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Exercice 1958 

A. EUROPE 

1. cmJIMISSION 

Par suite du renouvellement statutaire de la Commission au 28 mai, 
la composition de ce college se presentait de la fa~on suivante au 
31 decembre 1958 : 

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.BECQ,UET, Directeur a l'Institut National pour l'Etude Agro
nomique du Congo BeIge 

Ie Comte A.de BEAUFFORT, Inspecteur d'Etat honoraire du Congo 
BeIge

A.DUBOIS, Directeur honoraire de l'Institut de Medecine Tropi
cale "Prince Leopold" 

J-P.HARROY, Vice-Gouverneur General, Gouverneur du Ruanda
Urundi 

F.JURION, Directeur General de l'Institut National pour l'E
tude Agronomique du Congo BeIge 

M.1~QUET, Gouverneur de Province honoraire, Membre du Conseil 
de Legislation du Congo Belge et du Ruanda-Urundi 

R.MAYNE, Recteur honoraire de l'Institut Agronomique de l'Etat 
a Gembloux 

~ le Reverend Pere G • MOSMANS 
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~_ E.STOFFELS, 	 Professeur a l'Institut Agronomique de l'Etat a 
Geillbloux 

~. Ch.VAl~DER ELST, Vice-President de Ia Commission Permanente de 
la Chasse et de la Peche du Ministere du Congo 
BeIge et du Ruanda-Urundi 

des institutions scien
tifigues belges deuxieme tiers 
Membres nommes ar Ie Roi sur 

~ !vIM. J.BOUCKAERT, Professeur a l'Universite de l'Etat a Gand 
Q R.BOUILLENNE, Directeur de l'Institut et du Jardin Botaniques 

de l'Universite de Liege 
~ P.BRIEN, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
Q P.DINGENS, Professeur a l'Universite de l'Etat a Gand 
f\ M.DUBUISSON, Recteur de 1 'Universite de Liege
o H.KOCH, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
E\ P.MARTENS, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
~ G.MORTEn~~\NS, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
~ P.TERACHE, Professeur a l'Ecole de Medecine Veterinaire de 

l'Etat 
~_ E.VAlT CA1v1PENHOUT, Professeur a 1 'Universite Catholique de 

Louvain 

Membres proposes au choix du Roi par la Commission et nes 
J2armi les membres d'institutions scientifiques etrang troi
~s~i~e-m-e~t~i~e-r-s~)----~----·--------------------~--------~~----~ 

MM. Horace M.ALBRIGHT, President .of-the United States Potash 

Company . 


Ie Docteur F . ·J.C .CAMBOURNAC, Directeur Regional de I' Office 

Mondial de la Sante, a Brazzaville 

R.L.E.DRESCHFIELD, Chairman of Trustees Uganda National Parks 
G.MANGENOT, Professeur a la Faculte des Sciences de l'Univer

site de Paris 
Th.MONOD, Directeur de l'Institut Franqais d'Afrique Noire, 

a Dakar 
Fairfield OSBORN, President de la New-York Zoological Society 
T.PHILIPPS, Chairman, International Interim Education Committee 
J-L.TROCHAIN, Directeur de l'Institut d'Etudes Centrafricaines 
Baron van HARINXMA thoe SLOOTEN, Ancien Ambassadeur des Pays-

Bas 
The Marquess of VJILLINGDON, President de la Fauna Preservation 

Society 

La Commission s'est reunie deux fois au cours de l'exercice 1958 

Ie 21 juin LVIIIeme seance 
Ie 20 decembre LIXeme seance 



- 3 

Monsieur Ie Ministre du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi a ete re
presente a la LVIIIeme seance par M. M.Van den ABEELE, Administra
teuI' General du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi, et a la LIXeme 
seance par M. P .STA1TER, Inspecteur Royal. 

II. COMITE DE DIRECTION 

En vertu des dispositions de l'alinea 2 de l'article 7 de l'Arrete 
Royal du 9 juillet 1936, M. E.STOFFELS, Professeur a l'Institut 
Agronomique de l'Etat a Gembloux, a ete nomme, Ie 21 juin 1958, 
membre du Comite de Direction en remplacement de M. M.H01mS, dont 
Ie mandat est venu a expiration au 31 decembre 1957. 

~. 	
La composition du Comite de Direction se presentait comme suit au 
31 decembre 1958, : 

President 

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

Vice-President 

M. 	 M.MAQUET, Gouverneur de Province honoraire, Membre du Conseil 
de Legislation du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi 

Membres 

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

A.DUBOIS, Directeur honoraire de l'Institut de Medecine Tropi
cale "Prince Leopold" 

W.ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de l'Etat 
E.STOFFELS, Professeur a l'Institut Agronomique de l'Etat 
E.VAN CA.MPENHOUT, Professeur a la Faculte de Medecine de l'Uni

versite Catholique de Louvain 
Ch.VANDER ELST, Vice-President de la Commission Permanente de 

la Chasse et de la Peche du Ministere du Congo 
BeIge et du Ruanda-Urundi 

Monsieur Ie Ministre du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi a ete repre
sente par 	M. P.STA1~ER, Inspecteur Royal, aux 314, 316, 317, 318, 
321, 322, 	 326 et 327emes seances, par M. Ie Docteur R.GUYAUX aux 
313, 315, 319, 320 et 328emes seances, et par M. A.GILLARDIN a la 
32Lteme seance. 
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President 

Lors du Congres de Zoologie, tenu a Londres, 1a Societe Lineenne 
a decerne a M. V.VAN STl?LELEN 1a medaiI1e DARWIN-WALLACE, a 110c-' 
casion du centenaire de Ia communication sur 1 1evo1ution des etres 
organises faite conjointement par Charles DARWIN et .A1fred RUSSEL 
WALLACE. Cette medai11e fut decernee a vingt personnes du monde 
scientifique, parmi 1esque11es M. VAN STRAELEN etait 1e seu1 be1ge. 

M. VA..L""f STRAELEN a visite 1es differents Farcs Nationaux entre 1e 
20 octobre et 1e 18 decembre. 11 etait accompagne par M. G.F.de 
WITTE, ancien chef de mission et co11aborateur de l'Institut. 

En 1 I absence de M. VA.N S'l'R.AELEN, M. M.MAQUET a a;3SUme 1a presidence 
et a mene en cette qua1ite 1es debats des 324 et 326emes seances. 

Secretaire 

.M. H.DE SAI~GER, Secr6taire du Comite de Direction, a assure 1a 
gestion des services pendant 1a periode sous revue. 

Le Comite de Direction slest reuni aux dates suivantes 
,

1. 1e. janvier 313eme seance 
2. 10 fevrier 314eme seance 
3. 15 fevrier 315eme seance 
4. 15 mars 	 316eme seance 
5. 19 avril 317eme seance 
6. 17 mai 	 318eme seance ,
7· 16 juin 	 31geme seance 
8. 21 juin 	 320eme seance ,
9. 12 jui11et 321eme seance 

10. 26 juillet 322eme seance 
11. 6 septembre - 323eme seance ,

'--	 12. 20 septembre - 324eme seance ,
13. 18 octobre 325eme seance 
14. 22 novembre 326eme seance 
15. 20 decembre 327eme seance 
16. 22 decembre 328eme seance 

----------_.... _
III. COMITE FINANCIER 

La composition de ee college nla pas var~e au cours de l 1exercice 
et se presentait comme suit au 31 decembre 1958 : 

Mllif. A.de GUCHTENEERE, 	 Directeur General ~e la Caisse Generale dlE
pargne et de Retraite 
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Fr.de VOGHEL, Vice-Gouverneur de la Banque Nationale de Bel
gique 

G.FEl~RICK, Vice-President du Conseil d'Administration de la 
Banque du Congo Belge 

Conformement a l'article 17 du Reglement d'Ordre Interieur, ce 
college, en sa seance du 12 mai 1958, a examine la comptabilite 
de l'Institut pour l'exercice 1957. Le Proces-Verbal de cette reu
nion ayant conclu a l'cxactitude des comptes presentes, la Situa
tion financiere et le Compte des Recettes et Debours au 31 decembre 
1957 ont ete approuves par la Commission en sa LVIIIeme seance. 

