
INSTITUT DES PAROS NATIONAUX DU OONGO 

Situation au cours de l'annee 1966 

Au cours de l'annee 1966, aucune modification n'est interve·· 
nue dans la composition des Oolleges directeurs de l'Institu~, 
dont les pouvoirs restent toujours juridiquement valables, Ie de
cret constitutif du 26 novembre 1934 n'ayant pas ete abroge. 

Au 31 decembre 1966, la composition de ces Oolleges se pre
sentait comme suit : 

A. OOlVlITE DE 	 DIREOTION. 

President a.i. 

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

.i.Jiembres 

~ill'vl. A.BEOQU-ET, Directeur honoraire de l' Institut National pour 
l'Etude Agronomique du Oongo 

A.DUBOIS, Directeur honoraire de l'Institut de l\1edecine Tropi
cale " Prince Leopold " 

E. STOFFELS , Pr0fesseur a la Faculte des Sciences Agronomiques 
de l'Etat, a Gembloux 

E. VAN OAlVIPENHOUT, Professeur a la Faculte de l,ledecine de 
l'Universite Oatholique de Louvain 

Oh.VANDER 	 ELST, Docteur en Droit, Vice-President du Oonseil 
Executif de l'Union Internationale pour la Oon
servation de la Nature et de ses Ressources. 
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B. COMi.\USSION ADJ:!.£INISTRATIVE. 

President a.i. 

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

Secretaire 

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

Membres 

Premier tiers 

lVILI. A.BECQUET, Directeur honoraire de l' Institut National pour 
l'Etude Agronomique du Conge

Ie Comte A. de BEAUFFORT, Inspecteur d'Etat honoraire du Con
go

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

J-P.HARR0Y, Resident General honoraire du Ruanda-Urundi, Pro
fesEeur a l'Universite Libre de Bruxelles 

F.JURION, Directeur General de l'Institut National pour l'Etu
de Agronomique du Congo 

R.IVlAYNE, Recteur honoraire de l' Institut Agronomique de 1 'Etat 
a Gembloux 

Ie Reverend Pere G.lIWSlVllUJS, RR.PP. Blancs d'Afrique
E.STOFFELS, Professeur a la Faculte des Sciences Agroncmiques 

de l'Etat, a Gembloux 
Ch.VANDER ELST, Docteur en Droit, Vice-President du Conseil 

Executif de l'Union Internationale pour la Con
servation de la Nature etde ses Ressources 

Deuxieme tiers . 
llli~. 	 J.J.BOUCKAERT, 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 emerite 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.MARTENS, Professeur emerite a l'Universite Catholique de 

Louvain 
G.MORTELMANS, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
P.TERACHE, Professeur a l'Ecole de Medecine Veterinaire de 

l'Etat 
E.VAN CAMPENHOUT, Professeur a la'Faculte de Medecine de 

l'Universite Catholique de Louvain 

...; 
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TroisH~me tiers 

HIM. Horace M.ALBRIGHT, President honoraire du " United states 
Potash Company " 

F. J. C. CAIVLBOURNAC, Professeur a l' Institut de Medecine Tro
picale a Lisbonne 

G.H~NGENOT, Professeur a la Faculte des Sciences de Paris 
Th.lvIONOD, Professeur au Museum National d' Histoire Naturelle 

de Paris 
Fairfield OSBORN, President de la New York Zoological Society 
J. L. TROCHAIN, Directeur de l' Institut d' Etudes Centrafricai ,, · 

nes, Professeur a la Faculte des Sciences, Chai:r. 
de Botanique, a Toulouse 

le 	Baran van HARUJXMA thoe SLOOTEN, Ancien Ambassadeur des 
Pays-Bas

The Marquess of WILLINGDON, President de la Fauna Preserva
tion Society, Angleterre 

A F R I QUE 

Comme les annees precedentes, l'Institut est reste sans con
taats avec les stations d'Afrique et se trouve ainsi toujcurs 
prive d'informations of!,icielles sur la situation dans les divers 
Parcs Nationaux. 

Des quelques echos qui nous sont parvenus par des visiteurs, 
il decoule co qui suit 

. 
1) PARC NATIONAL ALBERT 

a) Secteur Sud - Rumangabo 

Le secteur Sud serait entierement intact en ce qui concorne 
la partie situee en territoire congolais. 85 gardes assureraient 
la surveillance. 

