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INSTITUT DES PARCS NATIONALJ--:{ DIT CONGO ET DU RUJU.TDA-URUNDI 

TRENTI~~ RAPPORT A1~EL 

;Exercice 1960 

A. EUROPE 

I. CO]!llVIISSION 

Aucun changement n'etant intervenu au cours de l'exercice 1960 dans 
la composition de la Commission, ce college se presentait de la fa
gon suivante au 31 decembre 1960 : 

President 

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

Secretaire 

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

Membres nommes par le Roi (premier tiers) 

MM. Comte A.BEAUFFORT (de), Inspecteur d'Etat honoraire du Congo 
Belge

A.BECQUET, Directeur a l'Institut National pour l'Etude Agrono
mique du Congo 

A. DUBOIS, Dil'ecteur honoraire de l' Institut de IVledecine Tropica
le "Prince Leopold"

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

Agronomique du Congo 
M.I~QUET, Gouverneur de Province honoraire, Membre du Oonseil de 

Legislation
R. IJIAYNE, Recteur honoraire de l'Institut Agronomique de l'Etat a 

Gembloux 
le Reverend Pere G.MOSHANS 
E.STOFFELS, Professeur a l'Institut Agronomique de l'Etat a 

Gembloux 

Ch.VANDER ELST, Docteur en ~roit 
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Membres nommes par Ie Roi, Sill' )roposition des institl1tions scien-. 
tifiques belges (deuxieme tiers 

IVillil. 	 J.BOUCKAERT, Professel1r a l'Universite de l'Etat?, Gand 
R.BOUTLLENNE, Directeur de l'Institl1t et du JardiQ, Botaniques

de l'Universite de Liege
P.BRIEN, Professel1r a l'Universite Libre de Bruxelles 
P.DINGENS, Professeur a l'Universite de l'Etat a Gand 
M.DUBUISSON, Recteur de l'Universite de Liege
H.KOCH, Professel1r a l'Universite Catholique de LOl1vain 
P.MARTENS, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
G.IVIORTELNlANS, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
P.TERACHE, Professeur a l'Ecole de Iviedecine Veterinaire de 

l'Etat 
E.VAN CA1WNfHOUT, Professel1r a l'Universite Catholiql1e de 

Louvain 

IVITI/I. 	 Horace !\I. ALBRIGHT , President of the United States Potash Company
le Doctel1r F.J. C.CP...lYlBOURNAC, Directel1r Hegional de l' Office Mon

dial de la Sante, a Brazzaville 
R.L.E.DRESCHFIELD, Chairman of l lrl1stees Uganda National Parks 
G.£JIAlTGENOT, Professel1r a la Faculte des Sciences de 1 'Universite 

de Paris 
Th.MONOD, Directel1r de l'Institl1t Frangais d'Afriql1e Noire, a 

Dakar 
Fairfield OSBORN, President de la New York Zoological SOCiety
J.-L.TROCHAIN, Directel1r de l'Institl1t d'Etudes Centrafricaines, 

a Montpellier
Baron van HARIN'KM.A thoe SLOOTEN, Ancien Ambassadeur des Pays-Bas
The lV1arql1ess of VVILLINGDON, President de la Fal1na Preser..ration 

SOCiety 

La Commission s'est rel1nie del1x fois all cours de l'exercice 1960 : 

Ie 21 mai - LXIleme seance 
Ie 17 decembre - LXIlIeme seance 

Monsieur Ie Ministre du Congo Belge et du Ruanda-Urundi a ete repre-. 
sente a la LXIleme seance par M. M.Van den ABEELE, Administrateur 
General du Congo BeIge et du Ruanda-Urundi. 

~ 
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II. COMITE DE DIRECTIOn 

Aucun changement n'est intervenu dans la composition de ce college 
au cours de l'exercice sous revue. 11 se presentait comme suit au 
31 decembre : 

President 

ll!f. V. Villi STRAELEN, 	 Directeur honoraire de l' Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique 

Vice-President 

M. 	 M.IVlAQUET, Gouverneur de Province honoraire, Membre du Conseil de 
Legislation 

11embres 

ivllVl. A.BECQUET, Directeur a. l'Institut National pour l'Etude Agrono
mique du Congo 

A.DUBOIS, Directeur honoraire de l'Institut de lJledecine Tropica
le "Prince Leopold"

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

Gembloux 
E. VAN CAlViPENROUT, Professeur a la Faculte de Medecine de 

l'Universite de Louvain 

Ch.VM~DER ELST, Docteur en Droit 


Monsieur le Ministre du Congo Belge et du Ruanda-Urundi a ete repre
sente par M. P.STANER, Directeur General, aux 342, 343, 344, 345 et 
347emes seances. II 	a represente .lvlonsieur le l\{[inistre des Affaires 
Africaines aux 353, 	355, 356 et 357emes seances. 

Secretaire 

llti. H.DE SAEGER, Sec):etaire du Comite de Direction, a assure la direc-· 
tion des services pendant la periode sous revue. 

Le Comite de Direction s'est reuni aux dates suivantes 

1 • 16 janvier 342eme seance 
2. 20 fevrier 343eoe seance 
3. 19 mars 341-l-eme seance 
4. 9 avril 345eme seance 
5· 23 avril - 346eme seance 
6. 21 mai 	 347eme seance 
7. 11 juin 348eme seance ,
8. 18 juin 34geme seance 
9. 2 juillet 350eme seance 

10. 9 juillet 	 351eme seance : 

J 




...------------------------~----- -- .

-4

11. 26 juillet 352eme seance 
12. 17 aout 353eme seance 
13. 17 septembre 354eme seance 
14. 30 septell~bre 355emG seance 
15. 10 octobre 356eme seance 
16. 19 novembre - 357eme seance 
'17. 1 dec embre 358eme seance 
18. 17 decembre - 35geme seance 

III. COMITE FIN.ANCIER 

.~ 	 La composition de ce college n' a pas varie au cours de l' exercice 
et se presentait comme suit au 31 decembre 1960 ; 

iJIIV1. 	 A.de GUCHTENEEBE, Directeur General de la Caisse Generale dIE
pargne 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 Belgo-Congolaise 

Conformement a l'article 17 du Reglement d'Ordre Interieur, ce colle
ge, en sa seance du 28 avril 1960, a examine la comptabilite de 
l'Institut pour I'exercice 1959. Le Proces-Verbal de cette reunion 
ayant conclu a I' exac.titude des comptes presentes, la Situation fi 
nanciere et Ie Compte de Recettes et Debours au 31 decembre 1959 ont 
ete approuves par la Commission en sa LXlleme seance. 

IV. 	 COlVIITE DE GF.JtA.NCE DU FONDS DE PRE'VOYAJ:WE 

La composition de ce college se presentait comme suit pour la perio
de du 1er janvier au 30 juin 1960 : 

IVL.rvI. 	 J. LEBRUN President 
Th . LAiilINE Actuaire-Conseil 
H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 
G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 

Au cours de la 2geme seance du Comite de Gerance, la Situation fi 
nanciere et le Compte de Pertes et Profits au 31 decembre 1959 fu
rent approuves. 

Etant donne l'incertitude quant au sort futur de l'Institut, Ie Co
mite de Direction a approuve les termes de la convention passee avec 
l'association sans but lucratif "Securite et Prevoyance", fondee par
les membres du personnel. Cette association a pour objet toutes ac
tivites se rapportant directement ou indirectement a la sauvegarde 

J 
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des intercts moraux, m.ateriels et sociaux des agents de l'Institut 
des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi. 

Elle a pour but de veiller a l' execLl.tion du .Heglem.ent de Prevoyance 
en faveur des membres du perscnnel de l'Institut et de gerer l'actif 
et le passif du Fonds de Prevoyance qui lui est confie, ainsi que
les fonds et les biens dont el1e dispose. Ceux-ci sont constitues 
par les versements de l'Institut des Pares Nationaux a l'Association 
en vue de couvrir les obligations que l'Institut a contractees envers 
les membres do son personnel, anterieurement a la date de la consti 
tution de l'Association, ou les obligations qui pourraient na~tre 
apres la date de sa constitution envers ce personnel. 

En vertu des dispositions de la convention intervenue entre l'Insti 
tut et l'association IISecurite et Prevoyance" le Fonds de Prevoyance 
a re~u decharge reguliere pour sa gestion jusqu'au 30 juin 1960. 

V. COlVIITE AIvIERICAIN 

Ce Comite n'a pas tonu de reunion au cours de l'exercice et se pre
sente dans 13 composition suivante : 

President 

M. 	 A. WETlI10RE, President du Field Museum of Natural History, a Chica
go 

Membres 

1ii£,1. le Docteur R. YERKES, Institute of Psychology de 1 'Universite de 
Yale, a New Haven 

Ie Docteur L.R.WEED, Directeur de la John Hopkins UniverSity, a 
, Baltimore 

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

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

Aucune modification n'est intervenue dans la composition du Conseil 
d'Administration qui so presentait comme suit au 31 decembre 1960 : 

President 

M. 	 M.DUBUISSON, Recteur de l'Universite de Liege 
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Vice-President 

M.. Ch.HERVY-COUSIN, AVOC13.t honoraire a la Cour d' Appel 

Membres 

lVilvl. C.CAMUS, Vice-President du Conseil d' Administration de la Compa
gnie des Chemins de fer du Congo Superieur aux 
Grands Lacs Africains 

le Baron L.EIVlPAIN, Directeur de Homes d' Enfants 
le Comte L.LIPPENS, Bourgmestre de Knokke 
W.ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de l'Etat 
Ch.V~~DER ELST, Docteur en Droit . 
V.VAN STRAELEN, President de l'Institut des Pares Nationaux du 

Congo et du Ruanda-Urundi 

Directeur 

R.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction de l'Institut des 
Pares Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi 

Au cours de l'exercice 1960, la Fondation a per~u un revenu sur son 
portefeuille titres de 422.083,--frs et des inter~ts sur compte en 
banque pour un montant de 2.065,--frs. 

Le montant des subsides accordes s'eleve au total de 432.140,--frs 
dont les beneficiaires sont les suivants : 

M. A.CLEUTER, Dessinateur au Jardin Botanique de l'Etat, pour l'exe
cution de dessins destines a illustrer la Flore du Pare National de 
la Garamba. 

M. R.LAURENT, Herpetologiste, afin de lui permettre d'entreprendre
l'etude des Batraciens du Pare National Albert. 

M. G.F.de WITTE, pour frais de deplacements et de sejour a Paris et 
a Londres, en vue de la consultation des collections du Museum Na
tional d'Histoire Naturelle et du British Museum • 

.M. X.l\iISONJ\1E, Professeur a l' Universi te Lovanium, a Kimuenza, pour
lui permettre de realiser des investigations sur les rongeurs du 
Pare National de la Kagera. 