IV. 	COl\!IITE DE GERANCE DU FONDS DE PREVOYANCE 

Ce college cut a deplorer le deces de M. le Professeur E.DORY, 
Actuaire-Conseil, survenu le 14 octobre 1958. 11 se composait 
comme suit au 31 decembre 1958 : 

MM. 	 J.LEBRUN President 
H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 
G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 

Au cours de la 1geme seance du Comite de Gerance, la Situation et 
le Compte de Pertes et Profits au 31 decembre 1957 furent apfrouves. 

V. COMITE AMERICAIN 

Ce Comite n'a pas tenu de reunion au cours de l'exercice et se 
presente avec la composition suivante : 

President 

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


Membres 


11lM. le Docteur R.YERKES, Institute of Psychology de l'Universite 
de Yale, a New-Haven 

Ie Docteur L.R.WEED, Directeur de la John Hopkins University, 
,,3. Baltimore 

F.Trubee DAVISON, President du Board of Trustees de l'American 
Museum of Natural History, a New-York. 
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VI. 	FONDATIOrr POUR ];A\TORIi3Jl,'R :L ' ETUDE SOIENTIFIQUE DES PAROS NATIO
NAU'l DU CONGO BEl.JGE. 

M. J -~;l. LE BRUN fut nomme Vice-President le 16 avril 1958. Decede. 
le 29 juin 1958, il n'eut pas l'occasion de ramplir ses fonc
tiOJ:1S. 

A 18 suite de la demission de IVi. J .\JILLElVlS, le Comite de Direc
tion de l' Insti tut a designe hi. Ch. Vi.1TDER ELST pour le rempla
car 	en qualite d.' Administrateur de la Fondation. 

D'autre part, le mandat de M. le Vicomte Obert de THIETISIES 
etant venu a expiration, !vi. W.ROBYNS, Directeur du Jardin Bota
nique de l'Etat et decretaire de 1a Commission, a ete choisi 
pour occuper le siege laisse vacant. 

A la suite de ces modifications, la composition de ce college 
etait la suivant~ au 31 decembre 1958 : 

President 

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

lVlembres 

:NE,l. 	 1e Baron L.ELIPAIN, Directeur de Homes d'Enfants 
Ch.HERVY-COUSIN, Avocat honoraire a la Cour d'Appel 
1e Comte L.LIPPENS,Bourg"lIlestre de Knokke 
1e Professeur W.ROB~[I'W, Directeur du Jardin Botanique de 

l'Etat 
Ch. VANDER EL3T, Vice-Preshi.,'3nt de 1a Commission Permanente 

de la Chasse et de 1a P®che du Ministere du 
Congo Belge et du Ruanda-Urundi 

V. VAN f3'1'RAELEN, President de l' Institut des Parcs Nationaux 
du Congo :BeIge 

Directeur 

1'~. H. DE 3nEGEH, Secretaire du COilli te de Direction de l' Institut 
des Pares Nationaux du Congo Belge 

Au cours de l'exercice 1958, la Fondation a per~u un revenu sur 
son 	portefeuil1e titres de 414.865,10 frs et des inter~ts sur 
compte en banque pour un montant de 1.267,--frs. 

LG mont&nt des subsides accordes s'el~ve au total de 176.683,--frs 
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VII. PERSONNEL 

a) Direction 

\ 
 M. H.DE SAEGER, Becretaire du Comite de Direction, a assume la 

direction des services metropolitains. 

b) Personnel administratif 

Le cadre du personnel administratif a ete temporairement augmente 
d'une unite a la suite du detachement d'un membre de la section 
scientifiqua en renforcement du service d'expedition. 

~1 Chef du Secretariat Administratif 
Chef de Buree.u 

Bibliographe
~ : ~ Redacteur-Dactylographe 

2 Commis (dont un detache de la section scientique) 

1 Expeditionnaire 

1 Massager (detache de la section scientiiique) 


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

AiIlVi. 	 C. DUPONT, Inspect eur Royal, un qualite de Conse iller j uridique 
G.DE VLEESCH.;-J.U' iER, COlO.ptable half-time 
,i-:... DORY, Ac tuaire-Cons Gil, decede le 14 octobra 1958. 

L'inspection medicale du personnel est assureepar h. le Docteur 
N.GR.AFTIAUX. 

c) Personnel scientifique 

2 Assistants-Chefs de travaux (dont un botaniste et un entomolo
giste) 


1 Entomologist,e 

2 EntolO.ologistes-adjoints 

1 Preparateur-technicien

7 Preparateurs et aides-preparateurs 


10 Preparateurs et aides-preparateurs hors cadre 

23 Unites 

(1 a l'Armee) 


lVI. E.LELOUP, Directeur de Laboratoire a l'Institut royal des Scien
ces naturelles de Belgique, a assume la dirE;ction de la section 
scientifique. 

M. P.V~0JSCHUYTBROECK, Charge de mission dans les secteurs Nord du 
Pare National Albert, est rentre le 25 juin at a repris son service 
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a la section scientifique de l'Institut le25 octobre 1958, apres 
une periode de conge. 

VIII. ACTIVITE GENERALE 

1. BUDGET 

Le montant du subside alloue a l'Institut par le Ministere du Congo 
Belge et du Ruanda-Urundi s'est eleve a 25.939.000,--frs pour le 
budget ordinaire, a1~OO.000,--frs pour le budget extraordinaire des 
missions scientifiques et a 695.000,--frs pour frais de construc

tion de la Station du Parc National de la Kagera. 


Le montant total des depenses pour l'exercice s'eleve a 29.799.531,E~ 
frs, dans lesquels sont comprises les recettes realisees en Europe 
et en Afrique. 

Les engagements budgetaires interviennent respectivement suivant 

les taux ci-de.ssous : 


1. Personnel europeen 	 32,1% 
2. Personnel indigene 	 27,
3. Administration 	 6,5 
4. Travaux d'interet scientifique 	 1,7 
5. Publications 	 3,3 
6. Representation:Propagande 	 0,3 
7. Deplacements vehicules 	 1,4 
8. Constructions:amenagements 	 10,
9. Assurances 	 0,6 

10. 	Ameublement/Bibliotheque/lnstruments 
scientifiques/Documentation photogra
phique 1,5 

11. Missions scientifiques 	 12,5 
12. Abornement 	 1,4 
13. Vehicules 	 1,7 

La comptabilite pour l'exercice 1957 a ete soumise a · la Cour des 
Comptes, apres approbation par le Comite Financier et par la Com
mission de l'Institut, au cours de sa LVlllome seance (21 juin 1958). 

