
INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO ET DU RUANDA-URUNDI 
--~--~~----~~~---------------------------------~---------

TRENTE ET UNIE1I:1E RAPPORT ANNUEL 

Exercice 1961 

A. EUROPE 

I. COMMISSION 

Aucun changement n'etant intervenu au cours de l'exercice 1961 dE 
1a composition de la Commission, ce College se presentait de la 
faqon suivante au 31 decembre 1961 : 

President 

M. 	 V.VAN STRAELEN, Directeur honoraire de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique 

Secretaire 

M. W.ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de l'Etat 

Membres nommes par Ie Roi (premier tiers) 

MM. Comte A.BEAUFFORT (de), Inspecteur d'Etat honoraire du Congo 
BeIge

A.BECQ,UET, Directeur s. l' Institut National pour 1 'Etude Agro··
nomique du Congo 

A.DUBOIS, Directeur honoraire de l' Institut de Medecine Trop-: 
cale " Prince Leopold " 

J.-P. HARROY, Resident General du Ruanda-Urundi 
F.JURION, Directeur General de l'Institut National pour l'E

tude Agronomique du Congo 
M.MAQUET, Gouverneur de Province honoraire, Membre du Consei}. 


de Legislation du Ruanda-Urundi 

R.MAYNE, Recteur honoraire de l'Institut Agronomique de 1 'Etci 


S. Gembloux 
Ie Reverend Pere G.MOSMANS 
E.STOFFELS, Professeur a l'Institut Agronomique de l'Etat a 

Gembloux 

Ch.VANDER ~. =» T, Docteur en Droit 
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Membres nommes T:.1e Roi, sur ro osition des institutions scien 
tifigues b~l es ( deuxieme tiers 

MThI. 	 J.BOUCKAERT, Recteur de l'Universite de Gand 
R.BOUILLENNE, Directeur de l' Institut et du Jardin BotaniqueE: 

de l'Universite de Liege 
P.BRIEN, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
P.DINGENS, Professeur a l'Universite de l'Etat a Gand 
M.DUBUISSON, Recteur de l'Universite de Liege 
H.KOCH, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
P.M.ARTENS, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
G.MORTELMANS, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
P.TERACHE, Professeur a l'Ecole de Medecine Veterinaire de 

l'Etat 
E.VAN CAMPENHOUT, Professeur a l'Universite Catholique de 

Louvain 

Membres ro oses au choix du Roi 
armi les membres d'institutions 

sieme tiers 

MM. Horace M.ALBRIGHT, President of the United States Potash Com
pany 

Ie Docteur F.J.C.CAMBOURNAC, Directeur Regional de l'Office 
Mondial de la Sante, a Brazzaville 

R.L.E.DRESCHFIELD, Chairman of Trustees Uganda National Parks 
G.MANGENOT, Professeur a la Faculte des Sciences de 1 'Univer~' 

site de Paris 
Th.MONOD, Directeur de l'Institut Fran~ais d'Afrique Noire, ~ 

Dakar 
Fairfield OSBORN, President de la New York Zoological SocietJ' 
J.-L.TROCF~IN, Directeur de l'Institut d'Etudes Centrafricai

nes a Montpellier 
Baron van HARINXIvlA thoe SLOOTEN, Ancien Ambassadeur des Pays·· 

Bas 
The Marquess of WILLINGDON, President de la Fauna Preservatic' 

Society 

La Commission s'est reunie deux fois au cours de l'exercice 1961 

nes 
troi

le 19 j,!in - LXIVeme seance 
le 16 dece111bre - LXVeme seance 

Monsieur Ie Ministre du Commerce Exterieur et de l' Assistance T.;: ,_ 
nique a ete represente a la LYXVeme seance par M. M. Van den ABEE.. 
LE, Secretaire General aux Affaires Africaines. 
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II. COMITE DE DIRECTION 

Aucun changement n'est intervenu dans la composition de ce colle, 
ge au cours de l'exercice sous revue. II se presentait comme sui ~ 
au 31 decembre : 

President 

M. 	 V.VAN STRAELEN, Directeur honoraire de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique 

Vice-President 

M. 	 M.MAQUET, CCU:Verneur de Province honoraire, Membre du Conseil 
de Legislation du Ruanda-Urundi 

Membres 

MM. A.BECQUET, Directeur a l'Institut National pour l'Etude Agro· 
nomique du Congo 

A.DUBOIS, Directeur honoraire de l'Institut de Medecine Tro
picale " Prince Leopold " 

W.ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de l'Etat 
E.STOFFELS, Professeur a l'Institut Agronomique de l'Etat a 

Gembloux 
E.VAN CAMPENHOUT, Professeur a la Faculte de Medecine de 

l'Universite de Louvain 
Ch.VANDER ELST, Docteur en Droit 

Monsieur Ie Ministre des Affaires Africaines a ete represente 
par M. P.STANER, Directeur General, aux 360, 362, 363 et 364emes 
seances. M. R.GUYAUX a represente Monsieur Ie Ministre du Commer 
ce Exterieur et de l' Assistance Technique aux 365, 366 et 367emii-; 
seances. 

Secretaire . 

M. H.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, a assure la 
direction des services pendant Ia periode sous revue. 

Le Comite de ::":~;_rection s' est reuni aux dates suivantes : 

1. 21 janvier 360eme seance 
2. 25 fevrier - 36leme seance 
3. 18 mars 	 362eme seance 
4. 15 avril 363eme seance 
5. 18 mai 	 364eme seance 
6. 19 juin 	 365eme seance 
7. 25 juillet 366eme seance 
8. 28 septembre 367eme seance 
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9. 28 octobre - 368eme seance 
10. 25 novembre 36geme seance 
11. 16 decembre 370eme seance 

III. COMITE FINANCIER 

La composition de ce college n'a pas varie au cours de l'exer
cice et se presentait comme suit au 31 decembre 1961 : 

MM. A.de GUCHTENEERE, Directeur General de la Caisse Generale 
dtEpargne et de Retraite 

Fr .DE VOGHEL, Vice-Gouverneur de la Banque Nationale de. Be~1 
gique 

G.FEYERICK, Vice-President du Conseil d'.Administration de 1 
Banque Belgo-Congolaise 

Conformement a l'article 17 du Reglement d'Ordre Interieur, ce 
college, en sa seance du 2 juin 1961, a examine la comptabilit{ 
de l'Institut pour l'exercice 1960. Le Proces-Verbal de cette 
reunion ayant conclu a l'exactitude des comptes presentes, la 
Situation financiere et Ie Compte de Recettes et Debours au 31 
decembre 1960 ont ete approuves par la Commission en sa LXIV~ 
eme seance. 

