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La République Démocratique du Congo est un 
pays doté d’immenses ressources naturelles. 
La gestion de ce riche patrimoine doit se   
fonder sur une politique sectorielle en la    
matière  et sur une stratégie de               
communication, devant aboutir à une        
appropriation     nationale, à  un ancrage    
inst i tut ionnel  pour  un vér i table                   
développement du secteur. 
   
Il sied de constater  que,  bien que disposant 
d’une Cellule spécialisée chargée de          
l ’ I n f o r m a t i o n ,  E d u c a t i o n  e t                        
Communication  Environnementale, le     
MECN-T connait certaines faiblesses dues au 
manque des moyens tant financiers que      
matériels pour venir en appui à cette cellule. 
 
Le diagnostic de la communication au sein du 
MECN-T  a été réalisé à la suite de l’atelier 
d’orientation et de recadrage de la          
communication interne  et de l’enquête    
d’évaluation de la communication interne et 
il en ressort de façon générale une    insuffi-
sance et un faible niveau de circulation de 
l’information, de promotion des outils de 
communication en interne et l’inexistence 
d’un système de gestion des documents et 
d’archives. 
 
Dans le souci de relever les défis                
environnementaux et jouer effectivement  
son rôle d’instrument gouvernemental de   
politique de gestion d’information,           
d’éducation et  de communication              
environnementale, le MECN-T conscient de 

ses faiblesses s’est résolument engagé à   
mettre  en place d’abord une stratégie       
nationale de communication interne  qui se 
veut un cadre d’orientations, des actions à  
réaliser en vue de promouvoir une            
communication  dynamique et efficiente.  

 
Aujourd’hui, cette volonté se matérialise sous 
l’initiative du Secrétariat Général à          
l’Environnement et Conservation de la Nature 
à travers le Centre National d’Information sur 
l’Environnement, et cela sous l’impulsion du 
Programme National Environnement, Forêts, 
Eaux et Biodiversité en rapport avec  l’axe 5, 
composante 4 relatives à l’Information,     
C o m m u n i c a t i o n  e t  E d u c a t i o n             
l’Environnementales. 

Cette stratégie vise à réduire les risques de 
dysfonctionnement et la sous information à 
travers la mise œuvre des actions et          
mécanismes intégrés, permanents et          
appropriés, pour la production et la            
circulation de l’information  au sein du       
MECN-T.  

En outre, elle présente les grandes           
orientations  sur le diagnostic  de  la situation 
fonctionnelle de la communication au sein  du 
Ministère, l’ analyse  de la communication 
interne  du MECN-T, la vision et les         
orientations stratégiques,  le but  et les     
objectifs et  enfin les  activités  clés à         
réaliser. 

En conclusion, cette stratégie ne constitue 
pas seulement un outil de formalité  et de 
fonctionnalité  mais  aussi  un cadre de      
référence afin de mener à bien l’ensemble 
des actions de communication interne au sein 
du MECN-T.  
                                                                                  
       Teddy NTENDAYI NTUMBABO 
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Activités du MINISTRE 

Cérémonie de réception officielle par la Direction d’Assainissement (DAS) des 
équipements de laboratoire d’analyse et de contrôle  

Le mercredi 14 mai 2014, a 
eu lieu dans les installations 
d e  l a  D i r e c t i o n                
d’Assainissement (DAS), sur 
l’avenue Tropiques  dans la 
Commune de Limete, la     
cérémonie de réception     
officielle des équipements 
de laboratoire d’analyse et 
de contrôle au profit de    
cette structure 
 
En effet, depuis les pillages 
de triste mémoire, la DAS, 
alors Programme National 
d’Assainissement s’était vu 
amputé de son laboratoire. 
Mais, grâce aux efforts     

consentis par les uns et les 
autres, à savoir :  
 
 Le Gouvernement de la 

République via le 
MECNT ; 

 La Banque Africaine de 
Développement (BAD) ; 

 La REGIDESO via la   
Cellule d’Exécution des 
Projets Eau, CEP-O/
REGIDESO ; 

 Autres Partenaires 
T e c h n i q u e s  e t            
Financiers. 

 
Il a été possible d’arriver au 
résultat escompté et à la  

célébration de la cérémonie 
de ce jour. 
 
Son Excellence Monsieur le 
Ministre de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et 
T o u r i s m e  a  r e ç u            
officiellement pour le 
compte de la Direction 
d’Assainissement, des équi-
pements, matériels et       
intrants pour son laboratoire 
national d’analyse et de   
contrôle, d’une valeur de 
407.000$US.  
                                  D.M. 
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La synthèse des agendas de son Excellence Monsieur le Ministre 

L’agenda de Son Excellence 
Monsieur le Ministre de    
l ’ E n v i r o n n e m e n t ,             
Conservation de la Nature et 
Tourisme, Bavon ELIMA N’SA 
MPUTU, au cours de ce     
troisième trimestre 2014, a 
été ponctué de beaucoup 
d’évènements  caractérisés 
par des réunions au     niveau 
de :  

 Son propre Cabinet 
a v e c  l e s  d e u x            
administrations du 
MECNT en vue de l’éla-
boration de la feuille 
de route du     Ministère 
ou encore de procéder 
à l’évaluation du niveau 
d’exécution des activi-
tés des      structures ou 
des      établissements 
publics ou projets y af-
férents ; 

 Rencontres avec les   
d i f f é r e n t e s               
personnalités politico-
administratives du pays 
tout  comme des    
étrangers ; 

 R é u n i o n s  a v e c           
d i f f é r e n t s  c o r p s         
diplomatiques, bailleurs 
d e s  f o n d s  o u             

partenaires techniques 
et financiers impliqués 
ou collaborant avec le 
MECNT ; 

 R e n c o n t r e s  a v e c        
différentes parties     
prenantes impliquées 
dans la gestion des    
ressources forestières 
de la RDC ; 

 Réunions dans le cadre 
de la mise en œuvre du 
p r o g r a m m e  d u         
Gouvernement de la 
R é p u b l i q u e  e n          
adéquation avec les   
attributions régaliennes 
du Ministère ; 

 Réunions de recadrage 
et motivation des      
Services par des cons-
tats faits suite aux ré-
sultats du diagnostic sur 
la planification. 

Ces différents évènements 
caractérisant l’agenda      
prioritaire de Son Excellence 
Monsieur le Ministre se résu-
ment par des actions effec-
tives        décrites d’une ma-
nière     succincte comme 
indiquées ci-dessous. Il s’agit            
notamment de : 
 R a p p o r t  d e  l a          

commission d’enquête 
Sénatoriale sur la      
pollution pétrolière à 
Moanda ; 

 L a  3 4 è m e r é u n i o n         
ordinaire de l’ECOFIRE 
avec le Vice Premier 
Ministre et Ministre du 
Budget ; 

 La séance de Projection 
vidéo sur   la campagne 
de  sens ib i l i sat ion 
PCPCB par l’UC-PFCN ; 

 Invitation à la séance 
plénière du Sénat sur la 
marche des activités du 
MECNT ; 

 La participation à la 
Journée portes ouvertes 
à  l ’ H ô p i t a l  d u           
cinquantenaire sur     
invitation du Ministère 
de la santé (hôpital   
cinquantenaire) ; 

 L’Audience accordée à           
K a m g a  K a m d e m        
Sébastien Secrétaire 
Exécutif du RAPAC ; 

 L’Audience au Directeur  
de la Chambre de    
Commerce et la Foire 
Africaine ; 

