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Colloque international 
Sous le thème 

 « Architecture, Urbanisme, Paysage & Développement 
Territorial: enjeux dans la société Congolaise » 

A l’occasion des activités de clôture du P.I.C. portant création du Centre des 
Compétences en Planification et Gestion Urbaine (CCPGU)  

A l’Université de Lubumbashi, en République Démocratique du Congo  

Date: le 14/07/2017 de 08 h 30 à 18 h 00  

Co-organisateurs 

1) Centre des Compétences en Planification et Gestion Urbaine (CCPGU) à 
l’Université de Lubumbashi (UNILU) RD Congo 

2) Unité Biodiversité Paysage de Gembloux Agro-BioTech Université de Liège 
(Gx ABT/ULg) Belgique 

3) Service Building, Architecture and Town Planning (BATir) de l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB) Belgique 

4) Faculté d’Architecture de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgique 

5) Centre Développement Mobilité Environnement & Territoire (DEMETER) 
ULg Belgique  

6) Centre de Recherche et d’études en Aménagement du Territoire (CREAT) 
Université Catholique de Louvain (UCL) Belgique  

Sponsor 

-Académie de Recherche et de l’Enseignement Supérieur Commission de la 
Coopération au Développement (ARES CCD) de Belgique 

Avec le concours de 

-Mairie de la ville de Lubumbashi 

-Institut Supérieur de l’Architecture & de l’Urbanisme (ISAU) Kinshasa 
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Argumentaire  

L'objectif de ce colloque est d'avoir une meilleure connaissance des enjeux associés à 
l’aménagement (actuel) du territoire urbain et/ou rural en République Démocratique du 
Congo afin d'alimenter la réflexion sur sa planification à travers l’architecture, la 
conservation du patrimoine architectural, l’urbanisme, l’anthropisation, la restauration 
écologique des paysages naturels, la gouvernance, voire la réflexion sur l’émergence de 
nouveaux défis pour articuler le progrès des connaissances et objectifs de développement 
durable dans un pays où le territoire enregistre des mutations rapides. Ce colloque est 
destiné à un large public et il réunira des chercheurs en architecture, architecture du 
paysage, urbanisme, écologie urbaine, écologie du paysage, histoire, géographie, santé 
publique, télédétection … 

Alors que la population urbaine mondiale a atteint 51% environ en 2010, celle de la RD 
Congo est environ à 40% et atteindra 50% en 2030 et une telle croissance traduit aisément 
la dynamique du phénomène urbain qui exige des réflexions approfondies au plan spatial, 
économique, environnemental et politique. En effet, les villes congolaises connaissent une 
importante croissance démographique qui n'est malheureusement pas bien maîtrisée. Les 
constructions dans et aux alentours du territoire urbain sont anarchiques, ce qui se traduit 
par des problèmes très concrets qui ont une ou des conséquences importante(s) sur la 
santé, les infrastructures et services de base, le patrimoine architectural, l’éducation, 
l’environnement et le développement économique des villes congolaises.  

Malheureusement, ces transformations rapides ont fait l'objet de peu d'études en RD 
Congo, contrairement aux autres régions en Afrique subsaharienne où une attention 
soutenue à cela est entrain d’émerger. Si quelques aspects historiques et sociologiques 
associées à ces transformations ont déjà pu être en partie étudiés par les historiens, les 
sociologues et les économistes. Les aspects architectural, urbanistique, paysager et 
d’écologie du paysage, d’écologie urbaine, d’anthropisation et de développement du 
territoire,  restent peu explorés. 

En insistant sur l’un des rôles majeurs de l’Université de Lubumbashi celui de rendre des 
services à la société Congolaise, et dans la continuité des applications des résolutions en 
rapport avec son jubilé de Diamant (soixante ans de vie) de l’Université de Lubumbashi, cet 
évènement constituent l'occasion d'encourager la recherche sur le sujet susmentionné en 
organisant un premier colloque, qui n'aura pas vocation à couvrir tous les aspects du sujet 
mais à placer les bases d’un champs de réflexion & de recherche.  

Sous cette thématique « Architecture, Urbanisme, Paysage & Développement Territorial: 
enjeux dans la société Congolaise ». La finalité est de promouvoir assurer une meilleure 
gestion urbaine et foncière, renforcer le niveau d'équipement des centres urbains et 
promouvoir une meilleure intégration socio-économique et environnementale de la 
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population, d’organiser un meilleur réseau des relations villes-campagnes. Les 
communications s'organiseront autour de quatre sous thèmes qui s'interpénètrent.  

 Le premier sous thème devra permettre de poser le cadre de réflexion à travers les 
aspects de l’architecture. Il regroupera des communications portant sur l’architecture, 
l'introduction de matériaux nouveaux et les innovations technologiques ainsi que leur 
réception, les décors mais aussi les différentes typologies d'édifices caractéristiques de la 
reconstruction comme les églises, la mairie, les écoles. Il conviendra aussi de s'interroger sur 
l'avenir de l'architecture coloniale face aux mutations que connaissent les villes.  

