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INSTITUT DES PARCS NATIONAu~ DU CONGO BELGE 

VINGT-SEPTIEME RAPPORT ANNUEL 

Exercice 1957 

A. EUROPE 

1. COMMISSION 

Aucun changement n'est intervenu, au cours de l'exercice sous 
revue, dans la composition de la Commission. Ce college se pre
sentait comme suit au 31 decembre 1957 : 

President 

M. 	 V.VAN STRAELEN, Directeur honoraire de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique 

Secretaire 

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

Membres nommes par le 	Roi (premier tiers) 

MM. A.BECQUET, Directeur a l'Institut National ,pour 1 'Etude 
Agronomique du Congo Belge

Vicomte Obert de THIEUSIES, ancien Ambassadeur de Belgique 
a Londres 

L.de WAERSEGGER, Avocat General a Leopoldville
A.DUBOIS, Directeur de l'Institut de Medecine Tropicale

"Prince Leopold"
E.GORLIA, President honoraire du Comite Special du Katanga
J-P.HARROY, Vice-Gouverneur General du Congo BeIge, Gouver

neur du Ruanda-Urundi 
M.MAQUET, Gouverneur de Province honoraire, Membre du Conseil 

Colonial 
E.1~YNE, Recteur honoraire de l'Institut Agronomique de 

l'Etat a Gembloux 
Ch.VANDER ELST, Vice-President de Ia Commission Permanente 

de Ia Chasse du Ministere des Colonies 
R.P. J.V~~ WING, Membre du Conseil Colonial 
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des institutions 
deuxieme 

MM. R.BOUILLENNE, Directeur de l'Institut et du Jardin Botani
ques de l'Universite de Liege

A.DUMON, Professeur a l'Institut Agronomique de l'Universite 
Catholique de Louvain 

J.FIRKET, Professeur a l'Universite de Liege
L.GEURDEN, Professeur a l'Institut Veterinaire de l'Universi

te de l'Etat a Gand 
L.HAUMAN, Professeur honoraire a l'Universite Libre de 

Bruxelles 
M.HOMES, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
P.MARTENS, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
F.OLBRECHTS, Directeur du Musee Royal du Congo Belge
E.VAN CAMPENHOUT, Professeur a l'Universite Catholique de 

Louvain 
P.VAN OYE, Professeur a l'Universite de l'Etat a Gand 

MM. Ir.F.J.APFELMAN, Directeur du Diergaarde Blij-Dorp, a Rotter
dam 

The Hon. Sir Evelyn BARING, K.C.M.G., K.C.V.O., Gouverneur 
du Kenya

Harold J.COOLIDGE, Executive Director of the Pacific Science 
Board of the National Research Council 

J.Fraga de AZEVEDO, Directeur de l'Institut de Medecine 
Tropicale a Lisbonne 

R.HEIM, Directeur du Museum National d'Histoire Naturelle, 
a Paris 

Th.MONOD, Directeur de l'Institut Fran~ais d'Afrique NOire, 
a Dakar 

Fairfield OSBORN, President de la New York Zoological Society
Lord William PERCY, C.B.E., D.S.O. 
J.L.TROCHAIN, Directeur de l'Institut d'Etudes Centrafricai

nes, a Brazzaville 
The Marquess of WILLINGDON, President de la Fauna Preservation 

Society, a Londres 

La Commission slest reunie deux fois au cours de l'exercice 1957: 

Le 16 juin LVIeme seance 
Le 21 decembre LVIIeme seance 

Monsieur le Ministre des Colonies a ete represente a la LVIleme 
seance par M. M.Van den ABEELE, Administrateur General des Colo
nies. 
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II. COMITE DE DIRECTION 

La composition du Comite de Direction se presentait comme suit 
au 31 decembre 1957 : 

President 

M. 	 V.VAN STRAELEN , Directeur honorairede l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique 

Vice-President 

M. 	 M.MAQUET, Gouverneur de Province honoraire, Membre du Conseil 
Colonial 

Membres 

MM. A.BECQUET, Directeur a l'Institut National pour l'Etude Agro
nomique du Congo BeIge 

A.DUBOIS, Directeur de l'Institut de Medecine Tropicale
"Prince Leopold" 

M.HOMES, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
E.VAN C.fu~PENHOUT, Professeur a la Faculte de Medecine de 

l'Universite Catholique de Louvain 
Ch.VANDER ELST, Vice-President de la Commission Permanento 

de la Chasse au Ministere des Colonies 
W.ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de l'Etat 

Monsieur Ie Ministre des Colonies a ete represente par M. P. 
STANER, Inspecteur Royal des Colonies, sauf aux 300, 305, 306, 
310 et 3llemes seances. II fut remplace a la 310eme seance par
M. R.GUYAUX, Directeur veterinaire au Ministere des Colonies. 

fresident 

M. V.VP~ STRAELEN, President de l'Institut, a visits les Parcs 
Nationaux Albert et de la Kagera au cours d'un voyage qu'il en
treprit du 25 janvier au 13 mars. 

A cette occasion il accomplit un vol de reconnaissance au-dessus 
de la region de la Salonga qui a ete choisie en vue de la crea
tion d'un nouveau parc national. 

En l'absence de M. V.VAN STRAELEN, M. M.MAQUET a assume la pre
sidence et a mene en cette qualite les debats des 299 et 300emes 
seances. 

J 
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Secretaire 

M. H.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, a assure la 
gestion des services administratifs pendant la periode sous 
revue. 

Le Comite de Direction s'est reuni aux dates suivantes 

1. 	19 janvier 29Seme seance 
2. 9 fevrier 29geme seance 
3· 16 fevrier 300eme seance 
4. 16 mars 301eme seance 
5· 23 mars 302eme seance 
6. 	27 avril 303eme seance 

IS mai 304eme seance7· 
S. 	 15 juin 305eme seance 
9. 5 juillet 	 306eme seance 

10. 21 septembre 307eme seance 
11. 5 octobre 	 30Seme seance 
12. 19 octobre 	 30geme seance 
13. 23 novembre 	 310eme seance 
14. 7 decembre 	 31leme seance 
15. 21 decembre 	 3l2eme seance 

------,... 

III. COMITE FINANCIER 

La composition de ce college n'a pas varie au cours de l'exercice 
et se presentait comme suit au 31 decembre 1957 : 

MM. A. DE GUCHTE'NEERE, Directeur General de la Caisse G{merale 
d'Epargne et de Retraite 

Fr.DE VOGHEL, Vice-Gouverneur de la Banque Nationale de 
Belgique

G.FEY""ERICK, Administrateur-Delegue de la Banque du Congo 
BeIge 

Conformement a l'article 17 du Reglement d'Ordre Interieur, ce 
college, en sa seance du 3 mai 1957, a examine la comptabilite
de 	l'Institut pour l'exercice 1956. Le Proces-Verbal de cette 
reunion ayant conclu a l'exactitude des comptes presentes, Ie 
Bilan et Ie Compte de Pertes et Profits au 31 decembre 1956, 
ont ete approuves par la Commission en sa LVIeme seance. 



i 

\ 

- 5 

IV. 	 OOMITE DE GERbNOE DU FONDS DE PREVOYliliCE 

Oe college n'a pas subi de changement et se compose de 

MM. 	 J. LEBRUN President 

E.DORY Actuaire-Conseil 

H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 

G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 


(Secretaire) 

Au cours de la 1geme seance du Comite de Gerance du Fonds de 
Prevoyance, le Bilan et le Compte de Pertes et Profits au 31 
decembre 1956 furent approuves. 

