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APPROPRIATION DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES PAR LES CONGOLAIS :  
Répertoire des auteurs congolais ayants publié des livres sur la protection de l’environnement 

 
Lorsqu’on parle de protection de l’environnement en RD Congo, certaines perceptions sont que les 

Congolais ne prennent pas les choses en main ou sont très peu actifs dans cette discipline ; ce qui 

est loin d’être le cas.  

Il est vrai qu’il est difficile d’accéder en ligne aux informations sur ce qui est fait par les congolais 
autour de l’environnement : 

- Quelles sont les publications d’auteurs congolais sur l’environnement?   

- Quel professionnel/ expert est œuvre dans quel sous-secteur de l’environnement ? 

- Quelle entreprise/ ONG travaille dans le secteur ? sur quels aspects ? 

Afin de remédier à cette difficulté, j’ai pensé à créer un annuaire d’acteurs congolais du secteur de 

l’environnement. L’annuaire complet sera publié bientôt.  

*** 

Les auteurs congolais  

Des personnes (étudiants, chercheurs, professionnels de différents secteurs, etc.)  me contactent 
en aparté pour me demander des références et orientations sur les  publications portant protection 
de l’environnement en RD Congo. 
La présente partie de l’annuaire (la première), concerne les auteurs congolais ayants publié sur 
l’environnement entre le 01 Janvier 2000 et le 31 Décembre 2022. La liste inclus les livres sur la 
protection de l’environnement en RD Congo. N.B : la liste ici-bas n’est pas définitive, vos contributions 
sont les bienvenues jusqu’au 30 Janvier 2023.  

- Vous êtes auteur congolais d’un ou de plusieurs articles techniques/scientifique (ceci 

n’inclus pas les articles de journaux) ou d’un ou de plusieurs livres sur l’environnement, mais 

votre publication ne figure pas sur la liste ici-bas ? Remplissez le formulaire pour que vos 

œuvres soient inclues dans l’annuaire  

- Vous n’êtes pas auteur mais vous possédez un livre ou un article écrit par  un auteur 

congolais sur l’environnement, et celui-ci ne figure pas dans la  liste ?   Remplissez le 

formulaire pour que vos œuvres soient inclues dans la liste 

 

Cordialement, Dignité Bwiza Visser 

13 Janvier 2023 
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Liste des livres d’auteurs congolais sur l’environnement au 30 Décembre 2022 
 (classé par ordre chronologique décroissant de publication) 

Nom d’auteur  Titre original du livre Date de 
publication 

Edition 

1) Dignité BWIZA VISSER Procédure pénale 
environnementale 

30 Octobre 
2022 

Autopublication 

2) Alain BOLODJWA IBOLA Forêt congolaise 
conflits nébuleux d'objectifs 
écologiques et économiques 

25 Octobre 
2022  

Harmattan 
Congo-Brazzaville 

3) Kennedy KIHANGI BINDU 
 

Traité de droit de 
l’environnement, perspectives 
Congolaises 

31 Août 
2022 

Globethics.net  

4) Dignité BWIZA VISSER  Guide environnemental ses 
entreprises en RD Congo  

31 Août 
2021 

Autopublication 

5) Declerc MAVINGA 
NDANGI & 
Joseph NZAU-MATUTA 

Généralités, cadre légal et 
protection de l'environnement 

31 Mars 
2022  

Bruylant 

6) Matthieu MUKENGERE 
NTAKALALWA 

La R.D. Congo et la lutte contre 
le réchauffement climatique 

21 
décembre 
2021 

L’harmatan 

7) Sylvain NKATE TSHIESESE Le Droit à L'Environnement et le 
Contentieux Environnemental en 
RDC : une application judiciaire et 
juridictionnelle controversée 
dans la ville de Kinshasa 

15 
décembre 
2021 

Editions 
universitaires 
européennes  

8) Sabin MANDE M. Des infractions 
environnementales en droit 
congolais  

2021 Write-on 
publishing 

9) Dignité BWIZA  Dictionnaire essentiel des 
infractions environnementales en 
droit congolais  

05 
Décembre 
2020 

Autopublication 

10) Claude NYAMUGABO 
BAZIBUHE  

Méga Biodiversité : enjeux de 
Gouvernance & Stratégies d’un 
leadership supranational 

Décembre 
2020 

 

11) Augustin NGUMBI AMURI Nécessite de la spécialisation de 
la justice environnementale en 
RD. Congo : esquisse d'une 
politique criminelle pour arrêter 
l'hémorragie du trafic illicite des 
espèces de faune sauvage (illegal 
wildlife trafficking) 

7 
novembre 
2020 

Presses 
universitaires du 
Congo  

12) G. KALAMBAY 
LUMPUNGU  & 
Paulin MUNENE YAMBA 
YAMBA 

Droit congolais de 
l'environnement 

13 Octobre 
2020 

Espérance 

13) Daniel MULENDA 
LOMENA EMAMB 

Gouvernance verte et 
émergence économique en 
république démocratique du 
Congo 

24 Août 
2020  

L’harmattan 
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Liste des livres d’auteurs congolais sur l’environnement au 30 Décembre 2022 
 (classé par ordre chronologique décroissant de publication) 

Nom d’auteur  Titre original du livre Date de 
publication 

Edition 

14) Marie-Claire MUKWASA 
GIPELA 

Compétences de base d'un 
écocitoyen: stratégies de mise 
en œuvre d'un curriculum 
intégrateur pour l'éducation 
environnementale à l'école 
primaire en RD Congo 

17 Juin 
2020  

Academia  

15) Paulin POLEPOLE 
 

Application des paiements des 
services environnementaux en 
RD Congo 

01 
Novembre 
2018  

Editions 
universitaires 
européennes 

16) Socratese ONOYA 
DJEMBA 

Précis de Droit de 
l'environnement congolais 

01 
Novembre 
2018  

Editions 
universitaires 
européennes  

17) Sabin MANDE M Droit de l'environnement 2017 Presses 
universitaires de 
Lubumbashi  

18) TSHIBANGU KALALA Code de droit international et 
congolais de l’environnement  

2016 L’harmatan Paris  

19) Hilaire KABUYA KABEYA 
TSHILOBO 

 

La gestion des forêts en RDC : 
étude écologique, économique et 
juridique 

01 Avril 
2016 

L’harmatan Paris 

20) Carlos MUPILI KABYUMA Le droit international de 
l'environnement et les conflits 
armés : cas des violations de 
droit de l'environnement par des 
groupes armés à l'est de la 
République Démocratique du 
Congo 

25 
novembre 
2015 

Editions 
universitaires 
européennes 

21) Paulin POLEPOLE 
BUHENDWA 

 

Cadre légal et institutionnel de la 
gouvernance des ressources 
naturelles en R.D. Congo 
synthèse et analyse des lois, 
règles et institutions 

Novembre 
2013 

L’harmatan Paris 

22) Louis TSHINYOMO Mines et environnement en droit 
congolais 

17 Octobre 
2012  

Editions 
universitaires 
européennes 

23) Bob CHECHABO BALOKO Impact de la guerre sur 
l'environnement à l'est de la R.D. 
Congo : Cas des dégradations 
liées aux déplacements des 
réfugiés et perspectives d'une 
gouvernance environnementale 
post-conflit 

26 Octobre 
2011 

Editions 
universitaires 
européennes  

24) Christophe 
KANGAMUTIMA ZABIKA 

Protection pénale de 
l'environnement en droit 
congolais: Réglementation 
pénale du droit de 
l'environnement congolais 

10 Juin 
2011 

Editions 
universitaires 
européennes 

 


