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I. Résumé exécutif 

La question relative à l’exploitation du bois  est d’une importance capitale pour une 

bonne politique forestière conformément à la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant 

Code forestier appelant à la vigilance des autorités ayant dans leurs attributions le 

secteur de l’Environnement et du Développement Durable.  

Aux termes de l’ordre de mission n° 002/06/ST/RENOI/2021 du 07 juin 2021, le Réseau 

National des Observateurs indépendant (RENOI) a initié une mission de suivi des 

mesures prises dans la note circulaire n°003/CAB/MIN/EDD/CNB/1/2020 relative à 

l’interdiction formelle d’acheter, vendre et scier les bois grumes sur les ilots et le 

long du fleuve Congo aux ports de Kinkole. 

Cette mission s’est déroulée du 09 au 12 Juin 2021, laquelle s’est inscrite dans la logique 

d’appréciation des différentes recommandations assorties  de celles relatives au 

contrôle forestier réalisé du 17 au 27 Septembre 2020 conformément à l’ordre de 

mission n° 648/CAB/MIN/EDD/CNB/CN/1/2020 du 17 septembre 2020 et à la mission 

mixte réalisée du 12 au 22 Juillet 2020 ayant connu la participation du Ministère de 

l’Environnement et Développement Durable à travers ses différentes directions 

(DGFor, DGF, DIAF, CCV), le Fonds Forestier National ainsi que la société civile ( OGF 

et CNCEIB). 

C’est dans le but de matérialiser la vision de l’autorité ayant le secteur des forêts dans 

ses attributions que la présente mission de suivi a eu le mérite de succéder aux deux 

précédentes missions de contrôle forestier à l’issue desquelles, quelques 

recommandations ont été formulées à différents acteurs œuvrant aux ports de Kinkole 

dont notamment de : 

 Mettre fin à la réception des grumes et à toute activité d’achat et vente des bois 

d’origine illégale ; 

 Transmettre les procès-verbaux par les inspecteurs de la CCV au Parquet de 

Grande Instance de Kinkole pour les bois saisis ; 

 Mobiliser les exploitants forestiers artisanaux et les propriétaires des scieries 

par les chefs des ports pour l’obtention des documents d’exploitation ainsi que 

le payement des taxes (Taxe Rémunératoire annuelle et Taxe sur la Pollution 

notamment) dues au Trésor Public; 

 Arrêter toute activité de scieries en violation de l’article 49 de la Loi  n° 11/009 

portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’Environnement et 

toute autre opération de vente et achat telle qu’interdite dans la note circulaire 

n° 003/CAB/MIN/EDD/CNB/1/2020 du 09 juin 2020 ; 



 Mettre en place des dispositifs efficaces de gestion des déchets aussi bien solides 

produits par les différentes scieries, que liquides produits par l’usine de 

transformation de bois « TOP SUCCESS CONGO » installée à Kinkole au port 

Eyenga II ; 

 Obtenir le document d’Etudes Impacts Environnementales et sociales « EIES » 

par l’Usine de transformation de bois « TOP SUCCESS CONGO » en vertu de 

l’article 21 de la Loi n° 11/009 portant principes fondamentaux relatifs à la 

protection de l’Environnement ; 

 Mettre à disposition des équipements de protection pour les travailleurs dans 

les différents ports; 

 Structurer les exploitants en termes de coopérative selon leurs catégories 

d’activités conformément au droit positif congolais pouvant leur profiter des 

appuis de certains partenaires. Cette initiative permettrait la création d’une 

industrie forestière avec des capitaux congolais dans le secteur forestier qui est 

à ce jour majoritairement dominé par les sociétés à capitaux étrangers.  

 Mettre fin à l’accostage et au commerce des grumes sur les ilots ; 

 Evacuer les grumes qui font l’objet d’un commerce sur les ilots au niveau des 

trois ports identifiés autrefois dont IBRA, MICA SARL et SAFRICAS.  

A la suite de ces recommandations, la présente mission de suivi a relevé globalement, 

après observations de terrain dans les cinq ports visités1 et échanges avec les différents 

acteurs qui y opèrent, quelques constats suivants :  

 La majorité des machines à scie semi-industrielles et mobiles trouvées  sur les 

différents ports ne respectent pas la distance de 50m (cas des ports Edo, Moleka 

I et Diakese) en violation de la note circulaire n°003/CAB/MIN/EDD/ 

CNB/1/2020 du 09 Juin 2020 ; 

 Une certaine amélioration de la structuration interne de l’association des 

Exploitants Forestiers Artisanaux de Kinshasa, AEFAK en sigle, par la mise en 

place d’un nouveau comité de gestion ; 

 La poursuite du commerce sur les ilots du fleuve en violation de la note 

circulaire n°003 du 09 juin 2020 ; 

 L’absence de mécanisme de gestion durable des déchets solides et liquides dans 

tous les ports visités ; 

 L’absence des copies des documents d’exploitation dans les différentes scieries 

ainsi que celles des preuves de paiements des taxes (TRA et TAPO) ;  

 La détention par la société « «TOP SUCCESS CONGO » d’un accusé de 

réception  du plan d’urgence assorti des mesures d’atténuation relatif au plan 

                                                           
1 Il s’agit des ports : Moleka I, Edo, Diakesse, Mica Sarl (ex. Mombembe) et Eyenga II (y compris la société de 
transformation du bois Top Succes) 



de gestion environnemental  de la coordination urbaine de l’Environnement et 

Développement Durable et une copie du cahier de charge de ce  plan sans étude 

d’impact environnemental et social (EIES) tel que recommandé. Les différents 

documents détenus ne traitent à aucun endroit de la question de la gestion des 

déchets liquides (eaux usées) produits par l’usine ; 

 L’absence des équipements de protection individuelle (bottes, uniformes, gants, 

casques, cache poussière) des travailleurs dans les différents ports visités ; 

 Le non-respect des normes techniques d’exploitation observé par l’absence 

d’engins pour le transport des grumes dans certains ports (cas des ports Diakese 

et Moleka I) et le non marquage des grumes sur l’ensemble des ports visités. 