IV. COMITE ~mRICAIN 

Ce Comite n' c. P&8 tenu de reunion au cours de I' exercice et se 
presente dans la composition suivante : 

President 

M. 	 A.WETMORE, President du Field Museum of Natural History, a 
Chicago 

Membres 

Mlvl. Ie Docteur R.YERKES, Institute of Psychology de 1 'Universi, 
te de Yale, a New Haven 

Ie Docteur L.H.WEED, Directeur de la John Hopkins Universi 
ty a Baltimore 

F.TRUBEE DAVISON, President du Board of Trustees de l'Amer 
can Museum of Natural History, a New-York 

J 
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v. 	FONDATION POUR FAVORISER L'ETUDE SCIENTIFIQUE DES PARCS NATIONAU1~ 
DU CONGO 

Aucune modification n'est intervenue dans la composition du Con
seil d'Administration qui se presentait comme suit au 31 decembrE' 
1961 : 

President 

M. 	 M.DUBUISSON, Recteur de l'Universite de Liege, jusqu'au 19 sep· 
tembre 1961 

Vice-President 

M. 	 Ch.HERVY-COUSIN, Avocat honoraire a la Cour d'Appel 

Membres 

MNI. C.C~rus, Vice-President du Conseil d'Administration de la 
Compagnie des Chemins de fer du Congo Superieur 
aux Grands Lacs Africains 

Ie Baron L. EI~AIN, Directeur de Homes d'Enfants 
Ie Comte L.LIPPENS, Bourgmestre de Knokke 
W.ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de l'Etat 
Ch.VANDER ELST, Doeteur en Droit 
V.VAN STRAELEN, President de l'Institut des Pares Nationaux 

du Congo et du Ruanda-Urundi 

L'arrete royal renouvelant la presidence de M. M.DUBUISSON n'a 
pas encore paru. 

Directeur 

M. 	 H.DE SAEGER, Seeretaire du Comite de Direction de l'Institut 
des Pares Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundio 

Au 	 cou~s de l'exereiee 1961, la Fondation a per~u un revenu sur 
portefeuille titres de 308.205 &, et des interets sur compte en 
banque pour un montant de 1.185 ~. 

Le montant des subsides verses s'eleve a 318.250 ~ dont les bene~ 
ficiaires sont les suivants : 

M. A.CLEUTER, Dessinateur au Jardin Botanique de l'Etat, pour 
l'execution de dessins destines a illustrer la Flore du Pare 
National de la G::ramba. 

Le 	 Comte Cl.CORNET d'ELZIUS du CHENOY, ancien eonservateur au 
Pare National Albert, afin de lui permettre de reunir, par une 
methode meeanographique, les observations et reeensements d'ani
maux effectues au Parc National Albert, dans la plaine des Rwindi· 
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Rutshuru. 

M. J.VERSCHUREN, Charge de mission permanent de l'Institut des 
Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi, pour lui permettre 
sa participaticrl ,:eu Colloque d' Arusha avec deux representants 
congolais des I'arcs Nationaux, ainsi que pour couvrir les frais 
d'exploration et de subsistance au Parc National Albert pendant 
une periode transitoire. 

M. W.ROBYNS, Directeur du Jardin Botanique de l'Etat, en comple
ment au subside octroye par la decision nO 321 pour frais d'ins
cription au Congres Forestier Mondial de Seattle. 

M. M.BAHIZI, de Rutshuru, comme participation a ses frais de se
jour a Bruxelles, a l'occasion d'un stage a effectuer dans les 
Parcs Nationaux des Etats-Unis. 

M. R.zur STRASSEN, du Natur-Museum und Forschungs-Institut de 
Francfort, dans Ie but de lui permettre de remunerer un assistant
charge de la preparation des Thysanopteres du Parc National de Ie... 
Garamba. 

M. H.BURLA, Professeur a l'Universite de Zurich, pour la remune
ration partielle d'un assistant charge de la preparation des 
Drosophilides du Parc National de la Garamba. 

M. A.HOUBEN, Chef de Service a l'Institut des Parcs Nationaux du 
Congo et du Ruanda-Urundi, a titre de remerciements pour la col
laboration benevole qu'il a apportee a 1a Fondation pendant 
vingt-cinq ans, en assurant le paiement des subsides et leur 
comptabilisation. 

M. M.POLL, Conservateur au Musee royal de 1'Airique centrale, 
pour la continuation de l'etude des collections ichthyologiques 
du Parc National de la Garamba et du Parc Natio?al de l'Upemba. 

VI. PERSONNEL 

1) Direction 

M. H.DE Sf~GER, Secretaire du Comite de Direction, a assume la 
direction des services en Belgique. 

2) Personnel administratif 

En raison des circonstances et la necessite d'appliquer de seve
res restrictions budgetaires, conformement aux instructions de 
M. Ie Ministre des Affaires Africaines, Ie preavis de licencie
ment avait ete donne, a la date du ler octobre 1960, a .trois mem
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bres du personnel administratif metropolitain. 

En 1961, en l'absence de credits, l'Institut a ete amene a pour
suivre cette politique, et deux autres membres de ce personnel 
ont ete touches par Ie preavis de licenciement, respectivement 
les 1er novembre et 1er decembre. 

Au 31 decembre 1961, la composition du cadre du personnel admi
nistratif metropolitain etait la suivante : 

1 Chef 	de Service 
1 Commis 

D'autre part, tandis que M. G.DE VLEESCHAUW~R, Comptable part 
time, a poursuivi sa collaboration au cours de l'exercice, il a 
ete renonce, a la date du 30 juin, a la collaboration part-time 
de : 

Madame 	 la Doctoresse Ml~DEVILLE-RINGOET, attachee comme conseil 
pour Ie reglement des formalites entrainees par les soinE 
de sante; 

MM. C.DUPONT, Directeur General au Ministere des Affaires Afri 
caines, en qualite de Conseiller juridique; 

Th.LiuvIINE, Professeur a 1 'Ecole Militaire, l.1.ctuaire-Conseile 

3) Personnel scientifigue 

2 Assistants-Chefs de travaux (dont un botaniste et un entomolo
giste) 


1 Entomologiste 

2 Entomologistes-adjoints 

1 Preparateur-technicien 


11 Preparateurs et aides-preparateurs

17 


M. E.LELOUP, Directeur de Laboratoire a l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, beneficiant d'une indemnite 
mensuelle jusqu' au 30 juin 1961, a continue benevolement sa col·· 
laboration a 1a section scientifique. 

VII. ACTIVITE GENERl.l.LE 

1. BUDGET 

Au mois de juillet, l'Institut a obtenu du Ministere du Commerce 
Exterieur et de l' .t.ssistance Technique, deux douziemes du budget. 
reduit prevu pour l'annee 1961. C'est Ie seul subside re~u pour 

http:GENERl.l.LE
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les services d'Europe, Ie Gouvernenent de la Republique du Congo 
n'a rien verse pour ceux-ci. Par contre, au mois de juillet, ce 
Gouvernement a accorde un credit de 2.300.000 ~ destine a payer 
les salaires du personnel congolais du Parc National Albert et du 
Parc National de la Garamba. Apres liquidation de trois mois de 
salaires, Ie reliquat de ce subside a ete verse a un compte ouve~ 
au nom de l'Institut mais gere par le Ministere de l'Agriculture 
du Gouvernement Central. D'autre part, Ie Gouvernement beIge aya~ 
remis, dans Ie m~me but, un montant de 1.000.000 ~ congolais, a 
la demande du Gouvernement de Leopoldville, cette somme a ete POl' 
tee au credit de ce nouveau compte dont l'Institut n'a plus la 
gestion. 

Clest en raison de l'existence d'avoirs et de depenses sur les
quels liInstitut n'a plus de contrale qu'il a ete decide de ne 
plus comptabiliser a Bruxelles les recettes et depenses des sta
tions d'Afrique. Les elements de base, au 1er janvier 1961, ont 
ete transmis au Gouvernement central a Leopoldville. 

