
INSTITUT DES PARCS 	 NATIONAUX DU CONGO BELGE 

VINGT-QUATRINVIE RAPPORT A11NUEL 

Exercice 1954 

A. ACTIVITE DES ,sERVICES METROPOLITAINS. 

1. COMMISSION 

Au cours de l'exercice la Commission eut a deplorer Ie deces de 
deux de ses membres : M. Ie Professeur E.POLINARD, representant 
l'Academie Royale Flamande des Sciences, Lettres et Beaux-Arts de 
Belgique, Ie 23 janvier 1954, et M. Ie Lieutenant-General L.BUREAU: 
Vic e-Gouverneur General honoraire du Congo BeIge, le 8 septembre 
1954. 

II Y a egalement lieu de signaler 1a disparition de M. Paul CHARLEE: 
Ancien Ministre, Gouverneur de la Bauque Centrale du Congo BeIge 
et du Ruanda-Urundi, decede Ie 6 avril 1954. 

M. CHARLES etait ancien membre de la Commission et du Comite de 
Direction de l'Institut et Administrateur en activite de la Fonda
tion pour Favori s er l'Etude Scientiiique des Parcs Nationaux du 
Congo BeIge. II fut un collaborateur de la premiere heure et in
fluenga de toute sa forte personnalite la creation de l'Institut 
au developpement duquel il porta un constant inter@t. II donna de 
nombreux gages de son attachement comprehensif a l'oeuvre des 
Parcs Nationaux du Congo BeIge auquel son nom restera attache. 

Au 31 decembre 1954, la composition de ce college etait la sui
vante : 

President 

M. 	 V.VAN STRAELEN, Directeur honoraire de l'Institut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique. 

Secretaire 

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

Membres nommes par 	Ie Roi (premier tiers) 

MM. Ie VicomteObert de THIEUSIES, ancien Ambassadeur de Belgique 
a Londres 

L. 	de WAERSEGC-ER, Substitut du Procureur General a Leopold
ville 
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MM. P. EIDIIENS, 	 Vice-Gouverne ur General hre du Congo BeIge

President hre du Fonds du Bien-Etre Indigene 


E. GORLIA, 	 President du Comite Special du Katanga 
L. HELBIG de BALZAC, President du Comite National du Kivu 
F. 	 JURION, Directeur General de l'Institut National pour 

l'Etude Agronomique du Congo BeIge. 
N. 	 LAUDE, Directeur de l'Institut Universitaire des Territoi

res d'Outre-Mer. 
J. 	LEBRUN, Secretaire General de l'Institut National pour 

l'Etude Agronomique du Congo BeIge.
R.P. J. VAN WING,S.J., Membre du Conseil Colonial 

Membres nommes par Ie Roi sur proposition des institutions scientifi 
ques belges (deuxieme tiers) 

.MM. 	 P. DEBAISIEllX, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
J. 	FIRKET, Vice-President de l'Academie Royale de Iv'iedecine de 

Belgique 
P. GERARD, 	 I'rofesseur a 1 'Universite Libre de Bruxelles 
L. 	 GEURDEN, Professeur a l'Institut Veterinaire de l'Univer

site de l' Et;at a Gand. 
L. HAUMAN, 	 Professeur hre a l'Universite Libre de Bruxelles 
M. HOMES, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
F. OLBRECHTS, Directeur du IVlusee Royal du Congo BeIge 
o. TULIPPE, Professeur a l'Universite de Liege
P. van OYE, Professeur a l'Universite de l'Etat a Gand 

Membres proposes au choix du Ro~ar la Cowuission et designes parmi 
les membres d'institutions scientifigues-etrangeres:Itroisieme tiers) 

MlVI. 	 H.ANTHONY, Chairman Conservation CO.D1Eli ttee 
Ir.F.J.APPELlVIAN, Sous-Directeur au Jardin Zoologique de Rot

terdam 
Sir Evolyn BARING, Gouverneur du Kenya 
J.BRAUN-BLANQUET, Directeur de la Station Internationale de 

Geobotanique mediterraneenne et alpine 
Harold J.CDOLIDGE, Director of the Pacific Science Board of 

the National Research Council 
J. 	Fraga de AZEVEDO, Directeur de l'Institut de Medecine 

Tropicale de Lisbonne 
R.HEIM, Directeur du Museum National d'Histoire Naturelle de 

Paris 

Lord William PERCY 

T. PHILIPPS, Chairman, International Education Committea 
A. 	 URBAIN, Directeur hre du Museum National d'Histoire Natu

relle de Paris 

La Commission s'est reunie deux fois au cours de l'exercice 1954 

Le 19 JUln - Leme seance 
Le 18 decembre - Lleme seance 
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M. Ie Ministre des Colonies a ~t~ repr~sent~ ~ chacune de ces 

assembl~es par M. LCJ.. Van den ABEELE, Administrateur G~n~ral des 

Colonies. 


II. CGrvlITE 	 DE DUtECT10N i 
i 

La composition du Comit~ de Direction se pr~sentait comme suit 
au 31 d~cembre 1954 : 

President 

M. 	 V.Vili..1iJ. STRAELEN, Directeur hre de l'lnstitut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique 

Membres 

NIM. P. ERdIENS, 	 Vice-Gouverneur G~n~ral hre du Congo BeIge 

President hre du Fonds du Bien-Etre Indigene


J. 	F1RKET, Vice-Pr~sident de l'Acad~mie Royale de M~decine 
de Belgique 

P. GERARD, 	 Professeur ~ l'Universit~ Libre de Bruxelles 
L. HSLB1G de BALZAC, Pr~sident du Comit~ National du Kivu 
N. 	 LAUDE, Directeur de l'Institut Universitaire des Territoi

res d'Outre-Mer 
J. LEBRUN, 	 Secr~taire G~n~ral de l'Institut National pour 

l'Etude Agronomique du Congo BeIge 
\7.ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de l' Etat 

M. Ie Ministre des Colonies a ~t~ repr~sent~ par M. P.STANER, 1n
specteur Royal des Colonies, sauf aux 25geme, 260eme,261eme et 
264eme s~ances. II fut remplace par M. J.HENRARD, Directeur au 
Ministere des Colonies, a la 260eme s~ance et par M. R.GUYAUX, ~ 
la 261eme seance. 

Pr~sident 

M. w.ROBYNS, Secr~taire de la Commission, rempla~a Ie President 

pendant la duree de son voyage au Congo BeIge, du 14 aout au 29 

octobre 1954. En cette qualit~ il mena les d~bats des 262eme et 

263eme seances. 


Secr~taire 

M. H.DE SAEGER, Secretaire du Comit~ de Direction, a continue d'as
sumer cette fonction pendant l'exercice sous revue. 

Le Comit2 de Direction s'est reuni aux dates suivantes 

1. 9 janvier 253eme seance 
2 • 16 j anv i er 254eme seance 
3. 20 fevrier 255eme seance 



--------------
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4. 20 mars 	 256eme seance 
5. 27 mars 	 257eme seance 
6. 10 avril 	 258eme seance 
7. 15 mai 	 25geme seance 
8. 19 juin 	 260eme seance ,
9. 31 juillet 261eme seance 

10. 18 septembre 262eme seance 
11 • 16 octobre 263eme seance 
12. 6 novembre 264eme seance 
13. 27 no'v:embre 265eme seance 
14. 8 decembre 266eme seance 
15. 18 decembre 267eme seance 

COI\jIITE FINANCIER 

La composition du Comite Financier se presentait comme suit au 
31 decembre 1954 : 

MIVI. A.de GUCHTENEERE, 	 Directeur General de la Caisse Generale 
d'Epargne et de Retraite 

G. 	 FEYERICK~ Administrateur-Delegue de la Banque du Congo 
Belge 

Pour des raisons de convenance personnelle, M. A.BAUDEWYNS, Vice
Gouverneur honoraire de la Banque Nationale de Belgique, a demande 
d'etre decharge de son mandat, en date du 27 novembre. Des dispo
sitions ont ete prises en vue de son re~placement. 

Conformement a l'article 17 du Reglement d'Ordre Interieur, ce 
coll.ege a, en sa seance du 24 mai 1954, examine la comptabilitt8 
de l'Institut pour l'exercice 1953. Le proces-verbal de cette reu.
nion ayant conclu a l'exactitude des compte presentes, Ie Bilan 
et le Compte de Pertes et Profits au 31 decembre 1953 ont ete 
approuves par la Commission en sa Leme seance. 

