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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO ET DU RUANDA-URUNDI 

-------~--------------~-~-------------------

COM MIS S ION 
=================== 

LXllIeme seance 

Samedi 17 decembre 1960, a 10 heures 30, 1 rue Defacgz, Bruxe11es. 

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

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du Proces-Verbal de la derniere seance 
2. Approbation des previsions budgetaires pour l'annee 1961. 
3. Activite de l'Institut depuis 1a derniere 	seance 
4. Situation genera1e
5. Divers 

PRESENTS 

MM. 	 V • VAN STRAELEN President 
R.BOUILLENNE 
P.DINGENS 
Ie Baron van HARINXMA thoe SLOOTEN 
J.-P.HARROY 
F.JURION 
P.MARTENS 
G.MORTELMANS 
Ch.VANDER ELST Membres 
Vi.ROBYN'S Secretaire de 1a Commissio;:.,. 

Assistent a 1a seance 

MM. 	 H.DE SAEGER Secretaire du Comite de 
Direction 

M.MICHA 	 Conservateur en Chef 
G.NUYTEN Chef 	du Secretariat Admi

nistratif 

EXCUSES OU ABSENTS 

N.M. 	 M.Van den ABEELE De1egue du Ministre des 
Affaires Africaines 

, 

I 



". i 

- 2 

Horace M.ALBRIGHT 

Ie Comte A .de BEll.UFFORT 

A.BECQ,UET 

J.J.BOUCKAERT 

P.BRIEN 

C • CAMBOUR1~AC 


R.L.E.DRESCHFIELD 

A.DUBOIS 

M.DUBUISSON 

H.KOCH 

M.IlfLAQUET 
G.11ANGENOT 

R.MAYNE 

Th.MONOD 

R.P. G.MOSlVIANS 

Fairfield OSBOP.N 


, 
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E.STOFFELS 
P.TERACHE 
J.L.TROCHAIN 
E.VAN CAMPENHOUT 
The Marquess of WILLINGDON Membres 

La seance est ouverte sous la presidence de Monsieur V.Vfu~ STRAELEN. 

En ouvrant la seance, Ie President propose d'envoyer un message de 
sympathie aM. M. Van den ABEELE, De legu.e du Ministre des Affaires 
Africaines, hospitalise a Usumbura. 

1. APPROB.ATION DU PROCES-v"ERBAL DE LA DERNIERE ASSE1WBLEE GENERALE. 

Le Procas-Verbal de la LXIIeme Assemblee Generale, tenue Ie 21 mai '-"'. 1960, est approuve. 

2. RESOLUTION N° 152.- PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L'EXERClCE 1961. 

La Commission prend connaissance des previsions 
budgetaires etab1ies pour l'exerciee 1961 et 
souhaite leur approbation par les autorites 
competentes. 

Les previsions budgetairespour Ie Pare Natio
nal de 1a Kagera (Ruanda-Urundi) sont approu
vees. 

A cette occasion, il est rendu hommage a M. Ie 
Commissaire General P.LEBUGHE, pour la compre
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hension qu'il montre a l'egard de l'oeuvre des 
Parcs Nationaux, ainsi quIa M. J.BRYNAERT, Di
recteur General de l'Institut National pour 
l'Etude Agronomique du Congo, a Leopoldville, 
pour l'assistance qu'il apporte a l'Institut. 

3. ACTIVITE DE L'INSTITUT DEPUIS LA DERNIERE SEANCE 

PERSONNEL DE L'INSTITUT 

a) Personnel administratif 

M. H.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, a assure la direc
tion des services administratifs pendant la periode sous revue. 