2. RECETTES DlVERSES 

Le montant des recettes realisees au cours de l'exercice 1958 s'e
leve a 1.838.068,--frs, se decomposant comme suit : , Q~'i.
' ,t~·C f\


(. ~6 
It ~. ~ 0\ 

Vente de publications 224.842,-- ---~ 

Interets sur comptes en banques 13.128,-
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,!fr:i.gue 

Taxes de visite 1.470.160,--
Ventes de publications 129.938,-

II y a lieu d'ajout8r a ce montant des recettos exceptionnelles 
pour une somma de 326.607 ]'rs, provenant dlun reliqllat de l'exar

·c1ce 1957, de revenus sur un portefeuille titres provisoire at 
d'un benefico sur la vanto de ces titros. 

3. ~gBLICATIONS 

Pendant la periode sous revue, dix-sept publications, comprenant 
trente-sept etudes, ont ate editeGS dans les recueils scientifiques
de l'Institut suivant liste ci-apres 

Exploration du Parc National Albert 

I. Mission G.F. de ~ITTE (1933-1935) 

]'asc. 90. -1. Hemipt6ra Homoptera : Ivleenoplidae, par H. SYNAVE (Bru

xelles); 2. Hemiptera Fulgoroidea : Issidae, par H. 

SYHAVE (Bruxelles); 3. Hemiptera Homoptera : IJiembracidae, 

by A.L.CAPENEH (Cleveland). 


:Blasc.91 • -1. Coleoptera j;-'olyphaga, Bam. i:.:>taphylinidae : Y.fgosteninae, 
by D.H.KISTNER (Chicago); 2. Coleoptera Heteromera, Fam. 
~eloidae, von Z.KASZAB (Eudapest); 3. Diptera Nematocera, 
Fam. Culicidae, par J.WOLFS (Bruxellas).

Fasc. 92. -F'. zm!lPT (Johannesburg), Diptera Cyclorrhapha, Fam. Calli 
phoridae; part II/Rhiniini.


Fasc.93.-N.MAGIS (Liege),Cantharida0 (Coleoptera Cantharoidea).

Fasc.94.-J.VERBEKE (Bruxelles), Chaoboridae (Diptera Nematocera). 


VII. Mission J. de HEDTZELIN de BRi>.UCOURT (1950) 

Fasc.5.- Fr.TNIEBSELlviA.L~N (Bruxolles), Les ossements humains du 

gtte mesolithique d'Ishango. 


VIII. Mission d'etudes vulcanologiques 

Fasc.2.- Th.G.Sl'JIAIvlA (Helsinki) and A.1ilEYER (Leopoldville), Stlldy

of tho volcano Nyiragongo.


Fasc.3.- M.A.P.V:;LRHAEGHE (Bukavu), Ie volcan lVIugogo. 


Exploration du Parc National Albert (deuxieme serie) 

Fasc.6.- 1. Acariens parasites des fosses nasales d'oiseaux, par A. 
FAIN (Bukavu); 2. Coleoptera: CurclJ.lionidae : Two new 
Rhadinomerus, by Sir G.A.K.lvlARSH.ALL (London); 3. Nematoda 
Oxyroidea : Artigasia pauliani joliveti, par J.THEODORIDES 
(Paris).

Fasc.7.- J.'rHEODORIDES (Paris), R.ORMIERES (Sete),P.JOLIVET (Bru

xelles), EUGregarines parasites d'Orthopt8roides. 


http:Blasc.91
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Exploration du Parc National de la Gargmba 

I. 	Mission R.DE.SAEGER, en collaboration avec P.BAERT, G.DEMOULIN, 
I.DENISOFF, J.MARTIJ.h M.!.MIQ!!A A.NOIRFALISE P.SCHOEMAKE~ • 

. TROUPIN et J.VERSClfUREN 14q-l 2. 

Fasc. 9.- J.VERSCHUP~N (Bruxelles), Ecologie et Biologie des grands 
Mammiferes. 

Fasc.lO.- 1. Gatt. Elytrotetrantus (Coleoptera Heterogastra, Fam. 
Colydiidae); 2. Gatt. Aphanocephalus (Coleoptera Hete
rogastra, Fam. Discolomidae), von H.JOHN (Bad Nauheim). 

Exploration du Parc National de l'Upemba 

I. 	Mission G.F.d.e WITTE, en collaboration avec W.ADAlVI, A.JANSSENS, 
L.VAN MEEL et R.VERHEYEN (1946-19Li-2) 

Fasc.45.- J.LECLERCQ (Liege), Hymenoptera Sphecoidea Fam. Sphecidae 
II: Crabroninae. 

Fasc.49.- 1. Coleoptera Malacodermata: Drilidae, par W.WITTMER 
(Zurich); 2. Coleoptera Heteromera: Notoxus, Anthicus 
et Tomoderes, by F.D.BUCK (I,ondon); 3. Coleoptera: 
Jillthicidae: Genus Formicomus, by J.C.V_~~ HILLE (Grahams
tovm); 4. Coleoptera Polyphaga: Staphylinidae: Pygoste
ninae, by D.H.KISTNER (Chicago); 5. Coleoptera Erotyli 
dae: Aulacochilus & Amblyopus, von K.DELKESKAAiP unO. 
H.PHILIPP (Berlin); 6. Coleoptera: Galerucinae , by G. 
BRYANT (London). 

Fasc.50.-	 1. Hemiptera Homoptera Fulgoroidea: Tropiduchidae, par 
H.SYNAVE (Bruxelles); 2. Hemiptera Homoptera Fulgoroi
dea:Lophopidae, par H.SYNAVE (Bruxelles); 3. Hemiptera 
Heteroptera: Tingidae, by C.J.DRAKE (Ames, Iowa); 4. 
Diptera Acalyptrata; Pyrgotidae, by M.L.ACZEL (Tucuman); 
5. Hymenoptera Scolioidea: Scoliidae, par D.GUIGLIA 
(Genova); 6. Hymenoptera: Ichneumonidae: Cryptinae I: 
Genres Oneilella et Osprynchotus, par J.LECLERCQ (Liege);
7. Diptera: Bombylidae, by A.J.HESSE (Capetown). 

Fasc.51.- G.FAGEL (Bruxelles), Paederini (Coleoptera Polyphaga). 
Fasc.52.- 1. Isoptera, by W.V. HARRIS (London); 2. Coleoptera Poly

phaga: Cantharidae, par N.MAGIS (Liege); 3. Diptera stra
tiomyiidae, von E.LINDNER (stuttgart). 

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

Exploration o.u Parc National Albert 

Mission G.F.de WITTE U923-1925) 

H. 	 SYNAVE (Bruxelles) Achilidae (Homoptera Fulgoroidea) 
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A.BADONNEL (Paris) Psocopteres 

D.Elmo HARDY (Honolulu, Hawaii) Dorilaidae - addendum 

J.DECELLE (Bruxelles) Bruchidae (Coleoptera Fhytophagoidea) 


Exploration du Farc National de la Garamba 


Mission R.DE SAEGER., en collaboration avec P.BP...ERT, G.DE.I~9ULIN, 


I.DENISOFF, J.MARTIN, M.MICHA~£IOIRFALISE, P.SCHOEMA~R, G. 

TROUPIN et J.VERSCHUREN ~1949-195gr 


G.FAGEL (Bruxelles), Osoriinae (Coleoptera Polyphaga) Fam. Staphy

linidae. 

