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INSTITUT DEB PLRJ:3 l'TATIOlTAu..{ DU CONGO 

Situation au 	cours de l'annee 1965 

Au cours de l'annee 1965, aucune modification n'est intervs:n ;.~_ " 
dans la composition des Colleges directeurs de l'Institut, dont Je3 
pouvoirs restent tlluj ours juridiquement valables, le dec r et constit'j 
tif du 26 novembre 1934 n'ayant pas ete abroge. 

Au 31 decerubre 1965, la cumposition de ces Colleges se pre ~i en-
tait comme suit : 

A. COl'iiITE DE 	 DIRECTION. 

President a.i. 

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

Membres 

lV.uVI. A.BECQUET, ancien Directeur de l' Insti tut National pour l' Etude 
Agronomique du Congo 

A. DUBOIS, Directeur honoraire de l' Insti tut de IViedecine Tropicale 
" Prince Leopold " 

E.STOFFELS, 	 Professeur a la Faculte des Sciences Agronomiques
de l'Etat, a Gembloux 

E. VAN Cl'JvlPENHOUT, Professeur a la Faculte de Medecine de l'Uni
versite Catholique de Louvain 

Ch.VANDER 	 ELST, Docteur en Droit, Vice-President du Conseil Exe
cutif de l'Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature et de ses Ressources 

B. COIV.uVIISSION ADrHNISTRATIVE. 

President a.i. 

IVl. W'.ROBYNS, 	 Directeur du Jardin Botanique de 1 t Etat 

Secretaire 

11. W.ROBYNS, 	 Directeur du Jardin BotaniQue de l'Etat 
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PREMIER TIERS 

lVhlI. 	 A.BECQUET, ancien Directeur de l'Institut National pour l'Etude 
Agronomique du Congo 

Ie Comte A.de BEAUFFORT, Inspecteur d'Etat honoraire du Congo 
A.DUBOIS, Directeur honoraire de l'Institllt de IVIedecine Tropicale 

" Prince Leopold " 
J-P.HARROY, Resident General honoraire dll Ruanda-Urundi, Profes

seur a l'Universite Libre de Bruxelles 
F.JURION, Directeur General de l'Institut National pour l'Etude 

Agronomique du Congo 
R.~~YNE, Recteur honoraire de l'Institut Agronomique de l'Etat ~ 

Gembloux 
Ie Reverend Pere G.lvlOSlVlANS, RR.PP. Blancs dfAfrique
E.STOFFELS, Professeur a 1a Faculte des Sciences Agronom.iques '.~L2 

1 1 Etat, a Gembloux 
Ch.VANDER BLST, Docteur en Droit, Vice-President du Consei1 EKe·, 

c utif de l' Union Internationale pour la Conservaticl.. 
de 1a Nature et de ses Ressources 

D~1.JXrE:rv1E TIERS 

i,i[Li. 	 J.J.BOUCKAERT, Recteur de l'Universite de l'Etat a Gand 
R.BOUILLElWTE, Directeur de l'Institut et du Jardin Botaniques de 

l'Universite de Liege
P.BRIEN, Professeur a l'Universite Liore de Bruxelles.. 
P.DUTGENS, Professeur a l'Universite de l'Etat a Gand 
IVI.DUBUISSON, Recteur de llUniversite de Liege 
H.KOCH, Professeur a l'Universite Catholique de Louvain 
P.1VIARTENS, Professeur a 1 'Universite Catholique de Louvain 
G.MORTEll\[ANS, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles 
Ie Docteur P.TERACHE, Professeur a llEcole de IVIedecine Veterinai

re de l' Etat 
E.VAN CA1WENHOUT, Professeur a l'Universite Catholique de Louvaiu 

TROISIENLE TIERS 

lVD.'vl. Horace M.ALBRIGHT, President honoraire du " United States Potash 
Com.pany II 

le Docteur F. J .C .CAliIlBOURNAC, Professeur a 11 Institut de IVledecine 
Tropicale a Lisbonne 

G.MP~TG~~OT, Professeur a la Faculte des Sciences de Paris 
Th.lV10NOD, Professeur au Museum National d 1 Histoire Naturelle de 

Paris 
Fairfield OSBOP~, President de la New York Zoological Society
J .L. TROCHAIN, Direc teur de I' Insti tut d f Etudes Centrafricaineq, 

Professeur a la Faculte des SCiences, Chaire de Bo
tanique, a Toulouse 

le 	Baron van HARIl'lXIVlA. thoe SLOOTEN, Ancien Am.bassadeur des Pays
Bas 

The Marquess of VlIJJLINGDON, President de la Fauna Preservation 
Society, Angleterre 

\ 
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AFRIQUEIt .___ 

Comme au cours des annees precedentes, l'Institut est reste 
sans contact avec les stations d'Afrique et se trouve ainsi prive 
d'informations sur la situation dans les divers Parcs Nationaux. 

