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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

VINGT-SIXIElVlE RAPPORT ANNUEL 

:EJxercice 1956 

A. EUROPE 

- 1, COIVll.V[ISSION
;.\...--

Aucun changement n'est intervenu,au cours de l'exercice sous revue, 
dans la composition de la Commission. Ce college se presentait comme 
suit au 31 decembre 1956 : 

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 Ie Roi (premier tieE.§.) 

MM. A.BECQUET, Directeur a l'Institut pour l'Etude Agronomique du 
Congo BeIge. 

Vicomte Obert de THIEUSIES, ancien Ambassadeur de Belgique a 
Londres. . 

L. de WAERSEGGER, Avocat General a Leopoldville.

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


Le opold" • 
E.GORLIA, President honoraire du Comite Special du Katanga. 
J-P.HARROY, Vice-Gouverneur General du Congo BeIge, Gouverneur 

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

Colonial. 
E.MAYNE, Recteur honoraire de l'Institut Agronomique de l'Etat 

a Gembloux. 
Ch. VANDER ELST, Vice-President de la Commission Permanente de 

la Chasse du Ministere des Colonies. 
R.P. J.VAN WING, Membre du Conseil Colonial. 

ar Ie Roi sur des institutions scienti 
deuxieme tiers 

M. 	 R.BOUILLENNE, Directeur de l'Institut et du Jardin Botaniqumde
l'Universite de Liege. 
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MIlfi. 	 A.DU.MON, President de l'Institut Agronomique de 1 'Universite 
Catholique de Louvain. 

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

de l'Etat a Gand. 
L.HAUMAN, Professeur honoraire a l'Universite Libre de Bruxelles. 
M. HOMES , Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles. 

P.~~RTENS, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain. 

F.OLBRECHTS, Directeur du Musee Royal du Congo BeIge.

E.VAN CMv~ENHOUT, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain, 

P.V~L~ OYE, Professeur a l'Universite de l'Etat a Gand. 


nes parmi 

11M. 	 Ir.F.J.APPEL.fu~, Directeur du Diergaarde Blij-Dorp, a Rotterdam. 
The Hon.Sir Evelyn BARING, K.C.M.G., K.C. V.O., Gouverneur du Ken;yc
Harold J.COOLIDGE, Executive Director of the Pacific Science 

Board of the National Research Council. 
J. 	Fraga de AZEVEDO, Directeur de l'Institut de Medecine Tropica~ 

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

Paris. 
Th.MONOD, Directeur de l'Institut Fran~ais d'Afrique Noire, a 

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

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

Society, a Londres. 

La Oommission s'est reunie deux fois au cours de l'exercice 1956 : 

Le 16 juin - LIVeme seance 
Le 15 decembre - LVeme seance 

Monsieur Ie Ministre des Colonies a ete represente a la LIVeme seance 
par M. M. Van den ABEELE, Administrateur General des Colonies, et a 
la LVeme seance par M. P.STANER, Inspecteur Royal des Colonies. 

II, 	COMITE DE DIRECTION 

La composition du Comite de Direction se presentait comme suit au 
31 decembre 1956 : 

President 

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

http:Ir.F.J.APPEL.fu
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Vice-President 

M. 	 M. L'IAQUET, Gouverneur de Province honoraire, Membre du Conseil 
Colonial. 

Membros 

W~. A.BECQUET, Directeur a l'Institut National pour l'Etude Agronomi
que du Congo Belge.

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

M.HONffiS, Professeur a l'Universite Libra de Bruxelles. 
E. 	 VAN CAMPENHOUT, 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 au Ministere des Colonies. 

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


Monsieur le Ministre des Colonies a ete represente par M. P.STANER, 
Inspecteur Royal des Colonies, sauf aux 283emo, 284eme, 286eme, 
291eme et 295eme seances. Il fut remplace aux deux premieres respec
tivement par M. J.BERTEAUX, Conseiller-adjoint au Ministere des Co
lonies et par ~. - R.GUYAUX, Directeur veterinaire au Ministere des 
Colonies. 

President 

IVI. M.MAQUET, Vice-:"President, assuma la presidence au cours de diver
ses absences de M. V.VAN STRAELEN, President, et notamment pendant 
la duree du voyage d~ celui-ci au Congo Belge, du 5 avril au 8 mai 
1956. En cette qualite il mena les debats de la 286eme seance. 

Secretaire 

M. H.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, a dirige les 
services metropolitains de l'Institut jusqu'au 4 mars 1956, date de 
son depart a destination du Parc National Albert, ou il assuma les 
fonctions de Conservateur ad interim des Parcs Nationaux Albert et 
de la Kagera juaqu'au 9 aoat 1956. Il se rendit ensuite au Parc Na
tional de l'Upemba pour remplacer le conservateur titulaire au mo
ment de son retour en conge regulier~ 

La gestion des services administratifsfut assuree par M. G.NUYTEN, 
Chef du Secretariat Administratif, jusqu'au retour de M. H.DE SAEGE~, 
10 4 novembro 1956. 

Le Comite de Direction s'est reuni aux dates suivantes 

1. 21 janvier - 282eme seance 
2. 4 fevrier 283eme seance 
3. ?5 fevrier - 284eme seance 
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4-. 24- mars 	 2858me seance 
5. 28 avril 	 2868me seance 
6. 26 mai 	 287eme seance 
7. 1 juin ":" 288eme seance 
8. 16 juin 	 28geme seance 
9. 7 juillet 290eme seance 

10. 28 juillet 291eme seance ,
11 • 15 scptembre 292eme seance ,
12. 20 octobre 293eme seance 
13. 10 novembre 294eme sJeance 
14-. 17 novembre 295eme seance 
15. 8 decembro 296eme seance 
16. 15 decembre 297emo seance 

; 
~ 	 --------

III.COMITE FINANCIER 

La composition de co college n'a pas varie au cours de l'exercice et 
se presentoit comme suit au 31 decembre '1956 : 

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

Fr.DE VOGHEL, Directeur a la Banque Nationale de Belgique.
G.FEYERICK, Administratcur-Delegue de la Banque du Congo Belge 

Conformement a l'article 17 du R8glement d'Ordre Interieur,' Ce 
college, en sa seance du 12 avril 1956, a examine la comptabilite
de l'Institut pour l'exercice 1955. Le Proces-Verbal de cetto 
reunion ayant conclu a l'exactitude des comptes presentes, le Bilan 
et le Compte de ~ertes et Profits au 31 decembre 1955, ont ete approu< 
ves par la Commission en sa LIVeme seance. 

IV, 	COl'JlITE DE GERANCE DU FONDS DE PREVOYANCE 

Co college n'a pas subi de changements et se compose de 

MlVi. 	 J. LEBRUN President 
E.DORY Actuaire-Conseil 
H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 
G.l-TUYTEN Chef du Secretariat Administratif 

(Secretaire) 

Au cours de la 17eme seance du Comite de Gerance du Fonds de Pre
voyance 10 Bilan et le Compte de Pertes et Profits au 31 decembre 
1955 furent approuves. 
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V. Cm,1ITE AMERICAIN 

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

Pr~sident 

M. 	 A.WETMORE, Pr~sident du Field Museum of Natural History, a 
Chicago. 

Membres 

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

1e Docteur L.R.WEED, Directeur de 1a John Hopkins University a 
Baltimore. 

F.Trubee DAVISON, Pr~sident du Board of Trustees de l'American 
Museum of Natural History, a New-York. 

VI. FONDATION POUR FAVORISER L'ETUDE SCIENTIFIQUE DES PARCS NATIONAUX -nu CONGO BELGE 	 -

Le Consei1 d'Administration eut a d~plorer Ie deces de M. 1e Comte 
M.LIPPENB, survonu Ie 14 ~ui1let 1956. Confirmant une d~cision testa
mentaire formu1ee Ie 9 aout 1944, i1 a designe M. 1e Comte L.LIPPENS, 
Bourgmestre de Knokke, pour 1e remp1acer au sein du Consei1 d'Admi
nistration. 

M. 1e Comte E.CARTON de WIART , Vice-President, a donne sa d~lliission 
Ie 25 jllin 1956. Conform~ment a l'article 8 des Statuts de la Fonda
tion, il a designe comme successeur M. M.DUBUISSON, B.ecteur de l'Uni
versit~ de Liege.\..../ 

Par arr@t~ royal du 19 septembre 1956, M. DUBUISSON a ~te nomm~ Pr~
sident du Conseil d'Administration en rem-placement de M. V.VAN STRA~
LEN, dont 1e mandat n'a pas et~ renouvel~. 

A la suite de ces modifications, la composition du Consei1 d'Adminis
tration s'et'3.blissait comme suit au 31 decembre 1956 : 

President_., 

M. M.DUBUISSON, 	 Hecteur de l'Universit~ de Liege. 

Memb~ 

1TI~. 1e Vicomte Obert de THIEUSIES, ancien Ambassadeur de Belgique a 
Londres 

Ie Baron L.EMPAIN, Directeur de Homes d'enfants. 
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ML'VI. 	 Ch.RERVY-COUSIN, Avocat honoraire a la Cour d 'Appel. 
Ie Comte L.LIPPE~ Bourgmestre de Knokke. 
V.VAN STRAELEN, President de l'Institut des Parcs Nationaux du 

Congo Bi..:lge
J.WILLEMS, Directeur du Fonds National de la Recherche Scientifi 

que et de la Fondation Universitaire. 

Directeur 

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

La Fondation a perGu, dans Ie courant de l'annee 1956, un revenu sur 
portefeuille et en inter@ts sur compte en banque de 407.907,40 frs. 
Cette rentree, ajoutee au reliquat de l'exercice 1955, permit de 
mettre a la disposition de collaborateurs de l'Institut des subsides 
pour un montant de 467.043,-- frs. 

VII. PERSONNEL ADl\UNIBTRATIF 

a) Direction 

M. R.DE SlillGER, Secretairo du Comite de Direction a assume la direc
tion des services metropolitains pendant quatre mois. 

b) Personnol administratif 

Le cadre du personnel administratif n'a pas subi de modifications au 
cours de l'exercice sous revue et se compose comme suit: 

1 Chef du Secretariat Administratif 
- \........ 	 1 Chef de Bureau 

1 Bibliographe 
1 Redacteur-Dactylographe
2 Commis 
1 MessageI.' 

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

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

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

Prevoyance 
G. DE VLEESCRA~NER, Comptable half-time 

L'inspection medicale du personnel est assuree par M. Ie Dr. N. 
GRAFTIAUX. 

j 
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c) Personnel sciontifique 

Effoctif au 31 decembre 1956 

1 Chef de Section 

1 Naturalisto 

1 Entomologisto

1 Entomologiste-adjoint

1 Botaniste 

3 Preparateurs-t echnicions 


16 Preparateurs et aides-preparateurs 

24 Unites. 

(1 on Afrique et 4 ~ l'armee). 


