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Monsieur Boniface MBOKOLO YONGELI ESSIME, Spécialiste en Recherche environnementale, est Maître de
conférences et il occupe les fonctions de Directeur Administratif et Financier et chercheur au Centre de
Recherches en Sciences
Appliquées et Technologiques (CRSAT) de la République Démocratique du Congo. Il travaille dans le réseau
d'experts en recherche environnementale en Afrique centrale. Auteur de plusieurs publications scientifiques et
participant à de nombreux ateliers nationaux et internationaux en lien avec les thématiques du colloque. Cette
proposition de communication traite de l'une des thématiques générales proposées au programme du colloque,
notamment celle liée à l'évaluation environnementale stratégique.
RÉSUMÉ : L’évaluation environnementale Post-conflit en République Démocratique du Congo a pour objet
d'apporter une meilleure compréhension des défis sous-jacents auxquels est confrontée la République
Démocratique du Congo et d'aider à identifier et à exploiter les opportunités qui serviront de base aux efforts
de la consolidation de la paix nationale et de la reconstruction économique durable dans notre pays. Elle se
propose d'enrichir le débat, et ce, en portant une attention particulière aux méthodes respectueuses de
l'environnement. Elle met en exergue les défis structurels et les opportunités stratégiques de nature
transformative. Bien qu'il existe toute une série des méthodes utilisées pour comprendre comment s'articule
la dimension environnementale, aucune de ses méthodes ne permet à elle seule d'obtenir toutes les réponses
attendues, chacune a ses avantages et inconvénients en ce qui concerne l'évaluation environnementale. La
mise en œuvre de cette approche permet également d'identifier les contraintes structurelles et de les
transformer de manière innovante en opportunités dans la mesure du possible, en s'inspirant d'initiatives
réussies. Elle insiste tout particulièrement sur l'importance des atouts humains, culturels et naturels que l'on
peut véritablement qualifier d'exceptionnels en République Démocratique du Congo. Cette évaluation basée
sur l'approche stratégique permet aussi d'entrevoir un avenir prometteur pour la République Démocratique
du Congo et de réussir le relèvement post-conflit et de poursuivre la voie d'une paix durable. C'est autour de
ce thème proposé que nous allons tenter de dégager les éléments de réponses.
Objectifs principaux :
- de fournir aux participants de l'information sur l'évaluation environnementale post-conflits de la RDC, en
vue de la réalisation d'une planification rationnelle et de stimuler les investissements du Gouvernement
congolais et de la communauté internationale.
- de fournir un aperçu des défis clés de l'environnement et de sensibiliser les décideurs à la gestion des
ressources naturelles.
Démarche méthodologique et les outils utilisés :
1. Méthodes : les méthodes qui nous ont guidés à l'élaboration de cette proposition de communication sont
les suivantes : 1.1. Méthode descriptive; 1.2. Méthode stratégique; 1.3. Méthode multicritère d'aide à la
décision.

2. Outils : les outils servant d'appui à cet exposé sont : 2.1. Appui support documentaire 2.2. support
d'appoint 2.3. cartographie photographique.
La synthèse des résultats :
La synthèse des résultats montre la nécessité de poursuivre des études sur les liens entre les ressources
naturelles et les conflits et comment les dénouer ainsi que le renforcement du cadre de la politique
environnementale dans le pays qui tient au fait que ces évolutions se déroulent dans un contexte de faible
gouvernance omniprésente. Les résultats préliminaires de cette évaluation révèlent que les causes principales
du conflit sont liées au contrôle des ressources naturelles, aux ambiguïtés du régime foncier et de gestion
inadaptée des terres. Un effort non moindre du Gouvernement congolais est axé actuellement sur
l'élaboration d'un plan national d'action environnementale ainsi que des programmes environnementaux
décentralisés et l'exploitation des instruments globaux reposant sur les mécanismes du marché et les services
écosystémiques.

