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La session sur l’environnement dans le cadre du symposium sol et sous-sol en République 

Démocratique du Congo (RDC) a été organisée du 15 mai 2018 après-midi au 16 mai 2018 avant-

midi. 

1. Organisation  

Le comité d’organisation de la session est composée de: 

-modérateur: Prof. Joh KAHUMBA BYANGA (Sciences Pharmaceutiques/UNILU)  

-rapporteur: Prof. François MUNYEMBA KANKUMBI (Sciences Agronomiques/UNILU) 

2. Déroulement des travaux 

À l’ouverture de la session, le modérateur le Professeur Joh KAHUMBA (Doyen de faculté des 

Sciences Pharmaceutiques/UNILU) a remercié l’assistance. Il a par la suite procédé à la lecture de 

l’argumentaire en résumant les points qui vont circonscrire les débats. Il a retenu 9 communications 

dont six présentées la première journée (15 mai pm.) et trois à présenter la deuxième journée (16 mai 

am.). Le timing réservé à chaque présentation est de 20 minutes. 

2.1. Première journée: six communications 

1) Titre: Mines, environnement et gestion rationnelle de la biodiversité par le Professeur 

Mylor NGOY SHUTCHA (Doyen de Faculté des Sciences Agronomiques/UNILU) et 

présenté par le Professeur Edouard ILUNGA WA ILUNGA (Faculté des Sciences 

Agronomiques) 

L’orateur a brossé la situation de la biodiversité des sites miniers et son importance sur le plan 

environnemental dans l’arc cuprifère Katangais. Ce sont des plantes metallophytes patrimoine 

biologique à grande importance avec ~ 55 espèces endémiques sur ~600 espèces tolérantes. Il a aussi 

attiré l’attention de l’assistance sur la lutte contre les menaces par les activités minières. Deux 

stratégies dont la conservation in situ et ex situ, et la restauration écologique sont préconisées. Dans le 

contexte local, ces espèces sont utilisées pour la réhabilitation par phytostabilisation des sites 

contaminés. La gestion de la biodiversité est donc une réalité et repose sur un réseau composé des 

universités et des entreprises minières. 

Recommandation: Conserver les plantes métallophytes pour la restauration écologique par 

phytostabilisation des sites contaminés dans l’arc cuprifère Katangais.  

2) Titre: Dynamique paysagère comparative à Lubumbashi (depuis 1956 à ce jour) avec un 

exemple de scénarios de reverdurisation dans le cône de pollution2) par le Professeur 

François MUNYEMBA KANKUMBI (Chef de Département d’Agronomie Générale à la 

Faculté des Sciences Agronomiques)  

L’orateur a situé l’assistance sur la perspective de la dynamique du paysage de la région 

d’Elisabethville à celle de Lubumbashi actuellement comme conséquence d’une pollution 

atmosphérique à la base de l’apparition d’un cône de pollution en milieu urbain. Il a circonscrit le cône 
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et a analysé sa dynamique depuis 1956 jusqu’à ce jour. Il est apparu que malgré l’existence de 

l’empreinte de la pollution au nord-ouest de la ville, l’urbanisation s’est poursuivie dans cette direction 

avec des conséquences sur la santé. Les actions d’aménagement restent liées aux différentes typologies 

du milieu. À Lubumbashi et en tenant compte des vents dominants, l’industrie à émission 

atmosphérique devra être localisée à la périphérie nord-ouest pour préserver le cadre de vie en amont. 

La carte du cône de pollution devra être vulgarisée pour contribuer à protéger la population.  

Recommandation: Localiser les nouveaux sites industriels à émission atmosphérique en périphérie au 

nord-ouest de la ville. Dans le cône de pollution, mettre en place des actions existantes suivant 

différentes typologies de sols pollués. Vulgariser la carte du cône de pollution pour contribuer à la 

sensibilisation et procéder au zonage des sites à risque. 