M. GRASSHOF, Docteur en Sciences zoologiques de l'Universite de 
Francfort, a titre de subside de travail pour l'etude des familIes 
d'Arachnides qui ne sont pas etudiees par lVi. C.Fr.ROEWER. 

lVI. Ie Professeur R.REDIGER, Directeur du Jardin Zoologique de Zlirich, 
pour deux mois de sejour dans les Pares Nationaux du Congo, au cours 
desquels il a procede a des observations comparatives sur la psycho
logie animale. 
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lVI. W.ROBYNS, DirecteLlr du Jardin Botanique de I' It..'tat, Secretaire de 
la Commission de l'Institut des Parcs Nationau~ du Congo et du Ruan
da-Urundi, pour lui permettre de representer cette institution au 
Congr~s Forestier Mondial qui s'est tenu ~ Seattle du 20 aoBt a~ 10 
septembre 1960. 

M. G.W.KRANTZ, de l'Oregon State College ~ Corvallis, en vue de lui 
assurer l' assistance techniqLle et Ie materiel de preparation neces
saire ~ l'etude des Mesostigmata faisant partie de la collection 
d'Acariens recoltes au Parc National de la Garamba. 

:M. J. ilERBEl';:E, pour frais de vo;yage et de sej our ~ l' European Labo
ratory ~ Delemont (Suisse) et au Musee d'Histoire Naturelle de Vien
ne, pour lui permettre de poursuivre sa specialisation dans les Dip
t~res entomophages et malacophages. 

\ ........! 	 IV1 . Cl.CORNET d'ELZIUS, Conservateur au Parc National Albert, afin de 
lui permettre d.e reunir, par une methode mecanographique, les obser
vations et recensements d'animaQX effectues au Parc National Albert, 
dans la plaine des Rwindi-Rutshuru. 

M. J.VER,SCHUREN, Charge de mission permanent de l'Institut des Parcs 
Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi, pour completer ses observa
tions zoologiques dans les Parcs Nationaux de l'Est africain. 

l~l . Marcel BAHIZI, de Rlltshuru, participation a. ses frais de sejour 
~ BruxeIIes, ~ l'occasion d'un stage qu'il effectuera dans les Parcs 
Nationaux des Etats-Unis. 

M. R.zur STRASSEN, du Natur-Museum und Forschungs-Institut de Franc
fort, dans Ie but de lui permettre de remunerer un assistant charge
de la preparation des Drosophilidae du Parc National de la Garamba. 

M. C.DONIS, Professeur a l'Institut Agronomique de l'Etat ~ Gembloux, 
participation aux fralis de son voyage au Gongres Forestier Iv1ondial,

\.........--. a Seattle, ou il a repre sente l' Institut des Parcs Nationaux du Con
go et du Ruanda-Urundi. 

VII. PERSONNEL 

a) Direction 

M. H.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, a assume Ia di
rection des services metropolitains. 

b) Personnel administratif 

En raison des circonstances et de la necessite d'appliquer de seve
res restrictions budgetaires, conformement aux instructions de 1'111. Ie 
Ministre des Affaires Africaines, Ie preavis de licenciement a ete 
donne, ~ la date du 1er octobre 1960, ~ trois membres du personnel 
administratif metropolitain. 
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Au 31 decembre 1960, la composition du cadre du personnel adminis
tratif etait la suivante : 

1 Chef du Secretariat Administratif 

1 Chef de Division 

1 Commis 

1 Messager 


Les collaborateurs suivants sont attaches a l'Institut a titre part 
time : 

MM. C.DUPONT, Directeur General au i'vlinistere des Affaires Africaines, 
en qualite de Conseiller juridique 

G.DE VLEESCHArrVJER, Cow~table half-time 
Th.LAMINE, Actuaire-Conseil 

L'inspection medicale du personnel est assL1ree par M. Ie Docteur 

N.GRAFTIAUX. I!iadame la Docteresse LiANDEVILLE-RINGOET est attachee 

COJ~le conseil pour Ie reglement des formalites entra~nees par les 

soins de sante. 


c) Personnel scientifique 

2 Assistants-Chefs de travaux (dont Ul~ botaniste et un entomologiste)

1 Entomologiste

2 Entomologistes-adjoints

7 Preparateurs et aides-preparateurs 

1 Preparateur-technicien hors cadre 

4 Preparateurs at aides-preparateurs hors cadre 


17 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. 

\......

VIII. ACTIVITE GENERALE 

1. DENmJ.i.INATION DE L' INSTITUT 

Conformehlent aux dispositions de l'article 2 de la loi fondamentale 
relative aux structures du Congo, tant qu'une disposition legale
nlest pas intervenue pour abroger Ie decret constitutif de l'Insti 
tut du 26 novembre 1934 et les arrGtes ulterieurs Ie completant, ces 
textes restent valables. 

En vertu de cette disposition, la denomination de l'Institut doit 
rester ce qu'elle est. Toutefois, retenant des raisons psychologi
ques, il est adillis d'adopter temporairement la denomination de 
"Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi" dans tous 
les documents d'ordre administratif. 
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2. BUDGET 

Le montant du subside allou~ par Ie Minist~re des Affaires Africai
nes s'est elev~ a 32.203.176,--frs pour Ie budget ordinaire et a 
1.800.000,--frs pour Ie budget extraordinaire. Ce dernier comprend 
800.000,--frs pour l'exploration scientifique des Parcs Nationaux 
du Congo. 

Le montant total des depenses pour l'exercice s'eleve a 28.987.391,
85 frs. 

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

1960 1959 
I 

} 'f YL 1. Personnel europeen 50,77 % 29,60 % 
IJ'lIi/ - 2 Personnel congolais 25,93 25,40 

, 'W] 1/ 3: Administration 4,39 3,90 
'-"" '-

., 
,.\

· 
tJ 4. 'I'ravaux d I inter@t scientifique 2,37 1,72

/ 1 )' 

1, - ' ~ 5. Publications 2,62 '" 5,26 

. , ,~t'\!l 6. Representati on/Propagande 0,73 1,04


/1' r l:':~ ) 7. Inspections 2,40 1,60
. 
,)\ 1_ ~'

' 

, 8. Constructions/Am~nagements 6,29 / 19,17 
. 'i.h)v\ 9
I ,, ' 1):' • Assurances 0,42 1,02
ir'' ~.L- 10. Ame ublement /Bibl i 0 th~que/Instr ument s 


sCientifiques/Documentation photographique 0,27 1,43

\~ :;j.J;,'.b 11. Missions scientifiques 2,76 ,/ 6,24 

~'f: J , ' . 12. ·AOO-rnomerlt 0, 3'1 0,'78 


13. Vehicules 0,74 /?" 2,84 

L'augmentation importante accusee en 1960 a la rubrique "Personnel 
europeen" est due aux evenements qui ont entratne le rapatriement 
des familles des agents et 469b de l'effectif de ces derniers, ainsi 
qu'aux d~penses corollaires auxquelles sont venues s'ajouter des de
penses nouvelles, telle l'indemnite speciale accordee au personnel 
europeen reste sur place. 

,-- 3. RECETTES DI\~RSES 

Les recettes comptabilisees se montent a 1.550.806,50 frs se repar
t~nt comme suit : 

Europe 

Vente de publications 361.114,-q Inter@ts sur comptes en banque 4.452,--
Recettes imprevues 10.000,--
Annulation provision pour achat vehicule 200.000,--

Afrique 

Vente de vehicules 154.000, -
Taxes de visites 735.389,--
Vente de publications 85.851,50 



2. BUDGET 

Le mont ant du subside alloue par le l'1linistere des Affaires Africai
nes s'est eleve a 32.203.176,--frs pour Ie budget ordinaire et a 
1.800.000,--frs pour le budget extraordinaire. Ce dernier comprend
800.000,--frs pour l'exploration scientifique des Pares Nationaux 
du Congo. 

Le montant total des depenses pour l'exercice s'eleve a 28.987.391, 
85 frs. 

En raison des possibilites de retard dans l'obtention des credits, 
des reserves ont ete constituees, grAce a de severes economies. Ces 
reserves permettront d'assurer le fonctionnement de l'lnstitut au 
cours des premiers mois de l'annee 1961. 

3. RECETTES DlVERSES 

Les recettes comptabilisees se lliontent a 1.550.806,50 frs se repar
tissant comme suit : 

]i:urope 

Vente de publications 361.114,-
Inter~ts sur comptes en banque 4.452,--
Recettes imprevues 10.000,--
Annulation provision pour achats 200.000,--

Afrique 

Vente de vehicules 154.000,-
Taxes de visites 735.389,--
Vente de publications 85.851,50 

11 faut tenir compte que l'annulation d'une prov~s~on pour achats 
n'est pas une reGstte reelle, mais un retour au patrimoine. Les re
cettes effectives se montent donc a 1.350.806,50 frs contre 1.929. 
343,50 frs en 1959. 
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Si les ventes de publications passent de 351.027,--frs, en 1959, a 
446.965,50 irs en 1960, par contre les taxes de visites tombent de 
1.568.425,50 irs a ?35.389,--irs ce qui s'explique par l'interrup
tion de tout mouvement touristique a partir du mois de juillet. 

4. 	PUBLICATIONS 

L' incertitude dans laquelle l'Institut s' est trouve, quant a l' obteiJ-
tion des credits, a arc.ene le Comite de Direction a suspendre tempo
rairement les travaux d'impression des publications scientifiques.
Les travaux suivants avaient deja paru avant cette decision : 

Exploration du P~ National Albert 
IV. J:11ission J . LEBRUN (1937-1938) 

Fasc. 2.- J • LEBRUN (Bruxelles) Etudes sur la Flore et la Vegetatio!:l. 
~ des champs de lave au Nord du lac Kivu 

IX. 1J1ission F • BOURLIERE-J • VJ;RSCWJREN 

Fasc. 1.- F.BOURLIERE (Paris) et J.VERSCHURm~ (Rutshuru) Introduc
tion a l'Ecologie des Ongules du Parc National Albert 

Exploration du Pa.:::'c National de 1a Garamba 

I. 	Mission ~.DE SA-lEGEg, en collaboration avec P.BRERT, G.DEiJiOULIN, 
I.DENISq~·F, J.MARTIIJ, M.i!lICHALi A.NOIHFALISE, P.SCHOEMAKER, 
G.TROUPIN et J.'Vl:JRSCIIDRElJ (19 9-1952) 

Fasc. 18.- 1.Pentastom.idae, par J.:;)OUGET (Abidjan); 2. Cixiidae 
(Homoptera Fulgoroidea), par H.SYNAVE (Bruxelles); 3. 
Bruchidae (Coleoptera .i?hytophagoidea) , par J.DECELLE 
(Yangambi) • 

!Scploration du Parc lTational de l'Upemb~ 

I. 	~.hssion G.F.de v1I~TE2 en collaboration avec V/.ADAM, A.JANSSEI'~S, 
L. V.blB l\;lKtI;I.J: at R. VERHl1YEN (19L~6-1949) 

Fasc. 55.- C.Fr.ROE'.JER (Bremen), Aranea Lycosaeformia II, Fam. Lyco-· 
sidae, Vol. 2. 

