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IN6TITU'l' DES PAReS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

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

w ~_COMITE___ _____________DE DIRECTION 

74e seance 

Samedi, 2I mai I938, a IO heures •
• 

PROCES.VERBAL 

PRESENTS 

MM. J. RODRA1N, Vice-President, 
M.van den ABEELE, Delegue de Monsieur Ie Mi

nistre des Colonies, 
W. ROBYNS, 
A. SCROEP,
R. SCROUTEDEN, 
J. WILLEMS, Membres, 
J. P • HARR OY. Secretaire du Comite de 

Direction. 

EXCUSES 


MM.V.VAN STRAELEN, Presiden:t, 

R,BOUILLENNE, 

J. MAURY, Membres. 

-_ ... _----------
La seance est ouverte a IO heures sous la presidence de Monsieur 
J.RODHAIN, Vice ...President. 

APPROBATI0N DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ANTERIEURE. 

Le Proces-verbal de la 73e seance, du 30 avril 1938, est approuve 
a l'unanimite. 

Le Comlte reQoit connaiasance des correspondances qui ont ete 
echangees a. la suite des decisions 593 (Expedition organisee par
Monsieur Ie Marquis de WAVRIN) et 599 (Sejour dans Ie Pare Na
tional Alber t de Monsiour DE DYCKER). 



- li' 

- 2 

RAPPORTS DES CONSERVATEURS EN AFRIQUE. 

Le Comite note avec satisfaction l'ouverture des pourparlers, 
mentionnes au rapport de Mutsora (avril 1938), en vue de la 
creation d'une reserve de chasse en Uganda, en bordure des sec .. 
teurs Nord du Parc National Albert. 

FONDATION POUR FAVORISER L'ETlIDE SCIENTIFIQUE DES PARCS NATIONAUX 
DU CONGO BELGE. 

La Comite examine l'opportunite de remplacer, au Conaell de la 
Fondat1on pour Favorlser l'Etude Scientlflque des Pares Nationaux 
du Congo BeIge, les deux delegues de l'instltutlon : Son Excel
lence Ie Baron E.CARTIER de MARCHIENNE et Monsleur J.WILLEMS. 
Les statuts de la Fondat1on ne prevoyant pas queles Administra... 
teurs nonunes par 1 'Instltut doivent flgurer parmi les membres 
de la Commission Administratlve, Ie Comlte se propose de prier 
ces deux personnalltes de poursulvre leur mandat au Conseil de 
la Fondat1on. 

DECISION 606. -REGLEMENT DU TOURISME. 

Le Comite marque accord sur un texte defin1t1f de 
reglement de tour1sme, a. soumettre a. l'approba
tion Royale, apres accord avec Ie Departement. 
Ce texte prevoit notamment l'annulation de la 
decislon 564, qui inteJ:'disa.it tout enregistre
ment cinematographique dans les Parcs Nationaux, 

DECISION 607. ~.. GESTION DE L'INSTITlTTION" 

A 1 t intervention de Mons ieur Jean WILLEMS, Ie 
Comite decide de consigner au proces-verbal la 
motion su1vante : 
flte Comite de Direction, rendant hommage aux sen... 
"timent s qui inspirent la discretion avec laque lIe 
trle President a fait jusqu licl usage de ses pou.. 
Ifvoirs; conslderant Ie developpement de l'activite 
"de l'Institut des Pares Nationaux du Congo BeIge,
"la multiplication des seances et l'importance 
"de leurs ordres du jour; faisant conflance a. son 
"President pour la gestion de 1 'institution" de .. 
"cide de lui accorder une large delegation de 
"pouvoirs pour Ie reglement des affaires adm1nis
"tratlves qui ne sQulevent pas une question de 
"principe. 

http:inteJ:'disa.it
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DECISIQN 608.- BATIMENTS DE LA STATION DE MUTSORA. 

La Comite regoit connaissance de nouveaux plans 
dresses pour la Station de Mutsora, par Monsieur 
Ie Professeur A.CERULUS, de l'Universite de Gand, 
a l'intervention et avec l'aide de Monsieur A. 
SCHOEP. Le Camite decide de transmettre ces plans, . 
pour avis; au Conservateur de ~~tsora et dtadres
ser ses vifs remerc1ements a Messieurs CERULUS et 
SCHOEP. 

DECISION 609.- LETTRE AU DEPARTEMENT. 

Le Comite decide d'adresser au Departement une 
lettre resumant l'ensemble des problemas soulaves, 
ces derniers mois, par lfactivitede l'Institut 
au Parc National Albert : statut juridique de 
l'1nstitution, rachat des droits indigenes, mala
die du sommeil, ravitaillement en matieres albu
minotdes des populations deplacees, etc •• 

Le Comite approuve un texte de lettre, quiparatt 
aI' indicateur sous N°I'7512. P .5/1. M. 10/2. P. 2/19.
P.2/25. 

DECISION 610.- NOTE DE MONSIEUR JENARD. 

Le Comite prend connaissance des rapports de Mes .. 
sie.urs J.MAURY et A.SCHOEP, quant a ltopportunite
de.faire parattre dans les publications de l'in.. 
stitution, une note de Monsieur Jean JENArm, de 
l'Universite de Liege, sur "L 1analyse spectro
graphique des eaux des Lacs Kivu et Edauard", 
(etude realisee sur les echantillons recueillis 
par Monsieur H.DAMAS) . . 
Le Camite se prononce negativement sur l'oppor
tunite de .cette publication. 

DECISION 6II.- RELATIONS AVEC LES AUTORITES DES TERRITOIRES CON
- TIGUS AUX PARe NATIONAUx. 

A I'intervention du Canservateur de Mutsora Ie 
Comite decide, pour sfassurer de bons rapports 
avec les autorites de l'Uganda, dtaeeorder la 
gratuite de visite dans les Pares Nationaux a taus 
les fanctionnaires d~nt Ie territoire serait con
t1gu a un de nos Pares Nationaux. 
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.... DECISION 6I2..... ORGANISATION DU P ARC NATIONAL DE LA GARAMBA. 


Ne disposant pas des credits necessaires pour s 'as.·· 
surer les services d1un conservateur full~time 
pour Ie Parc National de 1a Garamba, cree par decret 
du I7 mars 1938, le Comite decide de prier Monsieur 
le Ministre des Colonies d1autoriser 1e Capitaine 
OFFERMAN, Directeur de la Station de Domestication 
des elephants de Gangala-na ...Bodio, a remp-lir pro ... · 
visoirement ·ces fonct'ions. 

J?,ECISION 6I3. - GUIDES-AGREES DE LfINSTITUTDN. 

A 1 f intervention du Conservateur de Rutshuru, le 
Comite accorde Ie t1.trede Guide-Agree de lrin~ 
stitution a Messieurs GROUT et VfiN DEN STEEN,.. 
tous deux de Rutshuru. 

La seance est levee a I2 heures. 

LE SEORETA 1 RE DO COMITE i.E vIU~-.t'RESIDENT 
DE DIREOT ION, 

J @8.II.-Paul HARROY. 
J.HUDHAIN. 

., 



