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INBTITUT DES 2ARGS 	 NATIONAUX DU CONGO BELGE 

VINGT-NEUVIEliE RAPPORT ANNUEL 

lLxerc i ce 1959 

A. EUROPE 

I. COMMISSION 

Au cours de l' exercice 19:59, la Commission eut a deplorer le de
ces de 1ii. Tracy PHILIPPS, membre britannique, qui siegea du 1er 
janvier 1949 au 3'1 decembre 1954 et qui fut designe pour un nou
veau mandat Ie 1er janvier 1958. 

Au 31 decembre, la composition de ce college se presentait de la 
fa<;on suivante : 

President 

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

Secretaire 

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

Ivlembres nomnies par 	le Roi (premier tiers) 

~llii. Comte A.BEA1~FORT (de), Inspecteur d'Etat honoraire du Con
go BeIge 

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

A.DUBOIS, Directeur honoraire de l'Institut de Medecine Tro
picale "Prince Leopold"

J.-F.HARROY, Resident General du Ruanda-Urundi 
F.JURION, Directeur General de l'Institut National pour l'Etu

de Agronomique du Congo BeIge 
lVI.1JlA'~UET, Gouverneur de Province honoraire, lVIembre du Conseil 

de Legislation 
R.I,~.YNE, Recte ur honoraire de l' Institut Agrol1omique de l' E

tat a Gembloux 
>Ie Reverend Pere G.MOSlVl.illiS 
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E. STOFFELS , Professeur a l'Iustitut Agronomique de ltEtat a 
Gembloux 

X Ch.V.ANDER ELST, Vice-President de la Commission Permanente 
de la Chasse et de la P@che du Ministere du Congo 
Belge et du Ruanda-Urundi 

Membres nOmIDes par le Roi, sur proposition des institutions scien
tifigues belges (deuxieme tiers) 

MIvl.XJ.BOUCKA.It::RT, Professeur a llUniversite de l'Etat a Gand 
;, R.BOUILLENNE, Directeur de l'Iustitut et du Jardin Botanique

de l'Universite de Liege
XP.BRIEN, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 


P.DINGENS, Professeur a l'Universite de l'Etat a Gand 

M.DUBUISSON, Recteur de l'Utiiversite de Liege

H.KOCH, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 


,\ P.MARTENS, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
/. G.MORT}!JLJIMl.l~S, Professeur a llUniversite Libre de Bruxelles 

P.TERACHE, Professeur a l'Ecole de lVIedecine Veterinaire de 
11 Etat 

XJlJ.VAN CAi\rPENHOUT, Professeur a l'Universite Catholique de 
Louvain 

Membres proposes au choix du Roi par la Commission et designes 
parmi les membres d'institutions scientifigues etrangeres (troi
sieme tiers) 

~M. Horace M.ALBRIGHT, President of the United States Potash 
Company

le Docteur F.J.C.CAMBOURNAC, Directeur Regional de l'Office 
Mondial de la Sante, a Brazzaville 

R.L.E.DRESCHFIELD, Chairman of Trustees Uganda National Parks 
)( G.lViANGENOT, Professeur a. la Faculte des Sciences de 1 'Univer

site de Paris 
,> Th.IVIONOD, Directeur de 1 I Institut Fran~ais d I Afrique Noire, 

a Dakar 
Fairfield OSBORN, President de la New-York Zoological Society
J.-L.TROCHAIN, Di£ecteur de l'Institut d'Etudes Centrafricai

nes 
Baron van HARINXMA thoe SLOOTEN, Ancien Ambassadeur des Pays

Bas 
'\ 'The I,larquess of VIILLINGDON, President de la Fauna Preserva

tion Society. 

La Commission slest reunie deux fois au cours de l'exercice 1959: 

le 20 Ju~n LXeme seance 
le 19 decembre - LXleme seance 



-3

II!J.onsieur Ie lVlinistre du Congo Belge et du RLlanda-Uruudi a ete re
presente a la LXeme seance par l~I.NWan den .-:..3EELE, Adillinistrateu':r 
General du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, et a la LXleme seance 
par iJi.. P. STlL.'tolER, Insyecte ur Royal. 

II. Crn~TE DE DIRECTION 

Aucun changement n'est intervenu dans la composition de ce colle
ge au cours de l'exercice sous revue. II se composait comma suit 
au 31 decembre 

President 

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

Vice-President 

M. 	 M.1VlAqUET, Gouverneur de Province honoraire, lvlembre du Conseil 
de Legislation 

Membres 

M1V:;. A. BECQ,UET, Directeur aI' Insti tut National pour l' Etude Agro
nomique du Congo Belge

A.DUBOIS, DirectelJ.r honoraire de l'Institut de lVIedecine Tro
picale "Prince Leopold"

W.ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de l'Etat 
E. STOFFELS, Professeur a I' Institut .H.gronomique de l' Etat a 

Gembloux 
E.VAN CA1JlPENHOUT, Professeur a 1a Faculte de Medecine de l'U

niversite Catholique de Louvain 
Ch. VAITDER ELST, Vice-President de la Commission Permanente de 

la Chasse et de la P~che du Ministere du Congo 
BeIge et du Ruanda-Urundi 

Monsieur le Ministre du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi a ete re
presente par Nt • .2. STAl"iER, Inspecteur Royal, aux 330, 331, 332, 334 
335, 336, 337, 340 	et 341emes seances at par lvi. le Docteur R.GUYAUX 
Conseiller veterinaire, aux 333 et 338emes seances. 

President 

A l' occasion du vingt-cinquieme anniversaire de Ivl. V. V.AN STRAELEN, 
en sa qualite de President de l'Institut, une manifestation d'hom
mage fut organisee, le samedi 20 juin 1959, dans la salle de con
ferences du Centre des Instituts Belges d'Afrique. 

M. W.ROBYNS, Secretaire de la Cowmission, fut associe a cet hom
mage pour les vingt-cinq ans durant lesquels il assuma sa charg~. 
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Secretaire 

M. R.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, a assure ls 
direction des services pendant la periode sous-revue. 

Le Comite de Direction slest reuni aux dates suivantes 
,

1. 17 janvier 330eme seance 
2. 21 fevrier 331eme seance 
3. 14 mars 332eme seance 
4. 18 avril 333eme seance 
5. 23 mai 334eme seance 
6. 20 juin 335eme seance 
7. 17 j uillet - 336eme seance 
8. 19 septembre - 337eme seance 
9. 17 octobre 338eme seance 

10. 21 novembre 33geme seance 
11. 19 decembre 340eme seance ,
12. 29 decembre - 341eme seance 

III. COMITE FINANCIER 

La composition de ce college n'a pas varie au cours de llexerci
ce et se presentait comme suit au 31 decembre 1959 : 

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

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

G.FEYERICK, 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 16 avril 1959, a examine la comptabili
te de l'Institut pour l'exercice 1958. Le Proces-Verbal de cette 
reunion ayant conclu a l'exactitude des comptes presentes, la 
Situation financiere et le Compte des Recettes et Debours au 31 
decembre 1958 ont ete approuves par la Commission en sa LXeme 
seance. 

IV. COMITE DE GERlu~CE DU FONDS DE PREVOYANCE 

M. Th.L~£INE, actuaire-conseil, a accepte de faire partie du Co
mite de Gerance du Fonds de Prevoyance, en remplacement de M. le 
professeur E.DORY, decede. Ce Comite se composait comme suit au 
31 decembre 1959 : 

MM. J.LEBRUN President 
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Th.LAMINE 	 Actuaire-Conseil 
H. DE SlillGER Secretaire du Comite de Direction 
G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 

Au cours de la 26eme seance du Comite de Gerance, la Situation 
et Ie Compte de Pertes et Profits au 31 decembre 1958 furent ap
prouves. 

v. COMITE AMERICAIN 

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

President 

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

Membres 

MIV1. Ie Docteur 	R. YERKli;S, Institute of Psychology de l' Universite 
de Yale, a New-Haven 

Ie Docteur L.H.WEED, Directeur de la John Hopkins University, 
a Baltimore 

F.TRUBEE DAVISON, President du Board of Trustees de l'Ameri
can Museum of Natural History, a New-York 

VI. 	FONDATION POUR FAVORISER L'ETUDE SCIID~TIFI~UE DES PARCS NATIONAUX 
DU CONGO BELGE 

M. Ch.HERVY-COUSIN a ete elu Ie 7 mars 1959, pour occuper Ie sie
ge de Vice-President, laisse vacant par Ie deces de M. J.-M.LE 
BRUN. En vue d' assurer Ie remplacement de Ivi. LE BRUN, en sa qua
lite d'administrateur, M. C.CAIVlUS, Vice-President du Conseil d'Ad-· 

. ministration de la Compagnie des Chemins de fer du Congo Superieur 
aux Grands Lacs Africains, a ete designe par scrutin secret Ie 
20 avril 1959. 