En raison des circonstances et de la necessite d'appliquer de severes 
restrictions budgetaires, Ie preavis de licenciement a ete donne a 18 
date du ler octobre 1960 a MM. W.MARKEY, P.POSKIN et A.SONNAERT, mem
bres du personnel administratif metropolitain. 

b) Personnel d'Afrique 

Les penibles evenements qui se sont produits au Congo en juillet, 
ont necessite l'evacuation des femmes et enfants du personnel euro
peen. A Bruxelles, toutes les dispositions avaient ete prises pour 
assurer l'accueil des refugies et pour mettre a leur disposition des 
moyens d'existence. 

Contraints par les circonstances de se replier au Ruanda-Urundi, les 
membres du personnel du Parc National Albert ci-apres sont rentres en 
Europe : 

1m. Cl.COlli~ET d'ELZIUS, Conservateur a la Station de la Rwindi, et 
O.KINT, Conservateur-adjoint a la Station de Mutsora, sont rentres 
respectivement Ie 15 aoftt en conge regulier et Ie 3 octobre en conge 
anticipe. 

MM. 	 M.r,nCHA, Conservateur en Chef, le 28 octobre 
P.BAERT, Conservateur-adjoint, Ie 28 octobre 
G.ROUSSEAU, Conservateur-adjoint, Ie 6 aout 

M. J.HAEZAERT, Conservateur du Parc National de la Kagera, est rentrA 
en conge normal Ie 22 aout 1960. M. G.DE LEYN, Ingenieur agronome 
principal detache par l'Administration du Ruanda-Urundi, a ete enga
ge pour assurer son remplacement et a rejoint son poste Ie 26 juille-c 
1960. 

Par suite du retour en Europe de M. C.FRAl"lCART, Ie 19 septembre 1960~1 
:M. P • BOUCKAERT, Assistant, qui se trouvait en conge regulier, a accep-
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te de Ie remplacer au Parc National de l'Upemba, ou il est entre en 
fonction a la Station de Lusinga Ie 22 aout 1960. 


A ce jour la situation du personnel se trouvant sur place se presente 

comme suit : 


PARC NATIONAl, ALBERT - Station de Rumangabo 

11Iv1. Anicet MBURANUl\[VVE, Conservateur en Chef 
Theodore KANYERE, Conservateur-adjoint principal 

- Station de la Rwindi 

M. 	 Basile MUNYAGA, Conservateur-adjoint 

- Station de Mutsora 

M. 	 Jean RENZAHO, Conservateur-adjoint 

- Rutshuru 

M. J.VERSCHUP~N, Charge de mission scientifique permanent 

PARC NATIONAL DE LA KAGERA 

Thm. G.DE LEYN, Conservateur-adjoint principal 
D.PHILIPPET, Assistant 

PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

1~~. A.ORY, Conservateur-adjoint, Conservateur a.i. du Pare 
National de la Garamba 

F.MIESSE, Assistant 

,,--,' PARC NATIONAL DE I' UPEMBA - Station de Lusinga 

MM. P.MARLIER, Conservateur du Parc National de l'Upemba 
P.BOUCKAERT, 	 Assistant 

- Station de Kayo 

M. J.de WILDE, Conservateur 

ACTIVITE GENERALE 

Statut futur de l'Institut 

Un avant-projet de nouveaux statuts de l'Institut a ete redige en 
suite a la demande qui en a etc faite par M. P.LEBUGHE, Commissaire 
General a l'Agrieulture. Un deuxieme document a ete redige afin de 
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satisfaire aux dispositions de l'Ordonnance nO 334/144, du 12 septem
bre 1960, du President du Katanga. Ces avant-projets sont appe1es a 
etre remanies pour leur donner une: forme definitive. 

Un certain nombre de mandats des membres de 1a Commission administra
tive venant a expiration Ie 31 decembre 1960, l'Institut a suggere 
de proroger les mandats en cours, sans plus, pour une duree indeter
minee et pour Ie Ruanda-Urundi seule-ment. Pour ce qui concerne Ie 
Congo on peut prevoir qu'a plus ou moins breve echeance des disposi
tions nouvelles seront adoptees qui viendront abroger les precedentesc 
Cette proposition nta pas encore re~u de suite. 

