
82,avenue de l'Atlantique. 
BRUXELLES II50,BELGIQUE, 

1e 22 noyembre 1974 

Citoyen WATHAUT,Citoyen VATETE, 

Ch ra ans, 

Vos diversea lettrea font fait Ie plus vif plaisir 
je vous en re erci tres vive ent.Avant tout, je vous demander de nserver b( 
courage t de continuer Ie travail, sans attacher de l'importanca a tous les 
ensonges, faux bruits qui courrent. 

J termine ma convalescence iei, mais j'etais vraime 
tres fatique par ces longue annees hors de mon cl1mat normal. Pour le biologis 
que j auia, 11 y a toujours un travail enome a effectuer dans les merveilleu 
Parcs Nationaux et jfespere que vous revoir vous causera autant de joie qu'a m 
11 m'est impossible cependant de vous donner des informations plus precmses po 
le moment.Les informations que vous-m~me obtenez me font plaisir. 

Je joins une lettre pour les gardes . Ja mets auss1 
dans l'enveloppe 5 za.%res (i1 est 1nterdit d'en envoyer plus),pour qua vous at 
lie ·uipa des gardes de Rutshuru puissiaz "boire un bon erre de kasikissi ft a ~ 
sante ( a partager equitablement). 

Soyez certain que ,comme ~e vous l'ai toujours dit, ~ 
ne vous oublie pas at que ja sais le bon travail q\ie vous effectuez. Vous aures 
votre nom dans la liste du personnel de la Direct~on generale a Rutshuru.Ainsi 
votre no est-il connu dans Ie monde antier,car q~tte revue 'st envoY0e partout 

Donnez moi de vo nouvelles;elles me font ,laisir. 

Bien oordialement a vous. 

-


http:gardes.Ja


------------

E.xop.: Kambale Watete Rutshuru,le 24 Octobre 1974.
B.P. 18 

RUTSHURU 


Kivu - ZAlRE.

Au Dr.Sc.J.VERSCHUREN, 
Directeur General l.N.C.N. 
82,avenue de l'Atlantique 

Bruxelles 1150 

B'LLES.-

Mon Docteur Verschuren, 

Aucune de vos nouvelles jusquta present,et,apres un assez 
long silence sans pouvoir vous ecrire,me voici vous gratter ce peu 
de lignes.-

Bonjour et mes tres vifs respects ! 
J'espere que vous 8tes bien releve de maladie et que la convalescence 
vous est agreable en ces jours. 
Nous ne songeons qu'a vous et nous nous demandons toujours a quand 
,patro "onne an lTirunga,-en p~'~r tshuru.

Des votre depart pour la Belgique,les travaux de surveil 
lance et de bureau se deroulent normalement mais que nous menons une 
vie incertaine par suite de la desorganisation totale de l'Institut d' 
apres votre depart pn conge(repos medic8l). 
Nous sommes mal vus tel 1e Comptable Wathaut vous l'aurez informe et, 
malgre les querelles qui pourront suacit~ une rebellion a l'egard des 
desordonnes rwandais a 1a t3te de la DG par delegation et ceux de It 
int~rieur - auteurs de cette desorganisation - nous sommes decides a 
ne pas verser de l'huile sur Ie feu tout en supportant un d'eux st 
arroger Ie plein pouvoir dtaccorder un budget a une station quelconque, 
minime ou maxime que ce soit,sur votre caisse sans votre instruction 
ni aucune de 1a DG;entre autres,je cite Ie fameux Directeur installe 
dans In rirgion !! 
Non seulement les r''iandais,m8me ceux qui risqueraient beaucoup leur 
vie,sans doute grace a votre appui,commencent a nous denigrer !t 
Le Citoyen MUNYAGA de Rumangabo,seu1,est notre bras droit seconde des 
experts qui ne cessent,eux aussi,nous demander de vos nouvelles ! 
A bref,nous vous reservons des surprises aU retour de Belgique.

Docteur,je ne saurai combien vous exprimer ma joie retrouvee 
par Ie souhait d'amities que vous nous avez formule apres une assez 
longue periode par Ie canal de Honsieur Houben.Je revenais exactement 
de mon conge annuel cumule de deux mois et deux jours apres,Wathaut me 
montra 1a 1ettre re;ue de Mr.Houben • 
J'etais depasse de joie et d'ici j'etais extr8mement calme et devais 
alors reprendre a coeur mes activites. 

A votre attente toujours,j'espere vous lire et combien en 
serais-je heureux.Finalement ou en est-on avec l'impression de la revue 
Leopard nO 2 ? Je suis assoiffe de 1a lecture de celle-oi. 

De 1a part du personnel Rutshuru tout entier et bien s~r de 
la famille Watete,meilleures salutations a vous et oonnaissances.

disposition,Entierement a e 

http:Houben.Je
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REPUBLIQUE DU ZAIRE 

. BUREAU DU PRESIDENT Kinshasa II, Ie 

Institut National pour la 

Conservation de la Nature 


Rutahuru,le 10 JUIN 197'I . N.C.N. 