 Le deuxième sous thème sera consacré aux sujets portant sur l'urbanisme, il est 
envisagé plusieurs études de cas à différentes échelles (petits villages, villages moyens, 
grandes villes). Comment gérer les urbanisations informelles et anarchiques? Comment 
organiser la mobilité urbaine à travers les transports collectifs et/ou en commun? Comment 
lutter contre l'étalement urbain et comment organiser les liaisons entre les pôles d'emploi 
et d'habitat? Comment organiser les équipements communautaires (électrification et 
desserte en eau potable)? Comment créer des éco-quartiers et rendre la ville de 
Lubumbashi plus écologique?  

 Le troisième sous thème portera sur les patrimoines architecturaux ou non ainsi que 
leur valeur en milieu urbain, leur conservation et leur rénovation. Les questions paysagères 
seront également abordées en ce qui concerne les paysages urbains et ruraux. Pourquoi et 
comment le patrimoine & le paysage connaissent des mutations? Où a-t-on détruit? Où a-t-
on restauré? Avec quelle ampleur? Quelles sont les potentielles conséquences 
environnementales, sanitaires et esthétiques?   

 Enfin, le quatrième sous thème abordera la gestion et le développement du 
territoire à partir des outils et pratiques mis en œuvre pour répondre aux problématiques 
propres des transformations territoriales. Comment maitriser l’anthropisation? Comment 
résoudre les problèmes que posent la planification et la gestion urbaine? Comment 
remédier aux difficultés d'assainissement des villes congolaises et les rendre 
écologiquement acceptables? Comment mettre la télédétection au service de la gestion 
urbaine à Lubumbashi?  

Le temps de chaque communication est d'une durée de 10 minutes, auxquelles s'ajoutent 5 
minutes de discussion. Les propositions de communication et de présentation de poster (en 
français et anglais), accompagnées d'un court CV de l’auteur principal, doivent parvenir à 
l'adresse suivante: kankumbim@gmail.com. Cet appel à contribution est ouvert aux 
chercheurs de différents domaines, aux élus locaux et à leurs collaborateurs, aux acteurs 
d’aménagement du territoire... Le comité scientifique effectuera son choix  afin d'établir le 
programme définitif du colloque. 

Mots-clés : Architecture, Urbanisme, Paysage, Développement Territorial, Anthropisation, 

Ecologie Urbaine, Patrimoine & Périurbanisation. 

mailto:kankumbim@gmail.com
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Modalités de soumission de proposition des communications et Poster  
 
Les propositions de communication (un résumé ne dépassant pas 500 mots) seront 
envoyées, suivies des coordonnées et de l’affiliation institutionnelle des auteurs au deadline 
du 15 juin 2017 à l’adresse email « kankumbim@gmail.com ». Les auteurs sélectionnés seront 
notifiés le 25 juin 2017. Les textes à présenter seront rédigés en français ou en anglais. 

Les détails suivants doivent être fournis par les auteurs lors de la soumission: la question 
traitée, la méthodologie utilisée, les résultats et 5 mots-clés, l’inscription dans les sous 
thèmes proposés par le Colloque. 

Dates importantes : 

15/06/2017: Date limite de la soumission des résumés (communication et poster) 

25/06/2017: Notification sur les résultats de la sélection 

30/06/2017: Communication du programme définitif du colloque aux auteurs des 
communications et posters retenus. 

14/07/2017: journée de la tenue du Colloque 

Conseil scientifique  
 
Jan Bogaert (Coordonnateur du projet CCPGU, Biodiversité Paysage/Gx ABT/ULG) 
Munyemba Kankumbi François (CCPGU & EREP Agro./UNILU/RDC) 
Nkuku Khonde (CCPGU & Fac. de Lettre/UNILU/RDC) 
Yves Hanin (CREAT/UCL/Belgique) 
Philippe Hanocq (DEMETER/ULg/Belgique) 
Yves Robert (Faculté d’Architecture/ULB/Belgique) 
Jean-Marie Halleux (Fac. Des Sciences/ULG/Belgique) 
Mpuru Mazembe Réné (Institut Supérieur d’Architecture & d’Urbanisme ISAU/KINSHASA) 
 
Contacts & Informations  
Munyemba Kankumbi François: kankumbim@gmail.com, tél : +243812008005   
Nkuku Khonde César: nkuku.khonde@unilu.ac.cd, tél : +243997038574 
 
 

Lubumbashi, le 27/04/2017 

 

Le comité organisateur 

mailto:kankumbim@gmail.com
mailto:kankumbim@gmail.com
mailto:nkuku.khonde@unilu.ac.cd