Fasc. 59.- 1. Pentastomidae, par J.DOUCET (Abidjan); 2. Cicadidae 
(Hemiptera Homoptera Auchenorrhyncha), par J.DLABOLA 
(Praha); 3. Alticidae (Coleoptera Phytophagoidea), par 
J.BECHYNE (El Salvador); 4. Euaesthetinae (Coleoptera
Polyphaga Fam. Staphylinidae), by D.H.KISTNER (Rochester); 
5. Genus Zyras (Coleoptera Polyphaga, Subfam. Aleochari
nae), by H.LAST (Banstead, Surrey); 6. Bruchidae (Coleop
tera Phytophagoidea) , par J.DECELLE (Yangambi). 
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Deux fascicules, dont la composition etait deja commencee, n'ont 
toutefois pas fait l'objet d'une suspension d'execution. II s'agit
de l'etude sur la girafe,de D.BACID-IAUS, et de 9 etudes diverses rea
lisees, pour la plupart, avec la collaboration de membres de l'Ins
titut Pasteur de Paris. 

Au 31 decembre 1960, l'Institut avait a son actif 255 publications 
comptant 27.148 pages et 896 planches hors texte, parmi lesquelles
figurent 368 etudes scientifiques. 

3.658 nouvelles especes ont ete decrites dans ces publications. 
L'illustration de css etudes a necessite la confection de 8.041 cli
ches typographiques, parmi lesquels 6.904- au tre.it, 1.137 en simili 
et 145 cartes. 

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

Europe 361.114,--frs ) 446 965 50f s
85.851,50frs) •. , r 

Le service de 1~~ abonnements gratuits ou payants est assure dans 
23 pays differents. Ces publications sont mises a la disposition de 
nombreuses personnalites du monde savant et figurent dans les bibli
otheques d'importantes ecoles, universite et organismes de recher
ches scientifiques. 

Des publications diverses ont ete offertes, a titre de propagande, 
a 125 personnalites ou institutions belges et etrangeres, ou a des 
collaborateurs scientifiques en vue de faciliter leurs travaux. 

5. ICONOGRAPHIE 

Au 31 decembre 1960, l'inventaire des cliches photographiques s'ele
ve a 60.989 documents en differents formats, parmi lesquels 50.301 
photographies en noir et 10.688 en couleurs. 

Une serie de cliches typographiques reutilisables ont ete remis en 
don par la revue "Belgique d'Outremer". Ces cliches, realises au de
part de documents photographiques appartenant a l'Institut, ont ser
vi a l'illustration d'articles consacres aUX Parcs Nationaux du 
Congo. 

Des documents iconographiques ont ete communiques a 26 personnes ou 
organismes en vue d'illustrer des cours et des conferences ainsi que
des publications sur la flore et la faune. 

Des envois reguliers de photographies en noir et blanc ont ete effec
tues par M. J.VERSCHUREN, Charge de mission permanent dont un certain 
nombre n'a pu encore ~tre inventorie, les legendes s'y referant 
n'ayant pu encore ~tre co:mmuniqu~es par I'auteur. 
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M. J.de llliINZELIN, Charge de mission, a remis 107 photographies en I 
noir et blanc et 4 films en couleurs sur la mission qu'il accomplit 
en 1959. I" 

Films cinematographigues 

Deux films 16 rom en couleurs sur l'eruption du Kitsimbanyi, en 1958, I 
ont ete remis par IV1. A. MEYER , Charge de mission de 1 r Institut. 

6. TRAVAUX SCIN~TIFIQUES 

Les collections recoltees par les missions d'exploration se trou
vent actuellement pour etude entre les mains de 120 specialistes, 
dont 92 etrangers appartenant a 20 pays differents, independamment 
des botanistes assumant l'etude des herbiers de l'Institut a l'occa
sion de l'etablissement de la Flore du Congo et du Ruanda-Urundi. 

L'activite de la section scientifique, pendant l'annee 1960, a ete 
consacree a la preparation et au triage par famille des recoltes de 
la Mission d'exploration des secteurs Nord du Pare National Albert, 
a l'etiquetage definitif des Lamiinae et des Dytiscidae du Parc Na
tional de la Garamba, a la preparation et a l'emballage des envois 
destines a des speCialistes et a la reception des envois de M. J. 
VERSCHUREN, Charge de mission permanent. 

1° Materiel du Parc National de la Garamba 

L'expedition a l'etude du materiel du Parc National de la Garamba 
a ete poursuivie en 1960. Actuellement, presque toutes les familles 
susceptibles d'~tre etudiees par un specialiste ont ete expediees, 
sauf quand ce dernier detient encore d'autres collections de l'Ins
titut pour examen. 

2° Materiel de la Mission d'Exploration des Secteurs Nord 

Le materiel provenant des Secteurs Ruwenzori et Tshiaberimu est en
~ tierement prepare et presque completement trie par famille. 

En resume, le travail general effectue represente : 
1960 total 

Ruwenzori 95.090 336.269 exemplaires 
Tshiaberimu 41.551 62.751 exemplaires 

En dehors de ses travaux d'organisation et de surveillance, M. G. 
FAGEL, Entomologiste, a continue l'etuae des Pinophilini du Parc 
Nation~l de la Garamba et du Parc National de l'Upemba, conjointe
ment avec la revision de la tribu pour la faune ethiopienne. 11 pre
pare, en outre, la revision des Cryptobia africains (delimitation 
et description des genres; etablissement d'une table dichotomique). 
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M. J.VERBEKE, Assistant-Chef de Travaux, a acheve la description des 
especes nouvelles des Taehinidae du Pare National de la Garamba et 
a redige l'introduetion du manuscrit s'y rapportant. 

M. P.VJ~~SCHulTBROECK, Entomologiste-adjoint, a etabli un manuscrit 
sur les Toxopodinae du Pare National de la Garamba et prepare un se
cond travail sur les Toxopodinae, Nematopodinae et Menooplinae du 
Pare National de l'Upemba. 

M. H.SYNAVE, Entomologiste-adjoint, poursuit l'etude des Lophodidae 
du Parc National de la Garamba. 

Le botaniste de l'Institut, M. R.TOURNAY, a poursuivi l'etude des 
herbiers de la mission d'exploration du Pare National de la Garamba 
en vue de la preparation du volume 2 de la Flore des Spermatophytes 
eonsacree aux Chor.·ipetales. 

Dans les autros sections, nous notons les travaux suivants : 

Preparation et aehevement de squelettos d'oiseaux du Parc National 
Albert. 

Triage et etiquetage des poissons du Parc National Albert. 
Deballage des Batraeiens pour determination. 
Triage du Plancton du Pare National Albert. 
Triage des mollusques des Parcs Nationaux Albert, de la Garamba et 

de 	 l'Upemba. 

Travaux publies au eours de l'annee par le personnel seientifique 
de l'Institut 

M. 	 G.FAGEL : 

1) 	Mission zoologique de l'Institut pour la Recherche Scientifique 
en Afrique centrale, en Afrique orientale, 1957 (P.BASILEWSKY
N.LELEUP) Staph,ylinidae Paederini 
(Annales Mus.roy.Congo BeIge, serie in 8°, Sci.Zool.vol.81)

2) Sur quelques Paederini de la Dorsale congolaise 
(Rev.Zool.Bot.Afrie.LXI, ~ase. 3-4 

3) Qu'est Ie Scopaeus debilis HOCHHUT ? 
(Bull.Inst.roy.Sci.nat.Belg. XXXV, nO 47) 

4) Revision des Selerochiton africains 
(Rev.Zool.Bot.Afr. LXI, fase. 1-2)

5) Qu'est le Quedius boops GRAVENHORST ? 
(Bull.Ann.Soc.ent.Belg. XCVI, fase. V-VIII)

6) Remarques sur quelques Paederinae de Somalie 
CAtti Soc.ital.Sci.Nat.del Museo Giv.Stor.Nat. Milano, XCIX, 
fasc. II)

7) Le complexe des'Anisopsis
(Bull.Inst.roy.Sei.ITat.Belg. :X:XXVI, nO 41) 

8) Sur quelques Seimbalium d'Afrique Noire 
Rev.Zool.Bot.Afr. LXII, fasc. 1-2)

9) Sur quelques Blepharrbymenu~. de la faune mediterraneenne 
(Rev.frang.dIEnt. XXVI~, fase. 4) 

http:Sci.Zool.vol.81
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M. H.SYNAVE : 

1) Exploration du Pare National de la Garamba - Uission H.DE SAEGER, 
Fase. 18 - Cixiidae. 

2) Contribution a la eonnaissanee des Fulgorides de l'I1e Maurice 
(Bul1.Inst.roy.Sci.nat.Belg. XXXVI, nO 36). 