Au regard de ce qui précède, la mission recommande ce qui suit : 

 A la Vice Premier-Ministre, Ministre de l’Environnement et Développement 

Durable à savoir de: 

 vulgariser par la sensibilisation auprès des acteurs impliqués le code 

forestier ainsi que ses mesures d’application en l’occurrence  l’arrêté 

ministériel n°084/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 29 octobre 2016 

portant conditions et règles d’exploitation des bois d’œuvre pour une 

bonne application de la part de toutes les parties prenantes ; 

 prendre un arrêté qui fixera « les mesures relatives à l’interdiction formelle 

d’acheter, vendre et scier les bois grumes sur les ilots et le long du fleuve 

Congo et des rivières » lequel précisera minutieusement la portée de ces 

mesures. Cette mesure permettra de répondre définitivement aux 

questions relatives aux scieries sur les ports et celles liées à sa distanciation 

qui demeure ambigüe pour les exploitants et les gérants des ports ; 

 collaborer étroitement avec les OSC environnementales dans le cadre des 

missions de contrôle et de suivi des activités d’exploitation forestière dans 

les ports et ilots du fleuve Congo à l’avenir pour plus d’efficacité et 

d’interaction dans la lutte contre l’exploitation illégale du bois ; 

 rappeler en conseil des Ministres de la nécessité d’un décret fixant la 

réduction des émissions des gaz à effet de serre et du contrôle de la 

production, de l’importation et de l’utilisation des substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone  en vertu de l’article 48 de la Loi n°11/009 

du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatif à la protection de 

l’environnement ; 

 renouveler de l’ordre de mission des inspecteurs de la Cellule de Contrôle 

et de Vérification sur les ports ; 



 s’approprier le lot de grumes saisis abandonnés dans les  différents ports 

visités en vue de le céder aux tiers intéressés conformément à la 

règlementation (article 2 de l’arrêté N° 

022/CAB/MIN/EDD/03/09/BMM/015 du 18 avril 2015 portant 

appropriation des bois abandonnés au profit de l’Etat et de leur attribution 

au Ministère de l’EDD). 

 Aux fonctionnaires et agents assermentés de l’administration de 

l’environnement de :  

 sanctionner toute personne qui rejette des déchets ou substances 

susceptibles de polluer le milieu marin, d’altérer ou de dégrader la qualité 

des eaux de quelque manière que ce soit en violation des dispositions de 

la loi-cadre N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux 

relatifs à la protection de l’environnement et de ses mesures d’exécution. 

  procéder à la saisie de tout bois illégal en vertu de la loi forestière et ses 

arrêtés d’application en particulier l’Arrêté ministériel 

N°084/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 29 octobre 2016 portant 

conditions et règles d’exploitation des bois d’œuvre 

 Aux Inspecteurs du Ministère du Travail 

  de veiller à la protection des travailleurs en ce qui concerne les conditions 

de travail (Equipements de Protection individuelle) dans les ports visités. 

 A tous les gérants de port de : 

 veiller dans leurs transactions, à acheter des grumes avec marquage tel 

que l’exige l’arrêté ministériel n°084/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 

du 29 octobre 2016 portant conditions et règles d’exploitation des bois 

d’œuvre. 

 se rapprocher des services de l’Environnement commis à la commune 

pour développer un mécanisme efficace de gestion de ses déchets solides. 

Une prise en compte de la gestion des eaux usées dans les mesures qui 

seront proposées par les autorisées communales est indispensable; 

 prendre rapidement des dispositions pour fournir les Equipements de 

Protection Individuelle (EPI) à leurs travailleurs de manière à assurer leur 

protection; 

 observer les dispositions de l’Arrêté ministériel n°84/CAB/MIN/ECN-

DD/CJ/OO/ BM/2016 du 29 octobre 2016 portant conditions et règles 

d'exploitation des bois d'œuvre. 

 

 A l’AEFAK : 



 d’accompagner ses membres à travers des sessions de formation sur leurs 

droits et obligations relativement à leurs activités dans le secteur forestier. 

 

 Au Procureur du Parquet près le Tribunal de Grande Instance de 

Kinkole/N’sele : 

 

 de matérialiser l’engagement de désignation des Magistrats en charge de 

répression des actes qualifiés de « criminalité forestière » aux ports de 

Kinkole et dans les ilots du fleuve Congo en vertu des dispositions de la 

Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, de la Loi n°11/009 

du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatif à la protection de 

l’environnement et de la note circulaire 

n°003/CAB/MIN/EDD/CNB/1/2020 du 09 Juin 2020  relative à 

l’interdiction formelle d’acheter, vendre et scier les bois grumes sur les 

ilots et le long du fleuve; 

 de collaborer étroitement avec la société civile environnementale pour 

plus d’efficacité dans les actions de lutte contre l’exploitation illégale du 

bois dans les ports de Kinkole et ilots du fleuve Congo. 

 

 A la société civile : 

 de sensibiliser les sociétés et agences portuaires sur les normes de gestion 

durable des déchets et le respect des règles d’exploitation forestière ainsi 

que sur les droits du travail et protection des travailleurs. La société civile 

devra également maintenir le contact régulier avec le parquet de Kinkole 

dans le cadre de cette sensibilisation.  

 

  



II. Contexte, objectifs de la mission et localisation des sites 

visités 

II.1. Contexte 

C’est dans le cadre d’un état des lieux sur le fonctionnement des différents ports de 

Kinkole dans la commune de la N’sele, que  s’inscrit la présente  mission de suivi des 

mesures prises à travers la note circulaire  N°003/CAB/MIN/EDD/CNB/1/2020 du 09 

Juin 2020  relative à l’interdiction formelle d’acheter, vendre et scier les bois grumes 

sur les ilots et le long du fleuve  et du communiqué  de presse sur l’illégalité qui 

prévaut dans l’exploitation artisanale du bois au niveau des ports de Kinkole 

découlant de la dénonciation faite par la Coalition Nationale Contre l’Exploitation 

Illégale du Bois (CNCEIB).  

Aussi, suite à la descente de Son Excellence Monsieur le Ministre à l’Environnement et 

Développement Durable dans les ports de Kinkole en date du 23 Mai 2020 et de la 

dénonciation susmentionnée, deux  missions de terrain s’en sont suivis à savoir :  

 La mission mixte du 12 au 22 Juillet 2020 constituée du Ministère de 

l’Environnement et Développement Durable à travers le Secrétariat Général et 

ses différentes Directions (DGFor, DGF, DIAF, CCV), le Fonds Forestier 

National ainsi que la société civile (OGF et CNCEIB) et dont l’Objectif consistait 

en la sensibilisation de tous les acteurs œuvrant sur les ports de Kinkole et dans 

les ilots le long du Fleuve sur le respect de la règlementation forestière en 

vigueur, 

 La mission de contrôle forestier du 17 au 27 Septembre 2020 sur les ports de 

Kinkole et ilots le long du Fleuve Congo. 

