
Kinshasa, Ie 6 juillet 1974 

Cher Docteur, 

Voici quelques nouvelles : 

., Notre ami Mudinda n'est plus directeur de l'environnement. On a 
Q) 

decouvert un detournement au service de l'environnement, il a depense des sommes 

enormes, faux etats de paie, gaspillage effrene, bref, il n'y a plus de fric pour 

ce service a l'environnement presidence, l'enqu8te est en cours. La direction de 

.~ ~ ce service est assuree par les 3 ingenieurs sanitaires jusqu'a nouvel ordre •••• 
~ H 
~ H Le DGA est parti a Bukavu pour quelques jours pour assister a une 

H 

s:= :E:
::s reunion tripartite \vWF-UICN et reviendra dimanche. Le Directeur Nokwa est parti-

pour ~une tournee generale Salonga, Epulu Garamba.Kabala est rentre de sa visite 

au Canada et est passe par Bruxelles ou il a essaye de vous contacter par tele

phone. 11 est semble-t-il aussi dans de petits souliers ( peut 8t re aussi conni

vence avec Mudinda ? ). 

II n'y a pas de courrier pour vous. Absolument rien. Avez-vous 

mes lettres precedentes ? 

Le DGA et Ie DA sont inquiets de ne pas recevoir de vos nouvelles, 

croyez-vous pas qu'il serait indique de leur envoyer une petite lettre donnant 

quelques nouvelles. II y a une quinzaine de jours, je suis passe a la Mibeco pour 

avoir quelques precisions, j'y ai vu Verschueren, chef de secteur, qui m'a dit 

que la Mibeco n'avait re~u aucune confirmation ecrite de votre remise a dispo

tion. II n'y en aura sans doute jamais.Impo~sible de savoir qui sera Ie prochain 

DG, personne n'en sait rien. II paratt qu'il n'y aurait plus de DGA. 

Schoonbroodt n'a toujours pas de contrat d'engagement a la Pre

sidence. J'avais pense qu'il aurait peut 3tre pd 3tre integre dans le cadre du 

projet Belgo-za!rois, mais etant donne que c'est un grand critiqueur sur lequel 

on ne peut pas compter, ni faire confiance, il ne merite pas cette faveur. II 

rentrera en conge fin de terme pour deux mois au mois de septembre prochain. 

Le projet FAO n'eet toujours paS signee P.P est en cours d'insta 

lation a Kisangani, il fera sans doute de tres nombreux aller-retour a Kin, il 

adore voyager, c'est un enorme fumiste qui fait beaucoup de vent.Le DA Ie deteste 

., et Ie DGA Ie prend pour un farceur • 
IQ 
Q) Je n'ai aucune nouvelle de V.d.B. ni de Letiexhe, qui est a .. ~ 

CI-I ::s Lusinga. Delvingt partira sans doute definitivement fin de ce mois, peut-3tre::s <I> 
<I> ., 
s:= Cd passera-t-il par Kin ? 

(,) 
<I> .f"! 
'0 r-I Je me demande s'i1 est encore indique d'acheter les 5 vehicules 

~ 
s:= ::s prevus dans le cadre du projet Belgo-Zairois, a mon avis non, ceux-ci etant pre
<I> '0 

.f"! 
s.. ::s vus pour les experts et comme il n'en restera que deux ( V.d.B. et d'huart) il o 

est tout a fait inutile d'encore en acheter, d'autant plus que Ie projet se ter

mine en mars 1975. Qu'en pensez-vous ?Nous n'avons pas encore pd recapeeer les 

colis envoyes par Houben, sauf un carton avec pieces de rechange. Comme tout se 

perd ou est vole inutile d'encore envoyer quoi que ce soit.Seul Ie traitement 

des experts peut encore 3tre assure, pour Ie reste ••• ! La Conference de 75 sera 

un immense fiasco, il ne se passe rien et Ie temps passe •••Je ne serai heureuse

ment plus la pour assister a la catastrophe. 