Situation budgetaire 

La tranche des credits prevus pour Ie troisieme trimestre de Itannee 
en cours a ate obtenue dans Ie courant du mois de juillet; par c~ntre 
celIe du quatrieme trimestre a ete versee avec un important retard. 

Ltactivite metropolitaine a pu neanmoins etre assuree suite au verse
ment de deux douziemes recuperables par Ie Ministere des Affaires 
Africaines. 

Les caisses des stations ont pu etre normalement alimentees, evitant 
ainsi que Ie defaut de paiement des salaires et rations au personnel 
congolais n'entraine des perturbat~ons. 

A de nombreuses reprises des previsions budgetaires ont dft etre in
troduites aupres du Ministere" des Affaires Africaines et du College 
des Commissaires Generaux, tant pour les derniers mois de Itexercice 
1960 que pour 1961. Les questions budgetaires ont requis un travail 
considerable de la part des services metropolitains. 

Le 11inistere des Affaires Africaines envisage 1a possibilite du fi
nancement de l'Institut par tiers, supportes respectivement par Ie 
Congo, la Belgique et des organisations internationales. 

AI' initiative du Commissariat a la Politique Scientifique il est en-' 
visage de creer une Fondation dont Ie role serait d'assurer l'utili
sation et Ie reclassement des universitaires rentres du Congo et de 
permettre Ia continuation des activites metropolitaines des insti
tutions scientifiques congolaises. 

Situation genera1e 

L'independance accordee au Congo a entraine les evenements que I'on 
sait et dont Ia repercussion s'est evidemment fait sentir sur les 
Parcs Nationaux et l'organisation de It Institut. 

Mais, alors qu I on pouvait avoir quelque apprehension sur Ie sort futu'.:' 
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de l'institution, dont Ie raison d'etrE? aurait pu echapper aux nou
veaux detenteurs ~u pouvoir, e.u contraire ou a trouve aupres des au .... 
torites congolaises une tres grande comprehension a l'egard de cette 
oeuvre de l.'rotection de la Nature et Ie desir manifeste de conserver 
les trois Farcs Nationaux du Congo dans leur integralite. 

Cn peut donc se rejouir et de nombreux etrangers, interesses a la 
conservation de cette oeuvre magistrale, se rejouiront avec nous, 
de constater que les craintes etaient vaines et que cette protection 
des ressources naturelles a su eveiller un interet comprehensif chez 
ceux de quj. depend dorenavant I' avenir d 'une realisation qui fait 
honneur au pays qui la possede. 

Certes, on a aborde une periode de transition au cours de laquelle 
des difficultes se prescnteront dans Ie domaine de l'administration 
et dans celui du choix des formules adaptees au regime nouveau. Mais 
si la situation politique peut se normaliser, il est certain qu'avec 
les bonnes volontes rencontrees jusqu'a present cette periode ne 
sera pas de longue duree. 

Au cours du semestre sous revue l'activite des services d'Afrique 
s'est trouvee profondement perturbee et les contacts ont souvent ete 
difficiles et meme 'in~xistants durant une periode heureusement peu 
prolongee. A~ cours des trois derniers mois la situation s'est nette
ment amelioree et permet de donner, dans une certaine mesure, un aper= 
~u des activites telles qu'elles apparaissent actuellement. 

Parc National Albert 

Plusieurs circonstances ant amene Ie personnel europeen du Parc Na
tional Albert a se replier au Ruanda-Urundi, puis, en raison de son 
inactivite, a rentrer en Belgique. 

Des la deuxieme quinzaine de juillet les differents postes ont ete 
prives de titulaires, mais, grace a l'initiative du Gouvernement Pro~ 
vincial du Kivu, Ie ler aout un Conservateur en Chef etait nomme qui 
reprenait immediatement l'administration en mains. 