Telephone: 59289 - 59407 


KINSHASA 


Direction General: 


.Ion Docteur t 

Au 	 Dr.Zc.J.VERSCH REN. 
Directeur Gcrye~aJ INCN 
82 , avenue de 'tlantique 
115C B R U X Z L L E S.-

Aprea quelques mois sans aucune de VOB nouvelle~,j ' essaie 
de vous ecrire encore pour vous mettre au courant de la si.tuation 
generale de notre Station de Rutshuru. 

Co~me vous Ie s~vie~ avant votre depart , le Directeur 
dministratif etait venu au VirunBa accompaGne du Citoyen S VI.Tout 

etait pres ~ue bien passe ors du contr Ie caisse et banque de tous es 
3 comptes D.G./Rutshuru , sauf que 2 pieces me manquaient. 1 s ' agit de 
votre billet d ' excedent de basages que j'avais paye pour vous et e 
rec;u de dechare;e de 1.275 Za" ires voun remis ors de votre depart en 
conge . Le controleur mta oblige de vous demander de m' envoyer ces 
documents pour me couvrir , sinon les frais d ' excedent de bagae;es de 
127 , 8 .00 Z t le p ~ a275 Z seront a ma cnarge.

pres Ie contro e , tous es 3 comptes ont ete bloques par 
Ie Directeur dminist~atif.Par la , il faut entendre que tout mouvement 
de ~etrait est interdit sur tous les 3 comptes a ~artir du 4 juin 1974 
juaqu ' ~ nouvel ordre et que ~~uf les versements s~nt autorises.Tous . 
es cheques emis non encais~6~ sont frappes de cette mesure . C'est e 

cas chez Ie Conservateur Coordinateur J ••Von der Becke qui a encore 
un cheque . 

Nos aetivi tes du bureau pour Ie moment sont d ' eYI edi.er 
toutes les pieces justi icatives qui nous sont parvenues apre~ les 
envois des comptabilitcs mensuellcs a Kinshasa.Nous n ' avons plus de 
retard pour la transmis .... · on de notre comptabilit' a Kinshasa.I'ous 
attendons c18turer Ie ro ' s de juin 1974 et commencerons des que pos
sible patrouillcr quelques fois avec les gardes . Les gardes Bont 
regulierement en patrouilles . 

J'ai ~aye toutes es indemnites que vous nvez accordees a 
l:onsieur HOUBEN( 250 Za res + 10 Z = 260 Za!res )et les frais pou~ la 
mission ecientifique des cleves de l'ETSAV BUT~ ~O( 150 Za res ) . 
Je termine par la , mon Docteur , en vous souhaitant bonnes vacances a 
Bruxelles et bon retour au Zai re/Rutshuru au nom du personnel D.r./ 
Rutshuru et a mon nom pe~sonnel . 

Veuillez croire , mon Docteur t a l ' flxpression de ma tres 
considcration.-

Votre u ble servit ur, 

A. 

/Com:ptable DG .. 



Rutshur ,le 14 ,a1 1974.

u Dr.J.V.RSCHU E 


r2, v.Atlantiqu 


BRUX 
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Mo Docteur, 

Jt i l'honneur d'accus r r ception e 

1 ttre du 3/5/74 d s laquelle you 1. transt rt de 
1650 Z.sur 1 c pte I.e R. at vous 

garde 
ect ur 

viennent 
MA :00

ire une patrou111e 
t TATALA ain 1 

Pour les preparatit de l' rrive du Dir c
teur du Bureau Presidenti l,le Dir ecteur Technique,Citoyen MBURA. 
NUM " fa tnt e Itordre tormel,de d~bloquer ' 2 fQts d t • ence 
pour les deplacemente des v'hicule is' 1 dt position d c 

ier. c la, on Docteur,j d v is m'incliner et executor l'or
dre,vu le r g qu'oceup le Citoyen BISENGIM N u ZAI E,et cecl 
apr s le e naeil du Cttoyen MU GA,Cono rv teur Principal de 
Rumaneabo qui prevoyait 1es difficultes que je pouv is avoir en 
cas ou cet ordre n' t it pas execute.Cee! t it,le Direct ur Techn 
que .'a laiase ntendre que vouo l'avez ~ut ris' par e Bage 
r diophonique de d bloqu r un montant de 150 Z pour frais de 
rec ption du Citoy n Directeur du ure u r'sidentiel.Je voudr is 
voir la conti tion par c ble cette tiare,ear 11 e bl que 

1 s 
que 

d'pens oec ionn e a ee sujet 1& Rwind1 eurp SBent 
je ntai pas encore reglees. 