11 faut tenir Gowpte de la situation extr@mement difficile dans 
laquelle les services de Belgique se sont financierement trouves. 
Au debut de l'annee, l'octroi des credits prevus paraissait ac
quis et l'Institut ne re~ut aucune directive qui aurait pu lais
ser supposer qu'il n'en serait pas ainsi. Comme lesseuls credits 
obtenus ne Ie furent qu'au mois de juil1et, il est heureux que 
11 administration ait ete menee avec une extr~me prudence. Les de~~ 
penses courantes ont pu ~tre assurees gr~ce aux economies reali
sees en 1960 qui laisserent subsister un reliquat au 31 decembre. 
D' autre part, les credit s prevus pour les services d' Europe, reL.. 
tifs au dernier trimestre de 1960, verses a Leopoldville, y furer~ 
bloques par les mesures monetaires. Par petites tranches, ces 
fonds purent ~tre transferes en Belgique, mais ne le sont pas en
core dans leur totalite. 

La situation etait devenue si critique qu'au 1er octobre l'Insti
tut n'aurait plus ete en mesure de payer son personnel, si l'in
tervention de l'Institut BeIge pour l'Encouragement de la Recher
che Scientifique Outre-Mer (IBERSOIVI) n' etait venue a propos, per,· 
mettant de poursuivre les activites scientifiques. 

llais ce n'etait pas l~ las seules difficultes rencontrees par 
11 Institut, car malgre de nombreuses demarches aupres du Ministe3. 
des Affaires Etrangeres et du Conunerce Exterieur de Belgique, le~ 
credits qui devaient etre remis pour I t administration du Parc Na' 
tional ,ie 1a Kagera, durant les 3eme et 4eme trimestres de l' an
nee en cours, furent verses seulement fin decembre a Usumbura. 
A partir de la mi-novembre, le Conservateur de ce Parc National 
se trouvait de.:1Z I'impossibilite de payer les salaires de son peJ
sonnel. 

Malgre les difficultes rencontrees, une gestion attentive a perm:: 
d'eviter le recours a des emprunts. Sauf pour certains engagement 
notamment d'arrieres de traitements, pour lesquels un credit ser~ 
vraisemblablement obtenu, llInstitut c18ture l'exercice sans auet 
ne dette. 
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2. RECETTES DIVERSES 

Les recettes comptabilisees se montent a 2.158.417,-- ~ pour
l' Europe et a -: 1'1 • :372, --Fr pour le Ruanda, se repartisssant comme 
suit : 

Europe 

Vente de publications 262.185,--~ 
Interets sur compte en ban~ue 1 .563, --Fl' 
Quote-part Ruanda dans frais d'administration 741.805,--Fr 
Annulation reserve pour frais voyages de retour 29.124, --Fe 
Transferts de notre compte a Leopoldville (budget 

1960) 1.123.740,--Fr 

Afri~ue-Ruanda 

Recettes imprevues (remboursement voyages non 
accomplis) 58.215,-1T 

Taxes de visites 39.200, --Fe 
Vente de publications 14.457 , --Fl' 

3. PUBLICATIONS 

Ralentis d'abord, suspendus ensuite pendant une periode de six 
mois en 1960 en raison de l'incertitude d'obtenir les cr~dits ne
cessaires, les travaux d'impression des etudes scientifiques ont 
ete repris depuis le debut de l'annee 1961 a un rythme ralenti. 
L'IBERSOM intervenant financierement depuis le 1er octobre, ces 
travaux ant repris leur rythme normal. 19 fascicules sont sortis 
de presse en 1961, comprenant 48 etudes en 1891 pages. II est inu· 
tile de dire que, compte tenu des circonstances et de la diminu
tion du personr:C:ll administratif, cette realisation constitue une 
performance at donne une preuve de la vitalite de l'institution. 
Les travaux suivants ont paru au cours de l'annee 1961 : 

Fasc. 97.- 1.Perlidae (Orthopteroidea Plecoptera), by H.B.N.HYNES 
(Liverpool); 2. Bruchidae (Coleoptera Phytophagoidea), 
par J.DECELLE (Yangambi); 3. Athalia (Hymenoptera Ten
thredinidae), by R.B.BENSON (London} 

VI. Mission J.de HEINZELIN de BRAUCOURT (1950) 

Fasc. 6.- J.de HEINZELIN de BRAUCOURT (Bruxelles), Le Paleoli
thique aux abords d'Ishango. 
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2eme serie 

Fase. 11.- Biotopes de Haute Altitude: Ruwenzori II et Virunga.
1. Les eaux des lacs d'altitude du Ruwenzori et du Vi
soke, par Cecile POTVLIEGE; 2. Bacteries anaerobies 
des laes du Ruwenzori, par Andre-Romain PREVOT; 3. Re
cherches sur les bacteries pectinolytiques des lacs du 
Ruwenzori et des Virunga, par Paul KAISERj 4. Pouvoir 
lepidolytique en aerobiose de quelques prelevements du 
Ruwenzori et des Virunga, par Madeleine SEBALD; 5. Ana· 
lyse microbiologique a pH neutre et pH aeide de deux 
tourbes du Ruwenzori, par Huguette de BARJAC; 6. Etude 
microbiologique sur des laves du Kivu, par Andree 
ROCHE, Jacques POCHON, Huguette de BARJaC et Bernadett(
PINOIR; 7. Contribution a l'etude de la colonisation 
des laves du volcan Nyamuragira par les vegetaux, par
Alain LEONARD; 8. Observations sur la microflore et la 
microfaune des lacs du Ruwenzori et du Visoke, par
IJIarc.·...l LEFEVRE; 9. Observations concernant certains 
microorganismes deceles chez les Dendrohyrax du Ruwen
zori, par Henri H.l!IOLLARET. 

Fasc. 12.- 1. Pentastomidae, par J.DOUCET (Abidjan); 2. Pselaphi
dae, par R.JEANNEL (Paris); 3. Prioninae, par E.:E'.GIL
LI0UR (Doncaster); 4. Languriidae, par A. VILLIERS 
(Paris). 

loration du Parc National de la Garamba 
I. 	IJlission H. }J. SJ~E.GER:t.en ~o laboration avec P.BAERT, G.DEMOULIN .. 

I.DEN'ISOFF, J.l';JARTI , M.lVlICH$4 A.NOIRFALISE, F.SeHOE.dAm, 
G.TROUPIN et J.VERSCHURmW (1 __ 9-~952)' 

Fasc. 19. - 1. Perlidao (Orthopteroidea Plecoptera), by H. B.N .HYNE~
(Liverpool); 2. Anthribidae (Coleoptera Rhynchophora), 
von P.WOLFRUlVl (Ohrdruf, ThUringen); 3. Meloidae (Co~ 
leoptera Heteromera), von Z.K1~SZAB (Budapest). 

Fasc. 20.- 1. IVleenoplidae (Hemiptera Homoptera), par H.SYNAVE 
(Bruxelles); 2. Fulgoridae (Homoptera Fulgoridea), 
par H.S'YRaVE (Bruxelles); 3. Sphecidae Subfam. Spheci~ 
nae, Pemphredoninae, Crabroninae (Hymenoptera Sphecoi-·
dea), par J.LECLERCQ (Gembloux). 