Ce Conservateur en Chef, M. Lnicet MBURANUMVJE, des qu'il l'a pu, a 
mis l'Institut au courant de la situation et a fait parvenir a Bru
xelles ses rapports et les comptabilites d~nt il pouvait disposer. 
On doit reconnattre la tache extremement difficile devant laquelle 
s'est trouve ce jeune element, issu recemment de l'Ecole de Moniteurs 
agricoles de Eutembo. 

Les gardes sont restes fideles a leur poste et ont manifeste un tres 
louable attachement a leurs fonctions. 

Diverses revendications en matiere de peche avaient deja re~u cer
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taines satisfactions avant Ie 30 juin. Neanmoins d'autres revendica
tions sont presentees qui visent non sculcment des droits de peche, 
mais aussi l'occupation de terres. Fort sagement Ie Gouvernement 
Provincial y a mis opposition et a decide de creer une Commission 
d'enquete chargee d'en examiner Ie bien-fonde. 

Secteurs Sud 

Du fait de la separation des pouvoirs entre Ie Congo et Ie Ruanda
Urundi, la partie ruandaise du Parc National Albert a ete detachee 
et ne depend plus, au point de vue de la surveillance, de la Station 
de Rumangabo. 

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

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

Le gite de Kabara, installe pres de la tombe de Carl AKELEY et qui 
avait ete longtemps occupe par M. G.B.SCHALLER pour ses observations 
sur les Gorillcs, a ete detruit. On soupqonne les pasteurs ruandais 
d'etre les auteurs de cet acte de malveillance. 

Secteurs Centre 

Des difficultes ont ete rencontrees pour 1 'administration des sec
teurs centre du Parc National tI.lbert en raison de l'instabilite du 
personnel dirigeant, dont deux conservateurs-adjoints ont du etre 
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 Ie lac 
Edouard et 24 delinquants ont ete arretes en une seule occasion. 

Un incident tres grave s'est produit dans la region de l'Ishasha ou, 
a cinq reprises deja, d'importants groupes de braconniers avaient et& 
signales. Unc patrouille de 8 gardes ayant rencontre 21 braconniers 
ugandais qui vcnaient de massacrer deux buffles et deux hippopotames. 
en voulant apprehender les delinquants, se sont vus assaillir et au 
cours de l' engagement I' un des gardes a ete tue et un autre grieveme:;,:. 
blesse. Le garde tue s'est defendu avec un veritable heroisme. II 
est d'ailleurs signale que certains gardes des secteurs centre se 
comportent d'une faGon remarquable. 
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Au mois de nove!llbre eg8.leJlE:~lt, un autre garde a ete tue par un buf
fIe dans Ie secteur de Kibirizi. Ce buffle etait blesse et on doit 
voir Ie. une consequence de la recrudescence du braconnage. Anterieu
rement la passivite des gronds animE',ux de la plaine des Rwindi-Rut
shuru etait prover'ois.le et jo.rr.ais aucun accident ne se rroduisait 
malgre l'intensite de la circulation, tant celIe des visiteurs et du 
personnel de surveillance, que celIe se produisant sur ls route pu
blique qui traverse cette plaine et la route accedant a 10. Cooperative 
des Fecheries du lac Edouard. 

Au mois de juillet, le bruit avait ete propage parmi les populations 
que l'independance du Congo avait eu pour consequence 10. suppression 
du Pare National Albert. Immediatement il en est resulte.un enva
hissement du Parc National qui, heureusement, a pu etre rapidement 
enraye par les dispositions encrgiques prises par Ie Gouvernement Pro e • 

vincial et les autorites locales. Un important village reinstalle 
ainsi a Kamande a ete im,nediatement slimine. Sporadiquement sont en
core renconttres des gens qui viennent s'installer et chasser sur la 
foi des rumeurs qui persistent a repandre que Ie Parc National n' 
existe 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. 