Les mouvements de collections suivants ont eu lieu en 1960 : 

Materiel du Pare National Albert soumis a des specialistes 

Seorpiones (VACHON) 

Coleoptera Melolonthinae (partie) (DECELLE)

Diptera Sepsidae (VA1~SCHUYTBROECK) 


Materiel du Pare National Albert renvoye par des specialistes 

Coleoptera Melolonthinae (partie) 	(DECELLE) 
~' Hymenoptera Ichneumonidae 	Bessinae (BENOIT)

IJIetopiinae (BENOIT)
Cryptinae (non det.) (BENOIT) 

Cynipidae (non det.) (BENOIT)
Apidae IVIegachiles (PASTEELS) 

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

Scorpiones (VACHON) 

Orthoptera Tettigoniidae (RAGGE)

Embioptera (ROSS)

Homoptera Fulgoridae (SYNAVE) 


Jassidae (LI~TNAVUORI)
Membracidae (CAPENER)

Coleoptera Scarabaeidae lvlelolonthinae (pars) (DECELLE) 
Diptera Drosophilidae (BURLA)

Sepsidae (V~~TSCHUYTBROECK) 

Hymenoptera Fompilidae (W1L~IS) 


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

Acari Ixodidae (VnL~RTON) 

Homoptera Fulgoridae (SYNAVE) 

Coleoptera Staphylinidae Euaesthetinae (KISTNER)


Languriidae (VILLIERS)
ldelolonthinae (pars) (DECELLE) 
Curculionidae (pars) (VOSS) 

Trichoptera (JACQU~villRT) 

Hymenoptera Ichneumonidae Bassinae (BENOIT) 


Metopiinae (BENOIT)

Apidae Megachiles (PASTEELS) 
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Materiel du Pare National de la Garamba soumis a des speeialistes 

Seorpiones (VACHON)

lVJyriopodes (KRAUS)

Isoptera (HARRIS)

Orthoptera Aeridiidae (DIRSR)


Tetrigidae (DIRSH)
Tettigoniidae (HAGGE)

Thysanoptera (zur STRASSEN)
Heteroptera Reduviidae (VILLIERS)
Homoptera iVlembraeidae (CAPENER)

Lophopidae (SYNAVE)

Aehilidae (SYNAVE)

Cereopidae (SYNAVE)


Coleoptera larva (CROWSON)
Dytiseidae (pars) (MOUCHAiiJPS)

Triehoptera (JACQUEMART)
Diptera Sapromyzidae (STUCKENBERG)

Sepsidae (Vru~SCHUYTBROECK) 
Hymenoptera Pompilidae (WARIS) 

Materiel du Pare National de la Garamba renVOye par des specialistes 


Homoptera Lophopidae (SYNAVE)

Embioptera (ROSS)

Coleoptera Stapbylinidae Euaesthetinae (KISTNER)


Zyrasini (LAST)

Colydiidae (POPE)

Aderidae (BAGUENA)

Languriidae (VILLIERS)

Chrysomelidae H±spinae (UHKJ..8.NN)


Cryptocephalinae (en partie) (LINDEMANN)
Haltioinae (SCHERER)

Cerambyeidae Lamiinae (BREmTING)
Cerambycinae (det.en partie) (BREtmING)

Scarabaeidae Coprinae (FERREIRA)
Anthribidae (WOLFRUM)

Diptera 	Chironom'i.dae (FREEiVlAN)
Tabanidae (LECLERCQ)
Acroceridae (SCHLINGER)
Bombyliidae (BOWDEN)
Sepsidae (VANSCHUYTBROECK)

Hymenoptera Apidae hiegachiles (PASTEELS) 

Materiel du Pare National Albert II soumis a des specialistes 

Scorpiones (VACHON)

Embioptera (ROSS)

Coleoptera Pselaphidae (JEANNEL)


Scarabaeidae Melolonthinae (pars) (DECELLE)
Bruehidae (DECELLE) 
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Diptera 	Dolichopodidae (VA.NSCHUY1'BROECK)
Sepsidae (VANSCHUYTBROECK)
Sphaeroceridae (VI.JTSCHUY'rBROECK)
Celyphidae (Vru~SCHUYTBROECK) 

Lepidoptera Heterocera (FLETCHER) 

lfiateriel du Parc National Albert II renvoye par des specialistes 

~1ubioptera 	(ROSS)
Coleoptera 	Carabidae (JEA1ThTEL)

Languriidae (VILLIERS)
Cerambycidae Prioninae (GILl\iOUR)
Scarabaeidae Melolonthinae (pars) (DECELLE)

Diptera 	Celyphidae (VANSCHUYTBROECK) 

7. MISSIONS SCIENTIFI~UES 

En raison de la politique d'austerite instauree des Ie debut de 
l'annee 1960, aucune mission scientifique n'a eta organisee. 

Certains projets en vue ont ete postposes ou interrompus. 

8. PROPAGANDE 

a) Conferences et Congres 

Dans Ie cadre d'un programme d'amelioration de l'enseignement des 
Sciences aux Etats-Unis et sous les auspices de la National Science 
Foundation, M. R.BOUILLENNE, Directeur de l'Institut et du Jardin 
Botaniques de l'Universite de Liege et membre de la COmmEsion de 
l'Institut, a donne un cycle de conferences dans 18 institutions uni
versitaires americaines. Parmi les sujets traites figurait "In the 
Wild of the Belgian Congo Albert National Park" qui a suscite un 
tres grand inter@t. 

LI. R.F • INGER, Conservateur au Chicago Natural History Museum, a don
ne une conference illustree sur la mission d'etude des Batraciens 
qu'il a accomplie au Parc National de la Garamba. 

id. F • FOULON , Conservateur du Parc National de Furfooz, a donne une 
serie de conferences, dans les etablissements de l'Enseignement 
moyen, sous les auspices de l'Association "Ardenne et Gaume", au 
cours desquelles i1 a evoque les realisations de l'Institut des 
Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi. 

M. le Docteur J.LARuELLE, Charge de mission de l'Institut, a donne 
quatre conferences sur les Parcs Nationaux du Congo devant des socie-
tes geologiques et pedologiques belges. 

M. W.ROBYNS, Secretaire de la Commission, a donne a la Smithsonian 
Institution a Washington, une conference sur la Flore du Congo et 
speeialement des Pares Nationaux. 
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M. B. MBULA , Directeur Provincial de l'Information a.i. du Kivu, a 
communique le texte d'une conference sur les Parcs Nationaux du Con
go. Une tres large diffusion a ete donnee de ce texte, qui reflete 
l'excellent esprit de comprehension a l'egard de la protection de 
la Nature qui anime certaines autorites africaines. 

M. V. Vl..N STRAELEN, Presictent, a ete charge officiellement de repre
senter le Congo Belge a l'Assemblee Generale de l'Union Internationa
le pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources, qui s'est 
tenue a Varsovie et a Cracovie au mois de juin 1960. M. W.ROBYNS Y 
representait egalement l'Institut. 

DI autre part, lvI . Vf • ROBYNS a ete charge de representer l' Institut au 
Veme Congres ]'orestier lVlondial qui slest tenu a Seattle (U.S.A.) du 
29 aout au 10 septembre 1960. 11 fut designe comme vice-president
de la Section I Sylviculture et AJ:nenagement. M. C.DONIS, Professeur 
a l'Institut agronomique de l'Etat a Gembloux, delegue de l'Institut 
National pour l'Etude Agronomique du Congo, fut designe comme deuxie
medelegue. 

M. E.LELOUP, Chef de la Section Scientifique, a ete designe pour re
presenter l'Institut au IIeme Congres des Instituts d'Etudes afri 
caines, qui s'est tenu a Paris, du 6 au 9 janvier 1960. 

b) Documentation 

La notice de vulgarisation IIProtegez les Parcs Nationaux" a ete pu
bliee en trois langues et sa diffusion a ete assuree dans les milieux 
interesses. Cette note a ete traduite en Kiswahili et les Stations 
d'Afrique ont ete pourvues des exemplaires necessaires pour ~tre 
distribues dans les milieux autochtones. 

Deux notes consacrees a la Protection de la Nature ont ete imprimees 
sous forme de plaquette et servant de materiel de propagande pour
la defense de l'oeuvre de l'Institut. Elles s'intitulent "Protection 
de la Nature et evolution humaine", par P.L.DEKEYSER, de l'Institut 
d'Afrique noire a Dakar, et "L'Avenir de la Protection de la Nature 

'-..../ 	 dans les Etats de la Communaute", par R.DlALBRANT, lVlembre du Conseil 
Economique de la Republique Fran9aise. 

c) Publications diverses 

Avant la proclamation de l'independance du Congo, la propagande a 
ete l'objet d'un effort tout particulier. Les evenements ont inevi
tablement entratne un ralentissement dans ce domaine. 

Des causeries sur les activites de ltlnstitut ont ete enregistrees 
et envoyees aux services de radiodiffusion de Leopoldville qui
etaient 	charges d'en faire la traduction dans les differentes lan
gues congolaises a ltintention des emetteurs provinciaux. 

Une campagne a ete menee dans les milieux scientifiques internatio
naux afin d'attirer l'attention sur la menace dont etait liobjet Ie 
sanctuaire des gorilles de montagne du Parc National Albert. De nom
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breux journaux et revues belges et etrangers ont repondu a cet appel" 
Cette campagne avait egalement pour but de souligner l'inter~t in
ternational des Parcs lTationau:x: et plus particulierelllent la conser
vation des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi. 

Considerant la necessite d'intensifier la p~opagande en faveur des 
Parcs Nationa~~ par des articles de presse, l'Institut s'est attache 
la collaboration de i.1. A.IMNKOVlSKI, j ournaliste. Sous sa plume, une 
serie d'articles ont paru dans l'''Essor du Congo" et dans Ie "Pour
quoi Pas-Congo" avant Ie 30 juin 1960. 

LA REVUE FRANCAISE a edite un numero special sur les realisations de 
la Belgique au Congo. L' Institut a participe aux frais de cette pub1.:i·· 
cation, qui consacrait un article aux Parcs N'ationaux du Congo. 

9. DIVERS 

Situation de l'Institut 

Le 30 ju~n 1~60, la Belgique accordait l'independance au Congo BeIge. 
D~ ce f~~~, a cette date, l'Institut se trouvait place d'office sous 
1 a~tor~te du ??uver~e~e~t de la nouvelle Republique. Ainsi se consa
cra~t une pre~~ere.d~~~s~on de l'Inst~tut, qui se trouvait partage 
pa~ des pouvo~rsTd~st~ncts entre la Republique du Congo et Ie Terri-

O 9 to~re du Ruanda-Urund~ sous mandat de la Belgique. Bient6t se dessi'l.: na~~ une nouvel~e cause de division provoquEe par Ie mouvement sepa
~"J.~::~:~~~~_~:~ katang~~~ _c __ ~. ______ _______' " " _ '._.~ 

L'unite de l'institution representait une garantie de perenn~te e~ 
d'uniformite dans l'action. On doit donc deplorer qu'une oeuvre inte
ressant la collectivite humaine n' ait pu @tre placee a I' abri des r c-
mous et des divisions politiques. 

D'autre part, les ~venements consecutifs a l'octroi de l'independan
ce ont eu une profonde repercussion dans l'administration des Pares 
Nationaux. Le Parc National Albert, notamment, etait laisse sans go.i ·· 
des experimentes et des troubles locaux rendaient la situation difLi-· 
cile au Parc National de la Garamba et au Parc National de l'Upemba~ 

Cependant des signes reconfortants a~9paraissclient. Alors qu Ion 1'OlJ.
vait avoir quelque apprehension sur Ie sort futur de l'institution 
dont la raison d'@tre aurait pu echapper aux nouveaux detenteurs du 
pouvoir, au contraire on a trouve aupres des autorites congolaises, 
tant a l'echelon du Gouvernement central quia celui des provinces, 
une tres grande comprehension a l'egard de cette oeuvre de protec
tion de la Nature et la volonte lllanifeste de conserver les trois 
pares nationaux du Congo dans leur integrite. Une propagande, inten
sifiee 1'articulierement au cours des deux dernieres annees, 1'ortait 
ainsi ses fruits. 
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On peut donc se rejoLlir, et cle nomoreu:x m.ilieux etrangers, interes
ses a la conservation cle cette oeuvre !lmgist:r.'ale, se rejouiront ega-, 
lement de constater que les craintas etaient exagerees at que cette 
protection des ressources naturelles a su eveiller un interet compre-· 
hensif chez ceux de qui depend dorenavant l'avenir d'une realisation 
qui fait honneur a ceux qui la possedent. 

