
INSTIIDT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO 

BELGE 

COMITE DE DIRECTION 

PROCES - VERBAL 

5geme seance 

Samedi.17 avril 1937.a 10 heures. .' 

PRESENTS : 

MM. V.VAN STRAELEN, President 
A.RODHAIN, 
M.Van den ABEELE, 

Vice-Presid ent 
Delegue de Monsieur Ie 
Ministre des Colonies 

R.BOUILLENNE 
J .MA.uR~ 
A.ROBYNS 
A.SCHOEP 
H.SCHOUTEDEN 
J .WILLEMS Membres. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE. 

Le Proces-Verbal de la 58eme seance,en date du 20 fevrier 1937, 
est approuve a l'unanimite. 

DECISION 425. 

DELEGAIIONS AU VICE-PRESIDENT. 

Le President rappelle aux Membres qu'il est seul a pouvoir signer
officiellement les lettres et; autres documents etablis par notre 
insv1 tut1on •.Il serai tdes1rable, qu 'uneautre personna11 te, ~n 1 T oc
custence Ie Vice-President du Comite de Direction,ait del~gation 
l'autorisant valablement a remplacer Ie president en cas d'em
pechernent. 
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Le Comite se declare d'accord pour que Ie President 

delegue ses pouvoirs 8 Monsieur Ie Docteur A.ROD

HAIN,Vice-President du Comite de Direction. 


ORDRE DU JOUR ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE 

DE'""LA COMl!lIISSIONADMINISTRI.TIVE •RAPPORT ANNUEL 

DE L TIl'JSTITUJ.1ION. 


La prochaine seance de la Commission Administrative 

est fixee au samedi 12 juin 1937,8 10 heures. 

Le texte du rapport annuel,qui sera soumis 8 la 

Commission Administrative,devant au prealable etre 

etabli par les Membres du Comite de Direction,ce 

dernier Coll~ge decide que Ie pro jet de rapport 

sera envoye a chacun de ses Membres.Les observa

tions seront formulees par ecrit et Ie texte eu 

rapport,modifie en consequence,pourra etre anne

xe a l'Ordre du Jour de la XVI eme Assemblee Gene

rale. 

L'Ordre du Jour sera egalement approuve par ecrit 

par tous les Membres du Comite de Direction. 


VOY~GE EN AFRIQUE DE MONSIEUR R.GUILLAUME,MID,illRE 

DV COMITE FINANCIER. 


Le, Comite apprend que Monsieur R.GUILLA.UME,Adminis

trateur de la Banque du Congo Belge,et Membre de 

notre Comite Financier,s'est embarque,le 4 mars 

dern1er,8 destination du Congo BeIge. 

Le President a autorise cette personnalite a circu

ler gratuitement sur Ie territoire des Parcs Natio

naux.Il lui a demande d'examiner la comptabilite 

des stations d'Afrique. 

Monsieur J.P.HARROY,Secretaire du Comite de Direc

tion,actuellement Conservateur des secteurs meri

dionaux du Parc National Albert.assistera aux exa

mens entrepris. 

Le Coroite marque son entier accord sur ces deci

sions. 


DKiISSION DE MONSIEUR P. VAN ZEELAND 2 MEMBRE DU COMI

TE :fi NANC IE~ 


II est donne lecture d'une lettre par laquelle 

Monsieur P.VAN ZEELAND,demande dTetre decharge de 

ses fonctions de Membre du Comite Financier de no

tre insti~utionples devoirs de sa charge lui inter

disant une collaboration fructueuse. 
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jMonsieur le Ministre des Colonies a designe,pour
remplir ce mandat,Monsieur BAUDEWIJNS,S~oretaire 
de la Banque Nationale. ' 
11 est decide que la. ' demission de Monsieur P.VAN 
ZEELAND sera inscrite a l'Ordre du Jour de la 
seance de la Co~aission Administrative. 
D'autre part,notre institution continuera a adres
ser a Monsieur VAN ZEELAND,a titre personnel,ses
publications. 