J.DECELLE (Bruxelles), Bruchidae (Coleoptera Phytophagoidea) 

P.VANSCRUYTBROECK (Bruxelles), Celyphidae (Diptera Acalyptratae) 

R.JEAtmEL (Paris) Pselaphidae 


Exploration du Parc National de l'Upemba 


Mission G.F.de ,iIITTE, en collabor~tion ~vec W.ADAM:, A.JANSSENS, 
L. VAN MEEL e t R. VERHEYEN 

H.SYNAVE (Bruxelles), Achilidae (Homoptera Fulgoroidea) 

P.VANSCHUYTBROECK (Bruxelles), Sphaeroceridae (Diptera Acalyptratae) 

G.FAGEL (Bruxelles), Osorinae II (Coleoptera Polyphaga) Fam. Sta

phylinidae 

J.DECELLE (Bruxelles), Bruchidae (Coleoptera Phytophagoidea) 

K.P.SCHMIDT g R.F.INGER (Chicago), Amphibians 

C.Fr.ROEVlER (Bremen), Aranaea Lycosaeformia II. Fam. Lycosidae, 

Oxyopidae 


Au 31 decembre 1958, l'Institut avait a son actif 231 publications 

comptant 23.283 pages et 800 planches hors texte, parmi lesquelles 

figurent ';>23 etudes scientifiques. 


2.840 nouvelles especes ont ete decrites dans ces publications. Men
tionnons egalement que 6.617 cliches typographiques ont ser,vi a 
l'illustration de ces etudes, parmi lesquels 5.345 au trait, 1.134 
en simili et 138 cartes. 

La vente des publications de l'Institut, comprenant les ouvrages 
scientifiques, les cartes postales et les agrandissements en pho
totypie, a atteint les chiffres suivants 

Europe : 224.842,--frs) 354 780 --frs 
Afrique: 129.93P,--frs) • , 

11 convient de souligner le rayonnement des publications de l'Insti 
tut dans le monde ou leur diffusion est assuree regulierement dans 
25 pays differents par 179 abonnements gl'QttW,.ts ou payants. Ces pu
blications se trouvent ainsi entre les mains de nombreuses person

http:gl'QttW,.ts
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nalites du monde savant, dans les bibliotheques d'importantes eco
les, d'universites et d'organismes de recherches scientifiques. 

En outre, au cours de l'exercice sous revue, des publications di
verses ont ete offertes, a titre de propagande, a 109 personnali
tes et institutions belges et etrangeres, ou a des collaborateurs 
scientifiques en vue de faciliter leurs travaux. 

4. ~CONOGRAPHIE 

Photographies en noir et_~n couleurs 

L'inventaire des cliches photographiques au 31 decembre 1958 fait 
apparaitre un total de 56.351 documents de differents formats, se 
decomposant en 46.077 photographies en noir et 10.274 en couleurs. 

Films cinematog!.§:l2hi9.~ 

Le film enregistre par M. Ie Docteur A.FRIBOURG-BLANC, Charge de 
missioll de l' Institut, sur les travaux de la mission J .de HEINZELIN~· 
H.MOLLARET, au Ruwenzori, est en cours de montage. Le texte pour 
une eventuelle sonorisation est a l'examen. 

M. G.ROUSSEAU, Conservateur-adjoint au Parc National Albert, a rea
lise un film de court metrage de 16 mm, en couleurs, sur 1 'eruption 
du volcan Kitsimbanyi. 

Le R.P. DE VLOO a remis a l'Institut une bande sonore enregistree 
au volcan Kitsimbanyi en periode de grande activite, et commentee 
par M. A.MEYER, Charge de mission de l'Institut. 

De son cote, M. A.}IEYER a effectue divers enregistrements des mani
festations eruptives. 

5. TRJiVAUX SCIENTIFIQUE§. 

L'etude scientifique des collections recoltees par les missions d' 
exploration est assuree par 117 specialistes, dont 86 etrangers 
appartenant a 18 pays differents, independamment des botanistes 
abordant l'etude des herbiers de l'Institut a l'occasion de l'eta
blissement de la Flore du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi. 

Ainsi, par leur etude les collections.de l'Institut contribuent au 
progres des connaissances, mais aussi, par Ie don de specimens etu
dies, a l'enrichissement au patrimoine de nombreux musees etran
gers et de collections particulieres qui finalement reviennent a 
ceux-ci. 

L'annee 1958 a vu l'achevement de l'etiquetage du materiel recueilli 

http:collections.de
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par la mission d.' explor8.tion du Pare National de la Garamba, dont 
Ie resultat final peut etre fixe a environ 1.800.000 exemplaires 
a st;')c, plus Ie materiel en alcool non completement denombre. De 
ce total, 406.471 exemplaiI'Gs ont ete tries par famille au cours 
de l'annee. II reste un reliquat d'environ 140.000 Microdipteres 
dont Ie triage sera effoctue en 1959. 

La preparation des collections entomologiqu6s recoltees dans les 
secteurs Nord du Parc National Albert depuis 1952 a ete entamee. 
Afin de ne pas retarder l'etude de ces collections il est procede, 
en premier lieu, a la preparation des recoltes effectuees a une 
altitude superieure a 2.000 m. Ce materiel a deja fait l'objet de 
plusieurs etudes. 

D'autre part, la section sciontifique poursuit Ie triage des recol
tes de plancton effectuees au Parc National de la Garamba, ainsi 
que la preparation des squelettes et des peaux de mammiferes et 
d'oiseaux recueillis aux Parcs Nationaux Albert et de la Garamba. 

En vue de son etude par deux specialist0s differents, une collec
tion de 34.500 batraciens du Parc National de la Garamba a ete 
triee. 

M. R.TOURNAY, Botaniste, a continue la determination, la mise au 

point e"c la redaction du texte pour los familIes des Papilionacees, 

Dilloniacees, Ochuacees, Droseracees et Guttif~res recoltees par

Ie. miss ion d I exp loratioi.l au Parc Nati onal de 10. Garamba. 


1:1. J.VERBEKE, Assistant-Chef de travaux, s'est consacre a l'etude 

des collections de Chaoboridae et Tachinidae des differents Parcs 

Nationaux. 


M. J.HAEZAERT, Conservateur du Parc National de la Kagera, a consa

ere une etude a la preparation du "Bushegwe", poison dont les Ba

nyambo endcdsent leurs f1eehes. 


II enumere les differentes plantes entrant dans la composition de 
cette drogue, avec leurs proprietes toxiques particulieres; il de
crit 1e processus de preparation du poison et apporte Ie temoignage 
de son efficacite sur une bote robuste. C8tte etude sera publiee
dans Ie Bulletin Agricole du Congo Belge. 

Une seconde etude sur le. medication indigene contre les morsures 
de serpents a ete remise par lvI. H.A.EZAERT. 