Certes, on a aborde une periode de transition au cours de laquelle 
des difficultes se presenteront encore dans Ie domains de l'adminis-· 
tration et dans colui du choix de form.ulas adaptees aux situations 
nouvelles. LLais, sans aucun doute, les bonnes volontes manifestes 
rencontrees jusqu'a present permettent d'augurer une normalisation 
rapide dans les differents domaines de l'administration si Ie pro
bleme crucial du financement pout etre resolu. 

II faut, en effet, considerer qu'a l'encontre d'autres activites, 
pour lesquelles une suspension temporaire ne presente pas un carac
tere dramatique et irreparable, pour les Parcs Nationaux une s uspen-· 
sion du paiement des salaires du personnel entratnerait l'effritemen~ 
et la disparition de la surveillance avec comme corollaire une des
truction rapide de 18 flore et surtout de la faune. Un tel aboutisse
ment serait irremediable, car nombre d'especes, si elles sont redui
tes a quelquas individus, ne seraient plus en mesure de reconstituer 
leurs effectifs et disparaitraient. Tel serait inevitablement Ie 
cas pour les especes dont l'habitat aurait ete modifie et clest une 
des grandes apprehensions que l'on peut avoir a l'egard de la conser·· 
vation du gorille de montagne. 

Statut fu ur de l' Institut A /A,... dl A:
I \ V!f!/lifI~/1 

U~~~po' de nouveaux statuts de l'Institut ~rete redig~, suite 
\~, I ~, de~and~\ qU,i n a ete fai te pa7' " IV~. !t,.. E~UGHE, Commissa1:.~e G,ene",

~l :.'~.~ ral a 1 ,A9r1c~1 " . 9:Pttyer~efr~~~· ' T R-: .... aut~~ocu-~bl~~~_~...... 
N/l ~ \ ment a ete pre.pa e af1 d~ati'sfa1fe' ,~/'Cf1 ,!2'S~'ons de l' ordOnnan
~a' .J.J,{fI1iTf\ ce nO 334/144, du 12 septembre 1960, du Pre dent du Katanga. 

"\.....-.1 ':l~V,.l.,. 1..l ...... ..L.o' .L..J..i..l.GI..J..VJ..L1.'C.iJ.J.U ",J". ........ t.-.IV~VI,A."'" __ _ __ "'_ 

s'indique de pour,suivre cortl.ill.e par Ie passe en attendant que des de
cisions definitives aient pu etre pris8s par les autorites responsa
bles. Clest pourquoi, un certain nombre de mandats de membres de 
la Commission administrative venant a expiration Ie 31 decembre 1960, 
l'Institut a suggere de proroger les mandats en cours pour une dUre8 
indeterminee. 

eituation budgetaire 

Fort heureusement, l'Institut n'a pas eu a p~tir d'une defaillance 
dans l'octroi des credits. Certes ces dernicrs ont parfois ete obte
nus avec des retards considerables, mais, gr~ce a l'intervention 
d'avances consenties par le hlinistre des Affaires Africaines, la plu·· 
part des engagements ont pu ~tre honores dans des delais satisfai
sants. 



-20

La tota1ite des credits prevus pour l'annee ont eta verses par Ie 
Ministere des Affaires Africaines pour Ie 1er semestre et par Ie 
Gouvernement de la Repub1ique pour Ie 2eme. Toutefois, certains cre
dits, prevus pour l'assistance technique et scientifique metropoli
taine, verses au compte de l'Institut, a Leopoldville, sty trouvent 
bloques. 

11 faut souligner que si 1es services, tant d'Afrique que d'Europe, 
ont pu affronter 1a situation sans entraves budgetaires majeures, 
et meme faire face a dtimportantes depenses imprevues, le merite en 
revient a une stricte politique d'economie imposee des le debut de 
l'annee. Gr§ce a l'application des mesures de prevoyance, non seule
ment il a ete possible d'assurer le paiement normal de tout Ie per
sonnel et d'accorder certaines indemnites de circonstance, mais sur
tout de permettre la constitution de reserves dont toute 1a valeur 
se reve1era au cours des premiers mois de l' annee '1961. 

Ces resu1tats sont la consequence d'une gestion prudente, attentive 
et saine. 

Certes, cette gestion n'a pas ete a~see et les services metropoli
tains ont eu a faire face a un travail considerable en raison de 
previsions budgetaires remaniees d'innombrables fois en vue de les 
ajuster a des dispositions ou des conditions nouvelles. 

La separation des pouvoirs entre Ie Congo et le Ruanda-Urundi a en
tratne une comptabi1isation separee a partir du 1er juillet 1960, 
mais, en outre, en raison de la position separatiste du Katanga, le 
Gouvernement de la Republique n'est plus intervenu pour subsidier 
le Parc National de l'Upemba a partir du 4eme trimestre. Ainsi, l'in
tervention financiere, prise en charge par le Katanga, entratnait 
una complication comptab1e supplementaire. 

Voyage d'inspection 

lVl. Ch.VANDER ELST, ifIembre du Comite de Direction, a visite les Parcs 
Nationaux du Congo entre le 12 fevrier ot Ie 11 avril 1960. 11 a con-
signe dans un rapport les considerations suggerees par son voyage
d'inspection. 
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IX. 	PERSONNEL 

A la suite des evenements survenus au Congo au mois de juillet, les 
fem:mes et enfants du personnel europeen ont ete contraints de ren
trer en Belgique. A Bruxelles, toutdS les dispositions avaient ete 
prises pour assurer l'accueil des refugies et pour mettre a leur 
disposition des liloyens d'existence. 

Par suite des circonstances, les membres du personnel du Parc Na
tional Albert ont dO. se replier au Ruanda-Urundi pour rentrer ensui ·,· 
te en Europe : 

liDYl. 	 Cl.COmrET df]''LZIUS, Conservateur a la Station de la Rwindi~ 
et O.KINT, Conservateur-adjoint a la Station de Mutsora, 
sont rentres respectivement Ie 15 aout en conge regulier 
et le 3 octobre en conge anticipe. 
ii. hUCEA, Conservateur en Chef, Ie 28 octobre 
P.BAERT, Conservateur-adjoint, Ie 28 octobre 
G.ROUSSEl'.I.U, Conservateur-adjoint, le 6 aout 

1;;' . J .HAEZAERT, Conservats llr dll Parc National de la Kagera, est ren-· 
tre en conge normal le 22 aout 1960. iii. G.DE LEYN, Ingenieur agrono ·~ 
me principal, detache par l'Administration du Ruanda-Urundi, a ete 
engage pour assurer son remplacement et a rejoint son poste Ie 26 
juillet 1960. 

En raison du retour en Europe de ':"1. C.FRAl'fCAItT, Ie 19 septembre 
1960, ~. P.BOUCI0~RT, Assistant, qui se trouvait en conge regulier,, 	 . 

Au 31 decembre, la situation du personnel se trouvaBtJ~en place sge
~~tV'x presente comme suit: , ~ if q-tl1J. 99. 

PARC NATIONAL .ALBERT - Station de Rumangabo ~~ / n~U~n . ' 

uf. Anicet lJlBURANUMWE, Conservateur en Chef / 


, '. ("t'~ ... Theodore lCAL~ERE, Conservateur-adjoint principal

\ ~; v' ;' 

~\~ }i;I~/ 	 _ Station de la Rwindi 

M. 	 Basile MUNYAGA, Conservateur-adjoint 

- Station de Mutsora 

lVl. 	 Jean RENZAHO, Conservateur-adjoint 
- Rutshuru 
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PARC NATIONAL DE LA KAGERA 

~i.l' G.DE LEYN, Conservateur-adjoint principal 
D.PHILIPPET, Assistant 

P.A.RC NATIONAL DE LA GARAMBA 

Nllil. A.ORY, Conservateur du Pare National de la Garamba 
F • lVIIESSE , Assistant 

Pare National de l'Upemba - Station de Lusinga 

hLJi. P • MARLIER, Gonservateur du Pare National de 
P.BOUCKAERT, Assistant 

.Lj.I.J.,l • .r:. i'd..tl..J:LJ..J..L.c!JU , V V U.10 v 1.: v 0. v \;; I.A. ..!.: 

P. BOUGK:J..EHT, Ass is tant 

l.'.L. J. de WILDE, ConsGrvateur 

Gardes et travailleurs 
Parc National Albert 
Station de Rumangabo
Station de la Rwindi 

Station dEl ~ilutsora 


Pare National de la Garamba 
Parc National de l'Unemba. 
Station de Lusinga 

Station de Kayo 

Pare National de la Kagera 

x. ACTIVITE GENERALE 

1. PARC 

Des la deuxiel~o guinzaino de 
priv8s de titulaires, mais, 
vincial du Kivu, le 1er aout 

u. u. .r: ctJ.: v l.~ ct v .L U U. a. .L u. t:: 

Station de Kayo 

Gardes 

90 
79 
71 
62 

40 
40 
46 

428 

NATION~L ALBERT 

l' Upemba 

J... u l:1 d.lllU (;;( 

Travailleurs 

30 
41 
44 

46 

56 
23 

_zQ 
270 

juillet, les differents postes ont ets 
grace a l'initiative du Gouvernement P~,~ 

un Conservateur en Chef etait nornme ql):!. 
reprensit iillillediatemont 11o.dministration en mains. 

Ce Conservateur en Chef, 1'1. Anicet LLBURAlTUlVlVill, des qu' ill' a pu, a 
mis l'Institut au courant de 10. situation at a fait parvenir a Bru
xelles ses rapports at les comptabilites dont il pouvait disposer. 
On doit reconna~tre la tacho extrGmement difficile devant laquelle 
s' est trouve ce jeune element, issu recemment de l' Ecole de .liloni
tours agricoles do Butembo. 
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Les gardes sont restes fideles a leur~te et ont manifeste un tres 
louable attachement a leurs fonctions. 

Diverses revendications en matiere de p@che avaient deja regu cer
taines satisfactions avant le .30 juin. Neanmoins d'autres revendica
tions sont presentees qui visent non seulement des droits de p~che, 
:u.ais aussi l'occupation de terres. Fort sagement le Gouvernement 
Provincial y a mis opposition et a decide de creer une Commission 
d'enqu@te chargee d'en examiner le bien-fonde. 