Lors de cette dénonciation, quelques observations ont été faites, lesquelles ont été 

qualifiées par la suite comme « une criminalité forestière » par Son Excellence 

Monsieur le Ministre à l’Environnement et Développement Durable, laquelle 

criminalité devant connaitre des mesures efficaces pour son redressement. Afin de 

palier à cette criminalité, le Ministre a pris certaines décisions, parmi lesquelles la note 

circulaire sus indiquée. 

Lors de la dernière mission de septembre 2020, quelques avancées significatives ont 

été identifiées de manière à concourir au redressement de la courbe de l’exploitation 

artisanale du bois observée dans les sites de Kinkole qui se caractérise par une illégalité 

accrue.  



A la liste de ces avancés, la réduction du nombre de saisies par rapport à la mission de 

Juillet 2020, du  nombre  d’infractions et l’observation d’un éveil de conscience dans le 

chef des exploitants et gérants des ports du fait de leur sensibilisation. 

La mission a formulé un bon nombre des recommandations aux différents acteurs 

impliqués aux ports de Kinkole parmi lesquelles l’idée de l’organisation des différents 

exploitants aux ports en coopératives selon leurs catégories (exploitants forestiers, 

scieurs, etc.) ; ce qui leurs permettrait une bonne organisation dans le secteur forestier 

et faciliterait leur accès aux appuis de certains partenaires techniques et financiers. 

C’est dans cette optique que le Réseau National des Observateurs Indépendants, 

RENOI en sigle, a initié cette mission de suivi de façon à complémenter les éléments 

des  précédentes missions en faisant un état des lieux du fonctionnement des ports de 

Kinkole au regard des recommandations formulées à l’endroit des différents acteurs. 

II.2. Objectifs de la mission 

II.2.1. Objectif global 

Contribuer à la réduction de l’exploitation du bois d’origine illégale en République 

Démocratique du Congo. 

II.2.2. Objectifs spécifiques 

 Echanger avec le Bourgmestre, les gérants des ports, les exploitants forestiers, 

les inspecteurs de la Cellule de Contrôle et Vérification (CCV), les responsables 

des scieries,  les responsables du Fonds Forestier National (FFN) et le Procureur 

du Parquet pour présenter l’objet de la mission ; 

 Assurer le  suivi de la mise en œuvre des recommandations des précédentes 

missions dans les différents ports de Kinkole ciblés ;  

 Relever les observations de terrain et formuler des recommandations à 

l’attention des différents acteurs intervenant dans l’exploitation du bois. 

  



II.3. Localisation des sites visités 

 

Carte 1. Localisation des sites visités  



II.4. Présentation des civilités 

L’équipe d’experts constituant la mission s’est réunie au secrétariat du RENOI pour 

une séance de travail avant le déploiement sur terrain. Ladite équipe était constituée 

des experts du RENOI venant de différentes organisations : IGED, GTF, CODELT, 

OCEAN et OGF. 

 

Photo 1. L'équipe en réunion au secrétariat du RENOI 

Dans le but d’atteindre les objectifs de la mission, une réunion de planification s’est 

tenue le premier jour à la suite de laquelle les civilités auprès des autorités s’en sont 

suivies. Des réunions d’évaluation de la journée étaient ensuite organisées en vue de 

poser les jalons avant la prochaine descente sur terrain.  

Les points suivants faisaient à chaque fois l’objet d’échanges avec les autorités politico-

administratives rencontrées : 

 Un bref rappel de la précédente mission et ses différents enjeux ainsi que la 

raison d’être de la note circulaire  N°003/CAB/MIN/EDD/CNB/1/2020 du 09 

Juin 2020 relative à l’interdiction formelle d’acheter, vendre et scier les bois grumes 

sur les ilots et le long du fleuve ; 

 Le contexte et la justification de la mission ; 

 Les recommandations formulées à l’endroit des différents acteurs. 

L’équipe de la mission a, dans ce cadre, rencontré le Bourgmestre intérimaire de la 

commune de la N’sele, le Procureur de la République au parquet près du Tribunal de 

Grande Instance de Kinshasa Kinkole/ N’sele et obtenus les visas au sein des 



différentes directions administratives près la maison communale de N’sele concernées 

par la présente mission  notamment :  

 Le Commissariat de la Police Nationale Congolaise;   

 Le Secrétariat administratif de la commune  

 Le service communal de l’environnement;   

 L’Agence Nationale de Renseignement;  

 La Direction Générale de Migration. 

Après avoir échangé sur l’objet de la mission, le Bourgmestre a.i. de la N’sele a insisté 

sur la collaboration avec les services affecté au port en vue d’atteindre les objectifs 

assignés à la mission. Il a en outre rassuré la mission de sa disponibilité en cas de 

nécessité. 

 

Photo 2. Photo de famille avec le Bourgmestre a.i. 

  



III. Déroulement de la mission 

Cette mission a connu deux activités essentielles, à savoir : 

- La descente sur terrain dans cinq (5) ports de Kinkole ; 

- La visite de travail au Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa 

Kinkole et au siège de l’Association des Exploitants Forestiers Artisanaux de 

Kinshasa (AEFAK) 

III.1. Descente dans les ports de Kinkole 

Les sites suivants ont fait l’objet de la visite de suivi des recommandations lors de la 

mission :  

- Port Edo 

- Port MICA SARL 

- Société de transformation « Top Success Congo » (port Eyenga II) 

- Port Diakese et ; 

- Port Moleka I.  

Pour chaque site visité, il est présenté dans le cadre de ce rapport un bref rappel des 

recommandations et décisions des précédentes missions, les constats faits lors de la 

mission, l’analyse des faits observés, les requêtes des différents acteurs (gérants 

notamment) et les recommandations de la mission de suivi.  
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A. Port Edo 

Le port Edo est un port privé situé à 4; 320° de latitude et 15,506°de longitude dans la commune de la N’sele. Le gérant ayant reçu la 

mission se nomme M. Edo Mukeba Iwambi. Le tableau ci-dessous résume les observations et recommandations de la mission : 

Recommandat

ions 

précédentes 

missions 

Observations/constats Requêtes du gérant du port Analyse des faits observés Recommandations de 

la mission 

 Distanciatio

n des 

machines 

de scierie 

d’au moins 

50m par 

rapport au 

fleuve et 

ses 

affluents 

 Mise en 

place d’un 

mécanisme 

durable de 

gestion des 

déchets 

solides et 

liquides 

La réalité telle que relatée par le 

gérant du port en termes 

d’avancée, n’a pas été  celle 

constatée dans l’enceinte du port.  

