
Textes r cOll~ s iu "Livre .'Or" iu • la Rwin i, Parc N tional 
iee Virunga, Republiqu iu Zaire. 

Dans ce coin 'lu par les ci.ieux, qui ont fait iu Kivu un vrai paradis t rrestr , 

nous ,vons vecu un. jeunn6e paasionn nte au Parc Nati nal qui deit son nom a un 

grani i.i iea Belges, Ib rt. 


E. Leburton, Ministre d s Affair s Econo iques •• Belgique, 6/7/69. 

c ux qui preteni i.~ ou pret ni nt ncore qu 'notre friqu st pauvre, on i.
vrait leur tire _ s r nci.re au Parc Nati nal Albert our se convaincre te la ve
rite. J. suis tres heureux t a visit. et surtout i l' ccueil que l'on nous a 
res rve. J.

L inistr i s Travaux Publics, Transpor~ ot 'quipe ent iu Burun i, 
Ie Cdt .4.. Shebura, Ie II/'0/'69. ' 

Un parc t'uno beaute inca parable, ians un pays t'une gran ur rare. Une populati n 
affable ot hospitaliere. uell j ie t'en etr l' At • II faut re rci r t encou
rager tous ceux qui se ievou nt a c ns rver ot dev lopp rune t 110 b aute. 

D tullon, Col BE~, Chef tu Corps B Ig Ceoper tion Technique ~ili-
taite en Republique Democratique du Conge. 

la suit ie a visit u PN ,j puis ire qu'il r ste peur ei Ie plus be u "Sanc
tuaire Naturel" tu C ntin nt fricain • 

• Du-U3, ~.ns rvateur en Chef os Parcs Nation ux iu Senegal, 17/8/6ge 

Lo hasart e fait signor ce livre i 'tiat ent apres 1 re resentant ie l'un i s i 
artici ~ t a I' ctivite .e la C. ission Int rnationale os Parcs N 
1 i, . 1:' PN f r actu lIe, 1 'un i s il 

leures s nctuair s natur Is J ticulier ent h ag a t us ceux 
qui livrent un inc ssant ot aintien e s n i te
grite. titre person. 1, yant eU, autr s, la rtuno .,Atr en I937 1 
cons rvat ur ie c t extraorii airo PN ,je 'incline evant la e eire iu conserva
teur ot ie tous les gar_es qui ont cc pte de donner leur vi. pour 10 ief lr • 
..;.,.. c os coraiaux sO\L'ltaits lio presperit'. 

• Co 1 

J-P. Harroy, Presia nt 1 Com ission Internatienale ies Parcs Nationaux e l' 
UleN, Ie 24/8/~ • 

J suis emu i'avoir u 10 ,rivilege e rev nir, res e nombreus s anne 
lieux ou l'hom a eci e ie laiss r 1 prece enc a la natur t, plus p 
ent, aux ni~aux sauvages. J'ai eu 1 grani plaisir t. const t r, a l'occasi n 

,qu algre t ucotte reniero missien 'un r pres ntant te n organisation u PN 
t sIs vicissitu s du asse, il y r ste enc re b au-cou c patri .in ie t ut 
lthumanite, qu'il vaut la peine ie cens rver purl' v nir, ai si qu i s he os qui 
se sent te ies, en s crifinnt e' 0 1 ur vi , a prote,g r ce sanctuair uniqu a.ns son 
genre au mond • D notr ~art, nous souhaitons ie tout coeur que l'effort co i 
tous ceux qui ai ent ot rosp cte t 1a nature aboutiss au maintion ffic~c, a l'a ' 
nag_ nt n tiena1 et au ievelo,p nt ulteriour t c p rc, insi que tous les au
tres i la epublique, t c ci ans l'inter At et u benefic a chacun et iu ays toui 

ntier. R• G D'l'e ; For ,our l' fr' ~ 1~ F 0,utzwi1ler, guo sti r ~qu._ 10 27/8/690 

D puis aoat I960, en ,1 ine periet ..0 ch gements ici, j connais l'activite qu r 
unyaga a eue. Le ) ct ur Central iu PN est, sans aucun ioute, c lui qui cons rvo 1. 

plus i' ni aux e l'I1{cN. En ho ma.g a la ire ie tous ceux qui se torts "pour 
les ele, ants", co e j l'ai ecrit ans on livre et co j'en ai t' eigne .. ns s 
conferences "Ex,lor tion iu Ionde". Je songe surtout a Valer S uswa ••• Que teus c x 
qui voient cotte b ute actuelle sachent que os g r s congolais sont orts pour 1 
ief nar • Dr. J o V rschur n, Direct ur Goner 1 e l'INCN. 

Stil un lieu qui fait ai er la natur , c'est la Rwinii. Et l'accu i1 a ieal que euo 
avens re9u ~c~ nous a reniu Ie sejour ans co arc si beau encore Ius agreable.

/ / / 

L'Anbassa eur i'Italie; 1 2Q/9/69. 

Ce jour 23 octebr 1969, j' i visite Ie Farc Nati na1. J'ai erne vu 1 rei es bAt s 
sauvag s. Je souhaite au personnel u arc un succes t aux visit urs uno iistr cti n 
saine et un bon souv nir iu P rc N tional. B. 1uk ng Shabantu. 

rci t 
fructueuse s • Lt Gener 1 Viv rio, C f i'Etat .ajer General es erc s Ar e s Be1g s 
et L. I sia1a, General! jor, I.G. Inf., 1 17/12/69 



~an. »ei • s Belges, lbert. 
E. Leburton, Ministre i. s ffair s Eoone iqu s .e Belgique, 6/7/69. 

A 	ceux qui preteniai nt ou pretenient encere que notr frique est pauvre, on e
vrait leur iire i se r nire au Parc Nati~nal Albert pour Be convaincre ie la ve
rite. Je suis tree heureux de rna visite et surtout i.e I taccueil que l'on n us a 
res rve. Le Ministr 

Ie Cd.t .A. 

•i s Tr vaux Publics, Transp.r~ at 
Shebura, Ie 11/'0/'69 ' 

'qui. ent iu Burun i, 

Un parc i'uno beaute inc mparable, ans un ays i'un gran ur rar • Une population 
affabl t hospitaliere. Quell. j ie i'on Atre l'h A te. II faut re rci r et encou
rager tous ceux qui se deveu nt a c nservor et iev lopper une tella b aute. 

Deiullen, Col BEM, Chef iu Corps B 19 lie Cooperation Techniqu Uli
taiDe en Re ubliqu Den.cratique iu Congo. 

la suite e rna visite au PN , je puis ir qu'il r ste pour moi 1. plus beau "Sanc
tuaire Naturel" iu C ntin nt Africain. 

A. Dup~, ~.nservateur on Chef ies Parcs N ti naux iu Senegal, 17/8/69. 
Le hasari ce livre i 'liiat ent apres 1. representant ie l'un ies i 

port nta l'activite .e la C. ission Internatienale des Parcs Na
t· ag a PN i actulle,l'unis il
l africains. J r n s pn ticuliere t ho age a tous ceux 
qui livrent un incessant ifficile co bat pour garantir Ie aintien de son inte
grite. A titre personnel, ayant eu, entr autres, 1 bonn fortune ,Atre en 1937 Ie 
conservateur i cet extraoriinaire PNA, jo 'incline ev nt la e oire iu conserva
teur et ie tous les garies qui ont acc.~te ie ionn r leur vi. pour Ie ief 
••v c os coriiaux seu..ltaits tie pros,erite. 

J-P. Harroy, Presii nt ie la Com ission International. ies Parcs Nationaux i l' 
UICN, Ie 24/8/~ • 

Je suia eMU i'avoir u Ie .rivilege e rev nir, a res de nembreuses annees, sur oes 
lieux ou l'h mme a eci e • laisser la ,recedence a la n ture et, ~lus ,articulier 
ment, aux anirnaux sauvages. J'ai u 1 grand plaisir ie constat r, ~ l' ccasi n i 
cetto remier missien i'un repres ntant • men organisation au P ,que a1gre t u-
t sIs vicissitu es iu asse, il y r at nc r b au-cou, c ,atrimoine e t ut 
Ithu anite, qu'il vaut la ,eine t cons rver ,our l' venir, ainsi qu ish 3M s qui 
s sont ie ies, n sacrifinnt Ace 1 ur vi , a prote.g r co sanctuair uniqu dans son 
g nre u monli • De n tr ~art, nous souhaitons te tout co ur que l'effort 00 in i 
tous ceux qui aim nt ot res, ctent 1a nature aboutisse au maintien effic~ce, a l'a '
n g nt national et au ievelop,e nt u1torieur co ,arc, ainsi que 0 tous 1 s au
tr s ie la e,ublique, t ceci tans l'interAt et au benefic d c acun et au aye t.ui 

enti r. R G 1 D~" F t· l' fro I'" F 0, 1. 27/8/69~.:I• utzwil r, elegue ores 1er peur 1que a • w 

Depuis aoat 1960, en ,loine ,eri io ie changeMents ioi, j connais l'activite qu r 
~uny~a a eu • Le Sect ur Central u PN st, sans aucun d ut , c lui qui cons rve Ie 
plus Ii' ani aux e l' INCN. En hommage a la ire i tous ceux qui sont orts "l' ur 
les elephants", co je l' ai eorit ians on livre et Com. j' en ai te oigne a ns s 
conferences "Ex~lor tion iu Monde". Je song BurtOUt a Valer S uswa ••• Qu tous ce x 
qui voient c tto b aute actuelle sachent que ies g r s congolais sont orts ,tur 1 
ief mire. Dr. J Q V rschuren, Direoteur General e l'INCN. 

S'il Y a un Ii u qu' fait aimer la natllre, c' est la Rwinii. Et l'acoueil a ical que noua 
avons re9u 1C1 nous a r ndu Ie sejour tans c arc ai b au ncor. Ius agreable.

/ 	 I / 

L'AMbassadeur _'Italie; Ie 29/9/69. 
C. jour 23 octobr. 1969, j'ai visite Ie Parc National. J'ai e~e vu 1 roi ies bet s 

sauvag s. Je souhaite au personn 1 iu parc un succes et ux visiteurs un iistr oti n 
sin. et un ben souvenir iu P rc N tional. B. uk ng Shabantu. 

........• ....ci.....,.....'"\" t 
fructueus Lt Goner 1 Viv rio, C ef 'Etat Majer General es 'erc a Armees Belg s 
et L. Hasiala, G'neral r~ jor, I.G. Inf., Ie 17/12/69 

Ma tournee ana la Province iu Kivu a pouss' ma curi.site ,Ius loin, jusqu' u PN ou j' 
i u l'henneur v oir la natur • 

B. Noala, inistr la Justic t Gari s Sc aux, Ie 1/12/69. 



4 ) 

'ionne par 1 ......rc Ib rt,qui t 

~ vrai tre""or. 
J r 

xc 
1 r ponsc;.b1 t 1 ur personn 1 tr's 
ptionn 1", 

de/ Cli rhy. 
L -6-1970.

mi ion africaine,c 11 d'apport r au 
r nd z "vous du c voi_ lUli r 1 rich a npu~,-" 
pour nou", donn raL"o:Q. uppl 1.:1 ntair d croir t de p r v--.r r.

'fMi m' 1 plu f i-I; plai ir c't que 1 s congo
lai", croi nt t vi nnen' nombr tlX jouir d 1 ur tresor. 

u 'iI nou Ie ard nt pr I'ci UI9 TIl nt 0 

de ~~il adian. 
Homma aux promot ur~ d c t- m rv ill qu' ~t 

notr ational. 
Hommag a ceux qui ont on e 1 ur vie pour que conti 

nu t s dey lopp notre arc. 
Ho nag a notr-.. tEh r Iresid nt General qui <;;lli ,av c 

equili or , o preoccupation. poliqu ~ t ~ci ntifiqu afin qu to~t, 
dan notr Pays ~ dey lopp av c ha moni • 

/ Sej.Vice dni tr. (~ ~ 'JA./ 
L I:> P)7 0 

grand plai ir d plain 
d 1 I- 'lindi ... 


