
INSTITUT DES PARGS Ni-\.TIONAUX DU CONGO BELGE 

VINGT-CINQUIE1VIE RAPPORT A..]l;flJUEL 

Exercice 1955 

A. ACTIVITE DEi::) SERVICES lVLETROPOLITAlNS 

1. COrvllVliSSION 

Par suite du renouvellement statutaire de la Commission au 1er jan
vier, la composition de ce college se presentait de la fac,;:on suivan
te au 31 decembre 1955 : 

Presid.ent 
I,fl. V. VAN STRAELEN, Directeur honoraire de l' Insti tut royal des 


Sciences Naturelles ~e Belgique 


Secretaire 

]VI.N.ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de 1 'Etat 


Membres nOmIneS par Ie Roi (premi~r tiers) 

llillvI. A.BECQUET, Directeur a 1 'Institut poux' 1 'Etude Agronomique du 
Congo BeIge

Vicomte Obert de THIEUSIES, ancien Ambassadeur de Belgique a 
Londres 

L.de -HAERSEGGER, Avocat General a Leopoldville 
A.DUBOIS, Directellr de l'Institut de iVledecine Tropicale 

"Prince Leopold". 
E.GORLIA, President honoraire du Comite Special du Katange 
J.-P.K~RROY, Vice-Gouverneur General du Congo BeIge, Gouvernellr 

dll Ruanda-Urllndi 
M. NIAQUET, Gouvernellr d.e Provinc e honoraire, Membre dll Conseil 

Colonial 
R.iJL~YNE, Rectellr honoraire de l'Institut Agronomiqlle de l'I;tat 

a GemblollX 
Ch.VANDER ELST, Vice-~resident de la Commission Permanente de la 

Chasse du Minist~re des Colonies 

R.P". J.VAN WING, Membre dll Conseil Colonial 


ar Ie Roi sur roposition des institlltions scienti 
dellXleme tlers 

!~1. R.BOUILLENNE, Directeur de l'Institut et du Jardin Botaniques de 
l'Universite de Liege

A.DUMON, President de l'Institllt Agronomique de l'Universite 
Catholiqlle de Louvain 
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MM. 	 J .FIRY.-ET, Professeur a 1 'Universite de Liege 
L.GEURDEN, Proiesseur a l'Institut Veterinaire de l'Universite 

de l'Etat a Gand 
L.HAUhlAN, Profe3seur honoraire a l' Universi te Libre de Bruxelles 
iiI. HOMES, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
P.N~RTENS, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
F.OLBRECHTS, Directeur du i':;usee Royal du Congo Belge 
E. VAN CAivPENHOUT, Professeur a 1 'Universi te Catl'olique de 

Louvain 
P.VAN OYE, Professeur a l'Universite de liEtat a Gand 

Membres proposes au choix du Roi ar la Commission et designes parmi
les membres d'institutions etran eres troisieme tiers) 

IV'llVI. Ir.F.J.APPELMAN, Directeur du Diergaarde Blij-Dorp, a Rotterdam 
The Hon.Sir J1'velyn BARDW, K.C.M.G., K.C. V .0., Gouverneur du 

Kenya 
Harold J.COOLIDGE, Executive Director of the Pacific Science 

Board of the National Research Council 
J .Fraga de AZEVEDO, Directeur de l' Institut de I'Jledecine Tropi

cale a Lisbonne 
R.HEIM, Directeur du ~useum National d'Histoire Naturelle, a 

Paris 
Th.MONOD, Directeur de l'Institut Fran9ais d'Afrique Noire, a 

Dakar 
Fairfield OSBORN, President de la New-York Zoological Society
Lord William PERCY, C.B.E., D.S.O. 
J.L.TROCHAIN, Directeur de l'Institut d'Etudes Centrafricaines, 

a Brazzaville 
The lvlarquess of WTLLINGDON, President de la Fauna Preservation 

Society, a Londres 

La Commission s'est reunie deux fois au cours de l'exercice 1955 : 


Ie 18 juin Llleme seance 

Ie 17 decembre- Lllleme seance 


Monsieur le Ministre des Colonies a ete represente a chacune de ces 
assemblees par M. Van den ABEELE, Administrateur General des Colo
nies. 

II. 	COMITE DE DIRECTION 

M. J.FIRKET ayant demande d'etre libere de son mandat de membre du 
Comite de Direction, etant donne l'impossibilite dans laquel1e il 
se t 1'0 uve de se consacrer aux travaux de ce college par sui to de la 
multiplicite de ses charges, sa demission a ete acceptee. II a ete 
remplace par M. lVI.HOMES a partir de la 275eme seance (16 j uillet 
1955) a la suite de sa nomination par resolution nO 128 de la LIIeme 
Assemblee de la Commission. 
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L'article 12 du R~glement d'Ordre Interieur prevoyant la nomination 
par Ie Comite de Direction, d'un Vice rresident choisi parmi ses 
membres, lVi.lViAQUET, Gouverneur de Province honoraire et Membre du 
Conseil Colonial, a ete elu a l'l.manimite au cours de la 268eme 
seance (15 janvier 1955). 

La composition du Comite de Direction S8 presentait comme suit au 
31 deceJubre 1955 : 

President 
M. 	 V.VAN STRAKLEN, Directeur honorair8 de l'Institut royal des 


Sciences naturelles de Belgique 


Vice-President 
1\[. M.lViAQUET, Gouverneur de Province honoraire, IVlembre du Conseil 

Colonial 

Membrcs 
NIlVi. A. BECQUET, Directeur de I' Insti tut National pour I' Etude Agro

nomique du Congo BeIge 
A.DUBOIS, Directeur de l'Institut de Med~cine Tropicale

"Prince Leopold" 
M.HOMES, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
E.VAl""if C.A.t,;iPENROUfJ.1, Professeur a 1a Facu1te de lViedecine de l'Uni

versite Catholique de Louvain 
Ch.V£~DER ELST, Vice-President de la Commission Permanente de la 

Chasse au Minist~re des Colonies 
W.ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de l'Etat 

"\ Monsieur Ie lVlinistre des Colonies a ete represente par IvI. P.STANER, 
~\ Inspecteur Royal des Colonies, sauf aux 271eme, 272~me, 27geme et 

281 ~me seances. 

President 

lvl. IVI.IJ.LAQUET, Vice-President du Comite de Direction, rempla9a Ie 
President pendant la duree de son voyage au Congo BeIge, du 2 no
vembre au 27 decembre 1955. En cetta qualite il mena 1es debats des 
277eme, 27geme, 280eme et 281eme seances. 

Secretaire 

M. R.DE SAEGER, Secretaire du Comite de D:ir action, a continue 

d'assumer cette fontion pendant l'exercice sous revue. 

Le Comite de Direction s'est reuni aux dates suivantes 


1 • 15 janvier 268eme seance 
2. 19 fevrier 26geme seance 
3. 19 mars 270eme seance 
4. 2 avril 271eme seance 
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5· 23 avril 272emG seance 
6. 2'1 mai 273eme seance 
7· 18 juin 274eme seance 
8. 16 juillet 275eme seance 
9. 17 septembre 276e.lilE: seance 

10. 29 septembre 277eme seance 
11. 15 octobre 278eme seance 
12. 19 novembre 27geme seance ,
13. 17 decembre 280eme seance 
14. 29 decembre 281eme seance 

III. COlVlITE FINANCIER 

M. A.BAUDEWIJNS ayant resigne ses fonctions dE: membre du Comite 
Financier, M. FreDE VOGREL, Dir8cteur a 1a Banque Nationale, a ete 
nomme par Arr6te Royal du 20 avril 1955, pour reprendre1e mandat 
laisse vacant. 

La composition du Comite Financier se presentait comme suit au 
31 decembrc 1955 : 

NIl'J. 	 A.de GUCHTENEERE, Directeur Generale de la Caisse Generale 
d'Epargne et de Retraite 

Fr.DE VOGREL, Directeur a la Banque Nationale de Belgique 
G.FEYERICK, Administrateur-Delegue de la Banque du Congo Belge 

Conformement a l'article 17 du Reglement d'Ordre Interieur, ce 
college a, en sa seance du 21 avril 1955 , examine la comptabilite 
de l'Institut pour l'exercic8 1954. Le proces-verbal de cette 
reunion ayant conclu a l'exactitude des comptes presentes, le 
Bilan et le Compte de Pertes et Profits au 31 decembre 1954, ont 
ete approuves par la Commission en sa Llleme seance. 

IV. 	 COMITE DE GERfu~CE DU :B'ONDS DE PREVOYA.NCE 

La composition de ce collegG etait la suivante a la fin de l'exer
cice 1955 : 

I\fllvi • 	 J. LEBHUN President 
E.DORY Actuaire-Conseil 
R.DE SAJ£GER Socretaire du Comite de Direction 
G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 

(Secretaire) 

Les trois seances tenu3s au cours de l'exercice furent consacreos a 
l'examen des questions en suspens relatives a 1 'application des 
regimes de prevoyance dLl personnel metropolitain et du personnel 
d'Afrique. 
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V. COMIT1D AlVIEltICAIN 

Ce Comit~ n'a pas tenu de r~union au cours de l'exercice et se 
pr~sente dans la composition suivante : 

Pr~sident 

M. A. WET1JJ.ORE, Pr~sident 	de la Smithsonian Institution of Washington 

Vice-F'resident 
M. 	 Ie Docteur F.FIELD, President du "Field Museum of Natural 

History" a Chicago. 