Les mouvements de collections suivants ont eu lieu en 1958 

Materiel du Parc National Albert soumis a des specialistes 

Coleoptera Cybocephalidae (ENDRODI-YOUNGA) 
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Dipterr') Phoridae (B}j~YEH) 

Coleopter2_ Seydmaen:Ldae (non det.) (LEOSTE) 
E12teridae (en partie det.) (MOUCHET) 

Diptera Chaoboridae (VERB:CKE) 
Muscidae (non dot.) (PLTEHSON) 

Mater-igl 9:}! Pare National de l'Ur.emba soumis a des speeialistes 

Araneina SalticidE'ce (ROEWER) 

Homoptera Cieadido.e (DLABOLA) 

Coleoptera stophylinidae Euasthetinae (KISTl'illR) 


Cyboeeplwlidae (ENDT-tODI-YOmmL) 
8hrysomelidae iJaltieinae (BECHYNE) 
Bruehidae (DECELLE) 

I:1ateriel dtiL Pare National de 1 'lIJ2.£!llba retourne par des speeialistes 


~\.rane ina (ROEWJ:m) 

Myriopoda (Y,RAUS) 

Mallophaga (CL.AY) 

Hemiptera ].Iononyehidae (S.ULER) 

Coleoptera ,~)taphylinidae Zyrasini (LJ:l.ST) 


.'cnthieidae 	(VAW HII,LE) 
Searabaeidae 	Searabaeinae (FEBREIRL) 

Ontho9haginae (FREY) 
Coprini (FEPREIR:l.) 
Hopliinae (SCHEIN) 

Chrysomelidae Haltieinae (non det.) (:3ECHYNE) 

Bruehidae (DECELLE) 

Cureulionidae (VOSS) 


Diptera Chaoboridae (VERBEKE) 
Simuliidae (BOTH1~ de MEILLON) 

Hymenoptera 8coliidae (GUIGLIJ:i) 

Materiel du Pare National de la Garnmba soumis a des speeialistes 

Dermaptera Forfieulid~e (HINCKS) 
Hemiptera Tingididae (DRl~E~) 

N.epidae (POISSON) 
Coleoptera 	Carabidae Fterostiehini (STR!~~O) 

Dytiseidae (pars) (GUIGNOT) 
Gyrinidae (BRINCK) 
Staphylinidae Euasthetinae & Pygosteninae (KISTNER) 
Fselaphidae (JElJJNEL) 
Clambidae (ENDRODI-YOlnfG~) 
Notiophygidae (JOHN) 
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Histeridae (THIGROND) 
CybocGph9.1ide,e (ENDHODI-YOUr-TGIl.) 
Languriidae (VILLIERS) 
Colydiidae (POPE) 
Cryptophagidae (BRUCE) 
Endomychidae (STROHECKER) 
Coccine11idae (FURSeR) 
Dermestidae (KArlIK) 
lVIeloidae (K.liSZAB) 
Tenebrionidae (KOCH) 
Cerambycido.e Cerambycinae et Lamiinae (BREUNING) 
Chrysomelidae Haltieinae (SCHERER) 
Bruehidae (DECELlE) 

Reptiles (G.F.de WITTE) 
Batraeiens (R.F.INGER) 

Materiel du Pare National de 10. Gara.mba retourne par des specialis-. 

tes 


Hemiptera Nepidae (POISSON) 

Coleoptera Dytiscidae (pars) (GUIGNOT) 


Notiophygidae (JOHN) 
Colydiidae (JOHN) 
Bruchidae (DECELLE) 

Materiel du Pare National Albert II soumis A des sp~eialiste~ 

Coleoptera Bostryehidae (VRYDAGH) 

Materiel du Pare National Albert II re~Qurne par des s~ecialistes 

Coleoptera Chrysomelidae Haltieinae (BECHYNE) 

6. MISSIONS SCIENTIFIQUES 


Au eours de l'annee 1958, les services metropolitains ont ete ame
nes a s'oecuper de la preparation du materiel neeessaire a l'explo
ration hydrobiologique du Pare National de la Kagera. Par suite de 
I' etat de sante du ehr:~rge de mission designe pour assurer eette par
tie du programme de l'exploration, eette expedition n'a pu partir 
eomme i1 aVE.itete prevu • 

..\pres une formation prealable dans les services metropolitains, M. 
A.BREULS de TIECKEN a ete envoye au Pare National de la Kagera en 
qualite d'assistant de mission, dc:ms Ie but d'assurer les diffe
rents travaux d'administration et d'organisation de l'exp1ore-tion. 

Des dispositions ont ete prises en vue d'assurer Ie transport et Ie 
transit, par Bruxelles, de 12 damans ramenes par Ie Doeteur H. 
IvlOLLARET, puis de 4 damans eonvoyes par M. P.VANSCHUYTBROECK. Ces 
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animaux etaient destines a un elevage tente par M. MOLLi~ET en vue 
de faire une etude de leurs possibilites comme materiel de labora
toire. 

II a egalement ete procede a la prepara.tion des missions de WiT. 
P' •CURRY-LINDAHL, C. KOCH, J. Lii.RUELLE, X .MIS ONNE e t Th. G • SlJI1JJU1.. 

Profitant 	d'un conge annuel, M. J.VERSCHUREN, charge de mission 
permanent 	au Parc National Albert, .est rentre en Belgique a ses 

. fraise II en a profite pour se mettre en contact avec M. Ie Pro~ 
fesseur F.BOURLIERE pour une mise au point de l'etude qu'ils pre
parent en commun. 

7. PROPAGANDE 

a) Conferences 

M. W.ROBYNS, Secretaire de la Commission, a donne quatre conferen

ces devant des auditoires universitaires au Portugal, sur les the

mes suivants : 

Ie 5 mai, a la Faculte des Sciences de l'Universite de Lisbonne: 


"Les Farcs Nationaux du Congo BeIge", avec projection de 
deux films. 

Ie 6 mai, 	 a. l' Institut d' Agronomie de Lisbonne : "I,es prjblemes 
fondame:ntaux de la Conservation de la Nature dans Ie 
Monde". 

Ces deux conferences furent reprises les 7 et 9 mai a la Faculte 
des Sciences de l'Universite de Coimbra. 

M. J.D.HILL.hBY, Correspondant scientifique du "New-York Times" et 
du "Manchester Guardian", apres Ie sejour qu'il a effectue au Parc 
National A.lbert, a publie des articles sur 1a recherche scientifi 
que et la protection de la Nature au Congo BeIge. II a donne des 
conferences sur Ie meme sujet devant des auditoires scientifiques 
britanniques, en les accompagncmt d-e la projection du film "Lacs 
du Ruwenzori" el1.registre par la mission J.de HEINZELIN-R.MOLL.A.RET. 
Le 9 decembre il donna une conference a la Zoological Society of 
London sur Ie theme liThe fauna of Ruwenzori, the mountains of the 
Moon" • 

M. L.Vl~ GENT, conferencier benevole, a donne en Hollande au cours 
de l'excrcice sous revue, 77 conferences illustrees de films sur 
les Parcs Nationaux du Congo BeIge, au cours desquelles il a mis 
en valeur l'oeuvre de l'Institut. 

Des projections de films de l'Institut ont ete organlsees en Hol
lande par Ie R.P. Dominique VERLEY, Superieur de la Mission des 
RR.PP. Assomptionnistes, de IvIutwanga, par Ie Professeur J.G.BAER, 
de l'Universite de Neuchatel, en Suisse, et par la Societe des Amis 
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du Eus~um, A Paris. 

Sous les auspices de l' A.ssocintion AJ:l.DENNE ET GAUIvIE, 1\1. Fr.FOULON, 
Cons~rvateur du ?arc National d8 £urfooz, a continu~ Ie cycle de 
ses conf~rences sur 10. Protection da 10. Nature dans les ~tablisse
ments d'ens&ignement moyen en Belgique. Ces conf~rences sont illus
tr~es au moyen des documents iconographiques de l'Institut. 

b) Iconographie 

Au 
ou 
ou 

cours de 
organismes, 
revues. 

l'a des 
en vue 
nn~e, 

de 
documents 
leur publ

ont 
icati

et~ fournis 
on dans des 

a 34 personnes 
~tudes, livres 

L'~dition d'une ser~e de huit cartes postales en coul~urs consacr~es 
aux grands mammiferes du P~HC National Al bert est en cours d' ex~
c utioJ;l.. 