Jl y ~ pa ~H.)race 

J ~ P ::crrr t 


travail t fomul I' spoir qu YOu 
~ 1 inti i teual tala prosperite

plu compl t d t friqu • 
J YOU. r m rcie, 0 ur 1 ono rvat ur,pour la 

sicordial rec ption i touchant ,qu vous av z bi n voulu reo rv r a 
un anci n ~ Farc b rto 

~ uill z croir a tout mon admiration pour votr 
o uvr ,pou.r tr<-.vail souv nt p rubl ,ausvi a rna sincer grati tud 0 

'e Christia no og r 
on rvat ur-adjoint du r .. 

L I '/ Sf 1.,70. 

http:ponsc;.b1


octobr 1910 ~ 
i it; r 1" celebr 

at x te intact . 
d s g", rd 

dont certains ont 
nt d la epu

bliQu ,j vou 
occa....,ion tou' c ux qui 

ont r n u ma vi <1 0 t , .x t unyaga• 
.<-1. il t ..r 	 urs • 

octobr 1970 OU ~~L 
ouit 
p n e 
c~ haut 
fi r d c 

arrivc au parc1 on n ut '-' 
. d la t ntation r . 

confort , de l ' accu il t du P rsonn 1 
tout 

c devou m nt e -al m nt u i etal r 1 succes 
du er d a s l'a siot~~ce duqu 1 ri n d grandios 
n fai t andrand 1 


ur olique du •• PoR. 

S 70 . 


OUd r m rcion...., out co ur r 1 Cons rvat ur du 
. 1 .,4, vt c~ux q' i nouo ont c..onne l ' occ "-lion ' admi.rer c magnifi 

qu parc o e/ 0010nt:l d G ndarm ri .uoga rt 
G/ ';0 1mandant a, l ' .£!i.Scor1lc royale b 19 • 
e/ 10mmandant d 1 t Ceol t£oyal d G ndarm 

xi .,
• 	 u e/l eriomo • 


L 30 nov more 1 700 

L ntr uperi ur ili t ir L~I~,uf ) .. ) II vi s it au 


arc .ation 1 .Ub rt xprim admiration eU ons rVi::tt Ul: t a son 
cadr pour 1 b au tra ail qui t c lui d la tons rvation d la ./c.tv
r • ~jj;<lr du t••1,. , t 1 s offici rs tagiair u/~ 

ouv fir t-rouvc.tH: ci~ l:our ej our lUliqu au canp d la 4' indi • 
.Donn continuation. 

ef Jiamw nz , 
Lt 101 h f iv ..Lt 01 ..okol0 . 

ue/ fa the . 
aj ox . 

e lajor m 

e/Vanhov 
.aj or . 


L 14 141970 . 
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~ n'ai pu m kontenir devant 1 u merveill s d la 
natur ,cache~au arc lational Ib rt ni devant l'acc uil particu
lier meilt chal~ur ux du vir ct ur et du p rQonnel ae Ilhot 1 Q 
la v:in i 0 

J les remerci tous,dv tout ~on coeu Ivt formule 
l'ewpoir de leu r~voir a la prochain occaSlon o 

e/ :harles Lubamba • 
.J. vocat General d ... la 1 epublique
lour upreme de Justicc o 

6 fevrier 197Io 

Je m fais Ie ~rand plaisir de r m Fcier sincer 
ment la Dir. ction de 1 ' hot 1 u arc ...twindi pourlimpeccable 
s rvic qulil met a la disposition des visit urs malgre la d~ete 
d la -iatur " 

,Pan..., I ' spoir de r tour mill rnerc.ia a tow:; 0 ux 
qui ont con~ a fair k- 1indL.. ~--tt' 

<--/ -Ahl.... veri tabl ndroi t de cU1.'i osi te t ci ~ -sont-e. 

ej bu Ihaind rnar 
Ambassad ur d Tun~ 
14 fevrier -;)71 0 I ~ 

arc ,un ·d s plus beaux du mon~ m~Lit 


aid qu 1 s organism s sci ntifiques et autr S S~'1lr" succ 

d 1ui f ou.rn~ 


Q'/HJ~" ~ oe ... !J::t:C.l~ 

ati<;IlI..I1!nie4/ ~_! Yo'!:'k .. 
5 fevrlt:r, l:-, I~ .. 

ous avons fed t un ~t'r me.rveilleu.."C au arc 
iational ~lb rt et tout a contrib~e pour Ie r ndr tel:l'ambiance 
dlacc uil du camp _ 1 vindi ,la parfaite s rvi~bilite des 
gUid s , mais surtout la faune ~xtr"'m. t variee qui p upl Ie p:lrc 

et 	dont la protection est a""",ure par equipe xtr ....ment devoue et 
p rticulier. ill nt competent pour men r a bi n cett~ noble t~oh 
qui est 0_11 ao la cons l~ation d la n~tur 0 

tou~ c ux qui s ly cons~Jnt,d s gardes jusqu' 
U' Jonservateu_ ,vont notr .-or.oionde admiration et tout notre 

gratitud ! 

oej Amba""sadeur d 3 19ique o 

9 vril 19710 

Dans c paradis du ongo qui Kivu rna dele-
gat· on et. moi-m ....rne ard llt un souv nir xtr m rn nt agreabl de Ia 
nuit qu lils ont delici us mont pa,~oe~ u arc ,ational Alb rt , le 
mi oir d la beaute natu~ell d notre grruld t va te payso

Is se rcjoui3sent d cet court visite a ~ co
mm nc r de3 que possibl r m rci nt t ous c ux ont r ndu leur 
DCjoUr si aereabl et les 00 rv teurs d c bijou_ nqtion 10u 

o.Je/1Juh nd.ra re€;oire o 

~e:r~J ~i '7 ~ 10 0 

• 

http:rnerc.ia


~ouvenir d man passaG au arc Alb rt t pour la 
sympathi Y.u j n ' ai c sse d manif . t r a.n... fav ur ci s pa-rcs nat:io
naux ,J forr.1Ul 1 vo u 1 pIu", ard nt pour Ie rayean.. .m nt t 1 r
ff rmL......, m 'nt du rol econorniqu ' u arc 1 bert. 

;3 e/ L Gouvernel..l.r, 
J . ' ,B. 

vee toutL..rnon admiration pour tout e que j 'ai pu
voir iCi,e'e,... t-a-dir 1 plu...... b au pays du Bonde. u...c~ 

~t aussi u_ r cimnaissance pour l'.ru:1l1sC deli cat et 
chal ur ux dont j ' ai benefieie. 

Se/anei n inist1.' des l!'in,anccs • 

....1. ? , 




~out urope n qUi im la n cure a l'ambition d vi it r 
1 arc Ib rt ,qui st un m rv ill" 

Un grand L1 rci aux C1utori t6 d la epLio-bliqu JJellocrati
qu du vongo Q nou uvoir onne 1 'occasion d reali er c but 
dal'1.S d s conditions d coni'ort .~c ptionn 11 s . 

e/ 
.LC 25/ (I971.

p~ 
~ c m~rv ill ux ~flort qu'o t deploy' 1 . pionni ro 

d In ons rvation d l~ latur soit continuell m nt r nouv le 
dnn un elan touJours"r",nouv lell! 

L . N. ,c tt m rv ill qu~ la • t fi~r_ d montr 

r r a ~ hi t ~, ~t malhcur us TIl nt encore incorL 1-..{ d nombrcux 
'ongol i>J , ~ouv nt par T'1anqu d'information,parfoi p9.X manqu de 
"moy nN'! 

otr vOl.-ui t qu tous 1 ~ r ~pon~abl ~ soi nt ncor 
plu~ ~ouci ux de c tt mi~sion t e~ nobl que Ie 1)<~y3 1 ur a confi€ 

• 
~u1 n ' iVlor l ' inter:t particuli r qu 1 Pre id nt d 1 

epuuliqu 1 Lt Gen J . D ... obutu attacht a tou~ 1 ~ parc5 nationaru; 
du pay5 t vpecial m nt au ••io 

'1otr pre~ nc ujourd 'ui ici n ' en 3t qutune r confirm 
tion ~i l Ion e rapp 11 1a Vi3it du oupl Preeidentiel , t du 
Coupl oyal au juin 1~70 . 

1a ~indi 1 I§(9 1971. 
II y a toujou a d ~ mom nts dans la vi ,ou l'homme doit 

~ rendr COMpt~ c~ la b aute pr mier a I nature. 
La ecu~veritabl bvaute. 

e( ie miniatre d. 1 i .l!idu tion. 
L .... :;/9 I 7I. 

pa eag au arc, j ani.... em rv il1e d cett;e faull t 
eette flore ~ui enrichit ~avantag notr patrimoine natio_u1/_

Su( Vic ~,_il1i5tr d Ii griculGure ", " 
.......... .~


La isit c...u 1.'c a e e un even mt inou liabl i1K.,d. na 
pr mier visit n .\.epu,Jliqu DemoeratLlu du 'ongo. 

J un .,ouv nir d. 180 rich s t d la beaute au 
pare" d ej rla'1l-r ider Kislin , 

Dir ct ur General Q l'aid nu developp 
m nt d ... la C~ • 
1.. I7 0 ct I 9 71 0 

i pour la 7en foi~ j ,ui~ r venu lCl au are , pr uve 
tota1P- t convattant d la ~ic s~e co~golai~ ;j n trouv, pa~. 
d f:> not~ pour bi n exprime~ ~ . qu Je r ~~ ~ dan~ mon lnt rleur 

ar la rich 3.... ...1.'v~t pa:3 :!! ul m nt la G comin ~o 
::5 e/ L '1,.( - ..3 ~ U ,1"";0 0> 

Jo~~aliet r port 
I7/ 10/1971 . 

'. 



ouv sa' a la windi;ct d la viei
rt.te qu j'y fi~ du ~rc 

u 1 cst c-!~ P ut san..., r e;ret:; quitter C 8 paye
ag , cett . .., c tt faun t cett ho pitalite? 

SCI .lunba.v>Jad/ "ur d l!'r .nce. 
24/10/ 971 .. 


Un r ·ard jete dane 1 coeur d'un d 3 pay ag s 1 
plu a trayant dane un d e plus b aux parce pour Ie animaux eauva
ges,c' st voir 1 . paradie , c t ~ un chanc pour laqu 11 rna femme t 
moi-rn A ~ont profondem nt r connai 8311tS . 

i;) e/ bn,13 d ur d la 1: • .... .1>..... H. ~ 
I 11/1971. 

I 

Traduction: 
somm e profondem nt irnpr u ionnee par la b aute 

prodigi us t du arc 1 ational. 
ou n ' oubli rone jaJ!1aie c e journees pae ionant 

qu noue avon pu vivre ici t qui uivir nt till eemain de travail 
t d ' ini'orrnatio.l ~ 1 t acti i te du onds ·:urope n d Developp m nt . 

taccu il t l' ani. tion d notr ~ejourf etai nt 
xc 11 nte . 

ous somm 13 profondem nt r connaiosant ~ 

1 mand 
eleg tiol1 d l'1\.e mible Federal 

• 
21/11/19710 

fut un ejour plendid dana un cadr inoubliable 
o 

;:) e/ H • I 'T 0 

I 12/1971 .. 

vOr.J.ID toujo r IlJl'Otr maenifique pare nou a ofi'_ rt 

d AP 
I 
li c :5 inoubliabl So V~c.eu8/ ~ ba.s ad ur d 1 . ;:)", ~.

