
Cito, n Lulen 0 Ki ul i 
A lnietrat ur-Dir cteur technique 
de ItI.Z.e•• 
B.P. 	 6 

nlb.sa 1 

ZAIE 

9 ont 1988 

C r Citoy Lul n 0, 

r_udre qu • par or ann ce du r~ id nt- on ateur, 
tr t ur-Dir cteur t chniqu d l'I.Z.C.N. 

t r I plua chaleureuae lidtatioll8 ce 

counate Wl_ s:'l~ctooulait' c 8raC~ 1 Coo?~t.nc. 
du P.D.I'!. t~ c~llabor tlon u pit 1 d e arcs, 

ans vosct vit 8 ioportante t croye.. , ch r 
I sontime t. 1 s ~eil1eur•• 

Dr. J. VE CIlUR£N. 
iologiat•• 

http:Coo?~t.nc


Cetoyeu BOSASI MAKUMUNDELO 
Administrateur-Directeur Financier 
I.Z.C.N. 
B.P . 868 
Kinshasa 

ZAIRE 

9 aofit 1988 

Cher CDtoyen Bosasi, 

Permettez-moi de vous presenter mes pl us chaleureuses .~licitations 
A l'occasiou de votre nomination comme Administrateur-Directeur Fiaancier 
de l'I.Z.C.N. 

Les circonstauces ont fait que nous ne nous sommes pas encore 
rencontres longuement . Je vous presente tous mes voeux; votre collaboration 
est appreciee par le P.D.G. MANKOTO SQUS l'auspice duquel l'I.Z.C. N. connai t 
une spectaculaire relance. 

Veuillez croire, cher Citoyen Bosasi, a mes sentiments les meilleurs. 

Dr . Jacques VERSCHUREN, 
Biol ogiste• 

• 




Citoyen Boti BOLONGOLA 
D 1 gu~ ~n ral adjoint 
d I'I.Z.C.N. 
B.P. 868 
Kinshaaa I. 
ZAIRE 

9 ao6t 1988 

ral adjoint. 

J vi na d'.pprendre que. par ordonnanc du Pr cident Fondateur, 
YOut Yen z d'etr no D~l€gu~-G€neral adjoint de l'I.Z.C.N 

Pe tt z-moi de voua pr .• nt r 8 plus chaleureus • f licitations 
l c auj t. 

Sou. 1. dir etion d ce .pacialiste n lale en connu qu'e t 1 
P.D.G. 010. l'I.Z.C.N. a connu une epecteeulaire relanc. Je 8ui. 
convaiDcu que votr. collaboration 1ft.Z.e.1. eer tr. pr clauae et je form 
tou. 1e. voeux ce euj.t. 

Lee Parce Nationaux sont un dee plus extraordi ireA £1 uran du 
Z fr J 

~ ui11ez croir • j voua pri t Cltoyen D 1 gui-C nerel adjoint, 
l'expre aion de m 11.ur. aentigents. 

Dact ur Jacque. VERSCHUREN, 
iolo iete 

(qui fut re8pona hie d. 
l'l.Z.C.N. d. 1969 l 1914) . 