Depuis que les autorites gouvernementales et provinciales se 
seraient chargees de la protection du Parc National Albert, il 
n'y aurait plus de danger immediat de voir disparaitre la popula
tion des Gorilles vivant sur le Karisimbi, 1e lVIikeno et le Visoke, 
secteur Congo. 

Des patrouilles seraient faites regulierement pendant dix 
jours par mois dans la region des volcans. 
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b) Secteur Central - Rwindi 

Au cours du mois de septembre 1966, l'hotel de la Rwindi au
rait ete serieusement endommage par un commencement d'incendie 
suite a l'explosion d'une glaciere. Tout Ie plafond de la cuisine, 
du bar et d'une partie au restaurant aurait ete detruit par Ie 
feu, des centaines de vitres auraient vole en eclats et les a
grandissements photographiques qui ornaient les murs n'existe
raient plus. Toutefois, une grande partie du mobilier aurait ete 
sauve. 

Actuellement, les reparations necessaires auraient ete effl-l~ " 
tuees et les conditions seraient aussi satisfaisantes que prece-· 
demment. Les pavillcns reserves aux visiteurs seraient toujours 
aussi bien tenus et Ie restaurant parfaitement gere. 

90 gardes assureraient la surveillance. 

Des hardes impressionnantes d'elephants, d'hippopotames, dd 
buffles, de Cobs et d'antilopes Topi auraient ete observees a 
maintes reprises le long des rivieres Lula, Rwindi et Rutshuru 
ainsi que sur les rives du lac Edouard. Tres souvent egalement
des lions auraient ete aper9Us. 

Le fait le plus important qui aurait ete enregistre dans le 
secteur central du lac Edouard serait le deplacement de tous les 
villages de pecheurs qui s'y etaient etablis illegalement pendant
la periode de 1961 a 1964. La grande pecherie, a Nyakakoma, d~nt 
l'installation aurait ete autorisee en 1965 par l'ancien Ministre 
de 1 'Agriculture , aurait ete supprimee et au mois de mars, 1.200 
des 1.500 habitants qui s'y trouvaient auraient deja ete evacues. 
II en resulte que, sur le lac Edouard, cote Congo, seule une 
grande pecherie existerait encore, la 11 COPILE It, creee en 1948, 
et qui a toujours du opereren accord avec les autorites du Parc 
National Albert •

• 

L'elimination de ces pecheries n'aurait pas ete sans diffi
cultes, mais l'attitude ferme des autorites gouvernementales et 
provinciales aurait ete couronnee de succes et aurait contribue 
considerablement au respect general des populations a l'egard
du Parc National Albert. 

D'autre part, les touristes auraient repris Ie chemin du 
Parc National Albert. Pour la Rwindi, les chiffres ci-apres nous 
ont ete communiques par un visiteur : 

residents non-residents 

1964 1.350 101 
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residents non-residents....... 


1965 

janvier 237 
fevrier 100 
mars 118 
avril 67 4 
mai 107 2 
juin 252 7 
jui11et 262 7 
aout 262 10 
septembre 269 16 
octobre 266 4 
novembre 287 4 
decembre 373 13 

2.600 68 

c) Secteur Nord - Mutsora 

Le secteur Nord du Marc National Albert a ete Ie secteur Ie 
plus trouble, en 1960 et 1961, par les braconniers, apres, en 
1963-1964-1965, par 1es rebelles. 

A present, tout Ie personnel semble etre en place et 1a sur
veillance scrait realisee par 75 gardes. 

Le secteur paralt etre libere de rebelles. Toutefois, en der
nier lieu, un visiteur nous a informe que la situation se deterio
re par suite de l'occupation militaire de la region de Mutwanga.
En effet, il a rapporte qu'au cours des mois d'aout et de septem
bre, un grand nombre d'animaux auraient ete abattus dans Ie sec
teur de la Semliki. 

2) PARe NATIONAL n:~ LA GARAMBA 

En ce qui concerne cette reserve integrale, il est tres dif
ficile de se faire une idee de lasituation par suite de la pre
sence de rebelles et de l'occupation militaire. 

19 gardes seulement seraient restes a leur poste, mais, mal
gre tout leur courage, ils ont ete impuissants a empecher 1es 
depredations. 

Des abattages massifs auraient eu lieu en 1965, dont personne 
ne serait capable d'evaluer l'importance. 

i 

~ 




900 a 1.100 rhinoceros auraient ete tues 
de 4.000 elephants, qua.ntites d'hippopotarnes, 
girafes, de waterbucks et d'autres antilopes. 

