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1. INTRODUCTION 

Les 12 et 13 avril 2010, la République Démocratique du Congo par le Bureau 

Régional de l’Action International pour la Paix et le Développement dans la Région des 

Grands Lacs « AIPD-GL » a organisé la 1ère Conférence nationale des enfants et 

adolescents sur les changements environnementaux globaux – changements climatiques 

intitulée « Prenons soin de la R.D. CONGO » au Centre Culturel Lassalien (Home 

ASSANEF). 

Cette conférence vise à rendre possible le fait que les jeunes et les enfants 

s’approprient localement  des engagements planétaires, en assumant des responsabilités 

pour la construction des sociétés durables, en diffusant et en approfondissant un réseau 

de protection de la planète. Cela est possible grâce à la sensibilisation et mobilisation   

sur les enjeux sociaux, environnementaux, politiques et économiques  pour leur 

implication efficace au  développement durable en rapport avec les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement « OMD ». 

La  séance a été ouverte à 10H00’ par l’hymne national « Débout Congolais » et a 

été honorée par la présence de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du brésil en 

R.D.CONGO. 

La Conférence  a réuni 60 élèves jeunes (enfants et adolescents) âgés de 12 à 15 

ans, délégués de différentes écoles de Kinshasa respectant ainsi les différents 

regroupements ethnique du pays. 

Le présent rapport comprend trois points essentiels, les intervenants, les activités 

de la conférence, les finances.  
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2. DES INTERVENANTS 

La conférence a connu deux intervenants à savoir Madame BUBU MUANAMOSI 

MADELEINE et Monsieur NSIMBA DIALUNGU BERNARD sous la  modération de  Monsieur 

Arthur NIEMBA, le chargé des événements du Bureau Régional de l’AIPD-GL. Ils ont réussi 

à développer dans un langage adapté les problèmes environnementaux à Kinshasa et 

d’autres problèmes qui menacent l’homme. La tribune de la conférence fut honorée par 

la présence de Son Excellence Monsieur RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO BORGES, 

Ambassadeur du Brésil.   

Ils ont fait noter que l’homme est lui-même la cause des problèmes 

environnementaux qu’il vit aujourd’hui suite à l’industrialisation recherchée en vue de 

rendre sa vie meilleure.  

Les intervenants ont fait savoir aux enfants que la République Démocratique du 

Congo dispose d’une grande forêt qui constitue le deuxième poumon mondial après 

l’Amazonie et joue un rôle important pour le climat de la planète. Les enfants à leur 

tour sont intervenus pour répondre aux différentes questions et proposer des solutions, 

tout en s’engageant à protéger l’environnement où ils vivent.  

Puis s’en est suivie l’intervention de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du 

Brésil qui a exhorté les enfants de la R.D. CONGO  à bien prendre soin de leur 

environnement, en commençant par leur milieu respectif (écoles, quartier, rue et leur 

maison). Son Excellence a en effet déclaré à l’intention des enfants présents qu’ils sont 

des leaders dans des endroits où ils vivent. Raison pour laquelle, ils doivent  servir 

d’exemple envers leurs amis, leurs camarades de rue ainsi que leurs parents, en 

s’impliquant dans les actions d’assainissement des milieux tout en décourageant toute 

action insalubre. 

Les débats ont stigmatisé autant de problèmes environnementaux  qui sont à la 

base de plusieurs maux que connait notre pays, la situation d’insalubrité de la ville de 

Kinshasa et d’autres villes du pays dont les causes sont multiples : la grande 

concentration de la population, la mauvaise urbanisation,  les mauvaises pratiques de 

gestion des terres et des déchets, la faiblesse de l’éducation du public et de la 

sensibilisation, l’abattage abusif des arbres (La déforestation de la forêt du Congo), etc. 

Ces problèmes sont les causes principales aux effets que nous vivons 

actuellement  dans nos communautés; ceux des érosions ravinâtes, la dégradation des 

terres, l’augmentation de la chaleur (d’où la canicule), l’augmentation des pluies 

intenses(les inondations), la pollution du sol avec les sachets (plastiques), la pollution 

des rivières et du fleuve Congo etc. 

Les enfants se sont engagés à prendre soin de leur milieu, de leur ville et de la 

République Démocratique du Congo. Ils se sont décidés d’initier des actions 

d’assainissement des espaces de leurs écoles, de leurs rues et dans leur maison. Aussi, 

les enfants ont pris la décision de prendre soin des arbres, de se débarrasser des sachets 

(plastics) qui trainent dans leurs écoles, rues et maisons. 
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3. DES ACTIVITES 

Parmi les activités organisées durant les 2 jours de la conférence, nous avons 

l’animation d’un Atelier de réflexion et la projection d’un document sur le changement 

climatique (cause et effets) ainsi que de l’invitation de la Conférence internationale 

« Prenons soin de la planète » Brésil 2010. Et enfin, la rédaction de la charte de 

responsabilité. 

 

Les participants ont été regroupé e en 6 groupes de 10 enfants chacun durant les 

ateliers pour formuler les responsabilités et actions en rapport avec la qualité de l’air, 

du feu, l’eau et la terre en rapport avec les situations environnementales globales de la 

République Démocratique du Congo.  Cet atelier a  abouti à la rédaction d’une charte de 

responsabilité. 

