
Atelier de renforcement de capacités sur la « Ville Durable » 

La ville de Kananga est le chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï central et constituée de cinq 
communes, chacune est dirigée par un Bourgmestre de Commune. Le Maire de la ville, Dr Antoinette KAPINGA 
Tshibuyi après avoir pris langue avec le Professeur de l’Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kinshasa et 

Recteur de l’Université de Développement Durable (UDD), 
monsieur Jean Pierre BEYA Dibue Ph.D, ils ont forgé un 
partenariat dans le cadre du développement de la ville de 
Kananga. C’est dans ce cadre  que la Mairie de Kananga en 
collaboration avec l’Université de Développement Durable 
(UDD), a organisé le jeudi 04 Août 2016 un Atelier de 
renforcement de capacités des Autorités Politico-
Administratives locales et des acteurs de la société civile 
des Entités Territoriales Décentralisées sur le thème  
«Ville Durable.» Trente-cinq participants ont pris part à cette 
activité, il s’agit de Bourgmestres de Communes, du Chef de 
Bureau urbain de  l’Environnement, des Chefs de bureaux 
communaux de l’Environnement, d’un chef de groupement et 
d’un acteur de la Société Civile par Commune, des Assistants et 

Chefs de Travaux de l’UDD. Il faut noter que cette Université est virtuelle et fonctionne à Kananga, au sein du 
Centre Interdisciplinaire de Développement pour Education Permanente (CIDEP). 
Le Ministre provincial en charge de l’Environnement, monsieur Médard NGONDI MAYOYI a présidé l’ouverture 
des travaux de l’atelier. Il a salué l’initiative de la Mairie et la collaboration de deux institutions. Il a demandé aux 
participants de capitaliser tout ce qu’ils allaient apprendre au cours de cet atelier et surtout de les mettre en pratique 

pour que la ville de Kananga soit aussi une Ville Durable. Madame le Maire de la ville, Dr Antoinette KAPINGA 
TSHIBUYI, malgré ses lourdes charges, ne s’est pas empêchée de passer lors des assises pour encourager les 
participants à bien assimiler les notions de Ville Durable. Elle a chargé son adjoint de suivre de près les travaux de 
cet Atelier. L’atelier a connu trois moments forts : Les exposés, le travail en carrefours et les mises en commun 
suivies des échanges en plénière.                                           
     Les participants ont suivi avec beaucoup d’intérêt trois présentations : 

-‐  La ville Durable, par le professeur Jean Pierre BEYA DIBUE Ph.D ; 
-‐  Importance et avenir de l’arbre dans la ville de Kananga, par le Chef de Travaux, monsieur 

NGALAMULUME ; 
-‐ Défis et opportunités du changement climatique, par monsieur Kadima Mpoyi Long’sha, Consultant à 

la Mairie 

Dans son exposé, le professeur Jean Pierre BEYA DIBUE Ph.D, Recteur de l’Université de Développement 
Durable et président de l’ONG Horizon Vert, a montré que le Développement Durable repose sur trois piliers : 
Social (Société), Economie et Environnement. Il a développé les caractéristiques de chacun d’eux et ressorti les 
différentes intersections entre eux. Ainsi une société a pour but de satisfaire les besoins de sa population en santé, 
éducation, habitat, emploi, prévention de l’exclusion et équité intergénérationnelle. L’économie quant à elle, elle doit 
créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles. Et enfin l’Environnement doit préserver la diversité 
des espèces et les ressources naturelles et énergétiques. L’intersection entre l’Economie et l’Environnement engendre 
une Entité viable ; la Société et l’Economie, une Entité équitable ; la Société et l’Environnement, une Entité vivable ; 
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et entre les trois (Société-Economie-Environnement) une Entité Durable.  Les participants ont été regroupés par 
Commune pour évaluer leurs entités afin de voir si elles étaient des Entités durables. Lors de sa deuxième 
intervention, le professeur Jean Pierre BEYA DIBUE PhD.  a exposé sur les caractéristiques d’une ville durable. Il a 
souligné qu’une ville durable doit : 

1. être considérée comme un Système. 
2. se développer. 
3. être conçue de manière à ce que l’on réduise la consommation d’énergie et qu’on préserve les 

ressources naturelles (air, eau).  
4. être conçue de manière à réduire la pollution et les déchets. 
5. avoir les espaces verts qui sont des habitats pour la faune et la flore. 
6. être centrée sur les personnes et non sur les véhicules.	  Les citadins doivent se déplacer en ville à pied 

ou à vélo ou pour les distances longues avec les transports en commun. L’usage des automobiles doit 
être limité ou faire le covoiturage (usage en commun d’un moyen de transport). 

7. avoir un développement compact. 

  La deuxième présentation a été faite par le Directeur Provincial du CIDEP, le chef de travaux et Secrétaire 
académique de l’UDD, monsieur NGALAMULUME. Il a exposé sur l’Importance et l’avenir de l’arbre à 
Kananga. Il a partagé les résultats d’une enquête sur les moteurs de déforestation dans la ville de Kananga. De cette 
enquête, il ressort que la fabrication de briques cuites est le premier moteur de déforestation suivie de la 
carbonisation de bois pour la fabrication de braises. Au fait, il a déploré l’abattage des arbres vu les conséquences sur 
le climat et préconisé les actions de reboisement dans la ceinture verte de la ville. 
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Le troisième et dernier intervenant a été monsieur KADIMA MPOYI LONG’SHA, Consultant à la Mairie et 
Coordinateur de l’ONG APRE (Action pour la Protection et la Réorganisation de l’Environnement). Il a exposé sur  
les Défis et opportunités du changement climatique. Après avoir établi la corrélation entre le réchauffement de 
la planète et le changement climatique, il a montré que toute crise en elle-même renferme les défis et les 
opportunités. Autant la crise climatique en nous imposant la réduction et l’atténuation des gaz à effet de serre, offre 
en même temps une opportunité à ceux qui engagent les efforts pour réduire et atténuer ces gaz.  Il a mentionné que 
si tout le monde est appelé à la lutte contre le changement climatique, cependant il faut différencier les 
responsabilités. Il a noté que jusque-là on parle de la déforestation comme la grande source d’émissions de gaz à effet 
de serre pour la RDC, mais il a attiré l’attention de l’assistance sur la contribution de plus en plus grande au 
réchauffement de la planète par ce pays en étant un réservoir de biens de seconde main. Il a martelé sur le fait que 
c’est un effort à faire en plus de la lutte contre la déforestation. Pour que la ville de Kananga soit éligible au 
financement par rapport aux efforts fournis, il a demandé que les études sérieuses soient financées et les synergies 
renforcées. Il a suggéré à l’UDD d’aider la communauté locale à tirer profit des opportunités qu’offre la lutte contre 
le changement climatique, en organisant de renforcement de capacités sur les projets bancables, sinon nous serons de 
bons Samaritains face aux pollueurs qui se veulent pourtant payeurs.  

Les échanges lors de la plénière ont été très fructueux et les participants ont formulé la recommandation de 
voir le partenariat Mairie-UDD se poursuivre. Le professeur Jean Pierre BEYA DIBUE Ph.D a révélé qu’il a la 
chance de venir deux fois par an à Kananga pour dispenser ses cours à l’ISTM Kananga. Et il a promis de mettre à 
profit chaque séjour à Kananga pour renforcer le partenariat entre l’UDD et la Mairie de Kananga.   

      KADIMA MPOYI LONG’SHA, Consultant à la Mairie de Kananga 