COMITE DE GERANCE 	 DU FONDS DE PREVOYANCE 

La composition de ce college etait la suivante a la fin de l'exer
cice 1954 : 

1V1M. J. LEBRUN 	 PreSident 
E. DORY 	 Actuaire-Conscil 
H. DE SAEGER 	 Secretaire du Comite de Direction 
G. 	 NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 

(Secretaire) ~ 

Trois seances furent tcnu,:.;s au cours de l' exercice, aI' occasion 
desquelles des decisions furent prises concernant certains cas 
d'espece dans l'application des regimes de prevoyance du personnel
metropolitain et du personnel d'Afrique. 
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V. COMITE luVIERICAIN 

Ce Comit~ n'a pas tenu 	de r~union au cours de l'exercice et se 
pr~sente dans la composition suivante : 

Pr~sident 

M. A. WETMORE, Pr~sident de la Smithsonian Institution of 1.iVashingtOJl 

Vice-President 

M. 	 1(; Docteur F . FI lL!JD , Pr~sident du " Field lvIus8um of Natural 
History", a Chicago 

Membres 

MlVl. Ie Docteur R. YERKES, Institute of Psychology de 1 'Universit~ 
de Yale, a New-Haven 

Ie Docteur L.H.VlE:rm, Directeur de la "John Hopkins Universityl! 
a Baltimore 

F. 	Trubee Dl-I.VISON, Pr~sident du Board of Trustees de l' Ameri
can Museum of Natural History 

Ie 	Doct eur leJ .K. GREGOHY, Curateur en Chef hre de l' "American 
lVlusE.;um of Natural History", a New-York. 

VI. 	FOND~\.TION POUR }AVORISER L' ETU1};: SCIEN~IFIQUE DES PARCS NATIONAUX 
DU CONGO BELGE 

A la suite du deces de M. P.CHARLES, Ie mandat d'Administrateur du 
Conseil d'Administration a et~ confie a M. Ie Vicomte Obert de 
THIEUSIES, ancien Ambassadeur de Belgique a Londres. 

A la suite de ce remplacement la composition du Conseil d'Adminis
tration s'~tablissait comme suit au 31 decembre 1954 : 

Pr~sident 

M. 	 V. VAN 8'TRAELEN, President de l' -'-nsti tut des Parcs Nationaux du 
Congo BeIge 

Vice-Pr~sident 

.ruT. 1 e Comte E. CARTON de WIART, Dir 'C cteur hre de la Societ~ 

G~n~rale de Belgique 


Membres 

rvlM. 	 L. El-iiPAIN, Directeur de Homes d'Enfants 

Ch.HERVY-COUSIN, Avocat hre a la Cour d'Appel 
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11M. 	 J.M.LE BRUN, Administrateur de Societes 
Ie Comte M. LIPPENS, lVIinistre d'Etat 
Ie Vicomte Obert de THIE'USIES, ancien A..'1lbassadeur de Belgique 

a Londrt:s 
J. 	WILLEMS, Directeur du Fonds National de 1a Recherche Scien

tifique et de la Fondation Universitaire 

La Fondation a perGu, dans Ie courant de l'annee 1954, un revenu 
sur portefeuille et en interets sur compte en banque une somme de 
377.660,45 frs. Des subsides pour un montant de_352.788,--frs 
furent votes en faveur des collaborateurs de l,J.nstitut, principa
lement pour la mise en valeur des collections receuillies par les 
differents charges de mission. 

En vingt ans d'existence, la Fondation a accorde un montant global 
de subsides de 3.684.337,05 frs. 

VII. PERSONNEL ADMpTISTRATIF 

a. SERVICES METROPOLITAINS 

1) Direction 

M. H. DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, a assume la 
direction des services metropolitains. 

2) Personnel Administratif 

1 Secretaire du Comite de Direction 

1 Chef du Secretariat Administratif 

1 Chef de:: Bureau 

1 Bibliographe

1 Redacteur 

1 Commis 

1 GarGon de courses 


En dehors de ce personnel full-time les collaborateurs suivants 
sont attaches a l'Institut : 

MlVI. C. DUPONT, 	 Inspecteur Royal des Colonies, en qualite de Con
seiller Juridique 

E. 	 DORY, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain, 
Actuaire Conseil du Comite de Gerance du Fonds de 
Prevoyance

E.LELOUP, 	 Directeur de Laboratoire a l'Institut Royal des 
Sciences Naturel1es de Belgique, en qualite de Chef 
de 1a Section Scientifique

G. DE VLEESCHAUWER, 	 Cmnptable half-time 
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La multiplicite des taches auxquelles le personnel administratif 
doit faire face necGssite une extension de son cadre. Dans la 
situation actuelle des travaux absorbants ou de longue haleine, 
tels que rapports, receuils, statistiques, controles, documentation 
touristique, classements, cartographie, doivent etre ajournes 
sine die. 11 convient de rappeler que 1 'augmentation de l'activite 
de l'Institut n'a pas ete suivie d'une progression correspondante 
du cadr8 administratif. Depuis 1946, il n'a ete augmente que d'une 
unite subalterne, alors que l'effectif du personnel d'Afrique et 
du personnel scientifique a triple au cours de la meme periode. 

3) Personnel scientifigue 

Effectif au 31 decembre 1954 

Chef de section 

1 Naturaliste 

1 Entomologiste 

1 Entomologiste-adjoint 

1 Botaniste 

2 Preparateurs-techniciens 


16 Pr6parateurs at aides-preparateurs 

23 unites 

(2 en Afrique et 3 a l'armee) 

M. E.LELOUP, Directeur de £aboratoire a l'Institut Royal des Sci
ences Naturelles de Belgique, a continue d'assumer la direction du 
personnel scientifique de l'Institut, en sa qualite de Chef de 
cette section. 

M. P. V.-l.NSCHUYTBHOECK, entomologiste-adj oint, est reparti le 8 
mars 1954, pour une duree d' un an, comme collaborateur a la Ivlission 
d'Exploration des Secteurs Nord du Parc National Albert. 

M. J. VERBEKE, Naturaliste, a repris son service a la section 
scientifique au mois d'avril 1954, apres une collaboration d'un 
an a la L!iission d' exploration des lacs Kivu, Edouard et Albert. 

M. H.SYNAVE, Preparateur-technicien, est revenu en Belgique le 1er 
novembre, apres un sejour d'un an aupres de la Mission d'explora
tion des Secteurs Nord du Parc National Alberto 

.M. R.FONTEYN, Preparateur, a ete mis a la disposition de la Mission 
des lacs Kivu, Edouard et Albert, pour une periode d'un an, a dater 
du 24 juillet. 

b. SERVICES D'AFRI9g~ 

Effectif au 31 decembre 1954 
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Personnel Europeen 

1 Administrateur-Conservateur 

3 Conservateurs 

5 Conservateura-adjoints

5 Agents Chefs de Poste 

1 Charge de mission permanent 

Personnel indigene 

Effeetifs au 31 deeembre 19~4 

Gardes Artisans et travailleurs Tots.J 

Pare National Albert 
~, 	

- Rumangabo 94 92 186 
-. Rwindi 58 93 151 
- Mutsora 82 119 201 
Pare National de la Kagera 34 22 56 
Parc National de la Garamba 52 96 148 
Parc National c~e l' Upemba 89 147 236 
Mission d' expl. des Seeteurs 121 	 121Nord du Pare Nat.Albert 

409 	 690 1.099 

a) Pare National Albert 

1 . Station 	de Rumangabo 

1il1. A. GILLIARD, Administrateur-Conservateur des Parcs Nationaux du 
Congo BeIge, a repris l'administration des Pares Nationaux Albert 
et rie la Kagera, apres Ie depart de loL G.VAN COOLS. II a rejoint 
son poste Ie 22 juin. 

Du 11 septembre au 19 novembre M. GILLIARD a ete tenu eloigne de 
ses fonetions pour assister a deux assemblees internationales 
tenues a Rome au cours du mois de septembre. Cette absence, sur 
demande de 	.M. Ie 1\J.inistre des Colonies, a amene M. GILLIARD a 
Bruxclles pour assister a une reunion de 10. Comiliission consulta
tivG de la 	Cartographie coloniale. 

M. L.DE POTTER, Conservateur-adjoint au Parc National de l'Upemba 
a ete mute a la date du 15 avril a la Station de Rumangabo du Pare 
National Albert. 

Les services de M. A.RITS, Conservateur a la Station de la Rwindi, 
ont ete renonees a 10. date du 30 juin 1954. 
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Le contrat d'essai de I\L A.rilAPESCAUX, Chef de Poste, n'ayant pas 
ete renouvele, il a ete remplace par u[. J. DE HOUVvER, Chef de Poste 
a la Station de la Rwindi. 

11 a ete mis fin aux services de M. J. GILLET , Conservateur-adjoint 
a partir du 30 avril. 

2. ~tion de la Rwindi 

M. O.K1NT, 1ngenieur agronome, a ete engage an qualite de Conser
vateur-adjoint, attache au Secteur Rwindi-Rutshuru. 11 est entre 
en service Ie 16 maio 

b) Parc National de la Kagera 

M. Ch.PUTTEMANS, Conducteur de travaux, atteint par la limite d t 
age, a ete remplace a partir du 15 aout par M. F • .l\~1ESSE, en quali
te de Chef de Poste. 

c) Farc National de la Garamba 

M. A.ORY, preeedemment Conservateur-adjoint au Pare National de la 
Kagera, a ete deplace au Pare National de la Garamba, ou il se 
trouve subordonne a M. l'Jl.M1CHA, Conservateur. Cette mutation de
eideo a titre disciplinaire a ete rendue necessaire a 10. suite des 
agissements de IVI. ORY. 

d) Pare National de ltUpemba 

M. P.lvl.A.RL1ER, apres avoir accompli un stage au Parc National de 
l'Upsmba, assume les fonctions de Conservateur de ce Parc depuis
Ie 1er avril. 

