
INSTrru'r DES PARCS l'JATIONAUX DU CONGO ET DU RWANDA 

SITUATION AU COURS DE L'ANNEE 1964 

L'Institut eut a deplorer la perte, Ie 29 fevrier, de son Presi
dent, Monsieur Victor VAN STRAELEN. Occupant ces fonctions depuis la ' 
creation de l'Institut en 1934, apres avoir anime depuis 1929 la prem~e
re institution" Parc National Albert ", M. VAN STRAELEN avait, pendant

/- ' trente-cinq ans, marque l'oeuvre des Parcs Nationaux de sa forte persQn
"'---- n&lite. Par son inepuisable energie, sa volonte, ses vastes connaissances, 

i1 avait su faire des Parcs Nationaux du Congo et du Rwanda, une gran4e
organisation mondialement connue et estimee. 

, A son tour, Monsieur M.M:AQUET, Vice-President du Comite de Direc
tion, qui avaitete designe par la Commission Administrative pour rempla~· 
car M. VAN STRAELEN, disparaissait Ie 10 septembre. 

Monsieur Horace M.ALBRIGHT, precedemment President de l'Un~d sta
tes Potash Company, enfin, a demande a ~tre decharge de son mandate 

D'autre part, par sa lettre du ler octobre, Monsieur A.KALONJI
DITUNGA, lVIinistre de I' Agriculture du Gouvernement central de Leopoldyil -, 
Ie, a designe Monsieur Ie Professeur Docteur Vi. ROBYNS, Directeur du Jar· 
din Botanique de l'Etat et Secretaire de la Commission, nomme a vie 1~ . 
26 mars 1934,pour assurer l'interim de la presidence. 

Aucune autre modification n'etant intervenue dans la composition

des colleges directeurs de l'Institut, ceux-ci se presentaient au 31 qe

'",-"" c~mbre, comme suit: ' 


COMMISSION ADMINISTRATIVE 
i 

PI'esident a.i. 

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

Se.cretaire 

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

Premier tiers 

IY1M. A.BECQUET, ancien Directeur a 1 fInsti tut National pour 1 'Etude Agro
nomique du Congo 

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

, ~ 

--~~ 
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~. A.DUBOIS, Directeur honoraire de l'Institut de Medecine Tropicale
" Prince Leopold " 

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

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

Gembloux 
Ie Reverend Pere G.MOS1~NS, RR.PP. Blancs d'Afrique
E. STOFFELS , Professeur a l'Institut Agronomique del'Etat a Gembloux, 
Ch.VANDER 	ELST, Docteur en Droit, Membre du Conseil Executif de 

l~Union Internationale pour la Conservation de la Nature e , 
de ses Ressources 

Deuxieme tiers 

~ ~~. J.J.BOUCK1~ERT, Recteur de l'Universite de l'Etat a Gand 

~_ R.BOUILLENNE, Directeur de l'Institut et du Jardin Botaniques de 


l'Universite de Liege

P. BRIEN , Professeur 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, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
P.1UlRTENS, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
G.MORTE~UNS, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
Ie Docteur P.TERACHE, Professeur a l'Ecole de Medecine Veterinaire 

de l'Etat 
E.VAN CAMPENHOUT, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 

Troisieme 	tiers 

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

G.l~NGENOT, Professeur a la Faculte des Sciences de Paris 
Th.MONOD, 	 precedemment Directeur de l'Institut Frangais d'Afrique 

, Noire, a Dakar 
'''--'' Fairfield OSBORN, President de la New York Zoological Society

J. L. TROCHAIN, 'Directeur de l' Institut d' Etudes Centrafricaines, Pro.., 
fesseur a la Faculte des Sciences, Chaire de Botanique, B, 
Toulouse 

Ie Baron van HARINXMA thoe SLOOTEN, Ancien Ambassadeur des Pays-Bas
The Marquess of WILLINGDON, President de la Fauna Preservation So

ciet;>". . 
~l~~\ G\~1 	 '. ~. 

COMITE DE 	 DIRECTION 

President 	a.i. 

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

~. A.BECQTJET, ancien Di:cec"teur a. l'Institut National pour l'Etude Agro· , 
nomique du Congo 

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

E. STOFFELS , Professeilr a l'Institut Agronomique de l'Etat a GembloDJ 
E.VAN CAMPENHOUT, Professeur a la Faculte de Medecine de l'Universj, 

te Catholique de Louvain 
Ch.VANDER 	ELST, Docteur en Droit, Membre du Conseil Executif de 

ItUnion Internationale pour la Conservation de la Naturs 
et de ses Ressources 

AFRIQUE 

La situation dans les divers Parcs Nationaux continue a ~tre mal 
ou pas du tout connue. Seules, par des voies indirectes, sont parvenues
quelques nouvelles sur Ie Pare National Albert et sur Ie Parc National 
de la Garamba. Les Parcs Nationaux du Congo ont p§.ti des recents eveme-, 
me"nts, particulierement la partie Nord du Parc National Albert, ou 16 
Conservateur et des gardes auraient ete massacres par les rebelles. On CJ, 

egalement appri3 que les installations touristiques d'Ishango, sur la " 
rive Nord du lac Edouard, avaient ete detruites. Au Parc National de la 
G~amba, pour echapper au massacre, tout Ie personnel aurait fui. On est 
dans la plus complete ignorance sur Ie sort de la faune dans ces deux 
regions, ainsi que sur celui des installations de Mutsora et de Nagero. 