En effet, sur les quinze machines à 

scie semi-industrielles et mobiles 

trouvées  sur les lieux, seules trois 

respectaient la distance de 50 m le 

long du fleuve conformément à la 

note circulaire n°003/CAB/MIN 

/EDD/CNB/1/2020 du 09 Juin 

2020. La grande majorité a été 

délocalisée soit au bord du fleuve, 

soit le long du fleuve et d’autres 

encore qui donnaient directement 

sur un affluent du fleuve. En effet, 

l’équipe a observé la sciure de bois 

déversés dans un affluent du 

fleuve et sur le fleuve. 

Par ailleurs, le chef de port, a fait 

référence à l’association des 

 Que l’Etat s’implique 

efficacement de manière à 

mettre fin aux marchés des 

grumes sur les ilots ; 

 La levée de la mesure 

interdisant l’octroi des 

permis  de coupe artisanale 

qui  confèrent à leurs 

titulaires le droit de procéder 

à la coupe des bois sur une 

superficie déterminée du 

domaine forestier 

conformément à la loi car le 

nombre de ceux qui le 

sollicitent est plus élevé que 

ceux qui en détiennent ; 

 L’identification des services 

habilités à percevoir les taxes 

Le code forestier confie la mission au 

Ministre en charge des forêts les 

prérogatives de gérer, de règlementer et 

de surveiller le secteur forestier. C’est en 

vertu de cette prérogative que la note 

circulaire a été prise. L’exploitation 

artisanale du bois d’œuvre est 

minutieusement règlementée par 

l’arrêté N°084/CAB/MIN 

/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 29 

octobre 2016 portant conditions et règles 

d’exploitation des bois d’œuvre.  

Notons que la plupart des bois trouvés 

dans le port Edo n’a pas le dispositif 

permettant de suivre les bois aux 

différents stades de leur production, de 

leur transformation et de leur 

commercialisation, appelé marquage, 

pourtant l’Arrêté 084 de 2016, 

s’inspirant du Code forestier de 2002, est 

revenu sur le marquage pour palier à 

Au Ministre de 

l’EDD de prendre un 

arrêté qui fixera « les 

mesures relatives à 

l’interdiction formelle 

d’acheter, vendre et 

scier les bois grumes 

sur les ilots et le long 

du fleuve Congo et des 

rivières » lequel 

précisera 

minutieusement la 

portée de ces mesures. 

Cette mesure permettra 

de répondre 

définitivement aux 

questions relatives aux 

scieries sur les ports et 

celles liées à sa 

distanciation qui 

demeure ambigüe pour 
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 Obtention 

des 

documents 

d’exploitati

on au 

besoin via 

une 

corporation 

sous forme 

de 

coopérative 

pour la 

réduction 

des charges 

d’exploitati

on 

exploitants forestiers artisanaux 

de Kinshasa, AEFAK en sigle, 

dont il est membre. Dans le cadre 

de ladite association, une réunion 

a été tenue vu le constat amer sur 

la vente et achat des grumes sur 

les ilots auprès des exploitants qui 

n’ont ni agrément du Gouverneur 

de leur ressort, ni de permis de 

coupe artisanale, encore moins les 

autorisations de vente ou d’achat,   

de laquelle réunion quelques 

initiatives ont été envisagées de 

manière à accompagner le 

gouvernement congolais à mettre 

fin à cette pratique illicite sur les 

ilots du fleuve Congo. 

 

A la suite des observations faites, 

il se résume quelques 

irrégularités, à savoir : 

 Le non-respect des mesures 

prises dans la note circulaire 

sus évoquée ; 

 Le non-respect des 

dispositions règlementaires 

sur le-marquage des grumes ; 

 La mauvaise gestion des 

déchets. 

à l’attention des exploitants 

artisanaux du bois et les 

protéger face aux différentes 

tracasseries dont ils sont 

régulièrement victimes  

(pléthore des services publics 

dans les Ports); 

 La question relative à 

l’évacuation des grumes des 

ilots pour les trois ports qui 

s’étaient volontairement 

proposés à recevoir ces 

grumes à savoir les ports 

IBRA, SAFRICAS et MICA 

SARL, soit traitée autrement, 

c’est-à-dire que cette liste ne 

soit pas exhaustive, au 

contraire que l’évacuation 

soit possible dans tout port 

ayant une grande capacité 

d’accueil des grumes et des 

engins nécessaires. 

cette problématique en son article 66. Le 

défaut de marquage ne donne 

nullement lieu à une infraction. Par 

ailleurs, il donne lieu à une irrégularité 

qui doit nécessairement être sanctionnée 

de nullité, pouvant donner la possibilité 

aux inspecteurs de les saisir. 

Quant à la question relative à la gestion 

des déchets, il faut noter que la RDC a 

adopté  la loi-cadre N°11/009 du 09 

juillet 2011 portant principes 

fondamentaux relatifs à la protection de 

l’environnement, laquelle interdit tout 

rejet des déchets ou substances pouvant 

polluer l’environnement. C’est donc 

tout déversement, écoulement, effluent, 

immersion et tout dépôt direct et 

indirect des substances solides, liquides 

ou gazeuses en son article 49. Il faut 

donc dire, les scieries par rapport à cette 

pratique sont en infraction en vertu de 

l’article 79 de la loi-cadre de 2011 sur 

l’environnement. Par ailleurs la même 

loi responsabilise l’État quant à la 

gestion rationnelle des déchets de 

manière à préserver la qualité de 

l’environnement et la santé en vertu de 

l’article 56. 

les exploitants et les 

gérants des ports. 

Au responsable du Port 

Edo de veiller à acheter 

un bois  portant u 

marquage dans ses 

transactions. 

Aux fonctionnaires et 

agents assermentés de 

l’administration de 

l’environnement de 

sanctionner toute 

personne qui rejette des 

déchets ou substances 

susceptibles de polluer 

le milieu marin, 

d’altérer ou de dégrader 

la qualité des eaux, les 

écosystèmes côtiers de 

quelque manière que ce 

soit en violation des 

dispositions de la loi-

cadre N°11/009 du 09 

juillet 2011 portant 

principes 

fondamentaux relatifs à 

la protection de 

l’environnement et de 

ses mesures 

d’exécution.  
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Photo 3. Sciure de bois déversé dans un affluent du fleuve     Photo 4.Sciure de bois déversé dans le fleuve 

 

B. Port MICA SARL (ex- Mombembe) 

Le port MICA SARL (ex-Mombembe) est un port privé situé à 4,325° de latitude et 15,457° de longitude dans la commune de la N’sele. 