0 

~I ;:-'-/ I9 71. 
J vou~ f licit pour 1 b au travail accompli et 

vous 5ouhn,i t pI in uucces pour 1 t 3.venir .. 

~ 1'. VOAl 
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out m~ profond gratitud au Parc ational des Virunga 
qui m' a aid~a decouvrir pour la pr mie foio 1 '" m rv i;tl de 
mon b au t ~ars . 

I7/5/I972 .. e/ iTIl..JU - Al1 ILl G1( lb rt)o 
.Jepute t r' id nt de la uonc.<.s o 

nchant d ' avoir p sa troi jour~ au .rc 
~ 

Vlrunoa 
n compagn e. ~ o 1 rOI.em u.r t ,.m B rg 1: • 

. rci dJ l ' accu il ui afric in d tout le p ~sonn 1 du 
arc . 

e/ i Boko - J 

2 :;/1972 .. 
11 ~t bon . I'COl.~, (lV C d 5' arli ch ...... c / qu la vi 

compt qu lqu ~ milli e J 11le s t qu ' on la r trouv L ... t}lct auJ ........ 


arc . . rci d c t accu il mill~l .ir • 

'omm nt. r m rci r tOUt c x qUi noue ont p rmi d 
pa s r lL~ journe xtraordinair Q,-~:!.nt ur d 8 pr mi' r 
h ur S QU monO. ? 

:L'out felj 'tation 8. M; IrYNi rr. t on equip • 
.rou.;; m rci ...lt~ pour 1 merv ill ,~~ travail ci '.1 

n t i .f i Clu M: IJ..F!'H-tt~~~' 0 ~ ~ ~c./.... (( 
6'0013 

tr d 19iqu • 
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.. 

ic - r mi. r 

inL,tr 

c..vee un 
longt np 
n p" 1 

rei i a llequip u irv..L.o ,dont l'dmitie nou", a 
pr'ci u.., ! 

1i:.....U'i c rY-C I-f ,.,.. R-I-t IE: G A,) I G ...r 

eretair d ' tat . .o.'e-.. ~' 
:;/ /IJ 72 

~ 

a 3 r ~ 1ut - c qu vingt-quntr h ur dan~ c eadr 
st un veritable nchant III nt . u'"Lm nombr toujouxs croL.h.ant de p r 
oml~o pui pprcei r la b aute t l'aecu il ch 1 ur ux d~ e Ii ux • 

.)~/l. j'.J van Hock 
00n13 ill r nt r egi onall' ...~c. ti ono ni s 

3/ r. I 7 • 1 VI york" 

Un m rv ill~ejOUr,aeeompagne d ' un parfait cfnfort o 

r • 
echr nt 

baa ad ur d B I iqu • 
aupre.., d l'OoC"D. IJaris ..'0 

n uouv nir d notre pao ag qui nou~ re~t ra un souv 
nir i oU.bliabl <> 

ou rem reion I El autori·tc locale pour. leur parfait 
organiuation ·t chal ur ux ~ccu il o 

;j8/ l)oto Galo 
lre~id nt ~oeimat . 
1 V4/1J7 • 

lu ~a~ tre agreablc n 1972 
~ Jeletlel du inietrc d 

B 19iqu " 

19 5 1972. 



obutu::>e ko 
il

HOrJmc.;.o au f d 1 ' .I!.:tat,l Jre id nt 
, pour m' avoi r pcrmio mi ux connaitr mon pa T a. traver 
1 ux a_c d irunga . 

Homnag nux Cona rvat ur , Guid , nef de poste , Gerant t 
population Ruts~.\~,_..:. , "liahumbi et Hindi pour lonr accueil revolu
tionnair t oympa11\X.qu .. 

el ampassa lea'l In 
..iniu tre d In J .~se 

L '( V1972 ., 

J gurd rai un BOUV nir inoubliabl d tout ce que j ' ai 
pu voir dans 1 arc d s lirunga: le animaux , l 3 plc.U1te . .; et s-urtout 
l~ Guide , ux qui nou~ ont p rmis d decouvrir tout sIb aute~ 
qu~ reel e tt parti d~ la epubliqu du ~air , ch r Pay• • 

mon 
Se ONY .OND lo-T (,. 

. anque du Zair 0 

III -/I 7 • 

v e un souvenir inoubliable , j r.:end homrnag a tout s 
1 P r onn qui ' donn nt a 1 con~ervation d e tte rieh ss 
natur 11 d notre p y qu pres nt 1 Pare 8 Virunga . 

Se/ lOlLLJO!.YO a Dolp Lingo 
S cretair Gener I djoint du :••• 

Je n pui m' mpCcn r d ' admir r 1 courag~ d tou 
qui s ' adonn nt a la p~e rvation d cvtt rich ",se n'lt1 'r<.,;11e QU ' ...,t 
1 Jarc d .. Virunga t j forme .. 1c..L~~ d pleine ,":..' I~i to -dan", 
Ie.. pour... uit d. cet 0 UYr. qUl Q01.JillJ.:z:a pour la 1 8p ol~1ue du lair 
,a l ' epoqu de la pollution , plus d ' un motif d fi rte •

• 
Se/ a..., ongo lUutuale 
y.ini.::.tr de ran. portl!:! t lommunieatio 
ns . 

v c 1" r mcrci mcnt pour 1 m rv il1es qu ' il m' a 
ete po ""ibl d v:oir:f; ~1... d t rnps at n VO~ souhaitant lCAplus
nombr ux touriotes Qans I f avcnir pour 1 benefice et la joi Q notr 
tres b au pay..."fier ot a 1 point du d .v loppem nt economiqu er"' ce 
au courag ",t ale. elairvoyanc uu :Previd nt d.. la tepubliqu obutu 
u s Seko . 

'jej Baruti va dwali 
.ini tre des :E'inance • 
I7/0 /I972 . 

L ic ~ .l~ tr d l' Int eri ur ~1 itoy n GA
ugbetol0 u' st rej ou i un f ois d plus en vi itant 1 Parc ~ation . d 

la itVli ndi,uni te n/developp m n t eco omiqu .. 

http:y.ini.::.tr
http:lOlLLJO!.YO
http:oympa11\X.qu


1 ( 
L tolonel Jinga-.:3y nge t .. ,-td m .H.mba..., ...."..l.Ceur d la 

Republiqu du LJui.r n ugandu.,l1 ~ pa", a au P<...1"C ~"'ationt:l.l d 
Virunga d pUi 12 ann . 

J' ,.dmir 1 progres y realise t 1. prot ction accor 
d..ee aux b ~ teo..J o 

Sci Sin a . 
Juin 197~. 

J ...... ui.... ravi Qv c _ ej our xc ptiolUl 10 
~t organisation o..Jt imp ccable .Un ~lide souriant et 

compet t , dt. vV<.lrie ...." t r rnarquabl ment trace ,-"et a plu une 
chane incro~a"l : 3 lion 1 pr mier jour t onz_ Ie second! 

.:Je/ (}eneral :.t:hibaut d Ilaioier" 
vL~l d la 11 aioon d .., Princ '" de IJieg • 

Profondel2ent impr ssione det;out c que je vu et 
avec grand admiration pour votr travail , l.o meill ure 0 aits . 

Su f licde",:3 b u ! 
(i; P toro,. .3iem no 

I 2.; 7/ I 9 7£. Q 

D notr court ....,ejour dnns e m rv ill ux decoru ,noue gardons 
pour toujours un ouv nir inoublia le. Viv le arc Virunga t 
", L-l..Jonn organisa -io_ • Viv 1 Zair t son l'.lxe 11 nee le l:re. id 
e.1.t c..c la epubliqu General. obutu u s S lCO 

.;)(!, Kab di \.0", e 

.J ,_ dong J.og ro 
I4/7/1972 . 

ja biu ngo bineo 0 mot ma ,nazali na nom mpo ya bot 
iki mboka oyo .. 

sel rn shibambi - Tshik'laka 
14/7/1972 . 

u notr_ pay 1 lai~ ard toujours un "'ouv nir 

d va:r~t/ c J tt grand 0 
 la Rwindi realise par notre 

venere res ident .!obutu 'es ko
.0 

Je/ i sas - lnaushik 
ecretaire r gional du Kivu . 

<-Sf 07/197"' 0 . 
oUJ a on pa BJ~ h ur trop courte dans c itc 

enchant ~cha~ par In G~till s~ de tous . 
v c tous m .., rcmcrci ment a .ion ieur Jo ph aluku . 

')j OJ J: . auchau 
ir ct ur General d la Banque 
tomrn rci al du ai r • 

• 

http:ccable.Un


~ 
t impr oionl'Vl'admirabl ffor 

accompli p.r 1 rOUV rn m nt airoioJ , auqut:;l il '.L ut ncir hommag 
pour u~ politiqu ci conucrvation Q l~ ~tur . 

'e/Pr-:Ji~ ...x C. l'Inotitut "'-' uoccolo
gie .J-.. R I V L.. B I ~c..dj.J..~ 

J Jui 

..-r~ 
~ ':' l'l'ort1 t UlL t 11 r u •.h~i tc , me1.i t nt d 

valoir a la YFindi d t "'tre considere co m la pluo- b 11 port 
entr~u air 0 

e/MC_rc 1 ni 
19 8/197 • 

Profondem t impr sione d tout ce que j ne c sse 
voir au arc deo Virunga cho.qu voyage , je decouvr toujouo 

qu lqu chose .. J o'U...'lai te vivement qu c, parc oi t con idere 
comme l ' un d m rv ill, ... du mond vu on car ctere original" 

...,nl>.J.n..J·{I . 

~~ 
Enniem viQit , en un quo.~t d v;Gi~e,o.ux 

d la _windi _t de 10. utohuru f t . j oume u . t 
J an- P-em rv ill m ~ t! ai cet . visi t , n compagnu.. d.j 

von d r .3 ck , t av c toute..no ·!;r aleur U.:> equip plu.. 40 e qu 
jam LJ ~d.ix ' ~ ,eblOllLs..,ant.) profone,eurs du 
crat or ClU ll.lf~ ;.:;onGo, t S6>I:t'fi:r1 ..., 1'1. plu plai ant t 10. plut... 

:>omptu u m~.n uo.tL fai aI.l.t • 

ue/ ....aroum azieff 
L 22/ (1972" 

,1 rei a tous c ux , qui ont pris llinitiativ t donn' 
1 ur courag pour ll'~"'r lI"u." en ration i'utur ill d 
Ia atur d tout .:>upcr~t6! ~ rm tt z oi d Ie ~ir c-
t ur General le Dr , {~rochur n,l ir ct ur du ~c t 1 'ono lra
'Ii ur R ..'}:inah lutabul~a t tous S ollaborateurs,aus i tous 1 g 

charm~ts Qui s , puL,quc danoJ 1 ur main,> repove In onoervation 
ct le dev lopp ment d c rniracl d In nature du p upl ai roie 0 

ue 1 pc c deu Virunga r Nt ra notr Grand fi rt6. 
'incer f lici tations 0 

Je/ D<> Colla 
. mbr au iarl m n.t B 19 
6/8/ 720 

C ' ~st un joli coin du 6air 

e/<uokia am 1 

~b oad ur d ~ued w 


'/ S/l 7 -. 


I 8 i d nt lnt r - frieain I ~t el , Inc l' t
U • as ang on, • C 2005'" <> 

;:J';;/ Dr Bric 

... oh-odi goy, 
ngenieur d ' co omiot

vic -}re id nt Int rnationul :ng~ ring lompany , Inc in ha a 

i'i r d' tr _iroi..> ! 