Membres 
lVIM. Ie Docteur H.YERKES, Institute of Psychology de l'Universite de 

Yale, a New-Haven 
Ie Docteur L.H.WEED, Directeur de la .John Hopkins University a 

Baltimore 
F .Trubee DAVISON, Pr~sident dll Board of Trustees de l' American 

Museum of Natural History
Ie Docteur W.K.GREGORY, Curator en Chef honoraire de l'American 

Museum of Natural History a New-York 

VI. 	FONDATION POUR FAVORISER L'ETUDE BCIENTIF~gUE DES PARCS NATIONAUX 
DU CONGO BELGE 

Le Conseil d'Administration n'a pas subi de changements au cours de 
l'exercice 1955 et se pr~sentait comme suit au 31 decembre 1955 : 

President 
M. 	 V. VMT STRAELEN, President de l' Institut des Parcs Nationaux du 

Congo BeIge 

Vice-President 
M. 	 Ie Comte E.CAHTON de WIART, Directeur honoraire de la Societe 

Generale de Belgique 

Membres 
11M. Ie Vicomte Obert de 	 THIEUSIES, ancien Ambassadeur de Belgique a 

J..Jondros 
L.ElVlPAIN, Dirocteur de Homes d'Enfants 
Ch.HERVY-COU8IN, Avocat honoraire a la Cour d'Appel 
.J .M.LEBRUN, 11.dministrateur de Societes 
Ie Comt8 lvl.LIPPENS, J\!linistre d' Etat 
J. WILLEI\1S, Directeur du li'onds National de la Recherche Scienti 

fique at de la Fondation Universitaire 
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La Fondation a perGu, dans Ie courant de l'ann~e 1955, un ravenu 
sur portefeuille at en interets sur compte en banqu6 de 409.388,90 
frs. Des subsides pour un montant de 365.537,--frs furent votes en 
faveur de collaborateurs de l'Institut, principalsment pour la mise 
en valeur des collections recueillies par les differents charg~s de 
mission. 

VII. PERSONNEL AmHNISTRATIF 

a. SERVICES lVLE'J:ROPOLITAINS 

1) Direction 

M. H. DE SAEGEJR, Secr~taire du Comi t~ de Direction, a assume la 
direction des s8rviccs metropolitains. 

2) Personnel administratif 

Le cadre du personnel administratif n'a pas subi de modifications au 
cours de l'exercice sous revue et se compose comme suit: 

1 Chef du S~cretariat Administratif 

1 Chef de Bureau 

1 Bibliographe 

1 R~dacteur-Dactylographe 

2 Commis 

1 IvIe E) ~3ager 


En dehors de ce personnel full-time les collaborateurs suivants sont 
attaches a l'Institut : 

M.;)~. C. DUPmrT, Inspecteur Royal des Colonies, en qualit~ de Conseil 
ler Juridique 

E.DORY, Professeur a l'Universit~ Catholique de Louvain, 
Actuaire Conseil du Comite de G~rance du Fonds de 
PI:~voyance 

G.DE VLEESCHAuWER, COlIlptable half-time 

L'inspection m0dicale du personnel est assur~e par M. Ie Dr. N. 
GRAFTIAUX. 

3) Personnel scientifique 

Effectif au 31 dec~mbre 1952 

1 Chef de 3ection 

1 Naturaliste 

1 Bibliographe 

1 Entomologiste 

1 Entomologiste-adjoint 
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1 Botanists 
2 Preparateurs-techniciens
17 preparateurs et aides-preparateurs 
25 Unites 
(1 en Afrique et 4 a l'armee) 

M. E.LELOUP, Directeur de Laboratoire a l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, a assume la direction de la 
section entomologique. M. P. VAI\fSCHUYTBROECK, Entomologiste-adjoint, 
est attache a 1a Mission d' Ji:xploration des SecteLlrs Nord du Parc 
National Albert. En l'absence de M. G.F.de WITTE en 
il assume les fonctions de Chef de Mission. 
11.'1. R.FONTEYN, Preparatour, est rentre Ie 21 juillet, 
collabore pendant un an a la Mission des Lacs KiVU, 
Albert. 

b.SERVICES D'AFRIQUE 

Effectif au 31 decembre 1952 

1 Admini strateur-Cons(;rvateLlr 
3 ConserV i3. teurs - - ~------------
5 Conservateurs-adjoints
1 Delegue aux Visites 
4 Chefs de Poste ,-__ ----- ---- -__ 
1 Charge de Mission permanent 
15 Unites 

Personnel indigene 

Effectifs au 31 decembre 1955 

Corps des gardes Rum. Rwindi 
-

Chefs gardes 
Sous-chefs gardes 
Gardes 1ere classe 

1 

4 
1 

Gerdes 28me classe 4 2 
Gerdes auxiliaires 14 15 
Eleves gardes 91 27 

Totaux par stations 114 45 
--  - 

~rtisans et travailleurs 

Rum. Rwindi 
Porteurs d'eeu 1 
Coupeurs de bois 3 

I ,.

conge regulier, 

apres avoir 
Edouard et 

Mut. PNK PNG 

2 
8 

17 
4 

27 
22 

1 
2 
1 
6 
7 

21 

1 
3 

19 
21 

80 38 44 
-  -  --

IVlut. 	 PNI{ PNG 
2 	 1 

2 

PNU Miss.Total 

1 6 
5 2 21 
6 47 

10 2 49 
20 83 
35 196 

77 4 1+02 
- = -- 

PNU ~.Total 

3 
1 
1 

5 
9 
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Rum. Rwindi Mut. PNK PNG pmJ Miss. Jota~ 

Jardiniers 3 1 3 2 2 11 

Clercs 2 2 2 2 2 10 

Clercs Meteo 1 1 1 1 4 

Moniteurs 1 '1 2 

Infirmiers 1 '1 2 

Aidcs-infirmiers 1 1 

Taxidermistes/prep/Rec. 1 20 21 

Magasiniers 1 1 2 4 

Chauffeurs 3 1 2 2 2 3 2 15 

Aides-chauffeurs 2 1 2 1 5 2 13 

Ma90ns 8 4 15 22 7 10 1 67 

Charpentiers 7 5 7 6 7 4 36 

Peintres 2 '1 3 

Tailleurs 4 1 1 1 1 1 9 

Cordonuiers 1 1 

Mecaniciens '1 '1 2 

Forgerons 1 2 3 

Plantons 1 '1 1 1 4 

Cantonniers 20 2 2 24 

Boys 6 2 8 

Passeurs d'eau 1 '1 

Gardiens 2 2 3 -1 3 11 

Guidos 12 12 

Travailleurs 25 32 32 41 64 55 24 273 


Totaux par Stations 64 

a) Parc National Albert 

1. Station de Rumangabo 

M. A.GILLIARD, Administrateur-Conservateur, est rentre en Europe 
le 20 janvier pour des raisons de sante at de convenances person
nelles et est reparti le 18 mai afin de prendre los dispositions 
pour la reception de Sa Majeste Ie Roi. Au cours de ses absences, 
lVI. L.DE POTTER, Conservateur-adjoint, a assure la gestion des 
secteurs Sud du Parc National Albert. II est rentre en conge fin 
de terme Ie 18 septembre 1955. Atteint par la limite d'~ge, il a 
ete mis fin a ses services. 

AI' expiration du stage accompli par lVI. J. DE HOUWER, Chef de Poste, 
son contrat n'a pas ete r8nouvele pour des raisons de sante. 

" / 	 M. P.BAYET, Chef de Poste a lVIutsora, est passe a Rumangabo, tandis 
que M. R.JOUHDAIN, Chef de Post8 entre en fonction le 31 juillet, a 
ete charge de l'entretien du materiel automobile des Stations de 
la Rwindi et de Mutsora. 
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2. Station de Id Rwindi 

M. J.de WILDE, Conservateur, a ~t~ d~sign~ pour la Station de la 
Rwindi qu l i1 a rejointe le 15 septembre a ~t expiration de son conge 
regulier. 

lVi.. P. BAERT, Prec~delllment Chef de Poste au l:)arc National de la Garamba, 
a ete charge des fonctions de Delegue aux visites. 11 est arrive a la 
Station de la Rwindi Ie 28 janvier apres llachevement de son conge en 
Europe. 

3. Station de lVIutsora 

Iv1. O.KINT, Conservateur-adjoint, est passe de la Station de la Rwindi 
a celIe de Mutsora, en remp1.3.cement de M. J .de WILDE. {
b) Pare National de la Kagera 

La gestion du Parc National de la Kagera a ete assuree par M. J. 
HAEZAERT, ConservatsLlr-adj oint, assiste de IvI. F .MIESSE, Chef de Poste. 

c) Pare National de 1a Garamba 

J.1. l\:i.lVlICHA, Conservateur, ainsi que M.A.ORY, Conservatour-adjoint, 
sont restes en fonetion a la Station de Nagero. 

d) Pare National de l'Upemba 

L'effeetif du personnel europeen nla pas varie au cours de l'exercice 
et; se composait de ~TIvI. 	 P.lV1ARLIER, Conservateur 


M.HEINE, Conservateur-adjoint

D.PHILIPPET, Chef de Poste 


VIII. AC'rrVITE GENERALE 

Visite de Sa Majeste Ie Roi Baudouin 

Sa Majeste Ie Roi Baudouin a effeetue, a titre prive, la visits du 
Pare National Albert, du 5 au 8 juin. Apres un sejour au Camp de la 
Rwindi, II s'est rendu a Ishango par 1a route. 