Les quelques 6chos, recueillis indirectement par Ie si~ge de 
Bruxelles, sont cependant encourage ants • La situation paralt partoll.t
satisfaisante et Ie personnel local semble avoir pu surmonter les 
difficultes entratnees par les mouvements rebelles dont eurent a 
pgtir les secteurs nord du Parc National Albert et Ie Parc Nations ' 
de la Garamba. Les degats materiels commis dans les stations de IL ,l ~'· 
sora, d'Ishango et de Nagero sont probablement graves, mais aUCUile 
precision n'a ete obtenue a ce sujet. 

La faune du Parc National de la Garamba ne para~t pas avoir 
subi des dommages aussi importants que certaines informations l'a
vaient 1aisser pressentir. 

Suivant des renseignements fournis par des visiteurs, Ie Camp 
de la Rwindi se presente en tr~s bonnes conditions : les pavilIons 
reserves aux visiteurs sont propres et bien tenus, Ie restaurant est 
parfaitement gere et continue a assurer une nourriture entieremen~ 
satisfaisante. Ces visiteurs ont signa1e la correction des gardes e~ 
des guides, ainsi que 1a fermete avec 1aquelle ce personnel fait ob~ 
server la reglementation. La fauDe dans 1a plaine des Rwindi-Rutshuru 
est toujours aussi abondante et manifeste sa quietude habituelle. 

Au cours des mois de juillet et aout 1965 (du 13 juillet au 
18 aout), Ie Reverend P~re IU.-J.CELIS, Professe ur a l'Ecole Technique
Superieure Agricole et Veterinaire de Butembo, accompagne de ses . 
eleves, a realise, COillille les annees anterieures, une exploration 
ayant pour objet des investigations sur la faune endogee dans la 
plaine de la Rwindi. Cette exploration a ete financee par la Fondation. 
pour Favoriser l'Etude Scientifique des Pares Nationaux du Congo. 

Le P~re CELIS a remis un rapport sur cette expedition, dont los 
excellents resultats comportent la recolte de 46.445 organismes qui-, 
apres triage par ses el~ves, ont ete envoyes en Belgique pour etude: 
A cette occasion~ Ie P~re CELIS a fait etat de l'assistance devouee 
qui lui avait ete pretee par les Cons8rvateurs et Ie personnel du 
Parc National Albert. 

EUROPE 

Le Comite de Direction s'est reuni quatre fois au cours de 
l'annee, soit aux dates ci-apr~s : 
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27 fevrier 1965 383eme seance 
8 octobre 1965 ~ 38/-J..eme seance 

10 novembre 1965 - 385eme seance 
22 novembre 1965 - 386eme seance 

La situation du siege de Bruxelles de l'Institut n'a guere 
subi de modification, sinon dans Ie sens d'une aggravation de sa po
sition. En effet, Ie Ministre beIge de l'Education Nationale et de la 
Culture, qui avait pris en charge l'ancien personnel de la cellule 
metropolitaine de l'Institut, a signifie, par sa lettre du 22 avri17 
que par suite des dispositions prises a l'egard des membres de ce 
personnel, desormais ceux-ci relevaient statutairement du seul In,T;-<~' 
tut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et etaient places so~~ 
l'autorite du Directeur de cet etablissement. 

Cette lettre ajoutait : II Dans ces conditions, l'etude des 
" collections de l'Institut des Parcs Nationaux devra, pour pouvoir 
" @tre poursuivie, faire l'objet d'un accord entre votre Institut et 
" l'Institut Royal des Sciences Naturelles, visant les modalites non 
" seulement de cette etude, mais des publications qui en seront l'a
" boutissement. " 

Suite a cette information, un proj et de conven.t ;ion a ete e.ta-
bli et soumis au Directeur de l'Institut Royal des Sciences Naturelles 
de Belgique. II fut convenu entre celui-ci et Ie President de l'Insti
tut des Parcs Nationaux du Congo que ce projet serait sOlli~is aux auto
rites de la Republique Democratique du Congo, ce qui fut fait au mois 
de novembre. 

Malgre cette disposition, qui prive totalement l'Institut de 
son personnel d'execution, M. A.ROUBEN, ancien Chef de Service, a pu 
continuer a assurer l'administration des affaires courantes a laquel

~ 	 Ie il ne pourrait suffire si M. H.DE SAEGER, ancien Secretaire du Co
mite de Direction n tavait continue a apporter benevolement sa collabo-., 
ration. 

L'importance des travaux : conservation et entretien du patri~ 
moine, impression des etudes, echanges de correspondances avec les 
collaborateurs scientifiques, reponses aux demandes d'information et 
de documentation, comptabilite, facturation, vente et envoi des publ;"- · 
cations, etc ••• , rend indispensable la presence d' un agent administra-· 
tif experimente. 

Au mois de septembre, Ie Ministere beIge des Affaires Etrange· .. 
res a demande de lui fournir toute la documentation comptable pour ~e8 
quatre dernieres annees ainsi que la situation valorisee du patrimoine 
en vue du reglement de la situation financiere entre la Belgique et 
Ie Congo. 

