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Séminaire à l'intention des doctorants à la faculté de droit
de l'Université de Kinshasa
en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer
Organisé par le Prof. Dr. Hartmut Hamann
et le Prof. Dr. Jean-Michel Kumbu

Liste des sujets
pour le cinquième séminaire
1.

Les perspectives de relance du développement agricole et de l'autosuffisance
alimentaire de la RDC suite à l'adoption d'un Code agricole en mai 2011: l'exemple de
la province du Bas-Congo

2.

La libéralisation du secteur de l'électricité: perspectives offertes par le projet de loi de
mai 2011
- Question de la satisfaction des besoins en électricité du pays
- Question de la construction d'infrastructures électriques (ex: barrage) et de
production d'électricité
- Question de la commercialisation de l'électricité

3.

La RDC, futur grand pays pétrolier? La relance du secteur à travers l'élaboration d'un
nouveau code des hydrocarbures, et le dépôt d'une requête en réappropriation du
plateau continental sous possession angolaise par la RDC auprès des Nations Unies

4.

Réflexions sur les modalités d'intégration législatives et règlementaires des énergies
renouvelables dans la politique énergétique de la RDC: exemple de l'énergie solaire

5.

Bilan de l'efficacité de la réforme forestière : illustration à travers l'exemple de la
gestion forestière dans la province de l'Equateur

6.

Le nouveau dispositif législatif de protection de l'environnement en RDC (loi
n°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement): l'exemple de la ville de Kinshasa

7.

La préparation d'un code de l'eau: une solution à l'approvisionnement en eau potable
de la RDC? Exemple de la ville de Kinshasa
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8.

La politique d'urbanisation de la RDC (règles d'urbanisation, règlementation des eaux
usées, drainage des eaux pluviales): encadrement législatif, règlementaire et pistes
d'amélioration, à l'aune de la commune de X de Kinshasa

9.

L'encadrement législatif et règlementaire de la gestion des déchets: exemple de la
commune de X de Kinshasa

10. Le projet de transport multimodal (PTM) allié à la réforme des entreprises publiques:
tremplin vers la redynamisation économique de la RDC? L'exemple de la province de
Kinshasa
11. La transition d'une industrie d'extraction de matières premières, vers une industrie de
transformation de matières premières: l'exemple du bois
12. L'insuffisance des dispositifs incitatifs législatifs et règlementaires au développement
des PME: l'exemple du déclin de l'industrie textile en RDC
13. Les mécanismes de garantie de l'indépendance de la nouvelle génération de magistrats
en RDC
14. L'encadrement conventionnel des relations entre la RDC et la République du Congo
15. Les modalités et les effets de la réforme des entreprises publiques menée en RDC (Loi
n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation
des entreprises publiques): l'exemple de la SNEL (société nationale d'électricité)
16. Analyse de l'impact de la libéralisation économique: l'exemple du secteur des
télécommunications (loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002)
17. Les mécanismes de protection de la libre concurrence en RDC et leur effectivité:
l'exemple du secteur des télécommunications.
18. Les évolutions apportées au secteur de la santé/éducation à travers la réforme des
finances publiques
19. Réflexions sur la mise en place d'un dispositif législatif ou règlementaire visant à
l'accomplissement obligatoire de travaux d'intérêt communautaire en RDC
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