S/1.K{I97 o 

http:v;Gi~e,o.ux
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ui. rnvi d'avoir ete ici dans ce ~~~ 
vrci bi n! o~r volt ho pit lite,po~~ ltie! 

C1 ,-,tun bon u - jour /t....-l _.ati 0 p ndan {, ,.10u 8j our d' f 
fair pour 1 bi n _t l'av nir d 0G~J b au payso 

Imcor m rei! 

I~ accord tot~l v c 1 r J. au qn j'accomp gn d!Ulu 
s mi ion .. 

tie/ J..o.ub rt Aniand 
lnvp ct ur d l' n~ ign ment Agricol au 
u ir • 

I 10 I 72. 

con rv tion d le.. 1. ture concou
ri; 11 r ,;:;p l!.t d 

de'oue J tou 1 
ech ...ti OT! 1~ _ui t 
au..., i ~ 

e.... rye a 1£1 
Bruxell ~ i 
t i n . 1 

~ir d' 
ropagc.n

7 I I97 11 

u nom d tagi .ir '-' congol.i 

nu s form r a le .6 irv ..
1 

J' oJ utorite 
nous ont 

apporte _ccorde a ee 
utag t 

\JI;.. t (, pre c 
qu noun vono Ot bi 

L pluo inter oJ a 
nt d c tt vi it •

Jjt !J.u- nou avon n.: 1_,-, 
rci pour l'aceu i1. 

~e/ Tazio I" Sant-Anna~ ~o ...-r.~. 
hilt l:ci oblOr 11 f d het1iolo Git:. G:lef 
~ t giair ~ 

7/1 1972 c> 



pres 6 ans ie Zair , neus avena pu nfin at ir r c tt orveill ae 1& natur , a ns 
te te sa 
tiennel, 
a netre 

splena.ur. Cette natur sauvage t re 11 
surteut grace a netr guiae Jes ph biku qui 

prefit. Encere un grana erci a teus. 

rest 
a 

un 
is teut 

seuvenir vrai 
sa cenn

nt exC 
aiss nce 

sign ture illisible, 6/11/12 
J'e perte un seuv nir teujeurs ,Ius qu'e u a chaque feis que j quitt cett erv ill 


paraais1aque qutest la ~ tien t la Rwinii. Puissent 1 s auterites I. Republiq 

et les aireis la eceuvrir aavantage peur qu sen nem rayenne .. v nt g a tr vers Ie 


ena 	 1 Ce issaire i'Etat aux lines, 1. 12/11/12 
J Buis tres centent a'aveir pu amen r a fa ille u parc, ,res presque 5 ans au &ir • 

Nes espeirs n' ent s 'te iegus. ~!erci peur un xce1lente visite 
D nali Levin, Bure u au Prasiient i la ~epublique. 

J'ai ete impr ssienne par l'accuei1 qui a ete res rve a ei-. e et ux e bres qui 
acce pagnent. L~ visite iu parc a ete f&cilitee par netre ce patriete JIuthaka qui a 
eu 1& g nti1lesse a neus faire visiter 1es pistes. J'expri e te t. a recennaiss nce 
a te s les respensables. rerci. 

1. Ier Presia nt a la Ceur a' pIa. Kisangani, 1 11/11/72 
n. 	passag u parc te la ~winai, j'ai vu tes rveill s ae la natur zaireise t en 

suis vr iment h ureux. Si neus se es en retart sur 1 plan equipe nt, neus sem s 

fier t ' aveir c parc qui a en sen sein teut ce que la n ture a ae plus beau. 


Ie Presit nt t Tribum 1 te Ier I st c i Buk vu, K ai Kal la 
11.II.72 

v c es plus viv s felicit ti ns purl. resp nsab1. iu P1N .t teus ses cellaberat ura 
peur teut ce qu'ils fent a la nservatien te c .tit "Par is sur Terre". 

Habyari ana, Celenel, inistre de la Gart Natienale t i 1a 
Pelice et Chef i 'Etat Majer te 1 Garde Nation Ie Rw nciaise. 

la fin t en ernier sejeur a Rwinai, je rentre/ce la feis i rniere..l un p u trist 
~e quitter c tte natur , i age et leuange incentestees tu Grana Chef .e ce Grana P ys. 
iv I' uth nticite 

Pretas, Deput~ N tien 1 u Rwania. 

t us ceux qui cens crent leur vie a 1 c ns rv ti net e n ture naturel1 , j' 

aaresse es felicitatiens e u s t 'ngage, au ne to l'IGP, a 1 ur a erter t ut 

la ce~prehensien et 'ritee 


'u iaye, u cretaire General ie l'IGP, 1_ 11/1/73 
leus treuvant n teurne effici lIe ns la z~n .t p ss nt la nuit a la winai, eti, s 

s nsibles de l' s rit rev.lutiennaire abitants . Neus quitt ~'l.,1 Rwinii avec une tres 
benne im,ressien 

Niebe, Cem issaire t. Regien iu Kivu. 

ne ,assag peur la teut. Iere feis tans c beau parc) en cem agnie ie cinq fr ng is 

te l'Ar ee ie l'Air, j sign. 1 Livr t'Or tans l'esp ir e r passer in jeur dans 

c paraiis 


Ie rajer vi teur ng ~ge, Chef t'lt t Iajer F Z • 

D passage a Rwinai, j'ai ete i ,r ssienne a ' ber par 1 pays 
suite ,ar les belles ches s qu' il centient, ani aux ae touted es,ec 
l'erganisatien u rvia ccu iI, leg nt, r , s, ct. J. se 
t uris tu Zaire. 

Cit. Kasonge Taibu, Dir ct_ur ae la Banqu rcial Zairoise . 

teus c ux qui ent f it que ce sit xtraertinaire rest un a s n reits 1 s J'lus b ux 
qu l'ai u l'eccasi n te veir. Felicitatiens , ur la qualite ae l'accu il et l'inter A t 
re rqu bl tu sejeur. Av c l' speir ae rev nir au PNV tres bient~t 

E. Clese, Hinistr cie l'Int 'rieur ae B~lgiqu ,1 20/4/73 

si 

aite 

en
p 

u 

Our greup gr tly enjey. 
inclu ing 15 
Ollr guicie nci 

1 eccasion ci a Ier visit. ans Ie ,are, j 
ci m nts t. es felicit ti ns I s plus 
ee vre 1 censerv t:en 1 natur fin 

Q ~ 

ana flera uring 
his kUl, hy n s 

ur stay 
t kiD 

vifs r r 
0. c tt 
1 Presi

http:11.II.72


J'e perte un seuv.nir toujeurs Ius qu'e u a chaque feis qu j quitte cette rv i1 
paradislaqu q I st 1 ~ tion 1 Rwinii. Puissent 1es autorites i 1& R6pub1iq 
et 1 s aireis 1a eceuvrir iavantag ,eur que sen ne r yenne i v nt ge a tr v rs 1 

onie 	 1 Ce issaire d'Etat aux Min s, Ie 12/11/72 
J Buis tres centent i ' aveir pu amen r a fa ille au p rc, pres pr sque 5 ans au ~ir • 

Nes espoirs n'ont p s ete iegus. lerci peur un xcel1ente visit 
Don 1 L vin, Bure u iu Pr~siient de 1a llepub1ique. 

J'ai ete i pr ssienne par l' ccu il qui a ete r's rve a ei-. et aux e br s qui 
accempagnent. La visit iu parc a ete facilitee par netr co atriete tuthak qui 
eu 1a gentil1esse i nous fair. visiter 1es ist s . J'expri e toute a reconnaiss nc 
a teus 1es r spons b1 s. erci . 

Ie ler Presiient a la Caur i ' ppel ie Kis ngani, 1 17/11/72 
De pass g u parc ie la rlwinii, j'ai vu ioa rveill a ie 1a n tur zaireis t en 

s is vr i ent heureux. 9i neus se s en retari sur 1 . 1an equip. nt, neua som s 
fier i' voir c parc qui a en son sein teut ce que 1a n ture a i plus beau. 

10 Presii nt i Trib 1 ie Ier I at c Buk vu, Kal 1a 
17 .II.72 

v c os plus vives felicitations p ur Ie responsab10 iu PNV .t teus ses ce1laborateurs 
pour teut ce qu'ils font a. 1 nserv tien io ce petit "Paraiis sur Terre". 

Habyariman , Celonel, ~iniatre ie 1a Gari Natiena1 et i 1a 
Pe1ice et Chef i'Et t Major i 1 Garie lation 10 Rw niaise • 

.A. 1a fin de on iernior sejour a. Rwinii, je rentreICO e la fei8 .. rniere..l p u trist 
,. quitter cette nature, i ag ot louange incontestees iu Grani Ch f ie c Gr ni P ys. 

ive I' uth nticite 
Protas, Depute N tien 1 u Rw nta . 

to s ceux qui cens crent leur vi a. 1 c nserv ti n ie c t' n ture n tur 11 , j' 

adresse s fe1icit tiona e u s t 'ngage, au no ie l'IGP, a. 1 ur a orter toute 

la co prehensien .t I' iie 'ritee 


uii ye, ~ecret ire a'ner 1 io l'IGP, Ie 17/1/73 
lous treuvant n tournee offici 11 ana 1 z9ne et passant 1a nuit a 1a winii, etitns 

sensib1es e l'ee rit revo1utionnaire abit nts. Neus quitt n~ Rwinii avec un traa 
benne i~pr.ssion 

N ebe, Co 

ne ,assago peur la teute lere fois ians ce beau ,arc) en ceopagnie •• cinq fr ng is 

te l'Ar ee i l' ir, je signe 1 Livr i 'Or i ns I' sp ir de r p saer in jour nD 

c paraiis 


Ie ajer vi teur eng nge, Chef i' "ta.t Iaj r F Z • 

D passage a. RWinii, j'ai ete i pr ssienne i' beri ax Ie paysag si erveil1e~ , .n
suit. par les belles ches a qu'il centient, ani aux i. tout~ spec ct et fi. p 
l'organisati n iu S rviu ccueil, log nt, r p s, ct. Je sauhait. ,1 in succes u 
teuris iu Zair • 

Cit. Kasengo r, i bu, irecteur ie 1a Banque C e rci 1 Zairoise . 

A teus c ux qui ent fait que c sit xtraeriinaire r ste un i s reita 1 s plus b aux 
qu l' i u I' ccasien ie voir. e1icitatiens pur l qua1ite d l'accueil et l'interet 
re arqu ble iu sej ur. Avec l'esp ir i r v nir u PNV tres bient""t 

E. C1e ,r inistr te l'Int"ri ur ie B 19ique, Ie 20/4/73 
Our group gre t1y enjoye eur ani flora uring eur sta 

inc1 7 hi es i rgo enoug ~~~~-his kLl1, hy n s at kill 
Our gui.. iriver w re excel1 nt. Ie hepe te 

P. Natol, CIon 1 US , D 

A 1 eccasien a Ier visite ans 1 c, je p.r ts d present r s vifs r r 
cie nts.t mes fe1icitati ns 1es Ius a aux iifferents responsab1 sic tt 
•• vr 1a cens rv tien 1a n tur a. l'ap e1 lance par Ie Presi
i 	 nt on. t ur ebutu qui veut qu'au en puiss tr uv r enC5r uur vrai
ent natur lIe abi bi Ng Y Kangongwe, Ce 	 1itiqu , Ie 23/5/73 



Un paysage agnifique, qui enn un c ch t special u p c, denne Ie senti ent 
prefend qu 1. parc attir r it certain ment beauceup plus de teuristes s ' il etait 
pessible Ii 'y a ener 1 s v rietes qui anquent telles que 1 s zebr s, rhin ceres, 
girafes, ct· 

l'A b ssali ur 

Vivr qu lques j urs dans eette natur , c'est vivr au paraiis eu l'hemm reate a ei 
te • a bites. II faut rendr he mage a celui qui a teut f it peur preserv r cett n
ture .t p r ettr iei a l'he~ e de venir y ch rch r Ie eal~ .t la tr nquilite. J 
gari e ce sej ur un seuv nir erveill ux t ineffay bl 

Cit. Luniu lrfpenge [tuete, Ie 8/6/7~ 

J. 	n sais ce m nt expliqu r la fayen ient neus avens ete enerveille par la nature iu 
pare. La elegatien qui 'acce agn t oi- e e g ra.erens un tres ben se~venir .e 
netre visite a Rwinii 

Ie Secretaire P rticulier iu Ce afpe, Cit.Masuku, Ie 21/6/73. 
C'et 	it la gr nie j i8/ ur en epeuse et ei~ ene/ie ouveir visiter Ie PNV. Neus 

se 1es fert i pressi nnes par l t exc 11 nt fenserv tien 1 nature et la benne ins-
t llatien iu Ca p de 1a Rwinii 

H. 	 Nchiia, b ssaieur Pleni etentie! .t Extraer inair iu Japen au 
Zair , Ie 4/7/73. 

Un 	 escale i paix et d bonheur, Ie plus beau parc que j'ai ja. ais visite. Grace a 
Jes ph, neus avens teut VUe Je gar. rai un ineubli ble aeuv nir e teut sees mar
veill s, 
naire ie 

ie la chaleur .t i la g ntillesse de 
c c p mente ~erci a veus teus. 