CREDIT ACCORDE A,MONSIEUR LE DOCTEUR SERGE FRECH
Rop PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION 
:poUR FAVORISER ,L'ETUDE SCIENTIFIQUE DES PARGS NA
TIONAUX DU CONGO, BELGE. 

11 est porte a 1a connaissance du Comite qu'a la 
suite de l'avis favorable qu'il avait formule par 
sa decision 416 (58ame seance,20 fevrier 1937),le ' 
Conseil d'Au,..inistration de la Fondation a aooorde 
a Monsieur le Docteur Serge FRECHKOP un credit de 
CENT CINQUANTE MILLE FRANCS,lui permettant d'entre
prendre l'etud~ des Mammiferes des Parcs Nutionaux. 
Cette somme sera imputee sur les exercioes 1937 et 
1938. 

iJE~ 1ANDE DE MISSION ARCHEOLOGIQUE INTRODUITE PAR MON

SIEUR J.BEQUAERr.J:1. 


Monsieur J.BEQ,UAERT,ancien ingenieur dela Colonie, 

licencie en archeologie,a introduit une demande de 

mission au Parc National de la Kagera.

De serieux indices montrent en effet qu'il serait 

interessant d'entreprendre l'exploration archeolo

gique de la region. 

Monsieur BEQUAERT ~ remis a l'institution un pro

gr,amme de mission,qui a ete etudie par Messieurs 

MAURY,ROBYNS,SCHOEP ET SCHOUTEDEN.L'avis des qua

tre rapporteurs est favorable. 

La question de principe se pose d'etablir si notre 

institution peut engager sas ressources pour une 

exploration aroheologique,alors que ses buts imme

diats sont la protection de la nature et la recher

che des moyens aboutissant a la conservation de la 

faune at de la flore. 

Mais il faut observer que l'exploration envisagee 

par Monsieur J.BEQUAERT est interessante. 

Toutefois,la somme demandee - 195.000 francs pour 

une periode dedix mois - est trop considerable pour

pouvoir etre supportee par notre institution. 

11 faut encore noter que le laps de temps prevu 




I ! . 

DECISION 430. 

DECISION 431. 

- 4 

par Monsieur BEQUAERT est insuffisant : son eventuel 
sejour au Parc National de la Kagera devant porter 
sur deux saisons seches au moins. 
A l'epoque ou tout travail serait impossible au Parc 
National de la Kagera,Monsieur BEQUAERT pourrait se 
rendre au Kasai.Une personnalite americaine,a,en effet 
communique a la Direction du Musee du Congo Beige 8. 
Tervueren,son desir de financer une exploration des 
grottes de la vallee de la Bushima. 
Le Comite de Direction decide de formuler '8. l'egard 
de la demande de Monsieur BEQUAERT un accord favora
ble de principe.
Toutefois,ne disposant pas des fonds suffisants,il 
proposera a Monsieur BEQUAERT de solliciter une aide 
financiere aupres d'institutions telles que l'INSTITUT 
ROYAL COLONIAL,LE IvillSEE DU CONGO BELGE, etc. 
Messieurs ROBYNS,RODHAIN et SCHOUTEDEN s'en occuperont 
pour saisir de la question l'INSTITUT ROYAL COLONIAL 
et leMUSEE DU CONGO BELGE. 

MEMOIRE DE MONSIEUR LE DOCTEUR H.DM~S. 
Monsieur le Professeur BOUILLENNE fait part au Comite 
des modifications qu'il a faitapPr.lrter par Monsieur 
H.DAMAS au texte de son Memoire,et offre de s'occuper
de la mise en train de cette publication.
Les cartes annexees 8. ce travail etant de trop grand
format;Le Comi te propose que Monsieur D.A1v1AS se mette 
en rapport avec Monsieur MAURY,Directeur du Service 
Cartographique du Ministere des Colonies,ou il·pour
rait se procurer des cartes toutes faites qu'il com
pleterait de ses donnees. 
Le President tient toutefois a faire quelques obser
vations : Monsieur DAMAS n'a faittsur place,aucun 
examen de plancton ni de gaz;ses collections se pre
sentent dans un mauvais etat de conservation.Enfin,. 
au point de vue bibliographique,d.es precisions font 
defaut.Le Comite decide de supprimer le sous-titre 
indique par l'auteur,soit : 'f CON'1'RIBUTION A L'ETUDE 
DE LA PRODUCTIVITE DES LACS KIVU,EDOUARD et NDALAGA ft. 