Fasc. 21.- 1. Cestodes, par J.G.BAER (Neuchatel) et A.FAIN (An
vers); 2. Euaesthetinae (Coleoptera Polyphaga Fam. 
Staphylinidae), by D.H.KISTNER (Chicago); 3. Lamiinae 
(Co: -:; o:;ytera Phytophagoidea), par S.BR.J:!,~NING (Paris);
4. vnthophagini (Coleoptera Polyphaga), von G.FREY 
(Tutzing b.ei lVlUnchen); 5. Tabanidae (Diptera Brachyce
ra) par lvi.LECLERCQ (Liege). 

http:SJ~E.GER:t.en
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Fasc. 22. - A. VILLIi;}HS (Paris), Languriidae (Coleoptora Clavicor
nia). 

Fasc. 23.- P.V"JrsCID.j"YTBROECK ( Bruxelles), Toxopodinae, Sepsidae
(Diptera Tetanoceridae). 

Fasc. 24.- 1. Acari, by G.W.KRANTZ (Corvallis); 2. Hispinae, von 
E.UHJVLANN (Stollberg); 3. Bibionidae and Dorilaidae, 
by D.E.HARDY (Honolulu). 

Fasc. 25.- R.D.POPE (London), Colydiidae (Coleoptera Clavicornia) . 

Elcploration du Parc l.'Jational de 1 'Upemba 
I. lviission G.F. de WITT?&t en collaboration avec W.ADAM, A. J ANSSEN~: 

L. VAN lJlEEt et R. VERH EN (1946-19492. 
Fasc. 60.- 1. Genre Heliocopris (Coleoptera Polyphaga Fam. Scara

baeidae), par A.Jl~SSENS + (Bruxelles); 2. Athalia 
(Hymenoptera Tenthredinidae), by R.B.BENSON (London);
3. Psenini (Hymenoptera Sphecoidea Pemphredoninae), 
par J.LECLERCQ. (Gembloux); 4. Key of the genera of 
Proc:'otrupidae of the 1iVorld with description of one 
neVi genus, by L.lViASNER (Praha). 

Fasc. 61.- J.VERBEKE (Bruxelles), Sciomyzidae (Diptera Brachycera
Malacophaga). 

Fasc. 62.- S.JACQU~lli~RT (Bruxelles), Trichoptera. 

Fasc. 63.- 1. Eucnemidae y Throscidae, por A.COBOS (Almeria); 2. 
Cassidinae, by S.SHAH (Coventry); 3. Fulgoridae, par
H.SYNAVE (Bruxelles); 4. Oxynopterinae, par L.LAURENT 
et E. TAMINIA.UX (Gembloux). 

Fasc. 64.- R.F.INGER and H.I;I.ARX (Chicago), The Food of Amphibians. 

Publications separees 

Beobachtungen an Giraffen in Zoologischen Garten und freier Wild
bahn, von D.. BACKHAUS (Frankfurt/lIain). 

L' etude de Iii. K.CURRY-LINDAHL, de Stockholm, "Contribution aI' e
tude des Vertebres terrestresen Afrique tropicale", aurait dO. 
sortir de presse au mois de decembre. Une defectuosite apparue 
dans Ie papier en a retarde la publication. Ce fascicule portera
neanmoins Ie millesime de 1961. 

Au 31 decembre 1961, l'Institut avait a son actif 271 publications 
comptant 29.089 pages et 1.549 planches hors texte, parmi lesquel-
les figurent 438 etudes scientifiques. 

3.695 especes nouvelles ont ete decrites dans ces publications. 

http:TAMINIA.UX
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La vente des publications de IJInstitut, comprenant les ouvrages
scientifiques, les c artes postales et les agrandissements en pho
totypie, a att(;~ , .. ·i:; les chiffres suivant s : 

Europe 262.185,--& ) au total 276.642,--&.Ruanda 14.457, --Pi' ) 

4-. ICONOGRAPHI}1~ 

Une abondante documentation photographique a ete reunie par m. 
J.VERSCHURill~, tant en noir qu'en couleurs, en relation avec ses 
observations. L'auteur doit encore remettre ses notes pour per
mettre Ie classement de ces documents. 

Au 31 decembre 1961, l'inventaire des cliches photographiques
s'eleve a 61.007 documents en differents formats, parmi lesquels 
50.318 photographies en noir et 10.689 en couleurs. 

5. TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

Au cours de l'annee 1961, les techniciens ont ete attaches, en 
ordre principal, a la mise en ordre d'etude du materiel entomolo
gique recueilli, a plus de 1.500 m., dans les regions d'altitude 
des secteurs nord du Parc National Albert (Ruwenzori et Tshiaberi
mu, ainsi que dans la region des grottes du mont Hoyo). II a ete 
ainsi monte 51.697 insectes divers et etiquete 62.500. D'autre 
part, 77.114 exemplaires, deja prepares, etaient tries par famil
Ie, portant ainsi a 191.311 Ie nombre d'examplaires manipules
prealablement a leur etude. 

Le tres grand i.~t 6 :c@t presente par les ectoparasites en raison 
de leur role p ::.~ :3sible dans l' etiologie des maladies humaines, 
animales et vegetales, a incite a proceder a des recherches mi
nutieuses sur les materiaux deja recueillis. Ainsi, 790 mammife
res et 138 oiseaux ont ete examines. Les paraSites obtenus, appar> 
tenant A 18 groupes ou familIes, ont ete mis en alcool dans 2.041 
tubes. 

II a ete trie 125 tubes contenant les recoltes effectuees a l'ap
pareil de Berl~se dans les secteurs nord du Parc National Albert, 
tandis que Ie delicat triage des recoltes de plancton, en prove
nance des Parcs Nationaux Albert et de la Garamba, etait poursui
vi. 

Pour les Vertebres, la preparation de 42 cranes de fJiurides a ete 
achevee ainsi que celIe de 108 squelettes d'oiseaux, pendant que
la preparation de 243 squelettes d'oiseaux etait entamee. 

Les mollusques fossiles et recents, ainsi que des collections de 
Nematodes ont fait l'objet d'un long travail de mise en ordre et 
d'etiquetage. 

mailto:i.~t6:c@t


-13

Une importante manipulation a ete requise par Ie partage de 
297.737 insectes de diverses origines dont l'etude est terminee. 

Le service technique a egalement ete amene a effectuer une impor
tante manutention de materiaux partant a l'etude chez des specia
listes ou en revenant. Les collections de Coprini et d'Endomychi
dae, rentrees apres etude, ont dn ~tre completement examinees 
pour une remise en etat. Les collections a sec et en alcool, tant 
d'insectes que de vertebres et d1invertebres, ont regu les soins 
habituels de conservation. 

Des collections d'insectes, de mammiferes, de batraciens et d'e
chantillons de sol ont ete envoyees pour etude a 11 specialistes. 
L'envoi de batraciens au Docteur R.LAURENT, a l'Universite de 
Harvard, etait particulierement important : il se composait de 
plus de 10.000 batraciens contenus dans 42 cruches. 

Apres I' avoir etudie, 18 specialistes belges et etrangers ont ren-
voye du materiel. Au cours de l'annee, 24 manuscrits ont ete de
poses pour @tre mis a l'impression. 