A la suite de ces modifications, la composition du Conseil d'Ad
ministration se presentait comme suit au 31 decembre 1959 : 

President 

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

Vice-President 

M. Oh.HERVY-COUSIN, Avocat honoraire a la Cour dlAppel 
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Membres 

l'vTIvI. C.CruvlUS, Vice-Presicient du Conseil d'Administration de la 
Compagnie des Chemins de fer du Congo Superieur 
aux Grands Lacs Africains 

Ie Baron L.E1il?AIN, Directeur -de Homes d'Enfants 
Ie Comte L.LIPPID~S, Bourgmestre de Knokke 
W.ROBYN3, Directeur du Jardin Botanique de l'Etat 
Ch.V~~DER ELST, Vice-President de la Commission Permanente 

de la Chasse et de la P@che du Minist~re du 
Congo BeIge et du Ruanda-Urundi 

V.VAN STRAELli~, President de l'Institut des Parcs Nationaux 
du Congo BeIge 

Directeur 

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

Au cours de l'exercice 1959, la Fondation a pergu un revenu sur 
son portefeuille titres de 412.5J8 ,--frs et des inter~ts sur comp
te en banque pour un montant de 2.487,--frs. 

Le montant des subsides accordes s'el~ve au total de 761.363,--frs~ 

VII. PERSONNEL 

a) Direction 

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

b) Personnel administratif 

1 Chef du Secretariat Administratif 

1 Chef de Bureau 

1 Bi bliographe 

1 Redacteur-Dactylographe

2 Commis 

1 MessageI' 


En dehors de ce personnel les collaborateurs suivants sont atta
ches a l'Institut a titre part-time; 

~llhl. C.DUPONT, Inspecteur Royal, en qualite de Conseil1er juridi
que

G.DE VLEESCHAUWER, Comptable half-time 
Th.LAMlNE, Actuaire-Conseil, en remplacement de M. E.DORY, 

decede. 

L'inspection medicale du personnel est assuree par M. Ie Docteur 
N.GRAFTIAUX. L'Institut s'est attache les services du Docteur 
M;u~DEVILLE-RINGOET comme conseil pour Ie r~glement des soins de 
sante. 
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c) Personnel scientifique 
2 Assistants-Chefs de travaux (dont un botaniste et un entomolo

giste) 

1 Entomologiste 

2 Entomologistes-adjoints 

7 Preparateurs et aides-preparateurs 

1 Preparateur-technicien hors cadre 


_2 Preparateurs et aides-preparateurs hors cadre 

18 unites 
M. E.LELOUP, Directeur de Laboratoire a l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, ancien Directeur dudit Institut, 
a assume la direction de la section scientifique. , " ' 

',J " , 
,, ', ,

~1. 6 ), ': 
, , 

, JVIII. ACTIVITE GENERALE 

1. BUDGET 

Le mont ant du subside alloue par Ie Ministere du Congo Belge et 
du Ruanda-Urundi e'est eleve a 25.939.000,--frs pour Ie budget
ordinaire et a 4.545.000,--frs pour le budget extraordinaire. Ce 
dernier comprend 2.850.000,--frs pour la construction du Camp de 
la Rwindi, 1.000.000,--frs pour l'exploration scientifique des 
Parcs Nationaux du Congo Belge et 695.000,--frs pour frais de 
construction de la Station du Parc National de la Kagera. 

Le montant total des depenses pour l'exercice s'eleve a 32.368. 
293,26 frs. 

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

1. Personnel european 29,60 % 
2. Personnels congolais et ruandais 25,40 
3. Administration 3,90 
4. Travaux d'inter@t scientifique -2.. ( -~ . ' ' - 1~,: ~ 1,72 t . " .. 

5· Publications 5,26 
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6. Representation/Propagand6 	 1,04- % 
7. Inspections 	 1,60 
8. Constructions/amenagements 	 19,17 ~ 

9. Assurances 	 1,02 
10. 	Ameublement/Bibliotheque/Instruments 

scientifiques/Documentation photographique 1,4-3 
11. Missions scientifiques 	 6,24
12. Abornement 	 0,78 
13. Vehicules 	 2,84

La comptabilite pour l' exercice -1958 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 LXeme seance ( 20 juin
1959) • 

2. RECETTES DIVERSES 

Le montant des recettes realisees au cours de l'exercice 1959 

s'eleve a 1.929.34-5,50 frs se decomposant comme suit: 


Europe 

Vente de publications 	 211.851,-

Inter~ts sur comptes en banque 	 9.893,--

Afrique 
-.,~. . ~'........ 
-Taxes de visite 	 1.568.425,50 

Vente de publications 	 139.176, -

3. PUBLICATIONS 

Pendant la periode sous revue, dix-neuf publications, comprenant
trente-trois etudes, ont ete editees dans les recueils scienti 
fiques de l'Institut suivant liste ci-apres : 
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Exploration du Parc National Albert 

1. 	Mission G.F.de WITTE (19~3-1935) 

Fasc.95.- 1. Psocopteres, par A.BADONEL (Paris); 2. Dorilaidae, 
by Elmo HARDY (Honolulu, Hawaii) 

Fasc.96.- H.SYNAVE (Bruxelles), Achilidae (Homoptera-Fulgoroidea) 

Exploration du Parc National Albert (deuxieme serie) 

Fasc. 8.- J.THEODORIDES (Paris) et P.JOLIVET (Bruxelles) Eugrega
rines parasites de Coleopteres 

Fasc. 9.- 1. Myriapodes et leurs parasites, par C.JEEKEL (Utrecht), 
O.TUZET (Montpellier), .J-F.MANIER (Montpellier) et P. 
JOLIVET (Bruxelles); Monommidae, von H.FREUDE (Mtlnchen) 

Fasc.lO.- Ch.G~~GOIRE (Liege), Curculionidae and Diptera's Hemo
lymph 

~ploration du Parc National de la Garamba 

1. 	Mission H.DE SAEGER, en collaboration avec P.BAERT, G.DEMOULIN, 
I.DENISOFF, J.MP~RTIN, M.MICHA, A.NOIRFALISE, P.SCHOEMAKER, 
G.TROUPIN et J.VERSCHUREN (1949-1952). 

Fasc.ll.  R.JEANNEL (Paris), Pselaphidae (Coleoptera Polyphaga) 
Fasc.12.- G.FAGEL (Bruxelles), Osoriinae (Coleoptera Polyphaga, 

Fam. Staphylinidae) 
Fasc.13.- 1. Pygostenini (Coleo~tera Polyphaga, Fam. Staphylinidae 

Sub-fame Aleocharinae), by David H.KISTNER (Rochester); 
2. Gyrlnidae (Coleoptera Gyrinoidea), by Per BRINCK 
(Lun&); 3. Celyphidae (Diptera Acalyptratae), par P. 
VA1'rSCHUYTBROECK (Bruxelles) 

Fasc.14.- P.VANSCHUYTBROECK (Bruxelles), Dolichopodidae (Diptera
Orthorrhapha; Chrysosomatinae) 

Fasc.15.- 1. Histeridae (Coleoptera Staphylinoidea), par J.THEROND 
(Nimes); 2. Sisyphini und Troginae (Coleoptera Scara
baeoidea), von E.HAAF (Tutzing b. MUnchen); 3. Prioninae 
(Coleoptera Phytophagoidea) , by E.F.GILMOUR (Doncaster) 

Fasc.16.- G.FAGEL (Bruxelles), Paederini (Coleoptera Polyphaga, 
Fam. Staphylinidae) 

Fasc.17.-	 1. Cryptophagidae, von Nils BRUCE (Gardby, Oland); 2. 
Sphaerocerinae, Limosinae, Ceropterinae, par P.VANSCHUYT
BROECK (Bruxelles) 
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Exploration du_Parc National de l'Upemba 

1. Mission G.F.de WITTE, en collaboration avec W.ADAM, A.JANSSENS,
b. VAN MEEL et R. VERHEYEN (1946-l94§) 

Fasc.53.- 1. Coleoptera Scarabaeidae Melolonthinae : Hopliini, von 
H.SCHEIN (Mfulchen); 2. Hymenoptera Sphecoidea : Spheci
dae III : Subfam. Pemphredoninae, par J.LECLERCQ (Liege) 

Fasc.54.- 1. Myriopoda, von O.KRAUS (Frankfurt am 1rain); 2. Coleop
tera Scarabaeidae : Onthophagini, von G.FREY (Tutzing 
b. Munchen) 

Fasc.55.- C.Fr.ROEWER (Bremen), Aranea Lycosaeformia II, Fam. ~
cosidae,Oxyopidae (premier volume) 

Fasc.56.- K.P.SCHMIDT and R.F.INGER (Chicago), Amphibians exclusive 
of the genera Afrixalus and Hyperolius 

Fasc.57.- 1. Osoriinae II (Coleoptera Polyphaga, Fam. Staphylini
dae), par G.FAGEL (Bruxelles); 2. Genus Zyras (Coleopte
ra Polyphaga, Sub-fam. Aleocharinae), by H.LAST (Ban
stead, Surrey); 3. Sphaeroceridae (Diptera Acalytratae), 
par P.VM~SCHUYTBROECK (Bruxelles) 

Fasc.58.- H.SYNAVE (Bruxelles), Achilidae (Homoptera-Fulgoroidea) 

Exploration des Parcs Nationaux du Congo BeIge 

II. MissionJ.C1BAER-W.GERBER {1958) 

Fasc. 1.- J.G.BAER (Neuchatel), Helminthes parasites 

Au 31 decembre 1959, l'Institut avait a son actif 250 publications 
comptant 25.379 pages et 833 planches hors texte, parmi lesquelles 
figurent 356 etudes scientifiques.
3.284 nouvelles especes ont ete decrites dans ces publications. 
L'illustration de ces etudes a necessite la confection de 7.834 
cliches typographiques, parmi lesquels 6.698 au trai~ 1.136 en 
simili et 141 cartes. 

