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Les érosions en RDC inquiètent et menacent la quiétude de la population 

En RDC, les problèmes d’érosion menacent de plus en plus la quiétude de la population, précisément 

celle habitant les zones affectées. Une pluie diluvienne suffit complètement pour déstabiliser des 

ménages et des constructions. Ces glissements de terrain, constituant des phénomènes géologiques 

dangereux, exposent le pays à d'énormes problèmes environnementaux et économiques, notamment 

la dégradation de sol ainsi que la perte de la biodiversité, des cultures, voire des vies humaines. 

M Jean-Louis EBENGO, météorologue et prévisionniste a fait savoir qu'on distingue, entre autres, les 

érosions éoliennes qui sont causées par le vent et celles appelées hydriques, causées par l'eau. En RDC, 

comme dans d'autres pays aussi développés qu'en voie de développement, les érosions hydriques sont 

celles qui se font de plus plus sentir. 

La RDC, de par sa position par rapport à l'Equateur, est dit pays pluvieux, car la saison des pluies dure 

quasiment toute l'année. Ce qui l'expose à des épisodes de dégradation de sol. A côté de cela s'ajoute 

les agents externes, notamment la déforestation ou le déboisement, la mauvaise gestion des déchets 

et des eaux usées des ménages, le manque de canalisation d'eau dans certaines agglomération ainsi 

que des constructions anarchiques, a-t-il poursuivi. 

En tant que risques naturels, les mouvements de terrain font l’objet d’une prévention pour en réduire 

l’impact sur les personnes et les biens. Le pays doit, avant tout, préconiser l'éducation 

environnementale à tous les niveaux, ce qui implique l'organisation des campagnes de sensibilisation 

de la population, vu que les activités humaines jouent un rôle important dans la création des têtes 

d'érosion à travers le pays. Les autorités quant à eux, doivent envisager à revoir le plan cadastral, à 

construire des canalisations pour orienter les eaux des pluies ou les eaux usées des ménages. 

M Jonathan MBAYO, chercheur a souligné que la création des fosses toutes eaux dans chaque ménages 

ainsi que des égouts collecteurs constituerait une solution palliative pour canaliser les eaux. De plus, il 

faudrait une politique efficace pour gérer les déchets et les immondices. 

Parfois, des mesures de réduction de la vulnérabilité peuvent permettre de diminuer le risque. C’est 

par exemple le cas de la pose de sacs pare-blocs sur les falaises, pour intercepter les chutes de blocs. 

Ces solutions sont toutefois limitées, et ne permettent pas de se protéger des évènements de grande 

intensité. Dans les zones les plus à risque, la délocalisation des biens peut être la seule solution, a-t-il 

renchéri. 

Le Professeur Marcel MAVAMBU, environnementaliste congolais a, par ailleurs, indiqué que la lutte 

contre l’érosion et ses conséquences passe par la protection des sols dans tout le bassin versant, en 

agissant notamment sur le ruissellement. 

Les aménagements susceptibles d’accentuer le phénomène doivent être limités au minimum, ce qui 

justifie une réglementation à leur égard. 

La manière la plus efficace de lutter contre l’érosion hydrique des sols est de favoriser le phénomène 

d’infiltration pour limiter le ruissellement. Pour les sols cultivés, diverses pratiques culturales peuvent 

être mise en oeuvre par les agriculteurs pour augmenter l’irrégularité du sol et limiter le ruissellement. 

Il est possible de mettre en oeuvre des solutions curatives dans les secteurs fortement impactés, dont 

l'usage de l’hydraulique douce. La présence d’une végétation permanente contribuera à ralentir la 

vitesse de l’eau. ce qui provoque le dépôt des particules de sol. 
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Il est important de limiter au maximum les dégâts, d'où la nécessité de mettre en place certaines 

pratiques agricoles de lutte contre l’érosion, de promouvoir le reboisement et de créé plus d'espaces 

verts car la végétation joue un rôle primordial dans la prévention et la lutte contre les érosions. 