J. Auriel; 1 14/7/73. 

nes hites et iu cenfert ai xtraerii 

II est recenfertant Ii. veir qu 
tur • L'iieal s rait qu l'he~ 

l ' he 
viv 

• p ut vivre 
en ~ ix vec 

n 
1 

aix av c le8 ani 
s utres hem s. 

ux t 1 Na

~ener 1 Nguy n Van Hiah, 1 14/7/73 
La Deleg ti n lauritanienne a ete tres satisfaite de sen seJour u pare. Neus prefitens 
.ene de cette eccasien peur feliciter 1. peuple zaireia, Ie parti rFa t Ie geuver
ne ent peur la oenservation i la n ture. Decisiens rises a N'Sel. lers ies assises 
iu Ier cengres u rrn, seus l' egic. iu Grand n tion liste et Grani Gui e, je neP.'! 
1 Gener 1 .Iobutu. 

Bo Iektarlahi, MeMbre u Bur au Pelitiqu National I aurit nien, 17/7. 
L D6l'gation Congol ise n cesse ie re ercier les pepul tions lie la regi n iu Kivu 

pleine de richesses qui ont arque un aocu il sans areil a notre egari. Le PNV est 
une im ertante riohesse attITelle. Neua r eroions la Direction Nati n .~a ce ,arc . 

H. Sie, Ie bre ae la Delegation. 1 17/7/73 
La 	Delegati n iu Tchai/en visit nt c pars a ap recie l'i pertance c pital. de l' fiert 
realise par Ie Pere ie la Nation Zaireis , Ie Presiient Mobutu. Vive 1 Presi ent, 

vive 1 HPR ~. Nasseur, President de 1'1.ss mble Nati nale iu Tcha , Ie 2I/7/73 
a plus sinceres r rci m nts peur la si ai able hespit lite et Ie char ant ocueil 

i ns ce magnifique ,arc. J'espere revenir bi ntit , ur une visite plus l.ngu • 
Ie Prince Bernard e ~e ,Ie 14/e/73. 

Neus venens i visit ,r un i s Ius b ux et tes plus riches parcs iu enie. C'est un. 
re lisation eli les aspeces les Ius bell s et les plus rares ie l' friqu sont oonser
vees seigneuse ent par s ho e' ce • 'tents qui i ent 1 n tur • C' st ~ n tr vis 
un tes hauts lieux iu oentinent ou l'hem vit ,armi 1 fauna, ou l' spec ani ale 
et hu aina se citeient toujours, sym, thisant s ns ucun ani esite. Neus souhaitons 
que c t effert ntr pris p 1 Presi ,nt i I. rtepublique iu Zair serv au peu,l 
zaireis et ass fila, ainsi qu'a I' frique teute entier • 11 neua est greable ae r 
ercier 1 p rsonnel du parc, en particulier 1 s guii tIes o_nservat urs peur l' 

accueil rticulierement chaleur ux et 1 s soins p rticuliers ent nous vous ete l' 
objet ur nt netre sejeur dans 0 arc. 

le,pement ~ur 1 ie 1a Rep. Isla iqu de 

La PNV, avec ses reglenents bien con ris, vec la ce ,et nce xce,tionnell ias guites, 
la gentill sse tes gens, est un atout ajeur ~eur ,ouveir aimirer les ani aux les plus 
passionnants. Peur les iens et mei, trois journees inoubliables. 1il1e m rois a tous. 

L. Zitrone, ORTF, aout 73 
1 ~ h ...+.' __ _ 



v~vr queLques Jeurs .ana cett. nature, c'est vTvre au para ~s 0 c.~-----

te ies betes. II £ ut renare ho mage a celui qui a tout £ it pour pres rv r catt 
tura at , r ttre ici a l'ho e de venir y chercher Ie c IMe at 1a tranqui1ite. J 
garie ie co sej ur un souvenir orvol1l ux et ineffag ble 

Cit. Luntu loi,engo Htueto, Ie 8/6/79 

Je ne sais ce ~ent ex,liquer 1a fagon iont nous aVons ete enervei1le ,ar la nature iu 
,arc. La ielegatien qui 'accorn agne et n8i-~e e garierons un tras ben se~venir •• 
notre visit a Rwin i 

Ie Secretaire Particulier iu Cem fpo, Cit .l~asuku, Ie 21/6/73. 
C' etait la granlie joie/ ur men !S,euse et meiJ. eme/ i .., uveir visiter Ie PNV. Nous 

so os fert i pressi nnes par 1 'excellent fenservati n e 1a natur t la bonne ins
t l1atien iu Camp ie la Rwinii 

H. 	 Nchiia, bassa eur Pleni otentiel et Extraoriinaire tu Japon au 
Zaire, Ie 4/7/73. 

Une 	 escale ie ,aix .t te benheur, Ie ,Ius beau parc que jlai ja ais visite. Grace a 

Joseph, nous aVons tout VUe Je garierai un inoubliable souvenir e tout s ces mar

veilles, ie la chaleur .t to 1a gentillease ie nos hAtes et iu confert si extraordi

naire t ce ca ement. [rci a veus teus. 


J. Auriel; Ie 14/7/73. 
II 	est reconfertant ie voir que l'hem • peut vivre n paix avec 1es ani ux t 1a Na
ture. L'iie 1 serait que l'honm vive en ~ ix vec 1 s autr s homnes. 

~eneral Nguyen Van Biah, Ie 14/7/73 
La Deleg tien l"auritanienne a ete tres satisfaite te son sejeur au parc o Nous profitons 

ienc to cette occaai n peur feliciter Ie peupl zairois, Ie parti ~PR et 1 gouver
nement ,our la censervation te 1a nature. Decisions rises a N'Se1e lors tes aesises 
tu Ier congres du Rffi, seus l'egite dtt Grani N tienaliste et Grani Gui e, jc nom e 
Ie General lobutu. 

Bo Moktarlahi, tembre du Bur au Politique National M:aurit nien, 17/7. 

L~ Delegation Congelaise n cess ie re ercier 1es pe ulations aft la region tu Kivu 

,leine ie richesses qui ont marque un accu il s ,ns p reil a notre eg rio Le PNV est 

une im- ertante richesse attITelle. N us rem rcions la Dir ction Nati na~ie ce ,arc . 


H. 5ie, IC!!lbre te 1a D61egatien • Ie 17/7/73 
La 	Delegation iu Tch i/en visitant c par~ a ap recie IIi portance capita1e te lleffert 
realise par Ie Pere ie la Natien Zairoise, Ie Presiien"t Mebutu. Vive 1 Presi ent, 

vivo 1 ,IPR A.. Nasseur, President ell ssemblee Natienale au Tchaci, Ie 21/7/73 

Mes plus sinceres r merciements peur 1a si ai able hospit lite et Ie char~ant accueil 

t ns ce magnifique parco J'espere revenir bientit p ur une visit plus 1 ngu '. 


Ie Prince Bernart cie Sue e, Ie 14/e/73. 

Nous venons de visiter un ies Ius be ux et t s plus riches parcs tu en e. Clest une 
realisation ou les especes les , Ius belles et les plus rares ae l' frique sent censer
vees soigneuse ent .ar des hom es conpetents qui ai ant 1 n tur • C'est ' n tre vis 
un ies hauts lieux iu centinent ou l'ho~~e vit par i 1 faun, eu l'espece animale 
et humaine se citeient toujeurs, sympathis~nt sans ucune animesite. Neus souhaitens 
que cet effort entr pris par 1 President ie la tiepublique tu Zaire serv au peuple 
zaireis et a ses fils, ainsi quIa l' frique teute entiere. II neus est agreable de re
mercier Ie p rsonnel du parc, en particu1i r les guides et 1es c'nservateurs pour l' 
accueil rticuliere!!lent cha1eureux et los soins , rticuliers dent nons avons ete II 
objet durant netre sejour dans ce arc. 

ie 1a Rep. Islanique de 
--~-ie, I 

Le PNV, avec ses regle!!lents bien cen ris, avec la ce ,etance exce,tionnell tes guiaes, 
la genti11 sse ies gens, est un atout ajeur peur pouvoir aimirer les animaux 1es ,Ius 
,assionnants. Pour les miens et moi, trois journees ineubliab1es. lUlle mercis a teus. 

L. Zitrene, ORTF, aeut 73 
La aix, Ie ca1me, la beaute dans la liberte ••• 


II:" Zitren 


Un seJour au PNV, passionn nte venture. r:ai8 quelIe chau e et reconfert nte a i tie 
belge-zairoise. • Leburt.n, Ier !Iinistre de B 19iqu ,1 31/ 8 /73 -. -/~ ~-7ff:..-- _-..-_--i.. ~- •r' ~~< 



A8 Quani on a l'honneur, la jeie et la satisfacti n i coniuire ies hites etrang rs a 
l'interieur i.e sen pays .t qu'en a l'eceasien i.e leur presenter une oeuvre ie 1 
nature ce me les Virunga, avec toute sen organisation, on est si pIe ent fier i' 
etre zairois •• 

Nguza Karl Boni, Ie 31/8/73 
We have hat a marvellous stay in the PNV ani are full of its beauti s. I ho e that 

any British tourits will co e here te ad ire the liens ani ele,hants, the rivers ani 
mountains guide. perhaps by Cit. Paluku who has been our guide throughout our stay. 

M. Allen, Ambassador ef the Unite. Kingie , 119/73 

Avec es remerciements les plus sincer 6 


Dr. Kuenen, Presi4i.ent ie l'UICN 

Taut ce qui a ete iit et ecrit sur 1 PHV' est }tile a. cite ie ce qu' on voit et sent 
sur lace. G. Buiewski, Directeur General e 1 'INCN, ~orges. 