M. E.LELOUP, Directeur a.i. de l'Institut royal d~Sciences naturel
los de Belgiquo, a assume la direction do la section entomologique. 

M. P.VANSCHUYTBROECK, Entomologiste-adjoint, est attache a la Mission 
d'exploration des Secteurs Nord du Parc National Albert. Apres deux 
ans de sejour en Afrique, il a passe un conge de trois mois en Europe. 

M. G.F. de WITTE, charge de mission permateIt et chef de la Mission 
d'exploration des Secteurs Nord du Parc National Albert, n'apu 
poursuivre ses travaux, en region d'altitude, pour motif de sante. 

II s'est consacre a des recherches dans la plaine des Rwindi-Rutshuru, 
plus particulierement centrees sur l'etude des microbiotopes. 

VIII. ACTIVITE G]NER~ 0t ~hl '-D~-J~t~~ ~ 1J~~d> ~.~ . of (~r 
CREATION D'UN NOUVEAU ;r.:'LRC NATIONAL I'i\vit f W.4 'ItlJ1~ Jr--' 

~ 

Une reconnaissance dans la region de la Tshuapa, effectuee par M. 
C.DONIS, Administrateur-Conservateur des Parcs National Albert et de 
la Kagera, a permis de retenir, en vue de la constitution d'un nou
veau Parc National, deux blocs contigus, respectivement de 1.100.000 
Ha et de 450.000 Ha, situes en Territoires de Monkoto et de Bokungu~ 

Sur la base des rappor~preliminaires, la proposition de creer un 
Parc dans la cuvette centrale a ete soumise a M. Ie Ministre des 
Colonies en vue d'obtenir son accord de principe et de declencher 
les formalites administratives et legislatives. 

~TUDE DES COLLECTIONS SCIENTIFIQUES 

Durant l'annee 1956 trois envois de collections furent receptionnes 
en provenance de la Mission d'Exploration des Secteurs Nord du Pare 
National Albert. 
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L'effectif du personnel de la section entomologique, suite au depart 
a l'Armee de six elements, n'a pas permis, en tenant compte du trav?,il 
courant, do preparer a l'atelier autant d'exemplaires d'insectes que 
l'annee precedente. 181.989 exemplaires furent prepares des recoltes 
effectuees par la Mission H. DE SAEGER au Parc National de la Garampa, 
ce qui donne au 31 decembre un total de 1.766.189 exemplaires. L'in~ 
ventaire des recoltes de cette mission a fortement progresse. 

Materiel du 	Parc National Albert soumis a des specialistes en 1956. 

Hemiptera Psyollidae (VONDRACEK) 

Coleoptera Staphylinides Pygosteninae (KISTNER)

Diptera Culicidae (WOLFS) 


Ortalidae (STEYSKAL)

Sapromyzidae (STUCKENBERG) 

Ephrydidae (part.) (SOIKA)


Hymenoptera 	Tenthredinidae (BENSON) 
Ichneuillonidae (BENOIT) 

Materiel du 	Parc National Albert retourne par des spGcialistes 

Hemiptera Capsidae (part.) CARVALHO)
Diptera Culicidae (non etudie) (IflA'rTINGLY) 

Culicidae (VJOLFS) 

!~teriel du 	Parc National de l'Upemba soumis a des specialistes 

Acarina 	Ixodidae (VfHARTON)
Hydrachnidae (MITSCHEL)

Myriopoda (KRAUSS)
Isoptera (HARl~IS) 
Hemiptera Psyllidae (VONDRAClDK) 

Lygaedae (SLATER) 

Pyrrhocoridae (STEHLIK)

Berytidae (STEHLIK) 


Coleoptera 	Staphylinidae Pygosteninae (KISTNER) 
Nitid~idae gen. Meligethes (EASTON) 
Elateridae (T.AlVIINIAUX)
Scarabaeidae Scarabaeinae (FERREIRA) 
Scarabaeidae Geotrupinae (FERREIRA)
Chrysomelidae Galerucinae (BRYill~T) 
Chrysomelidae Cassidinae (SHAW) 
Curculionidae (part.)(VOSS) 

Diptera 	Culicidae ( VifOLFS) 
Stratomyiidae (LINDNER) 
Bombyliidae (HESSE)
OrtBlididae CSTEYSKAL) 
Platypezidae (KESSEL)
Sapromyzidae(STUCKENBERG) 

Hymenoptera 	Tenthredinidae (BENSON) 
Ichneumonidae (BENOIT) 
Scoliidae (GUIGLIA) 

~ 	 ~___ o _ _	 _ . _o _ ___ _ __ • __ __ 
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Hymenoptera 	Tiphiidae (JACOT-GUILLAlli~OD) 
Vespidas. (SOIKA)
Eumenidae (SOIKA) 

Materiel du 	Parc N3tional de l'Upemba retourne par des specialistes. 

Orthoptera Acridiidae (non etudie) (JOLlVET)

Hemiptera Capsidae (part.)(CARVALHO)

Coleoptera Coccinellidae (NlliDER)


Drilidae (WITTMER) 

Anthicidae (part.) (BUCK)

Meloidae (part.)(KASZAB)

Lucanidae (ENDRODI)

Scaa:::abaaidae; Hybosorinae (:2J\fDRODI) 


. \.....__ Scarabaeidae Dynastinae (ENIDRODI) 
Chrysomelidae Galerucinae (part.)(BRYANT)

Diptera Pyrgotidae (ACZEL)
Nycteribiidae (THEODOR)

Hymenoptera Pompilidae (HIl.UPT) 
Sphecidae (part.) (J.LECLERCQ) 

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

Hemiptera Tingidae (part.) (DRAKE)

Coleoptera Carabidae (part.) (BASILEWSKY) 


Dytiscidae (part.) (GUIGNOT). 


Materiel du 	Parc National de la Garamba retourne par des specialistes 

Coleoptera Dytiscidae (part.) (GUIGNOT) 

Materiel des Secteurs Nord du Parc National Albert envoye a des 
speci alistes 

Coleoptera Pselaphidae (en tube~ (JEANNEL) 

Materiel des Secteurs Nord du Parc National Albert JOLlVET e 
a os specialistes 

Gragarina (Olli~IERES-THEODORIDES) 

Myriopoda (JEEKEL) 

Myriopoda - pieces anatomiques (TUZET)

Orthopterra (WILLEMSE) 

Hemiptera Hydrocorisae (POISSON)

Coleoptera Monomidae (FREUDE)


Coccinellidae (MADER)
Lagriidae (PIC) 
Tenebrionidae (KOCH)
Curculionidae (MARSHALL) 



-10

Materiel des Secteurs Nord du Parc National Albert (JOLIVET) retourne 
par des speciali~te~ 

Coleoptera 	Monomidae (FREUDE) 

Coccinellidae (MADER)

Lagriidae (non etudie) (PIC) 


La collaboration de M. J. VERBEKE, Assistant-entomologiste a ete pr~
tee pour le depouilleBent et l'etude des materiaux entomologiques
recoltes par la Mission d'exploration des lacs Kiv~Edouard et Albert. 

M. R.TOURNAY, Botaniste de l'Institut, a~~oursuivi l'etude des her
biers de Dieotyledones recoltes au Parc National de la Garamba, dont 
le depouillement at l' etude avaient ete cOr.llnences par M. G. TROUPIN, 
Sous-Directeur de L3boratoire au J2rdin Botanique de l'Etat. M. 
TROUPIN, appele a effectuer un sejour prolonge en Afrique, a cesse sa 
collaboration. 

L'etude microlliorphologique des sols du Parc National de la Garamba, 
d'apres les echantillons recueillis par la Mission H.DE SAEGER, a 
ete 	confiee a M. J. L;iR.UELLE, licencie en Sciences geologiques. 

Les manruiferes recoltes a l'occasion de l'exploration de cette mis
sion sont etudies par M. J.VERSC}IDREN, Docteur en Sciences zoologiquffi 

Apres avoir termine les deux premiers volumes de la "lvlonographie des 
Tenebrionidae dll Pare National de l'Upemba", M. C.KOCH, Conservateur 
au Transvaal Museum, a Pretoria, prepare les volumes III et IV de 
cet important travail, ces deux deI.'niers manuscrits etant annonces 
pour les premiers mois de 1957. 

L'etude des Arachnides du Parc National Albert, par M. C.Fr.ROEWER, 
de Br@me, se poursuit. Un quatriemo manuscrit sera remis prochaine
ment par ce specialiste. 

IX. 	~ICATIONS 

Pendant la 	periode sous revue, douze publications ant ete editees 
dans les recueils scientifiques de l'Institut, suivant liste ci 
apres : 

~LORb.TION DU PARC NATIONAL ALBERT 

I. ¥ission-.ShF. de WITTE (1933-193.~D 

Fasc. 85. -	 J. COOREI,'LAN (Bruxelles) Acari 
Fasc. 86.- 1. Hemiptera Heteroptera : Tingidae, by C.J. DRAKE (Ames, 

Iowa); 
2. 	Coleoptera Clavicornia : Colydiidae, by R.D.POPE 

(London); 
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3. 	Diptera Nematoeera : Anisopod,idae, par R. TOLLET (Bruxel
les) ,. . 

4. 	Hymonopitera Evanoidea : Gasteruptionidae, par J. J • 
PI\.STEELS (Bruxelles). 

Fo.se. 	 87. - F. ZU1vIPT (Johcmnosburg) Diptera Cyclorrapha part. I 
fam.Calliphorinae. 

EXPLORATION DU PARC NATIONAL AIJBERT (Deuxieme sErie) 

Fase.2. - R.J"E.:tNNEL ( Paris) Pselaphidae (Coleoptera Polyphaga) 

Flore 	des Sp'Jrmatoph;z!es du Pare National Albert 

Vol. 3.- W.ROB7NS, avee 10. collaboration de R.TOURNAY 
(Bruxelles) Monocotylees. 

EXPLORLTION DU PLRC NATIONAL DE LA GARAMBA 

I. 	11ission H.DE S"",-EGER, en collaboration avec P.BA.ERT, G.DEMOULIN, 
I.DENISOFF, J.JH.\RTIN, M.MICHA, .A.IWIRFALISE, P.SHOEM.AECKER, G. 
TROlI.:PIN et J:""V'ERSCHuREN (1949-1952).-

Fasc. 2.- Les sols du Parc National de 10. Garamba. 1. I.DENISOFF 
(Yango.mbi) Co.racter0s et nnal;yses. 

