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Kinshasa, Ie 16 Juillet 2013 

N/ReF. ADG/102/DH/LM/DS/13 
A Monsieur l'Administrateur du 

Territoire de Bumba 
aSUMBA 

Monsieur l'Administrateur du Territoire, 

Concerne :	 Remise des biens en nature et en espi!ces
 
lUX groupements du Territoire de Bumba
 

En application des resolutions issues de la reunion tenue du 14 au 15/05/2013 a Sumba entre la 
SIFORCO et les representants des cornrnunautes locales des groupements des secteurs Loeka et 
Yandongi du Territoire de Sumba sous votre supervision, avec I'assistance de la societe civile, II a 
ete convenu que nous livrlons taus les biens a la fin de ce mois de julllet ; raison pour laquelle les 
dispositions suivantes ant ete prises par rapport a la remise de ces biens. 

1. Du transport des biens 

Le M/S ANITA est partl de Maluku Ie 10/07/2013 avec taus les biens de construction des eccles et 
centres de sante, et son arrivee a Engengele est prevue Ie 30/07/2013 (semaine 31). II nous 
revient de constater que les eaux du fleuve ont fortement beisse et qu'il y a lieu de craindre un 
leger retard; toutefois nous ne manquerons pas de vous tenir informer quant ace. 

,2. Du decharqernent et stockage 

Le decharqernent de ± 120 tonnes de ces materiels se fera a Engengele OU lls seront stockes 
avant distribution. Une equipe de 10 personnes se chargera de la manutention et nous estimons Ie 
temps de cecharqernent adeux semaines maximum (semaine 33). 

3. De la livralson des biens 

Nous souhalterions Iivrer ces biens pendant une sernatne solt de lundi asamedi de la semaine 34, 
a raison d'un groupement par jour. Nous allons par la rnerne occasion liberer 19.500 $ qul 
representant Ie 1/3 cu montant en especes et Ie reste Ie sera par Ie truchement du Pere Carlos de 
la Paroisse notre Dame de Sumba au fur et amesure de l'avancement des travaux. 
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Au regard de ce qul precede, nous demandons l'lmplication de toutes les parties en presence pour 
que ces differentes operations pulssent se reauser dans la quietude. 

VeuiJlez aqreer, Monsieur l'Administrateur du Territoire, I'assurance de notre consideration 
distinguee.
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- Chefde secteur Yandongi 
- Chef de secteur Loeka
 
- Societe civile de sumba
 

Groupements concernes : 

- Gr. YAMBlLA 
- Gr. YALISlKA 
- Gr. YAMBUKU 
- Gr. AUMA 
- Gr. BOSANGA 
- Gr. MOBENZA 


