
I1TSTrrUT DES P)J1G3 l'TATION.L~UX: DU CONGO BELGE 

CO.i\iITE DI~ DIRECTION 

3468me seance 

Samedi 23 a.vril 1960, a 9 heures-'?O. 

PROCES-VERBAL 
============== 

PRESENTS 

MM. V. Vl'•.N B'J.:RAELEN President 
A. BEe ,-:m£T 
Ch.VA::\TDER ELST Membres 
R.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 

Assiste a la s0ance 

M. G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 

EXCUSES 

Nll"\i. Iv! •MA~UIET Vice-President 
P.Sfl'ANER Delegue du Ministre du Congo Belge 

at au Ruanda-Urundi 
A.DUBOIS 
W.ROBYN8 
E. VAllI CAIJ1PENHOUT Membres 

ABSENT 

1\: • E. STOFFELS 

La seance est ouverte sous la presidence de 1'.1. V. VAl"T STRAELEN. 


APPROBATION DU PROCIGS-VERBAL DE LA DERl\fIERE SElu'JCE. 


Par suite d' une inadvertance, le nom de Ivi. W.ROBYNS a ete omis par

mi les membres presents au cours de la derniere seance. 

Le Proces-Verbal de la 345eme SeanCI~, tenue le 19 avril 1960, est 
approuve. 
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STATUT FUTUR DE L'INSTITUT._. 
On deplore qu'a deux mois de 1a passation des pouvoirs de la Belgi
que a un Etat con90lais independant, 10 statut futur de l'Institut 
n'ait pas encore ate fixe at que, malgre de nombreuses demarches, 
aucune directive n'ait ete donnee sur l'orientation de ses acti
vites. 

CO.L'Ji1:;lUNICATION DE lV!. CR. VANDER ELST SUR SON VOYAGE EN AFRIQUE. 

M. Ch. VANDJ:GH EJ~ST expose les considerations que lui suggere le vo
yage d'inspeGtion qu'il a effectue dans les quatre Parcs Nationaux, 
du 12 fevrier au 11 avril 1960, bt remet un rapport sur ce sujet.
Certaines remarques de h. V.tL.l\fDER BI:3T feront l'objet de dispositions
appropriees. 

Le President remercie chaleureusement M. VANDER ELST pour son 
active collaboration. 

DECISION N° 4.423. - ENGAGEl,;~NTS DE FONDS. 

Le mont ant de NEUF CENT CINQUiLT\fTE MILLE FRANCS, 
accorde sur Ie budget extraordinaire pour 1959 
en vue de commemorer le XXVemo anniversaire de 
l'Institut, n'ayant pas ete utilise, sera con
sacre a des amenagem8nts ou constructions pour
Ie personnel congolais dans chacune des sta
tions d'Afrique. 

DECISION N° 4.424.- APPROBATION DU RAPPORT ANNDEL. 

Moyennant certaines corrections de detail, Ie 
rapport annual pour l'exercice 1959 est approu
ve et sera soumis a la Commission administra
tive. 

Ivl. A.BZ0QUET elliet le voeu que les consideratior.:..3 
generales figurant a la fin du rapport annuel 
soient publiees. 

DECISION N° ~...:.~25. - PUBLICJ:"TION DES CONSIDERATIONS GENERALES DU 
RAPPORT ANNUEL. 

Prenant acte du voeu emis par .iiI. .8.. BECQUET, les 
considerations generales, figurant a la fin du 
rapport annuel pour l'exercice 1959, seront pu
bliees separement en vue de leur assurer une 
large diffusion. 



-3

Sur proposition de lil. Gh.VANDER ELST cette pu
blication sera illustree au moyen de documents 
iconographiqu~s de l'Institut at, en vue de 
l'etoffer, il sera envisage d'y incorporer cer
taines obsorvations originales realisees dans 
lea Pares Nationaux. 

DOCUl;w.'NTli.TION ICONOGRAPHI~UE. 

lvl. Ch. VANDER ELST montre certains documents photographiquos quI il 
a enregistres dans les Parcs Nationaux du Congo Belge et ceux de 
l'Est africain au cours de son recent voyage. 

La seance ost leveo a 12 heures 30. 

LE PRESIDENT,LE SECRETAIRE DU COMITE 

DE DIRECTION, 


1 

V • VAN STRAELEN• 



