
   

Université de Kinshasa 

 

 

Faculté des Sciences Agronomiques 

Conférence scientifique sur le projet de transfert de l’eau de l’Ubangi vers 

le lac Tchad : enjeux, conséquences, analyse et pistes de solution 

Lieu : Université de Kinshasa, Faculté des Sciences Agronomiques, salle G1 agronomie, 1er niveau. 

Date : Samedi 17 mars 2018, de 9h00 à 12h30.  

Programme 

9h00 : Arrivée des participants 

9h05 : Arrivée des Doyens des Facultés de l’Université de Kinshasa 

9h10 : Arrivée des invités 

9h15 : Mise en place terminée 

9h20 : Mot de bienvenu et d’ouverture de la journée par le Doyen de la Faculté des Sciences 

Agronomiques de l’Université de Kinshasa. 

Communications et débat 

09h30 : Les causes du tarissement du  lac Tchad et ses conséquences socio-économiques et 

environnementales ; par le Professeur Dieudonné MUSIBONO de la Faculté des Sciences de 

l’Université de Kinshasa. 

10h00 : Le rôle géostratégique de la rivière Ubangi au sein du bassin du Congo : débit, affluents, 

biodiversité, agriculture, etc.; par le Professeur Serge PANGU de la Faculté des Sciences de 

l’Université de Kinshasa. 

10h30 : Les conséquences environnementales du transfert de l’eau de l’Ubangi vers le lac Tchad ; par 

les Professeurs Apollinaire BILOSO et Jean de Dieu MINENGU de la Faculté des Sciences 

Agronomiques de l’Université de Kinshasa. 

11h00 : Les conséquences socio-économiques du transfert de l’eau de l’Ubangi vers le lac Tchad ; par 

le Professeur KASONGO NUMBI de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université de 

Kinshasa. 

11h30 : Les solutions alternatives pour approvisionner le lac Tchad en eau ; par le Professeur Serge 

PANGU  de la Faculté des Sciences de l’Université de Kinshasa. 



12h00 : Lecture des recommandations de la journée ; par le Professeur Damien MUTEBA de la Faculté 

des Sciences Agronomiques de l’Université de Kinshasa. 

12h30. Mot de clôture de la journée par le Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques de 

l’Université de Kinshasa et cocktail. 

            Fait à Kinshasa, le 12 mars 2018 

                                                

                                                           Pr Eric SUMBU ZOLA 

                                                               Doyen de la Faculté 

                                                               Tél. +243 998331694 

                                                               E-mail : sumbu_zola@yahoo.fr 