Parmi les anciens charges de mission de l'Institut, M. G.F. de 
WITTE, Conservateur honoraire a l'Institut royal des Sciences na
turelles de Belgique, h . J. de HEIl'TZELIN de BHAUCOURT, Professeur 
a l'Universite de Gand, lv:I. J.L..:illUELLE, Conservateur du Llusee de 
Geologie de l'Universite de Gand, Ie Professeur Th.SAHA1VLA, de 
l'Institut de Geologie d'Helsinki, .L1 . X.~iITSONHE, Professeur a 
I' Universi te Lovani um a Leopoldville, .XI'/I. 1J •ADAM et L. VAN lwiEEL, 
de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, poursui
vent l'etude des materiaux qu'ils ont recueillis. 

La collaboration avec l'Institut Pasteur de Paris s'est poursui
vie et s'est traduite par un important travail du Professeur P. 
KAISER, intitule "Etude de l'activite pectinolytique du sol et 
d'autres substrats naturels". 

Quelque 92 coll:',borateurs belges et etrangers detiennent du mate
riel dont ils o~t entrepris l'etude. La recherche d'autres colla
borateurs a ete momentanement tenue en suspens en raison des cir
constances, mais sera reprise en 1962. 

Outre l'etude des collections provenant des Parcs Nationaux du 
Congo (Coleopteres, Dipteres, Hemipteres), Ie personnel speciali
se de la Section entomologique s'est consacre a l'etude de mate
riaux confies par les institutions scientifiques etrangeres sui
vantes : Institut frangais d'Afrique Noire, Musee Frey, Musee 
du Dundo, Ecole normale superieure de Paris, Office de la Recher
che scientifique des Territoires d'Outre-l:ier, a Madagascar. D'au
tres etudes ont ete realisees pour la Stuttgarter Beitrage zur 
Naturkunde et les correspondants MAME'.r de 1 I tIe ivlaurice et I .INNA
VUORI d'Helsinki. 
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6. l!ITSSIONS SCIENTIFIQ.UES 

Aucune mission de recherche ou d'exploration nta pu @tre entre
prise. 

7. PROPAGANDE 

a) Conferences et Congres 

AI' invitation de la "Royal Dublin Society", 1[. W.ROBYNS, Direc
teur du Jardin Botanique de l' Etat, i,jiembre du Comite de Direction 
et Secretaire de la Commission, a donne, devant une nombreuse 
assistance, deux conferences sous le titre "The Congo National 
Parks". 11 a presente a cette occasion le film "Eden sauvage"
ainsi que des diapositives appartenant a l'Institut. 

M. R.BOUILLEIDE, , Directeur de 1 'Institut et du Jardin Botaniques
de l'Universite de Liege, a donne une conference sur les Parcs 
Nationaux du Congo, avec projection du film "Eden sauv8.!Se" , le 
12 mai, pour les etudiants de 1ere et de 2eme annees de licence 
en sciences botaniques de l'Universite de Liege. 

M. Ch.VANDER ELST, Aembre du Comite de Direction et de la Commis
sion, a represente l'Institut au Colloque sur la Conservation 
de la Nature en Afrique, qui s'est tenu a Arusha (Tanganyika Ter
ritory) du 6 au 13 septembre. 

ivl. J. VERSCIIDREN, charge de mission permanent, a egalement assis
te a ce Colloque ou il s'etait rendu en compagnie de M. A. 
MBURANUM'tlE, Directeur du Parc National Albert. La Fondation pour
favoriser l'Etude scientifique des Pares Uationaux du Congo 
etait intervenue pour assurer les frais de voyage a Arusha. 

b) Documentation 

lvl. J. VERSCHUREN a fourni a l' Agence Belge un article relatant la 
situation au Parc National Albert. Ce texte a ete repris par plu
sieurs quotidiens belges. 

11 a en outre fourni au "Soir Illustre" le texte ainsi que les 
documents photographiques d'un reportage sur le Pare National 
Albert. 

lvl. H.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, a pub1ie dans 
la revue des "~~ti tions du Solei1 Levant" deux articles sur l' oeu
vre accomplie ~ar l'Institut des Pares Nationaux du Congo et du 
Ruanda-Urundi. 

Un troisieme article, du meme auteur, intitule "Que deviennent 
les Parcs Nationaux du Congo~1 a ete redige a l' intention de la 
revue "Ardenne et Gaume" et parattra au debut de 1962. 
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Dans les archi~. ;... .3 d.e l' Insti tut a.e Botanique de l'Universite de 
Liege, sous la signature de M. Ie Professeur R.BOUILLENNE, membre 
de la Commission, a paru un article intitule "A propos des Parcs 
Nationaux du Congo BeIge". 

IvI. K.CURRY-LINDAHL, Directeur de la Section des Sciences naturel
les au Musee de Stockholm, collaborateur de l'Institut, a publie
dans Ie "Svenska Dagbladet" un article dans lequel il defend l'o€i. 
vre realisee par les Belges au Congo. 

Une note sur l'activite de l'Institut a ete publiee par M. Ie 
Colonel C.L.BOYLE, Secretaire de la Fauna Preservation Society,
dans la revue "Oryx", d'apres les extraits du Proces-Verbal de 
la LXIIIeme seance de la Commission, sur la situation dans les 
Parcs Nationaux du Congo • 

.La revue "Nature" a publie sous Ie titre "Les grands 1,lammiferes 
du Parc National Albert" un article illustre, par Roger DAJOZ 
dont la matiere a ete puisee dans l' ouvrage "Introduction a 11 Eco· 
logie des Ongules du Parc National Albert", par F.BOURLIERE et 
J.VERSCHUREN. 

Des documents photographiques ont ete mis a la disposition de la 
revue "Life" et de la "Chantecleer Press". 

8. REPRESENTATION 

En suite a la demande formulee par M. Ie Ministre de l'Agricultu
re du Gouvernement Central, lvuvl. C • EVRARD , Professeur aI' Universi. ~ 
te Lovanium, et J.VERSCHUREN, Charge de mission permanent, ont 
ete proposes pour representer l'Institut au sein de la Commission 
de l'Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo. 

9. DIVERS 

Situation de l'Institut 

La situation de l'Institut se caracterise par une absence totale 
de directives en ce qui concerne son sort futuro Cette situation 
se complique par l'absence de ressources. Les credits budgetaires
habituels ne sont pas verses par Ie Gouvernement de la Republique
du Congo et l' Institut ne paratt plus pouvoir compteI' sur une in·.. 
tervention directe du Gouvernement beIge hoI'S les subsides accor·
des pour Ie Parc National de 1a Kagera qui ne sont pas obtenus 
sans difficultes. 

Certains credits ont ete verses par Ie Gouvernement central pour
faire face au paiement des salaires du personnel congolais. TOUt6 
fois cette intervention s'est effectuee independamment de l'Ins
titut. 
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Devant cette situation, il convenait de reduire les activi~es 
administratives de l'Institut aux stricts besoins du Parc ~atio
nal de la Kagera et de certaines relations exterieures. Toutefois , 
l'importance des materiaux en cours d'etude et a etudier imposait
de sauver une activite scientifique que Ie Gouvernement du Congo 
n'est pas en mesure de supporter actuellement. Tout devait aussi 
~tre tente pour sauver une activite contribuant largement au 
rayonnement de la Science des deux pays et a la reputation des 
Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi dans Ie monde. 