A) STATION DE RU.MAI\fGABO 

1er semestre 

Les litiges relatifs aux lilliites du Parc National Albert, en re
gion de Rugari-Kakomero-Rutshuru, seront regles sur le terrain a 
l'occasion de l'aborneillent qui doit y @tre effectue. En ce qui con
cerne la limite, designee a l'alinea 16 de l'annexe au Decret du 12 
novelilbre 1935 COlY.!lJle etant constituee par une droite joignant le con
fluent des rivieres Rutshuru et Rugera, enonce qui est apparemment 
errone par suite d'une cartographie incorrecte, la solution d'adop
ter comme nouveau point-limite Ie confluent des rivieres Ishulo et 
Rutshuru a ete approuve. 

L'abreuvoir du betail de Kibumba (Congo) ne fonctionnant plus, les 
eleveurs de la .region on-/j ete autorises de venir abreuver leur be-
tail a la mare de Kikeri, en bordure des limites du Parc National. 
Cette mare fait d'ailleurs l'objet d'une tolerance par laquelle les 
natifs de l'endroit sont autorises a y puiser de l'eau en saison 
seche. 

Au cours d'une inspection entre Ie lac Kivu et Ie volcan Rumoka il 
a ete constate que la partie situee a l'Ouest de la piste menant a 
Fuko parait exelilpte d' infractions. Par contre, la zone s' ftendant au·· 
tour de l'enclave de Nzuro porte de nOlilbreuses traces de coupes de 
bois pratiquees par les habitants de I' enclave, qui considerent cetu(-) 
zone comme leur stant retrocedee. 

l'lialgre les engagements pris par l' Administration du Ruanda-Urundi, 
plus aucun travail de debroussaillement n'a ete entrepris aux nou
velles limites depuis janvier 1959. Toute l' aire .retrocedee au Tami· · 
ra est devenue Ie terrain de chasse de predilection des Batwa qui y 
braconnent, avec leurs chiens, d' une maniere s;ystematique. 

Lors d'une inspection de la zone Kibumba-Tamira, entre 2.500 et 
2.650 ill d'altitude, 96 habitants de Kibumba (hommes, femmes et en
fants) furent surpris se livrant a la coupe de bambous en terrain 
retrocede. Des dizaines d'habitants de cette region parcourent regu
lierement de grandes distances, porteurs de lourdes charges, recol
tees 700 m plus haut que leur village. La plantation de bambous aux 
abords des villages aurait ete une mesure de bon sens, mals les mi
1 ~~xu abords des vi11age';/, "'p~ur~les' i;es~tns cotijumie~s, "ait ~ une 

mesure de bon sens propre a eviter la degradation des peuplements 
proteges. On ne ~~~ pr~eccupe. 

~ ~ ~. ~ VAt 
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Une nouvelle menace pese sur le Pare National Albert dans la par
tie du Djomba, contigue a l'Uganda, ou resident de~uis de nombreuses 
annees 250 familles Watutsi possedant environ 2.200 tetes de betail. 
Les autochtones, suj ets du iJlwami NDEZIG, excedes par les deg~ts corn.mii:J 
aux cultures per le betail divaguant des Watutsi, reclament leur 
depart. lillais l'Aruuinistration envisage d'amputer le Pare National 
Albert, pour y installer ces Watutsi sur des terres, cependant du 
Bwisha, alors ~u'a quelques kilometres a l'Ouest existent de vastes 
regions pratiquernent non peuplees. 

Au mois d'octobre 1959 unG reunion confidentielle s'est tenue en
tre les autorites territoriales du Kivu en vue d'examiner la situa
tion du Parc National Albert et d'an discuter les possibilites de 
demembrement tout au moins partiel. Le Service provincial des Titres 
fonciers aurait ete charge de proceder a des enquetes. 

Le motif invoque est la situation demographique dont le developpe
ment ne pouvait etre prevu lors de la creation du Pare National. 11 
semble qu,au cours de cette reunion, les interlocuteurs ne se soient 
pas preoccupes du caractere absolument temporaire de toute solution 
prise au detriment du Pare National Albert pour satisiaire les be
soins en terres agricoles des populations en progression. Si cette 
solution de facilite etait adoptee, nul doute que peu d'annees s'e
couleraient avant que 1e probleme ne se pose a nouveau avec la meme 
acuite car les ressources en tarres fertiles du Pare National sont 
relativement reduites. La solution reelle reside dans une expansion 
centrifuge des populations vers l'Ouest, mais l'Administration y 
est restee fermee; il est evident que pour elle le sacrifice de bio
cenoses protegees depuis trente ans importait peu du moment qu'il 
apais~t ses preoccupations du moment. 

28me semestre 

Du fait de la separation des pouvoirs entre le Congo et le Ruanda
Urundi, la partie ruandaise du Pare National Albert a ete detachee 
et ne depend plus, au point de vue de la surveillance, de la Sta
tion de Rumangaho. 

Aucun fait bien particulier n,est signale pour les secteurs sud, si
non de frequentes incursions du betail banyaruandais sur le terri
toire du Congo. De severes roesures de repression ont ete prises, 
dont la saisie du betail qui n,est remis que contre unearnende de 
1.000 frs par tete. 

Les delits de braconnage sont puu eleves et, dans leur repression, 
le Conservateur en Chef a ete tres largement assiste par les auto
rites administratives locales. 

Le gtte de Kabara, installe pres de la tombe de Carl N~ELEY et qui 
avaitete longtemps occupe par lvi. G. B. SCHALIJER pour ses observationfJ 
sur les gorilles, a ete detruit. On soupgonne les pasteurs ruandais 
dl@tre les auteurs de cet acte de malveillance. 
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B) STATIO~ DE LA RWINDI 

1er seillestre 

L'Institut a ete informe qu'etant donne les propositions des autori
tes locales et du Gouvernement General, le plafond de p~che, accorde 
a la Cooperative des Pecheries indigenes du lac Edouard, est porte 
a 7.500 tonnes, a partir de l'annee 1960. 

Simultanement le Ministre du Congo Belge ~t du Ruanda-Urundi at le 
Gouverneur de la Province du Kivu, ont propose d~tablir un aerodro
me dans l'enclave de la Cooperative des Pecheries indigenes du lac 
Edouard, a Vitshumbi, avec une extension de cette enclave. En contre
partie, les plaines de secours de Vieux-Beni, d'Ishango et de Katan
da seraient abandonnees. Ces autorites ont ete informees de la desap
probation de l'Institut a un tel projet, non sans dangers du point
de vue technique. 

Parmi les infractions relevees signalons que les pecheurs ugandais 
ont recommence a pecher dans les eaux congolaises. Un avertissement 
leur a ete donne par l'intermediaire des services de la Douane. A 1a 
fin du mois d'avril, une centaine d'autochtones ont envahi 1e Parc 
National Albert dans la region de Kamande pour pecher dans le lac 
Edouard. Ces Congolais ne paraissaient pas animes de mauvaises inten
tions mais avaient ete influences par les menees d'un parti politi
que. On leur avait fait croire qu'ils pouvaient se livrer impunement 
a la peche, le Parc National ayant ete supprime. La majorite de ces 
autochtones se retirerent aux premieres injonctions, mais un petit
nombre d'entre eux se montra refractaire et l'intervention de la 
Forc~ Publique fut necessaire pour mettre fin a cette incursion in
tempestive. 

Un nouveau recensement de la faune a ete effectue dans la region
situee au-dsla de la Rutshuru. Les chiffres sont du meme ordre de 
grandeur que les precedents. On observe une nette augmentation des 
tapis dans le secteur de Kamuhorora, due a des concentrations sur 
les zones brulees experimentalement. 

Environ 600 herbiers ont ete expedies a l'Institut National pour
l'Etude Agronomique du Congo Belge, a Yangambi, pour determination. 

M. P.BAERT, Delegue aux Visites, a ete charge de la surveillance 
des travaux de construction depuis le depart d.e Li. A.BERTOLUTTI, con
ducteur de travaux. 

La maison du Delegue aux Visites a ete mise en service au mois de 
janvier. Le camp des gardes de Kisaka a ete reconstruit et est ter
mine, la reconstruction de celui de Lunyasenge est en cours. 
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2eme semestre 

Des difficultes ont ete rencontrees pour l'administration des sec
teurs centre du Parc National Albert en raison de l'instabilite du 
personnel dirigeant, dont deux conservateurs-adjoints ont du ~tre 
revoques successivement. 

Voulant profiter d'une situation transitoire,les populations de 
l'Uganda, voisines des limites, ont intensifie leurs actes de bracon
nage. Plusieurs embarcations a moteur ont ete saisies sur le lac 
Edouard et 24 delinquants ont ete arr~tes en une seule occasion. 

Un incident tres grave s'est produit dans la region de llIshasha oft, 
a cinq reprises deja, d'importants groupes de braconniers avaient 
ete signales. Une patrouille de 8 gardes ayant rencontre 21 bracon
niers ugandais qui venaient de massacrer de~~ hippopotames en voulant 
apprehender les delinquants, se sont vus assaillir et au cours de 
l'engagement l'un des gardes a ete tue et un autre grievement blesse. 
Le garde tue slest defendu avec un veritable heroisme. 11 est d'ail
leurs signale que certains gardes des secteurs centre se comportent 
d'une fa90n remarquable. 

Au mois de novembre egalement, un autre garde a ete tue par un buf
fle dans le secteur de Kibirizi. Oe buffle etait blesse et on doit 
voir la une consequence de la recrudescence du braconnage. Anterieu
rement la passivite des grands animaux de la plaine des Rwindi-Rut
shuru etait proverbiale et jamais aucun accident ne seproduisait 
malgre l'intensite de la circulation, tant celle des visiteurs et du 
personnel de surveillance, que celle se produisant sur la route pu
blique qui traverse cette plaine et la route accedant a la Cooperati
ve des P~cheries du lac Edouard. 

Au mois de juillet, le bruit avait ete propage parmi les populations 
que llindependance du Congo avait eu pour consequence la suppression 
du Parc National Albert. Immediatement il en est resulte un envahis
sement du Parc National qui, heureusement, a pu ~tre rapidement en
raye par les dispositions energiques prises par le Gouvernement Pro
vincial et les autorites locales. Un important village reinstalle 
ainsi a Kamande a ete immediatement elimine. Sporadiquement sont en
core rencontres des gens qui viennent s'installer et chasser sur la 
foi des rum0urs qui persistent a repandre que le Parc National nre
xiste plus. La repression est active et les sanctions, appliquees 
aux delits, sont beaucoup plus severes qu'auparavant. On peut en de
duire que l'ordre sera rapidement retabli et que les infractions 
iront en se rarefiant. 

