4ème édition du Salon EXPOBETON RDC
Salon des Investissements
Thème : « 2050, KINSHASA, MEGALOPOLE DUCORRIDOR-OUEST ».-

Dates : du 09 au 12 Septembre 2019, Pullman Hôtel de KINSHASA-GOMBE

1 ère journée
Avant-midi
Session 0 : Cérémonies d’ouverture
08h00 : Mise en place terminée
08h30 : arrivées des invités
09h00 : mot de bienvenu
09h20 : coupure du ruban symbolique et lancement des travaux
Session I : Rénovation de la ville de Kinshasa
- Les outils de planification et de contrôle du développement Urbain
- Les défis d’une mégapole à croissance démographique exponentielle
- L’Obsolescence du Décret du 20 juin 1957 sur l’Urbanisme
- L’apport de la décentralisation dans la rénovation des banlieues de Kinshasa
- Kinshasa face aux axes complets de communication : autoroutes, trains rapides, liaisons aériennes,
ponts, tunnels
Après-midi
Session II : Habitat : le Nouveau programme des Nations Unies pour les villes, quid ?
- Les atouts du Forum Urbain National pour les ménages à faible revenu
- Le réseau de transport et le rythme de croissance de la population kinoise : ce qu’il faut prévoir
- Le PDU et la production des terrains aménagés : enjeux, perspectives et défis ;
La distorsion en coût de construction et pouvoir d’achat : méthodes palliative
Session III : Energie et Eau
- Face au changement climatique, quelle est l’énergie adaptée pour une mégapole comme
Kinshasa ?
- Comment résorber le déficit en électricité dans la Ville de Kinshasa
- Le bassin du Congo et la guerre de l’eau

- La protection et l’aménagement des habitations le long du fleuve (littoral) dans la Ville de
Kinshasa

2ème journée
Avant-midi
Session IV : Investissements
- Kinshasa, 2050 comme lieu de concentration des fonctions de commandement économique et
financier (sièges sociaux des firmes multinationales, des institutions de la gouvernance économique)
- Quelles réformes pour les indicateurs de performance Doing Business 2021 et autres ?
- Les projets d’investissements à régime fiscal dérogatoire
- La garantie souveraine en cas de faillite de l’assureur : cas d’un fonds pour l’Habitat
- Protection investissements dans la promotion immobilière
Session V : Tourisme, Culture et Arts
- La culture Kinoise au service des ambitions africaines
- L’Identité culturel du kinois, un risque ou un piège ?
- Les capacités d’accueil et les attraits touristiques de Kinshasa et ses alentours.
Après-midi
Session VI : Hygiène et Environnement
- Mise en place d’un système de gestion des ordures ménagères
- Création de l’Agence de Lutte contre l’Habitat insalubre
- Protection des équipements collectifs face à la prolifération des déchets plastiques
Session VII : Agro-industrie et Commerce
- Les productions locales dans les ZES
- Les échanges commerciaux des produits de base
- L’import –export
3ème journée
Avant-midi
Session VIII : Infrastructures et mobilités
- Le réseau routier, ferroviaire, fluvial et aérien
Après-midi
Session IX : le Foncier

- La gestion foncière des terres kinoises : les besoins d’un nouveau cadre normatif
- Kinshasa à l’heure de la réforme foncière : cas des terres urbano-rurales
- Les autorités habilités à affecter les terres en RD Congo : conflit des compétences
Session X : Administration de la Ville de Kinshasa
- Kinshasa Ville Province et Capitale Administrative, Décentralisation et gestion de proximité.