 L’Ouverture du 2ème 

atelier Régional des 
praticiens sur la     

Activités du MINISTRE 
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croissance verte en 
Afrique  « Voies vers la 
croissance verte ; 

 L’Audience accordée à 
Mr. Xavier François de 
Donéa/Parlementaire 
Belge; 

 La Réunion avec le 
F o n d s  F o r e s t i e r          
National ; 

 Points sur la matrice de 
g o u v e r n a n c e              
économique sur la     
convention des textes 
réglementaires, sur    
l’exploitation artisanale 
et sur les actes          
g é n é r a t e u r s  d e s         
recettes du MECN-T ; 

 L ’Aud ience  à  l a          
délégation Allemande ; 

 Des Réunions de la 
Commission des lois et 
textes réglementaires 
avec le Ministère de 
l’Intérieur ; 

 L’Ouverture de la 9ème 
réunion annuelle de la 
Coalition pour la       
Conservation au Congo 
‘’CoCoConGo’’ ; 

 Séance de travail sur : 
 La politique nationale 

d’assainissement ; 
 Questions orales de 

l’honorable MUZINGA 

M U S H I N J I   e t            
l’honorable MPANANO 
NTAMWENGE Roger à 
l’Assemblée Nationale ; 

 A u d i e n c e  à  l a            
délégation de l’IBN 

 L’Atelier de restitution  
de la présentation de 
l’ER-PIN de la RDC a la 
9ieme session du fonds 
carbone tenue a 
Bruxelles  du 09 au 11 
avril 2014 ; 

 La Cérémonie de      
p r é s e n t a t i o n  d e s       
entrepreneurs et de   
signature des contrats 
pour la réalisation des 
travaux de construction 
dans les paysages du 
PACVEBCo en RDC ; 

 Le Point sur la réunion 
OMT Luanda ; 

 L e  S é m i n a i r e           
Gouvernemental sur 
l’évaluation de la      
réforme des entreprises 
publiques ; 

 Des Réunions pool     
ressources en eau : 

 GIRE ; 
 ABAKIR ; 
 ALT ; 
 CICOS ; 
 Transfert eaux Oubangi 

et autres…. 

 Point sur le processus 
de Conversion des      
anciens titres forestiers 
e n  c o n t r a t  d e           
Concession forestière ; 

 L’Audience à Mr. 
l’Ambassadeur et la   
Délégation Egyptienne ; 

 La Réunion sur le projet 
de construction du    
barrage lukunga ; 

 Cérémonie officielle de 
r e m i s e  d e s           
équipements, matériels 
e t  i n t r a n t s  d e           
laboratoire par la BAD à 
la DAS ; 

 Point sur le soutirage 
des eaux de la rivière 
Oubangi ; 

 Commission des lois et 
t e x t e s           
réglementaires avec le 
point sur : 

 la SGS/PCPCB ; 
 l’exploitation illégale 

des bois ; 
 les instructions de la 

Primature en rapport 
avec la légalité du 
bois ; 

 la conversion des titres 
 38è me réunion de    

l’ECOFIRE et 15ème       

réunion ordinaire mixte 
relative au Séminaire 

La synthèse des agendas … (suite) 

Activités du MINISTRE 
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Gouvernemental sur 
l’évaluation de la      
r é f o r m e  d u               
portefeuille : 

 P o i n t  s u r  l e            
transfèrement des eaux 
de la rivière Oubangi ; 

 Point sur les aires     
protégées ; 

 Point sur les parcs et 
aires protégées ; 

 la conversion des 
titres ; 

 la légalité du bois     
c o n g o l a i s  ( C f r .           
Instructions du Premier 
Ministre) ; 

 l a  l u t t e  c o n t r e         
l’exploitation illégale 
du bois ; 

 Le Fonds Fiduciaire ; 
 Le processus REDD 
 Evaluation des dossiers 

ci-après : 
 Rapports d'activités 

2013 et 1èr semestre 
2014 ; 

 As sa i n i s s ement  &       
arborisation de la ville 
province de Kin ; 

 Kabuno& Pollution de la 
rivière Lukaya (Mino 
Congo) ; 

 Cotisations organismes 
r é g i o n a u x  e t              
internationaux ; 

 Pollution Nana Tide et 
Érosion côtière ; 

 R e c e t t e s  e t              
concertation avec la 
FEC ; 

 transfert des eaux ; 
 39è me réunion de      

l’ECOFIRE ; 
 Point sur la lutte       

anti- braconnage ; 
 Réunion sur recettes 

générées à l’initiative 
du MECN-T ; 

 Cérémonie d’ouverture 
de la 5ème réunion      
r é g i o n a l e  d u            
p r o g r a m m e                 
h y d r o l o g i q u e             
international ; 

 Lancement des travaux 
de la Commission       
Interministérielle sur la 
problématique   du 
transfert de l’eau du 
bassin Fleuve Congo ; 

 Invitation à participer à 
la réunion du Comité 
Exécutif de l’ITIE-RDC ; 

 Intervention de SE   
Monsieur le Ministre/
ECNT à la séance      
p l é n i è r e  d e  l a         
p l a t e - f o r m e  d e s         
Associations Congo-
la ises  de France 
‘’PACOF’’; 

 R é u n i o n  s u r              
l ’arbor i sat ion des       
artères de la ville de 
Kinshasa ; 

 Séance de travail sur la 
‘’mise en œuvre des 
mécanismes conjoints 
de  l u t t e  c on t r e        
l’exploitation forestière 
illégale et le commerce 
illicite de bois’’ ; 

 40è me réunion de     
l’ECOFIRE ; 

 Point sur les résolutions 
d e  d i f f é r e n t e s          
r e n c o n t r e s            
internationales sur le 
Tourisme ; 

 Séance de travail sur la 
problématique   du 
transfert de l’eau du 
bassin Fleuve Congo ; 

 Revue du portefeuille 
pays des projets et   
programme financés 
par la BAD ; 

 2 è m e  r é u n i o n           
d ’ h a r m o n i s a t i o n        
relative au projet de la 
l o i  p o r t a n t            
règlementation des   
biocarburants en RDC ; 

 R é u n i o n  s u r  l e           
r é a m é n a g e m e n t         
b u d g é t a i r e  d e s         
composantes PFCN ; 

 Séance de travail      
p o r t a n t  s u r            
l ’ é l a b o r a t i o n  e t         
validation des plans 
d ’ a m é n a g e m e n t       
forestier. 

Activités du MINISTRE 



La salle de réunion du cabinet du Ministre de 
l’Environnement, Conservation de la Nature 
et Tourisme a servi de cadre pour le          
lancement des travaux de construction des 
antennes multifonctionnelles et de centres 
écologiques dans les paysages du PACBCO en 
République Démocratique du Congo.  

Mons ieur  V incent  KASULU SEYA                 
MAKONGA,  Secrétaire Général à              
l’Environnement et Conservation de la      
Nature a, au nom de Son Excellence Monsieur 
le Ministre de l’Environnement, Conservation 

de la Nature et Tourisme empêché,           
présidé ce mercredi 23 avril 2014, la            
cérémonie de présentation des entrepreneurs 
et de signature des contrats pour la            
réalisation desdits travaux. 

Les Entrepreneurs sélectionnés qui ont été 
présentés à l’assemblée pour la construction 
de ces infrastructures sont au nombre de 
trois, à savoir : 

-      Congo  Agglo Consruct (CAC); 
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Cérémonie de lancement des travaux de construction des antennes            
multifonctionnelles et des centres écologiques dans les paysages du PACEBCO 

en RD Congo  

News des Secrétariats Généraux (ECN et Tourisme) 



Les par cipants  

-      High Tech Design corporation; 

-      Lamignone Ingeniering. 

