JOURNEE

INTERNATIONALE

DE

L’OZONE
16 SEPTEMBRE 2012
« Protéger notre atmosphère pour la génération future »
La république Démocratique du Congo est comptée parmi les pays qui
ont mis en œuvre le Protocole de Montréal avec succès. Elle a exécuté
toutes les activités qui ont été programmées et menées jusqu’à ce jour
pour la protection de la couche d’ozone. Toutes ont été achevées avec
succès et qu’à présent le Plan d’Elimination des Hydrochlorofluorures
de carbone.
Comme transmis dans notre précédente lettre les activités retenues
pour la célébration de cette Journée Internationale de l’Ozone, mais
qui peuvent être modifiées selon votre souhait, sont les suivantes :
• Première journée (le 16 septembre 2012) : mot de Monsieur le
Ministre de l’Environnement, Conservation de la nature et
Tourisme à côté de ses Collègues Ministres de l’Economie, des
Finances, de l’Industrie et de la Coopération Internationale,
signataire de l’Arrêté Interministériel n° 021/2004 du 06 mai
2004 portant interdiction d’importation et d’exportation des SAO
et leur contenant dans les frontières de la R.D.Congo et de
nombreux invités. C’est dans la grande salle des Conférences du
Ministère des Affaires Etrangères que ce mot sera prononcé.
Parmi les invités nous allons compter les membres des Cabinets
des quatre Ministères et autres fonctionnaires y compris les
étudiants et élèves de l’Institut Supérieur Pédagogique de
Kinshasa ainsi que ceux de deux grandes écoles primaires et
secondaires (Lycée Bosangani et Motema Mpiko).
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Il est prévu des scènes de théâtres et jeux de compétition
traduisant la protection de la couche d‘ozone. Cette partie de la
manifestation devra se faire devant une assistance d’environ
1.400 personnes dans la cours intérieur du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale.
…/…

2/-

• Deuxième journée (le 17 septembre 2012) : série des conférences
animées par les Consultant Nationaux du Bureau National Ozone
dans la même salle de conférence du Ministère des Affaires
Etrangères :
• Professeur de l’Université, Mr. MUNGINDA YONG : « la science de
l’ozone »
• Mr. Adlain EYARMWEN de l’Association Congolaise des
Professionnels du froid « ACOPROF » : « les différents stades
d’élimination des CFCs et d’autres SAO ainsi que toutes les
préoccupations sur le commerce illicite des SAO »
Seront présents à ces deux conférences plus ou moins 400 Agents de
Douane et de l’OCC, y compris environ 100 cadres du Ministère de
l’Environnement formés par le Bureau National Ozone.
Les deux journées seront accompagnées par la presse écrite et
audiovisuelle de Kinshasa (plus ou moins 20 chaînes)
Nous prévoyons également que le Logo et le Slogan de protection de la
couche d’ozone soient peints sur les 5 gros bus du Ministère de
l’Environnement et 4 autres du Ministère des Affaires Etrangères et
Coopération Internationale ; les mêmes dessins et écrits sur les
autocollants à afficher individuellement sur les voitures et autres
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véhicules individuels du personnel du Ministère de l’Environnement.
Une prise d’une photo du Ministre de l’Environnement et le Ministre de
la Culture et Art devant le monument de la Place des Artistes au
croisement des Avenues Président Kasavubu et Avenue de la Victoire
dans les Communes de Kasavubu et Kalamu.
Les deux Ministres se tenant mains dans la main avec deux jeunes filles
portant des tricots avec logo « Protégeons notre atmosphère pour la
génération future »
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