A 10. date du 12 mai 1954, 11. M.HE1NE, Ingenieur Agronome a ete 
engage pour assister Ie Conservateur en qualite de Conservateur
adjoint. 

A la suite de la demission de M. J-B.JOPPART, Chef de Poste, M. 
D.PHILIPPET a ete engage pour remplacer l'aneien titulaire et est 
parti a destination de Lusinga Ie 24 aout. 

VIII. ACTIVITE GENERALE 

PRESIDENCE 

A l'occasion du vingtieme anniversaire de presidenee de M. V.VAN 
STRAELEN, une adresse lui a ete remise, signee par les membres du 
Comite de Direction et par le personnel metropolitain de l'Institut 
Un agrandissement photographique du massif du Ruwenzori lui fut 
offert pour commemorer la date du 26 mars 1954. 
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Le President a ete nomme Honorary Trustee des Parcs Nationaux de 
1 'Uganda. II s'est rendu a l'invitation Qui lui avait ete faite 
d'assister a la yisit e Que la Reine Elizabeth d'Angleterre fit au 
Queen Elizilbeth r~ational Park, en Uganda. II fut regu en audience 
par Sa Majeste Ie 30 avril 1954. A 10. suite de son voyage il visi
ta les diff'erents secteurs du Parc National Albert entre Ie 20 
avril et Ie 7 maio 

Au cours d'une s econde inspGction il se rendit aux Parcs Nationaux 
de la Garamba, Albert et de l'Up6mba et prit differentes mesures 
de coordination et de redressement Qui furent a la base de deci
sions prises par Ie Comite de Direction. 

Parti de Bruxelles Ie 13 aout pour assister d'abord aux travaux 
du Ve Congres International de la Science du Sol, a Leopoldville, 
son voyag e se prolongea jusqu'au 29 octobre. En son absence, M. W. 
ROBYNS, Secretaire de la Commission, assura l' interim de la presi-
dence. 

Grace a uno intervention de 10. Fondation pour Favoriser l'Etude 
ScientifiQue des Parcs Nationaux du Congo BeIge, M. ROBYNS effec
tua un voyage d'etude a la Cote d'Ivoire, organise par Ie Vllleme 
Congres International de Botanique. 

SITUATION 1l.U PARC NATIONAL DE L'UPEIvlBA 

Le Comite de Direction a examine la situation au Parc National de 
l'Upemba, consecutivement aux revendications en matiere de droits 
indigenes. Un e solution a pu etre trouvet;; 6n accord avec Ie Minis-· 
tere des Colonies, en vue du reglement definitif du probleme. Des 
propositions ont ete faites tendant a confier l'arbitrage du li
tige a une personnalite ayant des connaissances approfondies de 1 0. 
question. 

PARCS NATIONAUX A CREER 
• 

L'enQuete realisee aupres des personnalites congolaises en vue de 
si tuer les regions ou la creation de nouveaux parcs nati onaux est 
souhaitable a demontre l'urgento necessite de creer un parc con
sacre a la conservation d'un temoignage de lagrande foret eQuato
riale. 

A ce sujet, vingt propositions concentrent l'attention vers la 
cuvette contrale congol a ise, venant corroborer les vues du Comite 
de Direction. 

L' avis a ete exprime QU I u~ enquete devrai t etre menee sur les lie l.~ .: 
par un delegue de l'Institut, p arfaitement au courant des techni
ques de la Prot ection de la'Nature et des difficultes inherentes 
a la creation d'un pare national. 
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NOTE EN LANGUES INDIGENES SUR LES DEVOIRS DES CHEFS INDIGENES EN 

MATIERE DE PROTECTION-DE LA FAUNE 


Une note a ete etablie par M. L.de WAERSEGGER, Substitut du Procu
reur General, a Leopoldville, sur les devoirs des chefs indigenes 
en matiere d~ protection de 10. Nature. Ce texte est accompagne de I 

I 

la description des eSpeCbS protegees. La traduction en langues 
indigenes bst 8n cours. 

ETUDE DES COLLECTIONS SCIENTIFIQUES 

Durant l'annee 1954 huit envois de collections furent reeeption

nes en provenance de la Mission d'exploration des Secteurs Nord 

du Parc National Albert. 


La section entomologique de l' Institut a prepare pdndant la perio
de sous revue 497.832 insectes, portant ainsi Ie total des prepa
rations des materiaux du Parc National de 10. Garamba a 927.863 
exemplaires. il. 10. cadence actuelle, on peut estimer que 10. totali 
t e d GS recoltes entomologiques de cette mission sera prSte a 1'19
tude vers la fin de l'annee. 1955. 

L'importance des collections reeeuillies par les differentes mis
sions scientifiques pose un problems de place. L8s loc e. ux dont 
l'Institut dispose gr~c e a l'hospitalite de l'!nstitut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique, deviennent, en erret, trop exigus. 

Materiel du Pare National Albert sOIl.mis a des specialistes,en 1954 

Coleoptera Cucujidae (LECHANTEUR) 

Materiel du Parc National Albert renvoye par les specialistes, en 

1954 


Neuroptera (non etudies) (CARPENTER)

Homoptera Jassidae (en partie etudies) (EVANS)

Coleoptera lVleloidae ( en partie) (KASZAB) 

Diptera Chironomidae (en partie) (FREEMAN) 


Materiel du Parc National de l'Upemba, soumis a des specialistes, 
en 1954 ,-

Mallophaga (complement) (CLAY)
Ephemeroptera (larves) (DEMOULIN) 

. Cole:optera Cucuj idae (LECHA..1'fTEUR)
Colydiidae (POPE) 
Cetoniidae (BA3ILEWSKY)
Bruchidae (DECELLE) 

Diptera Pyrgotidae (ACZEL)
Bombyliidae (FRANCOIS) 



------------------------------------------------------------------

-12

Hymenoptera Chalcididae (STEFF.AN) 

Materiel du Parc National de l'Upemba, renvoye par les specialistes 
en 1954 

Odonata (solde) (FRASER)

Mallophaga (en partie) (CLAY)

Dermaptera (HINCKX)

Homoptera Cercopidae (non etudies) (LALLEMAND)


Jassidae (en partie etudies) (EVANS) 
Coleoptera 	Osoriinae (un partie) (FAGEL)

Colydiidae (POPE)
Dryopidae (DELEVE) 
Mordellidae (ERM.ISCH)
Tenebrionidac (en partie) (KOCH) 
C1ytrinae (JC,LIVET) 
Anthribidae (JORDAN) 
Brenthidae (en partie etudles) (DUBOIS)
Scarabeidae (non etudies) (A.JllliSSENS) 

Diptera 	Pyrgotidae (ACZEL)
Chironomidae (en partie) (FREEIVLAN) 
Bombyliidae (en partie etudies) (FRU'JCOIS)

Hymenoptera Gasteruptionidae (PA3TEELS) 

Lepidoptera Geometridae (ll'LETCHER) 


II Y a lieu de signaler les difficultes, toujours plus grandes, 
rencontrees a trouver des specialistes a meme d'entreprendre l'e
tude des collections. 

Parmi les etudes les plus importantes en cours citons l'examen par
M. K.P.SCHMIDT, Conservateur au Chicago Natural History lVmseum, de,,; 

contenus stomacaux d'environ 77.000 Batraciens prov~nant du Parc 
N;:'i.tional de 1 'Upemba. 

Dans Ie 	cadre des tt'avaux de 1a .Mission d' exploration des Secteurs - Nord du Parc National Albert il y a lieu de noter l'envoi, par voic 
aerienne, d'insectcs vivants a d6UX collaborateurs qui se chargent 
de l'etude des' Gregarines de Coleopteres et de la coagulation du 
sang d'insectes. Cos travaux seront publies dans les receuils de 
l'Institut, en collaboration avec M. P.JOLIVET, Charge de mission. 

En co qui concerne Ie materiel botanique en provenance des missions 
scientifiques, en vue de hater so. determination, un aCQord a ete 
conclu avec les services de la Section Botanique de l'lnstitut 
National pour l'Etude Agronomique du Congo BeIge qui en assurera 
la preparation et Ie ;r8mier depouillement avant son snvoi au 
Jardin Botanique de l'Etat. 

rJI. G.TROUPIN, Sous-Diructeur de Laboratoire au Jardin Botanique 
de l'Etat effectua deux sejours au Jardin Botanique de Kew at au 
British Museum, pour y comparer les determinations des herbiers 
du Pare ~ational de la Garamba. Ces voyages furent subsidies par 
la Fond3.t.ion pour Fclvoriser l' Etude Scientifique des Pares Natio
naQX du Congo BeIge. 

http:STEFF.AN
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IX. PUBLICATIONS 

Pendant la periodv sous revue, seize ~ublications ont ete editees 
dans los receuils scientifiques de I' nstitut, suivant liste ci 
apres : 

EXPLORATION DU PARC NATIONAJ-.J iI..LBERT 

I. Mission G.F. de WITTE (1933-1935) 

Fasc. 80.- L. MADER (Wien) Coccinellidae (IIIe Teil)
Fasc. 82.- + A.THERY (Paris) Genre Paracylindromorphus (Coleoptera 

Buprestidae) 

EXPLORATION DU PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 
, 


\ 

..,. 