Fasc. 4.- Flore des Spermatophytes du Parc National de 10. Garamba. 
1. G.TROUPIN (Bruxelles) Gymnospermes et Monoeotyledones 

Fasc. 5.- H. DE SJ'l.EGER (Bruxelles) Entomologie : Renseignements 
ecobiologiques 

Fasc. 6.- ';:L. NOIRFALISE (Bruxelles) Le mil ieu climatique 

]}XPLORATION DU PAgC N,S;TIONAL DE L'UPEMBA 

I. 	Mission G.F. de WITTE, en collaboration avec 'lV-ADAM, A.JANSSENS,
Ii .VAN MEEt e t R. V:':::RHEYEff:[1"'94(;- /1 949) 

Fasc. 40.- C.KOCH (Pretoria) Platynotini, Litoborini, Loensini 
(Coleoptera Polyphaga, Fam.Tenebrionidae II). 

Fasc. 41. - P. B.il.SILEWSKY, Tervuren , Ce toniinae, Trichinae, Valginae 
(Coleoptera Polyphaga, Fam. Serarabaeidae). 

~ublieations separee~ 

P. 	DALI.1.UER - Les Buffles du Congo Belge 

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

EXPLORATION DU PARC NATIONAL ALBERT 

I. Mission G.F. 	 de WITTE(1933-193!?) 

ii.L. 	CAPENER (Cleveland - Johannesburg). 
Membraeidae (Hemiptera Homoptera). 
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H.SYNAVE 	 ( BrQxelles) Issidae (Homoptera Fulgoridea)
H.SYNAVE 	 ( Bruxelles) Meenoplidae
H.HAUPT (Halle , Saale) Pompilidae II 
J. 'NOLFS (Bruxelles) Culicidae (Diptera Nematocera)

Z.KASZ.A.B (Budapest) Meloidae (Cole optera Heteromera)

D.H.KISTNER (Chicago) Pygosteninae (Coleoptera Polyphaga Fam. Staphy


linidae). 

VIII. Mission J. de HEINZEJ-1IN de BR:'..UCOURT (1950) 

W. 	 ADAM (Bruxelles) MollQsques quaternaires de la region dQ Lac 
Edouard. 

A.T. 	 HOPWOOD (Londres) et X.MISONNE (Bruxelles : 1. Mammiferes 
fossiles. 

R.VERHEYEN (Bruxelles) Oiseaux fossiles. 

EXPLORATION DU PARC NATIONIJJ ALBERT (DeuxieI:lO serie) 

L. MADER (Wien) 	 Coccinellidae 
O.TUZET, 	 (Montpellier), J-F.MiiliIER (Montpellier) et P.JOLIVET (Bruxelles)

Gregarines.
O. TUZET (Montpellier) , J -F .1'lANIER (Montpellier jet P. JOLIVET (Bruxelle$

;rrichomycetes
O.TUZET (Montrpellier) et J.THEODORIDES (Paris), Nyctotherus (Par.

Myriopodes)
J-F.MANIER (Montpellier) et J.THEODORIDES (Paris) Eccrinida 
Ch. GREGOIRE (Liege) et P.JOLIVET (Bruxelles) Coagulation du sang chez 

les Arthropodes.
J. 	de HEINZELIN de BRi~UCOURT (Bruxelles) Biotopes de haute altitude : 

Ruwenzori I 

EXPLORATION DU PARC NATIONAL DE Lll. GARiJ\ffiA, 

I. 	Mission H.DE SAEGER en collaboration avec P.BAERT G.TROUPIN 
G.DEMOULIN I.DENIS6F~ J .MARTI1~tM.MICHA, A.NOIRFlLISE, P.SCHOE
!:!.!+pm' et )J . Yilli'1$CHUR (1 94~-19:::g) 

C.VUYLSTEKE (Geluwa) Nematodes parasites d'oiseaux. 
J.VersO:huren (Bruxelles) Etude Gcologique, biologique et systematique

des Cheiropteres. 

EXPLORATION DU PARC NATIONAL DE L'UP~~BA 

I. 	Mission G.Ff de WITTE, en collaboration avec W.ADAM, A.JANSSENS,
Xi. VAN lVi:EEII et R. V.·!'RHEYEN 0946-1949) 

H.SYNAVE 	 (Bruxelles) Issidae (Homoptera Fulgoridae)
H.SYNAVE 	 (Bruxelles) Meenoplidae
E.VOSS (Harderburg) Curculionidae 
J.LECLERCQ (Liege) Craboninae 
S.ENDRODI (Bud~pest) Lucanidae, Hybosorinae, Dynastinae (Coleoptera

Lamellicornia). 
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L.MADER (Wien) Coccinellidae 

Z.KASZAB (:Budapest) M:eloidaa 

S.PRUDHOE (London) Trematoda 

D.GUIGLIA (Genova) Scoliidae (Hymenoptera Scolioidea)

M.L.ACZEL (Tucuman) Pyrgotidae (Diptera Acalyptrata).

C.DRAKE (Junes - Iowa) Tingidae (Hemiptera Heteroptera)

J. C. van HILLE (Grahamstown) Genus Formicomus (Coleoptera Anthicidae)
F. D. BUCK (London) Notoxus, Anthicus and Tomoderus (Coleoptera Hetero·' 

mera).
W. WITTMER (ZUrich) Drilidae (Coleoptera Malac.odermata) 

Au 31 decembre 1956, l'Institut avait a son actif 200 publications 
comptant 20.228 pages et 681 planches hors texte, parmi lesquelles 
figurent 262 etudes scientifiques. 

. '-.j 2.467 especes nouvelles ont ete decrites dans ces publications. 

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: 205.287,52 ~ ) 323 7.68 52 ~ 
Afrique: 118.081,--~ ) .:;, 

La progression des ventes, au cours des dernieres annees, est 10. 
suivante 

Annee Europe 

1945 34.758,50
1946 77.294,36
1947 110.492,90
1948 293.587,90
1949 232.525,52
1950 293.616,40 
1951 122.327,4-0
1952 106.286,50 
1953 185.671,25
1954- 3~8.694-,39 
1955 176.999,44
1956 205.287,52 

x. !QONOGRAPHIE 

Photographies en noir et en couleurs, 

Afriglli! 

30.159,-
17.219,-
56.259,50
88.076,-
62.800,-
4-9.630,-
45.871 ,- 
62.320,-
84-.446,75 
93.556,25

138.431,50 
118.081,-

L'inventaire des cliches photogr~phiques au 31 decembre 1956 fait 
appara~tre un total de 40,565 docum.ents de differents formats, parmi
lesquels 9.J39 cliches en'couleurs. 
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Films cinematographiques 

A l'occasion de sa mission au Ruwenzori, M. J. de HEINZELIN a realise 
un film en couleurs. Ce docuIllent, sous Ie titre "Lacs du Ruwenzori", 
a ete presente a l'Institut Pasteur, a Paris, ainsi quIa l'Institut 
National de Cinematographie Scientifique. M.J. HAEZAERT, Conserva
teur-adjoint au Pare National de la Kagera, a remis un film 
16mm. en couleurs, sur la faune et la flore du Pare National de la 
Kagera. 
Un film scicntifique sur la faune et la flore du Pare National Albert 
est en cours de realisation par M. G.F. de WITTE, en collaboration 
avec M. H. DANLY. 

M. A. ]YIEYER, Charge de ll[ission de l' Insti tut, a remis deux films 
16 rom., en couleurs, sur l'eruption du Nyiragongo. Le montage en sera 
effectue lors de son retour en conge regulier • 

. \.......
Illustration 

Des documents photographiques ont ete fournis aux differents, organis
mes et editeurs qui en ont fo.it 10. demande, en vue de l'illustration 
d'articles sur 10. faune et la flore du Congo BeIge. 

Moyennant paiement des droits d'auteur, une societe de produits a1i
nentaires a re9u l'autorisation de reproduire environ 150 documents 
en couleurs des collections de l'Institut. 

XI. PROPAGANDE 

a) Conferen~ 

M. W. ROBYNS, Secretaire de la Cowaission, a donne Ie ~1 fevrier 
1956, devant la "Utrechtse Biologen Vereniging", une conference 

~ 	 intitulee liLa vegetntion et la flore afro-alpine du Congo BeIge", 

illustree par la presentation de diapositives en couleurs sur Ie 

Ruwenzori. 


M. T. PHILIPPS, Secretaire General de l'Union Internationale pour 
In Conservation de la Nature et de ses ressources, a donne une 
conference consacree aux Parcs Nationaux du Congo BeIge, a In 
Royal Geographical Society of London. Des filns de l'Institut furent 
presentes a cette occasion. 

b) l£2.nographie 

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

Deux reporters de la revue suisse "DU" ont ete autorises a faire 
l'ascension du vo1can Nyiragongo et d'y faire des enregistrements
photographiques 
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c) Films 

M. B.GRZIMEK, Dirocteur du Jardin Zoologique de Francfort, a realise 
dans les Parcs Nationaux du Congo Belg~ un film ayant pour theme 10. 
necessite de 13 Protection de la Nature. 

De ux firmes cOlillerciales, 10. "Dudley Pictures Corporation" et la 
'Societe Atos Films" ont regu l' Butorisation de faire des enregis
trements cinematographiques dans les Parcs Nationaux du Congo Belge, 
rooyennant depot de la caution prevue, reruboursable au moment de la 
remise d'une copie des sequences filmees. 

La Fondation Internationale Scientifique r~alise, sous le patronnage
du Roi Leopold III, un film sur le Congo Belge. Le concours de l'In!3
titut est assure a cette expedition pour les prises de vues dans les 

-	 ",--. Pares Nationaux du Congo Belge. 

" 	 Satisfaction a ete donnee a 7 demundes de pr~t de bobines cin6.mato
graphiques, pour des seances organisees par des centres d'education 
ou de protection de 10. Nature. 

d) Documentation 

Des elements sont reunis sur les differents circuits ouverts a la 
circulation des visiteurs dans les Parcs Nationaux du Congo Belge.
lIs feront l'objet d'un depliant a l'usage des touristes et compron
dront des renseignements sur la duree d'un circuit ou d'une ascension, 
les points interessants a visiter et la reglementation en viguau~. 

Une large diffusion des publications de llInstitut a ete assuree 
parmi les personnalites et organismes s'interesso.nt a la Protection 
de la Nature. 

e) Publications etrangeres 

Des articles en faveur de 10. Protection de 10. Nature parurent dans 
10. presse etrangere at belge. Signalons parmi eux un article de Mada
me Maria GEVERS, dans le "Figaro Litterairel!, deux textes de M. E. 
HUBERT, ancien conservateur-adjoint au Parc National Albert, dans 
"Chasse et P@che", un article de M. R.DE SAEGER, Secretaire du Comite 
de Direction, dnas 10. revue 'l\.rdenne at GaUID3". 

f) ¥pOSitions 

L'Institut a participe, en collaboration avec l'Office de l'Informa
tion et des Relations Publiques du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, 
a 1 'exposition du Congo Belge, qui slest tenue a Charleroi, du 19 . 
mai au 3 juin 1956. 