Le gérant ayant reçu la mission se nomme M. Chico MONZO. Le tableau ci-après présente les observations et recommandations de la 

mission : 

Recommandations 

précédentes missions 

Observations/constats Analyse des faits observés  Recommandations de la mission 

- Arrêt du commerce dans 

les ilots (achat) 

conformément à la note 

circulaire 

N°003/CAB/MIN/EDD/C

NB/1/2020 du 09 Juin 

2020 

Sur base des échanges avec le gérant du 

port et des observations faites sur terrain, 

la mission relève ce qui suit : 

- Le commerce sur les ilots du fleuve 

continue en violation de la note N°003 

du 09 juin 2020  

Au regard de ces observations, la 

mission relève ici à la fois des faits de 

gouvernance et de non application de la 

loi qui enfreignent la mise en œuvre 

des mesures prises par l’autorité. En 

effet : 

De ce qui précède et de cette 

dernière analyse, la mission 

recommande au gérant du port 

MICA SARL de : 

 Se rapprocher des services de 

l’Environnement commis à la 

commune pour développer 
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- Installation des machines 

à une distance d’au 

moins 50 m du fleuve 

conformément à la note 

susmentionnée 

- Opérer des transactions 

sur base d’un bois 

d’origine légale 

(marquage, documents 

d’exploitation): Environ 

480 grumes ont été 

saisies par manque de 

documents et de 

marquage lors des 

précédentes missions et 

264 d’entre elles dont la 

saisie a été levée 

- Mettre en place un 

mécanisme durable de 

gestion des déchets 

- Une cinquantaine de grumes du lot 

encore saisi ont connu une levée de 

saisie et le reste ont été abandonnés au 

port 

- Une alternative a été trouvée pour la 

gestion des déchets solides, ceux-ci sont 

valorisés dans les poulaillers de la 

société IFCO selon les dire du gérant du 

port 

Aussi, les machines ont été déplacées à 

une distance de plus de 50m par 

rapport au fleuve 

- Le  gérant du port a prétendu procéder 

à la sensibilisation des exploitants 

artisanaux quant au marquage. 

Cependant, la mission a relevé que les 

grumes continuent à arriver sur ce port 

sans marquage conforme à la 

règlementation. Ceci pourrait 

s’expliquer par les saisies qui ont 

continués après le passage de la 

mission précédente (108 grumes dont 

78 qui ont bénéficiés d’une levée de 

saisie)  

 la non maîtrise par l’Etat de ses 

services  opérant sur les ilots où se 

déroule le commerce illicite des 

grumes provenant des radeaux est 

l’un des facteurs qui favorise  cette 

pratique ; 

 L’absence d’un mécanisme 

suffisamment contraignant de la 

part de l’administration forestière 

pour le respect des règles 

d’exploitation durable (marquage 

des grumes) et légales (obtention 

des documents). Ceci a pour 

conséquence d’accroitre la pression 

sur la ressource forestière ; 

 L’absence d’information sur les 

options envisageables pour la 

gestion des déchets  favorise la 

pollution du fleuve par le biais des 

activités qui se déroulent dans les 

ports. 

un mécanisme efficace de 

gestion de ses déchets ; 

 Capitaliser son appartenance 

à l’AEFAK pour mener une 

campagne contre le commerce 

illicite menée sur les ilots le 

long du fleuve en tissant des 

alliances avec les services de 

l’Etat opérant sur le fleuve 

notamment la police fluviale, 

le service de DMIAP 

(Détection Militaire des 

Activités Anti-Patrie), la force 

marine, et la DGM (Direction 

Générale des Migrations). 

 de veiller à l’achat de grumes 

avec marquage comme le 

recommande la 

règlementation en vigueur. 

Au Ministère de l’EDD : 

 de procéder à une vente 

publique des lots de grumes 

saisis en collaboration avec la 

Direction générale des recettes 

administratives, judiciaires et 

de participations (DGRAD) et 

le Parquet près du Tribunal de 

Grande Instance de Ndjili. 
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          Photo 5. Grumes abandonnées des lots saisis en 2020                        Photo 6. Tracteur déversant les déchets sur les berges du port  

C. Société de transformation « Top Success Congo » (port Eyenga II) 

La société « Top Success Congo » est une société privée œuvrant dans la transformation de bois. Elle est basée au port Eyenga II situé à 

4, 324°de latitude et 15,500° de longitude dans la commune de la N’sele. Le gérant ayant reçu la mission se nomme Miché MBOKOKO 

et le fruit des échanges de la mission avec ce dernier ainsi que les recommandations de la mission sont ci-dessous présentés : 

Recommandations précédentes 

missions 

Observations/constats Analyse des faits observés Recommandations de la mission 

 Disposer  des copies  des 

documents d’exploitation (permis 

d’exploitation) et des preuves de 

payement des taxes (TRA, TAPO) 

au niveau de la scierie pour 

faciliter les missions de suivi ou  

de contrôle 

 L’absence des copies des 

documents d’exploitation et 

des preuves de payement 

des taxes (TRA, TAPO) 

  

 La mise en place des mesures 

d’atténuation des impacts négatifs 

(pollution) sur le fleuve par suite 

 La société a obtenu une 

autorisation datant du  08/ 

12/ 2020 de la commune de la  

 Mauvaise gestion des déchets 

solides. En effet, l’équipe a 

d’une part observé que les 

Au Responsable de la société :  

 la prise en compte de la gestion 

des déchets gazeux et  liquides 
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des déchets liquides générés par le 

fonctionnement de l’usine de 

transformation de bois « TOP 

SUCCES CONGO »  

N’Sele pour remblayer les 

érosions et  eaux  des pluies 

stagnantes des avenues par  

les  déchets solides   produits 

par sa scierie. Cependant,  

elle continue d’utiliser la 

technique d’incinération 

après stockage pour gérer les 

déchets solides produits par 

la scierie 

 La société détient un accusé 

de réception  du plan 

d’urgence assorti des 

mesures d’atténuation relatif 

au plan de gestion 

environnemental  de la 

coordination urbaine de 

l’Environnement et 

Développement Durable 

depuis  le 30/07/2020 et une 

copie du cahier de charge de 

ce  plan produit par 

l’Observatoire Congolais 

pour la Surveillance et la 

Protection de 

l’Environnement en sigle 

OCSPE  ONG-ASBL.  

