
Bien char Docteur, 

Un tres grand merci pour votre gentille lettre. Voivi quelques 

nouvelles: le D.G.A est parti hier pour Goma en vue d'accueillir les 3 presidents 

( Mobutu,Ngouabi, Kaunda) pour une tripartite, i1s visiteront certainement la Rwind 

et tout le monde est sur les dents. Mokwa est en mission a la Garamba, Epulu, Salon 

ga, il reviendra dans une semaine. Nous avons re4u la visite de Minne a Kin, je ne 

le connaissais pas encore~ tres gentile Nous allons essayer de faire attribuer a 
l'Institut ses installations pour y installer notre bureau regional quitte a louer 

sa boulangerie a l'actuel locataire ou plutOt proprietaire qui se l'est vu attri

buer dans le cadre des mesures du 30 novembre. Cela va peut @tre marcher. 

L' enqu8te se poursuit au service de l'environnement, je n'ai pas 

encore de precisions, le personnel de ce service est actuellement paye par nous, 

nous avons re~u un supplement de 20.000 Z. par mois pour payer ce personnel et les 

frais de fonctionnement. La moitie de ce personnel doit 8tre licencie car pletho

rique. Notre ami Mudinda stoctroyait un salaire mensuel de 930 Z. une paille . 

Tout le monde devra s'aligner sur les salaires du personnel de l'Institut, les 

chauffeurs gagnaient I20 Z par mois et les jardiniers 80. Partout, c'est la course 

au fric. 
Comme je ltai ecrit a notre ami Houben, Verschueren, chef de groupe 

a Mibeco, auquel je suis alle rendre visite ( tres gentil ) m'a montra une lettre 

)( du Directeur du Bureau demandant le rappel de Delvingt et l'assistance d'un pedo

logue pendant 4 mois en I975 et I976 dans le cadre des etudes entreprises au PNVi 

pour l'etude des erosions en relation avec la soi disant surpopulation hippos. 

y a actuellement a Lu1imbi, un pedologue, Mr Neel, venant du Ruanda pour une 

courte mission,< 3 semaines) pour etude de quelques profi1s en collaboration avec 

Mankoto. 

Le D.G.A souhai.erait la conclusion d'un nouvel accord particulier 

a l'issue de l'actuel qui vient a expiration en mars I975. Qu'en pensez-vous ? 

Von der Becke souhaite beaucoup continuer a travailler au PNVi et le DGA souhaite 

le garder car il y rend d'excel1ents service. I1 pourra beneficier d'un contrat 

local avec partie transferable, a l'issue de l'accord particulier. 

Pas de nouvelles de Letiexhe qui est sans doute au PNU, i1 est fin 

de terme en octobre, je crois. Le contrat de Schoonbroodt n'est toujours pas signe 

cela peut encore durer longtemps mais comme il est fortement zairianise, il attend. 

L'avion islander est commande et 1a premiere tranche versee par la Presidence, Diet 

sait quand nous l'aurons. Nous n'avons jusquta present recupere que Ie carton con

tenant l'emetteur et 1e carton avec les pi eces de rechange avion, on continue a 

chercher 1es autres. Les revues sont arrivees mais comme 1a licence est arrivee a 
expiration, 1es demarches sont en cours pour 1a renouve1er, ce1a ira semble-;-il 

relativement vite. Inutile dtenvoyer quoi que ce soit d'autre, c'est soit perdu, 

soit vole. 

Pour le reste, comme vous pouvez vous en douter, on expedie les 

affaires courantes, terme impropre car plus rien ne court. Les projets d'Ordon

nances introduits a la Presidence ne sont toujours pas signes, ni le projet FAO 

qui mourra sans doute de sa belle mort, rien ne bouge. Pierret est a Kisangani, 
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il sy est installe avec tout son fourbi.Je lui souhaite bonne chance 111 

DGA fait de son mieux et court a tout bout de champ a Goma pour y accueillir des 

visiteurs. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil ••• 

Nos trois stagiaires ili·it I bourse FAO ( Batechi) sont arrives a lin 

et partiront pour Garoua prochainement. Batechi est un gentil garcon et notre 

ami Kajuga est en pleine forme, Ihemopo le remplace a Mutsora. 

J'ai donne votre adresse a Mazowa, votre chauffeur, qui me dit vous 

avoir ecrit. 11 regrette beaucoup votre depart, il n'est pas Ie seul••••• • 

~ Dr K, a ne pas confondre avec dear Henry, se pavaRe a longeur de 

journees et continue d'ennuyer son monde, ee fumiste integral continue sa course 

au fric et ne fout, bien entendu, absolument rien. Pendant ce temps, 1a confe

rence de 75 approche et rien ne se fait. Un formidable four en perspective. 11 es 

vrai que nous aurons le 2J septembre proehain le combat da siecle ( match Cassius 

Foreman) ••• 

En ce qui me concerne, je tiens le coup et j'essaie de passer le plus 

agreablement du monde les quelques mois qui me restent a tirer( encore I~ } 

cela ira tres vite. Tous les anciens s'en vont et ne sont pas remplace. 

J'oublie de dire que le DGA a sa nouvelle Mercedes beige ( pas blanche ) et a 

rachete la RI6 pour 500 Z. Y a bon Melcedes 1 

Biwela va bien et travaille toujours autant, brave type qui prepare 

sa pension dans deux ans.Aueun probleme avec lui. 

5i vous avez l'intention de leur ecrire, faites semblant de rien, 

vous n'3tes au courant ~e rien et vous n"tea pas sense 3tre tenu au courant 

, de ce qui se passe. 

Cent mille amities de votre ami 

P 5: vous pouvez .'ecrire a la boite postale nO 5083 a Kinshasa 10, C/o 

Mr Collinet. II .'a cede sa BP a son depart. 
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