Dans son propos, Monsieur le Secrétaire    
Général à l’Environnement et Conservation 
de la Nature a commencé par remercier la 
Communauté Economique des Etats d’Afrique 
Centrale (CEEAC), la Commission des Forets 
d’Afrique Centrale  (COMIFAC) et la Banque 
Africaine de Développement (BAD) pour leur 
volonté manifeste et tous les efforts        
consentis dans la mise en œuvre du            
PACEBCO. La sous région devrait accorder un 
intérêt tout particulier à la RD Congo, pays 
de la méga    biodiversité, a-t-il renchéri, car 
ce dernier possède quatre des six paysages 
où œuvre du PACEBCo. Il a félicité les        
entrepreneurs et a attiré  leur attention sur 
le respect  des clauses mutuellement        
convenues en ce qui concerne la qualité des 
ouvrages à réaliser et les délais de leur      
livraison. 

Prenant la parole à son tour, Monsieur Bihini 
Won wa MUSITI, Coordonnateur Régional 
du  PACEBCo, a insisté sur le fait que  les      
entrepreneurs présentés n’ont pas été coptés 
mais plutôt sélectionnés selon un processus 
compétitif et transparent ( appel d’offres  et  
passation de marché). Il a encore rappelé à 
ces derniers que le programme n’avait pas    
besoin des « éléphants blancs »,bâtiments   
inadaptés, ne servant pas aux objectifs de 
leur construction. Il a terminé en              
recommandant à ces entrepreneurs de      
rendre compte de l’évolution de l’exécution 
des travaux à  l’autorité du  Ministère. 

Après la signature des contrats par  les trois 
entrepreneurs  et le CEEAC représenté par le 
Coordonnateur régional du PACEBCo, la       
cérémonie s’est clôturée par la remise des 
cautions de soumissions aux entreprises par 
Monsieur le Secrétaire Général à                 

 

l’Environnement et Conservation de la       
Nature, représentant personnel de Son       
Excellence  Monsieur le Ministre de          
l’Environnement,  Conservation de la Nature 
et Tourisme. 

                                          La Rédaction 
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News des Secrétariats Généraux (ECN et Tourisme) 
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Il s’est tenu à Brazzaville, en République   
Populaire du Congo, du  12 au 16 mai 2014  
un atelier de renforcement de capacité des             
Coordinations Nationales COMIFAC. Ces      
travaux avaient pour objectif  d’améliorer 
les capacités de ces structures dans la               
réalisation de leur mission, notamment en ce 
qui concerne les activités de communication 
et d’animation; de mobilisation des parties 
prenantes nationales, et celles relatives au 
suivi de mise en œuvre du plan de           
convergence. 
 
Au cours de cet atelier les Coordinations    
Nationales COMIFAC ont eu à : 
 Identifier les principales activités à      

mener et les compétences, les           
mécanismes nécessaires pour le          
pilotage, l’appropriation et la mise en 

œuvre du plan de convergence  au     
niveau national ; 

 Développer la capacité d’animation et 
de mobilisation des acteurs           na-
tionaux dans la mise en œuvre du plan 
de   convergence ; 

 Examiner comment produire leur plan 
de communication en vue de sensibiliser 
les acteurs nationaux, et ce pour une 
meilleure visibilité de la COMIFAC ;  

 Mettre à jour leur tableau de bord de    
suivi  de leur PTA 2014 et développer 
leur capacité de rapportage. 

 Prendre connaissance de la plateforme 
du suivi et clarifier leur rôle dans son 
animation. 

Cet atelier a démontré qu’effectivement les 
Coordinations Nationales COMIFAC doivent 
travailler étroitement avec les structures 

COMIFAC  

Activités des Structures du MECNT 



Université provinciale de la REDD+ après Bandundu, cap sur Kisangani !  

La ville de Bandundu a abrité 
du 28 avril au 2 mai 2014, la 
première  éd i t ion  de        
l’Université provinciale de la 
REDD+, organisée par la 
Coordination nationale 
REDD de la RDC en            
partenariat avec l’institut 
Européen de la forêt (EFI). 
Le succès de cette édition a 
poussé les organisateurs à 
projeter la tenue d’une     
autre université à Kisangani, 
dans la province orientale. 
 
Cette rencontre de grande 

envergure, placée sous le 
haut patronage du Ministre 
p r o v i n c i a l  d e                   
l’environnement, a regroupé 
une centaine de participants 
venant de l’administration 
provinciale, de la CN-REDD/
FIP, de la CN-REDD/           
Congo-Brazzaville, de la 
commiss ion  technique 
FLEGT, des projets pilotes, 
des exploitants industriels et 
artisanaux, du conseil      
consultatif des forêts, de la 
société civile internationale, 
nationale et provinciale, du 

secteur privé, des Conseils 
agricoles ruraux de Gestion, 
des communautés locales et 
des populations autochtones. 
  
La cérémonie d’ouverture 
qui a donné le ton a cet   
évènement, a permis aux 
participants de s’imprégner 
des raisons fondamentales 
ayant conduit à la tenue de 
cette Université de la 
REDD+, ainsi que les         
objectifs qui lui ont été     
assignés. Le déroulement de 
cet évènement a été marqué 
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d’ancrage de la communication des           
Ministères en charge des forêts afin de faire 
face à la problématique de visibilité de la 
COMIFAC au niveau national. 

Les enjeux de la visibilité de la COMIFAC au 
niveau national sont importants. En effet, si 
la visibilité, voir l’influence de la COMIFAC 
au niveau sous régional et sur le plan            
international semble être tout à fait acquise, 
il n’en va pas de même au niveau de chaque 
pays membre. Les Coordinations                
Nationales COMIFAC, lors de diverses         
rencontres et réunions, ont maintes fois   
soulevés cette problématique.  

La communication au niveau national        
devrait, pour la COMIFAC, constituer un outil 
puissant lui permettant une meilleure       
connaissance et compréhension de sa mission 
par les différentes parties prenantes, et en 

conséquence une meilleure adhésion, donc 
implication dans la mise en œuvre du plan de 
convergence.  

Il faut pour cela :  

 Développer un plan de communication 
national COMIFAC ; 

 Vulgariser le plan de convergence révisé  
afin de faciliter son appropriation au 
niveau national ; 

 Contribuer à la rédaction du bulletin 
d’informations COMIFAC news. 

Au niveau de la République Démocratique du 
Congo, la synergie encouragée par les       
autorités entre le Centre National           
d’Information sur l’Environnement (CNIE) et 
la COMIFAC doit donc être soutenue et      
renforcée.                                                                
              M-T. M. 

Activités des Structures du MECNT 
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par des présentations autour 
de 7 sessions.  
 
Cette         première grande 
articulation de la rencontre 
a porté sur les thèmes       
suivants : Le changement   
climatique et la REDD+ , le 
processus REDD+ en RDC et 
le cadre de mise en œuvre , 
les Projets REDD+ au        
Bandundu , les enjeux de la 
gestion forestière durable au 
B a n d u n d u  ,  l a                  
communication sur la REDD+, 
l’approche juridictionnelle 

de la REDD+ au Bandundu et 
le ER-PIN de la République 
Démocratique du Congo. 
  
L a  f i n  d e  c h a q u e               
présentation a été une      
o c c a s i o n  p o u r  l e s               
participants de poser des 
questions pouvant étayer 
leur lanterne sur les sujets 
abordés.  
 
