
INSTITUT DES PA.RCS NATIONAUX DU'CONGO BELGE 

----~-~-.-------------------

COMITE DE nlRECTION 
---------------~.---. 

?5eme seanoe 

Samedi.25 juin 1938,8. 10 heures. 

PROCES - VERBAL 

PRESENTS 

MM. V • V.6N STRAELEN, Presid ent, 
M. van den ABEELE. Delegue de Monsieur 1e M1nistre 

des Colonies, 

R.BOUILLENNE, 

J .MAURY, 

W.ROBYNS, 

A.SCHOEP,

J.Wlt.LEMS, Melllbres, 

J-P .HARROY. Secretaire. 


EXCUSES 

MM.1.RODH4.IN, Vice-President, 
H.SCHOUTEDEN. Membre. 

La s~ance est ouverte sous la preslClcnce de Monsieur V.VAN STRAELEN, 
Pres1dent,8 10 heures. 

APPR,OBA'TION' DU", ,pnOCES-VE'D'C,AL ,DT~ 1,1. r~'t!A ,\T( ' 'f;' ' 1\,"'"-ERIEURE
=-.;..:;0:.,~=-=_:..-::;:;..;;;;....::..:l\:.:.;;;;,;;=.......~.nD;;;-..:;.:=-.;;;.::J~_~_~~.~~~'~.:-~.t....:- • 


Le Proces-Verbal de la ?4eme sOanC8;GU 2J m!J.i 1938~est approuve 8. l'u
naniniite~ 

RAPPORTS DES CONSERVATEURS EN AFRIO,m;. 

Rapport de Mutso~ : 

Monsieur W.ROBYNS releve le passage signalant le role jous par les 
elephants dans l'evolution de la vegetation de la plaine de la Semliki. 

MISSION ~E MONSIEUR A.GILLIARD. 

Le Comits apprend avec ~attsfaction que le Fonds National de la Beoher... 
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, 
che Sclentifique a octroye au Capitaine Albert GILLIARD, un subside 
maximum de QUATRE-VINGT MILLE FRANCS, (80.000,--frs),pour lui permettre
de realiser le programme que le Comite avaitapprouve par sa decision 
572 (70eme seance - 12 fevrier 1938). 

DELEGATIONS DE POUVOIRS AU PRESIDENT.., 

Monsieur J.WILLEMS propose de fixer,par decision du Comite,un enonce 
limitatif des pouvoirs que confere au President la decision 607 (74eme 
seance - 21 mal 1938). 

Cette liste sera soumisepar ecrit aux Membres du Comite et arretee 
definitivement a laseance suivante. 

FILMS DENIS-ROOSEVELT : CONSTRUCTIOND'UN PONT PYGMEE.• 

Le Comite reGoit lecture d'une lettre du Conservateur de Mutsora,don
nant d' interessantes precisions sur la construction des ponts de lia
nes par les Pygmees.Cette documentation mettra fin aux critiques emi
se/:?,notamment par Monsieur le Docteur VAN DEN BERGHE,sur l'authenticit6 
du document cinematographique re.alise par Monsieur DENIS. 

DECISION 614.PTIOCHAINE SEANCE DE LA COMMISSION ADl,,:1INISTRb.TIVE. 

La decision 578 (71eme seance - 19 mars 1938) fixait au 
11 juin 1938 la date de la XVlIle Assemblee de 18 Commis
sion.Les memhres dece College,designes par le sort~en 
date du 26 novembre 193%ayant ete remplaces par Arrete 
Royal du 14 juin 1938,la date de cette prochaine seance 
de la Commission a ete postposeeau samedi 9 juillet 
1938. 

PHOTOGRAPHIES DE MONSIEUR LIPPENS. 

Le Comite .reGoit connaissance de·nouvelles dlfficultes 
suscitees al'institution par Monsieur Leon LIPPENS,qui 
8 decj,de d'editer,sans l'intervention de l'Institut, 
des cartes postales destinees au Touring Club du Congo
Belge. 

ORGANISATION DU PARC NATIONAL DE LA Glffib..MBA. 

a)DECISION615.NOMINATION D'UN CONSERVATEUR FF. 
s 

Avec l'accord de MonsieUr le Ministre des Colonies et de 
Monsieur le Commandant P.OFFERMAN,Directeur de 18 Station 
de Domestication des elephants de Gangala-na-Bodio,le
Coml te decide de confier 'a cet te derniere personnali te 
les fonctions de Conserva:teur faisant-fonction du Parc 
National de la Garamba... 
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Monsieur OFFER1~N se voit nomme pour un premier terme 
d'un an,prenant cours Ie 1er aont 1938,et beneficiera 
d'une indemnite mensuelle de MILLE FRl~CS (1.000,--frs). 

b)DEClSlON 616. STl~TION .b.D>UNISI'RATIVE DU PARC N1l..TIONJ>l, DE L.k GARAMBA.. 

