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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO 

BELGE 

cmUTE DE DIR:1CTION 

61eme seance 

Samedi.15 mai 1937,a 10 heures. 

PROCES-VERBAL 

PRESENTS: 

Mlvl. 	 V • V A.~ STRAELEN, President 

J.RODHA.IN, Vice-Presiden t 
 IM.Van den ABEELE, Delegue ·de Monsieur 1e Ministre des Co .\ lonies 

J .MAURY, 

W.ROBYNS, 

J.WILLEMS Membres. 


SCUSES: 

MM. 	 R.BOUILLE1mE, 

A.SCHOEP, 

H.SCHOUTEDEN Membres~ 


================== 

'-..- APPROBATION DU PROCES-V~BAI,. DES DEUX SEANCES PRECEDENTES. 

Le Proces-Verbal de la 5geme seence (17 avril 1937) et celui de 

1a 60eme seance (21 avril lCJZ7),sont approuves a l'unanimite. 


DECISION 447. 

RETOUR DU COLONEL R.HOIER. 


Le Colonel R.HOIER est rentre d'Afrique,apres avoir fait a Rutshuru 
un nouveau se jour de trois annees, en qual i te de Conserva teur du 
Parc National Albert.Le Comite de Direction decide d'allouer au 
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DEC.I31 ON 448. 


Colonel R.HOIER le traitement de conge en Europe. 

RLLEVE DES PLUVIOl"llETRES TOTALlSATNJRS DU KARISIIvlBI 
ET DU BUGOYE. 

Par sa decision 415,58eme seance du 20 fevrier 1937,le 
Comite avait marque son aGcord pour que le releve du 
pluviometre totalisateur du Karisimbi soit effectue, 
deux fois par an,par le Conservat eur de Rutshuru. 

Les rapports du Conservateur signalent que Monsieur 
le Commissaire de la Province de Costermansville a de
mande a notre representant d'effectuer non seulement 
le releve du Karisimbi,mais aussi celui de la montagne 
Ndalingi (Bugoye).Ce dernier releve occasionne au Con
servateur un deplacement de dix jours,et ne lui permet 
pas,comme crest le cas pour le Karisimbi~de visiter 
le Parc.Le Conservateur se trouve egalement empeche
de faire parvenir en temps utile en Europe les docu
ments comptables et le rapport du mois ecoule. 

Le Comite decide de s'adresser au Departement des Co
lonies,en demandant que ce releve soit effectue per le 
personnel de la station meteorologique de Tshibinda, 
qui n'est pas plus eloignee du pluviometre du Bugoye 
que ne l'est la station de Rutshuru. 

DOSSlERDE LA. CONFERENCE DE KATWE. 

Le Vice-President a pris connaissance du compte-rendu 
de la conference qui reunit a Katwe les delegues du 
gouvernement de la Colonie et ceux de l'Uganda,dans
le but de faire adopter par le gouvernement britanni
que les memes mesures de protection, pour le Ruwenzori 
et le lac Edouard,que celles en vigueur en territoire 
con€olais. 

Monsieur le Docteur RODHAIN emet l'avis qu'il serait 
difficile d'interdire aux indigenes de se rendre a 
Katwe,ou. ils vont chercher le sel.C'est le seul endroit 
en dehors du Rumoka,ou. ils peuvent l'obtenir.C'est au · 
cours de ces voyages qu'ils contractent la maladie du 
sommeil.La seule chose a faire serait de deboiser com
pletement la route qu'ils suivent,afind'offrir aux 
tse-tse un minimum de refuges.Il faudrait aussi que
les services medicaux belges et anglai s se t .iennent 
en contact pour la lutte contre la maladiedu sommeil. 

Le Vice-President propose de rediger les opinions qu' 
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il vient d'enoncer,et marque son acoord pour qu'il en 
50it fait part a Monsieur le ~,Unistre des Colonies" 

.QRCHIDEES DU PARC NA.TI ONLL ALBERT. 

Monsieur le Professeur W.ROBYNS rappelle qu'il existe 
au Paro National Albert de fort belles esp~oes Q'or
chidees,qu'il serait du plus haut interet de possedGr 
vivantes au Jardin Botanique de 1 'Etat .Malheureu8ern.')ll t, 
les organismes de transport, 'Vicicongo' par exemple,
refusent de se charger du transport de plan te s vivan
tes : elles exigent,en cours de route, certains sOins,et, 
de plus,doivent etre aocompagnees d'un certificat phy
topathologique. 

Le Comite decide que notre institution se mettra en 
rapport ave c 1 'Inst it ut Nati onal pour l' Etude Agrono
mique du Congo Belge,pour le prier de bien vouloir 
faire prooeder au transport de ces orchidees par les 
so ins d'une de ses stations. 