Le Comite decide de realiser la publication du Memoire 
de Monsieur le Docteur H.DAMAS,tel qu'il se presente
actuel1ement,moyennant les retouches indiquees pour 
les cartes et le titre. 

RAPPORT DU COMITE FINANCIER. 

Le Comite marque accord sur le rapport depose par le 
Comite Financier de l'instltution,apres un examen de 
la comptabilite de l'exercice 1936. 

http:defaut.Le
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11 est porte a la connajssance des Membr8s que J.e Lieu"'"' 
tenant-Colonel HACK!:..RS, a rel~u a Mutsora la visi te de 
Monsieur et Madar.J.e Mac G:tUGOR PHILIPPS, qlli lui ont 1'ai t 
un don de CErIT LI\~ES~TE~1~NG destine a lTamenagsmeEt 
du jardin de la station des secteu:cs septentrionaux, 
Cs don est accepte a l'unanimite. 

11 est :r,:c('te a la connaissance du Comite que le Reve
rend pen'e $ChUMi Clnm est rentre en Europe .Ce religioux 
avait ete oharg~ par lTAfrican Society d'une etude sur 
les pygmeeo du Cor~go Belge ; il avai t egalement accep
te de publier,s0us les auspioes de notre institution 
les nOIDbreuses notes quTil a rassemblees sur les Batwa 
du Parc National Albert. 
11 sTest rendu a Vienne,o~ il suit a l'Universite les 
cours (I I an'(;>.ropologie: d T '3tbnologie: d T africanistique, 
afin d:3 pouyoir entreprendI'3 .:,es pljblj.options avec 
touts la 0 ompe tenoe voulue .Ma:-~quant de ressources 
le TIevE-rend Pere SClTIJ1ViACHER desirerai t que 1 Tlnsti tut 
lTaide financi~rement,pour lui perr!lettre d'achever 
ses ef;ud83.La somms demandee est d'environ 25.000 francs. 
Los StaT.utR de 18 F'ondation pour Favoriser l!Etude 
Scie!ltifique des Paros Nationaux du Congo Belge pre
voien.t }., octroi de subsiaes perniettant des etudes a 
l' etrange:c; pour 11 exploration des Pa:ros Nationaux du 
Congo Belge, 
La demande du Reverend Pere SCHmvlLCHER etant recevable, 
le Co~ite decide,8vant de se prononcer,de demander 
que scm cor:r-espondant 1 i eclaire sur 1 T importance des 
notes dont notre institution serBit amenee ~ entre
prendre 18 p~blic9tion. 

11 est donne J,E:;cture d 'un telegramme, pqr 1equel Mon
sieur le Gouverneur G's neral de 1a Colonie autm'ise 

Monsleur E .GEl\'VAL a filmer et le recommande au Conser

vateur du Paro National Albert. 

L' institution a adresse a Monsieur le Gouverneur Gene-· 

ral une lettre ou etaient expliquees les decisions 389 

(56 " , ) 3 C' 6 Ir::.'-· c' ) t 410 (58\ ' ~ \erne seance" ,Diem, seance e _ . eme sea!lve!&I 

du Comi t6 de Direction. :'ef'lSRfJt a Monsiem:' GENVAL 1. \ su·· 
tdlri.'Sation de prer...d.re des enregistrements sur le ter·,· 
ritoire des Pares Nationaux. 
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11 est souligne que Monsieur DENIS eprouve aux Etats
Unis,pour le placement de ses films,de serieuses et 
decourageantes difficultes. 