V. COMITE AMERICAIN 

Ce Comit6 n'a pas tenu de reunion au cours de l'exercice et se 
presents dans la composition suivante : 

President 

M. 	 A.WETMORE, President du Field Museum of Natural History, a 
Chicago 

Membres 

1~. le Docteur R.YERKES, Institute of Psychology de l'Universite 
de Yale, a New-Haven 

le Docteur L.R.WEED, Directeur de la John Hopkins University 
a Baltimore 

F.Trubee DAVISON, Presidentdu Board of Trustees de l'Ameri
can Museum of Natural History, a New York 

VI. 	FONDATION POUR FAVORISER L'ETUDE SCIENTIFIQUE DES PLECS NATIONAUX 
DU CONGO BELGE 

Aucune modification n'est intervenue dans la composition du Oon
seil d'Administration au cours de l'exercice sous revue, sinon . 
la designation de M. le Vicomte Obert de THIEUSIES aux fonctions 
de Vice-President. 

Au 31 decembre 1957, la composition de ce college se presentait 
comme suit : 
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President 

M. 	 M. DUBUISSON , Recteur de l'Universite de Liege 

Vice-President 

M. 	 le Vicomte Obert de THIEUSIES 

Membres 

M. 	 Ie Baron L.EMPAIN, Directeur de Homes d'Enfants 

Ch.lffiRVY-COUSIN, Avocat honoraire a la Cour d'Appel 

J-M.LE BRUN, Administrateur de Societes 

Ie Comte L.LIPPENS, Bourgmestre de Knokke 

V. VLN STRJ..ELEN, President de l' Institut des Parcs Nationaux 

du Congo BeIge
J.WILLEMS, 	 Directeur du Fonds National de la Recherche Scien

tifique et de la Fondation Universitaire 

Directeur 

M. 	 R.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction de l'Institut 
des Pares Nationaux du Congo BeIge 

Au cours de l'exercice 1957, la Fondation a per~u un revenu sur 
son portefeuil1e titres de 415.922,-- ~ et des interets sur 
compte en banque pour un montant de 648,-- Fr.' 

Le montant des subsides accordes au cours de l'exercice 1957 
s'eleve au total de 278.000,-- Fr. 

VII. .PERSONNEL 

a) 	Direction 

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

b) 	Personnel administratif 

Le cadre du personnel admin~stratif n'a pas subi de modifications 
au cours de l'exercice sous revue et se composs comme suit; 

1 Chef du Secretariat Administratif 

1 Chef de Bureau 

1 Bibliographe

1 Redacteur-Dactylographe 

2 Commis ( dont un detache de la section scientifique)

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

Wfl. C.DUPONT, Inspecteur Royal des Colonies, en qualite de 
Conseiller Juridique 

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

G.DE VLEESCHAUWER, Comptable half-time 

L'inspection medicale du personnel est assuree par M. le Docteur 
N. GRAFTIll.UX. 

c) Personnel scientifigue 

1 Chef de Section 

2 Ass istantE-che fs de travaux (dont un botaniste et un entomologis


te)

1 Entomologiste

1 Entomologiste-adjoint 

2 Preparateurs-techniciens


.7 Preparateurs et aides-preparateurs

10 Preparateurs et aides-preparateurs hor& cadre 


24 Unites 

(1 en Afrique et 1 a l'Armee) 

M. E.LELOUP, Directeur a.i. de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, a assume la direction de la section 
scientifique. 

M. P.VLNSCHUYTBROECK, Entomologiste-adjoint, est attache a la 
Mission d'Exploration des Secteurs Nord du Parc National Albert. 

M. G.F.de WITTE, Charge de Mission permanent, atteint par la 
limite d'age, a qUitte les services de l'Institut le 11 juin 
1957. M. J.VERSCHUREN, Docteur en sciences zoologiques, a succe
de a M. de WITTE le 26 juillet 1957. 

VIII. ACTIVITE GENERALE-
1. BUDGET 

Le montant du subside alloue a l'Institut par le Ministere des 
Colonies s'est eleve a 25.973.000,-- & pour le budget ordinaire, 
a 2.000.000,-- & pour le budget extraordinaire des missions et 
a 1.000.000,-- & pour frais de construction de la Station du 
Parc National de 1a Kagera. 

i 
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Le montant total des depenses pour l'exercice s'e:eve a 
30.802.467,84 ~, dans lesquels sont compris les recettes diver
ses realisees en Europe et en Afrique. 

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

1. Personnel europeen 	 30,52 % 
2. Personnel indigene 	 24,95
3. Administration 	 2,90
4. Travaux d'interet scientifique 	 1,28
5. Publications 	 4,80 
6. Representation/Propagande 	 1,-
7. Deplacements vehicules 	 2,63
8. Constructions/amenagements 	 14,-
9. Assurances 	 0,80 

10. 	Ameublement/Bibliotheque/Instruments 
sCientifiques/Documentation photogra
phi que 2,11 

11. 	Missiors sc ientifiques 11,75
12. 	Abornement 1,04 
13. 	Vehicules 2,22 

La comptabilite pour l'exercice 1956 a ete soumise a la Cour des 
Comptes, apres approbation par le Comite Financier et par la 
Commission de l'Institut, au cours de sa LVIeme seance (15 juin 
1957) • 

2. RECETTES DIVERSES 

Le montant des recettes realisees au cours de l'exercice 1957 

s'eleve a 1.844.513,80 ~, se decomposant comme suit: 


Euro12e 

Vente de publications 296.035,30

Interets sur compte en banque 37.689,--


Afrique 

Taxes de visite 1.388.360,--

Vente de publications 122.429,50 


3. PUBLICATIONS 

Pendant la periode sous revue, quatorze publications ont ete edi
tees dans les recueils scientifiques de l'Institut, suivant liste 
ci-apres : 
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Exploration du Parc National Albert 
Mission G.F.de WITTE (1933-1935) 

Fas·c. 88.- P.L.G.BENOIT (Tervuren), Bethylidae (HJrmenoptera 
Apocrita)

Fasc. 89.- H.HLUPT (Halle, Saale), Pompilidae II (Hymenoptera
Sphecoidea) 

Mission J.de HEINZELIN de BlliiUCOURT (1950) 

Fasc. 2.-J.de HEINZELIN de BRAUCOURT (Bruxelles), Les fouilles 
d'Ishango

Fasc. 3.-W.I..Dl~M (Bruxelles), Mollusques quaternaires de Ia 
region du lac Edouard 

Exploration du Parc National Albert (Deuxieme Serie) 

Fasc. 3.- J.de HEINZELIN de Bllil.UCOURT (Bruxelles) et H.MOLLARET 
(Paris), Biotopes de Haute Altitude: Ruwenzori, 
I 

Fasc. 4.- Ch.GREGOIRE et P.JOLlVET (Bruxelles), Coagulation du 
sang chez les Arthropodes

Fasc. 5.- 1. Eccrinida, par J-F.MANIER (Montpellier) et J. 
THEODORIDES (Paris); 2. Nyctotherus (parasite
de Myriapodes), par O.TUZET (Montpellier), J-F. 
MLNIER (Montpellier) et P.JOLIVET (Bruxelles);
3. Trichomycetes monoaxes et rameux, par O. 
TUZET (Montpellier), J-F.MANIER (Montpellier) et 
P.JOLlVET (Bruxelles); 4. Gregarines, par o. 
TUZET (Montpellier), J-F. IVU>.NIER (Montpellier) et 
P.JOLIVET (Bruxelles)j 5. Nyctotherus (parasite
de Tenebrionides), par O.TUZET (Montpellier) et 
J.THEODORIDES (Paris); 6. Coccinellidae, von L. 
MADER (Wien); 7. Presence d'un juvenile du genre
Gordiorhynchus A.MEYER chez un Acridien, par
Y. J. GOLV1>.N (Paris) et R.ORIII[IERES (Montpellier) 

Exploration du Parc National de la Garamba 
Mission R.DE SiiliGER en collaboration avec P.BAERT, G.DEMOULIN, 
I.DENISOFF, J.MARTI~ M.MICHA, A.NOIRFALISE, P.SCHOEML.KER, G. 
~UPIN et J.VERSC~EN. 