Co~me il etait a prevoir, les evenements ont eu une profonde reper
cussion sur Ie mouvement touristique. Le courant croissant de visi
teurs s'est brusquement tari. Durant Ie mois d'octobre cependant on 
enregistrait une legere rep~ise avec une trentaine de visiteurs. Le 
retour des communications a un regi;'TIe normal, ainsi que la garantie 
de securite, provoqueront inevitablement un accroissement rapide des 
visites du Pare National Albert,. qui sera toujours la principale 
attraction touristique du Congo. 
Tl faut rendre hOIDmage aux autorites du Gouvernement Central et aux 
autorites provinciales qui l'ont tres bien compris et qui, en de 
nombreuses occasions d6jn, ont manifests leur desir de maintenir in
tact cet appreciable pptrimoine congolo.is. 

Secteurs Nord 

Les secteurs nord du Parc National [~lbert et notamment ceux de la 
plai!).€: de la Semliki et du lac Edouard, sont ceux qui paraissent pa
tir le plus profondemcnt d~ 10. situation. 

rv1algre les incontestables efforts du personnel le braconnage y est 
intenSE. Le commis de 10. station, M. Marc SHINTONE a, jusqu'au mois 
d'octobre, assume seul la charge difficile de Conservateur-adjoint et 
a fait son possible pour assurer 10. repression qui s'imposait. 11 a 

http:congolo.is
http:resulte.un
http:prover'ois.le
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ete vigoureusement appuye par l'li..dministrntion territoriale locale. 

Un garde a egalement ete tUG par un buffle en meme temps qu'un autre 
etait gravement blesse. 

Outre les faits de chasse, les infractions ont porte sur 10. circula
tion et les reinstallations de pecheurs a des endroits non autorises 
de 10. Semliki et du lac Edouard. Le site touristique d'Ishango a ete 
ainsi occupe. Immediatement des mesures ont ete prises c~ntre cette 
menace de deterioration d'un des plus beaux endroits dumonde. 

Parc National de la Garamba 

Malgre les nombreuses difficultes auxquelles ils ont eu a faire face, 
Ie Conservateur a.i. 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'auraient pas manque de profiter d'une absence d'autorite. Fort heu
reusement le Conservateur a pu dejouer les manoeuvres de certains 
membres du personnel qui ont tents de provoquer son elimination. Les 
autorites locales ont reconnu so. bonne foi et ont accorde leur con
fiance a M. ORY. 

L'ensemble des gardes et des travailleurs est reste fidele et a mani
feste son devouement a 10. cause de l'Institut. L'administration est 
normale, ainsi que Ie. surveillance du Parc National qui ne parait 
pas subir une recrudescence de braconnage. La periode sous revue est 
d'ailleurs peu propice a cette pratique, en raison du manque de vi 
sibilite due a 10. hauteur des herbes. 

il.upres des autorites provinciales le Conservateur a egalement ren
contre une excellente comprehension et Ie probleme des credits neces
saires B. 1a gestion etant resolu pour l' annee en cours, 10. bonne 
marche du service est assures 

Pare Natione.l de l'Upemba 

Au Parc Nationc..l de l'Upemba Ie Conservateur titulaire et son adjoint 
sont rest8s en fonction d'une fac;on continue. L'Assistant qui avait 
en charge Ie secteur sud est rentre err Belgique mais a ete immediate
ment remplace. 

Secteur Nord 

Les autorites du Katanga et notamment son President ont a plusieurs 
occasions manifeste leur ferme resulution de maintenir ce Parc Natio-"" 
nal et 	meme de Ie maintenir dans les limites fixees par la Commis
sion de delimitation de 1957. La situation politique a neanmoins eu 
des repercussions profondes, car elle a favorise des reinstallations 



.. 


