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En adhérant à la Convention de Ramsar, la République démocratique du 
Congo (RDC) avait exprimé sa volonté de contribuer activement à inverser 
la tendance historique à la perte et à la dégradation des zones humides sur 
son étendue territoriale. Cependant, en dépit de l’existence de cette conven-
tion, les zones humides continuent à subir la pression des activités humaines 
en RDC. Pour inverser la tendance, il serait nécessaire pour les décideurs 
politiques d’adopter une législation spécifique aux zones humides capable de 
promouvoir une bonne gouvernance.

Contexte et problématique

Dans la plupart des régions de la RDC, les zones humides subissent un déclin 
continu dans leur superficie et leur qualité. Il est fréquent que les décideurs 
et autres responsables politiques sous-estiment la valeur des avantages qu’elles 
offrent aussi bien à l’humanité qu’à la nature.

Dans le cadre de la présente étude, la question qui se pose est de savoir si les 
dispositifs juridiques et institutionnels congolais sont en mesure de faire face 
aux changements exigés pour la gestion et l’utilisation rationnelle des zones 
humides en RDC. L’arsenal juridique relatif aux zones humides est-il effectif 
et efficace pour préserver ou rétablir les caractéristiques écologiques de ces 
milieux naturels en République Démocratique du Congo ?
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Occupation anarchique des zones humides
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Fonctions et valeurs 
des zones humides

Les zones humides sont d’une importance vitale pour la 
santé, le bien-être et la sécurité des populations qui vivent 
dans leurs limites ou à proximité. Elles comptent en effet 
parmi les milieux les plus productifs du monde et consti-
tuent des sources de biens et services multiples et variés 
(Secrétariat de la Convention sur les zones humides, 2016).

Les zones humides ont de plus un potentiel d’adaptation 
ou d’atténuation aux changements climatiques et repré-
sentent à cet effet plusieurs valeurs sociales, économiques 
et environnementales.

La RDC devrait donc capitaliser sur ces zones humides 
pour son développement durable et assurer la protection 
de leur biodiversité.

Contribution des mesures juridiques 
et institutionnelles à l’utilisation 
et la gestion rationnelle des zones 
humides en RDC

Force est cependant de constater que de nombreuses zones 
humides en RDC, notamment le bassin de la Lufira, le site 
Ngiri-Tumba-Maindombe, le Parc national des Virunga 

Fonctions

Les interactions entre les éléments physiques, biolo-
giques et chimiques tels que les sols, l’eau, les plantes 
et les animaux, permettent à une zone humide, en tant 
qu’élément de l’infrastructure naturelle de la planète, 
de remplir de nombreuses fonctions vitales, notamment 
le stockage de l’eau ; la protection contre les tempêtes 
et la maîtrise des crues ; l’atténuation des sécheresses ; 
la stabilisation du littoral et la maîtrise de l’érosion ; le 
renouvellement de la nappe phréatique ; la recharge et 
la restitution des eaux souterraines ; l’épuration de 
l’eau ; la rétention des éléments nutritifs, des sédiments 
et des polluants ; et la stabilisation des conditions cli-
matiques locales, en particulier du régime des précipi-
tations et des températures.

Valeurs

Les zones humides fournissent souvent des avantages 
économiques considérables, tels que l’alimentation en 
eau (quantité et qualité) ; les pêcheries (plus des deux 
tiers de la pêche mondiale dépend de zones humides 
en bon état) ; l’agriculture, grâce au renouvellement des 

nappes phréatiques et à la rétention des matières nutri-
tives dans les plaines d’inondation ; le bois d’œuvre et 
autres matériaux de construction ; les ressources éner-
gétiques telles que la tourbe et la litière ; la faune et la 
flore sauvages ; le transport ; la mise à disposition de 
toute une gamme d’autres produits des zones humides, 
y compris les plantes médicinales ; et dernier point, mais 
pas le moindre, les possibilités de loisirs et de tourisme. 
On estime que dans le monde, plus d’un milliard de 
personnes dépendent entièrement ou en grande partie 
des zones humides pour leurs moyens d’existence 
(Secretariat de la Convention de Ramsar, 2015).

