
INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 
-------------------------~-~---------------

COMITE DE DIRECTION 
I-------------_._--

88eme seance 
++++++++++++ 

Samedi, 23 decembre 1939, a 10 heures. 

PROCES - VERBAL 
----------------------------

PRESENTS 

MM.V.VAN STRAELEN, 
M.van den ABEELE, 

President, 
Delegue de, Monsieur le 
Ministre des Colonies. 

R. B0UILLENNE, 
P.BURGEON, 
P.CHARLES, 
L.HAUMAN, 
J.MAURY, 
W.ROBYNS, 
J-P.HARROY, 

Membres, 
Secretaire du Comite de 
Direction. 

ABSENT 

M.J.RODHAIN, Vice-Pre sident. 

La seance est ouverte sous la presidence de Monsieur V.VAN STRAELEN• 
. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ANTERIEURE. 


Le Procas-Verbal de la 87ame seance (18 novembre 1939) est adopte

a llunanimite. 


RAPPORTS DES CONSERVATEURS EN AFRIqUE 


RaEPorts de Rutshuru pour les mOls de seEtembre et octobre 1939.
, 

M.M.van den ABEELE expose le point de vue du n9partement dans la 
question du rachat des droits indigenes grevant encore quelques 
uns des Secteurs Sud du Parc National Albert. 

J 
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Le President donne lecture d'une-lettr~ de Monsieur le Chef dU 

Cabinet du Roi 1 , communiquant que~ a la suite de la recente demarche 

de l'institution, 1e Souverain a bien vou1u entretenir Monsieur 1e 

Ministredes Colonies de cette question, vitale pour l'avenir du 

Parc National Albert. 


La constanta-diminution des antl10pes dans 1a plaine Rwindi-Rutshu
_	ru, donne lieu a un long echange de vues. Toutefois; le Comite 

se consid~re encore insuffisamment documente pour assumer les res
ponsabl1ites d'une intervention, soit par l -'abatage des fauves, 
soit .par le retab11ssement des incendies systematiques. 

Rapport de Mutsora pour le .mois d 1oct9bre 1939. 

Le Comite souligne l'importance de 1'experience de pisciculture

entreprise parM.H~HACKARS. 


PARC NATIONAL DE LA GARAMBA. 

Le President donne lecture d'une lettrepar laquel1e le Gouverneur 
General du Congo Belge propose au Gouverneur General 'du Soudan 
Ang1o-Egyptien de renforcer par une action commune la protection
du Pare National de la Garamba etdes regions qui 1u.i sont limi· 
trophes au .Soudan. A l'intervention de M.J.MAURY, il est decide 
dtenvoyer aces autorites unecopie des'p1anchettes que l~ve actue1.. 
lement le. mission cartographique opera.nt au Parc National de la 
Garamba.. 

PUBLICATIONS.DE M.L.HERMANS: CARTE MAGNETIQUE DU CONGO BELGE. 

Deux p3:'emiers :fasclcules de 1a publication que M.L.HERMANSj Charge

de miseionde l'Institut et d'autr~s institutions nationa1es; con

sacra aux resultats de sa mission au Congo, sont presentes au .Comi
te, qu1 constate avec satisfaction l'importance et la valeur du 

travailreali se. 


DECISION 771.- FASCICULE D'INTRODUGTION DU ReP.SCHUMACHER : "DIE 

PHYSISCHE UNDSOZIALEUMWELT DER KIV'tI-PYGMXEN". 


Le Reverend pereP.CHARLES, membra de l'Institut 
Royal Colonial Be1ge, sera pri6 de faire le rapport 
sur ce manuscrit. 

DECISION 772.- TRAITEMENT DU PERSONNEL MOBILISE. 

En attendant des instructions du Departement, 'ltInstl,· 
tuta ' applique a son personnel mobilise lesdisposi
tiona del',ta:rr~te-loi du 27· octobre 1939. Les sommes 
ret.enuessont provisoirementb1oquees en un compte
d'attente. 

http:PUBLICATIONS.DE
http:opera.nt
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DECISION 773.- INDEMNITE AU SECRETAIRE DU COMITE DE DIRECTION. 

M. J-P .HARROY, Secretaire du Comite de Direction, 
mobilise en qualite d'officier de reserve,remplit 
depuis Ie 7 novembre 1939, et a sa demandej ses 
fonctions militaires a. Bruxelles. Dans ces condi
tions," il a pu reprendre partiellement son activite 
a. 1 'institution mais sevoit d'autre part prive des 
indemnites de campagne que touche normalement un 
officler de reserve. 

Le Comite de Direction decide de payer a. M.HARROY 
les indemnites qutil a abandonnees pour servir 
l'Tnstitut., Ces indemnites sont calcu1E~es sur la 
base de DOUZE CENTS FRANCS par moist 

DECISION 774.,- INDEMNITE A M.G.NUYTEN. 

Une indemnite de QUINZE CENTS FRANCS pour prestations
supplementaires est allouee a M.G.NUYTEN.. qui en 
1 r absence des autres membres" mobilises, du perso
nel,. a assure seul tout Ie travail de bureau de 
l'Institut. 

DECIStON 775.- TRAITEMENT DE M.P.POSKIN. 

Le traitement de M.P .POSKIN" ac tuellement mobilise, 
est eleve de HUIT CENTS FRANCS a. MILLE FRANCS par 
mois, a. partir du leI' janvier 1940. 

DECISJ;ON776,.- INDEMNITE:ClE M.A. JANSSENS. 

L"indemnite de M.A.JANSSENS, collaborataur scienti
fique pour l"entomologie, 'est elevere ,de MiLLE a 
DOUZE CENTS FRANCS par mois, aparti~ du iar janvier 
1940., 

DECISION 777.- TRAITEMENT DE M.P.VAN SCHUYTBROECK. 