C' est grtice a la creation d' une institution beIge, "1' Institut 
BeIge pour l' Ene ouragement de la Recherche Scientifique Outre-Merl; 
que cette oeUVJ.'e peut @tre poursuivie. 

Le 30 septembre, etait signe un protocole entre cette institution 
et Itlnstitut des Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi, 
par lequel, a dater du 1er octobre 1961, les depenses entratnees 
par les activites scientifiques de ce dernier etaient prises en 
charge. Cette disposition permettait de maintenir au travail 20 
membres specialises du personnel y compris Ie biologiste J. 
VERSCHUREN, Charge de mission permanent. 

Dans Ie cadre de cet accord, l'IBERSOM est intervenu, pour la 
periode du 1er octobre au 31 decembre 1961, pour un montant de 
1.118.995 ~, se repartissant comme suit: 

personnel (traitements, pensions, etc ••.• ) 850.239,--&
impression des etudes 255.935,--& 
travaux d'inter8t scientifique 12.821,--& 

D'un autre cote, une disposition venait modifier la structure 
de l'Institut. A la date du 18 fevrier 1961, en effet, l'Ordon
nance nO 100/55 du Gouvername nt, du Katanga creait l' Institut des 
Parcs Nationaux et Reserves ~rDturelles du K.atanga. 

L'Institut se trouvait ainsi ampute du Parc National de l'Upemba, 
sur lequel les Colleges directeurs perdaient leurs prerogatives. 

M. V.VA1~ STRAELEN, President de l'Institut, M. Ch.VANDER ELST, 
iJ.embre du Com:.: ~~ de Direction, et M. P.lvIARLIER, ancien Conserva
teur du Parc l;ational de I' Upemba, etaient neanmoins sollicites 
de faire partie de la Commission scientifique de la nouvelle ins ·· 
ti tution. 

L' annee 1961 voit ainsi se consacrer Ie demembrement d' une insti·-, 
tution dont les buts imposaient au contraire une unite d'action 
seule capable d'assurer la perennite d'une grande oeuvre de pro
tection de la Nature. 
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B. AFRIQUE 

VIII. ACTIVITE GENERALE - CONGO 

La modification et la reduction du cadre du personnel dans les 
stations d'Afrique, la situation politique aussi, ont considera
blement reduit les activites en Afrique. 

L'attribution normale des credits necessaires au fonctionnement 
des Parcs Nationaux a ete perturbee ce qui, inevitablement, a 
entraine une repercussion profonde sur ces activites egalement. 

Comme on peut le comprendre, les visiteurs sont rares. L'activi
te touristique est done pratiquement nulle. D'autre part, les ac
tivites scientifiques habituelles ont dQ @tre suspendues. 

Bien qu'a plusieurs reprises des renseignements aient ete four
nis aux services du Gouvernement a Leopoldville, il n'existe pas
de contacts directs, pas plus d I ailleurs qu' avec les Gouvernement~... 
des Provinces. 

Dans Ie cadre des relations avec les autorites congolaises, il 
convient cependant de signaler les entrevues suivantes qui ont 
eu lieu au siege de l'Institut au cours du 1er semestre : 

M. 	 lVlULUDIKI, Attache de Cabinet du ljlinistre de I' Agriculture 
et .Lvi. V.tiN PEE, Ie 20 mars 1961. 

M. 	 KILONDA, i,linistre de l' Agriculture du Katanga, accompagne
de lllt!;._ KALUiiiE et ~UCHEL, Attaches de Cabinet, Ie 19 avril 196';, 

MtI. 	 KOKA et HEYLill.NS, Attaches de Cabinet du iJlinistre de I' Agri·· 
culture du Gouvernement central, Ie 25 avril 1961. 

1. Parc Nation2: Albert 

Apres certaines modifications intervenues dans les attributions 
du personnel 11. A•.MBURANUMWE envoyait, au mois de mai, les rap
ports des mois de janvier, fevrier et mars. 

Ensuite les rapports sur l'administration du Parc National Albert 
n'ont plus ete transmis. Au mois de juillet, un delgue du Gouver
nement central etait envoye pour assurer Ie paiement des salaires 
du personnel. Un incident survenu a cette occasion semble ~tre a 
l'origine de la rupture des contacts qui ont ete completement 
interrompus depuis lors. Tout laisse supposer que l'administra
tion se poursuit comme auparavant mais les renseignements font 
defaut qui permettraient de conna~tre l'etat reel de la situation. 

Le camp de la Rwindi reste parfaitement tenu comme a pu Ie cons
tater, en septembre, ill. Ch. VANDER ELST, lilembre du Comite de Direc·· 
tion, qui s'yest rendu a l'occasion d'un voyage dans ItEst afri 
cain. 

~, 

http:HEYLill.NS
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Le Conservateur-adjoint congolais de la Station de ~utsora est le 
seul a avoir fait parvenir ses rapports · mensuels a peu pres regu
lierement. ]'apres ces rapports, on peut constater une forte aug
mentation du braconnage, plus particulierement de la part des 
Bashu, dans la r~gion ouest de ces secteurs. Le personnel paratt 
faire son possible pour rester ma~tre de la situation. 

La r~installation de p~cheries dans les secteurs nord du Parc Na
tional Albert a, comme on pouvait s'y attendre, des repercussions 
d~sastreuses sur la conservation des associations naturelles. Rea·
lisee au ~rofit de quelques-uns, avec des moyens rudimentaires 
qui entral.nent un taux eleve de dechets, la p~che, dans ces condi·· 
tions, est antieco~omique et compromet l'avenir en ne preservant 
pas les frayeres. ~es camps de p@cheurs reinstalles dans Ie Parc 
National deviennent inevitablement des villages avec toutes les 
incidences que cela comporte ; excavations, pr~levements de mat~
riaux, coupes c.e bois, feux, introduction de plantes et d'animaux 
domestiques. 

On doit rappeler ici que sans cesse l'Institut a lutt~ avec ~ner
gie pour s'opposGr a la reinstallation de p~cheries dans Ie Parc 
National Albert. 11 convient egalement de souligner qutil ne porte 
aucunement la responsabilite de la situation actuelle consideree 
comme totalement incompatible avec les buts pour lesquels un Parc 
National est cree. 

Des quatre Parcs Nationaux, Ie Parc National Albert est donc celui 
sur lequel l'Institut a Ie moins d'information. Ce manque de con
tact a ainsi prive llInstitut de son role de conseiller dans les 
nombreux problemes qui, inevitablement, doivent se presenter paUl:
l'administration de cette vaste reserve naturelle. 

2. Parc National de la Garamba 

Le Conservateur du Parc National de la Garamba, M. A.ORY, est 
rentre en conge fin de terme avec l'accord des autorites congo
laises de la Province orientale et du Gouvernement central. En 
son absence, son assistant, II/I. F • MIESSE , a poursuivi 11 adminis
tration de ce Parc National avec pour adjoint 1\;1. DDViOLEYELE. 

Par suite des difficultes eprouvees pour Ie ravitaillement en 
carburants at l'entretien du charroi, les deplacements de sur
veillance sont forcement reduits. L'entretien des pistes qui se 
faisait par des moyens mecaniques est egalement rendu difficile 
voire impossible. C'est cependant a la surveillance que l'activi
te se resume. 