Une nouvelle s~riG de dix agrandissements en phototypie, repr~sen
tant des grands aniamux du Pare National ..'ilbe~t a ~t~ edit~e. 

Une s~rie de photographies en couleurs sur 13 faune du Pare Natio
nal Albert a ete remise par Li . F. BAERT, D~l~gue £lUX Visi tes. 

Des documents en noir ot blanc furent envoyes par M. J.VERSCRUREN, 
Charge de mission permanent, en rapport avec les recherches entre
prises au Parc National Albert. 

De son cate, M. G.F. de ~ITTE a rapporte une serie de documents 
photographiques enregistres a l'occo.sion du voyage d'inspection
du President. 
c) Yilm~ 

Les films de l'Institut furent remis en pr~t a differents organis
mes pour des s~ances organis~Gs en faveur de la Protection de la 
Nature. 

d) Documentation 

Les depliants intitul~s "La Plaine" et "Les iVolcans" sont sortis ~.. 
de prosse et ont ete envo;y·~s pour distribution dans les secteurs ~ 
eorrespondants du Pare National Albert. Les depliants consaer~s a .~ , 
"Ruwanzori ll at a "Ishango" sont en pr~paration. ~V 

e) Publications etrangeres 

lVi. Ch.V.cJ.~DEH ELST, membre du Comite de Direction, at 1,1. R.DE SAEGER, 
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Secretaire du Comite de Direction, ont collabore au numero consa
ere a la chasse, par Ie. revue "Belgique d'Outremer". lIs ont res
pectivement r8dige un article sur "J.Ja Chasse sportive au Congo 
BeIge" et sur "La Chasse et la l)rotect ion de la Nature '~ . 

La revue "1'...rdenne et Gaume" a publie un aptiaio do 1f.. H... DESAEGER 
sur TILe Ruwenzori ll • 

D'autre part, M. E.HUBERT, ancien conservateur-adjoint, a publie un 
certain nombre d'articles sur la grande faune dans "Belgique d'Ou
tremer" et "Le Patriote lllustre". 

M. M.MlCHA, Conservateur en Chef, a rmblie aux Editions Delachaux 
et Niestle, a Neuchatel, un livre intitule "Les Lois de la Brousse", 
dans lequel il a reuni des eontes Azcmde sur les animaux. 

f) ~~sitions 

Des documents photographiques ont ete pretes a differentes sections 
du PavilIon du Congo BeIge a l'Exposition lnternationale de Bru
xelles, en vue de leur reproduction ou pour servir de documents de 
base a l'elaboration de fresques decoratives. 

Une seried'agrandissements photographiques sur les Pares Nationaux 
du Congo BeIge fait toujours partie de l'Exposition "L'Homme c~ntre 
la Nature 11, organiflee sous les auspices du Museum National d' Ris
toire Naturelle de Paris. 

g) Tourisme 

Le tableau ci-apresdonne Ie mouvement touristique pendant l'exer
cice 1958 : 

V~siteurs payants Visiteurs gratuits Totcg 
Resid. Non reside Resid. Non reside 

Rumangabo 39 40 68 13 160 
Rwindi 2.036 1.866 858 107 4.867 
Mutsora 509 166 102 11 788 
P.N.Kagera 
P.N.Garamba 

235 65 138 
92 

24 
16 

462 
108 

P.N.Upemba 357 23 380 

2.819 2.137 1.615 194 


Ces chiffres sont en augmentation de 433 v:i§iteurs sur eeux de 
l'annee precedente. ~ 

Les statistiques pour l'annee 1958 indiquent 6.434 nuitess pour Ie 
Camp de la Rwindi et ~x installations d'lshango • 

..:;::::;:.-



- 18 -

Les recettes touristiques accuscnt une progression constante et se 
pr~sentent comme suit pour les cinq derni~res ann~es. 

1954 906.920,--frs 
1955 968.500,--frs 
1956 1.298.669,--frs 
1957 1.388.360,--frs 
1958 1.470.l60,--frs 

8. DIVERS 

Statut des gardes 

Par ordonnance n °52/4Lt-Lj., du 21 octobre 1958, fut cree' Ie "Corps 
des gardes des Parcs Nationaux". Cette reconnaissance officielle 
des gardes de l'Institut, longtemps souhaitee, vient tr~s heureuse
ment renforcer l'autorite de ce corps de police a un moment opportun, 

Comme on Ie sait, au cours des derni~res annees, la surveillance des 
Parcs Nationaux s'est trouvee gravement compromise par la contesta
tion de l'autorite des gardes, en mati~re de police repressive, par 
les Services judiciaires du Congo BeIge et particuli~rement du Ruan
da-Urundi. 

££eation de nouveaux Parcs Nationaux 

L'Institut a 6t6 informe officieusement de l'attribution d'un cre
dit de vingt-cinq millions de francs, affect~ au paiement des droits 
et aux frais d'etablissement des indig~nes, d6places au cours des 
annees anterieures de la region du District de la Tshuapa, recem
ment choisie pour y creer un nouveau parc national. 

M. G.TRIEST, Commissaire de District honoraire, s'est vu dans 1'0
bligation de suspendre, ~our raison de sante, les travaux d'enquete 
de vacance de terres en vue de la cr6ationde cette r~serve. 

I,a proposition de creation de deux nouveaux pares nationaux dans 
les regions d '.Angumu et du mont Kahuzi a ete soumise, pour avis, 
aux autorites loca1es. Des proc~s-verbaux des Comit~s locaux de la 
Chasse des provinces Orientale et du Kivu, il ressort qu'aucune 
objection n'est soulevee sur ces projets. 

Association "Les Amis des Pares Nationaux du Congo BeIgel! 

L'Institut a ete inform6 que Ie Roi Leopold a accord~ son patronage 
a l'Association "Les Allis des Pares Nationaux du Congo BeIge". 
Son conseil d'administration se compose comme suit 

President : le IvIwami Daniel NDEZE 
Vice';'PresidBnts., J fv'D11. MALENGRE1i.U et HAMON 
Conseill~rs : !VIM. DANLY et FONTAINE 
Membres : Mmes VAN BOKEST~~ et VAN OS 

MM. BAUDART, BOURGE, DONIS, Ie Colonel LIERMAN, lli~RCHAL, 
1~RTIN, CIZIER et de PLUCINSKI 

Secretaire : M. VAN RU'rTEN 
Tresorier : M. VEPJvIANDERE 
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:7 
B. AFRIQUE 

B~J1 . 
IX. PERSONNEL 

a) Personnel europ~en 

Effectif au 31 decembre 1958 


1 Conservateur en Chef f1tt:.H /1' 
3 Conservateurs \1~tH.i~R -:Dt· Wl!'~ii ' IMez.IiIi,~r
6 Conservate ur s-adj oint s ColqJV~l ~ K""T - 11t?/wi? - tlj~ ~ - 130~lil~~ • RuJ·:;sE fjo 
1 De l~gu~ aux Visites l~i1t1Hr 
5 Chefs de Poste vOI'itt:i.tT... l~oiJcl{"eliT'" \ilti~!v(iIE" - f1le~~2 - ~OtJl~DA'1V 
1 Charg~ de mission permanent l/c rh~ttU~aN 

17 . unit~s 
, 
'-.,.... 

