cretere du Nyam.lagirs, 

a ete l'objet d'etudes minutieuses.Le trace ana ete piquete 

par Monsieur le Lieute nant-Colonel R .HOlER.L 'erupt ion recente 

vient de poser 18 question sous un nouvel aspect.-

TOURtSME 

L'annee 1937 a vU,au Kivu,une notable diminut10n du nombre des 

vi s1 tours .La statistique en a ete realisee p'1r le Touring Club 

du Congo Belge et confirmee par les representants de l"incus

trio hotel~ere.· 

Malgre cetto conjoncture defavorable, les recettes de tour1sme 
-. 

de l'Institut ont ete en progres,passant,en 1937,de QUARAHTE 

MILLE FRANCS a ClNQU4NTE MILLE FRANCS.' 

Voiei les ohiffres comparetlfs des visiteurs - residants et 

n:on-r~s1d ants - qui- ont aequi tte un permis de visi te en :

1936 · 1937 
Resldnnts 170 ""T56 
Non-Residents 250 .354 
Toteux 420 510 

http:minutieuses.Le