Cependant, ce document ne 

fait aucune référence à la 

gestion des déchets liquides 

déchets issus de la 

transformation du bois étaient 

incinérés sur place, dégradant 

ainsi la qualité de l’air par 

l’émanation des  fumés (gaz 

nocifs tels que le dioxyde de 

carbone) produits à la suite de 

cette incinération. Cependant, 

aucune disposition ne 

règlemente à ce jour la gestion 

de ce type de déchets. 

D’autre part, la mission note 

une limite dans la décision de 

l’autorité quant au mode de 

gestion de déchets proposé à la 

société « Top Success Congo ». 

Les déchets issus de la scierie 

des grumes à déposer dans les 

sites érosifs tel que proposé par 

l’autorité communale seront 

drainés par les eaux de pluie 

dans les cours d’eau 

environnants, le problème de 

pollution des eaux persisterait 

de ce fait. 

 Absence d’une EIES assortie des 

mesures d’atténuation des 

impacts négatifs (pollution) sur 

l’environnement tel que prévu 

par  l’article  21 de la loi 

dans les mesures qui leur seront 

proposées par les autorisées 

communales suivant la 

correspondance sus-indiquée ; 

 D’élaborer une EIES assortie 

des mesures d’atténuation des 

impacts négatifs (pollution) sur 

l’environnement tel que prévu 

par  l’article  21 de la loi 

N°11/009 portant principes 

fondamentaux relatifs à la 

protection de l’environnement. 

Au Ministre de l’EDD: 

 De rappeler en conseil des 

Ministres qu’à la suite de 

l’observation concernant la 

libération de la fumée dans l’air, 

que l’Etat, la province et les 

Entités Territoriales 

Décentralisées en vertu de 

l’article 48 de la N°11/009 du 09 

juillet 2011 portant principes 

fondamentaux relatif à la 

protection de l’environnement, 

doivent prendre les mesures 

nécessaires en vue de la 

réduction des émissions des gaz 

à effet de serre. 

 De faire appliquer à travers la 

Cellule de Contrôle et 
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(Eaux usées produites). En 

effet, les eaux usées de la 

scierie  ne subissent pas de 

traitement au préalable  

avant d’être  évacuées dans 

la nature (fleuve). 

N°11/009 portant principes 

fondamentaux relatifs à la 

protection de l’environnement 

ne permet pas à l’entreprise 

d’atténuer  les impacts négatifs 

de ses activités sur 

l’environnement notamment la 

production et la gestion de 

déchets  

Vérification les dispositions de 

l’article  21 de la loi N°11/009 

portant principes 

fondamentaux relatifs à la 

protection de l’environnement 

en ce qui concerne les EIES 

 L’achat des grumes  portant un 

marquage conforme 

 L’achat des bois grumes sur 

les radeaux auprès des 

artisanaux évoluant dans 

l’illégalité n’a guère cessé et 

continue à encourager les 

artisanaux  évoluant dans 

l’illégalité dans la coupe et la 

vente du bois sans aucun 

permis, ni autorisation 

d’achat et vente encore 

moins le paiement des taxes. 

  Au Responsable de la société : 

De  décourager les artisanaux  

évoluant dans l’illégalité dans la 

coupe et la vente du bois en 

achetant  que du bois marqué 

conformément à la législation 

congolaise   

 La mise en place des mesures de 

protection  des employés 

 Les ouvriers des scieries 

n’ont pas d’EPI/ Botte, 

uniforme, gant, casque, cache 

poussière 

 Non-respect des principes de 

protection de travailleurs. En 

effet, la prévention des 

accidents de travail  est assurée 

dans les entreprises par le Code 

du travail à son titre 7, article 

159 : Les conditions de santé et 

de sécurité au travail sont 

assurées en vue : 1) de prévenir 

les accidents du travail ;  2) de 

Au Responsable de la société :  

 De prendre rapidement des 

dispositions pour les EPI de 

manière à assurer la protection 

des travailleurs tels que prévu 

par le code du travail. En 

pratique un travail de 

collaboration doit être établi 

entre le Ministère de la santé, 

celui du Travail pour assurer la 
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lutter contre les maladies 

professionnelles, 3) de créer les 

conditions de travail salubres ; 

4) de remédier à la fatigue 

professionnelle excessive ; 5) 

d'adapter le travail à l'homme ; 

6) de gérer et de lutter contre les 

grandes endémies de santé 

communautaire en milieu de 

travail .Cependant, l’on constate  

qu’il n’y a pas en RDC, un 

grand champ d’action  dans le 

programme national de sécurité 

au travail qui lui permet 

d’exploiter à fond les secteurs  

autres que les mines. 

mise en application des textes et 

sanctions en matière de santé et 

de sécurité au travail pour 

protéger la population. 

 

Aux Inspecteurs du Ministère du 

Travail de veiller à la protection des 

travailleurs en ce qui concerne les 

conditions de travail (Equipements 

de Protection individuelle) dans les 

sociétés forestières et les ports 

visités. 

 

    

Photo 7. Evacuation des eaux usées non traités vers le fleuve     Photo 8. Travailleur de « Top Success Congo » travaillant sans EPI 
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D. Port Diakese 

Le port Diakese est un port privé situé à 4,326° de latitude et 15,497° de longitude dans la commune de la N’sele. Le gérant ayant reçu 

la mission se nomme M. Lele ABOLEMA. Le tableau suivant présente les différents faits y observés ainsi que les recommandations de 

la mission : 

Recommandations 

précédentes missions 

Observations/constats Analyse des faits observés  Recommandations de la mission 

- Gestion régulière des 

déchets solides 

produits par les 

scieries 

- Régulariser la 

situation 

d’exploitation en 

rapport avec la TRA 

et la TAPO 

- Non-respect des normes 

techniques d’exploitation 

(absence d’engins, 

transport manuelle des 

grumes) 

- Absence d’un dispositif 

de gestion durable des 

déchets 

- Installation des machines 

à scier à moins de 50 m 

règlementaire (à 

proximité du fleuve) 