....... 1.- Mission H. DE SAEGER, en collabor:ltion avec P.BAERT 2 G.DElvIOULI1 · 

I. DENISOFF 2 J . 1VIARTIN, M. J1JIICHA?;4A. NOIRF1l.LISE, P. SCHOElVIAKER, 
G.TROUPIN et J.VERSCHUEREN (1 9-1252) 

Fasc. 1.- H. DE Sl:"EGER (Bruxelles) Introduction 

EXPLORATION DU PARC Nl-iTIONAL DE L'UPEIVlBA 

I. 	Mission G.F. de WITTE 2 en collaboration avec W.ADA1V[,A.JANSSENS\ 
L.VAN MEEL et R.VERHEYEN (1946-19422 

Faso. 14. - S. FRECHKOP (Bruxelles) lVianuniferes 
Fasc. 18.- A.VILLIERS (Dakar) Reduviidae 
Fasc. 20.- M.BEIER (Wien) Mantidae 
Fasc. 24.- C.KOCH (Pretoria) Pycnocerini
Fasc. 25.- 1. Coleoptera: Pterostichini, par S.L.STRANEO (Galla

rate); 
2. Bostrychidae, par JM.VRYDAGH,(Bruxelles); 
3. Aphodiinae, par R. PAULIAN (Tananarive);
4. Lamiinae, 	par S.BREUNING (Paris) 
5. Cryptocephalinae, par P.JOLIVET(Bruxelles);
6. 	Dipt:era : Leptoga::3trinae, par E. JI\.NSSENS(Bruxel · 

les)
7. Hymenoptera : Chrysididae, von S. ZIMMERlVlllli(Wi 8l!.' 

Fasc. 26.- S.G.KIRIAKOFF (Gand) Lepidoptera Heterocera 
Fasc. 28.- E.UHMANN (Stollberg, Sachscm) Coleoptera: Hispinae 
Fasc. 29.- Y.JOLIVET(Bruxelles) Dictyoptera : Blattoidea 
Fasc. 31.- R.POISSON (Rennes) Hemipteres aquatiques
Fasc. 32.- 1.Pseudoscorpionidea, von lVI.BEIER (Wien);2.Hemiptera

Homoptera : Fam. Flatidae, par H.SYNAVE (Bruxelles):·
3. Diptera : 	 Culicidae, by P.F. MATTINGLY (London);
4. Diptera : 	 Tabanidae, par M.LECLERCQ (Liege); 
5. Lepidoptera : Geo~etridae, by D.S.FLETCHER(Lon

don)
Fasc. 33.- F.GUIGNOT (Avignon) Dytiscidae (Coleoptera Adephaga)
Fasc. 36.- J.G.BAER (Neuchatel) et A.FAIN (Astrida) Cestodes 
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Publications separees 


IVionographi8 ethologique de l'Hippopote.me, par R.VERHEYEN 


Les manuscrits suivants ont ete deposes et sont en cours d'impres

sion : 


EXPLORi1.TION DU PH.RC NATIONAL .ALBERT 


I. Mission G.F. 	 de WITTE (1933-1935) 

Fasc. 83. - P. FREElliIAN (London) Chironomidae (Diptera Nematocera) 
Fa'sc. 84.- W.EVli.NS (Sydney) Cicadellidae (HGmiptera-Homoptera) 
Fasc. 85.-1'. Acari, par J.COOREt'VIAN (Bruxelles); 2. Hemiptera 

Hoteroptera : Tingidae, by C.J.DRAKE(Ames, Iowa) 

VII. Mission J. 	de HEINZELIN de BRJl.UCOURT (192Q2. 

Fasc. 	 1 • - J. de HEINZELIN de BRi:..UCOURT (Bruxelles) , Le fosse 
tectonique sous Ie parall~le d'Ishango 

VIII. Mission d'Etudes Vulcanologig~ 


Fasc. 1 • - lHMEYER (Leopoldville) li.pGrg u historique de l' explora

tion et de l'etude des regions volcaniques du Kivu. 

KLPLORATION DU PARC lL~TIONAL DE LA KAGERlI. 

I. Mission J. LEBRUN (1937-1938) 


Fasc. 2.- J. LEBRUN (Bruxelles) Esquisse de 10. vegetation du Pare 

National de la Kagera 

EXPLORL.TION DU PAIW NATIONAL D:~i; LA GARAMBA 

I. 	Mission H. DE SAEGER, en collaboration avec P. BAERT, G.DEMOU
LIN~ I. DENISOFF, J.MARTIN, M.IVIICHA9 A.NOIRF~:;'LISE, P.SCHOEJVLA
KER_=G.TROUPIN et J. VERSCHUREt'J C1949-1952r

Fasc. 2.- I.DENISOFF (Yangambi) Les sols du Parc National de la 
Garamba 

Fasc. 3.- E.IvIARCUS (Sao Paulo) Turbellaria 

EXPLORaTION DU Pj~RC NATIONAL DE L'UPEhBl:;' 

I. Ivlission G.F. 	 de ',iVITTE, en collaboration avec W.ADAM, A. JANSSEN£? , 
L. VAN MEEL at R.VERHEYEN (1946-19±2} 

Fasc. 27'.- F.G.OVERL.AET (Ko,rtenberg)Lepidoptera : Danaidae, Saty
ridae, Nymphalidae, Acraeidae 

Fasc. 30.- C.Fr.ROEWER (Bremen) )..ranea Lycosaeformia I 
Fasc 0 34.- J .LECLERC'l, (Liege) Sphecinae (Hymenoptera Sphecoidea) 

http:84.-W.EVli.NS
http:l'Hippopote.me
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Fasc. 35.- 1. Dermaptera, by W.D.HINCKS (Manchester); 2. Coleop
tera : Macrodactyla, Fam. Dryopidae, par J.DELEVE 
(Bruxelles); 3. Coleoptera: Heteromera, Fam. Mor
dellidae, von K.ERMISCH (Freiberg Sa.); 4. Coleop
tera : Chrysomeloidea, Fam. Clytrid::-"e, par P. 
JOLIVET (Bruxelles) 5. Coleoptera :Phytophaga, 
Fam. l~nthribidae, by H.E.K.JORDAN (Tring) ;6. Dip
tera : Nematocera, Fam. Chironomidae,by P.FREEMAN 
(London) 

Fasc. 37.- W.EVANS (Sydney) Cicadellidae (Hemiptera-Homoptera) 
Fasc. 38.- 1. Odonata, by F.C.FRASER (Bornemouth); 2. Coleoptera 

Clavicornia, Fam. Colydiidae, by R.D.POPE (London)
3. Coleoptera Lamollicornia, Trox-Arten, von E. 
HA.AF (Mtinchen); 4. Coleoptera Chrysomeloidae, Fam. 
Crioceridae, par P.JOLIVET (Bruxelles); 5. Diptera 
Acalyptratae, Fam. Neriidae, by M.L.ACZEL (Tucu
man) 

Fasc. 	39.- G.FAGEL (Bruxelles) Osoriinae (Coleoptera Polyphaga, 
Fam. Staphylinidae) 

Au 31 decembre 1954, l'lnstitut avait a son dctif 172 publications 
parmi lesquelles figurent 225 etudes scientifiques. 2.068 especes 
nouvelles ont ete decrites dans ces publications dont l'ensemble 
represente 16.911 pages do texte. 

X. ICONOGRliPHIE 

Cartes postales et agrandissements 

Une nouvelle serie d'agrandissoments en photo~ypie, consacres au 
Ruwenzori, a ete 	editee au cours de l'exercice. Un format plus 
petit que Ie precedent a ete adopte afin de tenter un essai. Les 
agrandissements de grandes dimensions paraissent peu prises par
18s visiteurs . . 
Uno serie d'agrandissements photographiques a ete realisee en vue 
de la participation de l'institution a des expositions. 

La vente des publications de l'Institut, compr~nant les ouvrages
scientifiques, los cartes postales et los agrandissements en photo
typio a atteint les chiffres suivants 

Europe 348.694,39 

Afrique 93.556,25 
 442.250,64 frs 

Des mosures ont ete prises en vue d' activer 10. vente des cartes 
postales et agrandissements en Afrique, specialement au Camp de la 
Rwindi. L'existence de ces documents a ete mise en vue, sous vi 
trine, ce qui a immediatement produit une augmentation de la vente. 



\ 
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D' autre part, des t ractations sont en cours avec 10. FirmeImbelco, 
d~positaire pour la vente de nos public~tions au Cong0 Belge. 
Etant donn~ le resultat mediocre o.uquel cette societe editrice a 
abouti dans l' ecoulemcmt de nos produits, il lui sera demande de 
mettre fin au contrJt en cours. 

La progrbssion des ventes, au cours des dernieres annaE.s, est 10. 
suivante 

Annee EUROPE AFRIQUE 
Publications Publications 

Disques Agrandissements
Films Cartes postales 

1945 34.758,50 30.159, -
1946 77.294,36 17.219,-
1947 110.492,90 56.259,50
1948 293.587,90 88.076,-
1949 232.525,52 62.800,-
1950 293.616,40 49.630,-
1951 122.327,40 45.871 ,-
1952 106.286,50 62.320,-
1953 185.671,25 84.446,75 
1954 348.694,39 93.556,25 

Photographivs en noir et encouleurs 

L'inventaire des clich~s photographiques au 31 decembre 1954 fait 
apparaitre un total de 46.407 documents de differents formats parm~ 
lesquels 8.589 cliches diapositifs en couleurs. 