Le Souvorain a manifeste un interet tout particu1ier pour l'osuvre 
de l'Institut. Deux defenses d'elephants de grande tai11e Lui furent 
offertes en souvenir de Sa visite. 

Inspections 

Au eours de son voyage d'inspcction, du 2 novembre au 27 decembre, 
M. V.VAN STRAELEN, Pr~sidGnt de l'Institu,~, se rendit successivement 
au Pare National de l'Upomba, au Pare National de 1a Kagera, au Pare 
National Albert et au Pare National de la Garamba. 

i 
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Profitant d'un voyage au Congo Belge, M. Ch.VANDER ELST, Membre du 
Comite de Direction, visita le Parc National de l'Upemba, le Parc 
National Albert et le Parc National de 10. Kagera. Dans un rapport 
il a consigne les observations qu'il a pu faire a cette occasion. 

M. E • VAN CAMPENHOUT, Iv'iembre du Comite de DirGc t ion, au cours a' une 
breve visite au Parc National de l'Upemba, fit des constatations qui 
ont fait l'objet d'un examen en vue de l'amelioration de certaines 
situations, notamment en ce qui concerne 10 ravitaillement du 
personnel indigene. 

PARCS NATIONAUX A CREER. 

Des renseignements ont ete fournis par M. L.de WAERSEGGER, Avocat 
GEmeral et lVIembre de 10. Commission, sur quatre regions de 10. cuvette 
centrale qui lui paraissent meriter de retonir l'attention en vue de 
leur erection en Parcs Nationaux. ' 
t V i~ \ ~ t C;; ·. ; '" , ; ' i" " ,I.iil ' _ 

11 s' agi t de l' entre Lomalco-Yekokora, l' entro Luile-Salonga, 1a 
region de Boke Monkoto et de celle de l'Elingampangu dans la Haute

( \ ~shuapo.. 
Une onqugte sera f a ite sur place, principalement dans la region 
situee entr~ los rivieres Luile et Salonga, qui est vide de popula
tions indigenes et parait 10. plus propice a la creation d'une reser
ve naturelle integrale. 

ETUDE DES COLLECTIONS SCIENTIFIQUES 

Durant l'annee 1955 quatre envois de collections furent reception
nes en provenance de 10. Mission d'explorat i on des Secteurs Nord du 
Parc National Albert. Ces envois furent plus importants que les 
precedents et comprenaient en dehors des recoltes habitue11es de la 
MiSSion, celles de M. P.JOLIVET, qui ont necessite un grand travail 
de triage, de mise en boeaux et d'expedition a des speeialistes. 

En attendant 10. fiu de 10. preparation des collections du Pare 
National de l a. Gararnba, qu.elques travaux ont pu etre executes sur les 
materiaux du Pare National Albert: preparation de 17.617 Lepidop
teres, monta~e des Mo.llophages en preparations microseopiques et 
mise en godets des recoltes de fauchage. 

L'inventEtire des recoltes de 1a Mission H.DE SAEGER au Parc National 
de 10. Garamba a sensiblement progresse, 18 depouillement des six 
premiers envois etant termine a l'heure actuelle. Au cours de 
l'annee, 13. section entomologiques, avec l'appoint de travaux a 
domicile, prepo.ra 662.900 exemplaires du Pare National de la Garamba, 
ce qui donne au 31 decembre un total (1e 1.584.200 exernplaires pour 
c e t t e Mi s s ion . =--:.. . __ ._... ----.- ~=.=-~=:~-=-:::-==~-=--

r----.~ 

Materiel du Parc National Albert soumis a des speeialistes en 1955 

Diptera Syrphidae (VM~ DOESBURG) 

http:prepo.ra
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Hemiptera Aradidae (HOBERLIU~DT) 
Coleoptera Helotidae O~ADER) 
Lepidoptera Pyralidae (MUNROE) 

Materiel du Parc National Albert renvoye par les specialistes en 
1955 

Diptera .Muscidae (ZUlVlPT) 
HYIllonoptera Bethylidae (BENOIT) 
Coleoptera Helotidae (MADER) 

i\ iateriel du 	Parc National de 1 'UpeIIlba soumis a des specialistes en 
1955 -

Symphila (EDWARDS) 

Diptera Syrphidae (en partie) (VAN DOESBURG) 

Diptera Hippoboscidae (BEQUAERT) 

Diptera Nycteribiidae (THEODOR)

Hemiptera Aradidae (HOBERLlu~DT) 

Coleoptera Stap.hilinidae - geu.Zyras (LAST)


Coccinellidae (en partie) (MADER) 

Passalidae (HINCKS) 

Lucanidae (ENDRODI) 

Scarabaeidae Orpbninae, Dynastinae, Hybosorinae (ENDRODI)


Lepidoptera 	Pyralidae (MUNROE) 
lVIicrolepidoptera (BRADLEY) 

. 

Materiel du Parc National de l'Upemba renvoye par les specialistes 
en 1955 

Mallophaga 	(en partie) (CLAY) 
Coleoptera 	Cocciuellidae (en partie) (MADER) 

Dermestidao (KALIK) 
Tenebrionidae (en partie) (KOCH) 
Chrysomelidae Halticinae (BECHYNE) 
Curculionidae (en partie) (VOSS) 

Materiel du Parc Nation,').l de 10. Garamba soumis a des specialistes en 
1955 

Symphila (EDVIARDS) 

Hemiptera Tingidae (en partie) (DRAKE)

Coleoptera Carabidae (en partie) (BASILEWSKY) 


Dytiscidae 	(en partie) (GUIGNOT) 

Materiel des Sucteurs Nord du Parc National Albert sGumis a des 
specialistes-en-1925 

lVlyrior;odes 	- pieces anatomiques (en partie) (TUZET) 

Les collections d'echantillons de lave recuoillis par M. le Profes
SEHlr Th. G. S.llliA1VIA son t arrive os a Helsinki. Les travaux de ce 
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specialiste , concernant ses etudes faites au Parc National Albert, 
etant destinees A para!tre dans les recueils sciontifiques de 
l'Institut, les frais d'analyses de cas laves sont pris en charge 
par la Fondation pour favoriser l'Etude Scientifique des Parcs 
Nationaux du Congo BeIge. 

M. K.P.SCH]HDT, Conservateur au Chicago Natural History Museum, a 
obtenu un subside pour lui permettru de venir en Europe pour proce
dar a des t ravaux de comparaison dans les institutions scientifiques
de Londres, Paris et Bruxalles, concernant las Batraciens du Parc 
National de l'Upemba dont l'etude des cont0uus stomacaux est en 
cours. 

Au depart des materiaux recueillis par ~. P.JOLIVET au Parc National 
Albert, des etudes sont entreprises sur les Gregarines de Coleopte
res et sur 10. coagulation du sang d'ins0ctes. Plusieurs specialistes 
sont consultes pour la determination des 8xemplaires etudies, afin 
de pouvoir incorporer ces donnees dans les etudes biologiques de 
M.JOLIVET. 

£.il. G. rrROUPIN, Sous-Directeur de Laborat oire au Jardin Botanique de 
l'Etat, a termin;; le lIlanuscrit du volume I "Gymnospermes et Mono
cotyledones" de lCl }:i'lore des SperlIlatophytes du Parc National de la 
Garamba. 

Afin de permettre aux differents specialistes qui accepteront l'etu
de des m3.teriaux cntomologiques provens.nt de la Mission d'explora
tion du Pare National de la Garamba, d'y incorporer des donnees 
ecobi ologiques, M. H. DE SAEGER, Ch8f de .[.Jlission, a reuni les rensei
gnements sly rapportant. Chacun des collaborateurs sera mis en pos
session de ces elements qui sont en cours d'impression et qui lui 
permettront l'interpretation des recoltes. 

IX. PUBLICATIONS 

Pend.cnt 10 periode sous revue, seize publications ont ~te edit6es 
dan~ IGS recueils pcientifiques de l'lnstitut, suivant liste ci
apres : 

IDCPLORATION DU PARe NATIONAL ALBERT 
I. Mission G.F.de WITTE (1933-193~;) 

Fasc. 83. - P .FREEM.AN (London), Chironomidae (Diptera Nematocera) 
Fasc. 84.- W.EVANS (Sydney), CicadGllidac (H0miptera-Homoptera) 

VII. Mission J.de HEINZELIN de BRAUCOURT (19502 

FRSC. 1.- J.de HEINZELINde BRAUCOURT (Bruxelles), Le fosse tecto- . 
nique sous Ie parall~le d'Ishango. 

http:provens.nt
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VIII. 
Fasc. 

