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Editorial
Les villes durables et écovillages en République Démocratique du Congo (RDC)
L'accroissement des populations en RDC dans les centres urbains a entraîné les pollutions, les constructions
anarchiques, les chômages, les difficultés de mobilité des personnes et de leurs biens ainsi que la dégradation de
l’environnement. La croissance démographique en République Démocratique du Congo est l’une des plus fortes
au monde et échappe à tout recensement depuis plus de 30 ans. En effet, le manque d’actions efficaces pour
lutter contre les catastrophes naturelles (érosions, inondations, etc.) aggrave les conditions socioéconomiques et
environnementales des populations urbaines déjà précaires. Les espaces verts sont spoliés au profit de
l’extension urbaine anarchique. Le surpeuplement de certaines villes dues aux flux migratoires accentue le
problème de logement, entrainant ainsi une périurbanisation incontrôlée.
L’analyse de cette situation amène à la réflexion sur les modes de vie et les formes d’établissements humains, et
appelle donc, à imaginer des transformations des systèmes urbains, au-delà de leur optimisation, cherchant à
concilier les enjeux sociaux, économiques, environnementaux, culturels, etc.
La ville durable appelée ville verte est une unité urbaine respectant les principes du développement durable et de
l'urbanisme écologique, qui prend en compte les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels de
l'urbanisme pour et avec les habitants, en facilitant les modes de travail et de transport sobres, en développant
l'efficience du point de vue énergétique et de gestion des ressources naturelles.
Le processus de changement du développement urbain en RDC tel qu’il est connu à l’opposé du développement
durable, est difficile mais pas impossible. Il ne s’agit pas uniquement de modifier la forme urbaine, les systèmes
de transport, les technologies de l’eau, d’énergie et de matières résiduelles, mais aussi de changer les systèmes
de valeurs et les processus sous-jacents de la planification et de la gouvernance urbaine afin de refléter une
approche basée sur le développement durable.
L’absence du plan général d’aménagement du territoire (processus en cours au niveau du gouvernement) et le
manque d’actions efficaces en matière de développement urbain ont accru l’instabilité et exposé beaucoup de
villes de la RDC. Les investissements orientés dans la construction des logements sociaux, la création d'espaces
publics verts, l'amélioration de la planification et de la gestion durable urbaine de manière participative et
inclusive, sont des défis à relever.
En RDC, l’état de pauvreté expose les populations vivant en zones rurales aux conditions inhumaines.
Cependant, l’inaccessibilité à l’eau et à l’électricité, aux systèmes d’assainissement, aux voies de communication
ainsi qu’aux autres services sociaux de base (école, centre de santé, marché, etc.) ont augmenté la vulnérabilité
en milieux ruraux.
Un éco-village est un ensemble d’habitats de taille humaine où la priorité est de placer l’homme et
l’environnement au centre de tous les enjeux. Les écovillages sont devenus un choix du présent pour le futur. Ils
constituent des modèles de développement pour revitaliser les communautés locales et gérer durablement
l’environnement. Il s’agit de ramener les populations rurales à un mode de vie qui renouvelle la façon de
travailler, de produire, de consommer, de gérer les déchets et de vivre ensemble pour répondre aux enjeux
environnementaux, au changement climatique, à la rareté des ressources, à la perte accélérée de la biodiversité, à
la multiplication des risques sanitaires environnementaux, aux défis économiques, etc.
L’interdépendance des enjeux du développement durable des villes et des écovillages, leur inscription dans le
temps et tout comme la complexification des jeux d’acteurs doivent contribuer à la réflexion sur les
transformations à réaliser. Les scientifiques et les institutionnels doivent partager les connaissances avec les
autres acteurs, car tous, ont à dire et à faire pour le développement des villes durables et des écovillages en
République Démocratique du Congo.
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