Le materiel d 'exposition prete au Museum National d' Histoire Naturelle 
a Paris, pour son exposition "L'HoiJ1ll18 contre 10. Naturel!, est toujours 
retenu pour l'exposition itinernnte qui a ete organisee en France, 

http:s'interesso.nt
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a la suite du succes obteLlU par cette manifestation. 

g) Tourisme 

Le tableau ci-apres donne un~er9u du mouvement touristique pendant
l'exercice 1956 : 

Visiteurs payants Visiteurs gratuits Total 
Resid. Non reside Resid. Non reside 
------------------------------------------------~-

Rwindi 1.902 1.682 485 151 4.220 
l'v1utsora 391 163 118 50 722 

',,--, P.N.Kagera 222 69 152 30 473 
Rumangabo 47 18 47 22 134 
P.N. Garamba 41 8 49 
P.N. Upemba 134 10 144 

2.562 1.932 977 271 5.742 

Ces chiffres sont en augmentation de 903 visiteurs sur ceuxde l'annee 
precedente. 

Les recettes touristiques accusent une progression constante et 
se presentent CO:.Ihne suit pour les douze dernieres annees : 

1945 78.777,50
1956 106.133,50 
1947 110.942,50 
1948 246.268,60 
1949 562.242,-
1950 502.075,-
1951 568.975,-
1952 653.545,-
1953 807.963,35 
1954 906.920,-
1955 968.500,-
1956 1.298.669,-

nI 4 MISSIONS SCIENTIFIQUE§ 

, Mission d'exploration des secteurs Nord du Parc National Albert. 

Etendant le champ de ses recherches, la Mission a procede a l'explora
tion ffiethodique et suivie des sables rivulaires, les plages sablon
neUSES des rivieres Oll des lacs renfermant une faune extremement inte
ressante et souvent d'une grande richesse de fornes. 
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Les fauchages d i insectes :mt ete circonscrits en fonction de la natIIi" 
des milieux et des ttrates vegetales. Seuls ont ~te traites l l'ar~n
reil de Berlese, les prelevenents operes dans des rJilieux bien d;j ceJ._'<
mines et dont la nature et les conditions ont ete notees. 

Le proj et primitif de la MisSion MOLL1iHET - de HEINZELIN, qui Pl"~-v·O=i-. 
nit les prelevementsd'echantillons bacteriologiques dans les trois 
lacs de la Haute Ruanoli at un prelevement sous glacier, a ete ccn~J_
derableuent etandu. Cinq lacs de 10 Butahu-Kemusoso ont ete egale~eilt 
explores, parmi lesqu81s les deux plus grands, Ie lac Vert et Ie lac 
Noir. Des prelevemants de tourbieres ont ete faits at 10 mission s'e~ 
livr~~a des essais sur Ie biologie des damans. Etant donne le tres 
grand interSt des recherches entreprises, elles seront poursuivios a 
la fin de l'annee 1957 avec uno col12boration qui se chargera d'ef
fectuer,sur place, les cnalyses et les cultures bacteriologiques. 

. ~ Exploration de la region des volcons 

M. A.l~ER, Geologue, affecte a l'observation des phenomenes volca
niques au Parc National Albert, a re9u l'autorisation d'explorer Ie 
cratere du Nyiragongo, en cOLlpagnio de trois pnrticipants qualifies 
pour les operations de fond. Cettc Gntreprise fut menee a bonne fin 
et donna lieu aux trovaux suivants : 

Instnllation de raperes topographiques cimentes en des points port ants 
de In plate-forme, permettant de deceler d'eventuelles variations 
ulterioures; 

leve topographique du cratere au tacheometre; 
leve geologique et echantillonnages; 
mesures de temperatures de In lave, Gffectueos au pyrometre optique;· 
prises de vuos photographiques et cinematographiques. 

En dehors de cette expedition M. A.MEYER a fait de nombreux leves sur 
le terrain dans la r~~ion des volcnns. 

~uption du volcnn Nyaeuragira 

Une eruption, do faiq1e duree, s'est produite Ie 17 novembre 1956, au 
volcan Nyamuragira. Vette eruption se caraeterisa par la formation 
de fissures, sans cratero unique, mais offrant une succession inint~r
rOI.lpue de l1ierocrateres. En l' abo en.ce do M. A. MEYER , observateur ; 
pernanent,M. M.VERHAEGHE a ete envoye sur los lieux par Ie Service 
Geologique du Gouvernement General. 

Divers 
Pendant la periode allant de 1932 a 1956, soit en vingt cinq ans , 
ItInstitut a forme 13 naturalistes explorateurs. 34 collaborateurs ont 
ete subsides a l' intervention de l'Institut pour l'execution de mis
sions d'exp1oration dans les Parcs Nationaux du Congo BeIge. 
Trois regions biogeographiques distinctes furent explorecs : le Pare 
National Albert, le Parc National de l'Upemba et Ie Pare National 
de la araIllba. La facme et 10 flore de ces regions sont aetuellement 
los mieux eonnues en profondeur, non seulement de l'Afrique, mais 
de toutes les regionstropicales. 
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XIII. BUDGET POUR L'EXERCICE 1956 


Le montant du subside alloue a l' Institut par le Ministere des c·, .. 
lonies s'est eleve a 23.461.000,--frs pour le budget ordinaire, a 
1.000.000,--frs pour le budget extraordinaire des missions et 
450.000,--frs pour frais de premiere installation dans l'immeubl~ 
des 	Institutions Belges d 'Afrique ou sera fixe le siege de l'I):sti·· 
tut 	dans le courant de 1 'annee 1957. Les retards apportes a 1 !e'; :~ l;o::
vement de cette construction a differe ce transfert, pour lequr"<.
le credit prevu a ete reporte. 

Le montant total des depenses pour l'exercice s'eleve a I. 
24.497.609,93frs, dans lesquels sont compris 	les excedents des re
cettes prevues. 

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

.12.2§
1 . Personnel eur.opeen 	 35.45% 
2. 	Personnel indigene 26.94 ~gardeS 14.04 

autres 12.90 
3. Administration 	 2.07 
4. Travaux d'interSt scientifique 1.23 
5. Publications 	 6.83 
6. Representation/Propagande 	 0.68 
7. Deplacements vehicules 	 3.10 
8. Constructions/Amenagements 10.50 
9. Assurances 	 1.40 

10. 	Ameublement/Bibliotheque

Instruments scientifiques/

Documentation photographique 2.56 


11. 	Missions scientifiques 3·54 
12. 	Abornement 1.00 
13. 	Vehicules 4.70 

La comptablilite pour l'exercice 1955 a ete soumise a la Cour des 
Comptes, apres ~pprobation par le Comite Financier et par la Com
mission de l'Institut, suivant resolution nO 	 136 - LIVeme seance. 

XIV. BECETTES DIVERSES 

.' 	 Le montant des recettes realisees au cours de 1 'exelIice 1956 s' eleve 
a 1.661.854,52 frs, se decomposant comme suit: 

Europe 

Vente de publications 	 205.287,52 
Inte:r@ts sur compte en ban que 41.115,--
Recettes imprevues 	 637,-

- - ~ 
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Afrique 

Taxes de visite 1.296.734,--
Vente de publications 118.081, -

B. AFRIQUE 

x;v. PERSONNEL 

a) Personnel europeen 

Effectif au }1 decembre 1956 


1 Administrateur-ConSGrvateur 
3 Conservateurs . "'--'. 5 Conservateurs-adjoints

1 Delegue aux Visites 

5 Chefs de Poste 

1 Charge de mission permanent 


'16 Unites 

b) Personnel indigene 

Effectifs au 21 decembre 1226 


.Q,2rps des gardes Rwindi Muts • PNK PNG PNU Total~ ---
ChefS gardes 1 2 1 1 5

Sous-chefs gardes 3 1 6 1 3 4 18 

Gardes 1ere classe 6 3 13 2 18 4 46 

Gardes 2eme classe 6 9 5 4 22 10 56 

Gardes auxiliaires 23 13 25 10 10 31 102 

Eleves gardes 71 18 19 17 }} 1~t} 


v 

Totaux par station 110 44- 70 35 53 83 385 


--- -- =:: == ===== == 
Artisans et travailleurs 

~ Rwindi Muts. PNK PNG PNU Miss .. Total 
Porteurs d'eau -, --:: --:: ---, 

Coupeurs de bois 1 1 2 4 ... 8 

Jardiniers 1 2 222 .... 9 

Clercs 3 2 2 2 9 

Clercs-meteo 2 1 1 1 5 

Moniteurs 1 1 2 

Infirmiers 1 1 2 

Aides-infirmiers 1 1
'or 

Taxiderm./Prep.rec. 1 10 11 
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lilllli.:. ,RwiQdi Muts. PNK ~ Eml Miss. Total 

~ 

Chauffeurs 3 2 2 2 2 2 1 1L~ 
Magasiniers ... 1 	 1 1 ~' 

~.Aide-chauffeurs 2 2 2 1 1 5 1-' 
-' 

Ma<;ons 12 9 9 10 6 12 5t' 
Charpentiers 6 6 5 5 8 2 32 
Peintres 2 1 .. ./ 

~ 

Tai11eurs 4 1 1 1 1 2 10 
Cordonniers 1 1 2 
Mecaniciens 1 1 
Forgerons 1 1 1 2 5 
P1antons 2 1 1 1 5 
Cantonniers 15 1 2 18 
Boys 6 2 1 9 
Gardiens 3 8 2 4 1 18 . 

~ 	 Guides 16 16 

Travailleurs 25 46 47 31 2 278
2B 69 

Totaux par station 64 94 94 52 89 107 43 51:3 
=~~=-- -- -- == -- --- == 

c) Mouvement du Eersonnel. 

Parc National Albert 

1 . Station de Rumangabo 

M. A.A.GILLIARD, Administrateur-Conservateur des Parcs Nationaux du 
Congo BeIge, est decede a Goma, Ie 24 fevrier 1956. L'interim des 
fonctions de Conservateur des Pares Nationaux Albert et de la Kagera 
a ete assure par M. R.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, 
jusgu'au moment de l'engagement de M. C.DONIS, Mal:tre de Recherches 
de I'Institut National pour 1 'Etude Agronomique du Congo BeIge, en 
qualite d'Administrateur-Conservateur des Parcs Nationaux Albert et 
de la Kagera. 

En remplacement ae M. L.DE POTTER, admis a la retraite, M. G. 
ROUSSEAU a ete engage, a l'es5ai, en qualite de Conservateur-adjoint~ 
a partir du 29 janvier 1956. 

M. P.BAYET, Chef de Poste, a donne sa demission au 30 novembre et a 
ete remplace par M. P.BOUCKAERT. 

2. Station de la Rwindi 

M. J.de WILDE, Conservateur a la Station de 1a Rwindi, s'est vu 
adjoindre M. R.JOURDAIN, en qualite de Chef de Poste. 

M. P.BAERT, Delegue aux Visites, a remplace M. J.HAEZAERT, Conser
vateur-adjoint titu1aire au Pare National de la Kagera, pendant la 
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duree de son conge regulier. II cst revenu a la Station de la RwL(!<
di Ie 17 decembre. 

