
croire, 

Ir. 

Directeur (..Jeneral 

A Monsieur Jean-Paul HARROY 
Profe s seur a PUniver site Libre de 

Bruxelles -Avenue des Scarabees, 9 
BRUXELLES 

Cher Monsieur Harroy, 

Vous connais sez certaineITlent Pinteret que porte Ie 
Pere de la Nation, Ie General de Corps dlArITlee MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA, aux probleITles de la protection et de la Conserva
tion de la Nature dans notre Pays, la Republique du Zai're, ainsi qu'aux pro
bleITle s d'EnvironneITlent HUITlain. 

Cette sollicitude particuliere vaut a la Republique du 
Zai're d letr'e a l'avant- garde dans ce s dOITlaine s qui sont l'objet de s preoc
cupations ITlondiales et fait de notre grand et beau pays un sujet d1adITliration 
universelle. 

Pour ITlener a bien Ie s conceptions de notre Guide 
prestigieux en cette ITlatiere, celui-ci a decide la creation de PInstitut Na
tional pour la Conservation de la Nature, dependant directeITlent de son Bu
reau, et qui est charge de la ge stion de s Parc s Nationaux et de la protection 
de PEnvironneITlent HUITlain dans notre pays. 

L10rdonnance creant notre Institution prevoit que 
PInstitut peut cOITlprendre des ITleITlbres dthonneur qui sont designes par Ie 
President de la Republique parITli Ies hautes personnalites zai'roises ou 
etrangeres slinteressant aux activites de l'Institut. Leur role est d'apporter 
a PInstitut une aide ITlorale, financiere ou scientifique. 

Nous avons Pintention de proposer votre nOITl au 
Pre sident de la Republique pour Ie faire figure r sur la Iiste de s ITleITlbre s 
drhonneur de notre Institut et nous vous deITlandons de bien vouloir nous faire 
I'honneur et Ie plaisir d'accepter cette proposition avant de Ia SOUITlettre au 
Chef de PEtat. 

Nous esperons que vous ITlarquerez votre accord a 
cette Rroposition et que votre appui. dans Ies do:r:naines, dont Ie Guide de la 
Revolution Zai'roise a bien voulu nous confier Ia responsabilite, cortstituera 
un acquis important pour notre Revolution. 

Nous nous perITlettons de joindre ala presente 
quelque s depliants publie s par notre Institut. 

Cher Monsieur Harroy, a l'expre s-

LE DIRECTEUR GENE~L ADJOINT. 

GAHUAANYI TANGANIKA. 