La disparition d'un personnel congolais qui, depuis 1960, avait 
montre ses merites et sa fidelite, est inquietante pour Ie sort actuel 
et futur des Parcs Nationaux. 

Monsieur A.ORY, Technicien-Conservateur, est rentre en Belgiq~e 
l~ 28 avril. Son etat de sante ne lui a pas rermis, jusqufa present, de 
repartir. 

Aucune information n'est parvenue au sujet de la situation au 
Parc National de l'Upemba, ni sur les Parcs Nationaux du Rwanda. 

Tout co qui concerne les questions administratives, en Afrique 1 

continue a ~tre regIe par la Direction des Eaux et For8ts du Ministere 
de 1 'Agriculture , a Leopoldville, pour Ie Congo, et a Kigali, pour Ie 
Rwanda. 

Uno mission d'exploration, due a l'initiative du Reverend Pere 
M,-J.CELIS, Professeur a l'Ecole Superieure Agricole et Veterinaire de 
Blltembo, ayant pour but l'exploration de la faune endogee dans les monts 
Virunga, a ete menee avec succes par six eleves de cet etablissement, 
sous la condui to de l' un d' entre-eux, M. J .MAKABUZA. Les evenements sur," 
venus dans l'Est au Congo ont retarde l'envoi du materiel dtetude qui 
est attendu pour Ie debut de l'annee 1965. 
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EUROPE 


La Commission Administrative s'est reunie IDle seule fois au 
cours de l'annee, Ie 14 mars, et Ie Comite de Direction detu fois, Ie 
g9 fevrier et Ie 27 juin. 

Le mandat des membres du Comite Financier est venu a expiration 
le 21 janvier 1964, mettant ainsi fin aux fonctions que ces personnalit~ 
remplissaient. 

L t organisation du siege de Bruxelles de l' Institut n I a subi p'u-" 
cune modification. Le personnel scientifique, remunere par le Ministere 
pelge de l'Education Nationale et de la Culture, et compose de 1 agent . 
administratif, 1 biologiste, 1 botaniste, 1 entomologiste, 2 entomolbgis··
tes-adjoints et 8 preparateurs, a poursuivi la preparation, la conserva· , 
tion et l'etude des materiaux recoltes dans les Parcs Nationaux, dans 
les institutions auxquelles ils sont attaches. L'agent administratif, 
M. A.HOUBEN, Chef de Service et Comptable, a assure l'administration au 
siege de l'Institut ainsi que la gestion du patrimoine. Cette adminis
tration comprend, outre les ecritures comptables, la correspondance, Is : 
relations avec les collaborateurs scientifiques, les dispositions con
cernant l'etude des materiaux, l'accueil des visiteurs, la facturation 
et l'envoi des commandes de publications, etc ••• M. H.DE SAEGER, ancien 
pecretaire du Comite de Direction, a continue a apporter benevolement 
~on assistance a la gestion de l'Institut. 

M. J.VERSCHUREN, Biologiste, s'est occupe de mettre en valeur 
les observations qu'il a reunies au Parc National Albert et au Parc 
~ational du la Kagera. II a remis cinq manuscrits sur des sujets divers" 

Grace aI' intervention du Ministere belge de 1 'Education Nation,:) 
~e et de la Culture, Ie financement des travaux scientifiques a ete as
~ure integralement pour l'annee 1963. L'assurance que cette intervention 
~erait maintenue pour l'annee 1964 n'etant parvenue que tardivement, 
l'impression des etudes a, par prudence, ete retardee. Neanmoins, 5 fas
picules, comprenant 27 etudes, ont ete publies, tandis que 4 fascicules 
~ont en cours de preparation et d'impression. L'impression d'une impor
tante etude sur les' Dipteres Phoridae du Parc National Albert, deposee 
par M. E.BEYER, de Bad Godesberg, est restee en suspens par suite de la 
disparition de son auteur, auquel la premiere epreuvo du travail avait 
¢te envoyee, mais qui n'a plus donne signe de vie malgre diverses demar
9hos entreprises. Plusieurs manuscrits pourront ~tre ramis aI' imprimeu:r· 
des le debut de l'annee 1965. . 

Des materiaux ont ete envoyes a 10 col1aborateurs et 18 col1ec-· 
tions sont rentrees apres etude. 

. La vente des publications, pour un montant de 175.732 francs, 
a contribue a assurer les frais de fonctionnement qui ne sont pas pris 
@n charge par Ie Ministere beIge de I' Education Nationale et de la CU~l. 
ture, auquel il convient de rendre ho~nage pour so. comprehension et sor 
assistance. 
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Les membres c.u Comi t'3 do Direction ont ete appoles a donner 
leur avis par ecrit nu sujet de plusieurs demnndes de subsides emanant 
de collaborateurs scientifiques et destinees a etre presentees a la 
Fondation pour Favoriser l'Etude Scielltifique des Parcs Nationaux du 
Congo. 

A sa domando, une note, exposant In situation du siege de Bru
xelles, a ete preparee a l'intention de IvI. Ie ]Ilinistre de I' AgriculturE:. 
du Gouvernement central a Leopoldville. Cette note lui a ete envoyee ~ 
Leopoldville. 

Si l'annee 1964 se solde par un bilan penible tant au Congo 
qu' en Belgique, des raisons d' espoir n' en subsistent pas moins. Le main·· 
tien des activites de conservation et des etudes scientifiques, consti 
tuent, meme si ces activites sont ralenties par los circonstances, un 
gage de vitalite qu'il est heureux de voir se maintenir. 

____ _ -r",'. ',; . l 


