
Recommandations des ateliers 

Après les travaux en plénière, les participants au symposium se sont répartis en six ateliers à 
savoir : (i) Mines ; (ii) Agriculture ; (iii) Affaires foncières ; (iv) Environnement, (v) paysannat et ; 
(vi) Economie). 
Ces travaux ponctués par des exposés et suivis des débats nourris ont débouché sur les 

recommandations dont voici la teneur sous forme synthétique : 

Pour l’environnement il faut : 

✓ Conserver les plantes métallophytes pour la restauration écologique par phytostabilisation des 

sites contaminés dans l’arc cuprifère Katangais ; 

✓ Localiser les nouveaux sites industriels à émission atmosphérique en périphérie au nord-ouest 

de la ville de Lubumbashi. 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 ; 

✓ 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) ; 

✓ 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 

✓ 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 ; 

✓ Encourager l’intégration des essences locales d’arbres utiles dans le système agropastoral 

traditionnel et moderne ; 

✓ 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 ; 

✓ 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 ;  

✓ 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 ; 

Pour l’agriculture il faut : 

✓ Mettre en place des banques des crédits agricoles pour un rendre accessible le financement 

dans le secteur ; 



✓ Créer des réserves stratégiques des produits agricoles par l’achat au prix rémunérateur des 

productions paysannes ; 

✓ Réduire les taxes et autres redevances formelles liée à l’agriculture et à la pèche ; 

✓ Harmoniser nos lois et celles des pays voisins et les appliques avec le même régime ; 

✓ Mettre en place une carte de sol détaillé à l’échelle des provinces ; 

✓ Répertorier les différents bassins de reproduction selon leurs spéculations appropriées ; 

✓ Vulgariser l’importance socio-économique des termitières auprès des communautés locales ; 