Flore 
Vol. 

l'explora
du Kivu 

EXPLORd.TION DU PARC N.L'l.TIOJ:.LiL DE LA KAGERA 
1. 	Ivlission J • LEBRUN 3 -1.22§l 
Fasc. .LEBRUN Bruxelles), Esquisso de la Vegetation du Pare 

National ~e 1.0. Kagora 

EXPLORATION DU PilliC NATIONAL DE L~l. G.LiRUVIBA 
1. 	Mission H.DE S"JhGER, en collaboration avec P.B;\.ERT, G.DE".!iOULIN, 

J • M.ARTIN M. NilCHA .d.• NOIRF-,~LlSE P • 3CHOEM~~J{ER G. TROUPIN , <;) t J. 
VERSCHUREN 1 49-1 

Fase. 3.- E.iVrlill U ao Paulo) Turbellaria 

EXI)LORATION DU PARO N.il.TION.ili DE L 'UPE~vlBL 
1. 	i\f(ission G.F. de WITTE en collaboration avec W.:.h:DiuVI, A.JANSSENS, 

L. Vil.ifIT lvIEEL e t R. V RHEY IN 1 
Fasc. 27.- F .G.OVERL.AE·T Kortenberg . epidoptera : Danaidae, Satyri 

dae, Nyruphalidae, Acraeic1ae 
Fasc. 32.- 1. Pseudoscorpionidea von Nl.BEIER (Wien); 2.Herliptera 

HOLlOptera : Fam..Flatidae, par H. SYNAVE (Bru..xelles); 3. 
Diptern : Culicidae, by P.F.li1ATTINGLY (London); 4. Dipte
ra : Tabanidae, par M.LECLERQ (Liege); 5.Lepidoptera : 
GeoLlotridaa, by D.S.FLETCHER (London). 

Fasc. 34.- J.LECLERQ (Liege) Sphecinae (Hyuenoptera Sphecoidea) 
Fasc. 35.- 1.Derl:.J.aptera, by W.D.HINCKS (Manchost0r); 2. Coleoptera 

IvIacrodaetyla, Fall. Dryopidae, p~H J. DELEVE (Bruxelles); 
3. Coleoptera Heter'oLlera, Fam.Mordellidae, von K.ERlvIlSCH 
(Freiberg Sa.); 4. Coleoptera: ChrysoLleloidea, FaLl. 
Clytridae par P.JOLIVET (Bruxelles); 5. Coleoptera: 
Phytophaga, Fau. j:l.nthribidae, by H.E.K.JORDlili (Tring); 
6. 	Diptera : Ne.:w.atocera, FaD.Chironowidae, by P.FREEMAN 
(London) 1955 

Fasc. 36.- J .G.BAER (Neuehatel) et A.FLIN U:..strida) Cestodes 
Fasc. 37.- TN • EVil.NS (Sydney) Cieadellidae (HerJ.iptera-Horloptera) 
Fasc. 38.- 1. Odonat:J., by F.C.],RASER (Borneuouth); 2. Coleoptera 

Clavic~rnia Fan.Colydiiu3e, by D.R.POPE (London); 3. 
Coleoptera LaLlellieornia, Trox-Arten von E.HA-AF (Mtinehen); 
4. Coleopter3 Chrysoueloidea, Fan.Crioceridae, par P. 
JOLIVET (Bruxelles); 5. Diptera Ac.::tlyptratae, FaD. 
Neriidae, by J;i.L.ACZEL (Tucunan); 6.Dern8stido.e, von 
VLADIlvlIR K~·l.LIK (Parc.ubice) (1955). 

Fase. 39.- G.F.AGEL (Bruxelles) Osoriinae (Coleoptera Polyphaga) 

Publications separees 


A travers plaines et volcans au Pare National 4lbert(2eme edition) 


Les Danuscrits suivants ont C;t6 deposes et sont en cours d'inpres
sian : 



--
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EXPLORli.TION DU PJ-tgC NATIONAL AIJBEgr 

1. lYJissi on G. F. d§. WITTE (1933-1932) 
F. ZUMPT (Johannesburg) Dipter'l Cyclorrhapho. : part. I .Fam. Calliphori

nae 

R.TOLLET (Bruxelles) Anisopodidae (Diptera Namatocera) 

J.J .PASTEELS (Brllxolles) Gasteruptionidae (Hymenoptera l:!,Vt1uoidea) 

P.L.G.BENOIT (Tervuren) Bethylida6 (Hym0noptera Apoerita) 


~XPLORATION DU PARe NATIONAL DE LA GARAMB4 

1. Mission R.DE SAEGER, en collaboration avee P.BAERT, G.DKdOULIN, 
I. DENISOF:H'~IViARTIN, M.1I1iICRA2 ~-.. NOIRFALISE2., P. SCHOEI'vIAKER, 
G. 'l1ROTJPIN at J. VEBSHUREN (199"_-1952) 

G.TROUPIN (Brllxellos) Flore des Spermatophytes du Pare National de 
10. Garo.mba - 1. Gymnospormes et Monocotyle
dones 

R.DE SAEGER (Bruxelles) Entomologie : rensoignements ecoDiologiques 

EXPLORll.TION DU PAHC NATIONilL DE L'UIJEMBA 

C.KOCH (Pretor~a) - Tenebrionidae II 
P. Bl~SILENSKY (J.'ervuren) Cetoniinae, Trichiinae, Valginae (Colcopt8ra 

" PolJphaga l?am.Scarabeidae) 
R.J!' • LAURENT (J.:ervuren) Gcnro Afrixalus c.t Hyperolius (Amphibia 

Salien~) 
J. J .P;I.BTEELS (Bruxellcs) Go.steru:gtionidae (Hymenoptera Ev:3.noidea) 
H.SYNAVE (Bruxelles) Cercopidae (Hsmiptera Homoptera) 

Au 31 decembre 1955, l'Institut avait a son actif 188 publications, 
parmi lesquelles figurent 247 etudes scientifiques. 2.244 especes 
nouvellos ont ete dfcritc~ns CGS publlcataons. 

"-" x. ICONOGRJ:.PHIE 

Cartes posta,los et'_w;randisse£!.£~ 

Une nouvelle s~ri6 de cartes postalcs, consacr§e ~ la fauna des 
Pares Nationaux du Congo BeIge, est sortio de prOS[3e. 

La serie aagrandissements en phototypie nOX, representant des VQes 
dll Ruwenzori, a ete mise en vente, ,-,n re~illplaeGillent de 1;) serie VI 
dont Ie stock est epuise. 

La vente dos publications de l' Institut, compren,ant- les ouvrages 
scientifiques, les cartes postales et les agrandissements en 
phototypie a atteint les ehiffres suivo.nts : 

Europe : 176.999,44
Afrique: 138.431,50 
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A la suite des illesures pris0S a l'initiative du Delegue aux Visites 
pour faire connaftr;;; les publications do l' Institut la vente de 
col10s-ci est p3ssee de 62.565,50 irs en <1954 a 104.852,--frs en 
1955. 

La progression des ventes, au cours des derni~ros anneos, est Is 
suivante 

Annee Europe Afrique 

1945 34.758,50 30.159,-
1946 77.294,36 17.219,-
1947 110.492,90 56.259,50 
1948 293.587,90 88.076,-
1949 232.525,52 62.800,-
1950 293.616,40 49.630,-
1951 122.327,40 45.871,-
1952 106.286,50 62.320,-
1953 185.671,25 84.446,75 
1954- 348.694,39 93.556,25 
1955 176.999,44 138.431,50 

Photogra-;)hies en noir at en couleurs 

L'inve:ntaire des cliches photogrnphiques CtU 31 decembre 1955 fetit 
apparattre un total de 48. '144 documents de c:iLferents formats, parmi
lesquels 8.789 cliches en couleurs. 

Films cinematographigues 

l\L. J .01. DE BRElb.AECKER, Vulcanologue de l' Insti tut pour la Recherche 
Scientifique en Afrique Centrale, a Tellis un film en couleurs sur 
l' erupti on du lvllho.ga en 1954. 

M. J .H.i'..EZ~,-EHT, Conservatcur-Cldjoint au Pare National de la Kagera, 
enregistre des scenGs au }Jarc N8.tional de 1a "'~agera afin de permet
tro de reunir les sequ0nces neBessairesa 1a preparation d'un film 
sur los Parcs \C~atio~aux du Congo Belge. 

- ' J - (U- ~OQ ~ ~'(~ )· UI. ~ ~ ~ "" \ <1l1'IIIust rnt ~on 

Dos documonts photographiquGs de l'Institut ont peru dans la revue 
liLa Cite" et dans Ie bulletin du 'louring Club italien 'I,e vie del 
Mondo". Les editions "Labor", d8 iVlilan, ant, d'autr\~ part, ete 
autoriseos a r6prod.uirG des cliches dan,,; l' im~)ortante monogr,:rphie 
11 Animali" , consacree o.u.x animaux du monde. 

Les collaborateurs d0 la television italiennc et de 1a British 
Broadcasting Corporation re~urent ega10ment dos docuillents en vue 
d'i11ustror leurs conferences ou los articles commentant ce11es-ci 
dans 1a presse. 

http:lvllho.ga
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Le nQmero specia~ de 10. HbVQe des Beaux-arts, consacre aQ Congo Be~~ 
et destine a une larg(;;. diffusion aux E;t,9.ts-Unis, 0. reprodQi t plu
sieurs photographios on couloQr3 appartenant a l'InstitQt. 

D'QQtre part, d8s contacts ont ete pris avec la redaction du jOQrnal 
illQstre "LE:: £3.CO a main", en vue de lui procurer regulierement des 
documents photographiques pOQr l'illQstration de 13 rQbriqQo colo
nialo. 

Uno conferenC6 SQr les Parcs ~o.tionaux dQ Congo BeIge ot 10. Protec
tion de 10. NatQre fut donneo par M. H.DE SAEGEH, 30cretaire du 
Comite de Direction, devant les el~ves de 10. section coloniale de 
l'Ecole d'HorticQltuI'8 de l'l£tat, a Vilvorde. Son expose fut aCCOill
pagne do 10. proj~ction du diapositives at de films. 