Les travaux de groupe qui 
ont constitué la deuxième 
grande articulation a permis 
aux participants de mener 

les réflexions sur les sujets     
suivants : la politique       
d’exploitation artisanale à 
l’échelle provinciale, les    
enjeux du zonage forestier, 
l a  p o l i t i q ue  f i s c a l e           
provinciale, la participation 
des provinces dans le        
p rocessus  APV-FLEGT,       
l’Observation indépendante 
d e  l a  R E D D + ,  l e s           
arrangements institutionnels, 
la représentation des      
communautés  et  des         
populations autochtones et 
la communication sur la 

Université provinciale de la REDD+ …  (suite)  

Activités des Structures du MECNT 



13 
  

Bulle n d’informa on du MECNT  N°3, Juin 2014 

L’installation officielle des 
délégations syndicales du 
Secrétariat Général à      
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,             
Conservation de la Nature et 
du Secrétariat Général au 
Tourisme a eu lieu ce 27 mai 
2014 dans l’enceinte du    
Bâtiment Administratif du 
M i n i s t è r e  d e                    
l ’ E n v i r o n n e m e n t             
Conservation de la Nature et 
Tourisme. 

 

Sur instruction de son       
Excellence Monsieur le      
Ministre de l’environnement, 
conservation de la nature et 
tourisme et en exécution de 
l’arrêté Ministériel n°

022/2013 du 05 nov.2013 de 
son excellence  Monsieur le 
Ministre de la Fonction      
P u b l i q u e  p o r t a n t              
proclamation des résultats 
définitifs des élections      
syndicales organisées au sein 
des services Centraux de 
l’administration publique 
dont notamment celles du 12 
septembre 2013 au sein de 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d u            
Secrétariat Général à      
l ’ E n v i r o n n e m e n t              
Conservation de la Nature et 
celle du Secrétariat Général 
du Tourisme. Les Secrétaires  
G é n é r a u x  d e s d i t e s            
administrations ont déclaré à 
tour de rôle en la date du 27 
mai 2014 installés les         

délégués syndicaux élus de 
l eu r s  adm in i s t r a t i on s        
respectives, en présence du 
Secrétaire Général à la   
Fonction Publique, assistés 
du Directeur-Chef de Service 
Juridique et contentieux et 
Prés ident  du  comité          
organisateurs des élections 
au sein des administrations 
publiques. 

Pour le Secrétariat Général 
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t           
Conservation de la Nature, il 
s’est agit de: 

A. Titulaires : 

1. Président (GS) : Jean 
de Dieu LUMPUNGU       
KALUMBU 

Installation des  délégués syndicaux élus à l’administration du MECNT 

Activités des Structures du MECNT 

REDD+. 
  
A la suite de ces travaux en 
groupe, s’est tenue une 
séance de restitution au 
cours de laquelle les         
p a r t i c i p an t s  o n t  e u           
l’occasion de partager leurs 
points de vue et de faire des 
recommandations à l’endroit 
des différents acteurs        
impliqués dans la REDD+ en 
République Démocratique du 
Congo, dont : l’ensemble des 
parties prenantes de la 

REDD+, l’administration     
nationale et provinciale, la 
société civile nationale et 
provinciale , les porteurs de 
projets REDD+. 
  
C’est sur ces séries des      
recommandations fortement 
a p p r é c i é e s  p a r                  
l’administration provinciale 
que les rideaux se sont      
refermés sur la première   
édition de l’Université de la 
REDD+, à la satisfaction des 
organisateurs  et  des         

participants qui voient en 
ce t  évènement ,  des          
opportunités de mise en   
œuvre d’un processus de la 
REDD+ au niveau provincial. 
D’où l’idée d’une réplique à 
Kisangani, en province     
orientale.  
 
                               T.N.N. 
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2. V i c e -  P r é s i d e n t 
(SIMAP) : Amidou   
MBUAMAYAMA MAKUELA 

3. Secrétaire Rapporteur
(C SC )  :  V i n c en t        
MUTAMBA NUMBI 

4. Secrétaire Rapporteur 
Adjoint (SYNAR) :      
MUKALAYI NGONGON 

5. Trésorier (SYNAFET) : 
Jean  Marc  NKOY    
MPENGE 

6. Trésorier (SYGEMIFIN) : 
Isaac MUNGANGA 

7. Conseiller Chargé des 
a f f a i r e s  S o c i a l e s 
(SYPRAP) : KABANGU 

8. Conseiller Chargé des 
Relations Publiques et 
Mobilisation (SG) :      
BOKEA 

B.    Suppléants : 

1.  GS : ODONGO WATUM 
2.  SIMAP : WADIMANYA    

ZOLAS 
3.  CSC : MUSINA MATE 
4.  SYNAR : ITALA             

MUSUANGO Prospère 
5.  SYNAFET : SENGAMBO 

MBOKA ETUMBA 
6.  SYGEMIFIN : NGANDU 

NTUMBA Nick son 

7.  GS : MBU KALEWA 
8.  SYPRAP : NONDO         

NINGASHIKA 

Pour le Secrétariat Général 
au Tourisme, il s’est agi de: 

A. Titulaires 

1. Président (SYNAFET) : 
MUSAU TSHONGO 

2. V i c e -  P r é s i d e n t 
(OTUC) : PUMBU NGUBU 

3. Secrétaire Rapporteur
(SIRAP) : MBULA LONGO 
MOISE 

4. Trésorier (CDT) :      
MUNGANGA BIN RAMAZANI 

B. Suppléants : 

1. SYNAFET : KIANGA    
KAMALIANE 

2. OTUC : MUKANDI MBAYI 

3. S I R A P  :  N G O M A        
KITWANDA 

4. CDT : LUANGOMBA     
KASA 

Par ailleurs, retenons que 
dans son allocution du 28 
mai 2014, le Secrétaire    
Général à l’Environnement 
et conservation de la Nature 
a rappelé aux délégations 
syndicales que la carrière 
d’agent et fonctionnaire de 

l’Etat est régie par des 
textes légaux qui sont       
opposables à tous. Il ajoute 
qu’en tout temps, ils devront 
se souvenir qu’au-delà des 
droits du fonctionnaire ou 
agent, des devoirs et       
obligations lui incombe aussi 
vis-à-vis de son employeur 
qu’est l’Etat Congolais. 

Il a particulièrement exhorté 
la délégation syndicale de 
l ’ A d m i n i s t r a t i o n  d u          
tourisme et  conservation de 
la nature à contribuer à la 
réussite du programme de 
réforme     institutionnelle 
lancé depuis quelques        
années par notre Ministre, 
visant le  rajeunissement 
ainsi que le renforcement 
d e s  c a p a c i t é s           
opérationnelles de cette    
administration. 

                                DKK 

Installation des délégués Syndicaux (suite) 

Activités des Structures du MECNT 
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Activités des Structures du MECNT 

Tenue des travaux de la commission Inter-Ministerielle sur la problématique 
du transfert des eaux du bassin du fleuve Congo 

Sur instruction du Premier     
Ministre, Monsieur Augustin  
MATATA PONYO, une           
c o m m i s s i o n                       
interministérielle a été   
crée e par Arrête n°035 du 
29 mai 2014 du Ministre de        
l ’ E n v i r o n n e m e n t ,            
Conservation de la Nature et 
Tourisme.  

Cette commission a pour       
objectif l’élaboration des 
termes de référence (TRD) 
d’une étude sur le transfert 
de l’eau et dispose de 30 
jours de travail.  