b) Personnel indigene 

Effectifs au 31 d~cembre 1958 

CorEs des gardes 
Rum. Rwindi Muts. PNK PNG PNU Total 

Brigadiers chefs 2 1 1 1 1 1 7 
Brigadiers 4 1 4 2 3 1 15 
Gardes principaux 6 6 11 3 1 27 
Gardes 1ere classe 11 11 12 6 18 5 63 
Gardes 2eme classe 53 11 25 17 24 9 139 
Eleves gardes 29 37 19 17 14 47 163 

105 67 72 46 60 64 414 

Artisans et travailleurs 
Rum. Rwindi Muts~ PNK ~NG PNU Miss. Total 

Porteurs d'eau 1 2 3 
Porteurs de bois 4 1 1 3 4 1 14 
Jardiniers 2 1 3 3 2 4 15 
Cleres 1 3 3 2 1 2 12 
Clercs-m~t~o 2 1 1 1 5 
Infirmiers 1 1 1 1 4 
Taxiderm./Pr~p.rec. 1 5 4 10--
Magasiniers 1 1 
Chauffeurs ~ 1.J.. 2 3 2 3 1 18
Aide-chauffeurs 2 

~ 

1 3 1 2 4 13 
Magons 8 4 14 8 13 47--
Charpentiers 5 3 4 6 7 2 27---
Peintres 2 1 1 1 5 
Tailleurs 2 1 1 1 1 6 
Cordonniers 1 1 2 

http:vOI'itt:i.tT
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, RUll. Rwindi ~,lUt s PNZ: PNG PNU Nliss. Total-
")IVIecaniciens c:. 2 


Forgerons ., 1 1 3
I 

Plantons 1 1 2 
Cantonniers 15 3 18 
Boys 1 1 
Gardiens 1 3 4 4 12 
Gllides 11 9 -\ 

i 
-\ -\ 20 

~~-Travailleurs 22 14 8 25 39 
I 60 8 176 

Totaux par Btation55 52 57 64 79 96 13 416 
I 

c) I,Iouvement du 1?ersonne! 

Pare National Albert 

1. Station de Humangabo

'- 20ur des raisons de convenances personnelles, ljL. C. DONIS, _ 
Administratellr-Conservateur des Parcs Nationaux du Congo Belge, 
a renonce aux fonctions qu'il occupait. 

En vue d'assurer la continuit~ de certaines questions en cours, 
1,i1 • DONIS a ete charge d I une mission de quatre mois en Afrique, 
sous le regime dtun contrat de charge de mission. Avec les pouvoirs 
dont il jouissait anterieurement, ~. DONIS a poursuivi, durant une 
periode allent du 28 fevrier au 30 juin 1953, le role d'organisation,
de contro16 et d'inspection devolu aux fonctions d'Adminiscrateur
Conservateur. 

Compte tenu de la necessite de voir ces fonctions assurees de fagon 
permanente ~ur place, iJi. E. MICRA$- _G~onservateur du Parc Natio13.al de 
la Garamba, a ete nomme Consorvateur en Chef des Parcs Nationaux du 
Congo Belge ~ partir du 1er juillet 1958, avec r~sidence ~ la Sta
tion centrale de Rumangabo. 11 assure conjointement les fonctions 
de Conservateur du Fare National Albert. 

2. Station de l~Rwindi 

Les fonctions de Conservateur ad interim du Parc National Albert 
ont ete confiees a l.i. Ie Conservateur-adjoint Cl.CORNET d'ELZIUS 
jusqu'au 30 Juin 1958. .J 

AU premier janvier 1958 i,fl. _P.Blill.:.i.Ti Delegu8 aux Visites, a ete 
assimile au grade de conservateur-adjoint. Rentre en Europe le 
25 fevrier 1958, il a obtenu une prolongation de conge en raison 
de son etat de sante. 

3. Station de ~utsora 

lVI. A.POXiJELiiJT, Chef de Poste, a casse 

http:P.Blill.:.i.Ti
http:Natio13.al
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ses services a la date dQ 24 decembre 1958. 

Pare National ~e la Kagera 

Au premier janvier 1958, ~. Ie Conservateur-adjoint J~HAEZAERT 
a ete nomwe Conservateur du .Farc National de la Kagera. 

A l'expiration de son conge d'Europe, Ie 26 fevrier 1958, M. 
D.PHILIPPET, exergant precedemment ses fonctions a la Station 
de Mutsora, a ete affecte a la Station de Gabiro. 

Pare National de la Garamba 

M. A.ORY, Conservateur-adjoint, a ete designe pour assumer les 
fonctioni de Conservateur ad interim du Pare National de la 
Garamba, a la date de mutation de M. l\Il.1vIICHA. 

M. F.MIESSE, Chef de Poste, precedemment attache au Parc Na
tional de la Kagera, a ete mute au Parc National de la Garam
ba, a l'expiration de son conge regulier, Ie 30 septembre 1958. 

Pare National de l'Upemba 

M. P.IMBLIH'jft, Conservateur du Parc National de 1 'Upemba, a 
beneficie d'un conge exceptionnel en Europe, du 4 octobre au 
27 novembre, aux frais de l'Institut, en compensation du fait 
qu'il ne se fait pas rejoindre par sa famille au cours de son 
terme. 

M.J.de WTLD~l (Jonservateur au Parc National de l'Upemba, a 
rejoint son poste Ie 27 septembre 1958, aI' expiration de son 
conge regulier. 

La demission de M. R.JOURDAIN, Chef de Poste au Parc National 
de l'Upemba, ayantete acceptee-apres l'accomplissement de son 
stage de trois ans; Ivi. O.FRLNCART a ete engage Ie 15 novembre 
en vue de son remplacement. 

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

M. M.MICHA, COl1servateur en Chef. 

PARO NATION.AL ALBEBT - Station de Rumangabo 

IvlLl. M.1ViICHA, Conservateur du Parc National Albert 
G. ROUSSEAU , Conservateur-adjoint

P.BODCKAERT, Chef de Poste 


Station de la Rwindi 

~li~. Cl.CORNET d'ELZIUS, Conservateur-adjoint 

http:NATION.AL
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M.HEINE, Conservateur-adjoint 

P.BAERT, Delegue aux Visites (en conge) 


Station de Mutsora 

~. 	 O.KINT, Gonservateur-adjoint 

Station de Rutshuru 

M. 	 J. iTERSCHUREN, Charge do mission scientifique ~ rmanant 

PARO NATIONAL DE LA KAGERA 

wn~. 	 J.HAEZAERT, Conservateur 

D.PHILIPPET, Chef de Poste 


PARC NATIONAL DE LA GARAlvlBA 

MJVI. A. ORY, Conservate ur-adj oint 
Conservateur a.i. du Pare National de la Garamba 

F.MIESSE, Chef de Poste 

PARO NATIONAL DE L'UPElvlBA 

Mivi. 	 P .}JlARLIER, ConservateLlr du Parc National de l' Uperlba 

J .de ~nLDE, Gonservateur 

A.BOURY, Oonservateur-adjoint

C.FRANCART, Chef de Poste 


X. 	 ACTIVITE GENERALE 
Conservateur en Chef : 
Depuis la prise en charge des fonctions de conservateur 
en chef, M. IvI.IvIICHA a use de sa grande eArperience pour corriger
les dispositifs de surveillance et leur assurer une plus grande 
efficacite. Dans chaque station, son intervention s'est tra
duite par une meilleure organisation et il a suivi avec grande 
attention les diverses activites du personnel. 

louer le choix qui fait designer Iii. MICHA. aces 
c aJ.rvoyance, J.l a compris

J.Inportant. 