100 Z. 

un • or dum a 
Par l11eura.j voudr i vous signaler u' 

etc pres nt' par 1e Direct ur Technique et Conser
v teur DELVINGT 1 t insu du Conaerv teur Princip ur~YAG et du 
Con rv teur Adjoint HUJIUYA qui etaient present 'la Rwind1 et 
qui,d'apra cony nance devraient ega! ent tre re~u par 1 Dir e
teur du Bureau Preeid nt1el Jrl 

J' spere Mon Doct ur que vous tessaDS 
ignarer que yOU avcz b aucoup de con urrent. qui veulent vous 
remp1acer Ill ••• L' attitude du Citoyen Dir cteur du Bureau P.r 8. 
nou a donn" un tr 8 auv is 1mprossion.Je croi que '1r.HOUBEtl 
qu1 qui a vu ce qu'il~tait '1 Rwindl u Centre d'Aecueil ne 

qu r s de VOU8 le dire et que ans dout ,1e Con ervateur 
C ordinateur J.P.Von d ~ Bock n quer pas au s1 de vous ecri 
re a ee sujet. 

D'apr's 1 Commiasnire de Zone de Rut huru, 
le Citoyen HILO,qui at it souvent cSt' du Citoyen BISENGIMANA, 
trouve que ce dernier easaie a tout prix %BXB detruir tout ce 
que VOUB faites et que 1e Direct ur Technl ue ui se ble avoir 
un 1nter t dodans,n' jama! endu votre cau e et pourtant c'e t 
lui qui voue represente 1c1 III! Bref, 1 indi,v u n" tiez 
vise ue YOU et r.Sorge de l'he e1 de 1 Rwindi. 

~ perant your; lire un des ces jours. je vous 
quitte tout en vous Douhaitant bon s jour ' uruxe11 8 et bonn 

~ 

chance.- Sincerernent vetre. -

http:1mprossion.Je
http:r'sidentiel.Je


Telephone: 59289 - 59407 
KINSHASA 

Directeur General 

Au Dr.J.VERSCHUREN 

82,Av.Atlantique 

BRUXELLES 1150 
============== 

lon Docteur, 

J'ai l'honneur d'accuser reception de 

lettre du 3/5/74 dans laquelle vous me signalez le transfert de 
1650 Z.sur Ie compte I.et R. t vous en remercie.

Tout va bien a Rutshuru.Les gardes viennent 
de sortir d'une patrouille de 10 jours dans les Secteurs MABENGA
TCHANZERWA NYAMlRlMA et lshaska.Ils comptent faire une patrouill 
"t avec es Con ervateur Pri o"pa UN¥AGA et TATAL ainei 

que le Chef de Poste SHEHATSlo-

Pour les preparatifs de l'arrivee du Direc
teur du Bureau Presidentiel,le Directeur Technique,Citoyen MBURA
NUMWE,m'a intima l'ordre formel,de debloquer 2 fats d'essence 
pour les deplacements des v6hicules mis a la disposition de ce 
~emier.A cela,Mon Docteur,je devai m'incliner et executer l'or

dre,vu le rang qu'occupe Ie Citoyen BISENGIMAN au ZAIRE,et ceci 
apres Ie conseil du Citoyen MUNYAGA,Conservateur Principal de 
Rumangabo qui prevoyait les difficultes que je pouvais avoir en 
cas ou cet ordre n'&tait pas execute.Ceci fait,le Directeur Techni
que m'a laisse entendre que vous l'avez lutorise par message 
radiophont"que de debloquer un montant de 150 Z pour frais de 
reception du Citoyen Directeur du Bureau Prisidentiel.Je voudrais 
avoir la confirmation par cabl& a cette matiere,car i semble que 
les depenses occasionnees a ce sujet a la Rwindi surpassent 100 Z. 
que je n'ai pas encore reglees.

Par ailleurs,je voudrais vous signaler qu' 
un memoraddum a ete presente par Ie Directeur Technique et Conser
vateur DELVINGT a l'insu du Conservateur Principal IroNY GA t du 
Conservateur Adjoint MUJINYA qui etaient presents a la Rwindi et 
qui,d'apres convenance devraient egalement tre re~u par Ie Direc
teur du Bureau Presidentiel III 

J'espere Mon Docteur que vous tes sans 
ign rer que vous avez beaucoup de con urrents qui veulent vous 
remplacer II! ••• L'attitude du Citoyen Directeur du Bureau Pres. 
nous a donne une tres ~auvaise impression.Je crois que r.HOUBEN 
qui qui a vu ce qu'il~fait a la Rwindi au Centre d'Accueil ne 
manquera pas de vous Ie dire et que sans doute,le Conservateur 
Coordinateur J.P.Von def Becke ne manquera pas aussi de vous ecri
re a ce sujet.

D'apres le Commissaire de Zone de Rutshuru, 
le Citoyen MILO,qui etait souvent a cote du Citoy n ISENGIMANA, 
trouve que ce e r ess i a tout prix xmm detruire tout -ce 
que vous faites et que Ie Directeur Technique qui semble avoir 
un inter3t dedans,n'a janais defendu votre cause et pourtant c'est 
lui qui vous represente ici I!!! Bref,a la Rwindi,vous n'etiez 
vises que vous et Mr.Serge de l'hStel de la Rwindi. 

Eeperant vous lire un dee ces jours,je vous 

~~!!~:.:out en vous SO::::::e::nv:::::r awB~l~~:jb~nn. 


http:Pr'sidentiel.Je
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