En outre, les zones humides ont des caractéristiques 
particulières dues à leur place dans le patrimoine cultu-
rel de l’humanité : elles sont étroitement liées à des 
croyances religieuses et cosmologiques et rattachées à 
des valeurs spirituelles, sont des sources d’inspiration 
esthétique et artistique, contiennent des vestiges 
archéologiques qui sont de précieux témoins de notre 
lointain passé, sont des sanctuaires pour les espèces 
sauvages et sont à la base d’importantes traditions 
sociales, économiques et culturelles locales.

Dégradation des zones humides

et le Parc national des mangroves, sont aujourd’hui mena-
cés par les activités humaines, en dépit de l’adhésion de la 
RDC à plusieurs conventions et traités internationaux qui 
promeuvent la protection de l’environnement.
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La RDC, pays membre de la Francophonie, est en effet 
Partie à un nombre important d’accords multilatéraux 
relatifs à l’environnement, à l’instar de la Convention de 
Ramsar, qui prône l’utilisation rationnelle des zones 
humides (Secrétariat de la Convention de Ramsar, 2013). 
Pour tous ces instruments juridiques internationaux, la 
RDC devrait élaborer des cadres nationaux de mise en 
œuvre. La Convention de Ramsar sur les zones humides, 
notamment, souffre de plusieurs violations et pâtit de ce 
manque d’une législation spécifique qui pourrait contribuer 
à la protection et l’utilisation rationnelle des zones humides.

En RDC, l’utilisation et la gestion rationnelle des zones 
humides ne sauraient être efficacement encouragées sans 
cadres juridiques et institutionnels appropriés aux niveaux 
local et national et sans respect des engagements inter-
nationaux pris pour la règlementation de ce secteur vital. 
De tels cadres permettraient une cohérence ou, mieux, 
l’intégration entre le droit moderne et le droit traditionnel 
(les lois fondamentales et coutumières), tout en s’inscrivant 
dans une perspective de protection des zones humides 
par : l’établissement de principes et règles de conduite 
pour les personnes et les entreprises ; le développement 
d’un régime foncier et de droits d’usage de la terre, de 
l’eau et des ressources naturelles ; ainsi qu’une adaptation 
du régime d’imposition applicable.

Dans le contexte de la RDC, pour une bonne gestion 
des zones humides, il y a de plus nécessité d’une prise de 
conscience écologique de tous les acteurs sociaux. Les 
décideurs doivent ainsi non seulement élaborer et adopter 
une législation spécifique aux zones humides, mais aussi 
promouvoir la bonne gouvernance à tous les niveaux.

Conclusion et perspectives

Il est clairement établi que les zones humides en RDC 
subissent de fortes pressions et leur dégradation entraine 
d’énormes pertes de la biodiversité et de ce fait enfreint 
à l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD). 

À ce titre, les décideurs (politiques) congolais devraient 
se sentir interpellés d’une telle perte et/ou dégradation 
qui a un lot de conséquences non seulement sur l’environ-
nement, le développement mais aussi sur la santé humaine, 
tant pour la génération présente que celles futures.

Le bon état des milieux humides en RDC est du ressort 
de tous les acteurs sociaux, qui doivent s’impliquer dans 
une gestion globale de l’environnement. Complétée par 
une réglementation spécifique, cette gestion globale per-
mettra la préservation des milieux humides, sous réserve 
qu’ils soient correctement identifiés. Malgré cela, le recours 
à des actions de restauration sera parfois nécessaire pour 
leur protection.

Pour limiter et atténuer les impacts liés à la dégradation 
des zones humides et de la biodiversité qu’elles hébergent, 
il est impératif de s’attaquer aux moteurs qui sous-tendent 
les pressions sur les zones humides. C’est à ce niveau que 
les mesures juridiques et institutionnelles qui favorisent 
directement la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides, notamment celles qui soutiennent direc-
tement l’application de la Convention de Ramsar, prennent 
toute leur importance. Il s’agit là de favoriser des formes 
de législations et de règlements sur l’environnement uti-
lisées ou pouvant être utilisées pour soutenir la conser-
vation et l’utilisation rationnelle des zones humides 
en RDC. 
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