Duvo.nt un auditoire dt;; l'Association "i-l.rdan~ et Gaume", lvl. J. de 
HLINZELIN, Charge do 1'.'1ission de l' Insti tut, parle. dQ suj ot : 
"CoIllillerlt sont nees los monto.gncs d I Afrique" . 

.M. F.FOULON, Conservateur du Parc National de li'urfooz (Belgique), a 
continue Ie cycle de ses conferences sur 10. Protection de la Nature 
et 18s Farcs NationG.ux du Congo BeIge dans les institutions d'ensei
gnement du p,?-ys. 

b) Iconogro.:phie 

Au cours de l'annee, des documents ont ete fournis a 93 personnes ou 
organisnes, en vue de leur publication dans des etudes, livres ou 
revues. 

c) Films 

Le film realise par M. R.VERHEYEN, a l'occasion de so. mission aQ 
Ruwenzori, a ~te pres0nte a 10. Tel(§vision Flamo.nde. Les comrnentaires 
en i'urent donnes par M. J-B.VERLEYEN, Directeur du Jardin Botanique
d'Anvers. 

Satisfaction a ete donnes ~ 11 demo.ndes de pr@t de bobines cinema
to r:;raphiques elIlanan t d0 centr.:J3 d' edllcation ou de protec tion de 10. 
Nature. 

d) Documentation 

La brochure de propagancle "Pares N:\ tionaux du Congo Belgo ll a ete 
re6ditee en langu~ frangaise; quelques changements ont ete apportes 
au texts et a l'illustration. 

http:NationG.ux


Lo depliant consacre 2U "ra.rc ll:iti onal Al be.rt" est largement distri
bUG parmi 10s agenccs de voyage qui en font la demandeD 

Tous les six mois Lm0 list", d0 publications p3rues est imprimee dans 
les doux langues nationa.1Gs. IDn VU E; do favoris,~r la vento, une 
circulaire cst adressee reguli~remont aux org~nismes, librairies 
at particuliers qui ont f,ait precedeiiliJJ.ent l' achat de livres ou de 
reproductions photographiques. 

Afin de documentar les milieux s'interessant ~ 13 protection do la 
Nature, ainsi que les 0ervices de l'Administr a tion Territoriale, 
des envois plus nombreux ont ete faits d e certaines publications ~ 
caract~re gen~ral. Une p~us lar ~~ diffusion des buts at realisations 
d~ l'Institut dGS r arcs ~iJ.tionaux du Congo B01ge a ete f aite dans ce 
d0:['nier miliou afin dE; l' amonor a un0 ilieilleure comprehension du 
role i mp ortant devolu ~ l'oeuvre de l'Institut. 

e) Publications etrang~res 

De s t0xtes ont et6 pr6p ,:.ues par iVili,].• J. VEEtSCLUREN et R. VERHEYEN, ~ 
l' intGntion de 18 reVLh, fr c:mc; o. ise "Science ot Nature" et ont ete 
publies avec urw illl~st:I'o tion appropriee pui.see dans 1.3. documonta
tion de l'Institut. 

Dans 1'-.- Bulletin de l' Association" :-I.rdenn8 et Gauma" un article a 
p:tru sous 1.3. signature de J.il. H.DE 0i--l.EGEH sous le titre "D2ns les 
volc ans du Kivu". 

f) JGxpositions 

\/Le principE; de; 18. porticipation de l'Institut a l' ~q;xposi tion Dnlver-A. selle at) 1958 a ete approuve. 

L'Institut a accepte de participer a l'exposition des photographies 
organisee a Paris, du 15 novembre au 15 dscembre 1955, par l'asso
ciation "Gens d' Lllo.ges" et consacree '.m theme 'bLes beuutes du Honde 
unimal". Pur suit~ de complic a tions douo.nieres l'envoi resta consi
gne a Paris. L' exposi tion ayantete inaugLlreC entrete:wps, le mate
riel fut retourne sans o.voir pu scrvir au but envisage. 

L'Institut a. pa rticipe a l'exposition "L'Hornme dans 10. Nature", 
organisee p ar 10 clus~um National d'Histoire Naturelle de Paris, par 
l'onvoi de documents photographiquos et do publications. L'Institut 
re9ut des remerciements pour cette; participation, qui contribua au 
succes de cette manifestation toujours en cours le 31 decembre 1955 

Etant donne 10. reoorcussion de cetta exposition il est envisage de 
19. deplacer a Edi~bourg ~ l'occasion de 19. Conference de l'Dnion 
Intcrnationale pour 1 0. Protection de la Nature qui s'y tiendra au 
mois de juin 1956. 
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g) Tourisme 

Le tableau ci-apres donnE; un apur<;u du Elou.vement touristique pendant 
l'exercice 1955 : 

518 pour Ie Parc 

Visiteurs Visiteurs Total 
.J2.a;zants gr8tuits 

CcEilp de 1 
Rumangabo 
Ivlutsora 

Rwindi 2.772 
56 

435 

422 
43 

154 

3.194 
99 

589 
Pare National de 
Pc.rc National de 
Pare National de 

la Kagera 
l'Upemba 
10. Garamba 

268 1l+1 
513 

30 

409 
518 
30 

3.531 1.308 4.839 

C8S chiffrcs sont en augmentation de 1.085 visiteurs sur 
l'ann~e pr6c~dente. En outre, 30 8.utorisations de visite 

CGUX de 
ont ~t~ 

accordtes pour Ie Pare National de 10. Garamba et 
N.:;rcional de l' Upembao 

Les rccett~touriGtiques aeeusent une progression constante et se 
presentunt cemme suit pour los onze dernieres annees : 

1945 78.777,50
'1946 106.133,50 
1947 110.942,50
1948 246.268,60 
1949 562.21-/-2,-
1950 502.075,-
1951 568.975,-
1952 653.545,-
1953 807.953,35
1954 906.920,-
1955 968.500,-

Mission d'exploration des Secteurs Nord du Parc National Albert 

Ln carte des lOQalites explor§es par 10. Mission a §te ~tablie, indi
quant 1es diff§~ent6Sr~gions prospectees dans 10. portion Nord du 
Pare National Albert. 

La p~riodo actue1lo cst principalowent consacree c't l' exploration 

de la grande foret do 18 Semliki, des rives du lac Edouard et de 10. 

Bemliki, en ce qui conC3rne l'exploration Ill~tlJodique des p13ges. 

Let foret do b~3.mbous fait l' obj et d' investigations approfondies dans 

Ie. r~gion des Bruyeres, de,s Senecio et des Lobelia, ou des recol tes 

sont effectuees a l'apparei1 de Berlese. 
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La naturb des milieux o~ les r6coltes sont r6alis6~s est not§e, 
ainsi quo tous rensoignahlonts 1'elatifs ~ l'~cologie ot ~ la biologie 
des o1'ganismes 1'~colt~s. 

En dehors des tr_~aux habituels de le Mission, une oxp6dition a ~t~ 
entrep1'ise dans les Virunga, dans le but de filme1' at de photogra
phier les Gorilles. Les conditions atmosph~riques n'ont pas permis 
de r~aliser des documents de valeur. Des constatations ont toutefois 
~te r~unies sur 1a concentration de ces animaux, en certains endroi tB. 

Les grottes du Mont Hoyo, situees en dehors du Parc National Albort, 
ont fed t l' objet d' une exp10r.:J.tion systematique. Des recol tas diver
SGS ont ~t~ effectu~es, principalement en B1attides, Sautere110s 
et Isopodes. Des r~co1tes d'rirthropodes vivants ont ete envoyees 
par avian pour l'etude du sang des parasites en collaboration avec 
10 Dr. GREGOIRE. 

Dans le cadre de 1e Missio~ d'exploration des SGcteurs Nord du Parc 
National hlbert, les dispositions necessair0s ant ete prises pour la 
r~alisD.tion 0..' une expedition en vue do la recolte de bacteries 
ana~robies dans IGS ;ililieux apPiJrelIl.fJ.ent viergos du versant septen
trional du Ruwenzori. 

En accord avec M. i1..PHEVOT, de l'Institut Pasteur de Pc"'.ris, son 
8ssistant M. H.IJ10LLARE'r a et~ charge d.e 'proc~der aces recol tos 
avec I' aide de M. J. de HEINZELIN, Charge de i'.~ission de 11 Institut. 
Cette mission sora entreprise d~s Ie d~but de l'annee prochaine, 
les deux charg~s de mission se trouvant sur les lieux depuis la fin 
do l'ann68. 

P2,r derogation aux clauses du contrat intervonu entro l' Insti tut 
des Parcs N'ltiono.ux du Congo BeIge et M. Ie Docteur )JlOLLARET, et 
afin d'~vitor la dispersion des resultats de 10. Mission, les ~tudes. 
dont les materinux recolt~s au Parc National Albert sont ~ l'origine, 
seront publieos p8r les soins de l'Institut Pasteur de Paris. 

Notro institution 'recevr:). cOillillunication do cos ~tudes, et d' autre 
part, un tro.vo.il d'onseublc sur les r6sulto.ts de 18. uission sora 
redige pour publicat ion dan,s St;S rGcueils scientif iques. A l' occa
sion d0 cette expedition, M. do HED';ELIN eff(;ctu€r:c des observations 
et des recoltes de lichons en rolation 8.vec 18. recession des glaciers 

Mission d'etudos vulcanologiquGs 

A 18. suite de: l' interv(;ntion de l' Insti tut, 1:10 .i.i'JlliYER, Geologue du 
Service G~ologique du GouvGrno12ent Gen~ral ,':? ete designe pOUl' faire 
des observations pormnnente:s des phenom~nes o.ctifs des volcans du 
Kivu. Les donn~es cnrtographiques Gxistantos do 18.~gion soront 
conplet~es en m~me ter;lps qu' un lev-S complot sera dress~ des laves 
ot fumerolles. 