Des instructions ont et~ donnees aux charges de mission de limiter 
la quantite des enregistrements photographiques en couleurs au 
strict minimum, etant donne l'instabilite des teintes de ces docu
ments. 

Films cinematggraohigues 

Deux filos en couleurs, de 250 m. chacun, ont ete montes et sono
rises en collaboration avec 18 Centr'e d I Information et de Documen
tation du Congo B~lge et du Ruanda-Urundi. Ces documents ont ete 
cnregistres par lVI. H.V"RHIIYEN, au cours de so. participation aux 
tr[waux dIJ la I,1ission d I exploration des Secteurs Nord du Parc 
National Albert. 

Illustration 

De nombreux documents photographiques ont~servi a l'illustration 
des travaux scientifiques publiees par l':J:nstitut. Des cliches en 
couleurs ont ete remis en pret a des editeurs en vue de l'il1ustra-' 
tion de leurs ouvrages; co fut Ie cas notamment pour les livres 
"Le monde des mammiferes" et "Tropiques" publies par les editions 
Horizons de France. 
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Des documents en noir illustr"nt egalemen t le "Grand livre de la 
L3.un<3 afric,,::,ine et de sa chasse", publie en Suisse. 

M. le Docteur BOU2LIERE, Professeur a 10. Faculte de lJH3decine de 
P~ris, a egJlenent ete 3utorise a reproduire des documents icono
graphiquos pour illustrer un travail sur los manlliliferes. 

L"s editions ~~rtis ont fait appel a notre documentation en vue de 
10. publication d' un livre consacre aux J?arcs Nationaux du Congo 
Belge. 

D'autre part, l'Institut a nis a 10. disposition de 1.I. lVI.BURTON, 
attache au British M.useum of Natural History, de la documentation 
en vue de la publication d'articles dans 10. presse anglaise. 

XI. :pROPLG.;NDE 

a) Conferonc(:s et CongEes 

L1. le Doctour i;~. 1\I;~ln-II3, Chef de -'-'abcro.toire a l' ±nstitut Pasteur 
de Tunis, a donne une conference au Palais des B8aux-l~rts, le 20 
mars, sur le sujet "Expedition au Sanctuairo des Gorilles". 

11 narra IGS observations qu'il fut a IDeille de faire lors de son 
sejour au Parc National Albert o~ une expedition fut organisee a 
son intention dans le Socteur du l.likeno, habitat des gorilles. 
11 donna des conferences sur le me.L;;'o sujet a Tunis, Rennes, Paris 
et l1.nVors. 

L'Institut fut represcnte au VIIIcme Congres Int~rnational de Bo
tanique qui slest tenu a Paris, du 2 au 14 juillet 1954, par M. W. 
ROBYrTS, Secret:J.ire de 10. CO:GIJ:nission et }1. R.L.TOURN;S, Botaniste. 

L'Institut po.rticipa au Verne Congres intornational de la Science 
du Sol, qui eu-t lieu a Leopoldville au illois d'aout. Lo President 
assist.J.3.ux tr.J.vaux du Congres, en memo tc.mps que deux geologues, 
:tvTIVI. J.do HEINZELIN et R.lfLl.RBCHAL, dont los frais de voyage ct de 
sejour furent pris en chargo par l'Institut et par la Fondation 
pour favorisor l'Etudo sciontifique d0s Parcs Nation~ux du Congo
Belge. . 

A l'Assomblee Generale de l'Union Internationale pour la Protec
tion de 1a Nature, tonue a Copenhague du 25 aout au 3 septembre, 
10. representation de l' Insti tut fut assuree par M. le Lieutenant
Colonel R. HOTER, ancien Conservateur du Parc National .Albert. 

M.J.VERSCHDREN a donne deux conferences sur 10. faune du Parc Na
tional de 1a G:J.ramba, l'une dovant les etudiants en biologie de 
l'Institut de Zoologio de l'Universite d'Rmsterdam, l'autre a la 
Societe bolgo-holland3.ise pour 1 ',etude et la protection des mam
miferes. 

"', 

http:assist.J.3.ux
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M. R.VERHEYEN, Directeur de Laboratoire a l'Institut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique, a presente devant Ie public 
anversois les versions fran~aise et neerlandaise de son filn 
IIFaune et Flore de 113. Haute-Sem1iki et du Ruwenzori", realise 
a l'occasion de son recent voyage d'etude au Parc National Albert. 

Profitant de sa presence au Comite technique de l'Union Interna
tionale pour la Protection de 1a Nature, l'Institut a invite lVl. 
Helmuth GlJVIS, Prof6sseur de Botanique a l'Universite d' Innsbrtick, 
a donner une conference au debut du mois de janvier 1955, a 113. 
Fondation Universitaire, sur Ie sujet : "Parcs Nationaux et Reser
ves des Alpes et des Pyrenees". 

Par ailleurs, lVi.F.FOULON, Conservateur du Parc National de Furfooz, 
a donne des conferences dans 43 institutions d'enseignement du 
pays sur 113. Protection de 113. Nature et les Parcs Nationaux de 
Belgique et du Congo BeIge. Ces conferences etaient il1ustrees au 
moyen de documents photograph~ues de l'Institut. 

b) Icollographie 

Au cours de l'annee, des documents ont ete fournis a 42 personnes 
ou organismes, en vue de leur publication dans des etudes, livres 
ou revues. 

MM. R.VERHEYEN et -V.AD.A1V[, Directeurs de Laboratoire a l'Institut 
Royal des Sciences Naturelles de Belgique, et J.VERSCHUREN, Assis
tant au Fonds National de la Recherche Scientifique, ont regulie
rement eu recours aux films de l'Institut, pour accompagner les 
conferences qu' ils ont donnees dans differents milie ux s ' occupant
de 113. Protection de 113. Nature. 

Satisfaction a ete donnee a 20 d~mandes de pret de bobines cine
matographiques, emanant des centres d'education et de protection de 
la Nature. 

d) Documentation 

Poursuivant une politique de plus larg6 diffusion, des dons plus 
nombreux de publications ont ete fai tes dans les illilieux s' inte
ressant a la protection de 113. Nature. 

L'Office du Tourisme du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi est tenu 
au courant des changements intervenus au point de vue des possibi
lites de visite des differents Pares Nationaux afin de permettre
113. mise a jour du "Guide du Voyageur". 

Des circulaires sont mises a la disposition des vi.s.i~eurs, donnant 
la description des circuits a parcouri~. 
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La diffusion des brochures de propagande et des depliants a ete 
assuree dans In masure de la disponibilite des stocks. 

L'~dition fran~aise de la pllblication~arcs Nationaux du Congo 
Belge" etant epuisee, une rt')edition est en cours d'impression. 

e) Publications 

L'Institut a continue sa collaboration a des publications s'inte
ressant a la prot{:;ction de la Nature. Sous la signature de M. H. 
DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, un article illustre 
a paru d9.ns la reVlJ.8 franc;aise "Science et Nature", sur la vie et 
les moeurs du Rhinoceros. 

Un texte du melle auteur a egalement paru dans Ie tome I de 1 I ou-' 
vrage "Le Grand Livre de la Faune Africaine et de sa Chasse". 

Des textes et des documents photographiques ont ete remis a la 
revue de la Oite universitaire de Paris, pour la preparation d'un 
numero consai~re a la Be19ique et au Congo BeIge. ' 

f) Exposi tio!§. 

Dans un stanl de l'Institut a la Deuxieme Exposition Internatio
nale du Tourisme, de l'Hotellerie et de la Gastronomie, a Liege, 
figurait du materiel photographique ainai que des specimens typi
ques de la faune entomologique et de la flore africaines. 

L' Insti tut particip8. egalement a I t Exposition du Veme Congres 
Int8rnational de la Science du Sol, ainsi qulaux "Journees des 
Deux Port o s~ a BruxGlles, par la presentation de photographies. 

g) Tourislle 

Le tableau ci-apres donne un aperGu du mouvemen t touristique pen
dant l'exercice 1954 : 

Visiteurs Visiteurs Total 
_E~l~!!!~_ -g!:~!~~!~ ----

Camp de la Rwindi 
RUIDangabo 
.M:utsora 

2.350 
233 
309 

381 
47 

146 

2.731 
280 
455 

Parc National de la Kagera 152 136 288 

3.044 710 3.754 

Ces chiffres no sont en augmentation que de 129 visiteurs sur 
ceuX de l'annee precedente. En outre, 28 autorisations de visite 
ont ete acc:ordees J:Xllr Ie Parc National de la Garamba et de 201 
pour Ie Parc National de 1 I Upemba. 
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Les recettes touristigues accusent une progression constante et 
se presentent COl1ll1le StH t pour les dix a~-:;.nees anterieures : 

1945 78.777,50 
1)46 106.133,50
1947 110.942,50
1948 246.268,60 
1949 562.242,-
1950 502.075,-
1951 568.975,-
1952 653.545,-
1953 807.963,35
1954 906.920,-

XII. MISSIONS SCIENTIFlnUES_~'<t=.;.;;;. 

Mi~ion~292.loration des Secteurs Nord du Parc National Albert 

M. G.F.de WITTE, Cha~ge de mission permanent de l'Institut, a 
continue a diriger les tr8.vaux de 10. lVIis.:Jion d' exploration des 
Secteurs Nord du Parc National Albert. MIL P. VANSCIDJYTBROECK et 
H. SYNll.VE lui furent adj oints comme collaborateurs scientifigues, 
le dernicr nO@ue etant reVGnu en Belgique le 1er novembre, apres 
un sejour d'un an aupres de la Mission. 

