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1. Contexte  

Avec une superficie estimée à plus de 155 millions d’hectares, la République Démocratique 

du Congo héberge 45% des massifs forestiers de l’Afrique et 10% des réserves forestières 

tropicales au monde. Il s’agit du deuxième plus important massif forestier au monde après 

celui de l’Amazonie. Les massifs forestiers congolais hébergent une faune et une flore 

impressionnante qui contribuent grandement à la biodiversité mondiale et à la conservation 

des ressources génétiques. Ils rendent d’importants services à la population congolaise ainsi 

qu’à l’humanité entière. En effet, ce « deuxième poumon de la planète » joue un rôle majeur 

dans la régulation des climats au niveau mondial, particulièrement dans la séquestration du 

dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre. Les dernières découvertes des tourbières 

de la cuvette centrale illustrent bien ce rôle.  

Par ailleurs, les forêts congolaises offrent des biens d’une importance vitale pour les 

populations. En effet, le bois constitue encore une des principales sources d’énergie aussi 

bien pour les populations rurales qu’urbaines. Les ressources en bois d’œuvre sont 

également parmi les plus importantes et les plus diversifiées au monde. De nombreux 

produits forestiers non ligneux sont utilisés pour l’alimentation et les soins en médecine 

traditionnelle africaine. Notons également l’importance des ressources forestières pour 

l’industrie mondiale et le soutient à l’agriculture. Enfin, il est important de souligner le 

service culturel joué par les forêts et leur contribution à la préservation des us et coutumes 

des populations locales.  

Les massifs forestiers de la RDC sont soutenus par un important réseau hydrographique. En 

effet, le bassin hydrographique de la RDC, soutenu par le fleuve Congo ainsi que de 

nombreux lacs (dont certains emblématiques comme le Tanganyika) et rivières, est un des 

plus importants au monde. L’importance des ressources hydriques ont permis de classées la 

RDC dans le cercle des « neuf puissances de l’eau », pays qui regorgent environs 60% des 

réserves d’eau douce du monde. Ces réserves attisent la convoitise de différents pays pour 

des besoins variés. Un des cas les plus interpellant est celui du projet d’approvisionnement 

du lac Tchad avec les eaux du fleuve Ubangi.  

Les massifs forestiers et l’important réseau hydrographique ont favorisé la présence 

d’importantes surfaces de terres arables. En effet, en plus d’être un « scandale géologique » 

du fait de ressources minérales qui contribuent grandement à l’économie nationale et 

mondiale, la RDC peut aussi être considéré comme un « scandale » pour ses réserves en 

terres arables dont les superficies sont estimées à environs 80 millions d’hectares repartis à 

travers le pays. Il s’agit du deuxième potentiel en terres arables disponibles au monde après 

le Brésil. Soutenues par différents types climatiques favorables à l’agriculture, les terres 



arables de la RDC peuvent contribuer significativement au bien-être des populations, à 

l’économie nationale et à l’éradication de la faim sur notre Planète.  

Toutes les ressources en massifs forestiers, en eaux douces et en terres arables de la RDC 

devraient contribuer significativement à son développement et au bien-être de ses 

populations au sens de l’Agenda 2063 pour l’Afrique et ceux du développement durable. 

Ceci passe la mise en place de politiques d’exploitation et de gestion convenables. Leurs 

contributions passent aussi par une politique de gestion des relations au niveau régional et 

au niveau international, les ressources de la RDC étant aujourd’hui largement convoitées 

dans un contexte de changement global. 

En effet, on assiste à une réduction rapide des surfaces des forêts et par conséquent de la 

perte des services écosystémiques du fait de leur gestion et leurs exploitations non 

rationnelles. De même, malgré l’importance les ressources en eaux douces, la RDC est un 

des pays où l’accès à l’eau potable et à l’électricité par les populations est parmi les plus bas 

au monde. Au contraire, par endroit, la qualité des ressources en eaux diminue suite aux 

déversements d’effluents provenant des activités d’extraction et industrielles dans les cours 

d’eau. Par contre, on estime que seulement 10% des terres arables sont exploitées, avec 

comme conséquences des importations massives de denrées alimentaires de base.  

Cette situation est le résultat d’une mauvaise exploitation des ressources du fait de 

politiques de gestion inadéquates ou en une absence d’application correcte des lois et textes 

légaux. Elle pourrait également être le fait d’une mauvaise intégration des services rendus 

par ces ressources dans le plan de développement des différents secteurs économiques du 

pays. Il devient de ce fait important de développer de nouvelles stratégies de gestion et 

d’exploitation des ressources afin d’en pérenniser les services écosystémiques au profit des 

générations actuelles et futures. Ceci passe par une meilleure connaissance des 

potentialités, de leurs contributions au bien être des populations et à l’économie nationale. 