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

Europe : 2l1.85l,--frs) 351 027 --f 
Afrique : l39.l76,--frs) . , rs 

Les publications de l'Institut sont diffusees dans Ie monde entier. 
Le service de 187 abonnements gratuits ou payants est assure dans 
24 paysdifferents. Ces publications sont mises a la disposition 
de nombreuses personnalites du monde savant et figurent dans les 
bibliotheques d'importantes ecoles, universites et organismes de 
recherches scientifiques. 
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Au cours de l'exercice sous revue, des publications diverses ont 
ete offertes, a titre de propagande, a 136 personnalites ou insti
tutions belges et etrangeres, ou a des coll:3.borateurs scientifiques 
en vue de faciliter leurs travaux. 

4. ICONOGRA.PHIE 

Au 31 decembre 1959, l'inventaire des cliches photographiques s'e
leve a 59.074 documents en differents formats, parmi lesquels
48.575 photographies en noir et 10.499 en couleurs. 

Grace a l'appui financier de la Fondation pour favoriser l'Etude 
Scientifique des Parcs Nationaux du Congo Belge, l'Institut a pu 
acquerir deux jeux de photographies aeriennes couvrant l'ensemble 
du Parc National de la Kagera et une partie du Parc National Albert. 
Ces documents de travail, realises par l'Institut Geographique du 
Congo BeIge, presentent une tres grande impprtance pour l'etude de 
la repartition de la vegetation et celIe des passees d'animaux. 

Films cinematographiquel:?, 

La Twentieth Century Fox Films a fait don a l'Institut d'une copie 
en 16 mm, couleurs, des sequences filmees a l'interieur du Parc 
National de la Garamba a l'occasion de la realisation du film "Les 
Racines du Ciel". 

Un film en couleurs, format 16 mID, realise en 1957 sur les oiseaux 
de l'Afrique centrale et orientale, par Ie specialiste de la photo
graphie d'animaux Bayard W.REED, a ete offert a l'Institut par 
l'International Council for Bird Preservation. 

M. J.HAEZAERT, Conservateur du Parc National de la Kagera, a enre
gistre deux filn~ documentaires. L'un est consacre a la reintroduc
tion du rhinoceros noir et l'autre aux charrueurs de serpents du 
Ruanda. 

Des demarches ont ete faites en vue d'obtenir les sequences cine
matographiques enregistrees dans les Parcs Nationaux du Congo BeI
ge et qui n'ont pas ete utilisees pour Ie montage du film "Les 
Seigneurs de la Foret", realise par la Fondation Internationale 
Scientifique, sans que jusqu'a present une suite y ait ete reservee. 

5. TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

Les collections recoltees par les missions d'exploration se trou
vent actuellement pour etude entre les mains de 101 specialistes, 
dont 81 etrangers appartenant a 17 pays differents, independam
ment des botanistes assumant l'etude des herbiers de l'Institut a 
l'occasion de l'etablissement de la Flore du Congo BeIge et du 
Ruanda-Urundi. 
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L'activite de Ia section scientifique pcndrtnt l'annee 1959, a ete 
axee sur deux objectifs principaux : l'envoi a l'etude du materiel 
provenant du Parc National de In Garamba et la preparation du ma
teriel de Ie. Mission d'exploration des secteurs Nord du Parc Na
tional Albert. 

1° Materiel du Farc National de la Garamba : 

En principe tout Ie materiel a sec et en alcool a ete prepare, 
etiquete, trie et recense. II est a noter qu'il reste un reliquat 
d'environ 23.000 Microdipteres dont Ie triage par famille devra 
etl'e effectus par un Dipterologue. Le triage du plancton est ega
lement en cours et fera apparaitre encore un certain nombre d'in
sectes. Toutes les pieces ethologiques ont ete reclassees, ce qui 
a permis d'isoler tout ce qui a rapport aux Coccides, tant a sec 
qu'en alcool. Une partie du materiel entomologique recueilli par 
la Mission d'Exploration du Parc National de la Garamba est actuel
lement a l'etude et jusqu'a present 24 familIes ont pu etre etu
diecs. 

2° Materiel de la Mission d'Exploration des ~ecteurs Nord. 

Ce materiel a ete scinde pour eviter d'en retarder l'etude. 

Le materiel a sec, en alcool ou recolte a l'appareil de BERLESE, 
recolte a une altitude superieure a 1.500 m est prepare et etique
te, a.insi que Ie materiel en provenance du Tshiaberimu et du mont 
Hoyo. 

En resume il a ete prepare 
"totall2i2 

Ruwenzori 38.330 241.179 exemplaires 
Tshiaberimu 21.200 21.200 exemplaires 

Ulle grande par.tie de CG rr teriel est etiquete et trie par famille. 

En dehors de ses travaux d'organisation et de surveillance, M. G. 
FAGEL, Entollologiste, slest livre a l1etude des collections de Sta-· 
phylinidae appartenant a differentes institutions et au triage des 
Pinophilini du Farc National de la Garamba. 

M. J.VERBEKE, Assistr::mt-Chef de Travaux, s'est consacre principale
ment a l'etude des Sciomyzidae des Parcs Nationaux de l'Upemba et 
de la Garamba. L'etude de ce groupe a ete reprise en raison de llin-· 
teret particulier quIa suscite la decouverte recente des moeurs 
malacophages des larves. II a poursuivi egalement l'etude de cer
tains groupes de Tachinidae, entamee anterieurement. Cette etude 
a eta consacree principalement aux Phasi:i.nae, parnsites d I Hemip
teres, aux Dufourinae, parasites de Coleopteres et aux Ethyliinae, 
parasites d'Orthopteres. 
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M. P.VANSCRUYTBROECK, Entomologiste-o.djoint, a continue l'etude 
des Sepsidae Toxopodine.e du Parc National de Ie. Garamba et Ie tria
ge ?ar genre des Sepsidae du Parc National de l'Upemba. 

M. R.SYNAVE, Entomologist €-adjoint, a acheve l'etude desCixiidae, 
des Meenoplidae et des Fulgoridae du Parc National de la Garamba. 

En co qui coneerne la botenique, M. R. TOlTRNAY, Botaniste de l' Insti-: 
tut, a poursuivi l'etude des Euphorbiacees et des Rubiaeees des 
recoltes de la Mission d' Exploration du Parc National de la Garamba 

M. Ie Dr. R.MOLLARET, de l'Institut Pasteur de Paris, a remis un 
ensemble d'etudes realis8€S sur les materiaux recueillis au Ruwen
zori et dn.ns les VirungA. par divers collaborQteurs de cette insti 
tution. Ces etudes feront l'objet d'une prochaine publication. 

Travaux publies au cours de l'annee par Ie -personnel seientifique 
de l'Institut 

M. 	 G.FAGEL : 

1) Exploration du Pare National de la Garamba - Mission R.DE 
SAEGER (1949-1952) Os..oriinae (fasc. 12, 1959, pp .1-205)

2) Remarques sur la faune iberique 
(Bull. Ann. Soc. Erlt. Belg. XCV, 1959, pp. 89-106) 

3) Exploration du Pare National de l'Upemba - Mission G.F.de WITTE 
(1946-1949) Osorine.e II 

4) Un Autalia nouveau de Berberie 
(Bull. Inst. roy_ Sci. nat. Belg. XXXV, 1959, n032, pp. 1-5) 

5) Exploration du Pare National de Ie. Garamba - Mission R.DE SAEGER 
(1949-1952) Paederini (fase. 16, 1959, pp. 1-70)

6) Nouveaux Jeanneliusa afrieains 
(Rev. Zool. Bot. Afr. LIX, 1959, pp. 302-306) 

M. 	 J.VERB!JIqI: : 

1) 	Le regime alimentaire des Poissons des laes Edouard et Albert 
(Congo Belge).(Expl. Hydrob. Lacs K.E.A., Res. Se. vol.III, 
fase. 3, pp. 1-66) 

2) 	Le r81e des Inseetes dans la nutrition des poissons 
(Belgique d'Outremer, nO 291, pp. 358-360, 4 fig., 1 tableau) 

M. P.VL~SCRUYTBROECK 
1) 	Exploration du Pare National de l'Upemba - Mission G.F.de WITTE 

(1946-1949) SEhaeroeeridae (fase. 57, 1959, pp. 15-69) 
2) 	Exploration du Parc National de la Garamba - Mission R.DE S.AEGER 

(1949-1952) Sphaeroceridae Sphaeroeerinae, Limosinae, Ceropte
rinae (fasc. 17, 1959, pp. 15-85) 
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3) 	Exploration du Pare National de la Garamba - Mission H.DE SAEGER 
(1949-1952) Dolichopodidne (fasc. 14, 1959, pp. 1-93) 

M. 	 H.SYHAVE 

1) Exploration du Pare National de l'Upemba - Mission G.F.de WITTE 
(1946-1949) Achilidae (fasc. 58, 1959, pp. 35-40) 

2) Exploration du Parc Nationel Albert - Mission G.F.de WITTE 
(1933-1935) Achi1idae (fasc.96, 1959, pp. 1-96)

3) Fu1goroides nouveaux d'Afrique du Sud 
(Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg. XXXV, 1959, n030, pp. 1-14) 

4) Cixidae nouveaux du Congo BeIge 
(Rev. Zool. Bot. Afr. LIX, 1959, pp. 1-18). 