3. Sati.£n_..de Mutsora 

M. O.KINT, Conservateur-adjoint, a gere la Station de Mutsor0 ,. 
pres la mutation de M. R.JOURDAIN, M. A.PJNCELET lui a ete ad;:: ,_,.',:, 
en qualite de Chef de Poste. 

Parc National de la Kagera 

M. J.HAEZAERT, Conservateur-adjoint titulaire, a ete remplace par
M. P.BAERT, Delegue aux Visi tes, pendant la duree de son conge re··· 
gulier, soit du 18 mai au 7 decembre. 

Parc National de la G~ramba 

Pendant la duree de son conge regulier, du 2 juil1et 1956 au 17 
janvier 1957, M. M.MICHA, Conservateur du Fa.:::'c National de la Garam-
ba, a ete remplace par son adjoint M. A.OEY, 

Parc Nat12Bal de l'Upemba 

M. P.MARLIER, Conservateur, a ete partiellement remplace pendant 
son conge regulier par M. H.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Di~ 
rection. L'absence du titulaire s'est prolongee du 6 aoat au 2 jan
vier 1957. 

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

PARC NATIONAL ALBERT - Station de Rumangabo 

MM. 	 C.DONIS, Administrateur-Conservateur des Pares Nationaux Albe~t 
et de la Kagera


G.ROUSSEAU, Conservateur-adjoint

P.BOUCKAERT, Chef de Poste 


station de la Rwindi 

J.de WILDE, Conservateur 

P.BAERT, Delegue aux Visites 

R.JOURDAIN, Chef de Poste 


Station de Mutsora 

O.KINT, Conservateur-adjoint

A.PONCELET, Chef de Poste 


PARC NATIONAL DE LA KA CERA 

MM. 	 J.H.AEZAERT, Conservateur-adjoint
F.MIESSE, Chef de Poste 
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PARC NAT IONAL DE LA GARAMBA 

~~. 	 M.MICHA, Conservateur 

A.ORY, Conservateur-adjoint 


PARC NATIONAL DE L'UPElVIBA 

MM. 	 P.MARLIER, Conservateur 

M.HEINE, Conservateur-adjoint

D.PHILIPPET, Chef de Poste 


XVI. ~CTIVlTE 

1. PARO NATIONAL ALBERT 

a) Station de Rumangabo 

Organisation generale 

La Commision pour 1 'Etude de la zone economique du Kivu ayant envi-· 
sage l'irrigation de la plaine situee a l'Est de la Rutshuru et du 
ParcNational Albert, en vue d'y installer des populations exceden
taires du Djomba et du Rugari, l'Institut a fait connattre son point
de vue sur Ie principe d'une prise d'eau dans la Rutshuru, a un er. 
droit ou Ie lit moyen de cette riviere fait partie integrante du Parc 
National Albert. 

M. Ie Ministre des Colonies a demande un nouvel examen de la situa
tion en vue d'obtenir un accord de principe sur Ie projet envisage.
Le Comite de Direction a decide de s'en tenir a la decision prise 
pour les raisons suiventes. 

II faut considerer comme extremement f~cheux la concentration de pp
pulations au vdsinage des limites d'un Parc National. Cette concen~ 
tration aurait pour resultat de favoriser Ie bracoDnage, ainsi que
l'abatage, sous ~retexte de la defense des cultures, des animaux 
sortant des limites du Parc National Albert. II faut ensuite consi~ 
derer l'inevitable repercussion d'une baisse d'etiage, meme minime~ 
des 	eaux de la Rutshuru sur les associations animales et vegetales ' 
vivant en aval du point de capture. Oette repercussion serait vraise:::;·· 
blablement catastrophique pour la protection des biocenoses. On ne · 
peut, en outre, negliger 1 'importance des ap.l!orts organiques, dus 
aux 	concentrations d'hippopotames de la Rutshuru, facteur 'certain 
de la richesse ichtyologique des eaux du lac Edouard. 

Plusieurs demandes d'extension des antivites de la Cooperative des 
Pecheries indigenes ont ete refusees pour incompatibilite avec les 
buts poursuivis par l'Institut. 
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L'autorisation de l'emploi d'embarcations a mazout pour la p~che sur 
Ie lac 	Edouard a ete accordee a la Copile. Le Comite de Direction 
s'est rallie a'la proposition de convoquer une commission d'experts 
au cas ou, a la suite de l'emploi de ce carburant, un inconvenient 
quelconque apparaitrait pour la faune ou la vegetation du lac Edouard. 
Dans l'eventualite ou cette commission concluerait aux effets nefas
tes causes par Ie mazout, un delai d'un an serait accorde a la Copile 
pour changer les moteurs a hui1e par des moteurs a essence. 

M. Ie Ministre des Colonies a fait part des demarches entreprises 
pour attenuer les consequences entralnees par l'installation d'un 
polygone de tir et d'un camp militaire a Rumangabo, a proximite du 
Parc National Albert. 

Surveillance 

Les eleveurs des Territoires de Kisenyi et de Ruhengeri, depourvus de 
possibilites d'extension, ont pris l'habitude d'introduire leur betail 
dans les regions limitrophes du Parc National Albert. 

Des mesures de surveillance plus S§veres ont fait apparaitre la presence
de plusieurs miliers de t~tes de bet ail dans les for~ts protegees 
couvrant les flancs des volcans, reduisant serieusement l'importance 
et 1a valeur du couvert forestier. 

Devant l'inefficacite de la repreSSion tentee par le personnel de 
l'Institut, les autorites ont ete alertees, des mesures ont ete prises; 
elles ont amene Ie retrait des troupeaux, mais ce retrait doit ~tre 
considere comme temporaire car, des Ie retour de la saison seche, les 
pasteurs banyaruandais seront a nouveau incites a pousser leurs betes 
affamees vers Ie Parc National. 

Les autochtones ont invoque des droits d'occupation anciens et se 
sont vus soutenus dans cette these par les Autorites judiciaires. 
En rea1ite, 1es documents remontant a l'epoque ou 1a region a ete 

~' 	 placee sous Ie statut de reserve naturelle integra1e, font etat de 
l'inexistence d'occupation et, par suite, de drofts quelconques. 

Tous ces documents traduisent la preoccupation des Autorites, chargees
de determiner les limites du Parc National, de ne pas leser les popu
lations indigenes et, dans cet esprit, elles se sont certainement gar
dees d'incorporer dans la reserve des terres alors indispensables a 
leur existence. 

Ce probleme rev~t un caractere politique et le Vice-Gouverneur General~ 
Gouverneur du Ruanda-Urundi, a pris la decision de s'en occuper person
nellement. On ne peut douter qu'il s'attachora a trouvor une solution 
do nature a preserver les inter8ts on jeu. 
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L'autorisation de l'emploi d'embarcations a mazout pour la p@che 
sur Ie lac Edouard a ~t~ accord~e a la Copile. Le Comit~ de Dir~ c 
tion s 'est ralli~ a la proposition de convoquer une commissj_on (J; ,-, I 
perts au cas ou, a la suite de 1 'emploi de ce carburant, un j_~';'>:']). 
v~nient quelconque apparaitrait pour la faune ou la v~g~tatic ; ::::'J 
lac Edouard. Dans I' ~ventualit~ ou cette commission concluercu i; '::1 : ' .; 
effets n~fastes caus~s par Ie mazout, un d~lai d'~n an serait [ ' ~ 
cord~ a la Copile pour changer les moteurs a huile par des mutc t...:." :: 
a essence. 

M. Ie Ministre des Colonies a fait part des d~marches entreprises 
pour att~nuer les cons~quences entrain~es par l'installation d'un 
polyg~ne de tir et d' un camp militaire a Rumangabo, a ~1oximi te ,\~. :, 
Pare National Albert. - l (}~ti-~~ 

surveill~nce fr~ l-V(' ~ ~JM,)'Y \ ~~. t v. ~~r;..r 
v t lv~'" t, 

Apr~s avoir ~puis~ les pAturages dont ils disposaient, les ~leveur8 
des Territoires de Kisenyi et de Ruhengerj_? d~pourvus de possibil:L-
t~s d'extension, ont pris l'habitude d'int.l.' ot4.uire leur b~tail da::i:; 
les r~gions limitrophes du Pare National Alo,:;:::'t. 

De s~v~res mesures de surveillance ont ~ait apparaitre la pr~serc o 
de plusieurs miliers de t@tes de b~tail dans les fOrats prot~g~~ s 
couvrant les flancs des volcans, r~duisant serieusement l'import ~1 ·;. " 
ce et la valeur du couvert forestier. 

Devant l'inefficacit~ de la r~pression tent~e par Ie personnel de 
l'Institut, les autorit~s ont ~t~ alert~es. Des mesures ont ~t~ pri-
ses; elles ont amen~ Ie retrait des troupeaux, mais ce retrait doit 
~tre consid~r~ comme temporaire car, des Ie retour de la saison 
seche, les pasteurs banyaruandais seront a nouveau incit~s a pous
ser leurs betes affam~es vers Ie Parc National. 

Les autochtones ont invoqu~ des droits d'occupation anciens et se 
sont vus soutenus dans cette these par les Autorit~s judiciaires.
En r~alit~, les documents remontant a l'~poque ou la r~gion a ~t~ 
plac~e sous Ie statut de r~serve naturelle int~grale, font ~tat 
de l'inexistence d'occupation et,par SUite, de droits quelconques. 

Tous ces documents traduisent la preoccupation des Autor1tes, chaD
gees de d~terminer les limites du Parc National, de ne pas leser 
les populations il1dig~nes et, dans cet esprit, elles se sont cer
tainement gard~es d'incorporer dans la r~serve des terres indispe~
sables ~ leur existence. ' 

Ce probleme revStun caract~re politiqueet M. J.;.P.HARROY, Vice
Gouverneur General, Gouverneur du Ruanda-Urundi,apris lad~cision 
de s'en occuper personnellenient.On ne peut douter qu'il s'atta- ' 
chera a trouver une solution de nature a pr~serv:er les int~r@ta 
en jeu. 

http:personnellenient.On
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En ce qui concerne lus tcrrus englobees dans les limites du Parc 
National, il a ete un moment ~nvisage, COmIne une solution possible 
a leur protection, de doubler les dispositions du Decret Royal du 26 
novembre 1934, creant le Parc National Albert, par un arr~te du 
Mwami du Ruanda qui, coutumierement, suspendrait l'exercice de tous 
droits d'usage. 