- Absence de marquage sur 

la majorité de grumes 

trouvées sur place 

- Absence des preuves de 

paiements échelonnés des 

taxes (TRA et TAPO), sur 

base d’une entente entre 

le FFN et le Chef de port 

- Absence des équipements 

de protection individuelle 

- Violation du Code forestier 

(article 143 point 2 qui 

dispose : est puni d’une 

servitude pénale de trois 

mois  à deux ans et d’une 

amende de 20.000 à 100.000 

FC constants ou d’une de ces 

peines seulement, quiconque 

transporte ou vend du bois 

obtenu en violation des 

dispositions de la présente 

loi ou de ses mesures 

d’application) 

 

- Violation des dispositions 

des articles 66 et 67 de 

l’Arrêté n° 084 (Impossibilité 

de retracer l’origine des 

grumes) 

Au regard des faits relevés, la mission recommande 

au chef du port Diakese de : 

- Observer les dispositions de l’Arrêté ministériel 

n°84/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/OO/ BM/2016 du 29 

octobre 2016 portant conditions et règles 

d'exploitation des bois d'œuvre 

- Collaborer avec la commune pour la mise en 

place d’un mécanisme durable de gestion des 

déchets solides produits (article de la loi 

N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes 

fondamentaux portant protection sur 

l’environnement). 

- Organiser son administration aussi bien au siège 

que dans le site d’exploitation pour se prémunir 

des sanctions lors de contrôle forestier. En effet, 

l’article 39 point 8 de l’arrêté 102/CAB/MECN-

T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les règles et les 

formalités du contrôle forestier dispose qu’une 

mission de contrôle forestier rapporte sur les 

situations et faits observés ainsi que les 

infractions constatées (non payement de la TRA 

et la TAPO dans ce cas d’espèce) 
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Photo 9. Transport manuelle des grumes venant du fleuve 

E. Port Moleka I 

Le port Moleka I est un port privé situé à 4,319° de latitude et 15,507°de longitude dans la commune de la N’sele. Le gérant ayant reçu 

la mission se nomme M. Gédéon MWANZA KABEDI. Le résumé des observations et recommandations de la mission sont ci-dessous 

présentés : 

Recommandations précédentes 

missions 

Observations/constats Analyse des faits observés Recommandations 

Mise en place d’un dispositif 

efficace de gestion des déchets 

Ce port sort fraichement d’un 

conflit d’occupation par les 

militaires, les procédures sont en 

cours pour régulariser la 

L’absence d’un dispositif 

d’évacuation, de traitement et 

de valorisation des déchets 

violant ainsi les dispositions de 

Sur base des faits observés, la mission 

recommande ce qui suit : 

- La nécessité d’envisager un 

dispositif efficace d’évacuation, 



26 

situation. La mission a de ce fait 

observé l’inexistence d’un 

mécanisme efficace de gestion des 

déchets. En effet, l’élimination 

des déchets issus du sciage se fait 

par carbonisation 

l’article 58 de la loi n°11/009 du 

9 juillet 2011 sur 

l’environnement exposant ainsi 

toutes les personnes travaillant 

sur ce port ainsi que la 

population environnante. 

traitement et de valorisation des 

déchets en collaboration avec 

l’autorité communale 

Mise en place d’un mécanisme 

d’accompagnement des 

propriétaires des scieries qui 

possèdent les documents 

d’exploitation pour leur 

délocalisation en dehors des ports 

Existence de 12 machines de 

scieries opérationnelles dans le 

port MOLEKA I dont deux 

étaient installés à moins de 50m 

du fleuve 

Les deux scieries sont en 

violation de la note circulaire 

N°003/CAB/MIN/EDD/1/2020 

relative à l’interdiction formelle 

d’acheter, vendre et scier les 

bois grumes sur les ilots et le 

long du fleuve Congo 

 

Evacuation des grumes se trouvant  

sur les ilots  

- Absence de suivi  de la 

proposition de sites d’accueil  

des grumes venant des ilots ni 

du processus de 

délocalisation par un service 

approprié du Ministère de 

l’Environnement et 

Développement Durable 

(MEDD). 

- Absence d’engins pour le 

transport des grumes sur le 

port (transport manuel des 

grumes  avec tous les risques 

possibles) bien que le gérant 

du port a déclaré avoir déjà 

établi des partenariats à cet 

effet. 

 - Que l’Etat disponibilise les sites 

d’accueil des grumes avant de 

commencer le processus de 

délocalisation 

- Que le gérant du port se procure 

des engins/ Caterpillar pour 

l’évacuation des grumes 
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Régulariser leur situation 

d’exploitation par le payement de 

leur dû au trésor public en lien 

avec les arrêtés interministériels 

002 et 003 relatifs à la taxe 

rémunératoire annuelle et la taxe 

sur la pollution 

  - Que le Ministre de l’EDD 

renouvelle l’ordre de mission des 

inspecteurs de la CCV sur terrain 

en vue d’accélérer le paiement des 

taxes par les propriétaires des 

ports, exploitants  et scieurs des 

bois 

 

 

Photo 10. Carbonisation des déchets de sciage au port Moleka I 
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III. 2.  Echanges avec les autres acteurs œuvrant dans les ports de Kinkole 

III.2.1. Entretien avec le Président de l’Association des Exploitants Forestiers Artisanaux de Kinshasa 

Observations/constats Requêtes du Président de l’association Recommandations 

L’Association des Exploitants Forestiers 

Artisanaux de Kinshasa a un siège bien localisé 

dans la commune de la N’sele, avec à sa tête un 

Président légitimement élu par les membres 

assistés d’un vice-président aux fins d’assurer le 

bon fonctionnement de l’association. 

Ladite association est membre de l’ACEFA 

(Association Congolaise des Exploitants 

Forestiers Artisanaux) qui a plutôt une portée 

nationale. Elle concoure à l’encadrement des 

exploitants artisanaux au nombre duquel se 

trouve impliqué les chefs de ports. 

En plus de cela, puisque l’Arrêté ministériel 

n°084/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 

29 octobre 2016 portant conditions et règles 

d’exploitation des bois d’œuvre, voudrait en 

son article 8 alinéa 2 que « les exploitants 

artisanaux accèdent à la profession par 

l’obtention d’un agrément y afférent… », 

l’AEFAK organise des séances de mise à niveau 

ou de renforcement des capacités des 

exploitants artisanaux légalement agréés 

conformément à la règlementaire en vigueur, 

mais également de ceux qui veulent procéder à 

ces activités aux fins de ne pas passer outre les 

En raison des difficultés opérationnelles rencontrées 

par l’AEFAK et observées par la mission au niveau des 

différents ports, le président de ladite association a 

émis les requêtes suivantes : 

 Être accompagnée par le Ministère de l’EDD ainsi 

que les différentes autorités et services impliqués 

dans les activités de bois, du fait que certains 

services perçoivent des taxes qui ne profitent qu’à 

leurs intérêts ; 

 Mécaniser les différents inspecteurs de la CCV et 

FFN affectés aux ports qui, pour la plupart, sont 

de nouvelles unités. Ceci pour améliorer 

l’efficacité de leur travail parce qu’on observe de 

manière régulière des entrées des grumes 

d’origine illégale malgré leur présence sur terrain; 

la fraude dans la pratique de l’activité 

d’exploitation forestière artisanale en général 

(obtention de l’agrément, payement des taxes et 

du permis d’exploitation, etc.) 