- 10 

de populations dont Ie mouvement s'etait mnnifeste deja anterieure
ment, mais qui G pris une o.mpleur inquiete.nte. II y a tout lieu d' ap
prehender que cette occupation humaine entrainera la destruction 
definitive de la vegetation et de la faune auxquelles les populations 
reinstallees n'accordent aucun menagement. II s'agit principalement 
de la partie nord du Parc National jusqu' a Ie. Lufira et de la region 
du lac Upemba. 

En raison de la situation generale, Ie personnel de surveillance se 
voit totalement incapable de reprimer l~s delits. 

Le 28 septembre, la station centrale de Lusinga a ete l'objet d'une 
sauvage agression de la part de fractions 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 sa faveur. Le pillage n'a menage aucune habitation, tant 
les logements du personnel congolais que ceux des Europeens. Les ba
timents en materiaux proviso ires ont ete incendies et les autres sac~ 
cages. Les degats sont importants et la remise en etat s'avere labo
rieuse et longue. Heureusement, il n'y eut aucune victime, des me
sures d'evacuation de derniere minute ayant pu etre prises. 

Malgre l'etat de la station, celle-ci fut reoccupee un mois apres 
l' agression. Le Gouvernement du Katanga a ordonne une enquete et l' eo. 
valuation des degats est en cours. 

Le pont sur la riviere I\lunte, qui etait en voie de reconstruction, 
a ete detruit ainsi que Ie bac permettant Ie passage de la Lufira. 

Les credits ne sont plus accordes pe.::' Ie Gouvernement Central pour Ie 
Parc National de l'Upemba. Le Conservateur a pu obtenir un finance
ment aupres du Gouvernement du Katanga et a obtenu egalement l' assis~· 
tanc€ de 1 'Union M:iniere du Haut-Katanga, ainsi que du Comite Special 
du Katanga. Le Touring Club du Katanga a apporte un appui financier 
pour permettre l'achevement du circuit touristique de la Munte. 

8ecteur Bud 

La situation dans Ie sC'cteur sud du Parc National de l'Upemba est 
meilleure et n'a fait l'objet d'aucun trouble. La surveillance a pu 
y etre assuroe d'une fagon 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 relevees. II est signa16 que la piste de 
la Mwale a du etre barree pour empecher des circulations vers l'in
terieur du Parc National. 
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La piste touristiqu€ de la Gulungu a ete ns.rtiellement amenagee. 

La construction de la maison de passage de la nouvelle station de 
Kayo a ete poursuivie. Toutefois, les difficultes de trouver les ma
teriaux necessaires, qui actuellement doivent etre payes comptant, 
rena.ent la poursuite des travaux aleatoire .. 

p~rc National de la Kagera 

Les remous politiques, desquels le Ruanda-Urundi n'est pas a l'a
bri, ont leur repercussion sur In mentalite des populations parmi 
lesquelles s'affaiblit Ie respect de l'ordre. Ainsi, l'on voit re
prendre avec intensite Ie braconnage dans plusieurs secteurs du Parc 
National de la Kagera, y compris Ie Territoire-annexe. Des bandes de 
braconniers, depassant parfois cinquante individus, procedent a des 
massacres parmi la faune. Les patrouil1es de surveillance sont fre

~ 	 quemment l'objet d'attaques et se voient contraintes de se replier 
devant deS forces plus nombreuses. 

Des Banyarebo et d'autres autochtones venant du Karagwe (Tanganyika 
Territory), poursuivent leurs incursions. De 'nombreuses installations 
dans les ilots des marecages de la Kagera ont ete reperes et detruits , 
Ces delinquants pratiquent principalement la peche et poursuivent la 
destruction des crocodiles. 

Les travaux de construction, d'ailleurs pratiquement termines en ce 
qUi concerne la 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, 1e. presence d' elephants avaitete observee par 
Ie Conservateur. Ces elephants devaient venir du Territoire du Tan
ganikn et avaient vraisemblablement traverse la Kagera en un point 
favorable. Ulterieurement plus aucune trace de leur presence n'a ete 
aper9ue et l'on peut supposer que CGS pachydermes sont retournes dans 
la region d~nt i18 venaient et dont ils s'etaient eloignes pour une 
cause quelconque. 