Ces dernières années, de nombreux résultats ont été produits sur ces différents aspects et 

pourraient contribuer à une meilleure exploitation des ressources forestières, en eaux et des 

terres.  

Par ailleurs, les convoitises manifestes de ces ressources d’une importance capitale pour 

l’avenir de l’humanité, demande d’intégrer cette dimension dans la réflexion globale sur la 

gestion des ressources forestières, en eaux et en terres arables.  

Toute cette problématique mise ensemble justifie le thème général du colloque, à savoir 

« Les ressources en Forêts, en Eaux et en Terres de la RDC à la croisée des chemins dans un 

contexte de changement global». 

 

2. Objectifs 

L’objectif de ce colloque sera de contribuer à une meilleure gestion et exploitation des 

ressources forestières, hydriques et en terres arables de la RDC au travers d’une meilleure 

connaissance des résultats de la recherche aussi bien sur le plan fondamental qu’appliqué. Il 



s’agira de réfléchir sur les meilleurs modèles d’intégration de ces ressources dans différents 

secteurs d’activités contribuant au développement de la RDC. 

De façon spécifique, le colloque visera les objectifs suivants : 

 Partager et mettre à jour les derniers développements des connaissances sur la 

biodiversité, l’écologie, le fonctionnement et l’avenir des massifs forestiers ; 

 Partager les connaissances sur l’état des ressources hydriques et de leurs 

contributions à l’essor de la RDC ; 

 Partager les connaissances sur les barrières à une utilisation rationnelle des terres 

arables de la RDC ; 

 l’utilisation et la transformation de ces ressources en bien économique  

A terme, la conférence devra permettre de décrire les meilleures voies d’intégration des 

résultats de recherche à différents niveau dans la gestion et l’exploitation des ressources 

forestières, hydriques et des terres arables de la RDC dans le contexte de mutations 

profondes dans les rapports entre nations. 

 

3. Thématiques à développer durant le colloque 

Les thématiques à développer durant le colloque vont s’articuler autour des objectifs 

énoncés plus haut. Il s’agit de : 

 Les ressources forestières de la RDC : Etat des connaissances, moteurs de 

changement et contribution à l’économie nationale (et mondiale) ; 

 Les ressources en eaux douce de la RDC : Etat des connaissances, moteurs de 

changement et contribution à l’économie nationale (et mondiale) ; 

 Les terres arables : état des connaissances et contraintes à une augmentation des 

surfaces exploitées (mode de protection et investissement) ; 

 Le cadre juridique et les textes légaux et réglementaires sur la gestion des ressources 

naturelles renouvelables de la RDC dans le contexte international 

 

4. Public cible 

Le colloque sera ouvert à un public le plus large possible et provenant d’horizons diverses. 

L’idée principale étant de faire intervenir des expertises les plus diversifiées sur les 

thématiques prévues.  

De façon plus particulière, les catégories de personnes suivantes seront les plus attendues : 

 Les scientifiques dans les différents champs couverts par le colloque 

 Les responsables de services publics 

 Les praticiens et décideurs en entreprises privées ou structures étatiques 

 Les représentants des communautés locales et des structures de gestion 

communautaire des forêts, des eaux et des terres. 



 Les ONG et autres structures non gouvernementales œuvrant dans les champs 

couverts par le colloque 

 Les étudiants à tous les nouveaux : Licence, Master, Doctorat, Post-Doctorat 

 

5. Déroulement du colloque 

 

Le colloque se déroulera sur 3 jours  du 25 au 27 avril 2019 

 Le premier jour sera consacré à la session d’ouverture et les présentations introductives sur 

les forêts, les eaux et les terres en RDC. Par ailleurs, un panel de discussion sera consacré à la 

contribution des ressources naturelles renouvelables à l’économie globale et au bien-être de 

la RDC ; 

 Le deuxième jour sera consacré aux 4 sessions parallèles sur les thématiques spécifiques du 

colloque 

 Le troisième jour sera consacré un panel de discussion sur l’exploitation rationnelle des 

ressources forestières, hydriques et en terres arables en RDC vis-à-vis des rapports 

internationaux. Ensuite, la session de clôture sera consacrée à la lecture des conclusions du 

colloque et aux discours de circonstances. 

 Contact  

Les textes peuvent être envoyés aux adresses suivantes : kitambobenjamin@gmail.com, 

mwabanwak@unilu.ac.cd, ngoie.tshibambe@unilu.ac.cd 
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