 Prendre des mesures de redressement du secteur 

du bois qui partira de la province jusqu’aux chefs 

de groupement pour l’exploitation des bois; 

Le diagnostic fait au terme de la 

mission donne un certain nombre 

d’éléments aux fins de palier à des 

difficultés rencontrées mais également 

de trouver la réponse pour satisfaire la 

problématique. Il est donc question 

que :  

 les sessions de formation soient 

réalisées au sein de l’association 

sur le plan des droits et obligations 

qui leur incombent tout au long de 

leur existence dans le secteur 

forestier ;  

 la vulgarisation par la 

sensibilisation des parties 

prenantes sur leurs activités tel 

que présenté dans le Code forestier 

ainsi que ses mesures d’application 

en l’occurrence dans l’Arrêté 

ministériel N°084/CAB/MIN/ECN-

DD/CJ/00/RBM/2016 du 29 octobre 
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prescrits de la loi ainsi que de ses mesures 

d’application. 

 L’accompagnement par l’Etat Congolais de 

l’AEFAK ainsi que de la société civile pour la 

dynamique dans laquelle elle s’est inscrite avec le 

nouveau mandat qui est la lutte contre l’abattage 

sauvage des arbres et à travers des formations et 

sensibilisation qu’elle propose aux exploitants 

artisanaux  membres de l’AEFAK. 

2016 portant conditions et règles 

d’exploitation des bois d’œuvre. 
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III. 2.2. Entretien avec le Procureur de la République au Parquet près le Tribunal de 

Grande Instance (TGI) de Kinshasa Kinkole/ N’sele 

Au Parquet près le TGI de Kinshasa Kinkole, la mission a eu des échanges fructueux avec le 

Procureur de la République au cours d’une séance de travail. Lors de cette séance, les échanges 

ont tourné autour du suivi des recommandations  en lien avec la mission du Parquet dans la 

gouvernance forestière. 

Globalement, depuis sa prise de fonction intervenue bien après la dernière mission de contrôle 

forestier, le Procureur ne reconnait pas avoir traité les PV lui transmis par les inspecteurs de 

la CCV, Officier de Police Judiciare (OPJ) au sujet de cas d’exploitation illégale du bois dans 

les ports et ilots tout au long du fleuve et ce, en violation des dispositions de l’article 42 de 

l’Arrêté n° 104 qui dispose : « Le procès-verbal de constat est transmis au parquet 

territorialement compétent dans le même délai que celui de la soumission du rapport de 

mission correspondant, tel que prévu à l'article 40 ci-dessus ( dans les quinze jours de la fin de la 

mission de contrôle). 

A l’issue des échanges avec le Procureur, la mission a noté : 

 l’absence des preuves de transmission des différents PV de constat des infractions des 

scieries établis par les inspecteurs de la CCV et les OPJ au sein de l’office du Procureur ; 

 les interférences des autorités hiérarchiques dans le traitement de certains cas des 

crimes forestières pour lesquels le Parquet est soit dessaisi ou procède à un classement 

sans suite ; 

 la saisine du Parquet par des particuliers en conflit sur leurs activités d’exploitation 

forestière, dont les litiges aboutissent à des amendes  transactionnelles sans que les 

dossiers ne soient transmis au TGI. 

Dans la foulée, le Procureur a pris quelques engagements, notamment :  

 la désignation des Magistrats du Parquet qui seront en charge des dossiers relatifs à la 

criminalité forestière dans les Ports de Kinkole et ilots du fleuve Congo ; 

 la collaboration étroite avec les OSC environnementales dans le cadre des missions de 

contrôle et de suivi des activités d’exploitation forestière dans les ports et ilots du 

fleuve Congo à l’avenir pour plus d’efficacité et d’interaction dans la lutte contre 

l’exploitation illégale du bois. 
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IV. Difficultés rencontrées 

En termes des difficultés, la mission : 

- n’a pas eu accès aux preuves de paiement des TRA et TPO, telles que déclarées par 

les chefs des ports visités ; 

- a connu la difficulté d’attester de la transmission des PV de constat des infractions 

établis par les OPJ dans les ports telles que déclarées par ces derniers (cas du port 

Eyenga II), ainsi que des rapports transmis à leur hiérarchie pour la prise de mesures 

d’amélioration de la gouvernance dans les ports et parc à grumes de Kinkole ; 

- a fait face au manque d’équipements de protection individuelle des missionnaires sur 

terrain contre les déchets et autres poussières ainsi que la fumée. 
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V. Personnes rencontrées  

Dates Noms des personnes rencontrées  

Mercredi 09 juin 2021 M. Edo MUKEBA IWAMBI, chef du port EDO 

M. Joseph MOTE, bourgmestre adjoint de la N’Sele 

Jeudi 10 juin 2021 M. Miché MBOKOKO, gérant de la société Top Success Congo 

M. ILWATALA NZALE, conseiller juridique de Top Success Congo 

M. Chico MONZO, gérant du port Mica Sarl (ex-Mombembe) 

M. FAMPURU MANA, agent FFN 

M. Lele ABOLEMA, gérant du port DIAKESE 

M. Gédéon MWANZA KABEDI, gérant du port MOLEKA I 

Monsieur Justin BIKOKO LIFEYI, chef du port-adjoint MOLEKA I 

M. Denis BAING BOPOYO, président de l’AEFAK 

M. Balthazar SEFU MASHIMBO, Procureur de la République près 

le Tribunal de Grande Instance de Kinkole/N’sele 
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VI. Annexes 
 

1. Ordre de mission collectif 
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2. Note circulaire N°003/CAB/MIN/EDD/1/2020 relative à l’interdiction 

formelle d’acheter, vendre et scier les bois grumes sur les ilots et le long du 

fleuve Congo 
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3. Attestation de remblaiement du bourgmestre de la N’sele 

 