En ,arceurant Ie PNV, neus avons eu Ie sentiment d' avoir visite u n veritable ,araiis, 
un moni fait ie beaute. Nous re erciens les irigeants iu ,arc qui n.us ont ienn' I' 
ece sion ie visiter ce menae ie nerveill s. Neus re ercions iavantage Ie Presii nt 
Mobutu qui, en ameliorant ce , rc et en creant i'autr s, veut garier au Zair une 

"Nature l'laturelle" 

Kikongi l1umisa, Secretaire General UNTZ , Ie 19/9/73/ 


En te eignage ie notre emerveillement et en souvenir i'un inoubliable sejour 

W. 	 De Cl rcq, Vice Pre ier 1inistre .t linistre ies Finances ie B ' 
22/9/73 

C fut., our on epouse et mei/un immense ,laisir que ie visiter Ie magnifique PNV. C. 
,arc 'est l'expressi n eloquente ie la ,olitique clairvoyante ies utorites Zaireises 
qui ont co ,ris qu'il ne faut ,as sacrifier la natur au ,rogres. Jo vouirais aussi 
iire ma reconnaissance aux guiles, conservateurs, au gerant et a. tout Ie personnel 
a l'etablissement qui naus a abrite. Je pars av c regret, Ie ceeur charge ie souv 

nirs agreables. T. Konate, .inistre ies ~'in nces ia l~ali, Ie 1/10/73. 

Jlai ,asse 2 exc llentes jeurnees au PNV, 2 jeurnees ineubliables. Lila enag ment ae ce 
parc censtitue la plus belle r~alisation ie la 2eme Re,ublique qui a a ene la ,ix e
me chez les animaux. Puiss. cett. oeuvre graniiese resister a l'usure iu t. ,s et i s 
hom es. l'bemba .!ule,e IUsekel , iic8- Presiient d.e 1 'IGP, Ie 5/10/73 

I l'.ccabl erganis ti n. I!:xcellent gite. Magnifique ,aysage. lIa fe e et oi avens ,asse 
un fert agreable week ent. Viv Ie Zaire. 

H. Bernard, bassaaeur ie France au Burunii. 

Merci ,our votre accueil chaleureux, felicitati ns .,.ur vetre erganisati.n remarquable. 
J. vous expri • men ai iratien pour 1. agnifique etat au parc et ferme des V••UK ,our 
la ,eursuite te vetre oeuvre. / /C. Ruelle, bassa 	eur de Belgiqu a. Bujumbura , 7 10 73 

Mes 	 r. erciements · sinceres a teus ceux qui neus ent ,er is d'ai irer les merveilles i. 
la nature rassemblees ians oe ,arc1 . 

lalule, Car inal Arch. ie Kinshasa. 

u n. ie tous, je veux veus aire un immense erci l'eur Ie erveilleux accueil qui neus 
ete reserve iahs un site inoubliable. 

Quelques me bres ,articil'ant au Gr.upe Consultatif i. la Banque Meniiale a. Kinshasa 

Apres 14 safaris n Afrique ie l'Est, je ..eis aveuer que Ie PNV est Ie ,Ius passionnant 
et 10 ,Ius s uv ge1· M. Sleen, Ie 19/11/73. 



A 8 Quani on a l'honneur, la joie et la satisfaction d coniuire ies hAtes etrang r a 
l'interieur i son pays .t qu'on a l'occasion ie leur ~res nter un oeuvre ie la 
natur co m les Virunga, avec toute son organisation, on est si ,1 ent fier i ' 
&tre zair is.. 	 B 31/8/73Nguza Karl ona, 1 

W hav had a rv llous stay in the PNV ana are full of its beauties. I hop that 
any British tourits will co e her to aamire the lions ani el phants, the rivers ani 
ountains guidei perha~s by Cit. Paluku who has been our guite throughout our stay. 

M. Allen, Ambassador of th United Kingdom, 119/73 
Avec es r erci ments les plus sincer s 

Dr. Xuenen, President ie l'UICN 

Taut ce qui a ete iit et ecrit sur 1 PNV est p"'le a cite i.e ce qu'on voit et sent 
sur place. G. Buiowski, Direct ur General i l'INCN, org s. 

En ~arcourant Ie PNV, nous avons eu 1. sentiment 'avoir visite un verit ble paradis, 
un onie fait ae b aute. Neus re ercions 1 s .irigeants du parc qui nous ont ionne l' 
occasion io visiter ce mond. de rnerveill s. Nous remerciens iavantag Ie Presii nt 
Mobutu qui, en a eliorant c , rc t en creant 'autres, veut garter au Zaire une 

"Nature :aaturelle" 
Kikongi }.1u isa, Secr6taire General illfrZA, Ie 19/9/73/ 

n te oignage ie notre e erveille ent 	 t en souv nir d'un inoubli ble sejour 

• 	Do 01 rcq, Vic Pre ier .inistre et [inistre ies Financ s d B 1 

22/9/73 
C fut . pour on epouso t oi,un imnense plaisir qu de visiter 1 magnifique PNV. Oe 

parc I st l'expression eloqu nt de la ~olitique clairvoyante ies utorites Zairoises 
qui ont co pris qu ' il ne f ut ,as sacrifier la nature au progres. J vouirais aussi 
iire ma reconnaissanc aux guii s, conservateurs, au gerant et a tout Ie personnel 
de l'6tablissement qui n.us a abrite. Je pars av c regret, Ie coeur charge de souv 
nirs agreables. 	 b' / /T. Konate, Ministro ios in ncos ... I'ali, Ie I 10 73. 

J'ai passe 2 exc llentos journees au PNV, 2 journeos inoubliables. Lila enagem nt ae c 
~arc constitue la Ius bell realis ti n ie la 2e 0 Republique qui a a ene la p ix mA_ 

o chez les ani aux. Puisso cett. oouvre graniiese resister a l'usure iu to ps et tes 
ho es. / /rib mba Mulopo 1isekele, Vice- Presit nt l'IGP, 1 5 10 73 

I peccable organisati n. Excellent gite. Magnifiqu p ysage. 1a fe e et oi avons passe 
un fort agreable w ek ent. Viv Ie Zaire. 

H. Bernar , A bassadeur ie France au Burunti. 

Merci pour votr accueil c al uroux, felicitations peur vetre organisati n re arquable. 
Je vous expri e mon ai iratien pour 1. agnifiquo etat iu parc t forme tes v.eux pour 
la pour suite ie votr eeuvre. / /O. Ruelle, bassa eur de Belgique a Bujumbura , 7 10 73 

res re ercier ents 	sincer s a tous ceux qui nous ont ~er is 'aimirer les merveill s ie 
1. 	nature rasso bloes dans c parc1. 

Ialulo, Cardinal rch. i Kinshasa. 

~u no ie tous, jo veux vous aire un i mens rci pour 10 erv illeux accueil qui neus 
ete res rve iahs un site inounliable. 

Quelques bres participant au Grou e Oonsultatif i la Banque roniiale a Kinshasa 

Apres 14 safaris n Afrique te l'Est, je teis vouer que Ie P1N st 1 plus passionnant 
et 1 plus s uv ge1· M. Sl en, Ie 19/11/73. 



eus stay in 'E e an are illr e1" ~ts au"t~><r::-;r-'r"""IftII"--r.ft"'JS'~----., 

any British teurits will ee e her te d ire the liens ant el ,hants, th rivers ni 
ountains guii i perhaps by Cit. Paluku who has been eur gui e througheut eur stay. 

• lIen, mbassaior ef the United Kingtem, 119/73 
vee es r merei ents les plus sineer s 

Dr. Ku nen, Presitent de l'UICN 

Taut ee qui a ete tit et eerit sur Ie PIN est ,il a eite de ee qu'on voit et sent 
sur laee. G. Buiewski, Direeteur General ie lIINCN, orges. 

En pareourant Ie PNV, neus avens eu 1 sentiment 'avoir visite u n veritable paraiis, 
un onie fait t b .ute. N.us re erciens 1 s iirigeants iu pare qui nous ont ienne I' 
oocasien te visiter oe mon i merveill s. Neus re oreiens davantag 1 Presii nt 
Mebutu qui, en ameliorant ee p re t n oreant t'autr s, veut garder au Zaire un 

"Natur l'laturelle" 

Kikongi tlu isa, Seoretaire General UNTZ , Ie 19/9/73/ 


En te oignage ie notre e erveille nt t en souv nir d 'un inoubliabla sejour 

W. De Cl req, Viee Pre ier ~inistre at [inistre ies Finanees t B 1 

22/9/73 
C fut .,eur en epeuse t oi,un immense plaisir que ie visiter Ie agnifique PNV. C. 

pare 'est l'expr ssien eloqu nte .e la politiqu olairveyante t s uterites Z iroises 
qui ont eo ,ris qu'il ne f~ut pas saerifier la n tur au pregres . Je veuirais aussi 
tire a reeennaissanc aux gui .. s, eenservateurs, au gar nt et a teut 1 personn 1 
te l'etablisse ent qui n. s a abrite. J pars aver gret, Ie eeour eharge te souve
nirs agreables. 	 jf / /T. Kenate, inistre tes in noes t . I~ali, Ie I 10 73. 

J'ai passe 2 xcellentes journees au PNV, 2 jeurnees inoubliables. L"a enOl-gem t te ee 

pare oonstitu la plus belle r ealis tion t la 2e e Republique qui a a ene I. p ix 


• ohez 1 s ani aux. Puiss. eott. oeuvre grantiose resist r a l'usure iu te ps et t s 

he es. / /
rIb mba 1ulepo Us kele, iieo- Presit nt te lIIGP, 1 5 10 73 

I eeeable organisatien. Exo llent gite. Magnifiqu ,aysage. l! fe e et ei avens passe 
un fert agreable w ek eni. Vive Ie Z ire. 

H. Bernard, b ssadeur ie France au Burun i. 

Merei pour votre aeeueil ehal ureux, felioitati ns ~.ur vetre organis ti n re arquable. 

Jo veus ex ri en at iratien ~our 1. agnifique etat iu pare t forme des voeu p ur 

la ~oursuite te vetre oeuvre. / /
C. Ruell, bassa eur de Belgiqu a Bujumbur , 7 10 73 

Mea re erei.ments sinceres a tous eeux qui nous ont , r is la ir r 1 s rveilles "e 
1. 	nature rass ble s dans 0 par01 . 


Ialule, Cartinal reh. te Kinshasa. 


u no te teus, je veux vous air un i m ns erei peur Ie erv illeux aecueil qui nous 
ete res rve iahs un sit inounliable. 

Quelques me bres partioi~ant au Grou e Consultatif ie la Banque Moniiale a Kinshasa 

Apres 14 safaris n Afrique i l'Est, je teis avouer qu 1 PNV st 1 plus ,assionn nt 
et 1 plus s uv ge1. ~ . Sle n, Ie 19/II/73. 



J ' ai ete prodigieusement enthousiasme par le merveille~~ 
arc Ibert , richesse inestimable du i ongo • tous cenx qui se 

consacrent au maintien et au developpement e catte splendide 
reserve, onsieur le Gonservateur en fuef, .essieurs les 'onservateurs 
et tous leurs collaborateurs , je presente mes sinceres voeux pour la 
bonne continuation de leur t~che excellente! J'emporte des souvenirs 
inoubliables de mon bref sejour a Rwindi et au Parc . 

Se/ R. DE .. ~y.c:R 
Directeur General de la 
Recherche Sci~tifique , Bruxelles. 

J ' ai ete tres emu par la presence de toutes les varietes 
de betes existantes dans notre parc Ibert . Je fclicite en meme 
temps l ' oeuvre du 'eneral J . D. lobutu , resident de la •• C., pour 
tout ce qu ' il a fait pour la conservation de la faune et la flore de 
ce parc . 

e/ 'DD du ord/ ,-ivu, lliarge des ffaires 
Politiques, ociales et ~conomiques. 

"est avec poignante emotion que j 'ai retrouve le parc 
apres 17 annees d ' absence . ' ac cueil qui m' a ete reserve a {umangabo , a 
utshuru , a windi depasse toutes mes esperances . Je.tiens a feliciter 

les Conservateurs et le personnel pour la conscience et In competence 
avec lesquelles le parc est gere . Je n'ai plus aucune crainte pour
l'avenir, 1 ' existence du parc est asslrree et la convalescence lui a 
rendu une nouvelle jeunesse • •es amis et ~oi-meme garderons de notre 
passage un souvenir inoubliable. 

se/ General . .. G. -, OLs 
~cien ~onservateur en 'hef 
du Parc National .lbert(I9t~5-1953) . 