M. et MIlle P.JOLIVET, collaborateurs de-I' Institut, preten,t leur 
concours a la mission pendant une periode d'un an depuis Ie 3 
novembre, alors que 1111. E. VAN HAMJ'vTE, detache du 80rvie Territorial 
a assume la partie administrative de la mission jusqu'au 1er octo
bre. 

Poursuivant les etudes qu' il avai t deja comnlGncees lors de ses 
pre cedents sejours, M. J. de HEIZELIN a fait une reconnaissance de 
la rive droite de la Semliki, ainsi que de la vallee de l'Esulu 
et du bassin des nivieres Abiabongo et Lesse. Cette expedition 
a revele l'Gxistence de lacs de montagne qui n'avaient pas encore 
't' . l'e e slgna es. 

M. J-M.B~RCE, Ingenieur Agronome de l'Institut National pour l'E
tude Agronomique du Congo Belge, a accompagne M. de HEINZELIN dans 
l'ex)loration du versant septentrional du Ruwenzori. 11 fit une 
prospection dans 10. serie Miocene de l'escarpement de Bogoro et 
se livra a des observations systematiques sur la genese des gra
vats dans les sols. 

M. R.MAlECHAL a complete ses observations pedologi'ues dans la re
gion de la Semliki. Son rapport preliminaire pourra ainsi etre 
co-"lplete par les nouvelles donne es receuillies et don;18ra matiere 
a une publication dans les receuils scientifigues de l'Institut. 

http:SYNll.VE
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Dans Ie cadre de ses travaux, M. de WlTIJ1E a ete charge de consti 
tuer des collections scientifiques qui seront groupees dans un 
petit musee pour l'information des visiteurs du Parc National 
..\'lbert. 

D'autre part, la d08ande de l'Institut tendant a autoriser l'~x
ploration des grottes du mont Hoyo a re~u une reponse favorable. 
Ces fouilles seront entreprises a breve echeance. 

Mission d'etudes vulcanologig,ues 

M. fi.MEYER, Geologue de 10. Colonie, fut designe pour coordon~er 
et faciliter les travaux d'explorations de plusieurs missions 
belges et etrangeres dans Ia region des volcans Nyamuragira et 
Nyiragongo. M. B.EGOROFF, detache du Service Geologique de la Co
lonie, vint remplacer Nl.IVr-C;YER au llloBent de son retota.r en conge et 
suivit les manifestotions de l'eruption du rJlihaga, au sujet de 
laquelle il a etabli six rapports. 

Les chercheurs suivants se rendirent egalement sur les lieux : 
M. 	 J-Cl.DE BREMAECKER, de l'Institut pour la Recherche Scientifi 

que en Afrique Centrale, 
M. M. DENii.EYER, Professeur 	aI' Univers ite de Bruxelles 
M. Th.S~~K:".fiJU\., Profess:eur ~ l'lnstitut de Geologie d'Helsinki 
M.. A.HElM, Professeur de G-eologie a l'Universite de Zurich 

Les echantillons receuillis par ces differents collaborateurs ont 
ete envoyes au siege de l'lnstitut, qui les a repartis pour ana
lyse, les travaux de base de ces etudes etant appeles a ~tre pu
blies dans ses receuils scientifiques. 

MissiQ!! des Lacs Kivu..1. Edouard et Albert 

Sous l'egide de la Commission Administrative du Patrimoine de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, la Mission 
des Lacs Kivu, Edouard et Albert a effectue des etudes et dos 
sondages au lac Edouard, en illem~ temps que l'exploration hydro
biologique de la Semliki. 

L'aide de l'Institut lui fut accordee par l'amenagement de gites 
et 10. mise a 10. disposition de la Mission de deux collaborateurs 
de l'Institut, :MM. J.VERBEKE, naturaliste, et R.FONTEYN, prepara
teur. 

Divers 

M. Ie Docteur J.SCHWETZ, Professeur honoraire a l'Universite 
Libre de Bruxelles, a ete 8utorise a se rendre au lac Edouard, 
pendant une huitaine de jours, dans Ie but de r8colter des speci
mens vivants de Planorbes, necessaires a ses recherches sur la 
Bilharziose. 



.... 
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En suite de l'expedition realisee par M. J.de HEINZELIN, Itorga
nis3.tion d'une mission est envisagee pour le mois de janvier 1956, 
en coll3.boration avec ~'L li.PREVOT, de l' Institut Pasteur de Paris, 
afin de rechercher des milieux vierges danG le versant septentrio
nal du Ruwenzori, pour y r~colter des bacteries anaerobies. Cette 
mission sera confiee a 1>Jl. H~MOLLARJ:!;T, assiste de M. J .de HEINZELIN. 

XIII. BUDGET POUR L'EXERCICE 1954

Le montant du subside alloue a l'Institut par le Ministere des 
Colonies s'est eleve a 21.232.000,--frs pour le budget ordinaire 
et a 2.000.000,--frs pour le budget extraordinaire des missions 
scientifiques. 

Le TIontant total des depenses pour l'exercice s'eleve a 
22.817.873,13frs. 

Les engagements budgetaires interviennent respectivement suivant 
les taux ci-dessous : 

1 • Personnel europeen 37,- % 
2. Personnel indigene 27,6 % 
3. Administr3.tion 3,3 % 
4. Travaux d'inter@t scientifique 0,8 % 
5. Publications 4-,2 % 
6. Representation - Prop~gande 0,4 % 
7. Deplacements vehicules 2,3 % 
8. Constructions - Amenagements 9,9 % 
9. Assurances 0,9 % 

10. Ameublement-Bibliotheque-Instruments 
scientifiques

11. Missions scientifiques
12. Abornement 

r 13. Vehicules 
'- 

La comptabilite pour l'exercice 1953 a 
Comptes apres approbation par Ie Comite 

3,3 % 
2,8 % 
1,2 % 
6,3 % 

ete soumise a la Cour des 
Financier et par la Com

mission de l'Institut, suivant resolution UO 125 - Leme seance. 

XIV. RECETTES DIVERSES 
=-~~-,----------

Le montant des recettes realise au cours de l'exercice 1954 s'e
leve a 1.410.234-,4-4frs, se decomposant comme suit: 

;§!urope 
Vente de publications 34-8.694,39 

Inter@ts sur compte en banque 52.586, --

Recettes impr6vues 7.602,80 
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Afrique 
Taxes de visite 906.920,--

Vente de publications 93.556,25 

Recettes imprevues 875,-

B. li.CTIVITE EN AFRIQUE 

1. P.-I.RC NATIONAL i1.LBERT 

a) Station de Rumangabo 

Organisation generale 

M. le Ministre des Colonies a ete saisi de differentes questions 
en vue de remedi er a certaines situations s'opposant aux techni
ques de 10. protection de 10. Nature. Cl ost ainsi que des demarches 
ont ete entreprises en vue de l'incorporation des Parcs Nationaux 
dans les zones interdites au survol qui seront determinees par 
le Gouvernement General. 

L'Institut est intervenu egalement pour qu'un programme de reboi
sement soit impose sans retard en vue de couvrir les besoins 10
caux dans les regions environnant les monts Virunga. 11 a ete 
suggere de c1evelopper 1 0. plante.tion de bambous, necessaires a 10. 
vie coutumiere et aussi aux exploitations agricoles locales. 
Cette mesure aurait pour cons~quences de reduire les infractions, 
toujours nombreuses, commises en matiere de coupe de bois a l'in
terieur de la reserve. 

Malgre les interventions de l'Institut en vue du transfert de 10. 
base militaire de Rumo.ngabo, l'achevement du camp a ete poursuivi. 
La proximite de cetto installation commence a. faire sentir ses 
effets dans 10. region. Des exercices de tirs au moyen de mortiers, 
mitrailleus es ~t fusils viennent troubler la quietude de la faune 
clans cette region. Entre Ie camp et la Station de Rumangabo de 
nombreux mercantis corrompent toute 10. region ou l'ivrognerie fait 
des progres notables. 

La situation aux pecheries de VitshuL.lbi slest amelioree et diffe
rents points litigieux ont rUGu une solution. Les lieux d'extrac
tion de gravier, de pierres et de sable ont ete determineos, une 
barriere a ete etablie avec controle de l'ncces de l'enclave de 
Vitshumbi, suivant une reglementation intervenue de commun accord. 
La. plantation d'Erytbrina 0. ete decidee pour 10. delimitation d.es 
enclaves. 