Les mouvements de collections suivants ont eu lieu en 1959 

Materiel du Pare National Albert soumis a des speeialistes 

Plecopterc. (HYNES) 
Hymenoptera Mymaridae (ANNECKE) 

Apidae Megachile (PASTEELS) 

Materiel du Pare National Albert renvoye par des specialistes 


Copeognathn (BADONNEL) 

Pleeoptera (HY~l£S) 

Coleoptera Hydrophilidae (BALFOUR-BROWNE) 

Hymenoptera Tenthredinidae (BENSON) 


Diploptera (non dat.) (BEQUJtERT) 

Ichneumonidae Cryptinae (non dat.) (BENOIT) 

Ichneumonidae (non dat.) (J.LECLERCQ)

Cynipidae (non det.) (BENOIT) 

Mymaridae (non det.) (j~CKE) 

Sphegidae (J.J~CLERCQ) 

Apidae Megachile (PASTEELS) 


Materiel du Pare National de t'Upemba soumis a des speeialistes 

Coleoptera 	Stnphylinidae (TOTTENHAM) 
Scydmaenidae (FRANZ & BESUCHET) 
Throseidae (COBOS) 
Melasidae ( COBOS) 

Hymenopterc Proctotrypoidea (M.AS:NER) 
Mymaridae (liliNECKE) 
Apidae Megaehile (PASTEELS) 

Materiel du Pare National de l'Upemba renvoye par des speeialistes 


lu-aneina J.iycosidae (ROEWER)

Mallophaga (CLAY) 

Hemiptera Homoptera Cieadidae (DLABOLA) 
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Coleoptera 	Staphylinid,-~e EuaesthetinBe (KISTNER) 
Scydmaenidae (BESUCHET) 
Scare.baeidae Coorini (FERREIRf:.. ) 
Chrysomelidee CE,ssidinae (SHAW) 
Curculionidae (pars) (VOSS) 

Diptero. 	Hippoboscidae (BEQUAERT) 
Hymenoptera 	Tenthredinidae (BENSON) 

Ichneumonidae Cryptinae (non det.) (BENOIT) 
Ichneumonid~e (non det.) (J.LECLERCQ) 
Proctotry P oiden (pc.rs) (Ml;.SNER) 
Mymaridne (non det.) (ANNECKE) 
SPhegidae (LECLERCQ) 
Apidae Megachile (PASTEELS) 

Materiel du 	Pare National de 10. Garamba soumis a des specialistes 

Acari (WHARTON)

Thysanura Japygidae (PAGES) 

Flecoptera (HYNES) 

Hemiptera Phytophtira Aphididae (DONCASTER) 

Coleoptera Staphylinid~e Zyrasini (LAST) 


Staphylinidae Euaesthetinae & Pygoste ninae (KIST}rER) 

Cucujidae (LEFKOVITCH) 

Heteroceridae (CHARPENTIER) 

Dermestidae (KilLIK)

Mel,9.sidae (COBOS) 

Throscidae (COBOS) 

Cantharidae (YJITTMER) 

DrilidaE: (WITTMER)

Hylophilidae (BAGUENA) 

Anthicidae (BUCK) 

Mordellidae (ERMISCH) 

ScarabHeidae Scarabaeinae (FERREIRA.) 


Sisyphini (HlUtF) 
Trogin3.e (ILiAF) 
Onthophaginae (FREY) 

Cerambycidae Prioninae (GILMOUR) 
Chrysomelidae 	Hispinae (TrtIVI.hNN) 

Megr,lopodin':le (BRYLJ.1"T) 
0.ryptocephalinae (LINDEMiJiN)
(H-alerucinae (BRYANT) 
Halticinae (SCHERER) 

Lnthribidae 	(WOLFRUM) 
Diptera 	Bibionidae (HARDY~ 

Chironomidae (FRE~~~) 
Seatopsidae (COOK) 
Stratiomyidae (LINDNER) 
Tabanidae (M.LECLERCQ) 
Acroceridae (SeRLINGER) 
Bombyliidae (BOWDEN) 
Pipunculidae (a\RDY) 
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Hymenoptera Myrnn.ridae (JU'TlffiCKE) 
Sphegidae (J.LECLERCQ)
Apidae Megachile (PASTEE"LS) 

Materiel du Parc National de 10. Go.ramba renvoye par des specialis
~ 

Plecoptera 	(HYNES) 
Coleoptera 	Dytiscidae (GUIGNOT) 

Gyrinidae (BRINCK)
Staphylinidae Euo.esthetinae & Pygosteninae (pars)

(KIS1\NER) 
Hist€·ridae (THEROND)
Cryptophagidae (BRUCE) 
Coccinellidae (pars) (FURSCH)
Dermestidae (K.t\.LIK) 
Meloidae (KASZAB) 
Scarabaeidae Onthophaginae (FREY) 

Sisyphini (H1~F) 
Troginae (HA.AF) 

Cernmbycidae Prioninae (GILMOUR) 
Chrysomelidae Megalopodinae (BRYANT) 

Galerucinae (BRY~'..N"T) 
Diptera Tabanidae (M.LECLERCQ) 
Hymenoptera Mymaridae (non det.) (A~nr.ECKE) 

Sphegidae (J.LECLERCQ) 

Materiel du Parc National Albert II soumis a des specialistes 

Coleoptera 	Cerambycidae Prioninae (GILMOUR) 

Materiel du Parc National Albert II renvoye par des specialist.es 

Coleoptera 	Carabidae (JE~~~L) 
Pselaphidae (prep. micr.) (JE~tNNEL) 

6. MISSIONS SCIENTIFIQUES 

En raison de la stabilisntion des credits accordes et de l'aug
mentation des depenses dans d'autres domaines, l'activite scienti 
fique de l'Institut, notamment en ce qui concerne les missions 
d'exploration, a du etre reduite au cours de l'annee 1959. 

Neanmoins grace a l'appui financier d'organismes etrangers et a 
l'intervention de la Fondation pour favoriser l'Etude Scientifique 
des Parcs Nationaux du Congo BeIge, plusieurs specialistes et col
laborateurs ont pu se rendre sur place pour proceder a des recher
ches. 

Devant les 	restrictions budgetaires imposees, l'Institut a ete mis 

http:specialist.es
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dans l'obligation d'interrompre la mission d'exploration du Parc 
National de la Kagera. A partir du ler fevrier 1959, il a ete mis 
fin au contrat qui liait M. A.BREULS de TIECKEN en qualite d'as
sistant l la mission. 

Les services metropolitains ont ete charges de l'envoi aux specia
listes des collections scientifiques provenant des differentes 
missions et du classement des materiaux retournes apres etude. 

7. PROPAGANDE 

a) Conferences et Congres 

Le 12 fevrier, M. J.VERSCHUREN, Charge de Mission permanent, a 
donne une conference intitulee "Lions, Rhinoceros et ••• Chauves
Souris.- Les Mammiferes, ces inconnus", devant un auditoire d'une 
centaine de personnes, pour l'Association "Les Amis des Pares Na
tionaux", a Goma. 

M. F.DEMARET, Directeur d.e Laboratoire au Jardin Botanique de 
l'Etat, a donne une conference devant les membres de la Societe 
Royale Linneenne et de Flore sur la "Vegetation du Ruwenzori", avec 
presentation de diapositives appartenant aux collections de l'In
stitut. 

Des diapositives en noir et blanc ont ete pretees l M. Ie Docteur 
H.MOLLARET pour l'illustration d'un cours l l'Institut Pasteur, a 
Paris. 

M. J.LARUELLE, charge de mission de l'Institut, a donne un cycle 
de conferences sur la mission pedologique qu'il a accomplie aux 
Parcs Nationaux Albert et de la Kagera. 

M. L.VAN GENT, conferencier benevole, a donne en Hollande, au 
cours de"l'exercice sous revue, 125 conferences illustrees de 
films sur les Parcs Nationaux du Congo BeIge, au cours desquelles 
il a mis en valeur l'oeuvre de l'Institut. 

M. Fr.FOULON, Conservateur du ParcNational de Furfooz, a entrete
nu des auditoires, dans les etablissements d'enseignement moyen en 
Belgique, de la Protection de la Nature en utilisant des documents 
iconographiques de l'Ins~itut. 

b) Iconographic 

Au cours de l'annee, des documents ont ete fournis l 38 personnes 
ou organismes, en vue de leur publication dans des etudes, livres 
ou revues. 

Une serie de huit cartes postales en eouleurs eonsaerees aux gran·:l:' I 
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animaux du Parc National Albert a ete realisee et est mise en ven
te dans les differentes stations. 

Durant la periode sous revue, une ser~e d'agrandissements en pho
totypie sur Ie m@me sujet a egalement ete editee. 

En vue de realiser une decoration educative des installations tou
ristiques au Camp de la Rwindi, une serie de trente-six agrandis
sements photographiques a ete realisee. 

Un grand nombre de photographies en noir et blanc, enregistrees 
par M. J.VERSCHUREN, Charge de mission permanent, sont venuos en
richir les collections. 