En géomorphologie, l’érosion est le processus de dégradation et de transformation du relief, et donc 

des roches, qui est causé par tout agent externe (donc autre que la tectonique). 

C’est ainsi qu’on distingue par exemple l’érosion hydrique qui est causée par l’eau et l’érosion éolienne 

causée par le vent. 

Les problèmes d’érosion hydrique, se font de plus en plus sentir aussi bien dans les pays en voie de 

développement que dans les pays développés et menace souvent le sol qui est le support de la vie. Ces 

phénomènes ont d’énormes conséquences tant économiques qu’environnementales. Il importe alors 

de mieux comprendre leurs causes afin de développer des mesures préventives et les techniques de 

lutte afin de les contrer. La lutte contre l’érosion et ses conséquences passe par la protection des sols 

dans tout le bassin versant, en agissant notamment sur le ruissellement. Les aménagements 

susceptibles d’accentuer le phénomène doivent être limités au minimum, ce qui justifie une 

réglementation à leur égard. 

La manière la plus efficace de lutter contre l’érosion hydrique des sols est de favoriser le phénomène 

d’infiltration pour limiter le ruissellement. Pour les sols cultivés, diverses pratiques culturales peuvent 

être mise en oeuvre par les agriculteurs pour augmenter l’irrégularité du sol et limiter le ruissellement. 

Par exemple, l’implantation d’un couvert végétal en hiver évite de maintenir le sol à nu plusieurs mois, 

limitant ainsi son exposition au vent et à la pluie. 

Pour les sols transformés ou recouverts de surfaces imperméables (parking, toitures, etc.), il est aussi 

possible d’utiliser des techniques permettant l’infiltration de l’eau : favoriser l’utilisation de 

revêtements infiltrant pour les parkings, implanter des toitures végétalisées, prévoir des fossés ou des 

noues enherbées pour infiltrer les eaux pluviales, créer des jardins de pluies, etc. 

Il est possible de mettre en oeuvre des solutions curatives dans les secteurs fortement impactés : c’est 

l’objet de l’hydraulique douce. Ce sont des éléments du paysage tels que des bois, des haies, des talus 

ou des bandes enherbées, qui sont positionnées de manière à intercepter les écoulements d’eau en 

surface. La présence d’une végétation permanente y ralentit la vitesse de l’eau, ce qui provoque le 

dépôt des particules de sol. En zone urbaine, une désimperméabilisation peut être pratiquée à 

l’occasion de travaux de rénovation ou d’aménagement, en remplaçant les revêtements imperméables 

par des revêtements qui perméables. 

Dans les zones urbaines, désimperméabiliser les sols permet une meilleure infiltration de l’eau pluviale 

et donc la réduction des volumes d’eau pluviale à évacuer. Le plus faible ruissellement par temps de 

pluie limite l’érosion des sols et des milieux aquatiques. 

La désimperméabilisation réduit par ailleurs le risque d’inondation, contribue à la préservation de la 

qualité de l’eau, accueille de la nature en ville et atténue les températures extrêmes en période de 

fortes chaleurs. 

Dans les secteurs où l’érosion est particulièrement problématique - identifiés comme « zone d’érosion 

» - le préfet peut décider la mise en place d’un « programme d’actions érosion », spécifique à cette 

problématique. Il rend par exemple certaines pratiques agricoles de lutte contre l’érosion obligatoires. 
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Il est important de limiter au maximum les travaux et les aménagements qui provoquent une 

artificialisation des rives, des berges et du lit des milieux, ou une modification importante de leur 

hydrologie. 

En tant que risques naturels, les mouvements de terrain font l’objet d’une prévention pour en réduire 

l’impact sur les personnes et les biens. 

Parfois, des mesures de réduction de la vulnérabilité peuvent permettre de diminuer le risque. C’est 

par exemple le cas de la pose de sacs pare-blocs sur les falaises, pour intercepter les chutes de blocs. 

Ces solutions sont toutefois limitées, et ne permettent pas de se protéger des évènements de grande 

intensité. Dans les zones les plus à risque, la délocalisation des biens peut être la seule solution : il est 

nécessaire d’abandonner la zone. 
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