Fasc. 7.- J.VERSCHUREN (Bruxelles), Ecologie, Biologie et Syste
matique des Cheiropteres

Fasc. 8.- C.VUYLSTEKE (Geluwe), Nematodes parasites d'Oiseaux 
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~~ploration du Parc National de l'Upemba 
Mission G.F.de WITTE, en collaboration avec W.ADltM, A.JANSSENS, 
L.VAN WillEL et R.VERHEYEN. 

Fasc. 42.- R.F.LAURENT (Tervuren), Genres Afrixalus et Hyperolius 
(J~phibia Salientia)

Fasc. 43.- H.SYNAVE (Bruxelles), 1. Issidae (Hemiptera Fulgoroi
dea); 2. Meenoplidae; 3. Cercopidae (Hemiptera 
Homoptera)

Fasc. 46.- 1. 	Coleoptera Clavicornia : Coccinellidae, von L. 
Mll.DER (Wien); Coleoptera Lamellicornia; 2. Lucani
dae; 3. Hybosorinae; 4. Dynastinae, von S. ENDRODI fe 

(Budapest); 5. Hymenoptera Evanoidea : Gasterup
tionidae, par J. J. PJI.STEELS (Bruxelles)

Fasc. 47.- Z.K1iliZlill (Budapest), Meloidae 
Fasc. 48.- S.PRODHOE (London), Trematoda 

Les manuscrits suivants ont ete deposes et sont en cours d'im
pression : 

Exploration du Parc National Albert 
Mission G.F.de WITTE (1933-1935) 

N.MAGIS (Liege) Cantharidae (Coleoptera Cantharoidea)
F.ZUMPr (Johannesburg) Calliphoridae - Part II. Rhiniini 

(Diptera Cyclorrhapha) 

Mission J. de HEINZELIN de BRAUCOURT (1950) 	 t 
Fr. TWIESSELMANN (Bruxelles) Les ossements humains du gite meso

lithique d'Ishango 
\1' 

Mission d'Etudes Vulcanologigues 

Th.G.SAHAMA (Helsinki) and A.MEYER (Goma) Study of the volcano 
Nyiragongo 

Exploration du Parc National Albert (Deuxieme Serie) 

A.FAIN (Bukavu) L.cariens parasites des fosses nasales d'oiseaux 
J.THEODORIDES (Paris), R.ORMIERES (Sete) at P.JOLlVET (Bruxelles)

Eugregarines parasites d'orthopteroides 

Exploration du Parc National de la Garamba 
Mission H.DE SA~GERN en col,~aboration. ,,~vec P.BAEHT, G. DEMOULIN ,
I.DENISOFF, J.Mll.RTI@ M.MICtU~, .A.NOIR]~1JISE, P.SCHOEM1l.KER, G. 
~ROUPIN et J.VERSCH EN 

J.VERSCHUREN (Bruxelles) Ecologie, systematique et Biologie des 
Mammiferes 
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Exploration du Pare National de l'Upemba 
Mission G.F.de WITTEi en collaboration avec W.ADAM, A.JANSSENS, 
L:"VAN MEEL e t R. VFfRH YEN 

J.HESSE (Cape Town) Diptera : Bombyliidae
J.LECLERCQ (Liege) Hymenoptera: Ichneumonidae (Genres Oneilella 

et Osprynchotus)
H.SYNAVE (Bruxelles) Lophopidae (Homoptera Fulgoroidea)
H.SYNAVE (Bruxelles) Tropiduchidae (Homoptera Fulgoroidea)
G.FAGEL (Bruxelles) Paederini (Coleoptera Polyphaga)
E.LINDNER (Stuttgart) Diptera : Stratiomyiidae
N.MAGIS (Liege) Cantharidae (Coleoptera Polyphaga) . 
V.HARRIS (London) Isoptera . 
H.SCHEIN (MUnchen) Hopliini (Coleoptera Scarabidae Melolontinae) 

D.H.KISTNER (Chicago) Staphylinidae : Pygosteninae 

K.DELKES~IP und D.PHILIPP (Berlin) Coleoptera : Erotylidae : 


Aulocochilus & Amblyopus
G.BRYANT (London) Coleoptera : Galerucinae 

Au 31 decembre 1957A llInstitut avait a son actif 214 publica
tions comptant 21.5~3 pages et 764 planches hoI'S texte, parmi
lesquelles figurent 286 etudes scientifiques. 

2.614 especes nouvelles ont ete decrites dans ces publications.
Mentionnons egalement que 5.692 cliches typographiques ont servi 
a 11 illustration de ces etudes, parmi lesquels 4.522 au trait, 
1.046 en simili et 124 cartes. 

La vente des publications de l lInstitut, comprenant les ouvrages
scientifiques, les cartes postales et les agrandissements en 
phototypie, a atteint les chiffres suivants : 

Europe 296.035,30 & ) 418.464,80 &.
Afrique 122 • 429 , 50 PI' ) 

La progression des ventes, au cours des dernieres annees, est 
la suivante 

EuroI?e Afrique 

1955 
1956 
1957 

176.999,44 
205.287,52 
296.035,30 

138.431,50 
118.081,-
122.429,50 

4. ICONOGRAPHIE 

Photographies en noir et en couleurs 
L'inventaire des cliches photographiques au 31 decembre 1957 
fait apparaitre un total de 52.682 documents de differents for
mats, parmi lesquels 9.790 cliches en couleurs. 
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Films cinematographigues 

LJequipe cinematographique de la Fondation Internationale Scien
tifique a poursuivi aes enregistrements dans la plaine des Rwindi
Rutshuru, au volcan Nyiragongo ainsi qu'a Ishango et au Ruwenzori. 

En outre, l'autorisation de realiser des enregistrements cinema
tographiques au Parc National Albert a ete accordee a la firme 
"Production Gerard De Boe". M. B.GRZIMEK, Directeur du Jardin 
Zoologique de Francfort, est retourne a Ishango ou il a enregis
tre des scenes pour un film documentaire complementaire au grand
film qu'il a realise precedemment. 

M. J.HAEZAERT, Conservateur au Parc National de la Kagera, a 
realise un film sur Ie poison de chasse "Bushegwe", en comple
ment a l'article qu'il a redige sur Ie meme sujet. 

Un film de long metrage sur Ie Ruwenzori, axe sur les travaux de 
la Mission J.de HEINZELIN-H.MOLLARET, est encours de realisa
tion par la firme Production G.De Boe. 

Un film enregistre au Parc National Albert a ete achete au Reve
rend Pere CLEUREN. 

M. G.F.de WITTE, Charge de Mission, en collaboration avec M. H. 
DANLY, Guide agree, a realise un film 16 mm en couleurs, eonsacre 
a la plaine de la Rwindi. 

5. TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

La section entomologique a continue l'etiquetage et Ie classement 
des collections d'inseetes provenant de la Mission d'exploration 
du Parc National de la Garamba, dont la preparation est pratique
ment terminee, d'envois aux collaborateurs et du triage de cer
taines collections provenant de la Mission d'exploration des 
Secteurs Nord du Pare National Albert. 1.202.753 insectes du Parc 
National de la Garamba ont ete etiquetes. 

M. J.LARUELLE s'est consacre a la preparation des lames minces 
d'apres Ie materiel des sols reeolte par M. FRANKART au Parc 
National de la Garamba. Des microphotographies en couleurs ont 
ete faites en collaboration avec la firme GEVAERT. 

M. R.TOURNAY, Botaniste de l'Institut, a ete retarde dans l'etude 
de la Flore du Parc National de la Garamba, des questions sec on
daires ayant absorbe une partie de son temps, entre autres des 
travaux de preparation pour laseetion du Congo BeIge, groupe 
"La SCience", a l'Exposition Internationale de Bruxelles en 1958. 
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M. J.VERBEKE, Assistant-Chef de travaux, s'est consacre a 
l'achevement des travaux de la Mission des Lacs Kivu, Edouard 
et Albert (trois premiers mois) et a l'etude des collections de 
Chaoboridae et Tachinidae des differents Parcs Nationaux. 

Trois envois de collections scientifiques ont ete receptionnes 
en 1957, en provenance de la Mission d'exploration des Secteurs 
Nord du Parc National Albert. 

L'inventaire des recoltes de la Mission d'exploration au Parc 
National de la Garamba est termine. Sur un total de 1.767.838 
specimens entomologiques, 965.396 exemplaires sont tries par 
famille. 

Materiel du Parc National Albert soumis a des specialistes en 
1222 
Diptera 	Chaoboridae (VERBEKE) 

Materiel du Parc National Albert retourne par des specialistes 

Coleoptera Staphylinidae P.ygosteninae (KISTNER) 
Cantharidae (MAGIS)

Diptera Chironomidae (FREEMAN) 
Muscidae Calliphorinae (Zlffi1PT) 

" Sarcophaginae (ZUMPI') 

Materiel du Parc National de l'Upemba soumis a des specialistes 

Trichoptera (JACQUEMART) 
Hemiptera 	Mononychidae (SAILER) 

Plataspididae (SCHOUTEDEN) 
Pentatomidae Scutellerinae (SCHOUTEDEN)

Coleoptera Scarabaeidae 	Onthophaginae (FREY) 
Sisyphini (HAAF)
Hopliinae (SCHEIN) 

Diptera 	Chaoboridae(VERBEKE) 
Simuliidae (STONE) 
Cecidomyidae (FOOTE) 
Cecidomyidae (MORN)
Trypetidae (MUNRO) 
Tachinidae (VERBEKE) 
Simuliidae (BOTRA DE MEILLON) 

Materiel du Parc National de l'Upemba retourne par des specialistes 


Acarina Hydrachnidae (MITCHELL)

Myri'podae (KRAUS)

Isoptera (HARRIS) 

Hemiptera Lygaeidae (pars - non det.) (SLATER) 
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Coleoptera 	Staphylinidae Pygosteninae (KISTNER)
Erotylidae (DELKESKAMP & PHILIPP)
Cantharidae (MAGIS)
Chrysomelidae Galerucinae (BRYliliT)
Scarabaeidae Sisyphini (HAAF)

Diptera 	Simuliidae (non determ.) (STONE)
Cecidomyidae (non determ.) (FOOTE)
Bombyliidae (HESSE)
Stratiomyidae (LINDNER)

Hymenoptera Ichneumonidae (pars) (BENOIT) 

Materiel du Parc National de la Garamba soumis a des specialistes 

Coleoptera 	Carabidae (pars) (BASILEWSKY)
Dytiscidae (pars) (GUIGNOT)
Bostrychidae (pars) (VRYDAGH)

Diptera 	Tacl:i."idae (pars) (VERBEKE) 

Materiel du Parc National de la Garamba retourne par des speeia
listes 

Coleoptera 	Dytiscidae (pars) (GUIGNOT)
Bostrychidae (pars - non etud.) (VRYDAGH) 

Materiel du Pare National Albert II retourne par des specialistes 

Coleoptera 	Carabidae (ex Berlese) (JEJiliNEL) 

et 

Pselaphidae ( id 
Catopidae (id
Bostrychidae
Lyctidae (VRYDAGH) 

) (JElurr~EL) 
) (JEANNEL) 

Materiel du Parc National Albert II (JOLIVET)
specialistes 

retourne par des 

Myriopoda (JEEKEL)
Coleoptera Tenebrionidae (KOCH)

Curculionidae (MfJRSHALL)
Passalidae (HINCKX)
Brenthidae (non etud.) (MARSHALL)

Orthoptera (en partie non etudies) (WILLEMSE) 

6. MISSIONS SCIENTIFIQUES 

La Mission J.de HEINZELIN-H.MOLLARET a repris ses travaux a la 
fin de l'annee en courS. Mme de HEINZELIN fut attachee a la 
Mission en qualite de chimiste, tandis qu'un quatrieme charge de 
mission, Ie Docteur A.FRIBOURG-BLANC, s'est occupe des travaux 
de bacteriologie au laboratoire de Mutsora et a realise un film 
de documentation scientifique. 
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Des dispositions sont prises'en vue de preparer l'exploration 
du Parc National de la Kagera, ~1. G.TROUPIN, Charge de Mission . 
de l'Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale, 
et I. DENISOFF , Attache a la Division d'Agrologie de l'Institut 
National pour l'Etude Agronomique du Congo BeIge, ont commence 
1 'exploration botanique et pedologique concurremment aux tra
vaux qu'ils menent pour leurs institutions respectives. 

La Mission d'exploration des Secteurs Nord du Parc National 
Albert a poursuivi son programme de recoltes scientifiques, sous 
la conduite de M. P.VANSCHUYTBROECK qui s'est particulierement 
consacre a un elevage de Damans en vue d'etudier les possibili
tes de ces Procaviides comme materiel de laboratoire. 

7. PROPAGANDE 

a) Conferences 

M. T.PHILIPPS, Secretaire General de l'Union Internationale pour
la Conservation de la Nature et de ses Ressources, et M. J. 
VERSCHUREN, Docteur en Sciences Zoologiques, ont donne' des con
ferences consacrees aux Parcs Nationaux du Congo Belge en les 
illustrant par des films appartenant a l'Institut. 

Dans Ie cadre de l'Exposition IlL'Homme contre la Nature", orga
nisee par Ie Museum National d'Histoire Naturel1e de PariS, M. 
W.ROBYNS a donne a l'Universite de Strasbourg, les 20 et 21 
juin, deux conferences sur les sujets suivants : 

Le role de la couverture vegetale pour la conservation de la 
Nature 

Les Parcs Nationaux du Congo BeIge 

Ces conferences furent illustrees par la projection de diaposi
tives en couleurs et de films sonores enregistres dans les Parcs 
Nationaux du Congo Belge. 

Sous les auspices de l'Institut et de l'Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources, une 
conference a ete donnee au Palais des Beaux-Arts, 1e 7 novembre 
1957, par M. 1e Professeur R.HEIM, Directeur du Museum National 
d'Histoire Naturelle de PariS, sur 1e sujet : "Le monde vision
naire des champignons". 

Le 8 novembre 1957 fut presente en avant-premiere 1e film "Pas 
de place pour 1es animaux sauvages". 