Certaines demandes de 10. Cooperative des PGcheries indigenes du 
lac Edouard n'ont toutefois pas rOGu de suite favorable, notam
ment celles concernant l'o.utorisation de pecher dans 10. baie de 
Kamande et l'utilisation d'embarcations actionnees au moyen de 
moteurs a huil e lourde. 
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Travaux d'amenagement 

Un accord de principe a ete donne ~ la d~mande d'etudier Ie trace 
d' une route dans Ie Parc National il..lbert, appelee ~ relier 11 axe 
routier Goma-Lubero et Ie nouveau tron90n desservant la region des 
lacs IVlokoto. La route s uivra Ie s"n tier existant , ouvert ~ la 
circulation des indigenes. 

La nouvelle maison du Conserv'1teur a ete achevee au degre de per
fection. que Ie permcttaient les erreurs ant erieures. 

Les constructions definitivcs pour indigenes se poursuivent. 

Surveillance 

La reprise en Dains de la gestion du Parc National Albert se pre
sente sous des auspices favorables. La surveillance est renforcee 
et un programme d'instruction du corps des gardes est mis en vi
gueur. II est ~nvisage de concuntrer la fer mation des gardes ~ 
Rumangabo pour tous les Pares Nationaux. D' autre part, il c::t 
envisage egalement de centraliser tous les seTvices de; surveillance 
des secteurs Sud du Parc National ~ilbert dans un poste qui serait

" , -.,. bcree a j'1a enga. 

De nombreuses patrouilles sont organisees Clfin de reprimer les 
infracti::ms dans les zones de Ki bUJ.J.ba et de Tamira. Au cours de 
l'une de ces expeditions les Watusi se sont insurges contre les 
gardes, blessant deux d'entre eux. Plainte a ete deposee en mains 
du Substitut du Procureur du Roi, etant donne la gravite des faits. 

Dans ce secteur, 43 infractions pour coupe de bois et 72 pour coupe 
de bambous ont ete relevees au cours de l'anneeo De grands degats 
sont constates a la vegetation, causes par les Watusi qui menent 
leurs troupeaux paftro dans la reserve naturelle integrale. Cette 
pratique, ~ laquelle ces indigenes se livrent en permanence, pro
voque des depredations considerables. 

La zone de la liviere IShasha et la region du Nyamwite constituent 
deux autres centres nevralgiques qui necessitent une surveillance 
accrue pour faire face aux incursions des braconniers ugandais. 

Geologie 

Eu egard ~ la gravite que les manifestations volcaniques peuvent 
revStir dans une region ou les populations ont 8te fort imprudem
ment developpees au cours des dernieres annElBs, il a ete demande 
au ;;Iinis trc des Colonies d' atta::.her, de fa9 on perLlanente, un Ge 010

gue du Service Geologique du Gouvernement General a l'observation 
de ces phenomenes. 

Etat de la faune et de la flore 

L'etat general de la faune paraft normal. Des hylocheres, des 
cephalophes des bois et des colobes ont ete observes ~ llinterieur 
de la concession de Rumangabo. 

http:bUJ.J.ba
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Une harde de trois cents topis a ete denombree dans la plaine des 
Rwindi-Rutshuru, ainsi que plusieurs troupeaux de buffles et d I e1e·
phants. 

Des lions sont frequemment observes sur la piste de la Rutshuru, a 
la satisfaction des visiteurs qui sont friands de pareil spectacle. 

b) Station de 13. Rwindi 

Revenant sur ses decisions anterieures prevoyant la creation d'un 
nouveau Callip pour visiteurs a Ndirnu, Ie Comi te de Directi on a 
decide de maintenir I' emplacement actuel de la Rwindi pour des 
raisons de tradition et pour eviter une extension de l'emprise sur 
la reserve naturelle integrdle. L'emplacement choisi est situe a 
800 m au Sud du Camp actuel. L'execution des plans a ete confiee 
a un architGcte de Goma. 

Le type de huttes rondes a ete abandonne en raison des nombreux 
inconvenients qu'il presentee Toutes dispositions ont ete prises 
en vue de I' GsthetiquG c_es batiments et de leur amenageIJ.ent au 
point de vue sanitaire et dela protection contre les moustiques. 
Les travaux de sondage et d' installation des appareils de captage 
d'eau seront entames au debut de l'annee 1955. 

L' etat des pistes a ete considerable:::n.ent ameliore. Considerant qu' il i 

convient de mettre un plus long circuit a la disposition des visi
teurs, l'ancicnnc piste, dite piste Hackars, longeant la riviere 
Rutshuru, sera a nouveau empruntee. 

Un delegue aux visites a ete designe et entrera en fonction au 
Camp de la Rwindi au debut de 1955. 

D' autre part, les tarifs pour les logerllents et les repas au Camp 
de la Rwindi ont ete alignes avec ceux pratiques par l'hotellerie 
dans la Province au Kivu. 

c) Station de Mutsora 

II a ete decide d'apposer une plaque de bronze sur Ie batiment 
principal de la Station de lilUtsor:J., afin de COlIllilemorer la memoire 
de l'eminent collaborateur que fut pour l'Institut Ie Colonel H. 
HACKARS. Cette plaque portera l'insc:r.iption If Station Henri HACKARS" 

Les trava0.x d' abornGment ont realise peu de progres en raison des 
refections apportees aux gttes du Ruwenzori. Ce travail prit beau
coup de teLlps par suite des conditions difficiles dans lesquelles 
il devait etre effectue. 

Travaux d'amenagement 

Des echantillons d'herbicides ont ete envoyes en vue de realiser 
des experiences pour l'entretien des layons en bordure de la reser
ve. 
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Dans l'~ventualit6 d'un r~sultat probant, l'e!~loi de ce produit 
pourrait otro intonsifi~ et romplacerait avantageuse~ent en cer
tains endroits la ~ain-d'oeuvre indigene nombreuso qui est affec
t~e a l'entretien de ces pistes d'abornement. 

La nouvelle st3.tion d'observations ~co-cliIilatiques a ete installee 
et fonctionne depuis Ie 19 decembre. 

Politigue indigene 

Le Conservateur s'est rendu sur place avec lVI. l'Administrateur du 
Territoire pour l'examen de conte,sto.tions soulevees par les indi
genes relatives aux limites realisees en region de Kikingi (secteur 
iJlunsonene) et de BQvata (secteur Watalinga). Le rapport transmis 
par M. Ie Chef de ~erritoire conclut au maintien de la limite 
telle qu'elle a et~ realisee. 

Surveillance 

Le groupe des secteurs Nord du Parc National Albert est subdivise 
en cinq zones de surveillance, ayant chacune un chef do zone 
responsable, ~ssiste d'un garde auxiliaire. Chacune des zones est 
sUb C. ivisee en "socteurs de surveillance" (3 au 4). A chaque secteur 
eloigne sont affcctes trois gerdes, afin de pouvoir-assurer 10. 
continuite de 13 surveillance en cas de :.::claladie ou d' absenc8 de 
service. 

Mensuellement chaque chef de zon8 re~oit un prograLlIIle d'activite 
impos~ pour chaque jour du Dois, de fa~on a permettre Ie controle 
journalier. Un rapport ~crit est etabli par les gardes de chaque 
sectour, de Lleme que par les chefs de zone et Ie Chef-gardo ins
pecteur. 

Vu les difficultes de transporter de grandes quantites de nourri
ture les gardes sont astreints a caIilper au maximum quatre nuits 
successives. Dans ses tourn~es Ie Chof-gardo ins)ecteur est ac
COillpagne au volant des gardes a l'instruction ou de reserve. Ses 
patrouilles doublent celles des @rdes dans 10. zone visit~e. 

A la fin de chaque ill') is tous les chefs de zone, accompagnes chJque 
f01s d'un garde diff~rent, viennent au rapport, soit a 10. Station, 
soit a un point d6termin~ par Ie Conservateur, au jour prescrit 
par lui. 

Dans chaque secteur l'enplacenent du canp des gardes est etabli 
a 10. peripherie de la r~serve, de telle sorte que les familIes des 
gardes peuvent ais8nent p0urvoir a leur ravitaillemet. 

Etat de la faune et de la flore 

Les ro.pports mensuels n'ont apport8 aucune remarque particuliere 
concernant l'etat de ]a faune et de la flore, qui peut otro con
sid~re comue n'ayant subi aucune evolution remarquable. 
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La illortalite sevissant parllli les EuphorbE;;s de la plainE;; de la 
SeL11iki parait D.rr~tee et I' apparition de j 8unes plants de cette 
e.ssence a ete observee. 

2. PARC NATION.i.,.L DE LA KAQERA 

Qrganisation g£ner~le 

La demande d'extens±on de 10. reserve naturelle integrale par
l'incorporation d'une partie du Territoire-Annexe a Bte rappelee 
a M. Ie Ministre des Colonies. De nouvelles propositions seront 
presentees en consideration dGS conditions creees par Ie regrou
peDent des populations qui y subsistai0nt. 

A In demande de M. Ie Ministre des Colonies, l'Institut pour la 
Recherche Scibntifique en Afrique Centrale a ete autorise a proce
der a une etude des Glossines dans Ie Parc National de la Kagera. 
Cette autorisation a ete accordee en faisant toutes reserves sur 
les r6sultats auxquels aboutiront les recherches projetees. 