La commission a tenue deux 
plénières dans la salle des 
conférences internationales 
des affaires étrangères,     
l’une en date du 24 juin 2014 
et l’autre en date 26 juin 
2014.  

Elle a adopté son  règlement  
intérieur, qui a été soumis à 
SE Ministre du MECNT pour 
approbation. 

Trois sous-commissions ont 
été constituées, il s’agit de 
la sous-commission:  

  Environnementale et     
sociale ; 

 Technique ; 

 G é o p o l i t i q u e  e t        
juridique. 

Lancés par SE Monsieur le 
Ministre de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et 
Tour i sme,  au  centre         
Béthanie en date du 5 juin 
2014, les travaux de la    
commission ont connu la        
participation de plusieurs      
inst i tut ions,  dont  la          
primature, les ministères   
impliqués dans la question 
de l’eau, les        entreprises 
publiques et les  universités, 



Agé de 4 ans, un bébé gorille 
de plaine de l’Est ( Gorilla 
beringeri graneri) a était 
confisqué par les services 
Rwandais, Rwanda            

Développent Board (RDB)  
entre les mains des            
trafiquants illégaux non     
autrement identifiés. 

L’ICCN à demander un       

permis d’importation de ce 
bébé gorille du Rwanda et un 
avis de commerce non      
préjudiciable, afin de       
permettre son transfert au 

Retour d’un bébé gorille au pays 
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Image du poten el Online 

etc.  

La direction des Ressources 
e n  E a u x  a s s u r e  l a            

coordination technique de 
ces travaux qui sont placés 
sous la présidence du        
Secrétaire Général à l’ Envi-

ronnement et Conservation 
de la Nature. 

                                   B.S. 

Tenue des travaux de la Commission … (suite) 

Activités des Structures du MECNT 



201 Perroquets Retrouvent dans un Entrepôt à Kinshasa 

Un exploitant a saisi la DCN  
(l’organe de gestion CITES) 
au sujet  de la         présence 
de 201 perroquets dans les 
entrepôts de la    société 
B O L L O R E  ( S O C O P A O 
AGETRAF) qui devaient être  
expédiés par un sujet          
Libanais au Liban.  

Le Secrétaire Général de 
l’ECN étant saisi, a pris un 
ordre de service collectif  
dont n°136/SG/ECN/14 du 
26 / 06 /2014 devant per-
mettre la DCN et la la DCVI, 

de procéder au constat sur le 
lieu. 

Le constat s’étant avéré   
positif, les faits suivants ont 
été relevés :  

Consignation de quatre   
ca is ses  rempl ies  des        
perroquets gris (201)        
spécimen sauvages     auprès 
des Ets MAIKKA-BUSINESS  
saisis entre les mains d’un  
sujet   libanais, nommé    
RABIH WEHBE, qui voulait les 
exporter frauduleusement 

vers le Liban le jeudi 26 juin 
2014 via l’entrepôt de la   
société BOLLORE. 

De ce qui précède, il est    
important de doter nos  ser-
vices spécialisés des moyens 
qui leur permettent de 
mieux travailler, et que leurs 
présences soient      ressen-
ties dans le contrôle au ni-
veau de nos frontières pour 
éviter ce genre        d’inci-
dent.  

                                  B.S. 
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centre de quarantaine de 
SENKWEKWE situé à          
KUMANGABO, au Parc         
National de Virunga, avant 
d’être réintroduit dans la   
nature. 

Un certificat de santé a était 
délivré par le Rwanda et 
l’organe de gestion CITES/RD 
Congo la DCN a donné le  
permis import N°CD 1175433 
en   date du 11 mars 2014 
sur  demande de l’ICCN. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, 
l’organe de gestion CITES 
(DCN) confirme que l’animal 
(le bébé gorille) est bel et 
bien revenu au pays. 

                                 B.S. 

Activités des Structures du MECNT 



Un atelier a été organisé ce 18 juin 2014 par 
le projet Cap Makala  autour de la            
thématique bois énergie au centre CARITAS  
à GOMBE avec  comme  objectifs  de        
partager les différentes initiatives mise en 
œuvre par différents projets auprès des    
administrations de la République               
Démocratique du Congo et  de faire le point 
des avancées et des questionnements en 
cours autour de cette thématique pour   
améliorer la gestion des écosystèmes         
forestiers périurbains et sécuriser            
l’approvisionnement en bois énergie.  

La gestion de la ressource bois énergie est 
devenue une préoccupation majeure de la 
communauté internationale et se trouve au 
cœur des débats en Afrique Centrale.       
Plusieurs projets s’insèrent dans cette dyna-
mique en République                Démocratique 
du Congo avec comme        objectif de sécu-
riser l’approvisionnement en bois énergie des 
centres urbains. Différentes techniques de 
gestion de la ressource        forestière ont 
été développées et une      évaluation du    
secteur bois énergie a été      réalisée dans 
plusieurs villes. Différents     itinéraires  
techniques ont été proposés pour            

Le bois, une énergie domestique d’avenir pour la RD Congo ? 

18 

  

Bulle n d’informa on du MECNT  N°3, Juin 2014 

Photos de Jacqueline MAQUET 
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Collation des grades académiques aux lauréats de la 7ème promotion en DESS à 
l’ERAIFT 

La cérémonie officielle de 
proclamation des résultats et 
co l la t ion  des  grades         
académiques aux Lauréats 
de la 7ème promotion en 
DESS, qui a eu lieu ce lundi 
23 juin 2014 à partir de 
10h00’ au siège de l’ERAIFT, 
a connu la présence de Son 
Excellence Monsieur le      

Ministre de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et 
Tourisme à laquelle s’adjoint 
celle du représentant du    
Secrétaire Général  à          
l ’ E n v i r o n n e m e n t  e t          
Conservation de la Nature  le 
Directeur du Centre National 
d’Information sur l’Environ-
nement (CNIE), aux cotés de 

tant d’autres      Autorités 
politico-administratives et, 
des     Partenaires Tech-
niques et Financiers. 

D a n s  s o n  m o t  d e           
circonstance, le Professeur 
BAUDOUIN MICHEL, Directeur 
de l ’Ecole Régionale         
p o s t u n i v e r s i t a i r e s           

l’aménagement des espaces dédiés à la    
fourniture de bois énergie, à différentes 
échelles, allant de la parcelle agricole aux 

terroirs villageois, de l’approche individuelle 
à l’approche collective.  

                                               La Rédaction 

Activités des Structures du MECNT 



Pour votre abonnement à « Echos Environnement » prière contacter :           
le Centre National d’Information sur l’Environnement (CNIE)  

7ème rue Industrielle, n°17  

Kinshasa / Limete 

E-mail: bulletincnie@gmail.com  

www.mecnt.gouv.cd 
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d’Aménagement et de       
gestion intégrés des forêts et 
t e r r i t o i r e s  t r o p i c a u x 
(ERAIFT), a montré que cette 
cé rémon ie  r e vê t  un           
caractère exceptionnel et 
particulier symbolisant cette 
7ème promotion en DESS qui 
se distingue des autres     
promotions antérieures (soit 
à partir de l’année 2002) par 
l’obtention d’une Grande 
distinction (81%) par un    
Lauréat sur 32 constituant 
l’ensemble des apprenants à 
cette promotion. 