La position juridique du Parc National A~bert en Territoire ruandais 
deviendrait ainsimattaquable, etant enterinee par un acte de l'Auto
rite administrante et d'autre part par un acte de l'Autorite coutu
miere. 

Faisant etat de la degradation des parties soumises au pac age clan
~ 	 destin, parmi les solutions proposees, il est envisage de les re

trancher de l'assiette du Parc National. On peut douter de l'effi
cacite d'une telle mesure qui replacera le probleme au m@me point 
avant pou d'annees. Ellu presenwen elle-meme un danger: celui de 
voir se repeter une pratique d'occupation larvee clandestine dans 
d'autr(;s regions, en vue d'obtenir de nouvelles terres au depens 
du Parc National, dont les natifs saisissent mal ou ignorent la portee. 

Certes, Ie Gouvernement du Ruanda ne compte pas se limiter a une telle 
mesure et envisage l'amenagement de paturages dans des parties consa
crees a cotte fin et dont les cultures seraient exclu6s. 

Projets routiers 

A l'initiative de l'Union des Associations Professionnelles et des 
Classes Moyennes du Kivu-Maniema (UNAKI), des demarches ont ete 
faites tendant a obtenir la realisation de la route Rutshuru-Ruhengeri 
a travers Ie maspif des volcans eteints. Ltopposition de l'Institut 
a cette liaison routiere a ete transmise a M. Ie Ministre des Colo
nies. 

Un projet de creation d'une route entre la reglon de Bashu (Vuhovi) 
et Ie Ruwenzori, a travers Ie Parc National Albert, avait egalement 
regu la desapprobation de l'Institut. M. Ie Gouverneur General, 
partagoant l'avis du Comite de Direction, a donne l'assurance que Ie 
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En ce qui concerne les terres englobees dans les limites du Par~ 
National, M. HARROY envisage, cornme une solution possible a L:"J" 
protection, de doubler les dispositions du Decret Royal du 26 
novembre 1934, creant Ie Parc National Albert, par un arr~t~ 
Mwami du Ruanda qui, coutumii~rement, suspendrai t l' exercice d'O:;:':,:i3 
droits d'usage. 

La position du Parc National Albert en Territoire ruan6.ais d8V::.'<.(c
drait ainsi inattaquable, etant enterinee par un acte de l'Autori~~ 
administrante et d'autre part par un acte de l'Autorite coutumiere. 

Faisant etat de la degradation des parties soumises au pacage ej2ll

destin, parmi les solutions proposees, i1 est envisage de les J.G-

trancher de l' assiette du Parc National. On peut douter de I' e.ffj_
cacite d'une telle mes~re qui replacera Ie probl~m~ au m8me point 
avant peu d'annees. El~e presente en elle-m§me un danger: celui de 
voir se repeter une pratique d'occupation larvee clandestine dans 
d'autres regions, en vue d'obtenir de nouvelles terres a~ depeD3
du Parc National, dont les natifs saisiss811t mal ou ignorent 1;:·, 
portee. 

Certes, Ie Gouvernement du Ruanda ne c omptc pas se limiter a U~l::' 
telle mesure et envisage l'amenagement de p~turagesdans des pa~~j,es 
consacrees a cette fin et dont les cultures Deraient exclues. 

L'Institut n'a pas manque, a plusieurs reprises, d'attirer l'atG~~
tion des Autori tes Superieures sur la menace constituee par le 0(>' 
veloppement des populations autochtones pr~s des limites d'un PaTe 
National. La situation actuelle, dans Ie secteur du Mikeno, illus~~0 
la sagesse de ces avertissements. La conservation des resaources 
naturelles, consequence d'une politique reflechie et prevoyante,
impose non seulement la creation de Parcs Nationaux, dont Ie roI':; 

,est d 'assurer cette conservation, mais aussi de proteger ces re
serves par des mesures exterieures appropriees. Et si l'amena@9ment 
de pftturages dans les regions pastorales est une de ces mesures, le 
reboisement, le conditionnement des points d'eau, la protection des 
rivi~res, en sont ~'autres. 

£T-2jets routiers 

A l'initiative de 1 'Union des Associations Professionnelles et des 
CJasses Moyennes du Kivu-Maniema (UNAKI), des demarches ont ete 
faites tendant a obtenir la realisation de la route Rutshuru-Ruhen
geri a travers le massif des volcans eteints. L'opposition de l'1n
stitut a cette liaison routiere a ete transmise a M. Ie Ministre 
des Colonies. 

Un proJet de creation d'une route entre la reglon de Bashu (Vuhovi) 
et le Ruwenzori, a travers le Pare National iiIbert , avait egalement 
re~u la desapprobation de l'1nstitut. M. le Gouverneur General, par
tageant l'avis du Comite de Direction, a donne l'assurance que Ie ' 



- 25 

projet de cette nouvelle voie de p~n~tration ~tait abandonn€. sa 
cr~ation ne se justifiant pas. 

Travaux 	d'ame~agement 

Afin d'aD~liorer la situation mat~rielle du personnel indig~D~ '" 
l'Institut, des instructions ont ~t~ donn~es a chaque station 
l'ex~cution, par priorite, de mobilier pour les habitations. 

II a ~t~ proc~d~ a la r~fection et a l'amenagement de la maison d~ 
Chef de poste et de la partie du b§timent administratif occupee r·D,.' 
Ie Conservateur-adjoint, ainsi qu'a une remise en €t at de l'insto}·
lation electrique de la station. 

En mati~re de constructions, un batiment destine a servir de m;-)E';[l " 
sin pour les effets d'equipement du personnel indigene a et~ acheve 
et amenage; un magasin a ete construit dans Ie but de concentror tout 
Ie materiel scientifique appele a @tre utilise par les charges de 
mission et las missions d' exploration. Er: f in, un petit batiment co, 
ere erige pour abri ter une installation se:,-smographique dont les::;·.·· 
pareils sont pr@tes par l'Institut pour la R3cherche Scientifique 
en Afrique Centrale. 

Des pavilIons demontables en aluminium ont ete achetes et plac~ 2 
a la selle du volcan Baruta, afin de faciliter la visite du volc ~ 2 
Nyiragongo. L' un de ees pavilIons est destinE'; aux visiteurs, l' {"-t '_::,. r-:: 
aux porteurs et guides indig~nes. 

E£litique indig~ne 

Le Comite de Direction a marque son accord au maintien de la tole· 
ranee d'ap~rovisionhement en eau des habitants. de la region de Kini
gi (Ruanda) jusqu'au 31 deeembre 1956, en attendant l'achevement 
des travaux de captage entrepris par la REGIDESO. Ces travaux n'aYDDt. 
pu @tre termines pour Ie moment prevu, a la demande de M. Ie Gou··· 

"--' 	 verneur du Ruanda, cette tol~rance a ~t~ prolong~e "sine die" eu 
egard au eot~ hUmain de la question. 

En vue de faeiliter Ie deplacement de populations excedent.ires de 
la r~gion du Djomba, l'Institut a ete amene a autoriser Ie transit 
des indig~nes et de leur betail a travers Ie Parc National Albert 
a un endroit o~ Ie resserrement des limites r~duit leur ecartement 
a environ 4 kilometres. 

Etat de 	 la faune et de la flore 

L'extension des plantations de Cassia spectabilis en milieu indigene 
dans Ie Territoire de Rutshuru, au voisinage des limites du Parc Na
tional Albert, a emene l'Institut a attirer l'attention de l'Admini
stration, a l'initiative de laquelle ces plantations sont dues, sur 
Ie danger de la multiplication des pl:antes ~trang~res a la flore 

I 
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locale. II y a tout lieu d'appr&hender l'envahissement du Cassia 
dans les milieux proteges du Parc National Albert, ce qui entraf
nera une modification inevitable des biocenoses. 

b) Station de la Rwindi 

Qrganisatiog gener~ 

A la suite du voeu emis par le Conseil Superieur du Tourisme, ten
dant a voir installer des aires de camping dans Ie Parc National 
Albert, l'avis du Service de l'Hygiene du Ministere des Colonies a 
ete demande sur cette pratique. Celui-ci confirme en tous pOints
les apprehensions exprimees par Ie Comite de Direction sur les con
sequences pouvant resulter du campement en brousse de touristes mal 
avertis des exigences de l'hygiene tropicale. 

.. Par surcroit, outre les divers inconvenients qui en resulteraient 
pour l'administration du Parc National, les visiteurs, appeles a 
camper dans ces conditions, seraient gravement exposes au danger
constitue par la presence des animaix sauvages. 

1ravaux d'amenagemeg1 

Alors que les adJudicataires avaient d&Ja rentr& leurs soumissions 
pour la construction du Relais de la Rwindi, M. le Ministre des 
Colonies proposa de remplacer le solde du subside prevu, s'&levant 
a 15.00o.o00,--frs, par un pr~t d'une premiere tranche de 
5.000.000,--frs amortissable en quiDze ans. Cette decision du Comite 
du Budget Colonial n'a pas ete prise en conSideration, etant con
traire aux regles fondemntales de l'Etat, les constructions prevues 
restant sa propri&te et ne pouvant @tre amorties par l'Institut qui
tire ses seules ressources des subsides qui lui sont alloues. 

La rentabilite du Relais de la Rwindi etant insuffisante, les char
ges qu'entrainerait cet emprunt seraient trop lourdes pour @tre 
support&es par le budget ordinaire de l'Institut. En consequence,
il a ete decide de revoir les plans d'ensemble du Relais, en tenant 
compte des buts poursuivis par l'Institut, dans le sens d'une simpli
fication de l'importance du restaurant. 

La signalisation sera amelioree autant que possible. 11 faut tenir 
compte des frequentes destructions dont celle-ci est l'objet de la 
part des animaux et, notamment, des elephants. 11 faut, d'autre 
part, que cette signalisation soit discrete pour ne pas deparer lee 
sites. . 

La construction d'habitations pour les gardes stationnes a l'entree 
des pistes pour visiteurs et de celle accedant a la p@cherie de 
Vitshumbi, a ete commencee. Ces habitations sont du type "hutte in ... 
digene ll , en pierres at toitures de papyrus; elles seront dissimu
l&es au mieux par un ecran de vegetation. 
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Ierempl&eement du garage en pise et chaume a ete estime necessaire; 
la construction d'un garage en materiaux durables est en cours. 

Etant donne les perspectives de construction d'un nouveau camp pour
visiteurs, les amenagements du camp actual se sont bornes a des tra
vaux d'e~tretien courant. 

~ourie~ 

il. la mesure des moyens dont l' Insti tut dispose, chaque annee quel
ques dispositions nouvelles viennent ameliorer les conditions de 
visite. 