-1. PARO T\TATION.llL .~.LBERT 

a) 	Station de Rumangabo 

Organisation generale 

Le personnel congolais manifestait un taux assez eleve de mor
bidite. La proprete corporelle, vestimentaire et celIe des 10
gement s etait la principalE:; cause des maladies. Un gros effort 
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a ete fait pour ameliorer les conditions d'hygiene de ce per
sonnel : inspections regulieres par l'infirmier et le conser
vateur-adjoint de tous les logements, desinfection de ceQX-ci, 
visite medicale reguliere des femmes et des enfants, inspec
tion journaliere des hommes. Chaque cas flagrant de malpropre
te a ete severement sanctionne. Suite ~ ces mesures la situa
tion s'est nettement amelioree depuis l'annee precedente. 

Surveillance 

1) Situation generale 

Celle-ci demeure le gros probleme des secteurs Sud. De grands 
progres ont ete realises en matiere de surve~Ilance : recon
naissance officielle des gardes, nouveau dispositif de surveil
lance, ,appui total par les autorites administratives et judi
ciaires du Kivu et I'aPPu1, non negI1geable, de certaines au
rori tes coutumieres. Entre .s,.utres il y a lieu de ci ter le Granel 
Chef NDEZE qui, ~ chaque occasion, ne manque pas d'intervenir. 
~ette amelioration tres manifeste de la situation a permis, 
dans une large mesure, 18 proteetion efficace de la partie
congolaise des secteurs Sud. Par contre, si l'Administration 
du ~uanda-Urundi ne reussit pas ~ affirmer son autorite, notam
ment en obtenant la reconnaissance officielle et definitive 
ainsi que le respect des nouvelles limites determinees au Parc 
National Albert dans sa partie ruandaise, non seulement cette 
region, d'un interet tout particulier, sera d'ici peu complete
ment ravagee, mais cette situation aura tot fait d'avoir une 
influence nefaste sur les populations du Congo BeIge. En effet, 
constatant l'impunite avec laquelle les indigenes du Ruanda 
peuvent se permettre d'occuper et d'exploiter la reserve natu
relle integrale, elles ne pourront qu'Stre incitees a suivre 
la m~me voie. 

Un fait significatif s'est deja produit. Peu apres qu'il eut 
ete envisage.~ de proceder a une retrocession de terres aux 
populations ruandaises, les indigenes du Congo ont egalement
revendique des terres situees dans le:cParc National, soutenus 
par une certaine presse d'Usumbura dont le role nefaste est 
bien connu. 

Or, on ne pourra jamais assez insister sur l'importance abso
lument vitale de la protection des versants des monts Virunga 
pour l'avenir des populations du Kivu et du Ruanda. Les attein
tes irreparables portees au manteau forestier des volcans ne 
tarderont pas a manifester leurs repercussions. Aucune conside
ration n'est invocable pour justifier la destruction du cou
vert ligneQX dans des regions aussi exposees a l'erosion que
celles en cause. 

2) Personnel de surveillance 
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Dans l'ensemble le rondement d0 ces cQxiliaires, sQite a Qne 

s~lection s~v~re par laqQelle les sQjets incapables OQ peQ in

teressants ont ete impitoyablement licencies, s'est amelior~ 

dQrant le pr~sent exercice. 


8i certaines sanctions ont encore ete prises sQite a de faQsses 
declarations, la conscience professionnelle de beaQcoQP s'est 
fortement developpee et la majorite des punitions ont ete 
infligees pOQr ivresse, vice qQi demeQre, et de loin, le plus 
grand fleaQ de la region. 

3) Infractions 

En secteQr congolais 
~6zt;4 Z I Z Cca Z\?i d 

"fIa qQasi totalite des infractions ont ete commises en zone 
.KibQmba, d'Qne part Ie long de la rOQte Goma-RutshQru et d'aQtre 
part entre Ie marais Kikeri et le mont HehQ. 

La plQpart d'entre elles avaient pOQr abjet des cOQpes de bois 

et, p~ rarement dQ braconnage (lacets pour pieger damans et 

antilopes). 


Grace a l'intervention dQ Commissaire de District dQ Nord Kivu 

aQpres des autorites interessees, ces infractions soot a pr8= 

sent en tr~s nette r~gression. 


D'aQtre part, grace a l'appui de ~a Force PubliqQe dont des 
patrouilles accompagnaient reguli~rement les garaes Ie long
des fronti~res rQandaises, aQC Qn be tail banyarQandais ne s' aven·· 
tQra dans Ie secteQr congolais du Pa~c National Albert. 

E~~ec~eQr rQandais :
!ttrztz C?f;,2t; C G • 


DQrant les cinq premiers mois de l'annee Ie betail patQra dans 

le Parc uniquement au Mulera (surtout en janvier et fevrier). 

De m@me, les cOQpes de bois et bambou se pratiqu~rent dans les 

3 zones"mais d' une mani~re relativement peu importante (a l' e.... 

chelcn Ruanda). 


Par contre, depuis Ie debut du mois de j uin la si tQation ne ces-" 
sa d'empirer et bientot l'invasion des 3 zones par le betail 
fut generale, des huttes furent petit a petit reconstruites, 
les coupes de bois et surtout de bambous se firent a grande 
echelle, Ie braconnage s'intensifia, la contrebande redoQbla 
(au VQ et au su des autorites), des plaques d'abornement dis
parurent, les bornes de b~ton arme (placees par l'administra
tion Ie long des nouvelles limites) furent demolies au Mulera, 
Ie camp des gardes de Kinigi fut incendie et celui de Kashinga
demoli. 

Des menaces de mort sont proferees a l'egard du personnel 
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europeen et a celui des gardos dont 10 role se borne a present 
a celui d I observateur. ]:n effe"t~, ceux-ci durent rapidement re
noncer a apprehender les delinquants, d'ebord parce que les 
sanctions prises a l'egard de ces derniors, quand toutefois 
les gardes parvenaient ales mener devant le juge de police, 
etaient nulles OJl. .Clerisoires, ens ui te et surtout parce que dans 
la plupart des cas les delinquants etaient delivres par leurs 
congen~res qui ne manquaient alors jamais de rouer lea gardes de 
coups. 

Bien qu'au courant de tous cas faits las autorites ne reagissent 
pas sinsi qu'il serait souhaitable. C'est sans doute la raison 
pour laquelle, ors de son cl.ernier passaO'6 a Ruhengeri, Ie mwami 

L'administration du Ruanda-Urundi a fait placer des bornes en 
beton arme Ie! long des nouvelles limites au Pare. 

AU Tamirs ces bornes, placees tous les 500 m~tres, sont encore 
intactes, vraisemblablement grace a leurs dimensions et leur 
poids (au moins 100 kg.). 

AU .."u16ra, celles-ci, beaucoup plus petites et placees tous les 
100 m~tres, sont pour la plupart detruites par les indig~nes qui 
en recuperent Ie fer a beton. 

Route Goma-Sake. 

Des plaques a'abarnemunt ont ete placees, certaines revgtues 
d'une plaque d'interdiction de quitter la route, taus les 450 
metres, alternativGmant a gauche et a droite de la route. De 
meme, d'autres ant ete placees de part at d'autre de l'entree et 
de 1a sortie de la Reserve. 

Des plaques ant §te p1acees tous les ki10m~tres 1e long de la 
route dans le Pare et d'autres a l'ontr§e et a la sortie de 
celui-ci. 

iVlarais Runoka. 

L'entree et 1a sortie do la piste traversant celui-ci ont ega
lement ete abornees. 