M. MEYER est charg~ de coordonner les trav!)ux des specialistes qui 
seraient at1en~8 a se rend.re sur place. 

http:r6sulto.ts
http:tro.vo.il
http:N'ltiono.ux
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Mission des Lacs I;iv.:u, y:douard. et Albert 

Les tr3vaux de 13 ",lission des Lacs Kivu, J~douard ot hlbert ay9.nt 
pris fin, la Mission d'exploration des Beeteurs Nord du Pare Natio
nal Albert a ~t~ chargee de 13 liquidutiondu mnt§riel suivant les 
directives r09ues de Ie Commission AdllunistrativG du Patrinoine de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Divers 

1,1. G. DAIVIIE.AJlT, G§ologue-Hydrologue, j~ssistant de Geologie Generale 
a l'Univorsite de Liege, 8. ete autorise a faire des etudes sur les 
sources therna10s situ~es dans Ie Pare National Albert. 

Observations sciuntifiq~es 8.!]- general 

0) Les gardes de l'Institut ont poursuivi, d'une fa90n permanente, 
le consignation dans leurs rapports journaliors des observations 
sur Ie faune ut la flore of£ectuees au cours de leurs deplacoments. 

b) L'installation des pastes d'observations Geo-climatiques est 
pratiquement terTIin~c dans toutcs les stations. Les observations 
sont effeetuees en permanence de deux en deux heures suivant les 
instructions diJ I' Insti tut Nation]l pour l' Etude Agronoll1iquc du 
Congo BeIge d;ins Ie cudre du r8SG:.;U gen0ro.l couvront Ie Congo BeIge. 

c) Une ~ehelle d'etiage a ete install§e afin d'effeetuer Ie rcleve 
des fluctuetions du niveau dos eaux sur la riviere Kagera. Des 
observations permanentes analogues sont r§alis~es au Parc National 
de l'Upemba sur le Lac Upemba et au Parc National Albert sur Ie 
Lac Edouard et IG Somliki. 

XIII. BUDGE!...POUR L'E..;;ERCICr; 1:)5S 

Le montant du su~side alloue ~ l'Institut par 10 Ministerc des 
Colonios s'est ~levG ~ 22.343.000,--frs pour le budget ordinaire 
et ! 1.000.000,-- frs pour 18budget extraordinaire des missions 
scientifiques. 

Le Dontant total des d6penses pour l'exereice s'eleve a 23.703.822,~ 
frODCS. 

Les engagements budgGt3ires inborviennent r0spectivemcnt suivant 
los taux ci-dessous : 
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1932 1946 12.2.2 
1 . Personnel Ellropeen 	 28,5 % 33,6 % 36 % 
2. Personnel indigene 	 12,7 % 14,9 % 27 % 
3. Adiuinistration 	 16 % 3,4 % 2,1 % 
4. Travallx d'interet scient. 5,5 % 1,4 % 1,3 %~ 
5. Publications 	 6,6 % 3,4 % 5,6 % 
6. Representation/Propagande 2,5 % 1 ,1 % 0,5 % 
7. Deplacements vehicules 5,9 % 3,9 % 3,3 % 
8. Construc ti ons/iUllenagement s 17,7 % 9,8 % 11,2 % 
9. Assurances 	 1,8 % 0,6 % 0,9 % 

10. 	Ameublement/Bibliotheque/
Instruments scientifiques/ 
Documentation photographique 2,8 % 2,2 % 3 % .-..11. Missions scientifiques 	 23 % 4,6 % 

12. Abornement 	 0,8 % 
13. Vehicules 	 2,7 % 3,7 % 

La comptabilite pour l'exerc;ice 1954 a ete souBise a la Cour des 
COLlptes, apres approbation par le Comite Financier et par 10. Commis
sion de l'Institut, suivant resolution nO 130 - Llleme seance. 

XIV. RECETTES DIVERSES 

Le montant des recettGs realise au cours de l'exercice 1955 s'ele,ve 
a 1.354.565,94 frs se decomposant comme suit: 

Europe 

Vente de publications 	 176.999,44 
Inter~ts sur compte en banque 	 50.635,--
Recette imprevues 	 20.000,--

Afrique 

Taxes de Visitus 968.500,--

Vente de publications 138.431,50 


B. ACTIVITE EN AFRI~UE 

1. PARC NATIONil.L ALBERT 

a) Station de Rumangabo 

Organisation generale 

Sur l'insistance de Monsieur 16 Ministre des Colonies, tendant a 
faire revenir l'Institut sur son refus d'utilisation par la 
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Cooper3tive des Pecheries Indigenes du Lac Edouard d'embarcations 
a moteur a huile lourde, le Cocite de Direction s'est incline, 
laissant a l'autorite superieure 1'1 responsabilite de cette inter
vention. 

D'autre part, des contre-propositions ont ate faites consecutive
ment a la demande de la Copile en vue de pouvoir etendre In zone de 
peche a In baie de Kamande. 

Cette societe a ete autorisee a faire une coupe unique d'Ambachs 
pour la ~brication de flotteurs destines aux filets de peche. La 
coupe servira a deterl:J.iner la rapidi te de regeneration de cette 
Papillionacee. 11 sera preconise d'abandonner par 10. suite Ie 
recours a ce materiau et de rechercher 13 possibilite d'utilisation 
de flotteurs en matiere imputrescible synthetique. 

Le contrale de la circulation sur les voies d'acces menant aux 
\_-- enclaves a ete reglee. Ce contrale vise a eviter les circulations 

illicites en dehors de la piste d'acces aux enclaves. 

L'Institut a denonca a plusieurs reprises l'incidence resultant de 
l' etablisseLlent d I ure base mili taire a RUlllangabo sur 1.3. quietude 
de la faune du ParcN::'ttional ~4.1bert, et principalement des gorilles 
vivant dans la region. 

D'apres les informations re~ues des exercices de tir ont lieu 
chaque jour a l'aido d'armes portatives. Ces exercices se deroulent 
a environ 6 kill de 13 limite de la Reserve, specialement en face de 
la foret de bambous de Gashole; dans une region ou les gorilles 
viennent frequemment jusqu1aux limites. Malgre les raisons donnees 
par Monsieur le lv.1inistre des Colonies pour le maintien de ce camp, 
l'incidence facheusu de cette presence sera une nouvelle fois sou
lignee. 

L' Insti tut pour IJ.~erche Scientifiqu8 en ;i.frique Centrale ayant 
propose l'installation d'un seisillographe enregistreur, un batiment 
destine a abriter cet appareil sera construit a Rumangabo. La 
surveillance de l~appareil et le leve des enregistrements seront 
assures par le personnel de la Station. 

En vue d'une application prochaine d'un regime de pension en faveur 
des auxiliaires et subalternes indigenes de l'Institut, des condi
tions generales d'engagement seront etablies, determinant le cadre 
et Ie statut du personnel. 

L'examen du statut des gardes a ete repris avant la presentation de 
nouvelles propOSitions au Ministre des Colonies. Le projet soumis 
n'avait pu rencontrer l'approbation des colleges directeurs de 
l'Institut par suite de la proposition de subordination des gardes 
aux autorites adlllinistratives et des pouvoirs restreints en 
matiere de surveillance qui etaient devolus nux gardes indigenes. 
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~r2vaQX d'anenagewent 

A l'intcrvention des colons du Territoire do Rutshuru, une demande 
a ete introduite aupres de l'Institut, en vue de l'etablissement 
d'une route qui travers0rait le massif des Virunga, sur les flancs 
du volcan Sabinyo, pour relio~'-' IVlunagana a Huhengeri. Monsieur le 
Ministre a ete informe de l'intention de l'Institut de slopposer 
a touts tentative de morcellement de 13 reserve naturelle integrale 
dans cette re6ion. 

D'autre part, un complenent d ' infor1:13.tion a ete demande sur la mo
dification du trace de la route Goaa-Rutshuru, a KibuLlba, proposee 
par le Gouverneur de le Province au Kivu. 

L'etat du gtte de Musenda ne permettant plus quv la recuperation des 
~ateriaux, il a ete decid~ de les utiliseI' pour construire un gtte 
dans 13 region nevralgique do l'Ishasha. 

Differents travaux de construction, de refection et de dellolition 
ont ete apprauves pour execution gradLlelle. Signalons parm.i les plus 
importants 13 construction d'un corps de gardes a l'entree de la 
piste pour visiteurs do.ns la plnine des Rwindi-Rutshuruo Cetto ins
tallation entratnora la construction de trois habitations pour les 
gardes en sGrvice aux barrieres, le deplace11ent et 1 I aIJ.enagemont
de l1acces des pistes, le placGllient de barrieres a l'entree de 
celles-ci. 

Surveillance 

Le Corps dGS Gardes a subi un cycle d'instruction theorique et 
pratique au caul'S duquel un programne detaille a ete applique. La 
releve des gardes se fait uensuellemont et alternativement dans un 
des secteurs. Deux gardes sont postes en permanence au sorunet du 
volcan Nyal..lUrngira d' ClU ils surveillent 18 plaine et signalent a la 
Station tout phenomene inaccoutume observe dans 10 cratere. 