Certes, l'accroissement du nombra des visiteurs et corollairement 
leurs exigences -car de plus en plus la qualite at la comprehen
sion des voyageurs diminuent- augmentent les difficultes rencontrees 
pour satisfaire Ie public. Clest en realite l'origine de critiques
largement et un peu inconsciemment diffusees qui portent, fort 
f!cheusement, atteinte A la reputation de l'Institut~ 

L'acces des pistes ouvertes aux visiteurs sera rapproche du Camp de 
la Rwindi; on evitera ainsi un parcours de 8 kms sur la grand(route
Beni-Goma, tout en donnant aux visiteurs l'impression d'un circuit 
plus long dans Ie Parc National. 

L'entretien des pistes est actuellement assure aussi bien que possi
ble. II y a cependant lieu de considerer que celles-ci sont frequem
ment deteriorees par les animaux, ce qui rend cet entretien diffici
Ie. II ne peut, en outre, etre question de les amenager comme des 
routes ordinaires, etant donne qu'elles sont entra5:nees A une dete
rioration rapide par les eaux de ruissellement. 

L'acces au lac Edouard faisait Jadis partie du circuit touristique
de la plaine. II a ete supprime parce que Ie spectacle des pecheries
de Vitshumbi n'est pas de nature A inspirer aux visiteurs Ie senti
ment d'une protection integrale de la Nature bien comprise et telle 
qu'ils pouvaient s'attendre A la trouver dans un Parc National de 
reputation mondiale. 

Afin de permettre aux visiteurs de beneficier du spectacle des co ... 
lonies d'oiseaux qui peuplent les rives du lac, l'acces leur a ete 
reserve vers la baie de Mwiga. 

Etat de la faune 

Au cours de l'annee una epidemie de charbon symptomatique slest de
veloppee parmi les troupeaux d'hippopotames. Cette epidemie, dont . 
la periodicite est bien etablie, n'a, comme d'habitude, pas eu une 
duree tres prolongee. 
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El1e represente incontostab1ement un des facteurs dont la Nature 
se sert pour maintenir l'equilibre bio1ogique et qui a servi, 
jusqu'~ present, A eviter un surpeuplement excessif. 

Au cours des dernieres annees on a pu constater une reconstitution 

des troupeaux de Topis, qui sont encore loin pourtant d'atteindre 

l'importance qu'ils presentaient il y a vingt-cinq ansa 


Augmentation egalement des elephants et, comme pauvait le laisser 

prevoir 1 'augmentation des antilopes, un accroissement du nombre 

des lions. Ceux-ci sont de plus en plus souvent aper9us par les 

visiteurs, fort heureusement, car ils constituent pour eux le cri~ 

tere d'une bonne visite de la plaine des Rwindi-Rutshuru. 


La situation de la faune, dans cette partie du Pare National Albert, 

est arrivee ~ un stade ou il est particulierement interessant de 

proceder a son etude approfondie. 


Dans cet esprit, il est envisage d'affecter un mammalogiste au 

Pare National Albert, en qualite d'observateur permanent. Concur

remment, un programme d'etude ecologique desnammiferes sociaux sera 

realise avec Ie collaboration de M. Ie Docteur F.BOURLIERE, Pro

fesseur agrege a la Faculte de Medecine de Paris. Ce programme d'ob

servations s'eta1era sur plusieurs annees avec l'assistance du per

sonnel permanent de l'Institut. 


Une mission sera effectuee pendant l'ete 1957, dans Ie but d'adapter

les methodes dtobservation et de denombrement aux conditions locales 

et de choisir les especes et les secteurs sur lesquels porteront les 

travaux. Le Charge de mission effectuera ensuite lui-m~me une pre

miere serie d'observations de base de depart et il initiera a cette 

occasion son col1aborateur permanent aux methodes de l'ecologie

quutitative des mammiferes. Bien que s'etendant sur l'ensemble du 

Pal.'c National Albert, ces travaux seront principalement concentres 

sur 1e secteur de 1a Rwindi, la plaine des Rwindi-Rutshuru offrant 

les plus grandes possibi1ites pour la reussi te des obsez'vations 

envisagees. 


c) §tation de Mutsora 


~roJets routie£2 

M. Ie Ministre des Colonies a ete informe de l'o~position de l'Insti 
tut au projet d'etablissement d'une l:ia.ison routiere entre la region
des Bashu (Vuhovi) et Ie Ruwenzori, a travers Ie Parc National Albert, 
Consulte a ce sujet, M. 1e Gouverneur General a informe Ie Departe~ 
ment qu'il partage l'avis du Comite de Direction et que la creation 
de cette route ne se justifie pas. 

L'etude de la route devant nelier l'enclave des p~cheries de Kia
vinyonge a 13 route Beni-Butembo est en cours. Cette liaispn a ete 
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prowise aux populations interessees en echange des droits cedes. 

Constructions et amenagements 

Un petit b~timent destine a servir d'habitation et de bureau au 
clerc meteorologiste a ete construit au sOIillllet de la colline Hululu, 
situe en bordure de 1 'enclave de Mutsora, ou Ie poste d'observations 
climatologiques a ete installe. 

Le choix de cet emplacement a ete conditionne par la necessite de 
disposer d'un site degag~, que ,la station elle-m§le n'offrait pas. 

Divers travaux de refaction ont et~ executes aux habitations"du 
camp des gardes de Kasindi. 

Apres la grande crue de la Talya de decembre 1955, de ~etites crues 
se sontencore manifestees. Elles semblent Ie resultat de deboise
ments operes par las indigenes sur les contreforts du Ruwenzori. 
Cette situation constitue una menace pour les installations de la 
station construite sur les eboulis torrentiels de cette riviere. 

~urveillan~ 

Afin d'eviter les difficultes qu'entraine l'installation des camP9 
de gardes en dehors des limites de certaines parties des secteurs 
Nord, il a ete decide de reservar a cet effet une enclave d'occupa
tion a la limite de la reserve, ayant comme superficie 100 m. a ' 
front de limite et 50 m. de profondeur. Dans l'exercice dela sur... 
veillance, les gardes sont parfois l'objet de sevices de la part
des delinquants; leur insuffisance numerique comme leur armement 
les contraignent a se replier sans pouvoir reprimer les infractions. 
Dans certains aecteurs Ie nombre de gardes apparaft nettement mn
suffisant et des mesures seront prises en vue du renforcement du 
corps de surveillance. 

"-, ~tat de la faune 

Des cadavres d'hippopotames ont ete observes durant le mois de marf? 
Ie long de la Semliki. Les estimations portent sur environ 32 ca
davres pour cette periode. 

Etat de la flor~ 

A un rythme, paraissant a prem1ere vue moins accuse par suite de la 
rarefaction de cette essence, les Euphorbes candelabres continuent 
a disparaftre dans la region d'lshango. L'absence de buissons ou 
fourres eCfrte la possibilite de voir ces Euphorbes se developper 
a nouveau. En creant un milieu favorable a leur propagation, les 
arbustes buissonnants paraissent constituer egalement une protectipn 
c~ntre les feux courants. A une quinzaine de kilometres plus au NOfd, 
la reg~ation s'effectue normalement dans un milieu plus arbustif~ 
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Dans la vallee de la Lubilia et sur les ~rsants des monts Uduku, 
Ie paysage se caracterisait par sa flore d'Acacia hebecladoides. 
Ces peuplements s'eclaircissent et sont en voie de disparition. 
L'origine de cette mortalite nlest pas encore determinee; elle 
pourrait otre d'ordre ecologique. 

2. PARC NATIONAL DE LA KAGERA 

Politique indigene 
. 

Le pxobleme pose par la presence des populations Banyambo paraissait
devoir se resoudre par l'elimination de ces indigenes qui oceupent 
une region insalubre et acceptaient de s'en eloigner moyennant une 
indemnisation. 

Apres enquetes, l'evaluation du montant des indemnisations s'elevait 
approximativement a 700.000,--frs. L'operation echoua ear le Service 

\....' 	 des Ti tres Fonciers, appele a payer cette somme sur son budget, 
devait, pour justifier la depense, obtenir la domanialisation des 
terres en cause. i\1ais cetto formule rencontra I' opposition des au
torites coutumieres qui ne voulurent pas ceder leurs droits politiques. 

Un autre obstacle se presenta, constitue par I' impossibili te de mate-" 
rialiser sur le terrain les parcelles occupees par les Banyambo, 
disseminees dans une plaine marecageuse. 

Le probleme a ete pris en mains par M. J-P.HARROY, Gouverneur du 
Ruanda-Urundi, qui ne desespere pas arriver a lui trouver une solu
tion satisfaisante. 
'l'ravaux 	d'amenagements 
'

Suite a 	un projet emanant du Gouvernement du Ruanda-Urundi, en vue 
d'etablir un g!te touristique au voisinage du Parc National de la 
Kagera, 	 il a ete suggere d'installer ce guest-house a Gabiro, dans 
les batiments anciennement occupes par les services de l'Institut. 

Cet emplacement facilitera l'acces du Parc aux visiteurs et permet
tra une meilleure surveillance de la c j_reulation. 

Les travaux d'amenagement de cette station d'accueil et les con-· 
structions a edifier a la Station du Parc National de la Kagera 
s'effectueront en collaboration avec Ie Service des Travaux Publics 
du Ruanda-Urundi et Ie personnel du Pare National de la Kagera. 

Surveillance 

Les tournees de surveillance du Conservateur-adjoint sont actuelle
ment faeilitees par l'utilisation d'un vehieule Land-Rover, qui 
permet de parcourir la region lacustre pendant toute l'annee. Une 
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Dans la vallee de la Lutilia et sur les versants des monts Uduku, 
le paysage se caracterisait par sa flore d'Acacia hebecladofdes. 
Ces peuplements s'eclaircissent et sont en voie de disparition. 
L'origine ~ cette mortalite n'est pas encore determinee; elle pour
rait Stre d'ordre ecologique. 

2. PARC Nj~TIONAL DE LA Kl!GERli 

, Polit~qu~indigen~ 

Le probleme pose par la presence des popuiations Banyambo parais
sai t dev oir se resoudre par l' elimination de ces indigenes qui occu"" 
pent une region insalubre et acceptaient de s'en eloigner moyennant 
une ir.demnisation. 

Apres enquetas, 1 'evaluation du montant des indemnisations s'elevait 
appriximativement a 700.000,--frs. L'operation echoua car Ie Serv~
ce des Titres Fonciers, appele a payer cette somme sur son budget,
devait, pour justifier la depense, obtenir la domanialisation des : 
terres en cause. Mais cette formula rencontra l'opposition des au~ 
torites coutu i'r~s qui ne voulurent pas ceder lefi~droits politiques
gy/Vj e e. ~~ 

Un autre obstacle se presenta, constitue par l'impossibilite de ma
terialiser sur Ie terrain les parcelles occupees par les Banyambo t 
disseminees dans une plaine marecageuse. ~ VC~ : 
Le probleme a ete pris en mains par r~ Gouverneur du 
Ruanda-Urundi, qui ne desespere pas arriver a lui trouver une solu
tion satisfaisante. 