Le mot de clôture de la     
cérémon ie ,  jus te  e t            
enrichissant prononcé par 
Son Excellence Monsieur le 
Ministre du MECNT, s’est axé 
sur le fait que la          pra-
tique de la législation   fo-
restière en RDC s’appuie in 
extenso sur la mise en       
app l i cat ion  du  Code           

Forestier, qui passe à priori 
par la prise en compte de 
deux concepts, à savoir    
l ’ a m é n a g e m e n t  e t            
l’inventaire forestiers. Ces 
deux notions impliquent   
l’élaboration et la mise en 
place d’un certain nombre 
d e  d o c u m e n t s                  
d’aménagement tels que : 

 Le plan d’aménagement 
forestier (actions à long 
terme) ; 

 Le plan de gestion   
quinquennal (actions à 
moyen terme) ; 

 Le plan d’opérations 
annuel (actions à court 
terme) ; 

 La clause sociale du  
cahier des charges 
( a c c o r d  s o c i a l            
e n t r e  r i v e r a i n s                  
et concessionnaires        
forestiers). 

Ces différents documents 
précités constituent nombre 
des challenges pour lesquels, 
estime Son Excellence     
Monsieur le Ministre du 
MECNT, les différents  lau-
reats de l’ERAIFT        vien-
nent à point nommé et for-
ment des atouts majeurs qui 
permettent en            parti-
culier au MECNT       d’inte-
ragir d’une manière compé-
titive et en général au Gou-
vernement de relever l’en-
semble des défis dans ce do-
maine étant donné son point 
de départ pour la      relance 
du développement endo-
gène. 

                                 T.N.N 

Collation des grades … (suite) 
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Déjeuner de Presse dans Le Cadre de la Journée Mondiale des Océans 

Le monde entier célèbre le 8 
juin de chaque année,  la 
journée mondiale des océans 
et le 25 juillet la journée des 
océans Africains. 

Le Projet du courant     ma-
rin a retenu la date du 3 juil-
let 2014 pour organiser la 
dite journée en vue de      
sensibiliser la population 
congolaise sur le sujet     
d’importance mondiale. 

Apres l’allocution du Ministre 
de l’ECN-T faite par le      
Dircaba, la journée a connu 
quatre présentations, à       
savoir : 

1. La présentation des   
r e s s o u r c e s  d e          
l’environnement marin 
de la RD Congo et leurs 
défis :  par le Directeur 
des ressources en Eau, 
Monsieur Jean-Paul 

NIEMBO MWAMBA ; 

2. La présentation PANA 
Côtier  :  par  le          
p r o f e s s e u r  J e a n     
NDEMBO ; 

3. Sécurité maritime et 
plan d’urgence de la 
SCTP ex ONATRA, par 
M o n s i e u r  B U K A S A 
BINENE ; 

4. Le plan sectoriel    
d’urgence de la SOCIR, 
par Ange SAKAFI de    
SOCIR / Muanda. 

Sous la thématique de la  
gestion seine de l’océan pour 
l a  p r o t e c t i o n  e t               
l’exploitation durable des 
ressources maritimes en RD 
Congo, ce déjeuner de 
p r e s s e  a  c o n n u  l a              
participation du conseiller a 
l a  p r i m a t u r e ,  d e s              

représentants de la SOCIR, 
de la SCTP, de la DRE, d’une 
Dame congolaise      capi-
taine de navire  de haute 
mère, etc. 

Il a été question par cet     
événement, de rappeler à 
tous les congolais que la RD 
Congo est un pays côtier qui 
dispose d’un océan (l’océan 
atlantique) et que ce dernier 
doit être géré    durablement 
y compris toutes ses         
ressources       maritimes. 

Cette journée est l’illustra-
tion des    approches lancées 
dans une série d’activités 
ayant trait à la journée des 
océans.   

Il est à noter que la RD    
Congo dispose de 80.640 m2 
d’espace maritime et cet es-
pace devra aussi être      ex-
ploité car la convention sur 
le droit de la mer nous re-
connait ce privilège. 

                            B.S. 
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Page Genre 

L’Atelier de  validation du plan sectoriel 
genre au MECNT et de promotion de       
l’autonomisation de la femme au MECNT/
ICCN , programmé dans  le cadre des          
activités du Genre retenues dans la feuille 
de route du PNEFEB 2  de 2014 , s’est tenu 
le  19 juin 2014  à Sacre Cœur . Toutes les         
structures du MECNT  et établissements sous    
tutelles y ont pris part. 

Cet atelier avait pour objectifs :  

 Présenter le plan  sectoriel genre du 
MECNT aux responsables de ses         
différentes structures pour validation ;  

 Promouvoir l’autonomisation de la 
femme en milieu de service au travers 
des exposés et scénette illustratifs ; 

 Présenter les réalisations Genre, VIH et 
SIDA du MECNT et le bilan jusqu’ à ce 
jour par rapport au plan sectoriel. 

A part les exposés informatifs dispensés ce 
jour là, l’ONG CANACU a brossé la situation 
de la femme en milieu de travail par une      
scénette illustrative.  

Moyennant les amendements formulés, le 
plan sectoriel genre du MECNT a été validé 
par l’assemblée.  

Une question reste à être posée : Quelle  
sera la suite de ce plan sectoriel après           
validation ? 

 

                                                  M-T. M. 

Validation du plan sectoriel genre et autonomisation de la femme au MECNT 
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La 3ème édition du salon de l’emploi au jardin botanique de Kinshasa 
(Coopération Allemande) 

C’est un événement qui a réuni différentes structures tant étatiques que privées intervenant 
dans le secteur vert en RD Congo afin d’offrir à des jeunes ingénieurs  forestiers, nouvellement 
diplômés, l’occasion de se faire valoir, voir de se vendre auprès des potentiels employeurs. 

Cette 3ème édition du salon d’emploi a été spécialement dédiée à la 3ème et dernière cohorte 
du projet Canadien d’appui à la Formation en gestion des Ressources Naturelles dans le Bassin 
du Congo (FORGRN-BC) que le PBF a appuyé tout au long de sa formation à travers l’octroi des 
bourses de subsistance, des frais de stage académique et autres. 

En effet, c’est dans le souci de marquer leur entrée dans le monde professionnel que le PBF     
organise une journée ouverte pour ces jeunes diplômés qui ont bénéficié d’un coaching          
spécialement accès sur la recherche d’emploi et la réalisation de leur propre book          
professionnel comprenant un Curriculum Vitae, une carte de visite, un modèle de lettre de   
motivation et un poster       résumant les résultats de leur sujet de recherche de fin d’études.  

En ce, quarante deux (42) étudiants de la deuxième cohorte ayant suivi une formation en     
foresterie en option eaux et forêts de la faculté d’agronomie à l’Université de Kinshasa         
capables de rendre service en matière de Gestion de Ressources Naturelles renouvelables se 
retrouvent sans emploi, une opportunité pour le MECNT de redynamiser ses directions          
techniques. 

                                                                                                                        La Rédaction 
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Autour de la question 

Le logement: un souci pour certaines Directions du Secrétariat Général à 
l’Environnement et Conservation de la Nature (SG/ECN) 

La question du logement est apparue comme 
un thème   central d’incompréhension et 
d’antagonisme pour plus d’une Direction du 
SG/ECN. Les problèmes de logement ont, 
comme on l’a dit, un impact déterminant sur 
l’ensemble des conditions de vie d’une    
structure ne serait-ce que pour la            
communication (le partage d’information), et 
même pour la synergie des Directions. 

Partant de ce constat, Le SG/ECN en         
particulier, souffre d’un déficit de  logements 

ou locaux abordables et/ou appropriés pour 
ses Directions, et cela a des conséquences  
significatives sur les modes de vie de ses 
structures, et donc par conséquent sur le 
fonctionnement normal des entités           
conformément à leurs attributions ainsi 
qu’aux relations tant professionnelles que      
sociales du personnel. 
   