M. P.BAERT, Delegue aux Visites, a realise une serie de photogra
phies en couleurs sur la faune du Parc National Albert. 

c) Films 

Les films de l'Institut furent remis en pr~t a differents organis
mes po ur a.e s se ances organisees en fave ur de la Protection de la 
Nature. 

d) Documentation 

Les depliants "Ruwenzori" et "Ishango" sont sortis de presse et 
ont ete envoyes en Afrique ainsi que dans des agences de voyages 
et d'information. Une notice de vulgarisation sur les buts de 
l'Institut est en cours de preparation. Elle sera publiee en trois 
langues et sa traduction en Kingwana, Lingala et Kinyaruanda est 
envisagee. 

e) Publications diverses 

M. H.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, a prepare un 
article intitule IIProtegez les Pares Nationaux", pour la revue 
"Ardenne et Gaume". 

Les revues "La Vie des B~tes" et "La Science et la Vie" ont pu
blie chacune un article illustre ayant les Parcs Nationaux du Congo 
BeIge comme theme. 

f) Expositions 

Une serie d'agrandissements photographiques sur les Parcs Natio
naux du Congo BeIge fait toujours partie de l'Exposition "L'Homme 
contre la Nature", organisee sous 10s auspices du Museum National 
d'Histoire Naturelle de Paris. 
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8. DIVERS 

Creation de deux nouveaux Pares Nation'.lux dans les regions d' An
gumu ct du mo~nt Kahuzi. 

M. Ie Ministre du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi a fait connaitre 
les resultats d~ l'examen des propositions de l'Institut en vue de 
constituer de nouveaux Parcs Nationaux. II en resulte que Ie pro
jet visant a assurer la protection des gorilles de plaine et de 
l'Okapi dans la region de la Maiko devrait subir des modifications 
dans Ie sens d'une reduction de la superficie envisagee. 

D'autre part, Ie projet relatif au mont Kahuzi parait ne pas se 
justifier en raison de la protection deja assuree dans cette re
gion densement peuple€· et en pleine expansion demogre.phique. 

Etant donne la situation politique actuelle, la question de la 
creation d'un Parc National dans la region de la Maiko est tenue 
en suspenso 

Creation d'un nouve~u Parc National dans Ie District de la Tshuapa. 

La creation d'un nouveau Parc National, dans 10. Province de l'E
quateur, pouvant etre esperee a breve echeance, Ie nom de P.ARC 
NATIONi.l.L DE LA SLLONG.t"i a ete propose aM. Ie Ministre du Congo 
BeIge et du Ruanda-Urundi, en raison du nom de :m riviere qui li
mite In region choisie, au Nord-Est. 

Suivant des informations donnees par M. P.STANER, Inspecteur 
Royal, Delegue du Ministre du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi au
pres du Comite de Direction, les enquetes de vacance de terres 
sont completement terminoes et ont abouti a determiner 10. possibi
lite d'eriger en Pare National un bloc continu d'une superficie 
d'environ 700.000 hectares, sur un ensemble initialement prevu de 
1.450.000 hectares. 

En r~ison de l'orientation de 10. politique du Gouvernement BeIge 
vers l'independanee du Congo, aucune disposition ne parait avoir 
ete prise pour proceder a l~ creation de ce Parc National dont 
l'initiative semble etre laissee au futur gouvernement congolais. 

J?rot~ction de In Foret de l'Atonza et du Site de la Sinda. 

L'interet presente par la Foret de l' Atonza, dont une faibJe frac
tion est englobee dans let partie nord du Parc National Albert,a 
amene l'Institut a deTIander a M. Ie I1inistre du Congo BeIge et du 
Ru~nda-Urundi d'eriger cette region en reserve naturelle. 

D'autre part, l'interet geologique et anthropologique que presente 
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le Site de la Sinda, situe au Nord du Parc National Albert, justi
fie une protection. urgente en VU0 de le soustraire aux IDt1naCeS 
constitueos par los aGtivites touristiques. Des demarches etant 
entreprises pour le classement de ce site, l'Institut intervien
dra en cas de necessite pour appuyer cettv realisation. 

Bar~me des traitements du personnel metropolitain d'Afrique 

Afin de reserver aux grades inierieurs des possibilites d'avance
ment, deux nouveaux echelons ont ete intercales dans les fonctions 
et les traitements. Une modification de denomination de certaines 
fOllctions s'imposant, les agents charges des fonctions de "chef 
de poste" se denomment dorEmavant "assistants". Les denominations 
de "1ere classe" et "principal" sont introduites pour cette cate
gorie ainsi que pour les conservateurs-adjoints. 

Africanisation des cadres 

En application des instructions du fuinistre du Congo Belge et du 
Ruanda-Urundi sur l'africanisation des cadres du personnel, les 
Recteurs des Universites congolaises ont ete pressentis sur la for
mation de candidats eventuels. 

L'Institut envisage la possibilite d'engager des elements non-uni
vorsitaires congolais (ou ruandais suivant le cas) dans Ie person
nel des assistants. 

Probleme des enclaves 

Suite a la proposition d'exclure des limites du Parc National Al
bert une enclave reservee aux installations du Camp de la Rwindi, 
le lVIinistre du Congo Belge et du Ruanda-Urundi a informe l'Insti
tut qu'il apprehendait qu'une telle disposition ne soit evoquee 
pour justifier d'autres empietements. 11 a propose de reporter 
cotte mesure a une date ulterieure, au moment ou se poserait la 
necessite de . revoir certaines limites, pour eviter ainsi la redac
tion de multiples textes legaux. 

Voyage d'inspection 

Au cours d'un voyage en Afrique, du 5 juillet au 7 aont 1959, M. Ch~ 
VAl'mER ELST a effectue un~ inspection dans les differents Parcs Na
tionaux. 
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B. AFRHi,UE 

IX. PERSONNEL 

a) Personnel europeen 

Effectif au 31 decembre 1959 

1 Conservateur en Chef '/ >:.. 
3 Conservateurs Hill:L!>. '.- !'['" .: __ . 'il:~·:"~ 
5 Conservateurs-adjoints '\~y_\\i~i"" I"" C?\: ,:\;;J."('i'C"" 

1 Delegue aux Visites -: .. 

4 Assistants . - <,,\(.\\, ~~\\:' , ,,' '. ~ \\~\' \
v • 

1 Biologiste '.' c: ,~ 


15 unites 


b) Personnel eongolais 

Effeetifs au 31 deeembre 1959 

Corps des gardes 

Rum. Rwi. !E.§.. PNK PNG Lus. Kayo Total 

Brigadiers-Chefs 2 2 1 1 1 8 
Brigadiers 4 2 4- 1 3 1 2 17 
Gardes prineipaux 4 7 8 3 20 5 5 52 
Gardes 1ere elasse 15 11 12 9 24 11 8 90 
Gardes 2eme elasse 50 23 29 25 28 21 176 
Eleves-gardes 18 21 15 12 15 16 13 110 
Guides 12 12 

93 78 69 51 63 62 49 465 
"

Artisans et travailleurs 

Rum. Rwi. Muts. PNK PNG Lus. Kayo ~.-
Porteurs d I eau 2 
Porteurs de bois 1 223 
Jardiniers 5 2 224 2 
Clares 1 1 3 211 
Cleres-meteo 2 2 2 
Infirmiers 1 1 1 1 
Taxiderm./Prep.ree. 1 1 5 3 
Chauffeurs 3 4 2 212 2 1 
Aide-chauffeurs 1 123 1 
Magons 2 3 4 14 5 6 5 
Charpentiers 5 2 3 452 1 

Total 

2 
8 

17 
9 
6 
4 

10 
17 

8 
39 
22 
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Rum. Rwi. lViuts. PNK PNG IJus. Kayo ~. Total 
Peintres 2 1 3 
Tailleurs 1 1 1 1 1 5 
Cordonniers 1 1 2 
Mecaniciens 1 1 
Forgerons
Plantons 1 1 

1 
1 

2 
1 

2 
1 1 

5 
6 

Cantonniers 13 15 2 30 
Boys
Gardiens 
Travailleurs 23 6 

1 
3 

20 
4 

21 
4 

37 42 3Lj· 2 

1 
11 

185 

Totaux par Station 44 42 60 54 71 68 46 6 391 

c) Mouvement du Personnel 

Parc National Albert 

1. Station de Rumangabo 

M. M.MICHA, Conservateur en Chef, a rejoint la Station de Ruman
gabo Ie 16 novembre 1959, a l'expiration de la periode de conge
regulier passee en Belgique. 

M. G.HOUSSEAU, Conservateur-adjoint, est reparti eg5.1ement a des
tination de la Station de Rumangabo, le 28 septembre 1959, apres
six mois de conge. 

Nt. Ivl.HEINE, Conservateur-adjoint, qui etai t attache en dernier 
lieu a la Station de Rumangabo, a donne sa demission et a quitte 
l'Institut le 1er septembre 1959. 

2. Station de la Rwindi 

Le Comto Cl.COp-NET d'ELZIUS et M. P.BAERT, Conservateurs-adjoints, 
ont ete autorises, pour des raisons de famille, a passer en Belgique
le conge annuel auquel ils ont droit pendant l'accomplissement du 
terme en cours. 

3. Station de Mutsora 

l'il. O.KINT, Conservatellr-adjoint, a assume selll la gestion des 

seeteurs Nord du Pare National Albert. 


Pare National de la Kagera 


AUClln changement n'est intervenu au Parc National de la Kagera,

M. J.HAEZAERT, Conservateur, dirigeant la Stution de Gabiro, avec 
l'assistance de M. D.PHILI.l:'PET. 
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Parc National de la Garamba 

IvlJ.vI. A. ORY, Conservateur-adj oint, et F .1!lIZSSE, i1.ssistant, sont 
rest~s en service ~ la Station de Nagero pendant l'ann~e 1959. 