3)  Titre: Projet Campus vert pour la promotion de l’agroforesterie comme une des réponses 

au changement climatique en RDC par le Professeur Isaac DIANSAMBU & présenté par 

Mme Ernestine LONPI TIPI (ERAIFT/UNIKIN) 

L’oratrice a stigmatisé l’importance de l’agroforesterie en s’appuyant sur le projet Campus vert 

organisé à l’université de Kinshasa. Les avantages sont l’exploitation maximale, les bénéfices des 

cultures pour l’alimentation et l’arbre. L’objectif global étant l’amélioration de la sécurité alimentaire 

par l’usage des essences utiles et la limite de la déforestation par l’utilisation des systèmes existants. 

Le groupe cible est composé des étudiants, l’administration local et les ONG. Il apparait que le projet 

représente un modèle simple et facile à appliquer (~200 000$) à vulgariser dans le cadre de la lutte 

contre le réchauffement climatique et l’atténuation des émissions des Gaz à effet de serre pour la 

protection de l’environnement. 

Recommandation: Vulgariser le modèle simple et facile à appliquer des projets d’agroforesterie dans 

le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Introduire dans le programme de formation et 

dans toutes les spécialités les cours d’entrepreneuriat afin de booster le leadership. Encourager la 

transformation des produits agroforestiers (entreprenariat agroforestier). 

4)  Titre: Etude de la contamination aux éléments traces métalliques issues de l’activité 

minière dans le Copperbelt Africain et le risque sur la santé humaine par le Professeur 

Célestin BANZA LUBABA NKULU (Ecole de santé Publique/UNILU) et Recteur de 

l’Université de MALEMBA NKULU. 

Le professeur s’est appesanti sur la situation de la contamination aux éléments traces métalliques 

(ETM) dans l’arc cuprifère africain en Zambie et en RDC et le risque sur la santé humaine. Les 

poussières, les poissons et les végétaux sont les sources principales des contaminations. Il a attiré 

l’attention de l’assistance sur les dangers qui guettent les enfants plus exposés aux ETM (Co, As, Cd 

& Pb) que les adultes et que les concentrations en RDC (ville de Likasi en tête) sont relativement 

élevées qu’en Zambie pourtant dans la même région. Il apparait que la législation en la matière devra 

être renforcée en RDC en associant surtout les spécialistes. Décourager que le payement des taxes sur 

la pollution soit encourageant pour les industriels pollueurs si non la RDC scandale géologique 

congolais sera bientôt un scandale toxicologique.  

Recommandation: Revisiter la législation congolaise en la matière en associant surtout les 

spécialistes, Renforcer les compétences des scientifiques, décourager les industriels pollueurs même si 

ils payent les taxes. 

5)  Titre: La médecine traditionnelle africaine est-elle encore nécessaire? Par le Professeur 

Joh KAHUMBA (Doyen de Faculté des Sciences Pharmaceutiques/UNILU) 

Au regard de la situation actuelle de la médecine traditionnelle africaine (MTA), le Professeur Joh 

KAHUMBA a conceptualisé les termes suivants: médecine traditionnelle, tradi-praticien et plante 

médicinale. Il a relevé quelques apports de cette médecine traditionnelle et l’auditoire a appris les 

vertus et l’origine de certaines plantes comme le quinquina (jésuites espagnols), l’armoise maritime 
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(chercheurs chinois) et plusieurs plantes médicinales africaines (Pigeum africanum au Cameroun, 

Sutherlandia frutescens chez les Boschman, Sarcocephalus latifolius, …). En dépit de ces avantages, 

les menaces que subit la MTA sont les effets de la pollution et la détérioration de l’environnement, 

l’absence de politique cohérente, le risque de disparition suite à la tradition orale. L’orateur a conclu 

que la MTA est encore utile et très nécessaire et mérite d’être encouragé par des investissements, la 

création des institutions de recherche, l’élaboration des textes légaux ... 

Recommandation: Promouvoir la MTA par des investissements appropriés, créer des institutions de 

recherche spécialisées pour la renforcer, élaborer des textes légaux pour la protéger face aux menaces 

qui pèsent sur elle. 