Comment expliquer que le problème du     
logement et les difficultés qu’il comporte se 
traduisent en frustrations vis-à-vis des        



institutions du SG/ECN dans son ensemble ?  
A ce jour certaines Directions du   Secréta-
riat Général de l’Environnement et Conser-
vation de la Nature (SG/ECN), se voient bu-
tés au problème de logement, suite à des 
raisons multiples, dont l’une est majeure 
c’est           l’impossibilité de pourvoir au 
payement de leurs loyers respectifs par 
manque des moyens financiers. 
 
De ce qui précède, la Direction de           
Ressources en Eaux (DRE) s’est vue être mis 
à la porte du bâtiment qui le logeait et se 
retrouve  actuellement dans la concession du           
Ministère de l’Environnement, Conservation 
de la  Nature et Tourisme (MECNT) à Limete 
7ème rue industrielle, parcelle dans la quelle 
se trouvait déjà certaines Directions du SG/
ECN, dont la     Direction de la Conservation 
de la Nature (DCN), la Direction d’Horticul-
ture et Reboisement (DHR) ainsi que la Coor-
dination Provincial de Mont Amba. 
 
Le Centre National d’Information sur       
l’Environnement (CNIE), étant en fin de con-
trat de bail, et ne trouvant pas des parte-
naires qui   répondrait à sa préoccupation, 
limité par les moyens  financiers, s’est vu 
être mis à la porte des installations qui 
l’abritait. C’est grâce à la correspondance 
du Secrétaire    Général adressée à la Coor-
dination           Provincial de Mont Amba por-
tant objet la mise en disposition des bu-
reaux, que le CNIE a trouvé un logement 
(bureau) dans la parcelle du Ministère à    
Limete. Il est important de signifier que le 
CNIE ne sait pas déballer ses fournitures de     
bureau (matériel de travail) par faute de 
place et des bureaux sécurisés; ses cadres et 

agents travaillent au couloir du grand bâti-
ment faute de place.  
 
En ce jour, le phénomène logement est une 
préoccupation pour plus d’une Direction du 
SG/ECN, car il y’a aussi d’autres Directions 
qui se retrouvent dans la même situation que 
les précédentes. D’ici peu, la direction 
d’Assainissement (DAS) est en fin de contrat 
de bail et se retrouvera aussi sans bureaux,   
ainsi elle sera pour bientôt à  la 7 ème Rue à 
Limete, mais pour se confiner avec les autres 
directions qui y sont déjà. De même que la 
Direction de Planification (DEP), n’eut été 
l’allonge qui a été fait par l’un de ses pro-
jets qui prendra fin en 2015, la DEP se           
retrouverait aussi à Limete, mais son cas 
n’est pas traité, aussi tôt que le projet prend 
fin, la DEP cherchera à se confiner avec les 
autres à   Limete.  
    
Bref, il est important de proposer des        
solutions tant administratives que politiques 
pour prévenir à cette situation et ainsi      
permettre un bon fonctionnement des       
Directions du SG/ECN, cela peut paraître 
étonnant de prime abord dans la mesure où 
le logement n’est nulle part en première   
ligne des relations entre les services du SG/
ECN, et ce d’autant plus que le logement est 
indispensable pour être intégré. 

               B.S. 

Envoyez nous vos réactions  

Notre adresse :  

bulletincnie@gmail.com  

Celles-ci seront publiées dans notre pro-
chain numéro! 
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LE CODE FORESTIER  

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

La forêt de la RD Congo couvre près de 52% 
de la superficie totale du territoire national, 
soit environ 150 millions d’hectares qui      
représentent 47% des forêts denses tropicales 
africaines. 

Les forêts du bassin du Congo constituent au 
vu de l’étendue et de la diversité de leurs     
ressources naturelles, un potentiel énorme et 
un gage pour le développement du pays. 

Quelle qu’en soit sa vocation, la forêt      
congolaise est gérée rationnellement en vue 
de fournir des nombreux biens et services. 

De par sa biodiversité, elle est une source de 
multiple propriétés. Ses produits non ligneux 
jouent également un rôle significatif dans la 

survie des communautés locales en leur       
fournissant de la nourriture, des fruits, des 
plantes médicinales. 

Consciente de multiples fonctions de la     
forêt, la RD Congo s’est dotée depuis le 29 
août 2002 de la loi n°011/2002 portant code       
forestier, qui introduit d’importantes          
innovations dans la perspective d’une gestion 
durable de la forêt, telles que           
l’aménagement, l’inventaire et le cadastre 
forestier, etc. 

CE QU’IL FAUT FAIRE 

 Prélever des ressources forestières en 
vue de satisfaire les besoins           
domes t i que s ,  i nd i v i due l s  ou           
communautaires ; 



  

Bulle n d’informa on du MECNT  N°3, Juin 2014 27 

Photos de Jacqueline MAQUET 

 Contrôler les défrichements et feux de 
brousse ; 

 Contrôler des opérations de               
déboisement ; 

 Lutte contre le feu ; 
 Eviter le déboisement de zones           

exposées aux risques d’érosion et      
d’inondation ; 

 Eviter le déboisement sur une distance 
de 50 mètre de part et d’autre des 
cours d’eaux ; 

 Eviter le déboisement dans un rayon de 
100 mètres autour des sources ; 

 Contrôler l’introduction des espèces 
exotiques envahissantes ; 

 Eviter l’émondage et l’ébranchage des 
arbres ainsi que la culture par essartage 
dans les forêts classées ; 

 Superviser l’abattage, l’arrachage et la 
mutilation des essences forestières ; 

 Les feux incontrôlés ; 
 Eviter l’allumage des feux dans les       

réserves naturelle intégrales et les parcs 
nationaux (articles 45 ,47 ,48 ,19 et 0). 

 
CE QU’IL FAUT ENCORE SAVOIR 

Modalités d’exploitation forestières 

Le code prévoit : 

 L’exp lo i ta t ion  en  rég i ,  par               
l’administration forestière elle-même ; 

 L’exploitation par une entreprise       
publique spécialement créée à cet     
effet ; 

 L’exploitation par des entrepreneurs 
privés. 

 

Obligations imposées aux exploitants        
forestiers 

 L’élaboration d’un plan d’aménagement 
de la concession ; 

 L’exploitation conformément au plan 
d’aménagement ; 

 L’élaboration et le respect des clauses 
du cahier des charges ; 

 La préservation de l’environnement ; 
 Le respect des droits d’usages des     

communautés locales ; 
 Le paiement des redevances et taxes 

forestières ; 
 La soumission au contrôle de           

l’administration chargée des forêts. 
 
                                          La Rédaction 

Une minute pour la sensibilisation 
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Dossier 

L’ozone est un gaz incolore, très rare       
présent dans l’atmosphère terrestre. C’est la 
partie de l’atmosphère situé entre 20 et 50 
km d’altitude (stratosphère). L’ozone        
absorbe la plupart des rayons ultraviolets 
dommageables (rayon UV-B) sur le plan    
biologique.  

L’absorption des rayons ultraviolets par 
l’ozone crée une source de chaleur qui 
forme la stratosphère, qui est une région ou 
la température augmente avec l’altitude. 
Elle joue donc un rôle  déterminant dans la 
structure de la température de l’atmosphère 
terrestre.  

Sans l’action filtrante de la couche d’ozone, 
les rayons UV-B pénètreraient librement   
l’atmosphère et atteindraient la surface de 
la terre provoquant des effets néfastes liés à 
l’exposition excessive aux rayons solaires.  