Parc National de l'UEemba 

1. Station de Lusing~ 

M. P.lvlARLIER, Conservateur du Parc National de 1 'Upemba, est ren
tre en conge r~gulier le 11 aout 1959. 

M. C.FRAlrCART, Assistant, est rentre en conge du 8 mai au 6 aout 
1959. 	 . 

2. Station de Kayo 

M. A.EOURY, Conservateur-adjoint, assure le service a la Station 
Sud du Pare National de l'Upemba. 

A ce jour la situation du personnel d'Afrique se presente ~c~e 
suit: 

M. Nl.1ViICHA, Conservateur en Chef 

PARC NATIONAL i ...LBERT - Station de Rumangabo 

MM. M.1:liICHA, Conservateur du Parc National Albert 
G.ROUSSEAU, Conservateur-adjoint
P.BOUCKAERT, Assistant 

- Station de la &vindi 

Le Comte Cl. COmfET d' ELZIUS, . Conservateur-adjoint
M. 	 P.BAERT, Del~gue aux Visites 

~ Station de Mutsora 

£~. O.KINT, Conservateur-adjoint 

- Station de Rutshuru 

lVl. J. VERSCHUHEN, Charge de mission scientifique permanent 

PARC NATIONAL DE LA KAGEltA 

N~. J.HAEZAERT, Conservateur 
D.PHILIPPET, Assistant 

PARC NATION.H..L DE LA G.LillAlLiBA 

N1M. A.ORY, Conservateur-adjoint
Conservateur a.i. du 	Pare National de la Garamba 
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F.lJLIES8E, Assistant 

PARC NATIONAL DE LIUPElViBA Station de Lusinga 

Nil~. P.MARLIER, Conservateur du Parc National de l'Upemba
(en conge)


J.de WILDE, Conservateur 

C.F~~CART, Assistant 


- Station de Kayo 

M. A.BOURY, Conservateur-adjoint 

x. 	ACTIVITE GENERALE 
Conservateur en Chef 

Devant la necessite de contacts directs plus frequents avec Ie 
Comite de Direction, les termes de service de M. M.MICHA, Conser
vateur en Chef, ont ete reduits a 18 mois. Consecutivement a cet

i te disposition M. MICHA est rentre dans Ie courant de 1 I annee en 
Belgique. 

Au cours de llannee, Ie Conservateur en Chef a visite a plusieurs
reprises l es differentes stations ou il a examine la gestion et a 
donne les directives necessaires. L'influence de ces inspections
slest manifestee d'une fagon concrete, dans plusieurs stations, 
par une amelioration de l'organisation. 

Profitant de sa presence a Bruxelles, HI:. IvIICHA, avec la collabo
ration des services metropolitains, slest occupe de mettre au 
point diverses dispositions destinees a renforcer les contr61es. 
Cette collaboration s'est traduite par une amelioration dans plu
sieurs domnines. 

1. PARO NATIONAL ALBERT 

A) 	 STATION DE RUIViANGABO 

I. 	Surveillance 

Dans la conjoncture actuelle se posent des problemas de~plus en 
plus difficiles et delicats. En effet, si en 1958, nonobstant le 
cas des secteurs ruandais, il y avait lieu de se feliciter des 
resultats obtenus dans la partie congolaise des secteurs sud, 
car peu d'infractions y etaient commises, depuis lors la situa
tion slest modifiee. 

Par suite de la succession et de 11 acceleration des evenements 
politiques, les esprits nlont cesse de s'echauffer sous l'effet 
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des virulentes declarations des "leaders" extrem.istes. Ceux-ci 
ne manquent pas d'alleguer que l'independance signifiera la jouis
sance des terrains de chasse et des sources de bois et de bambous 
que represents Ie Parc National. 

Les reactions ~ ces allechantes perspectives ne se sont p~s fait 
attendre at surtout dans les zones de Kibumba, Kibati, Mugunga et 
Rutshuru, les infractions se sont rapidement multipliees. Les 
gardes, depasses par les evenements n'osent reagir et s'exposent 
~ des menaces, voire des coups, s'ils veulent apprehender des de
linquants. 

Des revendications sont egalement apparues ~ propos de retroces
sions de terres dans les regions de Kibati, Mugunga, a Nzuro, 
dans Ie Kibumba at au Djomba. Dans ce dernier endroit, il s'agit 
egalement d'une question de pacage de betail appartenant a des 
familIes YJatutsi, c'est-~-dire etrangeres au pays. 

Les autorites administratives de Goma ont donne des instructions 
pour que Ie betail banyaruanda divaguant dans Ie Pare Na:\:iional en 
Territoire eongolais ne soit plus saisi, mais refoule. 

Cependant, depuis les evenements de novembre qui ensanglanterent 
Ie Ruanda-Urundi, les pasteurs ont davantage reflue avec leurs 
troupeaux dans Ie Pare National Albert qui est devenu egalement 
pour eux un refuge. C'est ainsi que ce betail ne tarda pas a fran
ehir la frontiere et a se repandre du cote congolais envahissant, 
d'une part Ie Kibumba presque jusqu'a Kabara, et d'autre part Ie 
Djomba-Kisigari de Tsamugussa au Karisimbi en passant par Muina
naro et Ie Visoke. 

Pour eviter les surprises, les Watutsi se font proteger par les 
pygmees qui leur sont vassalises. Ceux-ci les avertissent de tou
te approche et assurent leur ravitaillement en chassant, ce qui
les entratne parfois tres haut, m@me a depasser Rukumi (3.500 m) 
sur Ie Knrisi~bi. 

Les services da surveillance, prives de l'assistance des autori
tes, s~ voyent paralyses dans leur action, lIs se bornent a si
gnaler les infractions ot, dans certains cas, a infliger des amen
des transactionnelles aux delinquants, mais cette sanction risque
de ne plus pouvoir ~tre appliquee a breve eeheance. 

2. Pelsonnel de surveillance 

g~~~~~~g!_~~~_g~E~~~ 

Dans l'ensemble peu d'amelioration s'est manifestee depuis l'an
nee precedente. En effet, beaucoup de sanctions tres severes du
rent etre infligees pour indiscipline, rapports errones, negli
gence dans Ie travail, voire refus d'obeissance. 
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Une quinzaine de gardes dont le manque de conscience profession
nelle ~tait par trop flagrant durant m6me @tre licenci~s; l'un 
d'entre eux se trouve encore en prison, condamne pour concussion. 

Heureusement, compensant cette mauvaise impression d'ensemble, 
quelqtles elements ont donne entiere satisfaction. 

Instruction 

Independamment de l'instruction regulierement donnee par le Bri
gadier-Chef et des cours donnes de temps a autre par les Europeens 
tant dans la Station que lors des passages aux postes des zones, 
le tiers environ de l'effectif des gardes a suivi durant 2 mois 
(juin et juillet) une p~riode intensive d'instruction a la Sta
tion. 

Le dispositif, instaure par Monsieur le Conservateur en Chef, est 
toujours d'application et est de loin le meilleur de tous ceux 
qui ont ~te mis en place. 

Afin de permettre un contrele incontestable de l'activite des gar
des, un systeme de pointage a ete mis en vigueur a titre d'essai. 
Ce systame consiste a placer des pinces poingonneuses a des points
determines ou obligatoirement les gardes doivent passer au cours 
de leurs patrouilles de surveillance. Chaque poin<tonneuse a un si
gne caracteristique et le garde poin~onne une carte de controle 
a chacun de ses passages. Ce systeme parait devoir donner d'ex
cellents resultats. 

II. Infractions 

a) ~~_~~£~~~E_£2~g2!~!~ 

Ceux-ci resteht malgre tout les moins touch~s, bien que les in
fractions sly soient fortement multipliees depuis un an. 

Zoge~ ~jQmQa_e~ Ki~i5a!i : La plupart des,infrac~ions y sont com
mises par les eleveurs ruandais et leur betail, a partir de la 
frontiere. 

Zone Rugari : Tres peu d'infractions : un seul cas de braconnage
reIeve-et quelques coupes de bois. 

Zone Kibumba : Clest la zone ou se constatent le plus grand nom
bre d'Infractions. Le braconnage (chasse et pieges) est tras fr~
quent et les coupes de bois multiples. Quelques cas isoles de 
coupes de bambous ont egalement ete releves. Tous les grands mam
miferes, a l'exception de ' l'elephant, y sont chasses. 
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Cette zone est egalement envahia par le betuil ruandais du Tamira. 

Zone Kibati at route Gomu-Rutshuru : La braconnage et les coupes
ue-bois saO-pratiquent a grande-echelle et surtout par des bandes 
venues du Bugoyi-Tamira, le long de la route Goma-Rutshuru. 
De nombreuses ruches sont placees entre la route et les premieres 
pentes du Nyiragongo. 

En zone Kibati, de nombreux pieges sont places, tant pour les 
grands mammiferes que pour les damans. 

Les coupes de bois y sont aSSGZ rares, mais il arrive a present
qua du betail (de Watutsi installes au Congo) penetre, de nuit, 
dans le Parc National. 

~one_M~g£nEa : L'enclave de Nzuro y po~e un grave pr9bleme. En 
effet, les habitants de cas collines reclament une retrocession 
de terres at coupent frequem:ment du bois dans le Parc National, 
hors des limites de leur enclave. De m~m~ leurs chevres sont re
gulierement roncontrees divaguant dans la Reserve. 