Activites scientifigues 

lIT. G.B.SCHLLIER a termine a la fin du mois de septembre l' etude du 
comportement des gorilles de monte,gne, dans Ie secteur du Mikeno, 
qu'il avait entreprise depuis Ie mois dE fevrier 1959, accompagne 
dans ses debuts par M. T.EMLElil. Les observations, qu' il a pu effec
tuer dans des conditions exceptionnelles, se reveleront etre les plUE 
sensntionnelles qui auront ete realisees sur les grands anthropoides. 

Le charge de mission de l'Institut, M. J.VERSCHUREN, est reste sans 
desemparer a son point d'attache de Rutshuru d'ou il a poursuivi, 
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avec une rcmarguab1e constance, ses explorations et ses observations. 
11 a parcouru plus perticu2.H~rement 1es secteurs sud du Farm National 
Albert, y compris 1a region des vo1cans en relation avec ses observa
tions sur les zones ~ d6gagement de gaz toxiques et Ie sanctuaire des 
goril1es, au il a accompagne M. SCHALLER qui l'a initie a ses tech
niques de travail. II a egalement suivi Ie cours de la Malulu, afflu
ent gauche de la Moyenne-Semliki, presque entH~rement compris dans la 
region foresti~re. A cette occasion il a relev~ la presence de nom
breux pygmees qui piegent'?,u moyen de lacets metalligues. Dans cette 
region, ou 10. forot a Cynometra est intacte dans les vallees mais ou 
Ie. vegetation des crctes est tres degradee, il a pu observer des 
traces de In pr6sence de l'antilope Bongo. A son avis, cette partie 
du Parc National Albert parait avoir manifestement souffert d'un 
braconnage prolongo pendant plusieurs annees. 

M. VERSCJ:IDREN, actuellement en prolongation de terme, achevera son 

programme de recherches au debut de l'annee 1961 et rentrera en Eu

rope vers cctte epoquc. Son activite, au cours de trois ans et demi 

de sejour, aura couvert la totalite du Parc National Albert, dont il 

a une connaissance qui n'avait jamais etc atteinte jusqu'a present. 


Ce charge de mission, a cote dc son activite propre, n'a pas manque 
de se soucier du sort du Parc National et a eu une tras heureuse in
fluence aupres des autorites locales auxquelles il s'est efforce 
d'apporter l'appui de son experience. 

Etude des collections scientifigues 

La section entomologique a cons[',cre s[: principale activite a la pre
paration des collections r6co1tees par 1e Mission d'exp1oration des 
secteurs Nord du Parc National Albert. 

Dans 1es autres sections noua notons les travaux suivants : 

Pre-aration et achevcment des squelettes d'oiseaux du Parc National 
Albert 
Triage et etiquetage des poissons du Parc National Albert 
Deba11age des Batraciens pour determination 
Triage du Plancton du Parc National Albert 
Triage des mollusques des Pares Nationaux Albert, de 1a Garamba et 
de I' U-::;emba • 

Le botaniete de l'Institut, M. R.TOUR~AY, a poursuivi l'etude des her
biers de 1a mission d'exploration du Parc National de 1a Garamba en 
vue de la preparation du volume 2 de la Flore des Spermatophytes con
sacree aux Choripetales. 
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Publications 

L'incertitude dans laquelle on s'est trouve,quant a l'obtention des 
credits,a amene Ie Comite de Direction a suspendre les travaux d'im
pression des publications scientifiques. 