3) PARC NATIONAL DE L'UPE~ffiA 
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depuis 1963, plus
de buffles, de 

Sans nou.velles quant a cette reserve, il nous est revenu, 
par un visiteur, qu'une partie du Parc National de l'Upemba se
rait reoccupee par des populations autochtones. 

4) PARC NATIONAL DE LA KAGERA 

D'apres une source bien informee, la situation au Pare Natio
nal de la Kagera serait tres satisfaisante. 

5) PARC NATIONAL DES VOLCANS - RWANDA 

La partie du Pare National Albert, situee en territoire de la 
Republique RwandaisA, d'apres certains echos, laisserait a desi
rer. Sur les pentes rwandaises du Sabinyo, du Gahinga et du Mu
havura, les forats de montagne ainsi que les forats de bambous 
auraient ete gravement endommagees par des incendies et des cou
pes de materiaux ligneux, Ces habitats seraient a present perdus 
pour les Gorilles. 

EUROPE 

Le Comite de Direction s'est reuni deux fois au cours de 
l'annee, soit aux dates ci-apres : 

387eme seance - 24 fevrier 
388eme seance - 20 octobre 

La situation du siege de Bruxelles de l'Institut n'a guere
subi de modification. 

Suite a une demande du Ministere des Affaires Etrangeres, 
l'Institut s'est vu dans l'obligation d'abandonner deux locaux 
pour permettre au CISHIC (sous~comite du SHAPE) d'elargir ses 
services. Cet abandon ramene Ie taux de l'intervention de l'Insti
tut dans les frais communs de 5,96 a 4,45~. 

, 

~. 
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M. A.HOUBEN, ancien Chef de Service , a continue la gestion 
courante a laquelle il a ete assiste par M. H.DE SjL8G~R, Secretai
re honoraire du Comite de Direction, qui a continue a apporter 
benevolement sa collaboration. 

Le 14 septembre 1966, une lettre emanant du Chef de Cabinet 
du Ministre des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur 
( Cooperation au Developpement ), a informe l'Institut que MM. les 
lVIinistres de l' Education 1~-ationale et de la Culture lui avaient 
fait savoir que l'aide financiere qui etait accordee a l'Institut 
par leur departement, ne pouvait plus etre accordee sous forme 
d'une subvention. 

Suite a cette lettre, Ie President a eu un entretien avec 
Ie Chef-Adjoint au Cabinet de la Cooperation au Developpement, 
d~nt il est resulte que l'Institut pourrait continuer a obtenir 
les credits necessaires a l'impression de S6S publications scien
tifiques, moyennant de les publier dans une institution scienti
fique beIge. 

Apres un entretien prealable avec Ie Directeur de l'Institut 
Royal des Sciences Naturelles de Belgique, il a ete propose aux 
Ministres de l'Education Nationale et de la Culture, de publier 
les resultats des etudes scientifiques sous Ie couvert de cet 
etablissement. 

Une convention n'etant pas encore intervenue a ce sujet en
tre l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et 
l'Institut des Parcs Nationaux du Congo, la justification des 
depenses faites en 1966 pour la gestion de la cellule scientifi
que et les publications, d'un montant de 473.842 francs, a ete in
troduite aupres du Ministere de l'Education Nationale et de la 
Culture, aux fins de remboursement. 

La menace qui pesait sur l'Institut de ne plus se voir oc
troyer des cred1ts pour l'annee 1966, a ralenti encore l'etude 
des materiaux scientifiques. II est, en effet, difficile d'insis
ter aupres des collaborateurs ecientifiques pour obtenir l'ache
vement des etudes qu'ils ont accepte d'entreprendre ou de recher
cher de nouveaux collaborateurs, sans etre assure, d'une fa90n 
formelle, de pouvoir publier les resultats de leurs travaux. 

En 1966, l'etat d'avancement des travaux relatifs au mate
riel entomologique se traduit comma suit : 

preparation de 17.849 insectes divers PNA II Sud 
preparation de 6.403 insectes divers PNA II Sud (R.P.CELIS) 
preparation de 1.561 Lepidoptera PNA II Sud 
triage de 35 Nos. de recoltes a l'appareil de Berlese PNA 
II Sud (R.P.CELIS) 

mise en godets de 40 lots de materiel recueilli par faucha
ge PNA II Sud 
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nombreux travaux divers, tels que coupe de minuties et 
polypores, ainsi que leur montage, mise en page de des
sins, etc. 

desinfection et tenue en ordre des collections 

Ex~editi£n_a_l~etude_d~ : 
Coleoptera 	Staphylinidae (pars) PNA II Ruw.(PUTHZ)

Staphylinidae " PNG, PNA II Rwu. (KIS'rNER) 
Nitidulidae " PNU, PNG, PNA II (JELENIK) 
Chrysomelidae Donaciinae PNG (JOLIVET)
Ipidae PNU, PNA II Ruw. (NUNBBRG) 
Platypodidae PNA II Ruw.(NUNBERG) 

Diptera Therevidae 	 PNU, PNG, PNA II (LYN'EBORG) 
Materiel retour d'etude : 
Dermaptera PNG (BRINDLE) . 