Peu d'infractions sont commises dans Ie reste de la zone. 

Zone Sake : La braconnage y a fait son apparition, quelques fos
ses ont en effet ete rencontrees et des traces de chasseurs rele
vees jusqu'au lac Magera. 

Zones Burungu et Mushari : Tres peu d'infractions y ant ete enre
gistrees7 Seules-deux ou trois coupes de bois et quelques fosses 
ont ete observees. 

~oge_T£nEo : Aucune infraction a signaler. 

Zone Rutshuru : Pratiquement toutes les infnactions y sont rele
vees-le Tong-de la riviere Rutshuru ou des fosses (hippopotames) 
sont regulierement creusees et des lacets places. 

Quelques coupes de bois ont ete constatees de l'autre cote de la 
riviere. 

~oge_R£m~nga~o : Pas d'infraction. 

b) En secteur ruandais 

Pratiquement partout pncage de betail; sur le Sabinyo, Gahinga 
et Muhavura : contrebande intense entre l'Uganda et Ruhengeri; 
partout au Rwankeri : nombreuses coupes de bambous le long des 
limites; enfin, de plus en plus du braconnage, surtout au Mule
rae 
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III. Abornement 

Aucun nouvel abornement n'a ete effectue catte annee. 

Les layons ont ete regUlierement entretenus dans les differentes 
zones, a l'exception de celles du secteur ruandais materialisees 
par les nouvelles limites. En effet, il avait ete convenu que
l'entretieu de celles-ci incombait a l'Administration ruandaise. 
Or, depuis janvier 1959, les layons n'ont plus ete debroussailles 
et de ce fait disparaissent sous la vegetation. 

Quant a la construction d'une pisto-limite que Ie Gouvernement du 
Ruanda-Urundi s'etait engage d'etablir, il n'en a plus ete ques
tion. 

Abornement et littgcs en zones Rumangabo-Rutshuru : les limites 
n'ayant jamais etC materialisees entreKakoj,jlero et Mbumbi Ie se
ront au cours do l'an prochain. A cette occasion sera tranche Ie 
litige existant avec la Societe Agricolt3 de Rutshuru (prise d'eau 
dans Ie Parc) et la concession Achten-Mouton qui, par suite d'une 
erreur de cartographie et consecutivement de libelle du Decret, . 
empiete dans la Reserve. Cette materialisation des limites aurait 
inter~t a ~tre faite avec la collaboration d'un geometre asser
mente afin que, plus tard, nullo contestation no puisse 8tre for
mulee. 

IV. Campagne de propagande et d'educatiQg 

Des brochures, publications, cartes postales et agrandissements
photographiquGs ont ete distribues, a titre de propagande, aux 
enfants des ecoles, aux missionnaires, moniteurs, notables et 
autres autorites congolaises. 

Des legons ont ete donnees, non soulement aux gardes, mais enco
re aux plus evolues de nos travailleurs, pour leur expliquer la 
raison d'~tre.des Parcs Nationaux, les buts poursuivis par cetta 
institut10n et les interesser a la protection de la nature. 

D'autre part, les missionnaires passant a la Station sont egalement 
entretenus de la protection de la nature et de petites causerie~ 
ont ete donnees a co sujet aux moniteurs voisins et au sous-chet 
de Kabaya. 

V. Amenagements et constructions 

Iv13.1gre la peri ode troubleo, nos travailleurs sont demGures atta
ches, refusant de su livrer a certaines manoeuvres, notamment de 
chantage, qui leur etaiont suggereos par dus agitateurs de la re
gion. Le rendement de la main-d'oeuvre n'a de C0 fait en rien di
minue et les jours d'absence non justifiee furent negligeables. 
Aucune construction importante n'a ete realisee cette annee; les 
travaux se sont bornes aux habituelles mesures d'entretien des 
batiments. 
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a) Extra-Statiog 

-Restauration de tous les camps de gardes des zones (en materiaux 
provisoires) et de celui de Kakomero. 

-Restauration diverses aux batiments de Rutshuru : portes, fen@
tres, barza, etc •.• 

-Installation d'un nouveau poele au g1te du Nyamuragira et restau
ration de la toiture de ce dernier, de m@me que celIe de l'abri 
dans Ie cratere. 

b) Dans la Station 

-Achevement de l'amenagement du gtte pour hates de passage. 
-Restauration du bloc habitations pour evolues (remplacement des 
portes et fen@tres, chaulage). 

-Heconstruction de la citerne du batiment boyerie. 
-Construction d'un petit abri pour distribution d'essence aux 
vehicules. 

-Amenagement de l'habitation de M. Ie Conservateur en Chef et 
de l'appartement du Conservateur-adjoint. 

VI. Observations 

a) Faune 

Des cours ont ete donnes aux gardes afin de leur apprendre a 
mieux differencier les manmiferes qu'ils rencontrent dans les 
secteurs. En effet, differentes especes de singes, communes dans 
les secteurs sud, sont constamment rev@tues par nos auxiliaires 
du meIDe mot kyniaruanda. De meme toute antilope qui n'est pas un 
cephalophe est appelee par eux Pongo. 

Par suite de l'envahissement systematique des volcans eteints 
par Ie betail' ruandais, les gorilles sont de plus en plus refou
les en altitude et leur biotope ne cesse de se rapetisser. Ainsi, 
ils sont a present tres rarement rencontres dans l'etage des bam
bous, celui-ci etant devaste par Ie betail et les gorilles n'y 
trouvant de ce fait plus leur nourriture (jeunes pousses de bam
bous). 

Pour la premiere fois, Ie buffle de foret a ete rencontre pres
du Gituro et au marais Moganda. De nombreuses traces ont d'autre 
part ete observees entre ces deux lieux. De m@me, il para1t a 
present beaucoup plus nombreux qu'auparavant au Gitebe et a Mus
humangabo. 

Ces presences, hors de territoires habituels, sont vraisemblable
ment la consequence des circulations illicites de plus en plus
nombreuses et frequentes dont ces territoires sont l'objet. 
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Quelques hip:popotames semblent G I @tr<'3 fixes au lac Magera, etl. 
zone de Sake. En effet, trois do cos animaux y furent observes 
et des emprointos y ont de plus ete rencontrees par apres. 

Lo lac Magera est le seul endroit des secteurs sud, a l'exception
des zones Tongo at Rutshuru t 01.1 l' hippopotame est signale. 

Les damans, malgre Ie fort piegeage dont ils sont I.'objet, pa
raissent toujours assez nombreux, surtout daus Ie secteur des 
volcans actifs et notamment aux abords de Mvovo-ya-Biti. 

Le cadavre d'une jeune buflesse a ete decouvert au sommet du 
Karisimbi. Aucune blessure n'ayant ete decelee, il semble qu'elle
soit morte de froid. 

Regulierement des cadavres d'animaux (elephants, buffles, anti
lopes, hylocheres, ••• ) sont decouverts dans des "mazuku", nom 
vernaculaire donne aux endroits ou se produisent des degagements 
gazeux toxiques. Ces endroits existent en assez grand nombre dans 
les secteurs sud, notamment en zones Rutshuru, Tongo, Mushari et 
IVmgunga. 

b) Flore 

QuatI'O feux ont ete observes. Tous se sont produits en juillet.
La plupart d'entre eux apparaissent, comme chaque annee, en zone 
Kibatt. lls sont pratiquement toujours allumes, hors des limites, 
par des pasteurs Watutsi, installes au Congo, qui periodiquement
incendient certains terrains afin de hater la pousse des herba
cees. 

Le 10 juillet, en zone de Sake, un incendie, allume hors des li
mites et vraisemblablement par des hommes a, sur un front de plus
de 9 kill (entre Kiseguro at lvlogando), penetre dans le Parc National 
ou il s'est etendu sur 3,2 km. Cette partie etant couverte par 
une vegetation sur laves recentes, seules des herbes et des brous
sailles ontete brulees. 

Le 14 juillet, en zone Kibati, un autre feu de brousse, toujours 
venu de l'exterieur, a penetre dans Ie Parc National, de Kivovo 
(Mutaho) a Bitunguru, et s'y est etendu sur environ 500 metres. 
Les broussailles ont ete brulees et quelques arbres ont ete ear
bonises. 

Le 20 juillet, second feu de brousse en zone Kibati, toujours al
lume hors des limites. Il a envahi Ie Pare National de Nyabusa a 
au-dela de Rusayo et y a penetre sur environ 1,5 km, a l'excep
tion d'un bras qui s'est etendu presque jusqu'a Kineza. Feu de 
degats ont ete causes a la vegetation, cette region ayant deja 
ete attainte les anneos preeedentes par d'autres incendies. 
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Enfin, Ie 23 juillet, en zone Mulera, un incendie s'est propag~ 
sur environ 700 m de limi tos depuis Kageri (fIance lV:iuhavura) et 
ar p~netre de 2 km dans 10 Parc National. 

Divers 

La destruction de l'etage des bambous devient systematique en sec
teur ruandais et commence a s'etendre aux zones congolaises pro
ches du Ruanda. AU Iviulera notamment, de grandes aires, j adis re
couvertes de bambous 1 se sont a pr~sent converties en savanes 
peupl~es ~a et la d'rlots de maigres recrus •. 