DECISION 434. 
PROGR~~ DE MISSION DE MONSIEUR LE PROFESSEUR R. 
BOUILLENNE. 

Monsieur le Professeur R.BOUILLENNE a adresse a l'insti
tution un programme dTetude des feux de brousse au 
Parc National Albert.Ce programme a ete soumis a 
Monsieur le Docteur W.ROBYNS. 
Monsieur BOUILLENNE explique que son voyage au Congo
aurait deux buts: 
1°1 l'insta11ation du laboratoire de 1a Station de 

Rutshuru. 
2°/ lTetude des feux de brousse~ 
Si l'institution desire installer en Afrique un labo
ratoire,il faudrait,si la mission se p1aQait dans 1e 
courant de l'exercice 1938,commander des maintenant 
1e materiel necessaire. 
Toutefois,il faut remarquer que 1es frais entraines 
actuel1ement par les publications de l'Institut inter
disent toute grosse de pense - en l'occ~nce l'achat 
d'un materiel de laboratoire - pour quelques mois 
encore. 
L'urgence de la qu~stion se trouvant de ce fait dimi
nuee,le Comite decide de remettre son examen a une 
prochaine seance. 

CONFERENCE DE KATVffi. 

Le Comite apprend que le Colonel H.HACKARS a adresse 
a l'institution un rapport detaille sur la conference 
tenue a KATWE,au debut de l'annee,et ayant pourbut
d'amener nos voisins ougandais a arpliquer,sur le 
versant oriental du Ruwenzori,et dans les eaux britan
niques du lac Edouard les memes mesures de protection 
que celles en vigueur sur le territoire belge.La confe
rence de Katwe a abouti principalement a la suppression 
de certaines pecheries,et a la restriction ducbamp
dTactivite decelles qui sont maintenues. 
Le compte-rendu de cette conference sera transmis en 
communication a Monsieur le Docteur A.RODHaIN,que la 
question de la ma1adie du sor:]meil interesse principa
lement. 

CREATION DTUN PARC NATIONAL AU KATI,NGA. 

11 est porte a la connaissance du Comite que le Lieu
tenant-:General A.TILKENS,President du Comite Special 
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du Katanga,s'est rendu au Katanga en compagnie du Lieu

tenant-Colonel HA.CKARS ,afin d'etudier la question de 

la oreation d'un Parc National. 

Les limi tes du futur parc, telles qu' elle s ont ete 

etablies par Ie President du Comite Special dU Ka
tanga,sont differentes de celles qui avaient ete / \' 

soumises precedemment a potre inst i tution.Il s' est /' 

avere necessaire d'exclure de ce territoiredes regions i 

fort peuplees .La nouvelle superficie est plus grande: 
 .J 

les limites actuelles englobent une region d'aspects
beaucoup plus varies. 

DECISION 435, 
. ., -" r.~ :~. ~ {., ~ ~ ;:. . t 	 .L ~> • dr(ij~ t :. f ... 

t.e Comi te 'de:nide ,4 'anrfuIl:6Jtsa desicion nO 344 (52e seance) 
et d' adopter les Iilouvelles 11mi tes, indiquees sur la ' 
carte annexee a une lettre du Lieutenant-General '1'IL

'!(ENS,en 	date du 7 avril 1937. 
II est donne lecture de cette lettre dont les autres 
pOints donnent lieu aux decisions suivantes : , 

DECISION . 436 .. 	 La proposition de denommer l'ensemble des Parcs Na
tionaux " PARC NATIONAUX ALBERT" n'est pas acceptee;
Ie " PARC NATIONAL ALBERT" situe au Kivu est deja
universellementconnu. 
De plus,cette denomination ne convient pas aussi bien 
a un ensemble de parcs. 

DECISION 437. 	 La route dont lacr~ation a travers Ie futur Parc 
National est a l'ftude,est excellente au point de 
vue tourist lque. ) 
Au point de vue surveillance et conservation princi
paIement , cette realisation n' est pas aconseiller. 
Le Comiteemet Ie voeu que cette route ne traverse 
pas Ie Parc National ,mais passe a proxim1te de ce co
maine. 