VOYAGE AVL ETATS-UNIS DE MONSIIDR J .WILLEMS,MEMBRE DU 
COl\lITE. 

Monsieur J.WILLEMS s'excuse de devoir s'absenter pour 
l'Assemblee Generale de 18 Connission Administrative, 
le 12 juin proohain.A cette date precise,il s'embarque
ra pour les Etats-Unis,ou il est invite par la C.R.B. 

Le Comite deoide d'avertir Monsieur A.DENIS du prochain
sejour a New-York d'une personnalite faisant partie du 
Comite de Direotion.Si l'occasion s'en presente,des
entretiens du plus haut interet pourront avoir lieu. 

SUBSlDE SOLLICITE Pl.R MONSIIDR L.HERMANS. 

Monsieur J.WILLEMS,Directeur du Fonds National 9,8 la 
Recherche Scientifique,a requ de Monsieur Louis HERMA.NS, 
une nouvelle demande de subside.De son cote,l'Institut 
a ete saisi de 18 question par Monsieur le Professeur 
DEHALU. 

Monsieur L.HERMANS,parti au Congo pour les travaux de 
l' ANNEE POLAIRE INTERNATI ON1~LE, a etendu au Parc Nfltio
nal Albert ses reoherches destinees a l'eta~ll~sement 
de la Carte magnetique de la Colonie.C' est la FC:1da
tion pour Favoriser l'Etude Scientifique des Pares N::l
tionaux du Congo Belge qui a finance,par un credit de 

- ~. . 
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DECISION 4.52. 

DECISION 453. 

55.000 francs,les travaux accomplis au Parc.Le Fonds 
National de la Recherche Scientifique avait deja accorde 
deux subsides.La Soci~te des Mines d'Or de Kilo-Moto 
intervint a son toul',en vue d'obtenir une carte de la re
gion de ses concessions. 

Actuellement ,Monsieur L.HERNIANS a entame les ressourC8S 
reservees a son voyage de retour.Sans nouveau subsjd.e,il 
lui sera impossible de regagner l'Europe,avec tout son 
materiel d'etude. 

Le Comi te decide d' intervenirpour une somme de HOUZE MIL
LE CINS CENTS FRANCS;le Fonds National de la Recherche 
SCientifique versera un montant equivalent.Ce nouveau 
credit est destine aux frais du voyage de retour de la 
mission HERNLANS et constitue la toute derniere interven.... 
tion de l'institution. 

PRIX DE VENTE EN AFRIQUE DU MANUEL " ANIMAIT.l PROTEGES". 

L' envoi en A.frique des brochures " ANI.MAUX PROTEGES tf 

entralne,outre des frais de transport eleves,le paiement 
de droits d'entree. 

Le Comite decide de vendre ce manuel,en Afrique,au prix 
dennst francs. 

LETTRE EMANANT DU CONSERVATEUR DE MUTSORA,LE LIEUTENANT
COLONEL H.HACKARS,EN REPONSE A LA NOTE DE MONSIEUR GATTI 
SUR LA PROTECTION DE L'OKA?I. 

Tous les Membres du Comite ant reGu copie de le tres in
teressante lettre adressee par le Lieutenant-Colonel 
HACKARS a la suite de la note du Commandatore A.GATTI 
sur l~ protection de l'Okapi. 

Le Comite exprime sa reconnaissance a Monsieur HACKARS 
pour la competence avec laquelle il a redige son expose. 

11 est decide d'entransmettre copie a Monsieur le Mi
nistre des Colonies,en Ie priant de porter le document 
a le connaissance de Monsieur le Gouverneur General de 
la Colonie.Le Departement pourrait utl1ement insister 
aupres de cette personnalite sur l'importe.nce 'qu'il y au
rait a instaurer sans retard des reserves a Okapis8oig
neusementsurveillees. 

. . . - _._- --,,"-. _ - " -----"-
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LETTRE DU LIEUTENtNT-COLOT'JEL H .HACKARS SUR J.1. OR-BATT ON 
D~ ~'-'~p--.-' . --~~.~--'..- . . E RESbBV.c;d A v,\..F.. 1::3. 

'Monsieur le Lieutenant-Colonel HACKARS a egalement 
etudie la proposition de creation de deuA reserves 
a Okapis,emanant du Departement des Colonies. 

Notre repr~sentant propose la creation de deux r~ser
ves,respectivement dans la region d'Irumu et de Buta., 
qui presentent de multiples avantages : elles sont e
,loignees l'une de l'autre,ce qui rend difficile la 
propagation d'une epizootie eventuelle.Elles sont dif
ferentes d'aspect,leur altitude n'etant pas la meme. 

Le Comite exprime ses remerciements a l'adresse du Con
servateur,et deqide de transmettre ses projets a Mon
sieur le Ministre des Colonies,.en recommandant leur mise 
a execution. 

TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES AU LAC ALBERT. 

Monsieur l'Ingeni.eur en Chef J.MAURY signale qu'une
mission cartographique travaille en ce moment au Lac 
Albert.Il serait facile d'etendre les observations 
jusque dans la region du futur Parc National de la 
Garamba,situe dans les environs. 

Le Comi te decide de recommander a Monsieur Ie Minis
tredes Colonies dtetendre les travaux dans la region 
des Uele,le personnel etant deja sur les lieux. 

CIRCULATION DANS LES PAROS NATIONIDX DES OHlillGES DE 
MISSION ET MEMBRES DU PERSONNEL Dt AFRICUE DE L f INSTITUT 
NATI ONAL POUR L' ETUDE AGRONOMIQUE DU CONGO BELGE. 
RECOLTES EVENTUELLE8. 

Une lettre du Gonservateur de Rutshuru demande si l'in~ 
stitution serai t disposee a faire beneficier de la gra
tuite de sejour les charges de mission et membres du 
per,~onnel d'A.frique de l'Institut National pour l'Etude 
Agronomique du Congo Belge passant par les Pares Natio
naux .Ges per.sonnes pourraient-elles, comme le cas s' est 
deja presente,operer des recoltes d'insectes par exemple? 

De nombreux abus pourraient se produire si le Comito 
accordait la gratuite de sejour au.x visiteurs preci1;es.
11 est decide de porter la question a la connaissance 
de Monsieur le President du Comi te de Direction de 1 'In
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¥".. t atitut National pour 1 'Etude Agronomique duOongdBelge., 
\ en demandant son avis ,Il serai t sage de tatre b4§r~t1ele.l" 

~es 8V'3ntages ennmer6s en premier 11eu lesseul.aa pereoll
nal1 tea reoom'nandees pa;rles serv1oes..,tropol.lt,aJnede 
eette institution~ 

Pour ce qui concerne les recoltes,11 faut observer que des 
materia-ux provenant dU Congo Balga t'1gurent dans leI ool"" 
leotions de Musees ~trang.rs.~ qui elles ont et~:donn'eSt 
au detriment de noe institutions .nat1onal,es,par des ohar
cbeurs peu $crupuleu»"alors ' qU' ilsetalent au service 
:d' organismes bela.~s. 

,'I1 se p.ourra1t que 1e s reco1tesprovenant des ,parcs na... 
:tionauxsuivent.le mAmeohem1n.ousoientsimplement $OU. 
m.lsespour etude ~ dessp~clal1.tesautr.$queoeuxo}lar
.p.s parnous de l' e~.. amendes oollecttons rapport4es, pSI' 

., . noschercheurs.Ilenaurg1relt de nombreuxoonfU:t;s .. 
'-.-. 

La Com1te estime qu'11 vaut m1eux 'retuser tout drolt ,d~· 
,recolte aux v1s1ieurs n'"' 8yantpaslaqualltedeoharp'
dem1ss1on de 1-' Inat 1tut des Pares Nat1onaux'(}u,'.CO'Of'O . 
Belge.. ' 

,RES2.§IQ~ *5'1 . .t . . 

··-"-"'~ ;·1fI4t~If~'»MlIM1!;.l!'lliII 

· M(tl).Sielir 1 • Ing'nleur MADRY poasedeunecarte ·au. l/1QO ..OOO 
de ·la .l'6g1on des pare,s nat1onau,x.Il doit 'b .ta1rel"4ulre 
8U .l/200.000,pour ses 5eril'~,c~~.. ". . 

. ·· LeComltedecide que cette reduot1onsera .l,lttllaee ,pour 
·le . Memoire de Monsieur D4MAS,.On t ajou·tera ')..es .don~ee 
· rec.uel111ea par ' ce oharge de miaa,1:QlhLe., oartee ,' .ero.nt 
·prates pour l' epoque ou 'le Memolresol'tl1"8 de pre:8'.,. 

Monsieur HubertDAMA.S sol11cltel 'autorlsatlon . det8tr~. 
au prochain congrea des L1mno1ogu•••une cODBllWll'O.$tiOn lUI' . 
las etudes qu'11 a rea11aees au "1.0,8 du Pare NatlQ,nal 

,All),ert. 
La -Oom1 te -marque son aocord. en1na1a'tantsur le ·1'alt que
1s prlmeur desres\11tatsdela .Dlt..lo:nD.AI4A;S "4pl't: _.tre 

. r-4§ $ery~ A l' lnst.! tut ~ 48"• . ,P8l'oa ,......~ilWC~,~.:,e~i 'BeJ.:s~.• , 

"I,a.'allOe-.e"" ·levt§elll 'neura,;45 ' .• 

LE vrUE~.pRESIDENT 

'--., 

/. 

v . VAN STRAELEN, J .RODHArN. 
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