1ravaux d'amenagemeQ1 

Suite a un pro~et, emanant du Gouvernement du Ruanda-Urundi, en vue 
d'etablir un glte touristique au voisinage du Parc National de la 
Kagera, il a ete suggere d'installer ce guest-house a Gabiro, dan~ Ie 
batiments anciennement occupes par les services de l'Institut. . . . . 
Cet emplacement facili~ra l'acces du Parc aux visiteurs et permet~ 
tra une meilleure surveillance de la circulation. 

Les travaux d'amenagement de cette station d'accueil et les eon
structions a edifier a la Station du Parc National de la Kagera
s'effectueront en collaboration avec Ie Service des Travaux Publics 
dU Ruanda-Urundi et Ie personnel du Parc National de la Kagera. . 

Surveillance 

Les tournees de surveillance du Conservateur-adjoint sont actuell~
ment facilit~spa~ l'utilisation d'un vehicule Land-Rover, qui pe~
met de parcourir la region lacustre pendant toute l'annee. Une 
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embarcation Hlgere cOI:J.plete avantageusement ce materiel pour la 
surveillance des lacs et de la riviere Kagera ou, malgre la rare
faction notable des crocodiles, le piegeagede ces sauriens est tou
jours intense. 

La destruction des animaux dans le Parc National de la Kagera se 
pratique le plus intensement au moyen de lignes de pieges et de la
cets metalliques, atteignant parfois plusieurs kilometres de 
longueur. L'emploi des lacets metalliques est un des plus meurtriers 
qui soit et justifierait une intense campagne en vue d'en proscrire
l'usage. 

11 sera tente de recruter une cinquantaine de gardes de race Zande, 
afin de disposer dans chacune des Stations du Parc National Albert 
et du Pare National de la Ka~era d'un noyau de gardes etrangers a'la 
region, pouvant constituer une equipe de choc pour les interventions 
en matiere de braconnage. Cette tache sera confiee a M. J.HAEY\ERT, 
Conservateur-adjoint au Pare National de la Kagera, qui se rendra. 
dans l'Uele a cet effete 

Neanmoins, la surveillance reste difficile par suite de l'agressi
vite des braconniers, la connivence de certains chefs et la faibles
se de la repression de ls part des autorites judiciaires. ' 

Dans le but de limiter les possibilites de braconnage, par appli
cation des prerogatives conferees par l'Arret(; Royal du 14 novembre 
1938, il a ete decide de fermer ala circulation des indigenes, 
pour une duree d'un an, le sentier autorise de Gahine-Katodjo-Kasenr
geni, constituant une voie de liaison entre le Ruanda-Urundi et 1e 
Tanganyika Territory favorable, en outre, a des trafics frauduleu~. 

1ouri~ 

La piste Gabiro-Kamakaba sera dorenavant ouverte en circuit, du 1er 
juin au 30 septembre, en passant par la plaine Kilalu sur un par
cou.rs de 140 kms. En dehors de la saison seche 1a piste sera em
pruntee par 1e,s visiteurs, a 1 taller et au retour, jusqu' a Kamakaba, 
sur un trajet de 95 kms. 

L'etablissement d'un guest-house a l'ancien poste de ~abiro dechar
gera l'Institut de l'hebergement des visiteurs. Les deux pavillons
affectes a cette fin pourront etre ainsi utilises pour les besoins 
du service. Deja actuellement, l'un d'eux a du etre amenage pour en 
permettre l'occupation par le Chef de Poste., oblige de 1iberer le 
batiment qu'il occupait a l'anciennestation. 

La capacite d'accueil des visiteurs est ainsi reduite temporaire
mente 

~t8t de 18 faune 
L'etat de la faune parait bon, aucune epizootie n'ayant ete constatee 
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durant ces trois dernieres annees. Toutefois, le nombre d'Antilopes 
Rouannes no semble pas augmenter depuis plusieurs annees, une cin
quantaine en tout ayant ete recensees dans le Parco Une des causes 
du nombre peu eleve de ces antilopes pourrait resulter de la predi
lection que montrent les lions a en faire leur proia favorite. 

3. ~ARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

Constructions et amenagement~ 

Un nouveau batiment destine a servir d'habitation au Conservateur
adjoint a ete acheve. D'autre part, une maison pour hates de passage 
a ete edifiee et est en voie d'achevement. 

La construction du camp en materiaux durablGs pour les gardes et les 
travailleurs indigenes s'est poursuivie. 

Surveillance 

Aucun fait particulior n'est a signaler pour Ie Parc National de la 
Garamba. Les incursions soudanaises signalees au debut de l'annee 
1955 ne se sont pas reproduites. 

Les renseignements donnes par le Conservateur soulignent des chasses 
intenses de l'autre cote de la frontiere ou la faune paratt etre en 
voie d'extermination. 

4. PARC NATIONAL DE L'UPill~BA 

Organisation-Eenerale 

A l'avenir, il sera procede a des essais circonscrits de feux de 
brousse preventifs et contrales a l'interieur du Pare National de 
l'Upemba. Cette experience est rendue necessaire a la suite de la 
oo~atatIDn recente d'un exode de quelque cinq cents zebres vers une 
concession d'elevage limitrophe ou ils sont attires par les paturages 
frais constitues periodiquement en incendiant les herbages. 

L'Administrateur du Territoiro de LubLldi ayant retabli le commerce 
de viande de chasse dans S9 jLlridiction, co~~unication de la situa
tion a ete donnee a M. Ie tiinistre des Colonies qui a pris des me
SLlres pour faire cesser cotto pratique, contraire a la reglementation 
sur la chasse et particulierement prejudiciable a la faune de la 
partie Sud du Parc National. 

Le Comite de Direction a ete amene a prendre differentes dispositions 
on vue d'ameliorer l'administration du Parc National de l'Upemba. 
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durant ces trois dernieres annees. Toutefois, 1e nombre d'Anti10pes
Rouannes ne semble pas augmenter depuis p1usieurs annees, une cin
qUBtaine en tout ayant ete recensees dans 1e Parco Une des causes 
du nombre peu e1eve de ces antilopes pourrait resulter de la predi
lection que montrent 1es lions a en faire leur~oie favorite. 

3. PJlRQ N/~TIONAL DE LA GARAMBA 

Constructions et amenagements 

Un nouveau batiment destine a servir'd'habitation au Conservateur..
adjoint. & ete ~cheve. D'autre part, une maison pour hates de passage 
a ete edifiee et est en voie d'achevement. 

La construction du camp en materiaux durables pour 1es gardes et 
les travailleurs indigenes s'est poursuivie. 

~ 9urveillance 

Aucun fait particulier n'est a signaler pour Ie Parc National de 
la Garamba. Les incursions soudanaises signa1ees au debut de l'annee 
1955 ne se sont pas reproduites. 

Les renseignements donnes par Ie Conservateur sou1ignent des chasses 
intenses de l'autre cate de la frontiere ou la faune parait etre 
en voie d'extermination. 

4. PARC NATIONAL DE It'UPEMBA 

Organisation genera1e 

A l'avenir, il Sera procede a des essais circonscrits de feux de 
brousse preventifs et contrales a l'interieur du Parc National de 
l'Upemba. Cette experience est rendue necessaire a 19 suite de la 
constatation recente d'un exode de quelque cinq cents zebres vers 
une concessiond'elevage limitrophe ou ils sont attires par les 
p~turages frais constitues periodiquement en incendiant les her
Dages. 

L' Adrninistra teur du Terri.oire de Lubudi ayant retabli Ie commerce 
de viande de chasse dans sa juridiction, communication de la situa
tion a ete donnee a M. Ie Ministre des Colonies qui a pris des me
sures pour faire cesser cette pratique, contraire a la regJementa
tion sur la chasse et particulierement prejudiciable a Ie faune de 
1a partie Sud du Parc National. 

ILe Comi e de irection a~e amene a pre e differentes spositions 
consec tive,ent a des yutes relevees ns l'administr J.on du Parc 
Nati all'Upemba . / 

De seriiux efforts/ d
/' 

evront etre eatrepris pour rEr~er la situa
t on. V ftl 
~~ut ..k ' ~' i":'; i~_ ~1b- t~~~~ 
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Travaux de constructi2B-et d'amenagements 

La construction d'habitations pour Ie personnel indig~ne s'est pour
suivie a la Station de Lusinga. 

Lors d'une periode de crue de la Lufira, Ie bac qui en permet Ie 
passage pour atteindre Mabwe a chavire et a ete emporte; un nouveau 
bac a du etre reconstruit. 

Des dispositions ont ete prises pour amenager un magasin a materiel 
dans une partie du magasin a vivres et ameliorer 1 'aspect de la 
station. 

Afin de remplacer Ie batiment servant de garage et d'atelier de 
mecanique, un hangar metallique a ete acquis. 

Limites du Parc National et droits indig~nes 

L'Institut a ete informe de la constitution d'une nouvelle Commis
sion chargee de determiner definitivement les limites du Parc Na
tional de l'Upemba en tenant compte des revendications des popu
lations indig~nes et appelee a liquider, a cetta occasion, les in
demnites revenant a celles-ci. La base des travaux de cette Commis
sion est constituee par Ie rapport etabli par M. M.GEORIS, Officier 
de Cahsse de la Province du Katanga. 

Les conclusions de ce rapport entralnent la retrocession de cer
taines parties du Parc National de l'Upemba. 

Manifestant ses regrets quJaucune consideration ecologique ou etho
logique ne soit intervenue comme un des aspects essentiels du pro.,. 
bl~me, l'Institut n'a d'autres possibilites que de s'incliner 
devant les decisions de l'Autorite Superieure. II a tenu, toutefois, 
devant l'amputation assez sensible de ce Parc National, a preciset
qu'il ne pouvait y donner son accord et n'en assum3it aucunement ' 

~/ la responsabilite. 

La Commission de delimitation commoncera ses travaux au debut de 
l'annee 1957. 

~tat de la faune et de la flore 

Le braconnage dans la partie Sud du Parc National de l'Upemba ainsi 
que la reinstallation de populations dans Ie Nord, ont provoque 
une diminution de la faune tres evidente. 

Des cas de rage ont ete observes parmi les chacals vivant sur les 
plateaux des Kibara. L'apparition de cette maladie est vraisembla"r' 
blement attribuable a des chiens indig~nes. 
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Dans cette region on note egalement une diminution des lions, dont 
beaucoup ont ete abattus dans la concession d'elevage, etablie l 
la limite du Parc National de l'Upemba, ou ils sont attires par la 
presence du betail. 

La reinstallation de populations dans Ie Nord et au voisinage des 
rives du lac Upemba a inevitablement entratne des depredations de 
la vegetation et favorise las incendies de savane. Peu d'espaces du 
Parc National de l'Upemba ont echappe l ceux-ci au cours de la sai
son seche. 