Les UV-B altèrent l’ADN et s’avérant à ce 
titre fortement mitogène sur les plantes et 
les animaux. Les scientifiques ainsi que   
chercheurs ont enregistrés une baisse de 
l’ozone en raison des activités humaines 
avec les émissions des gaz à effet de serre 
tel que : la dioxyde de carbone (CO2) ;    la 
sulfure de souffre (sf6) , l’oxyde nitreux 
(NO2), les hydrocarbures (Hc), les hydro-fluor 
carbures (HFC), le perfluoro carbures (PFC). 
La concentration en ozone observée          
aujourd’hui résulte d’un équilibre  fragile 
entre la production de l’ozone par le    
rayonnement solaire et certains processus de 
destruction.  

L’homme rompt l’équilibre naturel entre la 

production et la destruction d’ozone       
stratosphérique. Il favorise la destruction de 
l’ozone en rejetant certains gaz cités           
ci-haut. Ceux-ci sous l’effet des rayons      
ultraviolets les plus énergétiques (UV-C)    
libèrent du chlore ou du brome qui           
décomposent  l’ozone (Oz) pour avoir une 
idée, un seul atome de chlore peut détruire 
jusqu’à 100.000 molécules d’ozone.  

Le brome possède un potentiel           
d’appauvrissement de l’ozone très supérieur 
à celui du chlore. Les interactions existent 
bel et bien entre l’appauvrissement de la 
couche d’ozone et le changement           
climatique.  

Par changement climatique nous voyons  
l ’ en semb le  de s  v a r i a t i on s  de s           
caractéristiques climatiques en un endroit 
donné au cours du temps : réchauffement ou 
refroidissement. Certaines formes de        
pollution de l’air résultant d’activités       
humaines menacent de modifier           
sensiblement le climat dans le sens d’un    
réchauffement global. Ce phénomène peut 
entrainer des dommages importants :        
élévation du niveau des mers, accentuation 
des évènements climatiques extrêmes tels 
que : la sècheresse, l’inondation, le cyclone 
… la déstabilisation des forets ; menaces sur 
les ressources d’eau douces ; difficulté   
agricole ; désertification, réduction de la 
biodiversité, extension des maladies         
tropicales. 

M
                                                     MKK   

La destruction de la couche d’ozone et son impact sur l’environnement 
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Clin d’œil   

Le jardin zoologique de Kinshasa 

Le jardin zoologique de Kinshasa qui a été 
créé depuis 1938 pendant la période          
coloniale et qui couvrait en son temps une 
superficie de 11 hectares  et rassemblait un 
large échantillon de la faune et flore 
d’Afrique Centrale voire du monde            
occidental (ours noir), se voit non seulement 
effrité de sa superficie mais n’est pas        
attractif. Aujourd’hui, le site souffre d’un 
manque criant de moyens et d’entretien. La 
première impression que vous avez en     en-
trant dans ce parc est celui d’une réserve       
spécialement des singes car en           sur-
nombre, aux cotés de quelques rares      ani-
maux notamment oiseaux,         crocodiles, 

serpents…, qui font peine à voir, par l’exi-
guïté des cages, le manque de soin et l’état 
d’insalubrité du parc en général.  
 
Pour que ce parc remplisse les différents 
rôles qu’un jardin   zoologique du 21e siècle 
est censé avoir, et qui sont résumés autour 
de trois axes fondamentaux : l’éducation,           
l’environnement et l’économie, il s’avère 
indispensable qu’une série de mesures soient 
prises et accompagnées des appuis          
techniques et financiers afin de rendre le 
lieu plus pratique et attractif.  
             TNN 
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Les chutes de ZONGO 

Située à proximité de Kinshasa, la province 
du Bas-Congo, espèce de pipette de la RD 
Congo qui relie le pays à l’océan Atlantique, 
avec une bande côtière de 38 kilomètres   
seulement, est la seule province maritime du 
pays. Des confins de Kinshasa à Banana, elle 
couvre une distance de près de 630             
kilomètres.  

Le Bas-Congo est bordé au nord par le       
Congo-Brazza, au sud par l’Angola, à l’est par 
la ville de Kinshasa et la province de        
Bandundu, et à l’ouest par l’océan Atlantique 
et l’enclave de Cabinda (Angola). Sa           
superficie est de 53 947 km², soit 2,3 % de la 
superficie du pays ce qui en fait la plus petite 
province. 

Zongo est située dans la Province du           
Bas-Congo. Non loin de Kisantu, aux pieds de 
la montagne Matanda, dans un cadre d'une 
beauté naturelle, les chutes de Zongo se    
présentent à vous dans un écrin de verdure 
qui vous laissera sans voix.  

En aval du barrage de Zongo, la rivière Inkisi, 
se jette dans une dénivellation de 65 m de 
haut, pour attirer au cœur du foret et        
provoquer d'énormes gerbes d'eau qui en     
rebondissant provoque une brume intense qui 
retombe en fines gouttelettes. Magnifique 
spectacle, qui ne laisse personne insensible ni 
sèche!  
 
Charmant à voir en saison sèche, c’est       
surtout à explorer en saison des pluies, même 
si l'accès est moins aisé.  
 
Sur le site, la promenade aux alentours, une 
petite visite sur le barrage et un bain à     
l'embouchure, agrémenteront votre séjour 
sur place. 
  
Ce havre de paix vous offrira un          dépay-
sement total et vous permettra surtout de   
sortir de toute l'agitation et des stress de     
Kinshasa ...  
 
                              Compilé par B.S. 
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Documents parus  

Situation de l’évolution du processus de 
conversion des anciens titres forestiers en 
contrats de concession forestière arrêtée 
par la Direction des inventaires et          
aménagement Forestiers (DIAF) au 31 aout 
2013. 

Pour bien s’imprégner de l’ensemble des 
contrats signés par l’autorité du MECNT, 
v i s i t e z  n o t r e  s i t e  w e b 
(www.mecnt.gouv.cd/v2) dans son onglet 
publications. 

Résume 
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Rapport sur l’avis de commerce non préjudiciable du Pericopsis 

elata (Afromosia ) en RD Congo 

Direc on de la conserva on de la Nature 

Documents parus  



Agenda  
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Au prochain numéro … 
 Interview avec le Ministre de l’ECNT; 

 La Synthèse des agendas de son Excellence 
Monsieur le Ministre ;  

 Interview avec le Secrétaire Général de 
l’ECN ; 

 Interview avec le Secrétaire Général du 
Tourisme; 

 La Synthèse des agendas du Secrétaire   
Général de l’ECN et du Tourisme ; 

 Activités des structures du MECNT; 

 A la découverte de la Direction de gestion 
forestière  (DGF) du MECNT; 

 Evolution du PNEFEB 2 au deuxième        
trimestre; 

 Evolution du projet du Programme de   
contrôle de Production et de la           
Commercialisation des Bois; 

 Nouvelles de nos partenaires; 

 Echos des provinces Restitution des         
résultats de la collecte des données ; 

 A la découverte de la Direction de gestion 
forestière  (DGF) du MECNT ; 

 Evolution du PNEFEB 2 au deuxième        
trimestre ; 

 Evolution du projet du Programme de   
contrôle de Production et de la                       
Commercialisation des Bois ... 
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Le Centre National d’Information sur 
l’Environnement a pour ambition 
d’organiser  la   Médiathèque du 

MECNT pour une meilleure            
conservation de ses archives  
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