
--------------------------

INSTITUT DES PARes NATIONAUX DU CONGO 

COMITE DE DIRECTION 

387eme seance 

Jeudi 24 fevrier 1966, a 10 heures, rue Defacgz n° 1, a Bruxel1ei""i 

PROCES-VERBAL 

PRESENTS 

]:lM. W.ROBYNS 
A.BECQUET 

President a.i. 

A.DUBOIS 
E.STOFFELS 
E.VAN CA]lPENHOUT
Ch.VANDER ELST Membres 
R.DE SAEGER Ancien Secretaire 

La seance est ouverte sous la presidence de M. W.ROBYNS. 


APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION. 


Le Proces-Verbal de la 386eme seance, tenue Ie 22 novembre 1965, est 

approuve. 


DECISION N° 4.649. oJ 	APPROBATION DE LA SITUATION" FIliJANCIEHE ET DU COl\l2
TE DES DEPENSES ET RECETTES. 

La Situation financiere et Ie Compte des ])epensf::~ 
et Recettes, arretes au 31 decembre 1965, sont 8,;). 

prouves tels qu' ils figuraient en annexe a I' 0Tltr:t' 
du Jour. 

DECISION N° 4.650.-	 APPROBATION DU PROJET DE RAPPORT ANmTEL. 

Le texte d'un bref rapport sur l'activite de 
l'Institut, au cours de l'annee 1965, est rnis au 
point et adoptee 
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Le President donne C(llliJ.sj_sS9.l:ce de la correspondance echangee avec le 
Ministre de l'Agriculture du Gouvernement central depuis ~a visite de 
la delegation qu'il avait envoyee a Bruxelles, en novembre 1965. 

JJe Gouvernement de la Republique Rwandaise ayant demande une synthel:if, 
des recherches scientifiques effectuees dans les Parcs Nationaux dll 
Rwanda, un document, redige par M. H.DE SAEGER, lui a ete adresse., 

li.[, Ch. VANDER ELST fait part des renseignements qu' il a recueillj fJ !?J.!' 

].8. situation au Parc National Albert et au Parc National de la KE/-; l :, 

DECISION N° 4.651.- INTl!;RVENTION EN MATIERE DE PENSION. 

L'intervention dans la constitution de la pen::n~J 
complementaire de M. A.HOUBEN, ancien Chef de ;~'C;c 
vice, accordee par la Decision n° 4.637 (383e~G 
seance - 27 fevrier 1965), est prorogee pour UL::'~ 
duree d'un an. 

DECISION N° 4.652.- DEMANDES DE SUBSIDES. 

1 ° Le lvlinistre de l' Agriculture du Gouvernement 
central ayant marque son accord sur la mission au 
Parc National Albert proposee par M. J.VERSCHUREN, 
Attache a l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique, la demande de celui-ci sera transmise" 
avec avis favorable, a la Fondation pour Favorisel' 
l'Etude Scientifique des Parcs Nationaux du Congo. 

2 0 La demande de complement de subside introduite 
par M. M.POLL, Chef de Section au lVIusee royal de 
l'Afrique centrale, pour lui permettre d'achever 
son etude sur les Poissons du Parc National de 
l'Upemba, reQoit un accord de principe. Avant de 
transmettre cette demande a la Fondation pour Fa.v\)· · 
riser l'Etude Scientifique des Parcs Nationaux d~ 
Congo, l' interesse sera invite a presenter la ju.s 
tification du subside sollicite. 

DECISION N° 4.653.- DEhUNDE DU MINISTHE BELGE DES FINANCES. 

En raison du licenciement du personnel du siege 
de Bruxelles de l'Institut par suite de la caren.:.c' 
des Gouvernements responsables du financement des 
frais d' administration, le Comi te de Direction 813 -· 
time que l'Institut n'est pas en mesure de repont'lL'; 
a la demande du Ministre belge des Finances, for
mulee par sa lettre du 21 janvier 1966. 
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Cette demande vise notamment a obtenir la repar
titio~ dea credits obtenus depuis 1950. Cette re
partitim: a elle seule represente un travail consi-· 
derable. 

PUBLICATION DE L'ETUDE DE M. G.TROUPIH. 

Ltetude sur la vegetation du Parc National de la Kagera, realisee pay 
tC G. TROUPIN, Docteur en Sciences botaniques, ayant ete realisee gra:>: 
a 11 intervention financiere de l' Institut et de la Fondation pou.:r .?l.i(" 

;:'iser l'Etude Scientifique des Parcs Nationaux du Congo, Ie Comit,,) .. ; 
~j me que ce travail doi t figurer dans les Recueils scientifiquen ~···r 
1es Parcs Nationaux. M. TROUPIN sera interroge sur ses intentions .;t'j. 

sujet de la publication de son travail. 

HQf!.l1v1AGE AM. H. DE SAEGER. 

A l'occasion de son soixante-cinquieme anniversaire et de son aCC85' 
Bion a 11 ~ge de la retraite, le President retrace la carriere de M:. 
Henri DE SAEGER, ancien Secretaire du Comite de Direction, et fait 
l'eloge des eminents services qu'il a rendus a l'Institut et a la Con
servation de la Nature. Le President emet le voeu que cet evenement 
ne constitue pas un obstacle a la poursuite, durant de nombreuses an
nees encore, de la collaboration benevole que M. DE SA:CG:8R apporte a 
lloeuvre des Parcs Nationaux avec son habituel desinteressement. 

Au nom de l'Institut et du Comite de Direction des temoignages de re
connaissance sont remis a M. DE SAEGER. 

La seance est levee a 13 hetrres. 
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