A l’occasion de ses interventions du 12 et 13 avril,  Monsieur NKAYILU SALOMON 

YANNICK, Directeur Exécutif du Bureau Régional de l’AIPD-GL, a justifié l’organisation de 

cette activité jugée importante. Il a eu insisté sur la participation de la République 

Démocratique du Congo à la Conférence Internationale au Brésil du 05 au 10 juin 2010,  

vu que celui-ci partage  beaucoup de réalités  naturelles avec le Brésil et  que les deux 

pays sont beaucoup plus proches dans leurs écosystèmes par sa grande forêt  qui est le 

2ème poumon mondial après l’Amazonie. Aussi, Monsieur NKAYILU SALOMON YANNICK a 

ajouté que cette participation s’inscrit dans le cadre de renforcement de capacité des 

enfants congolais et d’échange avec les enfants de divers horizons du monde. 

La  projection d’un film sur le changement climatique a du reste motivé les 

enfants sur le thème de la conférence si bien qu’ils  se sont engagés vis-à-vis de 

l’environnement et comme à véhiculer le thème auprès de leurs camarades d’écoles, de 

rues.  

Il s’en est suivi la projection de l’invitation  sur la Conférence Internationale 

« CONFINT » prenons soin de la planète devant se tenir du 05 au 10 juin 2010 à Brasilia 

au Brésil,  et de la lecture de la charte de responsabilité de la R.D.CONGO par  

l’ensemble des délégués clôturera les deux journées de rendez-vous des 12 et 13 avril de 

la Conférence Nationale qui a émis le vœux de voir les autorités du pays accorder une 

attention particulière au bien être de l’homme en lui offrant un environnement sain. 
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4. DE L’ORGANISATION 

L’équipe organisatrice se présente de la manière suivante : 
 
1. Coordinateur : Dominique Michel NKAYILU KIAMA NDOMATESO 
          Représentant résidant de l’AIPD-GL 
 
2. Coordinateur Adjoint : NKAYILU SALOMON YANNICK 
                      Directeur Exécutif du Bureau de l’AIPD-GL 
 
3. Secrétaire : Paul BOYAMBA SIMBA 
      Conseiller Administratif du Bureau de l’AIPD-GL 
 
4. Cellule d’animation culturelle et d’accueil :  
 
- Chargé des événements : Arthur NIEMBA 
                                           Conseiller des Evénements du Bureau de l’AIPD-GL 
 
5. Cellule scientifique et de communication :  
 

- MBUMBA KANDA CLEMENT ISIDORE : Conseiller au Ministère de l’Environnement 
- NKAYILU MFINANGANI DALHIA : Chargée des Affaires Sociales  AIPD-GL 
- MATANDISI BAMBY MAURICE : Membre AIPD-GL 
- SOLOMONI KUNZI HERVE : Membre AIPD-GL 
- PAPY MWANDA SUKU : Membre LAS ONG 
 
 

5. DES FINANCES 

Il sied de signaler que la Conférence Nationale a été organisée sur fond propre du 

Bureau Régional de la R.D.CONGO de l’AIPD-GL qui quoique modeste, a permis 

d’atteindre l’objectif visé et salue a cet effet le partenariat du centre Culturel Lasallien 

« Home ASSANEF ». La Commission Organisatrice Nationale  remercie vivement  Son 

Excellence Monsieur RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO BORGES, Ambassadeur du 

Brésil, pour sa présence. Le Bureau remercie aussi la Coordination Internationale de 

l’AIPD-GL à Genève en Suisse, par son coordonateur Monsieur Maurice KATALA pour sa 

confiance manifestée à l’endroit des organisateurs pour piloter le projet. Le Bureau 

Régional de la R.D.CONGO souhaite voir les organismes nationaux et internationaux 

accompagner ses efforts sur le terrain. 
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6. CONCLUSION 

Pour avoir franchi cette étape, nous pourrons, sans toute rigueur possible nous 

pouvons, dire que l’événement a été une réussite innovante, puisque c’est une première 

conférence des enfants sur cette matière en République Démocratique du Congo. Il sied 

de signaler  qu’une délégation élue, composée de 16 délégués (12 enfants, 3 adultes et 1 

facilitatrice) représentera notre pays à la Conférence Internationale « Prenons soin de 

la Planète » du 05 au 10 juin 2010 à Brasilia au Brésil. 

Le souhait le plus ardent est de voir les prochaines éditions faire mieux et 
connaitre une grande participation et surtout réunir les élèves (enfants et adolescent) 
d’autres communautés et des autres provinces de notre pays. 
 

 

Fait à Kinshasa, le 13 avril 2010 

 

    Le Secrétariat du Bureau 
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GALLERIE PHOTOS DE L’EVENEMENT 

Intervention de Son Excellence Monsieur 

RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO BORGES 

l’Ambassadeur du Brésil en R.D.Congo 

Modération de Mr Arthur NIEMBA 

Chargé des événements du Bureau 

Son Excellence Monsieur 

 l’Ambassadeur du Brésil 

Son Excellence Monsieur 

 l’Ambassadeur du Brésil 

Vue des élèves  dans la Salle 
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Exhortation de Mr NKAYILU SALOMON YANNICK 

Directeur Exécutif du Bureau Régional de la R.D.CONGO de l’AIPD-GL 

Atelier de réflexion Atelier de réflexion 

Atelier de réflexion Atelier de réflexion 
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Lecture de la Charte de Responsabilité Photo d’ensemble 

Echange sur la projection 

Photo d’ensemble 