6)  Titre: Agroforesterie et fertilité des sols par le Professeur Apollinaire BILOSO MOYENE 

(Université de KINSHASA) 

Le Professeur Apollinaire BILOSO s’est appesanti sur le concept Agroforesterie pour monter ses 

avantages sur la fertilité du sol. Il a poursuivi en présentant les objectifs de cette pratique: 

l’amélioration de la production, l’élimination de la jachère, l’amélioration de la fertilité du sol, le 

maintien de la biodiversité. Il a également présenté quelques systèmes y afférents comme les arbres 

intercalés avec les cultures, les arbres éparpillés, les fourrages dans le sous-bois, cultures pérennes et 

arbres d’ombrage, pratique sylvopastorale, banque fourragères, jardins des cases, jachères améliorées. 

La réduction des mauvaises herbes, l’augmentation de la production et les produits secondaires 

représentent un bénéfice énorme par rapport aux engrais chimiques très chers sur le marché local. Un 

document technique de vulgarisation étalé sur 5 années a été produit. Il apparait que l’arbre dans le 

système de production agricole doit occuper une place prépondérante. 

Recommandation: Encourager l’intégration des essences locales d’arbres utiles dans le système 

agropastoral traditionnel et moderne. 

2.2. Deuxième journée: trois communications 

7) Titre: La géopolitique de l’eau en RDC: Enjeux et conflictualité programmée par le 

Professeur  Germain NGOIE TSHIBAMBE (Université de LUBUMBASHI) 

 

Le Professeur NGOIE TSHIBAMBE a stigmatisé la problématique de la géopolitique de l’eau en 

RDC. Il a poursuivi en présentant les enjeux et la conflictualité programmée y afférents en abordant 

trois dont les potentialités du bassin du Congo, le stress hydrique auquel la population congolaise est 

soumise et le jeu de la diplomatie de cette ressource. 

Recommandation: Développer une intelligence collective en RDC. Pour que le pays s’impose, il doit 

savoir prendre des grandes décisions notamment en matière de la ressource hydrique. À la population 

de transmettre aux décideurs que la politique est une affaire trop sérieuse. Exploiter l’eau de table 

comme alternative devant soutenir une croissance économique à forte valeur ajoutée.  

 

8)  Titre: Eau, promotion du paysannat et apport du secteur minier: enjeux et défis pour le 

HAUT KATANGA) par le Professeur Arthur KANIKI TSHAMALA (Université de 

LUBUMBASHI) 

Le Professeur Arthur KANIKI s’est appesanti sur La ressource eau, sa quantité et sa qualité dans le 

monde. Il a soulevé l’abondance de la ressource en focalisant l’attention sur l’eau d’exhaure suite à 

l’activité minière. Cette eau est rejetée dans la nature et pourra servir à l’irrigation des sites de 

paysannat moyennant quelques traitements. 
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Recommandation: Renforcer le laboratoire de polytechnique sur le développement de la technologie 

du prototype de traitement des eaux usées. Pour encourager le paysannat, alimenter les bassins versant 

avec de l’eau d’exhaure et se rassurer de la qualité de celle-ci.  

 

9) Titre: Exploitation minière et son impact sanitaire dans le HAUT KATANGA par le 

Docteur CHAM LUBAMBA (Université de LUBUMBASHI) 

L’orateur a situé l’assistance sur l’exploitation minière et son impact sanitaire dans la province du 

HAUT KATANGA. Il a circonscrit l’impact de l’exploitation et a proposé des pistes de solutions 

adressés à la communauté locale, aux entreprises minières et au gouvernement de la RD. Congo. 

Recommandation: 

 

Au gouvernement, de guider les études indépendantes sur les sites contaminés par les entreprises 

minières. Que le gouvernement impose des mesures correctives et des mécanismes de contrôles dans 

le secteur de l’environnement. Interdire aux femmes et aux enfants l’accès aux sites miniers et aux 

sites industriels suspects. De documenter les milieux contaminés et les cas des contaminations et de 

pollution.  

 

Aux entreprises, de publier les rapports environnementaux, de sécuriser les sites et de prévoir un plan 

de réhabilitation après l’exploitation. 

 

Aux communautés locales, les conscientiser sur les risques sanitaires et sur leurs droits comme 

population locale. De respecter les normes d’interdiction d’accès aux femmes et aux enfants d’accéder 

dans les sites à risque. 

 

 

 

 

 ******************************************** 