PECHERIES DE LA SEMLIKI. 

Le Colonel HkCKARS a fait savoir a l'instltution 
que la pecherie maintenue sur les bords de la Sem11ki 
sera supprimee si de nouveaux cas de maladie du sommeil 
apparaissent. 

DECISION 438. 
TAXES .b. PAYERP.hR LES GUIDES ACCOMPAGNANT DES TOURISTES 

Une lettre du Conservateur de Rutshuru relatant la 
visite au Parc National Albert d'un groupe de tour1s
tes conduits par un guide de l'A~enoe DUMOULIN,demande 
s1 les guides,etrangers a notre institution doivent 

I 
I 
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payer les taxes dont sont redevables les touristes. 

Craignant les abus quTune exception en faveur des guides 
pourrnit occasionner,le Comite decide que ceux-ci paie
rant les memes taxes que les touristes. 

PARTICIPL~ION DU TOURING CLUB DU CONGO BELGE A LT1J.V1EN.~
GEfI[EI~-D!1J1TE PI STE CONDUISb.NT AU NY.hJ.vlLAGIRA. • . 

11 est donne lecture dlune lettre par laquelle le Conser
vateur de R.ltshuru fait savoir que Monsieur met den 
.b.NCXT ,Direc teur du TtJU1"U!,:=, Club du Congo Belge, a donne 
a notre institution une somme de mille francs,pour ses 
travaux d'amelioration d'une piste indigene situee dans 
le Pare National ~lbert. 
Le Comite considere que les clubs de tourisme,par l' 
amenagement de "sentiers",defigurent les sites natu
rels et nuisent a leur conservation. 
De plus,nous ayqnt verse une somme - toute derisoire 
qu I elle soi t, - le Touring Club du Congo Belge pourrai t 
se croire autorise a sTen prevaloir pour retirer des 
benefices ou s'ingerar dans l'exploitation du tourisme 
dans les domaines de l'institution. 
En consequence,le Comite decide de refuser ce " don" 
et d'en faira operer immediatement le remboursement 
a l'instltution d~nt 11 emane. 

LOC1>.TION DE CH.A.SSES ENVISAGEES PAR MONSIEUR wet den 
ANCXT. 

11 est donne lecture d'une lettre par laquelle Monsieur 
met den l.NCXT fai t part au Conservateur de Rutshuru de 
son intention de proposer la location,a un futur " Syndlcat 
des Chasses Colon1ales " de terrains peuples de g1b1er 
et s1 tues en bordure des parcs nationaux.: 
Monsieur met den ANCXT demandant l'avis de notre insti 
tut1on,le Comite decide de repondre que 18 suggestion 
doit etre examinee sous l'angle des droits indigenes. 

DROITS :UNIERS DU CQlvUTE LOC1:..L AU KIVU ~STATION DE MUTSORL, 

Ii est donne lecture dlune lettre par laquelle le D6p r~ 


tement nous apprend que 18 Comi te N;,tional du Kivu desire 

conserver ses droits miniers sur la parcelle d~nt l'in

corporation au Pare National Albert a ete demandee pour 

l'amenagement de la Station de Mutsora. 

En consequence,l'Arrete Royal sanctionnant cette anne

xion mentionnera le maintien des d:ts droits. 

Le Comi te marque accord sur le II'.aintien des droi ts 

miniers en faveur du Comite National du Kivu. 
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OECIS!ON 442. INDUSTRIE HOTELLIERE. 

Le Gonservateur de Rutshc.l'u a fait savoir que l'Hotel 

de Ngoma a renance, par manql:e de personnel et de moyens 

de transport,a ravit&iller les touristes visitant le 

Parc Nation8l Al~ert. 


Notre institution serait-elle disposee a entreprendre 

elle-meme le ravitaillement des visiteurs ? 