Homoptera Psyllidae Pl-J"""U (VOlIDRACEK) 

Coleoptera Staphylinidae (pars) PNA II Ruw. (COIFFAIT) 


Staphylinidae toutes les recoltes (PUTHZ)" 
Chrysomelidae Cassidiinae PNG (SHAW) 

Au cours de l'annee 1966, 14 etudes ont pu etre publiees en 
7 fascicules. 

Au 31 decembre, 14 etudes etaient en cours d'impression, tan
dis que 6 manuscrits, deposes par les collaborateurs de l'Insti 
tut, seront mis au point en vue de leur impression au cours de 
l'annee 1967. 

D'autre part, apres avis du Comite de Direction, les deman
des de subsides ci-apres ont ete transmises au cours de l'annee 
1966, au Conseil d'Administration de la Fondation pour Favoriser 
l'Etude Scientifique des Pares Nationaux du Congo: 

a) 	de M. Ie Dr J.VERSCHUREN, 160.000 francs, pour se rendre au 
Congo afin de completer ses observations scientifiques sur la 
faune du Pare National Albert ; 

b) 	de M. M.POLL, Chef de la Section des Vertebres au Musee Royal 
de l'Afrique Centrale, 60.000 francs, pour lui permettre de 
poursuivre les travaux d'illustration de son etude sur les 
Poissons du Pare National de la Garamba ; 

c) 	du R.P. M.-J.CELIS, Professeur a l'Ecole Technique Superieure 
Agricole et Veterinaire de Butembo, 9.000 francs, a titre de 
complement de subside pour dedommagement des frais supplemen
taires encourus au cours de son exploration entomologique de 
la plaine de lave et de la plaine de la Rwindi-Rutshuru en 
1965 ; 

d) 	du meme R.P. M.-J. CELIS , 65.000 francs, pour lui permettre 
d'entreprendre, en 1967, une nouvelle expedition a realiser 
dans Ie meme esprit que les precedentes, dans les regions de 
la Moyenne Semliki ; 
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e) 	de l'Institut des Parcs Nationaux, 70.000 francs, pour permet
tre la publication d'une syntllese des etudes et observations 
scientifiques realisees dans les Parcs Nationaux du Rwanda que 
Ie Gouvernement de la Republique Rwandaise souhaite publier en 
plusieurs langues ; 

f) 	de M. B.EGOROFF, 25.000 francs, pour lui permettre d'achever 
son memoire intitule » Contribution ~ l'Etude du Gabbro et des 
Amphiboloschistes du Ruwenzori ". 

Toutes ces demandes de subsides ont ete prises en considerd
tion par le Conseil d' Administration de la l!'ondation pour :C'avoY'.' ... 
sar l'Etude Scientifique des Parcs Nationaux du Congo. 

Quant au travail de 1\1. le Dr G.TROUPIN, intitule " Etude 
Phytocenologique du Parc National de l'Akagera et du Rwanda Orier' 
tal - Recherche d'une methode d'analyse appropriee ~ la vegeta
tion d'Afrique Intertropicale ", il a ete publie par l'Institut 
National de Recherche Scientifique de Futare, sans qu'un accord 
prealable n'ait ete demande ~ l'Institut des Parcs Nationaux, 
bien que celui-ci soit intervenu pour financer les recherches de 
1\1. TROUPIN. 

A titre de dedommagement, l'Institut s'est vu offrir cent 
exemplaires de cette etude ainsi que Ie remboursement d'une som
me de 25.000 francs, representant Ie montant du subside qui avait 
ete ~ctroye ~ M.TROUPIN par la Fondation pour Favoriser l'Etude 
Scientifique des Parcs Nationaux du Congo pour la realisation de 
l'illustration de ce travail. Des reception de la somme precitee, 
elle sera remboursee ~ Ia susdite Fondation. 

l 