"est avec un coeur rempli de joie que l Ion peut aujourd ' hui 
admirer la richesse de notre ~arc Iational Ibert qUi fait d'ailleurs 
la fierte de notre pays a travers le monde entier . Je.felicite,de mon 
passage ici , le itoyen licet lburanumwe et a travers lui taus ceux 
qUi ont sauve ce parc pendant la periode que la ... epublique n ' oubliera 
jamais . Je m' incline devant le souvenir de ceux qui sont tombcs pour 
que vive le parc o ~fin , je f elicite r. Verschuren , ~irecteur General 
de 1 ' 1 CN , pour les efforts qu ' il a deployes, qu ' il deploi e pour redon
ner a ce parc son cachet special . 

G 




Yous avons passe une nuit a la Rwindi, accompagne de tous 
les Commissaires de District dela Province ainsi que les Direc 
teurs ..t'rovinciaux, des "inances et Budget , tous, seminaristes 
de la grande reunion tenue a Goma. 

16/1/197.0

se/l'rogou a . i . 


Ce parc est pour le peuple congolais l'objet d'une ~rande 
fierte et 1a demonstration d tune discipline librement consentie 

24/1/1970
tle/Uhef de Cabinet de ~.r . Rochereau 

Communautes Europeennes 
3e/ J . .ATAB1b1 , Compro Kivu . 

C' est heureux d ' etre revenu dans ce plus beau coin du ongo 
que j ' ai Ie plai sir de signer 1e present livre d ' or de l'hotel 
ou on est si bien regu et accueilli. 

24/1/1970
sejV . 1 ' JOLl , ommissaire General au Tourisme. 

Apres une journee parfaite au camp de Vlindi, apres un contact 
des plus agreables et des plus fructueux avec les deux Conservateur~ 
apres avoir pu voir Ie devouement des gardes, je crois que l ' on peut 
dire : le Parc Albert est sauve; ces animaux - les plus beaux de la 
Creation , seront In pour l'Eternite! 

se/ r . A. V "{ .i)' GJ.I!:d V 
Ancien Vice- Presid8nt du Parlement "uropeen 
luembre de la Commission 1nternatiol1ale des 
rarcs ~ationaux . 

( 

En souvenir d ' un sejour inoubliable et avec toute rna gratitude 
envers tous ceux qui se devouent pour que le Parc vive. 

q / 	 VAN Dill RUL 'H' ,d eEL 

OH 11' , Belgique 

IS/2/1 970 




J ' ai ete prodigieusement enthousiasme par le merveilleux 
arc Albert , richesse inestimable du fongo . tous ceux qui se 

consacrent au maintien et au developpement de cette splendide 
reserve, uonsieur Ie Conservateur en !hef, 1 essieurs les fonservateurs 
et tous leurs collaborateurs , je presente mes sinceres voeux pour la 
bonne continuation de leur t~che excellente! J ' emporte des souvenirs 
inoubliables de mon bref sejour a Rwindi et au Parc . 

sel R. DE "" 'y,IR 
Directeur General de la 

echerche Scientifi que , Bruxelles . 

J ' ai ete tres emu par la presence de toutes les varietes 
de betes exi stantes dans notre parc Ibert . Je felicite en meme 
temps l 'oeuvre du eneral J •• Lobutu , resident de la . D. C., pour 
tout ce qu ' il a fait pour la conservation de la faune et la flore de 
ce parc . 

'e/ 	enn du Jord/ .ivu, 'harge des ffaires 

Politiques, ociales et ~conomiques. 


"est avec poignante emotion que j 'ai retrouve Ie parc 
apres I7 annees Q' aosence . ~ ' ac cueil qui m' a ete reserve a umangabo,a
lutshuru , a hvindi depasse toutes mes esperances . Je.tiens a feli ci ter 
les Conservateurs et Ie personnel pour la conscience et la competence 
avec lesquelles Ie parc est gere . Je n'ai plus aucune crainte pour
l'avenir, l ' existence du parc est assl~ee et la convalescence lui a 
rendu une nouvelle j eunesse . es amis et ....,oi-meme garderons de notre 
passage un souvenir inoubliable. 

~e/ General ~ . l .. G. 'OOLs 
Ancien uonservateur en Chef 
du Parc 1 ational lbert(I945-1953). 

"est avec un coeur rempli de joie que l ' on peut aujourd'hui
admirer la richesse de notre - arc ational bert qui fait d'ailleurs 
la f i erte de notre pays a travers le monde entier . Je felicite,de mon 
passage ici, le itoyen 'licet buranumwe et a travers lui tous ceux 
qUi ont sauve ce parc pendant la periode que la ... epublique n ' oubliera 
jamais . Je m' incline devant le souvenir de ce~~ qui sont tombes pour 
que vive le parc o ~fin , je f elicite r . Verschuren , Directeur General 
de l ' INCN , pour les efforts qu ' il a deployes, qu ' il deplo. e pour redon
ner a ce parc son cachet special . 

el . ,{ \~ G" 
6/6/1970 



1 ous avons passe une nui tala windi f accompagnc de tous 
les Commissaires de District Qela Province ainsi que les Direc
teurs Provinciaux, des Finances et Budget , tous, seminaristes 
de la grande reunion tenue a Goma. 

16/1/1970

Se/J?rogou a.i. 


Ce pare est pour Ie peuple congolais l'objet d 'une erande 
fierte et la demonstration d 'une discipline librement consentie 

24/1/1970
be/ Ghef de Cabinet de 1. r. Rochereau 

Comrnunautes Buropeennes 
'e/J. ..A'.J!A131 I, Compro Kivu. 

C'est heureux d 'etre revenu dans ce plus beau coin du ongo 
que j 'ai Ie plaisir de signer Ie present livre d 'or de l'hotel 
ou on est si bien regu et accueilli. 

2 V1/1970
Se/ • 1: I JOLl ,'tornmissaire General au Tourisme. 

Apres une j ournee parfai te au camp de vlindi , apres un contact 
des plus agreables et des plus fructueux avec les deux Conservateurq 
apres avoir pu voir le devouement des gardes, je crois que l'on peut 
dire: Ie Parc Albert est sauve; ces animaux - les plus beaux de la 
Creation, seront la pour l'Bternitc! 

Se/ Dr. A. V I 1)' G.t ,,;:) VA.; N 'l'J!j 
Ancien Vice-I'res.i!lent du Parlement l!iuropcen
t'lembre de la Commission 1nternationale des 
Parcs Nationau.'{. . 

( 

En souvenir d'un sejour inoubliable et avec toute rna gratitude 
envers tous ceux qui se devouent pour que le arc vive. 

~/ ~ J m liUL 111 ,' ,ll WEL 
OH II., Belgique 
IS/ c./I970 



Gr'l.ce -~u Guide de la Republique Zairoise, Ie citoyen Pre~ident ~obutu ~ese 
Seko, Ie Parc des Virunga, est Ie plus beau joy u du ~onde d'une n'ture nature11e. 
J'en suis personne11ement fier, oa~ i1 depend du Bureau du President de 1a 
Republique. 

Bise~gim~nor Rwema 
Direc_anr du Bure u du President de 1 Repub1ique. 

12 - 05 - 1974 

Nous emportons un souvenir inoubliable et enrechissant de ce Pare des 
Virung , champ fertile pour les touristes et surtout pour les chercheurs Z irois 
en vue de 1, grandeur uthentique de notre grand Pays, Ie Zairois. Tous nos 
neilleurs voeux a taus ceux qui oeuvrent a cette noble cau~e. 

Bakolewa !lunga 
Archeveque de K n ~a 

31 - 05 - 19'(4 

Le'" officiere at iaires et Ie cOil.dre du Centre Superieur l'ilitaire a 
Kin~has , emportent un souvenir enervei11e de leur sejour au P ro des Virunga. 
110 ~orment des voeux pour Ie SUCC3S de cette rem~rq b1e entreprise de oon
serv tion de 1. nature, fin de ~ intenir int ct l'un des plus be ux fleurons 
du patrimoine zairois. 

Dec mps 
Colonel BJM 

04 - 06 - 1974 

On reste emervei11e dev nt Ie Parc N tion 1 des Virunga. 
£t on ne peut ne p s ressentir un pro~ond sentiment de atitude envers Notre 
Guide Ie bien-~ime, je cite, Ie Pre. ident Fondateur obutu Sese Spko, d' voir 
pris 1 decision de la conserv tion de cette nature extraorddn ire, veritable 
tresor National. 

Nyoka B.N. 
Amb .ssadeur; 

06 - 06 - 1974 

The Nation 1 P l,rc of Virunga is the most beautiful nd well mint .ined, I 
have seen. There is a 1 rge v~rioty of anim'l.ls nd the guides re Knowledge ble 
and courteous. 

s. Hisoan 
World B 	n~j , shington D.C. 

OS - 06 - 1974 

C'est avec Ie plus gr nd pla.isir qle, pour 1 seconde fois, je visite ce 
~ gnifique P~rc II tion' l. J'espere avoir encore l'occasion Ie Ie voir et d'ad
mirer see magnifiques ani ux et s belle nature 

Lucien ';. r·1oreau 
Service du PI n 

oe - 06 - 1974 

http:anim'l.ls


Dans l~ journee du 9 Juin 1974, en compagnie de Son 'xcellence !onf:ieur 
NallWisi lila Koy, Ie Commiss ire d' "tat aux Affaires economiques, nous, La Delegation 
Bconomique Iranienne, .vons vir-ite Ie Parc National de Virunga. La beaute naturelle 
de ce Parc et la gestion tres soignee de ses iBBtallations et l'amour et la 
discipline des respons bles de ce parc en preservant les aspects naturels et les 
conditions d l environnement, nous ont enormement impressionnes. Ceci montre l'im
port nce que Ie Bure u Presidentiel attache a la politique dlenvironnement et la 
pre~ervation de 1 nature en Zaire, sous la direction tres bienveillante de Son 
Bxcellence Ie President '.obutu Sese Seko, Ie fondateur venere de la Republique 
du Zaire. 

'\.bdol-•. jid v~ jidi 
I insitre d'~t t ch~rge du Plan et du Budget 
Go~vernement Imperial de l'Iran 

Clest en comp gnie de Son 'xcellence 1 djidi, que j'~i pu voir et 
admirer la nature n turelle du P ~c des Virung~. 

NamYiin [akoji 
Commissaire d l 't t a l'Bconomie N tion Ie 

9 - 6 - 1974 

'on passage a la Rwindi res~e un souvenir inoubliable, car ce centre 
detient une richesse naturelle qui fait un grand honneur a 1 . Renublique du 
Zaire en particulier, et de 11 frique en gener 1. 

Dr. Mbunga.ni rokelebenze 
Directeur General Do~aine Pre~identiel 
de 1 Nsele . 

Rwindi, Ie 13 - 06 - 1974 

http:Mbunga.ni


.tvee res souh,its que ee Fare reste ee qu'il est, e'est-:l-dire, un lieu 
de reneontre entre l ' homme et la ~ature. 