Certains elements subversifsdu personnel ont du gtre elimines 
et dans cette action Ie Conservateur a obtenu l'entier appui des 
autorites locales qui n t ont cesse de se montrer tres comprehensi-, 
ves. Le restant du personnel est reste, sans desemparer, fidele 
a ses fonctions. 

J 


1 
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Sans @tre nombreux, les delits de chasse sont cependant plus fre
quents que jadis. Certains indices de braconnages commis par les 
Soudanais ont encore ete releves, bien que les autorites souda
naises aient apporte une attention toute particuliere a la pro
tection du Pare National en zone frontiere. Les grandes inc ursion;.., 
de braconniers qui se produisaient il y a quelques annees n'ont 
plus ete observees. La reserve de faune, constituee sur Ie terri
toire du Soudan, Ie long de la limite du Pare National de la Ga
ramba, paraitavoir une heureuse influence a ce point de vue. 

Les travaux de construction ont ete reduits a l'amenagement de 
postes de surveillance au moyen de materiaux provisoires et aux 
travaux habituels d'entretien. 

Toutes les observations climatologiques, ainsi que celles sur la 
faune et la vegetation sonv realisees comme auparavant. 

Deux pr@ts de 100.000 &, obtenus par Ie Oonservateur ff. aupres
d'un commer~ant de la region, ont permis de payer partiellement
les salaires du personnel congolais, mais la situation, au point
de vue financier, etait, suivant les dernieres informations, a 
nouveau devenue critique. 

Son conge termine, ~'. J. . Ie Conservateur A.ORY a manifeste son desir 
de rejoindre son poste. Des demarches ont ete entreprises dans ce 
but et les autorisations necessaires ont ete accordees par les 
autorites du Gouvernement central et celles de la Province orien
tale. l,I. ORY es t reparti Ie 30 decembre. II est passe par Leopold ~ 
ville afin de prendre contact avec les autorites du Gouvernement 
central. 

3. Parc National de l'Upemba 

Le Gouverneffi8nt du Katanga a nomme l;~. A.BOURY, Conservateur du 
Parc National de l'Upemba. M. BOURY faisait partie du cadre du 
personnel de l'Institut en qualite de conservateur-adjoint et 
etait rentre en Belgique en avril 1960. Au debut de 1961, il avai~ 
contracte un engagement pour Ie Katanga. 

D'autre part, M. J.de WILDE, Conservateur, recevait significatiou
du terme mis d'office a sa carriere au Katanga a l'expiration de 
son conge. 

Depuis Ie depart du Conservateur en titre, M. P •.MARLIER, seuls 
deux rapports d'activite ont ete adresses a Bruxelles. Ces rap
ports sont peu circonstancies et renseignent mal sur la situatio~ 
On peut toutefois en conclure que la moitie occidentale du Parc 
National est occupee par les Baluba et que, par consequent, cette 
region parait irremediablement perdue du point de vue de la con
servation de la Nature. 

Le restant du Parc National parait assez bien surveille. Une re
crudescence du braconnage est toutefois signalee en bordure des 
chefferies Tomombo et Mokabe Kasari. 

J 
I 
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Le nouveau Conservateur ne dit pas sfil obtient les credits ne
cessaires au fonctionnement des deux stations. 11 realise pour
tant un gros effort pour equiper les stations en vue de l'accueil 
des visiteurs, mais dit-il "avec des solutions de fortune comme 
il n I obtient aucun credit gouvernemental". Un camp pour visiteurs 
comprenant 3 huttes rondes de 4 lits et les annexes a ete cons
truit dans les deux stations de Lusinga et de Kayo. Une piste de 
liaison entre les deux stations est encours de construction, tan
dis que plusieurs autres pistes sont amenagees dans l'intention 
de faciliter la circulation des visiteurs. Du 15 aout au 13 sep
tembre, la station de Lusinga a regu 27 visiteurs. 

Au titre de membre de la Commission scientifique de l'Institut 
des Parc s Nationaux et Reserves Naturelles du Katanga, iiI . V. 
VAN STRAELEN a regu un rapport general surl'activite au cours de 
l' annee 1961 et E:oli par Ie Conservateur i,I. A.BOURY. 

Les tendances, que manifeste ce rapport, d'abandonner les con
cepts de conservation, qui avaient ete suivis avec succes aupa
ravant, sont desapprouvees. Ces tendances visent a se concentrer 
sur un developpement du tourisme qui ne peut, surtout dans les 
circonstances actuelles, que se realiser au detriment des activi
tes primordiales de surveillance. Elles visent egalement a l'a
bandon de la politique d'oPPosition aux feux de brousse et deno
tent une ignorance des techniques de conservation dont les conse
quences peuvent ~tre graves et irreversibles. 

IX. ACTIVITE GENERALE - RUANDA 

1. Parc National de la Kagera 

Suite a la demission, pour motifs personnels, de son assistant . 
id e D.PHILIPPET, a la date du 31 mars, le Conservateur du Parc 
National de la Kagera, J:I . G.DE LEYN, est reste seul pour assurer 
l'administration. 

Deux candidats ruandais au poste de conservateur ont effectue un 
stage a 18. station de Gabiro. L'un d'entre-eux, M. A.GAKARAlVlA., 
eleve a l'Ecole d'Assistants agricoles de Kisiguro, regoit une 
formation acceleree en vue de lui permettre de remplacer Ie Con
servateur lorsque celui-ci prendra un conge en Europe au debut 
de l'annee 1962. 

Rien de partic~lier n'est signale au sujet de la faune. Pourtant 
il semblerait ~~e, des six rhinoceros reintroduits, certains au
raient quitte la region dans laquelle ils vivaient d'une fagon 
tres sedentaire, pour migrer vers Ie Sud, ou la topographie du 
terrain et la densite de la vegetation rendent les observations 
plus difficiles. Un garde a ete gravement blesse par un buffle. 



-21

La situation a ete assez normale au Parc National de la Kagera 
durant toute l'annee. De l'avis du Conservateur, le braconnage,
qui a toujours ete intense, aurait manifeste une regression en 
raison de l'inquietude provoquee par la situation politique re
gnant dans le pays. 11 signale de frequentes incursions de terro
ristes dans les villages des regions voisines du Parc National. 

2. Parc National Albert 

La situation de la fraction ruandaise du Pare National Albert 
semble s'~tre aggravee. Les autorites n'ont pas ete en mesure de 
s'opposer a l'envahissement de la reserve naturelle integrale par 
les pasteurs ruandais et leur betail. La penetration de ceux-ci 
s'est accentuee confirmant les apprehensions formulees precedem
ment sur le sort du sanctuaire des gorilles. 

Dependant anterieurement de la station de Rumangabo, cette region"
qui en etait relativement proche, etait plus facilement surveillEH' 
et le personnel de surveillance pouvait @tre regulierement contra·· 
Ie. Actuellement, la separation survenue entre Ie Congo et le 
Ruanda-Urundi a rendu cette partie du Secteur du Ltikeno adminis
trativement dependante de la station de Gabiro, distante de 300 
km. Le temps e -:~ IdS moyens ont fait defaut pour creer un centre 
charge de l'administratio~ de cette region sous l'autorite d'un 
conservateur-adjoint. Actuellement une equipe de 9 gardes assure 
la surveillance du secteur mais son activite ne peut ~tre contr8
lee qu'occasionnellement et il est certain que cette surveillance 
patit d'une dependance trop etroite du personnel aux populations
locales. 