A plusieurs reprises des conferences furent organisees par
l'Association "Les Amis des Parcs Nationaux du Congo BeIge", a 
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Goma. M. J.de HEINZELIN de BRAUCOURT parla des "Fouilles 
d'Ishango" et de l' "Exploration du Ruwenzori", ce dernier 
sujet etant accompagne par la projection d'un film en couleurs 
qui en retrace les phases. 

M. le Docteur F.BOURLIERE, Professeur agrege a la Faculte de 
n~edecine de Paris, entretint son auditoire du sujet suivant : 
"L'animal et son milieu". 

M. G.F.de WITTE, Charge de mission permanent, donna une causerie 
intitulee "Vues du Ruwenzori", accompagnee de la projection de 
diapositives en couleurs. 

M. J.de HEINZELIN de BRAUCOURT a, en outre, donne trois conferen
ces aux Etats-Unis : a l'Universite de Michigan, Arm Arbor, le 
26 juin, sur le sujet "Crossing Africa along Equator"; a l'Uni
versite de Minnesota, le 12 juillet et au Iowa State College, a 
Ames, ces deux dernieres sur le sujet "Structure of Africa and 
specialy of Ruwenzori Region". 

Enfin, a Mons, le 24 novembre, le meme collaborateur a donne 
une conference sur les "Fouilles d'Ishango". 

b) Iconographie 

Au cours de l'annee, des documents ont ete fournis a 22 person
nes ou organismes, en vue de leur publication dans des etudes, 
livres ou revues. 

Une nouvelle serie de 8 cartes postales representant des animaux 
du Parc National Albert a ete editee, tandis qu'une serie ante
rieure de cartes postales consacree a la faune des Parcs Natio
naux a ete reimprimee. 

De nombreuses photographies en noir et en couleurs ont ete pre
tees aux classes "Sciences Naturelles", "Faune" et "Tourisme" 
de 1 'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1958 
pour permettre la realisation de dioramas, panneaux decoratifuet 
agrandissements photographiques. 

M. F.FOULON, Conservateur du Parc National de Furfooz, a pour
suivi son cycle de conference sur la Protection de la Nature 
dans les milieux scolaires,en les illustrant au moyen de diapo
sitives en couleurs qui lui furent pretees. 

c) Films 

Les films de l'Institut furent remis en pret a differents orga
nismes pour des seances organisees par des associations s'inte
ressant a la protection de la Nature. 
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Une copie du film realise par le Pere CLEUREN servira en vue 
d'effectuer des projections de propagande en faveur de l'oeuvre 
de l'Institut dans les milieux indigenes du Kivu. 

d) Documentation 

Un projet de depliant a ete choisi suivant 1equel des documents 
illustres seront etablis pour chacun des secteurs ouverts a 1a 
circulation. 

Une large diffusion des publications de l'Institut a ete assuree 
par 82 dons a des peI'sonnalites et organismes s' interessant a la 
Protection de la Nature. 

e) Publications etran~eres 

M. R.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, publia dans 
la revue "Ardenne et Gaume" un article intitule "Les Parcs Natio
naux du Congo Belge ou la Nature est menacee". Des tires a part 
de ce texte furent imprimes pour assurer sa diffusion dans les 
milieux interesses. 

La maison ELSEVIER a sorti l'edition franGaise du livre "Derniers 
refuges", consacre aux reserves naturelles dans le monde, dans 
lequel un chapitre traite des Parcs Nationaux du Congo BeIge. 

La firme d'edition des images publicitaires ARTIS a publie un 
livre, sur les Parcs Nationaux du Congo Belge, destine aux 
enfants. La collaboration de l'Institut a ete a,~ortee a 1a 
preparation de cet ouvrage de vulgarisation. 

f) Expositions 

La classe des Sciences naturelles de 1 'EXposition Internationale 
de Bruxelles en 1958 a ete autorisee a faire proceder a des 
recoltes de vegetaux au Ruwenzori en vue de realiser des diora
mas. A cette fin, MM. ]'.DEMARET, Directeur de Laboratoire au 
Jardin Botanique de l'Etat, et A.STURBOIS, preparateur-technicim 
a l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, se rendi
rent sur les lieux et reGurent l'aide des services locaux. 

Une serie d'agrandissements photographiques sur les Pares Natio
naux du Congo Belge fait toujours partie de l'Exposition "L'Homme 
c~ntre la Nature" organisee sous les auspices du Museum National 
d'Histoire Naturelle de Paris. 

g) Tourisme 

Le tableau ci-apres donne un aperGu du mouvement touristique 
pendant l'exercice 1957 : 
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Visiteurs payants' Visiteurs gratuits - Total 
Resid. Non reside Res. Non reside 

Rumangabo 39 25 102 19 185 
Rwindi 1.982 1.807 691 195 4.675 
Mutsora 477 189 167 26 859 
P.N.Kagera 287 79 173 37 576 
P. N . Garamba 19 18 
P.N.Upemba (renseignements non parvenus) 

2.100 1.152 295 6.332 

Ces chiffres sont en augmentation de 590 visiteurs sur ceux de 
l'annee precedente. 

Les statistiques pour l'annee 1957 indiquent 5.329 nuitees pour
Ie Camp de la Rwindi et 382 aux installations d'Ishango. 

Les recettes touristiques accusent une progression constante et 
se presentent comme suit pour les cinq dernieres annees : 

1953 807·963,35
1954 906.920,-
1955 968.500,-
1956 1.298.669,-
1957 1.388.360,-

8. DIVERS 

Deplacement du siege de l'Institut 


Le 16 septembre, Ie siege de l'Institut a ete transfere au 

Centre des Instituts Belges d'Afrique, 1 rue Defacqz, a Bruxelles. 


A cette occasion, une partie du mobilier ancien a ete remplace 

ou complete afin d'amenager les locaux en fonction des necessi

tes des services. 


Les pub-lications, dont une partie avait du etre entreposee a 

l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique par suite 

de l'exiguite de l'immeuble precedemrnent occupe, 21 rue Montoyer, 

ont pu etre regroupees. 


Visite du Roi Leopol.d III au Pare National Albert 


Au cours de son voyage au Congo BeIge, Ie Roi Leopold a visite 

Ie Pare National Albert. Toutes dispositions ava~ent ete prises 

pour faeiliter son sejour. Le Roi se rendit ensuite dans la 

region ou la creation d'un nouveau pare national est envisagee. 
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Creation de nouveaux parcs nationaux 

Par 1es soins des services locaux du Gouvernement, les premiers 
travaux de delimitation du nouveau parc national, a creer dans 
le district de la Tshuapa, ont ete entrepris et sont finances 
par le budget ordinaire de l'Institut. 

Le Commissaire de District honoraire G.TRIEST a ete charge, par
le Ministre des Colonies, de proceder aux enquetes de terre. M. 
TRIEST commencera ses travaux au debut de l'annee 1958 et espere
pouvoir les terminer pour Ie debut de l'annee suivante. Ce n'est 
donc qu'en 1959, apres le reglement de tous les 1itiges ou 
droits quelconques pouvant exister sur la region, que la creation 
de ce Parc National pourra etre rendue effective. 

D'autre part, deux propositions en vue de la creation de nouveaux 
parcs nationaux au Congo Belge ont ete soumises a M. Ie Ministre 
des Colonies. La premiere de ces propositions vise a proteger
l'Okapi et le Gorille de basse altitude vivant tous deux en 
region de foret dense. Une zone pratiquement inhabitee de 
2.500.000 ha existe dens le perimetre compris entre les locali
tes de Walikale, Lubutu, Opienge, Manguredjipa et Lututnngu~u 
situees dans la Province Orientale et en partie dans 1a Province 
du Kivu. C'est dans cette region que la creation d'un Parc Natio
nal s'indiquerait. 