Le Gomite estime que,si dans un avenir encore eloigne, 

l'institution se trouvera dans l'obligation de fournir 

des vivres aux touristes,l'importance de la question 

n'est pas telle qu'il faille entreprendre cette organisa

tion a l'heure presentee 


VOYAGE DE MONSIEUR J.F .HARROY, SECRETA-IRE DU COMITE DE 

DIRECTION. 


11 est porte a la connaissanoe du Coroite de Direction que

Monsieur Jean-Paul HARROY est arrive a Rutshuru le 10 

mars 1937. 

Au oours de son voyage,il a rassemble une foule d'obser

vations interessantes,et a adresse a nos services de 

nombreux renseignements et precisions sur des ques

tionF d'un grand interet. 


i 

ACCIDENT SURVENU A MONSIEUR E.HUBERT. 


Le Comite apprend que,par suite des fortes pluies,les 

routes du Kivu ant ete tres dangereuses ces temps der~ 

niers. 

Monsieur HUBERT,conduisant la voiture de notre institu

tion,a lui-meme ete vict.ime d 'un derapage.Les oonsequen

ces de l'accident ant ete sans gravite pour notre dele

gue aux visites ; quant au vehicule,il a ete serieuse

ment endommage. 


DECISION 443. PRIX DE VENTE DES GARTES-VUES " PARC NATION!.L ALB-'SRT ". 

Les dix premieres cartes-vues du Parc National Albert 

sont presentees aux Membres du Comite.Il en a ete reali 

se trois editions: franQaise,neerlandaise et anglaise. 

Ces cartes seront vendues,en Europe,a 0,30 francs - prix 

de gros,et,au detail,a 0,50 francs. 

En Afrique,le public les obtiendra a l,oofranc piece. 

Le Gomite se declare d'accord sur 1es prix enumeres et 

decide de publier de nouvelles series de cartes. 


DECISION 444. BROCHURES POUR LE CERCLE AFRI Cl~IN DU CENTRE • 
. ~/' 

Le " Cercle Afr cain du Centre " a demande a notre in... 
st1tution de lu feire don de brochures qu'il destinerait 
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aux 1~ur6ats 0e se~ concours coloniaux. 

L~s MSDb?~2 d~ Comit~ SA d~clarent dTaccord pour c~der 


a cat rn'g 'mj 8~llf:) d ix E-X'3r:;plai:l"es du manuel " ANI11A.1.fX 

PF.Ct~F~ \~~~·: ~: ~~ ~ 


Monsieur le Docteur W.ROBYNS a adresse a notre institu

tion cinquante tires a part de sa conference " LES 

PLRCS NL.TIONAUX DU GONGO BELGE ". 

Ces publications sont destinees aux Membres du Comite de 

Direction et de la Commission Administrative de l'Insti 

tut. 


TIRES 1... PART D'UN lJtTICLE DE MONSIEUR Vt VAN STR1..ELEN. 

INTRODUCTION AUX PUBLIChTIONS DE L'INSTITUT. 


Le President expose qu'il a r~dige pour 1a Societe de 

Biogeographie un texte traitant de ·la protection de 

18 nature,destine a prendre place dans unouvrage 

publie par cette Societe. 

Le Comits decide de souscrire a deux cents tires a 

part de l'artiole du Professeur Vl~ STRAELEN,et de des

tiner ces documents 4 18 propagande en faveur de notre 

institution. 


COUVERTURE DES PUBLLCATIONS DE L'INSTITUT. 

Le Comite marque accord sur la teinte de la couverture 

choisie par Monsieur le Professeur W.ROBYNS.Cette 

couverture est destinee aux " ASPECTS DE VEGETATION " 

et aux publications courantes de l'Institut. 

Toutefois,les Membres emettent le voeu que les armoi

ries de 18 Colonie y voisinent avec celles de la 

Belgique. 


La seance est levee a 12 heures 40'. 

LE VICE-PRESIDENT LB PRES IDENT 

I~ 
I 

J.RODHAIN V. VAN S TnAELEN 