II est a souhaiter que les nouvelles autorites responsables du 
Rwanda, recemment mises en place, comprendront l'importance et 
la valeur de la reserve des volcans et auront a coeur d'en assu
rer la conservation en prenant les mesures de protection qui s t im·
posent d'urgence. 

x. ACTIVITES SCEENTIFIQUES 

M. J.VERSCHUREN, Charge de mission permanent au Parc National 
Albert, a poursuivi ses observations ethologiques et ecologiques 
sur les Ongules, tandis qu'il continuait ses investigations sur 
la fauna des petits mammiferes. II a effectue deux envois de ma
teriaux d'etude dont un seul est parvenu jusqu'a present. 

De son cote, M. G.TROUPIN, Docteur en Sciences botaniques, atta
che a I' Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centra 4 

Ie, a continue le classement des materiaux qu'il a recueillis au 
' 

Parc National de la Kagera. 



-22

Les observations meteorologiques paraissent @tre poursu~v~es dans 
toutes les stations. En tout cas, elles le sont au Parc National 
de la Garamba et au Parc National de la Kagera. Dans ceux-ci se 
poursuivent egalement les observations sur la vegetation et la 
faune. 

On ignore si la station seisroologique de RUillangabo fonctionne 
toujours. Dans Ie cours de l'annee, du personnel de l'IRSAC avait 
encore verifie l'etat des appareils, ce qui laisse supposer une 
continuation des enregistrements. 

II est a noter que, si les observations eco-climatologiques ef
fectuees dans les Parcs Nationaux ne s'integrent plus dans un 
ensemble, elles n'en conservent pas moins leurs valeurs pour les 
etudes climatologiques ulterieures. 

XI. CONSIDERATIONS GENERALES 

Incontestablement l'independance congolaise a touche llInstitut 
dans ses oeuvres vives. Apres dis-huit mois, la situation est 
toujours floue ,,;t l' on peut mal preciser quelle sera l' organisa
tion future d'~4e institution qui cependant par definition est 
ecartee des agitations politiques et des considerations d'ordre 
economique. 

Jusqu'a present, clest dans sa structure que l'Institutest tou
che plut8t que dans les raisons de son existence. II y a certai
nement lieu de se rejouir a la constatation que l'outil est reste 
intact a travers les vicissitudes subies par Ie jeune Etat congo
lais. 8auf au Parc National de l'Upemba, au la reoccupation d'une 
partie du territoire par des populations a detruit Itespoir d'y
voir conserve la vegetation et la faune, Ie Parc National Albert 
et le Parc National de la Garamba se trouvent maintenus dans les 
conditions anterieures. Une restriction est a faire a propos de 
la reinstallation de p@cheries au Parc National Albert dont l'in
cidence sur les milieux naturals est certainement profonde. 

Au Ruanda, on ne peut prevoir encore quelle sera la repercussion 
de llindependance prochaine sur la conservation du Parc National 
de la Kagera. Quant a la partie ruandaise du Parc National Albert , 
deja gravement atteinte au cours des dernieres annees, rien ne 
permet d'esperer, pour le moment, qu'elle puisse ~tre sauvee 
d'une totale destruction. 

8i la conservation des Parcs Nationaux est liee aux moyens finan
ciers indispensables a leur administration, car une surveillance 
severe en est la base m@me et cette surveillance doit etre remu
neree, un autre aspect capital de cette conservation est la con
naissance des techniques dont la biologie fournit les fondements. 
L'ignorance des ~rincipes de base, que seules une longue experien~ 
ce et de large8 connaissances de la biologie permettent d'acque
rir, constitue probablement la menace la plus grave a laquelle
les Parcs Nationaux du Congo et du Ruanda sont exposes dans l'a
venire 
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INSTITUT m~s PAROS NATIONAUX DU CONGO ET DU RUANDA-URUNDI 
------------~----~~--~~-~----~---------------------------

RUANDA 

SITUATION FINANCIERE 

AU 31 DEC~~BRE 1961 


Act i f 

Banque Belgo-Congolaise, Bruxelles, notre compte cheques 3.665,---
Caisse station Kagera (francs) 1.335.001,--
Caisse station Kagera shillings: 3.738,40 26.281,--
Comptes debiteurs divers 4.520,-~ 

1.369.467,--

Pas s i f 

Fonds de Prevoyance (ASBL "Securite et Prevoyanceli) 18.845, --. 
Comptes crediteurs divers 67.139,-···· 
Solde crediteur 1.283 .483 ,-~ 

1.369.467,-

I 
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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO ET DU RUANDA-URUNDI 


RUANDA 

COMPTE DE RECETTES ET DEBOURS 
AU 31 DECEVIBRE 1961 

Deb 0 u r s 

Frais d'administration Europe
"- Quote-part dans frais adltlinistration IPNC Bruxelles 

Frais gestion dlAfrigue 
- Personnel europeen 546.428,-
- Pensions et allocations familiales 73.434,-
- Voyages Personnel 21.852,-
- Gardes 740.706,-
- Inspections (brousse) 66.974,-
- Assurances 13.500,-
- Frais d'administration 14.783,--
Amenagement Afrigue 
- Travailleurs 328.907,-
- Materiel et materiaux 35.884,-
Constructions Afrigue 
- Travailleurs 16.617,-
- Materiel et materiaux 1 • 188, -
Materiel et mobilier Afrique

\,.../' .(.Repr~sentation et propagande 

Vehicules 


Solde crediteur 

R e c e t t e s 

Subventions regues
Reprise de l'Encaisse au 31/12/1960 de la station 

PNK (Institut) 

Recettes imprevues Afrique 

Taxes de visites Afrique

Vente de publications Afrique 


4.642, --
741.805,-

1.477.677,--" 

364. 791 ,--~ 

17.805,-

1.799,-
9.010,--~ 

152.521,--

2 • 770 • 050 , --. 
1 .283 .483 , - 

4.053.533,--' 

3 • 1 3 5 • 000 , -.~, 

806.661 ,- ~' 
58.215,-,~· 
39.200,-
14.457, --. 

------__-.._ ...... ..-."t 

4.053.533, --" 
============-~.. 
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INSTITUT DES PAROS NATIOHAU~C DU CONGO ET DU RUANDA-URUNDI 

RAPPORT DE SECRETARIAT 

Extrait de l'inventaire au 1er janvier 1962 des Materiel 
et Mobilier, Bibliotheque, Publications et Documentation 
iconographique, Documentation photographique, Materiel et 
Instruments scientifiques des services d'Europe de l'Ins
titut des Pares Nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi. 

1. Materiel et Mobilier (prix d'achat ou 1.239.488.-estime) , 

2. Bibliotheque 125.133,35 

3. Publications et documentation iconographique 4.185.833,25 

Publicat;ions (prix de revient) d~nt 

cliches simili et au trait reutili 

sables 3.974.621,47 


Agrandissements en phototypie et 

cartes postales (prix de revient) 211.211,78 


4. Documentation photographique 7.372.774,86 

Epreuves, agrandissements 443.344,76 

Negatifs photographiques (evalues

forfaitairement a 100 & l'unite) 6.100.700,-

Films einematographiques (evalues

forfaitairement compte tenu des 

subsides aecordes) 828.730,10 


5. Mpteriel et instruments scientifiques 280.567,65 

13.203.797,11 
============== 