Les pasteurs Watutsi sont seuls responsables do cette degradation.
En effet, d'une part, leur betail se nourrit de jounes pousses de 
bambous, emp@chant cinsi leur reg~neration, et d'autre part, de 
nombreusos tiges sont coupees par les pastours pour ~difier des 
huttes et alimenter leurs feux. 

8i des mesures energiques no sont pas immediatement prises pour 
refouler Ie betail ruandais hors du Parc National, la disparition 
de l'etago des bambous ne tardera plus a devenir effective dans 
la plus grnnde partie du secteur des volcans eteints. 

VII. Sismologie-vulcanologie 

L'activite sismique a ete relativement faible CJ.U cours de l'an
nee. Les onregistrements a la station de seismologie ont accuse 
une variation dos phenomenes, maistoujours de faible amplitude. 

tion, corollaire moindre differenciation des sai

Aucune eruption no s'est produite. 

VIII. Olimatologie 

MOlegn£ Qnnu~11e Total de l'ann~e 
TO maxima TO minima Nombre de jours de 

pluies
250 

Nm 

1.614 

Dans l'ensemble les pr~cipitations paraissent accuser une diminu
avec comme une 

sons. Des observations plus prolong~es permettront de determiner 
si cotte diminution conserve un caractere permanent. Cotte modifi
cation du r~gime pluvial pourrait ~tre justifiee par les deboise
ments dont de nombreuses r~gions du Kivu ont ete l'objet au cours 
des dernieres annees. 

IX. Tourisme-
II dovient de plus on plus difficile aux visiteurs se rendant 
aux volcans actifs de recruter des porteurs. 

En effet, par suite de la situation politique, ceux-ci, ondoctri
nes par des "meneurs", refusent la plupart du temps d'encore por
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ter. Q,uand, par hus8rd, certains acceptant ne.:J.nmoins, ils prati
qu.;:;nt tres souvant le cha.ntage, imposant aux Europeens des condi
tions draconiennos : fournitur~ de la nourriture, salaire double 
voire triple, etc .•• Au retour de l'excursion, ils exigent leur 
salaire, tres souvent plus important qu'il n'avait ete convenu 
au depart et m~me se livrent a des menaces. Ainsi, un An~lais, 
qui voulait s'en tenir aux conditions precedemment arr~tees, dut 
a la presence dus gardes de n'Eltre pas moleste. 

Independamment de ce qui precede, beaucoup d'hommes en region Ru
gari sont occupes a present aux travaux de la route ou de la Re
gideso. Ce sont oux qui auparavant se chargeaient du portage pour
les excursions. 

B) STATION DE LA RWINDI 

I. Organisation general~ 

Le Conservatour-adjoint Cl.CO~~ET d'ELZIUS a assume soul l'admi
nistration des sectours contre pendant la plus grande partie de 
l'anneo. Pour la partie adm.inistrative, il a ete assiste par M. 
P.BAERT, Delegue aux Visites. 

L'etat d'.:J.vancement des travaux de construction a pormis de met
tro fin, Ie 31 decombro, aux services de Ni. G. BERTOLUTTI, conduc
teur de travaux engage a titre temporairo. 

II. Surveillanco 

La surveillance s'ost deroulee sans faits particuliers a signa
ler. La nouvelle route reliant Rutshuru a l'Uganda est de nature 
a favoriser 10 braconnage dans la partie orientale des secteurs 
sud et contraint a renforcer la surveillance dans cette region. 

III. Infractions 

Dans l'ensomble les infractions n'ont pas ete particulierement
nombreusos. On on denombre 134 au total dans les differentes zo
nes pour les faits suivants : chasse 31, pgche 74, circulation 
27, feux 1 , divors 1. 

Le socteur de l'Ishasha a anregistre Ie plus d'infractions rele
veas, soit 40. Cette region reste la plus nevralgique des secteurs 
contre, bien qu'on y constnte une sensible diminution des incur
sions de braconniers venant de l'Uganda. 

IV. Etat d'esprit des populations 

Pendant la periode electorale et surtout vers la fin octobre la 
situation dans la region a ete tres tendue sous l'action de quel
ques meneurs; la propaganda elactorale etait dirige6 partielle
ment contre le Parc National. Depuis debut decembre la situation 
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est moins tendue; pourtant il faut s'attendre pour le debut 
1960 a voir les revendications se confirmer. Celles-ci portent
principalement sur l'exercice de la p@che tant dans le lac 
Edouard que dans les riviel'eS Rutshuru, Kwenda et Evi. 

Une importante fraction des populations avoisinantes ne parait
cependant pas hostile au Parc National et certainement l'action 
du Grand Chef Ndeze est-elle pour une part dans la comprehension
des buts auxquels il est consacre. 

Cooperative des Pecheries indigenes du lac Edouard 

Utilisant de nouvelles methodes de p~che, la Cooperative des P~
cheries indigenes du lac Edouard a depasse en novembre le plafond
de p~che de 5.000 tonnes annuelles qui avait ete fixe precedem
ment comme limite a son activite, afin d'eviter la repercussion
d'une p~che trop intensive sur Ie capital ichtyologique du lac. 

L'Institut a ete informe que le Gouvernement General avait deci
de de porter ce plafond de pOche a 7.500 tonnes par an. En rai
son de cette decision unilaterale, l'Institut estime @tre dega
ge de toute responsabilite en ce qui concerne l'avenir ichtyolo
gique du lac Edouard. Oe lac ne peut plus ~tre considere comme 
une reserve naturelle integrale comme Ie prevoyait Ie decret du 
26 novembre 1934, ni mOme comme une reserve d'exploitation. 

Marches etablis sur la rive occidentale du lac Edouard 

Les marches, que l'Institut avait autorise d'etablir sur la rive 
occidentale du lac Edouard afin de permettre Ie ravitaillement 
en poisson frais des populations vivant dans Ie Territoire de 
Lubero, apres une periode hesitante, commencent a repondre au 
but envisage. Ces trois marches, situes a Lunyasenge, Kisaka et 
Muramba, sont accessibles par des sentiers ou la circulation im
posee, apres cette periode d'essai, sera legalisee par un arr~te. 

Les autochtones, se rendant a ces marches a l'occasion des achats 
de poisson1 y apportent des vivres qui sont vendus a la Coopera
tive des P~cheries indigenes du lac Edouard pour Ie ravitaille
ment de son personnel. 

v. Amenagements et constructions 

L'obtention d'un credit au budget extraordinaire a permis la 
continuation des travaux de construction suivant le programme 
prevue 

Pour la cite du personnel congolais, deux blocs de quatre loge
ments ont ete construits, ainsi qu'un b~timent de 16 cuisines et 
un bgtiment dispensaire-ecole. AU poste de Mabenga, une cuisine 
a ete edifiee. 
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D' all.t:r'e part, la station elle-lllEhJ.e a 6t,,) pourvue <ie deux maisons, 
dont l'une pour Ie Conservateur-adjoint at l'autre pour Ie Dele
gue aux Visites. 

A peu pres tous les anciens batiments du camp et de la station 
ont ete demolis pour faire place aux nouvelles constructions. 

Las logcBent;s pour visiteurs comprennent 26 pavilIons (type ron
davel) contenant 61 lits. Ainsi Ie Camp de la Rwindi est en me
sure d'accueillir, dans des conditions tres confortables, un nom
bre deja respectable de touristes. Ce potentiel n'est d'ailleurs 
depasse que par quelques grands hotels dans les centres importants. 

Un batiment a egalement eta prevu et construit pour abriter les 
services des postes at telegraphas. 

VI. Tourisme 

Les nouveaux amenagemonts du camp permettent de faire face, tres 
honorablement, au daveloppement d'un mouvement touristique appe
Ie a s'intensifier au cours des prochaines annees. 

II est a remarquer qu'au cours de ces annees la moyenne des nui
tees monte plus rapidement que celIe des permis delivres. Ce phe
nomena est dn principalement a l'amelioration du confort qu'offre
Ie Camp de la Rwindi, a l'augmentation du nombre de logements, a 
la qualite de l'accueil du gerant et du couvert. Buaucoup de tou
ristos qui visitant Ie Parc National logont a present une seconde 
nuit. II est interessant de noter a cet egard qu'aucune plainte
fondee n'a ete elllise cotta annee. 

Parmi les visiteurs vonus au Camp de la Rwindi on note : 

la Princesse Georges de Grece et du Danemark et la Princesse 
Radziwill; 

l'Archiduc Rtldolphe d'Autriche; 
M. 	 Ie Vicomte O.de THIEUSIES, ancien Ambassadeur de Belgique a. 

Londres; 
M. 	 l'Ambassadour do Grande-Bretagne a Bruxelles; 
M. ItAmbassadeur de France a Bruxelles; 
IVL. I' Ambassadour du Japon a Bruxelles; 
Nt. I' Ambassadeur d' Israbl a Bruxelles; 
M. BRUNEEL, President de la Societe des Mines d'Or de Kilo-Moto; 
.dI. GA-~SHOF van der lViEERSCH, charge de mission du Ministere du 

Congo BeIge et du Ruanda-Urundi; 
Mrs. LORD, Secretaire Generale-adjointe de l'O.N.U.; 
!vI. Ie General FRITSCH de la IVlAAG; 
Monseigneur M.ARTIN, Vicaire Apostolique de Ngosi;
M. Ie Consul General de Grande-Bretagne a Leopoldville; 
Ivi. Ie Consul General des Etats-Unis a Leopoldvil1e. 