L'nbornement de la partie litigieuse de la reserve, confinant avec 
les terres de la Georuanda, est en voie d'execution. D'apres Ie 
travail effectue jusqu' a present on peut estiraer que cette mate
rialisation fera recuperer plusieurs centaiues d'hectares de ter.... 
rain dont 18 propriete fut contestee jusqu'a present. 

~~vaux d'aneuageueut 

Depuis Ie mois d'aout Ie Conservateur-adjoint est installe dans 
la nouvelle habitation a la Station de Gabiro-Parc. L'ancienne 
maison de Gabiro est occupee par Ie Chef de Poste. 

Les principaux tr8.vaux d' amenageLlent ont consiste dans la construc-
tion de 27 cases provisoires pour travailleurs, 4 habitations 
definitives pou~ gardes, dans l'entretien de la piste pour visi
teurs et dans la preparation de la parcelle reservee a l'installa
tion du poste d'observations eco-climatologiques. 

Politique indigene 

En accord avec l' .t'\.druinistration et les indigenes eux-memes, les 
populations Banyambo ont ete groupees dans trois presqu'iles de 
la Kagera, degageant ainsi unb grande partie des terres qu'elles 
occupaient dans la reserve naturelle integrale. L'Institut a ac
corde son assistance au transfert de ces indigenes au moyen des 
vehicules de la Station; il a pris a sa charge les frais de con
struction de nouvelles cases pour les indigenes infirmes ou ages. 
Les familIes deplo.cees sont autorisees a dis)oser des bananeraies 
existantes pendant une duree d'un an et demi. 
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Surveillance 

Le Conservateur-adjoint a deploye une grande activite en vue d'as
surer 19 surveillance de 10. region de bl Kagera, dans laquelle 
s'est developpee une vaste organisation de chasse aux crocodiles. 
Los infro.ctions sont commises pJr des indigenes du Tanganyika Ter
ri tory, tres souvent aVGC la coruplici te de leurs congeneres ruandais, 
Afin de permcttre des deplacements rapides necessites par ~a sur
veillo.nce des co.ux de 10. Kagera et des lacs tributaires, une em
barcation legere ct tres rapide a ete o.cquise. Malgre leur regrou
pement, les Banyambo ccmtinuent a cOL1lilettre des destructions de 
gibier dans tout Ie bassin de la Kagora. lIs deviennent o.rrogants 
et mcnaG3nts envers Ie personnel de l'Institut, a tel point que 
les gardes n'osont plus Signaler les infractions commises par ces 
braconniers, par crainte des represailles. 

Eto.t de 10. faune et de 10. flore 

La faune est en eX0311ent etat. Le rapport pour Ie mois de sept em
bre signalait qu'il y avait de 10. nourriture en abondance et qu;on 
rencontro.it des animaux sur toute l'etendue du Pare. Les animaux 
s'approchent de la nouvelle habitation occupee par Ie Conservateur.. 
adjoint. II n'est pas rare de voir plusieurs dizaines d'Iropala et 
autant de z~bros a une centaine de DetreS de la roaison et il arrive 
que Ie Conserv:atGur-adjoint, partant en vehicule, doive s'arreter 
pour leur donner passage. 

Un garde a ete tue par un buffle, blesse probablement par des 
braconniers. 

Organisation generale 

Depuis 10. deuxieill0 experience de capture des elephants en dehors 
de 10. reserve naturel~ Bucune tentative n'a ete faite par Ie 
Service de Domestication des Elephants pour revenir a ses ancien
nes pratiques.Selon des nouvelles officieuses, cette ere serait 
d6finitivement close. 

Travaux d'amenagemont 

Le Conservateur-adjoint a ete principalement occupe avec les tra
vaux de construction de 10. maison definitive pour son occupation 
porsonnelle. 

Surveillance 

L'ancien camp de 10. Mission d'Exploration du Parc National de la 
Garamba, situe a Bagbele, en dehors de 10. reserve, a ete choisi 
pour etablir un poste-Etat pour Ie contr81e de la frontiere. Les 
batiments du mont Ndelele sont en bon etnt et constitu.ent un poste 
de garde permanent. 

http:rencontro.it


--

I 

/ 

-29

Les gardes sont re6ulierement ropris eu mains a la Station de 
Nagoro, alors que precedeill.D1ent ils etai",nt insp,-,ctes sur place. 
Cetto methode 9. de grands avantgges sur 10 moral et la discipline 
du corps des gardes. 

Etat de In faune at 16. flare 

Uue epizootie o. prcJVoque la wort d I un certain nombre de buffles 
et de quelques girafes, sans toutefois que les ravages puissent
@tre qualifies d'alarmants. Le Service Veterinaire a ete prevenu 
et slest rendu sur place. L'identite de la maladie n'a cependant 
pas ete deterLlinee. 

Le Conservateur a procede a un recensenent general des grands
mammiferes de la reserve. T~'utefois, avant de pouvoir etablir des 
statistiques dont l'approximation sera acceptable, il conviendra 
de repeter cetto operation a des epoques differentes. 

4. PARC N......TION.b.L DE L'UPE~;ill;'. 

Organis~tion generale 

Pendant 18. premiere po.rtie de l'annee le Conservateur s'est trouve 
sf:lUl; il a cnsuite ete rejoint succeSSiVel1hmt par un conservateur
adjoint et un chef de poste. l';'U cours du deuxieme semestre il 
slest consacre a la formation de ces deux nouveaux elements. 

Travaux d I amenagement- ~----

Parmi les travaux de construction signalons l'achevement de deux 
pavilIons doubles pour gardes, ainsi que du magasin a vivres. Les 
habitations des gardes et des travailleurs subirent des repara
tions. Trois equipes de travailleurs furent attaches a la refec
tion at a l'amenagouent des routes. 

Politique indigene 

Le rapport de la COlllmission d'etude de la delimitation du Pare 
National de l'Upomba a ete remis a l'Institut le 23 juillet 1954. 
Les travaux de cette COllinission n'ont apporte aucun element nou
veau a caux de In CommQssion de 1948. Les conceptions ayant pre
side nux travaux anterieurs ont ete reprises dans los nouvelles 
investigations. Des droits ont ete reconnus aux indigenes, sans 
que la realite de CGS droits ait ete approfondie ni examinee sui
vant des bases juridiques. Nulle part, dans ce rapport, on ne 
rencontre Ie souci de menager les inter@ts suporieurs de la com
munaute. 

Devant l' arapleur des r6tr~Jcessions proposees, Ie Coraito de Direc
tion a inforoe ~vl. 18.lvlinistre des Colonies que l' Insti tut des Parcs 
Natio naux du Congo .belge nG det ient pas Ie pouvoir d I aliener, ni 
meme de proposer l'ali6natien d'une fraction des domaines dent la 
gestion lui a ete confiee en conformite avec le voeu du legislateur. 
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Tout au plus pourrai t-on D,dIl1ettre une rectification IIloderee et 
raisonnable des lillites, tant d'adjonction que d'abandon, en tenant 
conpte des devoirs qui incombent a l'Ad2inistration dans ces cir
cC)Qsto.nces. 

Le vocu a ete eElis qu' une; d8lego.tion COLlposec d' un haut magistrat 
ayant l' experience des reglements de cett8 nature, ainsi que de 
ll.administro.teur-Conservateur des Parcs Nationaux du Congo BeIge, 
puisse se rendre sur les lieux a bref delai afin de determiner les 
limites definitives. 

Surveillance 

11' organisation de la surveillance est basee sur unG repartition 
de la Reserve en trois soct8urs : Kibara, Luo.1aba-Upe:nba et Bia
l::I::miko.. Les po.trouilles s' effectuont dans cos secteurs a partir 
des t?ois bases de Lusingo., Mabwe et ~ungeyo.. 

Les p§cheurs se livrant a 10. contrebande de pQcho sur 10. rive du 
lac Upemba, au Sud de 1V1abwe, ant cO:;'[lplet8lnent evacue cetto region. 
Des patroui11es do gardes sont regu1ierement organisees dans ces 
regions nevra1giques ou les de1its de chasse et de pecho parais
sent dLainuer. 

Etat de la faune ut de la flore 

Dans 1e courant du DJis d'aoG.t de violents incendics ont fait 
rage au Sud et au Sud-Est de 1a Station de Lusinga. Le bloc de 
vegeto.tion sur Ie dessus c:.u platoau a ete sauvcgo.rde d'oxtr8me 
justesse. Les coupe-feux etab1is en avril et Illo.i p:mr 18. protectioII 
de 10. Station et 10. g,J,1erie forestiere de 10. riviere Lusinga SL 
sont reveles Gntierement efficaces . 

.tiu Iilois d.t; novGubre, 10. croissance de 10. vegetation herbacee a 
ramene a 1'interieur du Parc les troupe3.ux de buffles qui eto.ient 
devenus ro.res ,un saison seche a cause du rJanqu,-=, de"pature". 

Sur les ho.ut-plateux Ie regroup81:J.ent des troupeaux de zebres et 
d'3ntilopes slest o.CC0ntUe a 10. m.eme epoque. De nombreux jeunes 
furent reuarques. DJns 10. region de Mukana-Lusinga il a ete ob
serve une harcle de vingt-deux nntilopes noires, une harde de dix
sept elands et un troupeau de trente-quatre ~ntilopes chevalines. 

http:troupe3.ux