L'Institut ayo.nt ete saisi par l'adillinistration locale de son inten
tion de construir'e un gtte dans 10 douaine do ch3sse dE; Rutshuru, a 
proxiBite imw.ediate du Parc Nati ono.l i1.l bert, M. le IVlinistre des 
ColonieS a ete infor1:18 qU8 1 I Insti tut ne pc)Uvai t approuver cette 
initiative qui constituc une incit~tion, pour les chasseurs, a 
abattre les aniaau..'C sort,')nt de 10. reserve naturelle integrnle et 
Berne ceux qui s'y tr:.;uvent. 

Tourisme 

l1.fin de r:\tionaliser 10. ttxe de visi to pour l' asoension du Ruwenzori 
jusqu'ou Caup de la 1<10raine, celle-ci 0. ete r8.BOnee a 250,--frs par 
personne. En contr0-p2rtil; une te.xe de 10gelJent vt d I utilisation des 
installations de cho.uffagc ust eto.blie a raison de 50 + 25 frs par 
personne ct par nuit. La gratuite de visits at In reduction de 50 frs 
par personne residant au Congo Belge et au Ruanda-Urundi ne porteront 
que sur la taxe de visite. 
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Mentionnons qu'une propagande en faveur du t uuriSo.8 cynegetique en \ 
Afrique se devel'Jppe duns plusieurs pays et notamment en Belgique. \ 
Alors que le sort de 10 f a une afric a ine inqui~te de plus en plus \ 
les milieux avertis, cette propagDnde presente un aspect choquant • . 1 

Ld: InSt~i~tU~ a t estim8 t dt evdoir lilarqt~UttJr sa ~esnpprob,:tiond~ cedgetnrde ~r:. 
BC lVl e e- rogre e e c'Jns a er qu un organlsme epen an u ~ 

Minist~re des Colonies fnvoris0 un concours de chasse organise, . ~~~ 
au Kivu, par le Syndicat d'Initiative de Bukavu. ' 

Et3t de 13 faune et de la flore 

Les dispositions prises en vue du sort a reserver a des animaux 
blesses, SE: refugiant dans les Parcs Nationaux, ont ete completees 
afin d'eviter qu'ils puissent constituer un danger pour les popu
lat.ions voisines. C'est ainsi que tout chnsseur est tenu d'avertir 
d'urgence l'Administrateur du Territoire sur lequel il chasse, ou 

~ 	 le conservateur assurant 13 surveillnnc0 de la region, dans l'even
tualit6 ou une bote blessee, susceptible d'etrs dangereuse, se 
serait refuc iee a plus d'un kilom~tre a l'interieur des limites 
d'une reserve naturelle int6grale. 

b) Station de la Rwindi 

0Eganisation generale 

Lo. presc.;nce d'un adjoint a la St ation de In Rwindi a entraine une 
reiorlae administrative de ce secteur. Tout en continuant a dependre 
de la Station Centrale, ce secteur a sa gestion autonome, au m@me 
titre que les Stations de Gabiro ct de Mutsora. 

Travaux d'amenagement 

Les plans de la perspective et de 13 disposition des locaux du 
batimentprincipal pour le Relais de la Rwinci ont ete adoptes tels 
qu'ils avaient ete presentes primitivement. L'ensemble conservera 

~' 	 un caract~re indigene, que lui confereront principalement les 

huttes rondes recouvert~s de chaume. 


L'adjudication pour 10. c ~ nstruction d'un bfitiment destine a servir 
de centrale do pOillpage et de distributi'Jn d'eau, ainsi qUE: pour la 
construction d'une citerne a ete attribuee au sou2issionnaire Ie 
plus b:J.s. Cos constructions sont en cours et leur 8.chevement peut 
otr0 prevu pour 10 debut de l'annee 1956. 

Les sondages entrepris par 13 Societe REi\i.lINj~ on vue d I alilllGnter en 
Gnu les installations du Camp de 13 Rwindi et au futur Relais ont 
abouti, apres quatre essais infructueux, a la captation alune eau 
jaillissante au debit d'environ 3.500 litros/hcure. Le puits pro
ductif, se trouvant au bas de la falnise de la Rwindi, necessite 
un dispositif do refoulement. 



-25

Suivant les analyses, lleau obtenue nlest cependant pas potable. La 
possibilite dlinstaller un systeme dlepuration sera envisagee. 

Tourisme 

Monsieur le Ministre des Colonies, interrogG au sujet de l'heborge
ment des visiteurs de couleurs dans les Parcs Nationaux du Congo 
Belge, a repondu que la politique de 10. Colonie tend a eviter toute 
discrimination raciale et quIa cet effet los centres d'accueils des 
Parcs Nationaux devraient comporter des installations permettant g.e 
loger et de restaurer simultanement les touristes Europeens et 
idricains : l' heborgement du personnel domestique accoLlpagnant les 
visiteurs sera prevu dans des installations decentes. En co qui con
c(:)rne le restaur,':~mt, en vertu du mE3hW principe, il pourrait ~tre 
unique, Llais off'rir dss Ll"nus a prix differents. Ces dispositions 
ont ate envisagees favorablewent et des mssures sont prises pour 
leur application dans les nouvelles installations. 

L'etat des pistos a ete considerablement 3meliore. En vue de faire 
beneficier les touristes d'un circuit plus varie, l'ancienne piste, 
dite "Piste Hackars", longeant 10. riviere Rutshuru, est a nouveau 
empruntee par l(:)s visiteurs. 

Sept guidos agrees s ont a ctuelleIflent autorises d' accoDpagner les 
visiteurs dans leur randonnee sur IGS pistes ouvertes a 12 circula
tion, nOIJ.brt; auquel est lilJ.ite leur effectif. 

Une carte de permis de visite a tarif r~duit, au prix de 400,-- frs, 
donnant droit a cinq visites au Parc National Albert ou au Parc 
National de la Kagera, a ete Dise en circulation pour les personnes
residant au Congo Belge. Une autre carte sera creee, permettant de 
realiser 10. visite combinee des differants sucteurs ouverts a 10. 
circulation. 

Etot ~ la faune et de la flore 

Certains visiteurs ayant avance que l'augwentation dos elephants, 
des buffles et des hippopotames, entrainait une degradation de la 
plaine des Rwindi-Rutshuru, cette question a fait l'obj~t d'un 
echange de vues lors d~ la derniere seance de la Com&ission. La 
COj~ite de Direction etudiera c(:) probleme en detail. 

La plaine des Rwindi-Rutshuru, CO.41.me d' silleurs la totali te des 
Parcs N·J.tionaux du Congo Belge, est l' objet d' une v.)ste experience 
biologique dans des milieux souvent co&pletement soustraits aux 
influencos anthropiques. 11 cst utile de rappoler que cet objectif 
presente un inter€!t considerable, irr6o.1isable ailleurs ou l' hOlillile 
intervient partout directeaent au indirectement en wodifiant 10. 
warche norwale de l'evolution des milieux naturels. Les interventions 
offrent tou.jours le danger de detruire certaines co:cuposantes res 
biocenoses en rompant un 6quilibre etabli et de provoquer des 
consequencos diametro.lel!1ent opposees au but poursuivi. 

http:CO.41.me
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c) Station de Mutsora 

Orgnnisation generale 

Une plaque a la :oenoire de M. H.Hil.CKl':.RS, Conservateur des Secteurs 
Nord du Parc National I..lbert, a ete apposee le 15 decembre 1955, 
sur le bgtiment principal de la Station de Mutsora, qui porte 
desormais le nOLl de "Station Henri HACKARS". 

Afin de faira progresser l'abornement des Secteurs ~ord il a ete 
decide de charger de cette besogne M. J.de WILDE, Conservateur a la 
Station de la Rwindi. 

~£avaux d'aw.enagement 

En vertu de 1 '.tl.rrete Royal du 24 juin 1955, 10 Gouverneme'tlt de la 
Colonie a ete autoris0 a construire une route carrossable, dlune 
largeur d' emprise de 50 IJ.etreS, reliant les locali tes Mbau et 
KaLlango a travers le Parc National Albert, destinee a desservir les 
populations de la chefferie Watalinga. 

Bien que le role economique de cette nouvelle voie de penetration 
dans la res~rve soit contestable et sa portee politique facheuse, 
l'Institut s'estinclin6 devant 10 decision intervenue, mais tient 
a preciser qu'il n'en assune aucunement 12 responsabilite. 

Surveillance 

Des patrouilles de six ho:rru:a8s p :.1rcourent regulierement le secteur 
de Kasindi, le long de 18 Lubilia, ou les intrusions des Ug::mdais 
sont toujours frequentes. Une bande d'une cinquantaine d'individus 
a attaque a deux reprises 1es cantonniers et les gardes, pour se 
r6fugier ensuite du cote ugandais. 

La repreSSion n'est guere op~rante etant donne l'importance et 
l'agressivite des efisctifs de braconniers. Seule une action con
certee et suivie avec les autorites brit.anniques pourrai t aboutir 
a un redressement" efficace de 1e situation. 

