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Cher Citoyen et ami, 
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Telegr. aclre.: J N S N A T ~ Brussel 

Citoyen Luhumu KITSIDIKIH 
Conservateur Scientifique 
P.N. Virunga B.P. 315 
GOMA 

Date 
Datum 24 mai 1988 

A mon retour a Bruxelles, je vouarais vous dire combien 
j'ai apprecie votre collaboration efficaee. Je garde un excellent souvenir 
de toutes les periodes passees ensemble ••• a pied, en jeep, en bateau, 
en avion. 

Je crois que nous avons pu faire ensemble du bon travail, qui 
laissera des traces. 

Tout s'est passe pour Ie mieux, une mission de ee genre est 
l'ideal. 

J'espcre que vous avez repris votre vie habituelle a Lulimbi et 
que votre epouse et vos enfants (en particu1ier 1a petite derni~re) se portent 
fort bi n. 

Comme prevu, je prepare maintenant toute un. serie de documents, 
en particulier I e rapport final de mission et notre article commun sur les 
Problemes d'Ecologie en 1988, ceci pour ua. revue scientifique. Je vous en 
enverrai la premiere version. 

De votre c8te, merei de songer a 1'article pour 1e revue 
le Leopard. Je souhaiterais aussi quelques donnees climatiques complementaires 
pour Ie poste de Lu1imbi (pluviosite journlaiere depuis Ie 15 avril 1988 de 
merne que les minima et maxima abso1us de T depuis le ler janvier 1987). 

Comme prevu aussi, j'ai prepare tout un rapport pour 1e P.D.G. 
concernant les extensions (Tongo, Hoyo, Sinda), ce rapport lui est deja 
parvenu. 11 restera 1e rapport sur les "zones tampons". 
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A Kinshasa, tout s'est pa8s~ tr~8 bien et j'si eu un long 
entretien avec 1e Commissai re d'Etat, en pr~8ence du P.D.G. 

La mission a ete r~••8ie mais e11e fut assez courte, en face 
de tous les projets. Esperons qu'elle aura des suites ult~rieures. 

Gardons Ie contact, et cela mo feralt plaisir d'avoir toutes 
les informations technico-bio10giques que vous aurez pu obtenir (p.e. les 
el~phant8; la situation des f1amants, etc.) . 

Merci encore de votre sympathie et bien sinc~rement ~ VOU8, 

J. Verschuren. 

Que pensez-vous de 1a Garamba n votre retour? 
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