Le nouveau retrecissement de l'habitat du Gorille de montagne, 
consecutif a la retrocession de terres envisagee dans le Secteur 
du Mikeno, est a l'origine de la deuxieme proposition qui vise 
a placer, sous le statut de Parc National, la reserve naturelle 
integrale du mont Kahuzi, dans la Province du Kivu. Ce Parc Na
tional, de faible etendue - quelque 12.000 ha en projection
horizontale - ne presenterait pas de difficulte au point de vue 
de son administration et ne pose aucun probleme de droits indi
genes. 

Association ilLes Amis des Parcs Nationaux" 

A 1 'initiative de quelques personnes de Goma et de l'Administra
teur-Conservateur, une Association sans but lucratif, denommee 
ilLes Allis des Parcs Nationaux", a ete creee a Goma, Ie 23 fevrier 
1957, ayant pour but de faire mieux connaitre les Parcs Nationaux 
du Congo Belge et leurs buts. Le Grand Chef coutumier NDEZE 
Daniela ete designe pour en assumer la presidence. 

Considerant l'importance du role de propagande ~ue cette associa
tion peut jouer aupres de 1 'opinion publique, 1 Institut inter
viendra, pour l'assister dans son oeuvre, au moyen de documenta
tion, insignes, cliches. Ces derniers serviront a illustrer une 
revue que l'association compte editer. Des facilites de visite 
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des Parcs Nationaux sont accordees aux membres fondateurs et 
effectifs. 

B. AFRIQUE 

IX. PERSONNEL 

a) Personnel europeen 

Effectif au 31 decembre 1957 

1 Administrateur-Conservateur 

3 Conservateurs 


~. 6 Conservateurs-adjoints 

1 Delegu8 aux Visites 

5 Chefs de Poste 

1 Charge de mission permanent 


17 Unites 

b) Personnel indige£2 

~ffectifs au 31 decembre 1957 

Corps des garde~ 
Rum. Rwindi Muts.PNK PNG I-NU Total-

Chefs gardes 2 1 1 1 1 1 7
Sous-chefs gardes 2 1 5 2 3 3 16 
Gardes lere c1asse 7 3 11 2 17 7 47 
Gardes 2eme classe a 

./ 12 9 7 21 12 70 
Gardes auxiliaires 27 13 22 11 12 33 118 
Eleves gardes 62 21 28 22 46 189 
Totaux par station 109 61 76 45 54 102 447 

Artisans et travailleurs 
Rum. Rwindi Muts.,Elli PNG PNU !~ 

Porteurs d'eau 1 2 3 
Porteurs de bois 1+ 1 1 2 4 2 14 
Jardiniers 2 3 2 2 1 3 13 
Clercs 1 3 2 2 1 2 11 
Clercs-meteo 2 1 1 4 
Moniteurs 1 1 2 
Infirmiers 1 1 1 3 
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PNU. Miss. TotalRum. Rwindi Muts. 

Taxiderm./Prep.rec.  5 9 20 
Magasiniers 1 1 2 
Chauffeurs 2 5 2 3 231 18 
Aide-chauffeurs 2 2 3 2 2 4 15 
Ma~ons 12 9 9 31 7 18 86 
Charpentiers 5 6 4 6 4 1 26 
Peintres 2 1 1 4,Tailleurs 4 1 1 1 8 
Cordonniers 1 1 
Mecaniciens 1 1 
Forgerons 1 2 2 5 
Plantons 1 1 2 
Cantonniers 18 2 47 67 
Boys 2 5 7 
Gardiens 2 2 4 8 
Guides 13 13 
Travailleurs 16 9 35 15 41 18 11 145 

Totaux par station 53 60 85 76 77 106 21 478 
== == ===== 

c) Mouvement du personnel 

~arc National Albert 

1. Station de Rumangabo 

M. C.bONIS, Administrateur-Conservateur, est rentre en conge 
regulier Ie 18 septembre 1957. 

2. Station de la Rwindi 

Mr Ie Comte C.CORNET d'ELZIUS a ete engage en qualite de Conser
vateur-adjoint et a rejoint la Station de la Rwindi Ie 2 septem
bre 1957. En 1 'absence de M. C.DONIS, il a ete designe pour assu
mer la gestion du Parc National Albert comme conservateur interi
maire. 

3. Station de Mutsora 

M. O.KINT, Conservateur-adjoint, est arr1ve en conge regulier 
Ie 29 mai 1957 et a rejoint la Station de Mutsora Ie 28 novembre 
1957. 

M. A.PONCELET, Chef de Poste, a ete mute de la Station de Ruman
gabo a celIe de Mutsora Ie 8 fevrier 1957, pour remplacer M. R. 
JOURDAIN qui a ete affecte au Parc National de l'Upemba Ie 27 
avril. Le titulaire de ce poste au Parc National de l'Upemba, 
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M. D.PHILIPPET, a rejoint la Station de la Rwindi Ie 24 avril, 
d'ou il est ensuite passe a Mutsora. A la fin de so~ terme de 
trois ans il est rentre en conge Ie 24 aout 1957. 

Parc National de la Garamba 

M. M.MICHA est retourne au Parc National de la Garamba, a la 
fin de son conge normal, Ie 16 janvier. 

M. A.ORY, Conservateur-adjoint, a beneficie de son conge d'Europe 
du 18 juin au 4 janvier 1958. 

M. M.HEINE, Conservateur-adjoint, est rentre en conge Ie 13 
mars. A son retour en Afrique, Ie 5 septembre, il a ete designe 
pour remplacer M. ORY, pendant le conge de celui-ci, au Pare 
National de la Garamba. 

Parc National de l'Upemba 

Apres son conge, passe en Europe, M. P.MARLIER a rejoint la 
Station de Lusinga le 2 janvier 1957. 

M. A.BOURY a ete engage en qualite de Conservateur-adjoint au 
Parc National de l'Upemba, ou il est arrive Ie 22 janvier. 

M. J.de WILDE, Conservateur, a ete mute de la Station de la 
Rwindi du Parc National Albert au Parc National de l'Upemba, Ie 
ler octobre 1957. 

A ce jour, la situation d'Afrique se presente comme suit: 

PARC NATIONAL ALBERT - Station de Rumangabo 

FEM. C.DONIS, Administrateur-Conservateur des Parcs Nationaux du 
Congo BeIge (en conge)

G.ROUSSEAU, Conservateur-adjoint 
P.BOUCKJ~RT, Chef de Poste 

Station de la Rwindi 

Comte U.CORNET d'ELZIUS, Conservateur-adjoint
P.BAERT, Delegue aux Visites 

Station de Mutsora 

O.KINT, Conservateur-adjoint

A.PONCELET, Chef de Poste 

D.PHILIPPET, Chef de Poste (en conge) 


Station de Rutshuru 

J.VERSCHUREN, Charge de mission scientifique permanent 
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PARC NATIONAL DE LA Kli..GERA 

MM. 	 J.HAEZAERT, Conservateur-adjoint 

F.MIESSE, Chef de Poste 


PARC NATIONAL DE LA G.ARt-ioMBA 

MM. 	 M.MICHA, Conservateur 
M. HEINE , Conservateur-adjoint

A.ORY, Conservateur-adjoint (en conge) 


PARC NATIONAL DE L'UPEllJiBA 

IVIT·f. 	 P.MfiRLIER, Conservateur 

J.de WILDE, Conservateur 

A.BOURY, Conservateur-adjoint 

R.JOURDAIN, Chef de Poste 


x. ACTIVITE GENERALE 

1. PARC NATIONAL .ALBERT 

a) Station de Rumangabo 

Organisation generale 

Une 	 attention toute particuliere a ete attachee a la formation 
des 	dispositifs de surveillance et a l'instruction des gardes. 
Les 	resultats obtenus sont tres satisfaisants et soulignent
l'utilite d'une soigneuse preparation de ces auxiliaires indige
nes. 