Le Comite decide de fixer provisoirement 1e centre ad
ministratif du nouveau parc a Ganga1a-na-Bodio.Aucun 
batiment ne sera edifie au cours de l'exercice 1938. 
Un personnel indigene indispensable sera engage
clerc,planton,et,ulterieurement,artisans. 

c)DECISION 617. CONSTRUCTION D'UNE PlSTE AUTOMOBILE. 

Le Comite decide de commencer la construction d'une 
piste principale Sud-Ouest - Nord-Est,qui traverse
ra tout le Parc,suivant la dorsale Gangala-na-Bodio 
- Mont Bawesi - crete .Aka-Garamba,jusqu'a la source 
de la riviere Aka. 

d)DECISION 618. 'rOURISME D.b.NS LE NOUVEl..U PARC. 

Le Comits decide de ne pas ouvrir autourisme.p;ro~ 
visoirement,le Parc National de la Garamba .. 

e)DECISION 619. SURVEILLANCE. 

Le Comite decide dtadopterle programme d'organisa
tion de la surveillance,propose par Monsieur le Colo
nel HACKARS,dans sa lettre 22/09 du 1er septembre
1936.Ce programme prevoit huit postes peripheriques 
de deux policiers. 

.'- f)DECISION 620. CAPTURE D'ELEPHANTS Dll.NS LE PARCo 

Le decret qui constitue le Parc National de la Garamba 
mafntient a la Station. de Domestication des elephants 
de Gangala-na-Bodio,le droit de capturer des elephants 
entre la Garamba et la Dungu. 

Le Comite decide d'interdire a toutes personnes etran
geres au personnel de la station de domestlcation,..<le 
participer et d'assister aces chasses dans les limi
tes du Parc.L'importance et la duree des battues seront 
communiquees au Comite,de meme que le nombre des incen
dies dTherbes allumes pour preparer les captures. 

TRANSPORT D' ANIMil.UX SL..uVl~GES . EN C.b.PTIVITE. 

Le Comite reQoit lecture d'une lettre adressee,par la Commission Neer
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landaise pour la Protection dela Nature,aux differen
tes compagnies de navigation maritime,tendant a l'in
troduction dans les regles de ces dern1eres,d'une 
disposition interdisant aux passagers de detenir a bord 
des oiseaux ou petits mammiferes exotiques en cap
tivite. 

L'lnstitut transmettra cette oemande a la Compagnie
Mari time Belge. 

DEClSION 621 ... PARC NATION1J.. DU Kl-..TANGA. 

Le Comite reQoit connaissance d'~n projet d'accord a 
intervenir entre le Comite Special du Katanga d'une 
part,l'Union Miniere et Monsieur O.P.b.TE d'autrepart,
suivant lequel taus droits de prospection miniere se
raient abandonnes dans le futur Parc National Upemba, 
au Nord du parallele de SumbalU1.lu •.Au Sud de ce paral
lele,l'Union Miniere exercerait ses droits de prospec
tion jusqu'a la fin de l'annee 1939,date A laquelle 
une convention definitive interviendrait. 

Le Comite approuve ces dispositions et decide de les 
faire ratifier par la Commission Administrative. 

DECISION 622. - VOYAGE AU CONGO DU PRESIDENT DE L' INSTITUT. . 

Le Comite apprend avec satisfaction,qu'il entre dans 
las intentions du President de faire un voyage d'ins
pection dans 1a Co1onie,pendant les derniels mois 
de l'exercice 1938 • .Au cours de ce deplacement,Mon
sieur V. V.Llli STR1~LEN espere pouvoir successivement 
visiter les divers Parcs Nationaux et la region du Lao 
Upemba;qui se verra prochainement erigee en Parc Na
tional. 

A sa rentree le President fera rapport au Comite sur 
ses activites. 

Le Comite decide d'intervenir dans 1es frais de ce 
voyage. 

DECISION 623. -DEMANJ)E DE RECOLTE DE MONSIEUR HASKINS DE L'UNIVERSITE 
DE HiillV1J{D. " . ,i 

Le Coroite reQoit connaissance de ce que Monsieur le 
Docteur Hl..SKINS, de 1 'Universi te de Harvard, sollici te 
l' autorisation de recueillir des fourmis du genre' 
" Ponerines au Parc National Albert'.La brievete dutt 

sejour au Congo de Monsieur HASKINS rend sans obJ,et 
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DECISION 624. 