Trois publications avaient deja paru avant cette decision 

Exploration du Parc National de la Garamba 

I. 	Mission H.DE SAEGER, en collaboration avec P.BAERT, G.DE1VIOULIN, 
I.DENISOFF, J.MARTIN, M.MICHA, A.NOIRFALISE, P.SCHOJj!MAKER, 
G.TROUPIN et J.VERSCHUREN (1949-1952) 

Fasc.lP.- Pentastomidae, par J.DOUCET (Abidjan); 2. Cixiidae (Ho
moptera Fulgoroidea), par H.SYNAVE (Bruxelles); 3. Bruchi

~, dae (Coleoptera Phytophagoidea), par J.DECELLE (Yangambi) 

Exploration du Parc National de l'Upemba 

I. 	Missiq,n G.F.de V:ITTE, en collaboration avec \V.ADAM, A.JANSSENS, 
L.VAN MEEL et R.VERHEYEN (1946-1949) 

Fasc.55.- C.Fr.ROED~R (Bremen), Aranea LYcosaeformia II, Fam. Lyco
sidae, Vol.2 

Fasc.59.- 1. Pentastomidae, par J.DOUCET (A.bidjan); 2. Cicadidae 
(Hemiptera Homoptera Auchenorrhyncha), par J.DLABOLA 
(Praha); 3. Alticidae (Coleoptera Phytophagoidea), par 
J.BECIITNE (El Salvador); 4. Euaesthetinae (Coleoptera Po
lyphaga Fam. Staphylinidae), by D.H. KISTNER (Rochester); 
5. Genus Zyras (Coleoptera Polyphaga, Subfam. Aleocharinae), 
by H.LAST (Banstead, Surrey); 6. Bruchidae (Coleoptera 
Phytophagoidea), par J.DECELLE 'Yangambi). 

Deux fascicules, dont la composition etait deja commencee, n'ont tou
tefois pas fait l'objet d'une suspension d'execution. II s'agit de 
l'etude sur la girafe de D.BACKHAUS et de 9 etudes diverses realisees, 
pour la plupart, avec 1e. collaboration de membres de l'Institut Pas
teur de Paris. 

Parmi les etudes sorties recemment de presse, il y a lieu de souli 
gner l'oeuvre monumentale du Docteur Carl Fr.ROEVJER. Ce memoire, sur 
les LYcoses du Parc National de l'Upemba, represente plusieurs annees 
d'un travail laborieux de la part de l'auteur et du dessinateur. 

Iconographie 

M. 	 J.VERSCHUREN, Charge de mission permanent, continue regulierement 
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ses envois de pllotogr.e.ph:j..es en blanc et noi~ s~ 3JapP9rtan~ a. ~a faune 
du Pare National'Albe~t ieneentr~e au cours de sea explorations. II 
a egalement reluis un lot important de documents en couleurs qu'il se 
propose de legender lors de son retour en conge. 

rropagande 

La situation a inev:Ltablement entrains un ralentissement de l'activi
te de prQpagande. 

M. W.POBYNS, Secretaire de la Commission, a ete charge de representer 
l'Institut au Verne Congres Forestier Mondial qui s'est 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 Amenagement. 

M. ROBYNS a donne a 1a Smithsonian Institution a Vfashington, Ie 14 
"'-	 septembre 1960, une confe.;:>ence sur la Flore du Congo et specialement 

des Parcs Nationaux. 

M. B.M.BULA., Directeur Provincial de l'Information a.i. du KiVU, a 
communique Ie texte d'une confe~ence sur les Parcs Nationaux du Congo ~ 
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 les autorites du Kivu. 

4. SITUATION DE L'INSTITUT. 

Quelques vues sont echangees sur l'avenir de l'Institut et les per
spectives encore problematiques de son financement. M. J.-P. HARROY 
parle de la situation du Parc National de la Kagera et des mesures 
qu'il a prises avec les autorites locales pour enrayer les incursions 
de betail dans Ie Parc National Albert. 

La seance est levee a 13 heures. 

LE PHE31 DENT, 	 LE SECRETAIRE DE LA COMMISSION, 

Pr()J.Dr. 

http:Pr()J.Dr