\ 
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Le Ministere beIge de l'Education Nationale et de la Culture 
a poursuivi Ie financement des travaux scientifiques et l'impressioh 
des etudes. 

Une delegation a ete commissionnee par Ie Ministre de l'Agri
culture du Gouvernement central en vue d'examiner certaines questions 
concernant I' Insti tut. Cette delegation, composee de MM. BY. K..'\.LALA, 
Directeur Chef du Service des Eaux et Forets, P.KABANGU, Sous-Direc
teur Chef du Service Chasse et Peche et A.MBURANUMVffi, Conservateur 
Principal du Parc National Albert, a sej ourne a. Bruxelles du 6 au ~~'-~ 
novembre. 

Tous les elements d' information souhaites par cette deleg~~ -i: :: i.- , : 

lui ont ete fournis a. sa satisfaction. Le probleme essentiel figUTH,: ... 
au programme de la delegation etait la mise au point de nouveaux [-,; -;';-1." 
tuts appeles a. remplacer les dispositions du Decret du 26 novembre 
1934 et des arretes subsequents. 

L'elaboration d'un projet de nouveaux statuts a fait l'objet 
d'une minutieuse etude et la formule adoptee, conforme aux vues du 
Gouvernement de Leopoldville, assure la continuite de l'institution 
dans Ie cadre des principes anterieurs, c'est-a.-dire, une autonomie 
qui garantit la perennite de l'oeuvre des Parcs Nationaux et permet 
d'en assurer et defendre les buts comme par Ie passe. L'institution, 
integralement administree de Leopoldville, sera assistee, SUI Ie plan 
scientifique, par un Conseil consultatif. En outre, les autorites 
congolaises souhaitent disposer, a Bruxelles, d'un bureau executif 
charge de regler les problemes d'ordre pratique relatifs aux travaux 
scientifiques, de gerer Ie patrimoine et de proceder aux acquisitions 
de materiel et d'equipement pour les stations. 

II ne reste au Gouvernement de la Republique Democratique du 
Congo qu'a. enteriner ce projet de nouveaux statuts par un decret. 

Les contacts avec la delegation envoyee par Ie Ministre de 
l'Agriculture ont donc ete tres fructueux, en ce sens qu1ils ont permi2 
de dissiper certains malentendus et de jeter les bases d'une organisa~ 
tion qui garantit l'avenir de l'institution. 

L'etude des materiaux scientifiques se poursuit a un rythme 
plus ralenti du fait de la situation imprecise dans laquelle se trou·
ve l'Institut. II est, en effet, difficile d'insister aupres des co1
laborateurs scientifiques pour obtenmr l'achevement des etudes qu'ils 
ont accepte d'entreprendre ou de rechercher de nouveaux collaborateurs 
sans etre assure, d I une fagon formelle, de pouvoir publL;r l os resul
tats de leurs travaux. Actuellement, 82 collaborateurs belges et etran· · 
gers detiennent des materiaux en vue de leur etude. 

Tandis que 48.800 insectes ont ete prepares et 27.000 etique
tes, en provenance du Parc National Albert, 81 tubes de materiaux 

, \ 
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recoltes a llappareil de Bcrlese etaiont tries. Trois collections 
ont ete envoyees ados collaborateurs et 9 collections sont rentrees 
apres etude. 

Il Y a lieu do tonir compte quo, depuis le 6 octobre, l'an
cien personnel technique ne travaille plus quIa mi-temps aux mate
riaux des Pares Nationaux. 

Au COL1rs o.e 11 anneo, 30 etudes ont pu @tre publiees en 10 fas·· 
cicules de la collection dos recuei1s scientifiques de l'Institut, 
parmi lesquels i1 y a lieu de signaler, notamment, une importanto 
etude sur l' eruption du volcan IVlihaga, en 1954, due au Geologue l;l. 
Boris EGOROFF. En plus, sous les auspices et avec 11 appui financie:(' 
de la Fondation pour Favoriser l'Etude Scientifique des Pares Natio

~. 	 naux du Congo, une brochure a ete editee sur llexploration realisee~ 
en 1964, dans la region des volcans Mikeno et Sabinyo par six elevcs: 
africains de l' Ecole Technique Superioure Agricole et Veterinairo d,? 
Butembo. 

Au 31 decembre, 7 fascicules etaient en cours d'impression, 
tandis que 7 manuscrits, deposes par les collaborateurs de l'Insti, 
tut, seront mis en etat en vue de leur impression au cours de l'an- ' 
nee 1966. 

Permettant d'assurer les frais de fonctionnement, qui ne sont 
pas pris en charge par le IV'dnistere belgE. de l' Education Nationale 
et de la Culture, la vente des publications a donne une rentree de 
209.281 francs. 

H. DE SAEGER 
Ancien Secretaire de l'Institut. 