DECISION 625, 

.DECISION 626. 

DECISION 62? 
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une recolte dans les 1imites des Parcs Nationaux.p~r 
opposition au reste du territoire de 1e Colonie.Le 
Comi te repond negativement a la demende de Monsieur 
HL.. SKINS. 

EXPEDITION DU Mi,RQUIS de Wl,.vRIN. 

Le .Comite reQoit connaissance dTune correspondance
en1anant du Cabinet du Premier lvIinistre et relative a 
l'objet de la decision 593 du Comite (?3eme seance 
30 avril 1938). 

Ce College decide de rappeler qu'il s'agit d'un probleme
interessant le Gouvernement Belge et l'Institut des 
Parcs Nationeux du Congo Belge,et non d'un differend 
priva t opposant Messieurs JANSON et VAN STRl~ELEN. 

- CLOTURES DES CAMPS DE LULA. et RUINDI •. 

Le Comite decide de charger le Conservateur de Rutshuru 
d'etudier 18 possibilite de delimiter les terres de 
culture abandonnees aux indigenes dans les camps de 
Lula et Ruindi,per des clotures ve~teles d'euphorbes 
ou de ficus. 

- CIRCULl...TION DE BETAIL BANYA-RUbNDJ.. VERS KISHb..RI •. 

Le Com! ta reGoi t connai ssance d' un volumineux dossier 
par lequel le Gouvernement General insiste pour que
le piste a bet ail traversant le Parc National Albert, 
entre le Nyiragongo et le Niamlagira,soit definitlvement 
ouverte aux indigenes. 

Le Comite oppose a cette demande un refus de principe • 

- .tiPIQULTURE. DANS LES LIMlTES DU PIJW Ni..TIONl..L ALBERT. 

Le r~sident du Ruanda se plaint de ce que le Conser
vateur de Rutshuxu ait fait detruire dans le Pare Na
tional klbert (Territoire de Rutshuru,Congo Belge)
des ruches placees en fraude par des Banya·Ruanda.Il
souhai te vo ir autoriser le placeme nt de ruohes' dans les 
forets du Parc,en vue de favoriser l'apioulture, 

Le Comite repousse cetteIl'oposition,en contradiotion 
oomplete aveo tous les bU'lJs de l'institution, 

- ENGAGEMENTD'UN CONDUCTEUR DE TR1..VLpx ET D'UNE GERliJITE 
POUR LE CAMP. DE RUINDI. 

Le Comits decide de conclure l'engAgement,a titre de 
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• 	 conducteur de travaux,de Monsieur SPIThELS,Cantonnier 
hors cadre du Gouvernement,prochainement fin de terme 
au Kivu.Les appointements de Monsi eur SPIT.i;.ELS sera ient 
identiques a ceux que lui octroyait le Gouvernement de 
la Colonie at seront,pour un premier terme de un an,impu
tds au budget extraordinaire : " Construction d'une nou
velle station a Rutshuru ft. 
Le Comitd ddcide d'engager dgalement Madame SPITAELS, 
dpouse du precddent,en qualite de ~rante du camp de Ruin
di,suivant conditions a intervenir,en fonction des re
cettes de l'exploitat~on. 

DECISION 628.DEMANDE DE MONSIEUR LUDC Vl~ MEEL I CIDMISTE MICROGRf..PHE. 

Monsieur Ludo VAN MEEL a sollicite du Comitd de l'Institut~ 
l'dtude des algues recueillies par Monsieur le Docteur 
J.LEBRUN au Pare National J.. lbert.Le Comitd,suivant avis 
des rapporteurs ,11essieurs R • BOUILLENNE et W.ROBYNS, ne 
peut re server a Monsieur VL.N MEEL, qui n' a pas d' expdrien'.;e
des algues africaines,la determination d'un groupe aussi 
i:mportant .Mons ieur Vl..N =ffiEL sera engage a poursuivre sa 
specialisation et obtient l'assu,rance de pouvoir,dans
l'avenir,contribuer eventuellement aux etudes de l'Insti 
tut. 

CONGRES INTERN1:..TI ONALDE GEOGRi;.PHIE. 

Le Comite outorise son Secretaire,Monsieur Jean-Paul 
HARROY,a participer,a titre personnel,aux travaux du 
Congres International de Geographie. (j,••msterdam 18-28 
jul1let 1938) '. 

La seance est levee a 12 heures 30!. 

LE SSal"7~Tt' I pt.- eo COMITE LE P:-.=S I DrnE' 
D.J Dl.~:~:::;i' 10N, 

1fav.II~L 

I 
V. VAN STRAELENJean-Paul HARROY. 
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