D'autre part, les amenagements en vue de faciliter la visite des 
volcans actifs ont ete poursuivis et sont actuellement complete
ment acheves.\.....-. 

L'intervention du Ministre des Colonies a ete sollicitee pour 
faire sanctionner par un Arrete Royal les dispositions envisagees 
en ce qui concerne les prelevements d'eau dans lariviere Rutshu
ru et l'installation des appareils de controle dans les limites 
du Parc National Albert. 

M. Ie Ministre a repondu que les prises d'eau faites a titre 
d'etude et la pose d'un limnigraphe ne doivent pas etre sanction
nees par un arrete royal. Si la prise d'eau definitive doit se 
situer dans le Parc National Albert, une disposition legislative
determinera dans quelles conditions celle-ci aura lieu et sous
traira: eventuellement le region en c.ause de ce Pare National. 
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Le Departement a demande l'avis de l'Institut sur la construc
tion d'une route reliant le Mushari a Rutshuru, a travers le 
Parc National Albert. 11 lui a ate repondu que l'Institut con
sidere toutes les routes etablies dans une reserve naturelle 
integrale comme une cause de trouble a la poursuite de ses 
buts. 11 a ete propose a M. le Ministre de faire sanctionner 
par voie d'arrete royal la construction de cette route, dans 
l'eventualite ou il jugerait son interet superieur aux interets 
de l'Institut. 

Surveillance 

La surveillance des secteurs Sud du Parc National Albert fut 
principalement concentree sur le secteur du Mikeno dont une 
partie se trouve sur le territoire du Ruanda, ou la quasi , tota
l{te des infractions est perpetree. 

En effet, au Rugari et Kisigari elles sont negligeables et, 
d'autre part, au Kibumba et au Djomba, a une exception pres, 
toutes les infractions IIpaturages fl sont a l'actif des ruandais, 
de meme que bon nombre de braconnages et piegeages. 

Un tiers des infractions relevees au cours de l'annee le furent 
dans l~ seule region du Mulera. 

Dans toutes les zones les pieges employes sont principalement 
des collets (cables en acier) et des engins (sorte de cage) 
fabriques ~n bambou. Ces pieges sont surtout destines aux hylo
cheres, antqopes et buffles; ils ~font l' objet d' un tiers des 
infractions c~tatees. Parfois des fosses a elephants sont 
rencontrees. . 

Les coupes de bambou signalees au Djomba sont surtout pratiquees 
par les ugandais. 

La contrebande se fait uniquement en zone Mulera, entre le Ruanda 
et l'Uganda. Les indigenes ruandais se rendent en Uganda en emprun
tant 2 pistes dans le Parc : l'une passant par la selle separant
le Gahinga du Sabynio, l'autre par la selle separant le Gahinga
du Muhavura. 

Des bandes de 40 contrebandiers sont frequentes. Ceux-ci intro
duisent du cafe vole et du tabac en Uganda, des medicaments et 
du tissu pour pagne au Ruanda. 

Les zones ruandaises representent donc le gros probleme surveil
lance ues secteurs Sud. 
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Les principales infractions qui y sont commises sont dans 
l'ordre: paturage du betail, braconnage et pieges, coupes de 
bambou et contrebande. 

Ces infractions auraient pu, depuis le debut de leur decouverte, 
etre efficacement reprlmees et disparattre progressivement si 
nous avions ete plus efficacement secondes par les autorites 
judiciaires et administratives du Ruanda, ou seul l'Administra
teur du Territoire de Kipenyi fit tout ce qui etait en son pou
voir pour nous aider. 

Encourages par cette attitude negative, les indigenes devinrent 
de plus en plus entreprenant et, malgre les concessions qui leur 
furent faites (autorisation d'aller abreuver leur betail aux 
points d'eau dans le Parc en saison seche et retrocession de que 
que 6.000 Ha de terrain), ils continuerent d'introduire leur be
tail dans le Parc (le conduisant meme au Congo), de couper du 
bambou et de chasser. 

Certains d'entre eux se rendirent merne au Congo ou ils engage
rent leurs freres de race ~ introduire egalernent leur betail dan f 
la Reserve. 

Heureusernent l'energique intervention du Mwami NDEZE arr~ta ce 
mouvernent des son debut. D'autre part, grace au concours du Par
quet de Goma, la penetration des troupeaux ruandais en secteur 
congolais fut arretee. 

La situation en zone Ruanda, et surtout en zone Mulera du Terri
toire de Ruhengeri, devient donc reellernent inquietante. 

Les indigenes, assures de l'impunite, ne reculent ~ present
devant aucun mefait: le camp des gardes de Kinigi fut incendie 
et les gardes qui voulaient apprehender furent roues de coups, 
tandis que les plaques d'abornement etaient arrachees. 

En outre, le Conservateur-adjoint, dans le Parc merne, fut l'objet 
de menaces de meme que les gardes qui l'accompagnaient. 



- 26 -


Politique indigene 


La situation relevee au chapitre "Surveillance" pose un serieux 

probleme qui met en cause l'ordre public et Ie respect de l'au

torite. 


L'Institut, dont la position juridique est discutee, se voit 

prive de moyens coercitifs. Dans ces conditions, il appartient

seul aux autorites du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi de prendre 

les mesures d'urgence qu'impose cette situation. 


II Y a lieu de louer l'attitude du grand chef indigene NDEZE 

qui n'a pas hesite a prendre la defense des inter~ts de l'Insti 

tut. 


Amenagements et constructions 


Edification de deux gttes (pavilIons en aluminium) au sommet du 

Baruta. 


Restauration complete de l'habitation de Rutshuru et de ses de

pendances. 


Demontage du gtte de Kibumba. 


Restauration des camps des gardes se trouvant dans les zones. 


Construction de: 

- 3 habitations pour evolues (chef et s/chefs gardes) 

- une cuisine annexe a la maison de passage nO 11 

- une cuisine pour l'infirmerie 

- un magasin pour materiaux. 


Restauration du batiment T.S.F. et transformation de celui-ci en 

petit laboratoire pour preparateurs. 


Remplacement de la toiture du magasin equipement. 

Fabrication d'etageres pour Ie magasin a material scientifique.

Installation d'un sismographe dans Ie b~timent prevu a cet effete 

Transformation de l'ancien dispensaire en salle d'instruction 

pour gardes. 

Travaux courants d'entretien et de restauration. 
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Activite vo1canigue et sismigue 

Du debut janvier jusqu'a 1a mi-juin aucune activite particuliere 
tant sismique Ciue volcanique ne fut remarquee. 

A la mi-juin les premieres secousses sismiques furent ressenties 
et devinrent durant la seconde quinzaine du mois et en juillet
de plus en plus frequentes et d'amplitude de plus en plus grande. 

Certaines furent parfois accompagnees d'un grondement sourd. Ces 
ondes relativement faibles, etaient en general enregistrees avec 
une egale intensite dans les deux axes E-W et N-S. 