Comme il etait a prevoir, les evenements ont eu une profonde reper
cussion sur le mouvement touristique. Le courant croissant de visi
teurs slest brusquement tari. Durant le mois d'octobre cependant on 
enregistrait une legere reprise avec une trentaine de visiteurs. Le 
retour des communications a un regime normal, ainsi que la garantie
de securite, provoqueront inevitablement un accroissement rapide des 
visites du Parc National Albert, qui sera toujours la principale
attraction touristique du Congo. 
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11 faut rendre hommage aux autorites du Gouvernement Central et aux 
autorites provinciales qui l'ont tres bien compris et qui, en de 
nombreuses occasions deja, ont manifeste leur desir de maintenir in
tact cet appreciable patrimoine congolais. 

C, STATION DE .rJIDTSORA 

1er semestre 

II resulte de differentes enqu~tes menees par Ie Conservateur
adjoint que la region la plus menacee, faisant l'objet des revendi
cations territoriales des leaders politiques, est situee en bordure 
du Masaki, au Nord-Est du Tshiaberimu, pres de la plaine de Kiaviny
onge-lVIuseya. 

Les recensements de grands mammiferes ont ete poursuivis dans la 
savane de la Semliki. Ces comptages ont ete etendus vers le Nord, 
couvrant ainsi toute la savane. Un recensement des oiseaux aquatiques 
a egalement ete efiectue au deversoir du lac, a Ishango. 

La situation incertaine au Congo a entra~ne une diminution du tou
risme. Les resultats s'en font sentir a Ishango, comme ailleurs. 

2erne semestre 

Les secteurs nord du Parc National .L:.i.lburt at nota1l1J.l1ent ceux de la 
plaine de la Semliki et du lac Edouard, sont ceux qui paraissent p~
tir le plus proiondement de la situation. 

}jialgre les incontestables efforts du personnel, Ie braconnage y est 
intense. Le commis de la station, l-li. llrarc CHINTONE a, jusqu'au mois 
dtoctobre, assume seul la charge difficile de Conservateur-adjoint 
et a fait son possible pour assurer la repression qui stimposait. II 
a ete vigoureusement appuye par l'Administration territoriale locale, 

Un garde a egalement ete tue par un buffle en m~me temps qu'un autre 
etait gravement blesse. 

Outre les faits ~e chasse, les infractions ont porte sur la circula
tion et les reinstallations de p~cheurs a des endroits non autorises 
de la Semliki at du lac Edouard. Le site touristique d'Ishango a ete 
ainsi occupe. Immediatement des mesures ont ete prises contre cette 
menace de deterioration d'un des plus beaux endroits du monde. 

2. l:;)ARC NATIONAL DE LA KAGERA 

1er semestre 

Devant l'intensification du braconnage au Parc National de la Kagera 
et les depredations causees par les braconniors aux camps des gardes,
dont six ont ete pilles et incendies au cours du mois de decembre 
1959, un peloton de gendarmerie a ete detache pour assister le Con
servateur dans les operations de repression. Des remerciements ont 
ete adresses au Resident special du Ruanda. 
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Les infractions et les actes de vandalismo etant en majorite impu
tables a des Banyambo venant du Tanganyika Territory, Ie Ministre du 
Congo BeIge et du Ruanda-Urundi a ete sollicite d t int0rvenir aupres
des autorites britanniques par la voie de ltattache diplomatique a 
Leopoldville. 

Dans Ie 	courant du mois de fevrier, 4 gendarmes congolais se depla
~ant en 	vehicule tous terrains, ont une seconde fois ete mis a la 
disposition du Conservateur pour Itaccompagner dans ses tournees 
dtinspection. Toute la region lacustre du Parc National de la Kagera 
a ete parcourue depuis Ie lac l!Iihindi j usqu t a Ihema, soit sur une 
distance de plus de 80 kms. La presence de ces militaires a remonte 
18 moral des gardes, tout en affirmant l'autorite du Conservateur. 
Cette intervention fut donc tres salutaire. 

Des opinions ont ete emisGs tendant a envisager, des maintenant, de 
faire des retrocessions territoriales en favour des Banyambo. La Co
mite de Direction no slest pas rallie a cette maniere de voir. Seule 
une solution d'ensemble pout ~tre prise en consideration, au moment 
ou Ie gouvernement aura fait connattre ses intentions. 

La quali'te des gardes du Parc National de la Kagera laissant a desi
rer, i1 	a ete envisage de recruter des gardes etrangers a la region. 
Toutefois, selon llavis du Conservateur pareille mesure serait inop
portune 	en raison de In situation politique et risque de faire sur
gir des 	conflits graves. 

Le probleme du ravitaillement des gardes a ete resolu par un accord 
realise 	avec Ie gerant du guest-house de Gabiro. Le supplement du 
cont actuel de la ration est compense par l'economie faite dans Ie 
domaine 	des transports, ainsi que dnns l'utilisation rationnelle du 
personnel europeen de la Station. 

2eme semestre 

Les remous politiques, desquels Ie Ruanda-Urundi n'est pas a l'abri, 
~. 	 ont leur repercussion sur la mentalite des populations parmi lesquel

les s'affaiblit 1e respect de l'ordre. Ainsi, lIon voit reprendre 
avec intensite Ie braconnage dans plusieurs secteurs du Pare Natio
nal de la Kagera, y compris Ie Territoire-annexe. Des bandes de bra
conniers, depassant parfois cinquante individus, procedent a des 
massacres parmi la faune. Les patrouilles de surveillance sont fre
quemment l'objet dtattaques et se voi8nt contraintesde se replier de
vant des forces plus nombreuses. 

Des Banyambo at dtautres autochtones venant du KaragNe (Tanganyika
Territory) poursuivent leurs incursions. De nombreuses installations 
dans les tlots des marecages de la Kagera ont ete reperes et detruits 
Ces delinquants pratiquent principalement la p~che et poursuivent la 
dostruction des crocodiles. 
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Les travaux de construction, a'ailleurs pratiquement tarmines en ce 
qui concerne Is station de Gabiro, ont ete mis au ralenti, ce qui a 
permis de faire participer l'Assistant a la surveillance sur Ie ter
rain. 

Au mois de juillet, la presence d'elephants avait ete observee par
Ie Conservateur. Ces elephants deva~venir du Territoire du Tanga
nika et avaient vraisemblablement traverse la Kagera en un point 
favorable. Ulterieurement, plus aucune trace de leur presence n'a 
eta aper9ue et lion peut supposer que ces pachydermes sont retournes 
dans la region dont ils venaient et dont ils sletaient eloignes pour 
una cause quelconque. 

3. PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

1er semestre 

Le prinCipe de l'ouverture du Parc National de la Garamba au touris
me a ete admis, suivant Ie voeu emis par Ie Ministre du Congo BeIge 
et du Ruanda-Urundi. Des suggestions en ce qui concerne les modali
tes d I application ont ete demandees a ~. J.. Ie Conservateur en Chef. 
L'ouverture d'un circuit touristique, au depart de Nagero et abou
tissant a Faradje, a ete reportee a l'annee prochaine. En raison du 
manque de visibilite, la periode de circulation sur cette piste a 
ete fixee du 1er fevrier au 31 mai de chaque annee. 

Aucune demande de retrocession de terres n'a ete introduite par les 
populations autochtones limitrophes. 

La reserve creGe par Ie Soudan en bordure du Parc National de la 
Garamba est effectivement gardee et les resultats de cette protec
tion paraiss0nt efficaces. 

Un serieux effort de redressement a ete entrepris dans Ie domaine 
de la surveillance. 

Par suite des restrictions budgetaires, quelques travailleurs ont 
da etre licencies, dont certains en service depuis la creation de 
la Station. 

2eme semestre 

lllaigre les nombreuses difficultes auxquelles ils ont eu a faire face, 
Ie Conservateur du Parc National de la Garamba et son assistant sont 
restes sur place. II est certain que cette attitude a sauve ce Parc 
National d'un envahissement par les populations voisines qui n'au
raient pas manque de profiter d'une absence d'autorite. Fort heureu
sement le Conservateur a pu dejouer les manoeuvres de certains mem
bros du personnel qui ont tente de provoquer son elimination. Les 
autorites locales ont reconnu sa bonne foi et ont accorde leur con
fiance a M. ORY. 
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L'ensemble des gardes et des travailleurs est reste fidele et a ma
nifeste son devoueillent a la cause de l'Institut. L'administration esb 
normale, ainsi que la surveillance o.u Pare l~ational qui ne parait 
pas subir une recrudescence de braconnage, La periode sous revue est 
d'ailleurs peu p~opice a cette pratique, en raison du manque de vi
sibilite due a la hauteur des herbcs. 

Aupres des autorites provinciales le Conservateur a egalement ren
contre une excellente comprehension et le probleme des credits ne
cessaires a la gestion etant resolu pour l'annee en cours, la bonne 
marche dlJ. service est assllree. 

4. P.A.RC NATIONIU; DE L' UPEl,.:BA 

Au Parc National de l'Une:m.ba le Conservateur titulaire et son adjoint 
sont restes en fonction·d'une fagon continue. L'Assistant qui avait 

\........- en charge le secteur sud est rentre en Belgique mais a ete immedia
tement reillplace. 

A) STATION DE LUBIlTGA 

1er semestT'6 

M. le Conservateur en Chef a fait part de la gravite de la situatior.. 
entrainee par la reinstallation de populations dans le Parc National 
de l'Upemba et de son intervention aupres du Vice-Gouverneur General ; 
Gouverneur du Katanga. Ce dernier lui a signifie que l'evacuation 
des populations, illicitement reinstallees dans Ie Pare National, no 
pouvait 6tre envisagee en raison du climat politique • .. 
11 convient de noter que toutes les reinstallations signalees, comme 
toutes les pratiques menses dans le Pare National de l'Upemba, n'ont 
rencontre aucune opposition de la part de l'Administration territo
riale. 

Au cours du mois d'avril, des differends ont surgi tendant a une 
repartition des ·terres entre partis politiques. Des assaillants ar
mes ont chasse les gardes de leur poste situe dans le Pare National. 

1.1 . J. de WILDE, Conservateur a la Station de IJusinga, ayant fait des 
remarques sur la degradation des tOtes de source au Pare National de 
l' Upemba, consee utives selon lui 8, des feux courants, une tentative 
de protection d I lIne t@te de source, choisie a cet effet, est en COlll· ~: 
de realisation all :ClOyen de feux preventifs circonscrits et contrc)leL. 

Conformement all progralillli8 plagant la periode d'instruction des gar
des dllrant les mois de saison des pluies, lIn premier contingent de 
27 gardes a suivi l'instruction SOLIS la direction dll Chef de la Sta
tion. 

http:l'Une:m.ba
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2eme semestre 

Les autorites du Katanga et notalJlDlent son President ont a plusieurs
occasions manifeste leur ferme resolution de maintenir ce Parc Natio
nal et m@me de Ie maintenir dans les limites fixees par la Commission 
de delimitation de 1957. La situation politique a neanmois eu des 
repercussions profondes, car elle a favorise des reinstallations de 
populations dont le mouvement s'etait manifeste deja anterieurement, 
maia qui a pris une ampleur inquietante. II y a tout lieu d'appre
hender que cette occupation humaiue entrainera la destruction defi
nitive de la vegetation et de la faune auxquel1es les populations
reinstallees n'accordent aucun menagement. II s'agit principalement
de la partie nord du Parc National jusqu'a la Lufira et de la region
du lac Upemba. 