Le traitement de M.P.VAN SCHUYTBROECK, preparateur, 
actuellement mobilise, est eleve de NEUF CENTS a. 
MILLE FRANCS par mOis" a partir du leI' janvier 1940. 

DECISION 778.- ENGAGEMENT DE PERSONNEL TEMPORAIRE. 

Le Com1te de Direction ratifie les decisions sui
vantes prises par Ie Pre sident, pour la duree de la 
mobilisation: 
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a) MIle D.LUC, steno-dactylographe, est engagee a 
raison de trois demi-journees par semaine, avant 
le ler janvier 1940, et de six demi-journees par
semaine apres cette date. Le traitement de Mlle LUC 
est fixe a TROIS CENT VINGT CINQ FRANCS par mois 
pour decembre 1939 et a SIX CENT CINQUANTE FRANCS 
par mois a dater du ler janvier 1940. 

b) M.F~DE BECKER~ ancien Agent Territorial de lere 
CIasse, est engage en qualite de cOmmie,au traite
ment mensuel de DOUZE CENTS FRANCS. 

Ce personnel temporaire emargera pour Ie paiement
de ses traitements au compte special alimente par
les retenues effectuees sur les traitements du 
personnel mobilise. 

DECISION 779.- PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1939. 

Somme 

15.000 

30.000 

15.000 

4.000 
10.000 
50.000 
20.000 

15.000 
6.000 
2.000 
6.000 
3.000 
4.000 
5.000 
4.000 

10.000 

5.000 
16.666 

833 
4.166 

En 1939, certaines previsions budgetaires ont ete 
depassees; dtautres comi>tes n10nt pas atteint le 
chiffre fixe par les previsions. Pour regulariser la 
comptabili te~ Ie Com! te rat",ifie les transferts 
suivants : 

Poste debite Poste crm i te, 

Divers et imprevus Personnel Metropolitain
(deponses ordinalres Metropole)

Reserve Frais gene raux d'adminis
tration 

Publications, rapports, Representation, propagande 
cartes postales
Frais edition films Frais disques 
Voyage personnel Mutsora Frais dfequipement personnel 
Personnel P.N.Upemba Transports auto Rutshuru 
Recettes imprevues id. 

(recettes extraordinaires Metropole)
Constructions Mutsora 
Gardes Mutsora 
Artisans Mutsora 
Transports Mutsora 
Administration Mutsora 
Divers P.N.Kagera
Constructions Rutshuru 
Divers P.N.Garamba 
Gardes Upemba 

Artisans Upemba 
Transports automobiles 

Upemba
Assurances 
Divers 

Gardes Rutshuru 
Artisans Rutshuru 

id. 
id. 

Administration Rutshuru 
Divers Rutshuru 
Instruments Rutshuru 
Assurances Rutshuru 
Materiel nouvelle station 
P .N. Upemba 

ide 

ide 

id. 

ide 
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DECISION 780.- ACHAT CAMION PARC NATIONAL DE L'UPEMBA. 

Le Comite decide de consacrer une somme de 40.000,···· 
frs a ltachat d'un camion destine au service du 
Parc National de l'Upemba. 

DECISION 781.- PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL. 

Faisant suite au voeu exprime par la Commission, 
le Comite decide la publication d'un rapport, illus
tre, qui sera consacre aux cinq premieres annees 
dfactivite de l'Institut. 

DECISION 782. - DEMANDE DE FILMS :EMANANT DE "L' ESSOR INTELLECTUEL". 

Le Comite decide d'autoriser uL'Essor Intellectuel" 
a projeter, a titre gratuit, certains films de 
l'institution, au cours d'une conference que donne
ra M.le Do.cteur P.STANER, du Jardin Botanique de 
llEtat, le 11 janvier 1940. 

DECIs[ ON 783.- PLAQUES INDICATRICES A LA LIMITE DES PARCS NATIONAUX 

Le Comite fixe le modele des plaques indicatrices 
qui seront aposees a 18. limite des Parcs Nationaux. 
Ces plaques,billngues, de tons jaune et bleu, por
teront en outre une cocarde, ou un lisere aux cou
leurs nationales. 

MISSION VULCANOLOGIQUE DE M.J.VERHOOGEN. 

M.J.VERHOOGEN a retracte les reserves qul!l avait formulees sur le 
texte de ltaccord a intervenir entre lui et l'Institut. Ce docu
ment a ete signe. M.VERHOOGEN quittera l'Europe Ie 27 decembre 
1939. 

PREPARATION DES COLLECTIONS H.DAMAS et L.LIPPENS 

Des collections entomologiques,rapportees par les charges de 
mission de l'Institut M11.H.DAMAS et L.LIPPENS, et preparees au 
Musee du Congo Belge, sont parvenues au Musee Royal d'Histoire 
Naturelle de Belgique ou il a ete constate que les Lepidopteres, 
Odonates, Ephemeropteres, etc. de 1a mission H.DAMAS sont encore 
a preparer, contrairement a une lettre du Dr.H.SCHOUTEDEN en date 
du 17 avril 1939, et que parmi les insectes de la mission L.LIPPEN3: 
collection en voie d'achevement a la date du 17 avril 1939, les 
Lepidopteres, etc. res tent egalement a preparer. Il en resultera 
un retard dans l'envoi aux specialistes des dernieres series 
d'echantillons. 

LE SEORETA. r RE DO COMITE La seance est levee a 12 heures 30.

I.~EP. ___,-

~ 
J e a.n-Pa. ul HARROY. v. 

! 

j 
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