Po1itique indigene 

En ce qui concerne les droits indigenes reserves dans trois regions
des Secteurs Nord du Parc Nat ional J:1.1bert, il ressort apres etude des 
dOSSiers, que ceux-ci furent cedes par 1es indigenes par l'acte de 
cession p3ss6 a Beni 1e 22 Dai 1938. C'est 1a raison pour 1aquelle
1e COillnission d'enquete sur les droits indigenes au Para National 
qui opera en 1948 ne s'occupa pas du regleLlent de ces ~oits de 
chasse. 

http:H.Hil.CKl':.RS
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2 .. PiiNC Ni>.TIONAL DE LA K~lGERA 

Organisation generale 

A I' occasi')n cl..u dornior c onseil du Gouvernom.ent du Ruanda-Urundi, 
des moubres auraient exprime Ie desir de voir reprondro la prospec
tion mini~re dans Ie Parc National de la Kagera. II y a tout lieu 
d'apprehendor les 00nsequences de cos interventions sur l'avenir dQ 

. rc National de 13 Kagera. On doit regretter que les prospections~. ectuees precedern.ment aient f ai t miroi ter des possibili tes qui ne 

s l nt pas confirillGes. 


h . ,. 

i:., 

Afin' d' evi tor l8s fnusst.;;s interpretections p::u suite de l' existence 
dans Ie Territoire-~nnexu de plaqQes d'aborneDent portant l'inscrip
tion "Parc National de 13. K:}g8ra", des plaques avec mention 
"TeJ&itoire Imn8xe" seront pl3.c6es en dessous sur les poteaux indi
cat~s. II y a lieu, en effet, de preciser cette distinction, 
COElpte tenu de 13 presence cle poplliations et de betail sur ce terri 
toire. 

Tro.vaux d' anen,':lgeYJent 

Dans Ie cndre de l' .3J!.lenagewent de la Station de Go.biro-Parc, la 

construction d'une habitation d~ chef de poste et d'un bfitiment 

o.drJ.inis trcltif 3. eta decidee. 


La Gouvernement du Ruanda-UrQndi 3 sownis un projet de construction 
d'un gtte au voisinage du Parc National de 13 Kagera. II a ete 
suggere d' installer ce guest-house au poste de Go.biro, cet el!lplo.ce
Dent etant de nature a fo.cilitor l'o.cces du Parc aux visiteurs et a 
permettre une ueilleure surveillance de 13 circulation. 

Politigue indig~ne 

En co qui concerne l'evacuotion des populations BnnyaDbo, Ie sous
chef Rwesingiwbi se luontre dispose a l'abandon de 10. presqu'tle de 
Ngerenke-Nyo.opiki et de l'tle de Shango, c~ntre cession d'un morceau 
de terrain de 10 ha en bordure de la limite du Parc Nation3.1 de la 
Kagera. L' eV=l.cuotion des popUlations se trouvant encore sur la pres
qQ'tle serait prochaine. 

Une lJ.8Surt: generale a I' egard des popul3.tions Bsnyaobo semble pouvoi)~' 
etre o.ttendue a br~ve echeance. 

Surveill3.nce 

En consideration de l'iuportance de la circulation fro.uduleuse 
s'effectuant sur la piste Gahine-Katodjo-Kasengeni, Ie Comit~ de 
Direction 0. d~cide d'interdire la circulation sur cette piste pour 
une duree d'un an, faisant usage des prerogatives que lui conf~re 
l'article 1 de l'Arrete Royal du 14 novenbre 1938. Suivant les 
dispositions de cet arr~t~ l'avis de cetta interdiction sera ins~re 
dans Ie "Bulletin Officiel". 

http:el!lplo.ce
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M. Ie Ministre des Ccili:nies o.Y3nt ete informG de 10. situation creee 
par les incursions de braconniers A partir de 13 fronti~re du Tanga
nyika, Ie Foreign Office a ete pressenti en vue d'etablir une colla
boration repressive contre les delits COIJ.Bis par les chasseurs de 
crocodiles. Une repons6 f avorable a ete donnee A cette offre de 
cooperation. 

Le braconnage s'est intensifie vers 13 fin de l'annee et par deux 
~is les gardes du poste de Ruzizi ant ete attaques. Ceux-ci ne se 

" ~ntent plus en securite dans cette region hostile, ne disposant 
, paa de uoyens suffisants pour s'opposer A des bandes armees, animees 
~ d'i1itentions agressives. 

3. PARC Ni-~TION~iL DE LA GARAMBA 

~ Organisation generale 

L'Arr@te Royal du 24 juin 1955 supprime les droits de p§turage et 
de capture d'elephants dans Ie Parc National de la Gara:wba dont 
jouissait Ie Centre de Domestication des Elephants, A Gangala-na
Bodio. En contre-partie une enclave est cedee en vue de per:wettre 
a la Station de la Chasse de disposer de p~turages. 

Les autorites soudanaises ont wis A l'etude la proposition emise, 
depuis de nonbreuses annees par l'Institut, d'etablir une reserve 
contigUe au Pare National de 10. Garamba. Les deux reserves se 
protegeraient ainsi reciproque:went. 

Tro.vaux d I amenageLlent 

M. Ie Gouve:rneur de 113. Province Orientale a envisage l'etablissement 
d'un tron<;;:on de route, reliant Misa a la s ource de la Garamba en 
territoire de Faradje, afin de psrmettre un acc~s aise vers 10. fron
tiers du Soudan en vue de so. surveillance. Ce trongon de route cre
era une voie d'acces vers Ie Nord du Pare National de la Garauba et 
facilitera consid~rableIllent 13 surveillance de cette region qu'il 
est parfois difficile d'atteindre par In piste interieure lors des 
crues de la Gara11ba. L'Institut a appuye ce projet. 

§urveillance 

Des representations '3.yant ete fai tes aupres du Gouvernement de 
Khartoum au sujet des incidents survenus au debut de l'annee a pro
pos de 10. circulation sur 113. piste de 10. region frontiere, ou des 
abatages d'aniuaux eurent lieu, les autorites soudanaises ont inter
dit toute chasse dans cetts region. 

Le soul~veBent d6s populations du Sud soudanais n'a eu aucune reper
cussion sur le Pare National de la Garamba. Seul un petit groupe 
d'indigenes, fuyant devant les nesures de repression, s'est refugie 
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au gtte du mont Ndelele, d'ou le Conserveteur l'a dirige vers les 
autorites territoriales de Faradje. La region frontiere est parcou
rue de faqon permanente par des patrouilles de gardes. Un poste 
pernanent cOLlprenant 5 gardesc3. Gte p1.3ce au debouche , de la piste 
de liaison avec le Soudan. 

Etat de la faune et de la flore 

,La Conservateur a mis ~ profit ~s deplaconents dans le Parc pour
continuer sos observations sur la faune et particuliereillent celles 
concernant l'ethologie: du rhinoceros. 

Afin de pernettre l'etude das plantes pionnieres et de determiner 
l'iuportance du developpewent des essences ruderales consecutive
Dent ~ 13 presencu d::lUS le Pare National de la Garallba de la Llission 
d'exploration, il a ete demande au Conservateur d'etablir des 
herbiers de toutesms plantes croissant actuellement sur l'emplace
Elent de l' ancien caLlp de base de 18 mission a la Garamba. 

4. PI..RC N.d..TIONA.L DE L' UPEIVIBll. 

Organisation generals 

Afin d'assurer la popularite de l'Institut il a ete decide de ne pas 
decourager les deuandes de visiter 10 reserve, bien qu'elle ne soit 
pas ouverte ~ 13 Circulation, les visites uassives etant toutefois 
exclues. 

Travaux d'omenageuent 

Le caLlp indigene de la Station etant particulierement expose aux 

effets des orJges, ou 13 foudre a dej ~ provoque des victines, un 

systeue de protection a r6te c01JL1D.nde pour garantir les batimonts 

GXposes. 


La caison du Cor~ervateur-adjoint et celIe du Chef de Poste etant 

construites en Llateriaux provisoires, leur etat necessite des repa

rations dont l'expe~tise et l'ustimation sont en c ours. 


P9:t'ID~l)"6.i¢~e~o ';J ";;\,,,}C.J 1,_1.." i;'v i/ _ ) r j ..... ~ \ ... ~ ~ v 

Le regleuent des clroits indigenes est toujours en suspenso Aucune 
decision nti p3ratt avoir ete prise depuis que 1\1. L.de WAERSEGGER, 
Avocat General ~ Leopoldville, a decline 13. lc:cission d' arbitrage 
aUG M: le M.inistre de~ Qp. lonies lui avait p.roposee.
\.\~ ~ .. I ' . . J ' )1 ' . J .' .. \:1I . 
,.l.' \ ;\'"r, I... .•1.. \.l.u.... '.Ii.. \\1.1.) \/.", i! ~ . I· . ~ 'f l ) J": Jl 11\.\/ V' lI L /''.1'1 .,burveillanc"e " . ' , .. " " i; ' ,.. , .. . ~ '.'. !~' ,' , U'v\":(:'Lt •\\"t·.. . 

,'

II a ete procede ~ l'Gxp~riLlentation d'unu modification partielle

du systeme des patrouillos, par 10 lanceilent de raids soudains de 
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controle sur l'un ou l'autre point nevralgique. Cette wethode a 
donne des resultats probants. pJrallelenont une collaboration de 
plus en plus suivie s'organise avec les 8.utorites de la Colonie. 

Etat de la fauns et de In flore 

Une prospection a ete faite dans la region de In Lovoi, dans Ie but 
d' Y renccmtrer des rhinoceros noirs. Une so ule elllpreinte isolee 
deja ancienne a pu etre relevee. Les recherches seront reprises 
ulterieurenent dans cotte region marecageuse. En dehors du Parc la 
presence recente de rhinoceros noirs, d' ailleurs ililil1ediatenent 
abatt;us, a ete signalee aux abords du Parc National de 1 'Upobba. 