En raison de la situation generale, le personnel de surveillance se 
voit totalement incapable de reprimer les delits. 

Le 28 septembre, la station centrale de Lusinga a ete l'objet dtune 
sauvage agression de la part de factions dissidentes venues de la 
chefferie Kayumba , avec laquelle les differends ont ete constants 
depuis la creation du Parc National et malgre toutes les concessions 
faites en Ba faveur. Le pillage n'a menage aucune habitation, tant 
les logements du personnel congolais que ceux des Europeens. Les b§
timents en materiaux provisoires ont ete incendies et les autres sac
cages. Les deg~ts sont importants et la remise en etat s'avere labo
rieuse et longue. Heureusement, il n'y eut aucune victime, des mesu
res d'evacuation de derniere minute ayant pu @tre prises. 

Malgre l'etat de la station, celle-ci fut reoccupee un mois apres
l'agression. Le Gouvernement du Katanga a ordonne une enqu~te et 
l'evaluation des deg§ts est en cours. 

Le pont sur la riviera rtunte, quietait en voie de reconstruction, 
a ete detruit ainsi que le bac permettant le passage de la Lufira. 

Les credits ne sont plus accordes par Ie Gouvernement Central pour
le Parc National de l'Upemba. Le Conservateur a pu obtenir un finan
cement aupres du·Gouvernement du Katanga et a obtenu egalement l'as
sistance de l'Union Miniere du Haut-Katanga, ainsi que du Comits Spe
cial du Katanga. Le Touring Club du Katanga a apporte un appui finan
cier pour permettre l'achevement du circuit touristique de la Munte. 

B) STATION DE KAYO 

1 er semestre 

Deux parcelles faisant partie de la concession de M. J.LEBRUN ont 
ete reprises, dont une parrachat, en vue de l'installation de la 
Station du Secteur Sud du Parc National de l'Upemba. La construction 
et l'amenagement de la Station est en cours d'execution, suivant les 
plans soumis par le Conservateur-adjoint, et sous reserve de quelques
modifications de detail. 
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L'experience a prouve la necessite et l'utilite de grandes randon
nees de surveillance jusqu'au coeur de la reserve naturelle, Ie bra
connage n'et~nt pas seulement pratique en limite mais s'etendant 
jusqu'au centre de la reserve. 

Le Comite de Direction a marque son accord a l'etablissement d'un 
circuit touristique dans Ie secteur Sud. 

Un mirador a ete construit a la mare Ivlutoma Ntambo, a 50 km de Lu
budi et a 33 km de la Station de Kayo. Cet edifice, parfaitement dis
simule, permet de faire des observations sur la faune de la region.
Des ponts sur la Gulungu, Lungeya et Kulumaziba ont ete construits 
pour faciliter la circulation de surveillance et le contr6le des 
postes de gardes. 

2eme semestre 

La situation dans Ie secteur sud du Parc National de l'Upemba est 
meilleure et n'a fait l'objet d'aucun trouble. La surveillance a pu 
y ~tre assuree d'une faqon a peu pres normale, bien qu'elle soit en
travee par suite de difficultes rencontrees pour les deplacements et 
la presence parmi les gardes d'elements appartenant a des partis op
poses. 

Peu d'infractions ont ete Televees. II est signale que la piste de 
la ~wale a dn @tre barree pour emp~cher des circulations vers l'inte
rieur du Pare National. 

La piste touristique de la Gulungu a ete partiellement amenagee. 

La construction de la maison de passage de la nouvelle station de 
Kayo a ete poursuivie. Toutefois, les difficultes de trouver les 
materiaux necessaires, qui actuellement doivent @tre payes comptant, 
rendent la poursuite des travaux aleatoire. 
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XI. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

,1. OBSERVATIONS PEPlVIANENTES 

Les observations permanentes habituelles ont ete poursuivies durant 
toute l'annee, c'est-a-dire les observations eco-climatiques et se
ismologiques, ces dernieres jusqu'au moment Oll Ie personnel specia
lise de l'Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centra
le a ete en mesure de controler Ie bon fonctionnement des appareils. 

Dans Ie domaine du recensement de la fauna, des comptages ont encore 
ete effectues, au cours du 1er semestre, dans la plaine des Rwindi
Rutshuru. 

Rentre en Belgique, }/I. Ie Conservateur Cl. CORNET d' ELZIUS, poursui t 
Ie classement sur fiches perforees de tous les renseignements recuml
lis au cours des annees precedentes. Un subside de la Fondation pour 

'~ 	 Favoriser l'Etude scientifique des Parcs Nationaux du Congo, lui a 
permis d'acquerir Ie materiel necessaire a ce classement. 

Au Parc National de la Kagera, des observations eco-climatiques lo
cales ont ete entreprises par le Conservateur, tandis qu'en collabo
ration avec le Conservateur du Domaine de chasse du Mutara, il a com
mence des recensements de la faune ainsi que des observations sur 
les migrations des ongules entre le Parc National et le Domaine de 
chasse. 

2. MISSIONS D' EXPLORATION 

En collaboration avec M. X.MISONNE, Professeur a l'Universite Lova
nium, lJl . J. VERSCHUREN, Charge de mission permanent, a aborde une 
etude approfondie des rongeurs du Parc National de la Kagera. 

1;1. Ie Doc teur A.KORTLANDT s' est rendu au Parc National Albert en 
vue de completer ses observations sur le comportement des singes. 

,l.',i. G.SCHALLER a termine, a la fin du mois de septembre, 1 'etude du 
comportement des gorilles de montagne, dans Ie secteur du l1ikeno, 
gu'il avait entreprise depuis Ie mois de fevrier 1959, accompagne
dans ses de buts par M. T. ELVILEN. 

M. H.HEDIGER, Directeur du Jardin Zoologique de ZUrich, accompagne
de son assistant, M. BLANCPAIN, s'est rendu dans les Parcs Nationaux 
Albert, de la Kagera et de la Garamba, pour y proceder a des obser
vations comparatives sur la psychologie animale en relation avec les 
etudes qu'il y fit en 1948. 

Le Charge de mission de I' Institut, l ,I . J.VERSCHUREN, est reste s.ans 
desemparer a son point d'attache de Rutshuru d'Oll il a poursuivi ses 
explorations et ses observations. lvi. VERSCHUHEN, actuellement en 
prolongation de terme, achevera son programme de recherches au debut 
de l'annee 1961 et rentrera ensuite en Europe. 
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XII. TOURI8ME 

Les evenements consecutifs a la situation politique au Congo, comme 
il se conqoit, ont tari tout mouvement touristique au cours du 2eme 
semestre. On releve cependant quelques visiteurs au Parc National 
Albert, mais les renseignements obtenus sont trop fragmentaires pour
qu'on puisse avoir une vue d'ensemble. 

La desorganisation de l'administration des stations a prive les ser
vices metropo1itains des elements necessaires a l'etab1issement des 
statistiques sur Ie nombre de visiteurs. Neanmoins, pour Ie 1er se
mestre, 1a statistique pour le camp de la Rwindi est la suivante : 

Visiteurs payants - residants 
- non residants 

1.018 
847 

Visiteurs non payants - residants 
- non residants 

383 
72 

2.320 

Les recettes comptabilisees se montent a 735.389,--frs c~ntre 
1.568.425,50 irs en 1959. 

XIII. CONSIDERATIONS G~~ERALES 

8i les troubles qui se sont produits dans 1es regions ou se situent 
les Parcs Nationaux du Congo justifiaient les pires apprehensions, en 
c16turant cette annee 1960, on trouve quelque motif de reconfort en 
constatant l'attitude comprehensive des autorites congolaises. Cel
les-ci ont tres bien saisi 11 inestimable valeur des Parcs Nationaux 
au point de vue du prestige national et aussi l'importance qu'ils 
rev~tiraient un jour, sur Ie plan economique, par l'attrait touris
tique considerable qu'ils representent a condition d'~tre conserves 
intacts. 

On doit formuler l'espoir que cette attitude sera maintenue indefec
tib1ement et tout porte a croire qu'elle Ie sera. 

En toute objectivite, il faut reconnattre que l'Institut a rencontre 
beaucoup de bonnes volontes parmi les autorites congolaises pour
l'assister-et poursuivre une oeuvre dont la reputation n'est plus a 
faire dans Ie monde. On ne peut que s'en rejouir. Les Parcs Nationaux 
constituent des monuments naturels qui IDeritent d'@tre conserves a 
l'abri de toute depredation avec autant d'attention que les pays ci
vilises mettent a proteger les irremplagables oeuvres humaines ar
tistiques et architecturales du passe. Les reserves de flore et de 
faune peuvent @tre considerees comme plus precieuses encore car, non 
seulement elles constituent un temoignage du cadre ancestral, mais 
aussi parce qu'elles recelent d'immenses possibilites a la Science 
dans des domaines dont on entrevoit a peine les perspectives aujour
d'hui. 
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Clest dans cet esprit d'ailleurs qu'il revient a l'Etat de prendre 
toutes les m6sures c~e stricte conservation en assurant l' existence 
de ce patrimoine national et en le protegeant contre les convoitises 
ainsi que contre des revendications qui ne visent qu'a satisfaire 
des inter§ts locaux ou individuels. La Belgique l'avait tres bien 
compris anterieurement et il y a tout lieu d'esperer que les respon
sables des pouvoirs actuels y veilleront avec la m~me rigueur. 

Deux ecueils peuvent surgir sur la voie qui a ete tracee, d~nt les 
consequences seraient funestes pour la conservation des Parcs Natio
naux s'il y etait cede: 

1° 	les amputations de territoire qui pourraient @tre revendiquees 
sous divers pretextes, ainsi que le developpement de servitudes 
telles que concessions de p~che, de coupes de materiaux ligneux 
ou autres prelevements; 

2° 	 les eollicitations que fara nattre un tourisme dont on connatt 
les exigences et dont la pression pourrait, s'il n'y etait pris
garde, refouler la conservation des milieux naturals a l'arriere 
plan des preoccupations. 

Dans l'immediat, le probleme primordial qui doit absolument ~tre 
resolu est celui des credits a consacrer aux Parcs Nationaux dont Ie 
gardiennat doit @tre assure sans discontinuite. Toute lacune antrat
nerait des consequences irremediables. 

-,----, 