A. Labidi 
President de la Banque frie ine de Developpe~ent 
Abidjan; 
29 - OJ - 1974 

~n tant que inviteur, je me sens flRtte d' avoir ontre a. mes hates notre 
beau pays ct ~urtout notre beau Pare des Virung' • 

Kalonga 
dministrateur du Zaire a la Banque Afrie~ine 

de developpe;ocnt. 
29 - 03 - 1974 

HonneJlI' m'eehoit de re:>1ereier tous les dirige nts du POlre National des 
Virunga , au nom de tOUfl les joueurs et staff teehnio.ue "Les Leopards" et en mon 
nom personnel, Four toute attentionrtieu1iere, que nous ~vons ete l ' objet en 
vioit ant Ie P:il.re N ti m 1 des Virung du 28 O1U 31 r ars 1974. Je GOuh ite a tous 
les dirice'.nts plein sueees . Que vive a. jam;J,is Ie P re Nation ,1 des Virung, DOur 
Ie bien Atre du pauple Zairois. 

Nkwedi Lusie10 
01 - 04 - 1974 

rrhis has been ,delightful re-vi~ it to the Park after twenty ye rA. The 
anit:1';1.1s, nd espeei'1.11y the lrn.nd'3e pen re even better than re"1embered. 

Ambass dor and rs R.E. Yo't 
Americ~n Embassy. BUJumbur 
04 ~ 1974 

C ' est avec un grand pl.ds~r (ue nOU'1 n.v 'n'"' ••~ 'itr 1,:, r .-n~::J.r.·:( ;. rc :< " ion ,1. 

de Virung • Nous souhaitons a. tou"'! se . tl'. vd.ll.C\lJ f b"HtUeOUll ue Dueces d'ms leur 
oeuvre de sauvegarde de l~ n ture zairoise. Nous les remercions pour ee signe 
d ' attention envers nous. 

H. Bykos 
Chef de la diHeg tioh- sovietique 
11 - 04 - 1974 

J ' i viRite ee Pare , il y a dix ns. Quel ch ngement lorsque j'y suis revenu. 
Honne~ au Guide de la Revolution uthentique Zairoise dont lao politique du re
cours a l' uthentieite a permis a notre p.ys, de realiser rn politique d ' indepen
dance economique. Je souhqite bon ~ucces a tous ceux qui travaillent dans Ie Paro 
Nation 1 des Virung • 

Bavassa-Ca-. aduka 
Ambassadeur du Zaire en u.].s. ~. 
11 - 04 - 1974 

http:anit:1';1.1s
http:teehnio.ue


L Delegation ParleMent ire de l'Assemblee Nationale Frangaice en mission 
u Zaire, pu visiter Ie Parc et 1. reserve naturelle de Virung , et au cours 

du periple a travers ce pa.rc boutir jusqu'aux Bords du Lac Idia.rdne. N"OUR 
vons enrichi nos conn~i8sances de tout co que nou~ vons vu de la flore et de 

la f'aune de cette region qui reste il son etat de n ture. Voila. une initi tive 
de III. p rt du Zaire qu'il convient d' dmirer et d'encour ger. 

erci a. taus ceux qui nOUG ont fnoilite dette deoouverte et qui nous ant si 
magnifiquement et chaleureusement reyus. 

II. Jarrige 
~e,ute de 1 oselle 
Chef' de 1 Delegation F rlenent ire. 
G4 - 02 - 1914 

C 'est pour moi un reel plaisir de passer et de repasser a. la Rwindi ou 
j' a i toujours trouve accueil et comprehension de 101. part de taus. 

r:ulindura HUb.bish 
Archeveque de Buk VUe 
22 - 02 - 1914 

Jon oeil de biologiste e~t comble en contemplant cette nature integralement 
conservee p.r les paros nationaux de Virungk. 

Bungie bo 
DG/a,F 
24 - 02 - F74 

Je 6uis tres heureux de lie retrouver a R1dndi ~u Pa.rc National de Virunga 
ou Je prendc mon repos de reconstitution. C'est un lieu idea.l pour ceux qui ont 
be~oin du calme, de reflection et de meditation. 

Je remercie eg1.1e .ent les "utorit·'Ss locales qui m' ont reserve un aeoueil qui 
a. 	 favoriae mon re~op. 

Que vive a. j rutie Ie P rc UOl.tion 1 de Virunga.. 

Rl1akabuba Shinga 
Commissaire du Peuple 
08 - 0) - 1974 

C'est une ehose, une oeuvre grande, qui rend ho~m ge au ere~teur et a. 101. 
ore tion toute entiere, qui hqbilite et embellit notre P ys, que oelle de ee Pare 
Felleit tiona et souhait£ a ceux qui 1 e gardent et l'e belissent. C'e~t rna 
oonviotion ussi : conserver et proteger 101. nature du Z~ire, c'est . us~i cons
truire Ie Z~ire~ 

Hommage de 1a part de 14inrtitution Nation~le que je represente, et qui 
oomrtruit auns i Ie Zaire ennpromouvant les hom~>1es : 1 'lJNAZA. 

rrH . ··ib l ngu 
Directeur de l'UN ZA 
01 - 02 - 1914 



L' Org nisation, 1 gentillesse, Ie sens 11rofessionnel, bref, nous sommes 
trag sati8:faits du travail qui se :fqit ioi, au P ,ro national des Virunga . 
Continuez d ns oe sens, et soyez sUr aue vous contribuez u developpement de 

notre pays. ~neore une foip, I erci, pour tout ee que vous vez:f .it pour nous . 

K r~kula Kipa ikak 
00mnicsaire de Region. Assistant ch .rge des 
Questions politiques et Sooi lese 
O~ - 05 - 1~74 

Tous mes voeux de suoeee au Pare Virung~ dont l limportanee dans la vie 
nation Ie n lest plus a demontEer. 

l~obutu Sese Seko 
Prssident de la Republique du Zaire . 
20 - 04 - 1974 

Clest avee un sentiment d lemervcillement ~ue neus quitton~ oet ,dmir ble 
Paro de Virung • loi h. nature afrio aine est pleinement el1e-f!leme. Le Zaire 
peut etre fier de pouvoir montrer Virung& a ses mise II est Ie symbole de son 
authenticite, i1 est Ie tenoign ge de sa grandeur. 

ltndre Ross 
rob ssadeur de Fr~nce au Zaire. 

22 .L 03 - 1974 

Accueil inoubliable. 

13 hizi 
25 - 03 - 1974 

Visite tres agr6able et felieit tions ux utoritas Z iroise~ po'r le8 
realisations dans Ie domaine de 1. nature. 

I uny. Nkindi 
25 - 03 - 1974 

Un P re maenifique . Je reviendr i souvent . 

G tarayiha 
25 - 03 - 1974 

Pour un repos bien merital Rien ne v 1 it 1a visite du Pare. ~n effet, l a 
nature naturelle clest repos nt 1 
I.!erci a notre guide ecl ira pour la protection de 1 nature. 

Citoyen Lombo Normessia 
lOurs 1974 

Reserve superbe. Accueil inoubli b1e. 
e. ,ou?'; che. Y.'r.. Kinshas 

TJ 




Extr:l"'tement impressionne pa.r les efforts et les objectifs de la politique 
touristi~ue et de la protection de l'environnement du Zaire, je garde Ie plus 
be u deR souvenirs de ce voyage, reve de mon enf nce at enseignement precieux de 
lOt conserv tion de la nature. erci de votre ch'lleurllux ccueil et reconnaissance 
aux autorit!3s. 

Pierre DeB ne 
Dopute edsr 1 du comte de Mat ne et 
Secretaire Parlement .ire. C nada 
J~.nvier 1974 

Oh ! Z~ire, p ys de nos ancetres ! Quelle merveille ! 
C'ect peut-etre ici oue Dieu ere Ie paradis terrestre, car on ne trouver 

nul part u lJonde lin coin pareil. (rare des Virung ) • 

• obhe Likabo Rzoli 
23 - 01 - 1974 

For~id ble. Le p Zairo i s ont tr vaille avec Dieu pour garder ce p radis ter
restre. lIs peuvent juste~ent etre fiers de Montrer a tout Ie onde ce chef 
d t oeuvre de 1 n ture qu ' ils g rdent soigneusement. !~erci a tous pour I' exquise 
hosuit'tlite. 

J . "onfucci 
It lie 
J nvier 1974 

on epouse et moi g derons un souvenir emerveille de 151. splendeur de ce 
pare. Nou" Ie quitton"" avec I' espoir d 'y revenir. rotre dmir tion et Mes frHici
t tiona a. tous ceux qui contribuent au m intien et au progres de cette belle 
raGerve. Un grand merci urai QX respons bles de l'hotel de Ill. Rwindi qui ont 
porte IthogQit~lite a 1a h~uteur d 'un art . 

ndre dam 
Conseillcr a l'A~b 58 de de Be1gi~ue.Kinshns 
26 - 01 - 1974 

Apres avoir visita Ie Pare de La Rwindi en CO'Tlll .gnio du Colonel Booto et 
du Capitaine likele, i1 s ' git pour nous d'une experience inoubliable et d'un 
enrichissement s ns precedent. Ce parc qui renferme une richesse naturelle in
calcul ble as ~nsite en nous un reel )l~isir qui s 'exprime p I' notre voeu un nime 
dry revenir frequemment et a chaque oce nion que cela sera possible . 

f.!aitre Kok ,Tr.\ Ilw lorna 
Vice Recteur des c~mps 
28 - 01 - 1914 



Nous sommes tree contents de votre bon I:l.ccueil "U pel.rc, et avoir vu tout 
ce que nou~ avons souh ,ite . 

Nou'" vous remero-ions vivement. 

B. Noaweza 
25 - 12 - 1913 

Notre s~tisfaction nous pousee a l'adMir~tion pour les re ,lisations da 
nouve5<oU regime. 

Puisse un gr 1.nd !"l ximum de Citoyens Zairois, voir cette re lis tion tres 
revelut ionntire . 

25 -12 - L973 

Nous avons ate tres impres?ionnes de const"'ter comment 1", nature a su 
joindre l'utile a I ' gre ble. ~n effet , noue ~vons ete emcrveilles voir enchan
tes par ce beau c~dre n~turel ou les homroes et les ~nimaux vivent en parf &te 
camar'lderie. Le resultat obtenu 1C1 n'eRt oue Ie t"ruit de l'effort p rticulier 
de notre guide obutu Sese Seko qui veut f~ire du Zaire un Grand Pays a 1 hauteur 
de Bep ressources integrales. 

Que vive Ie Zaire et son Parc nation 1 des Virunga. 

J 'ougue 'rolici 
Caxdiologue 
25 - 12 - 1913 

L' Afrique, telle qu ' elle e<:1t, VOJ.CJ. ce que nous "tpporte cet admir">ble p ',rc 
de 1'1 Rwindi. ~t il est jUf~te qu' il soit ~u Z';dre, "ys de I' homme tel qu ' il est, 
ainsi que I ' voulu son Pres ident, Ie Gener 1 .~obutu Sese Sek • 

•·!erci done et br~,vo a eeux Qui dirigent cette eonr,erv tion dans l ot region 
du kivu. 

C. Cheynon 
Commissaire europeen u developperoent 
06 - 01 - 19'(4 

L Delegation de I' ssemblee l 'Union des RepubliQues ~ bes qui representent 
l'~gypte, La Libye et la Syrie, felicite ee Drogre o touristique et souhaite 
be ueoup de reussite et prosperit e pour tout Ie peuple Zairois preside par son 
~xcellence Ie grand le der Pres ident obutu sur la voie de P~ix. 

Chef bdel H ki Gal Moull er 
Of - 01 - 1974 

~vons be ucoup ~pprecie les efrortfl de 1.. Republique du Z ire en vue de ce 
pare, l'un (ie" )11l~ be'l. cui '0 t :. l' '.:1e. 

H')t:,,:,:r Houde 
Adjoin-+-.0 '1' 't·'·.l . " ~ li .. ~')' _ c;.~; 

:~~ ~, et Forets.Provinee de Quebec .C anada 
Janvier 1914 