Du ler aout a 20.01 h au 3 aout a 16.52 h : eruption du Mugogo 

Durant celle-ci : enregistrement continu et ininterrompu (sauf 
pendant les accalmies du volcan) d'ondes tell~riques. 

Cette eruption, extraordinaire par le fait qu'elle s'est produite
dans le secteur des volcans dits "eteints", etait d'un type tout 
different des precedentes : projections regulieres de nombreuses 
bombes et projection de cendres dans un rayon de 2,5 km - lave 
nouvelle dans le Kivu. 

Cette lave: 1 'ANKARATRITE, est la seule coulee recente de ce 
type que l'on ait observe dans le monde. 

Apres l'eruption et jusq'a la fin du mois d'aout, des secousses 
moins frequentes mais plus marquees furent ressenties. 

Au debut septembre plusieurs Ha de vegetation se dessecherent 
et moururent 500 m a l'Est et 1.500 m a l'Ouest du Mugogo. 

Les secousses sismiques devinrent a nouveau de plus en plus fre
quentes (plusieurs par jour) et furent en general plus violentes 
que celles qui avaient precede l'eruption. 

En octobre les secousses sont de nouveau moins frequentes mais 
beaucoup plus violentes encore. 

Le 16 a 17.56 h une secousse d'une violence sans precedent dans' 
la region fut ressentie. Axe de propagation: E-W. 

Toujours en octobre : apparition de degagements gazeux au Djomba 
(Km 11 de la route Rumangabo-Tshengelero). 

Ces degagements qUi se produisirent 9a et la dans un rayon de 
500 m environ etaient tres nocifs; l'analyse du gaz revela en 
effet 49 %de C02 et 51 %d'air. 
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Au debut de novembre, suite a la forte activite sismique, aux degage
ments gazeux et 8. certains articles parus dans la Fresse, les Autori tes 
s'emeuvent et une reunion a lieu a Goma ou le Commissaire de District 
instaura un syst~me de surveillance des volcans et dec ida des mesures 
a prendre, en cas d'eruption, pour l'evacuation des populations. 

le 21.11 des degagements gazeux assez violents sont observes pendant 
deux jours au Shabubembe (Nyamuragira). 

Durant ce mois et jusqu'au 27 decembre les secousses diminuerent de 
frequence et de violence. 

le 27.12 a 02.15h. une violente secousse est enregistree. 

Du 28/12 a 06.45 h. au 30/12 dans la nuit : eruption du BAHIMBA. 

Une enorme fissure de pres de 2 kill de long s'est ouverte depuis le 
sommet du Nyamuragira et descend, presque rectiligne, sur le flanc SSE 
du volcano 

Une coulee de lave y est apparue depuis 1e sommet et deux cones impor
tants se sont formes le long de celle-ci amc environs des cotes 2.650 
et 2.750. 

La coulee de lave~ apres avoir devale les flancs du volcan, s'est diri
gee d'abord vers l'Est et ensuite vers l'ENE pour s'arr~ter a hauteur 
du Gitebe. 

De petites montees de laves se sont egalement produites dans la caldera. 

Faune et Flore 

11 est certain que l'observation et le denombrement de la faune dans leE 
secteurs Sud, done en for~t et en montagne, ne sont pas choses aisees. 
Apercevoir un animal en for@t est difficile. On peut par contre cotoyer 
un troupeau d'elephants ou de buffles sans s'en rendre compte. 

11 res sort neanmoins de certains renseignements fournis par les gardes 
et des observations du conservateur-adjoint que 

1) les elephants sont relativement nombreux, certainement plus nom
breux que dans la plaine (il est arrive de rencontrer a Mushumangabo 
un troupeau d'une centaine de betes). 
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lIs s'aventurent assez haut sur les volcans notamment dans Ie 
cratere du Nyamuragira et pres du sommet du Nyiragongo (alt. 
3.400 m). 

lIs visitent regulierement les mares du cratere du Baruta. 

2) les buffles (de forat) sont beaucoup plus nombreux dans Ie 
secteur du Mikeno que dans Ie secteur du Nyamuragira (l'endroit 
ou ~anenrencontre Ie plus, dans ce dernier secteur, est Ie 
cratere du Baruta ou ils vont s'abreuver). 

Aucune limite ne peut etre avancee quant a 1 'altitude jusqula 
laquelle on les trouve car ils s'aventurent meme au sommet du 
plus haut volcan : Ie Karisimbi. 

3) les Cephalophes sylvicultor se rencontrent surtout a deux 
endroits par bandes de 4 a 5 individus ne comprenant chaque fois 
qu'un male, en zone de Djomba, pres des points d'eau dans la 
plaine de Kibaya; par couples en zone de Sake, pres de Kabazana. 

4) la Situtunga ou antilope des marais nla jamais ete aper~ue 
qu'au marais Runoka (Mushari)et au lac Ondo (Tongo). 

5) les chimpanzes sont beaucoup plus nombreux en secteur Nyamura
gira qu'en secteur Mikeno. 

La selle separant Ie Nyiragongo du Nyamuragira (environs du 
Gitebe) est l'endroit ou lion en rencontre Ie plus. 

6) d'apres les observations faites depuis deux ans (nombre
d'excrements, nids, traces et animaux rencontres) et en tenant 
compte du fait que les nids sont renouveles quotidiennement, la 
population des gorilles ne doit pas depasser quelques centaines 
d'unites. 

Des empreintes, indiscutablement de lions, ont ete decouvertes 
dans la selle entre Ie Baruta et Ie Nyiragongo, a 2.850 m d'alti
tude. 

Un vieil elephant male possedant trois pointes (la troisieme se 
trouvant sous la defense gauche, parallele a celle-ci, aussi 
grosse et de moitie moins longue) a ete aper~u sur Ie Baruta. 

Depuis Ie mois de novembre (donc trois mois apres l'eruption) des 
dizaines d'elephants sont rencontres au Mugogo ou ils pietinent 
la coulee de lave, vraisemblablement pour en recueillir Ie sel. 

Les gardes auraient aper~u - et la description qu'ils en font 
correspond aux caracteristiques de l'animal pour lequel un nom 
indigene existe d'ail1eurs dans la region - des guepards dans Ie 



-30

secteur Nyamuragira; un couple aurait ete observe non loin de 
Kakomero, sur la coulee de lave de 1954; un autre a Kitofu et 
un troisi~me au Mushebele. 

Visiteurs 

Au mois de fevrier, la Station a regu la visite de Sa Majeste Ie 
Roi Leopold et de la Frincesse Liliane. 

185 permis de visite ont ete delivres. 

l'vlissions et personnes recommandees 

M.et l{ooe S. TREICHEL, Charges de mL,sion de la New-York Zoological 
Society et de la Conservation Foundation, ainsi que Nll~.J.D.HILLABY, 
Redacteur scientifique au Manchester Guardian, et J. de HEINZELIN 
au Nyiragongo. 

M. KRESS a la tombe de Karl Akeley. 

M. E.S. ROSS, de la California Academy- of Sciences, au champ de lave 
de 1954. 

L'equipe cinematographique de la Fondation Internationale Scientifi
que a ete assistee pour ses prises de vues sur les volcans actifs. 

Les eruptions furent etudiees par apres par I1flMl. A.MEYER et M. 
VERHAEGHE, du Service Geologique du Gouvernement General. 

lV1',1. J.VERSCHUREN, F.BOURLIERE et HOFFMAN (etude de la Faune) 

mI. DELVIGNE et PECROT (Flore) 

M. J.F. WANAMAKER (tombe Karl Akeley) 

MM. H.HARRER et M. VAN HOUT (ascension du Karisimbi). 


