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C

et ouvrage est le fruit de réflexions sur une discipline en mutation, dans un pays
aux dimensions continentales, au cœur de l’Afrique tropicale. Il s’interroge sur les
différents enjeux territoriaux et le devenir de la RD CONGO. Les différents chapitres
sont autant de repères sur la géographie congolaise, examinée dans sa triple dimension de
discipline scolaire, science universitaire et axe de recherche opérationnelle, dans le souci
de promouvoir une bonne connaissance de l’espace national et le renforcement de l’identité
territoriale. Les perspectives se focalisent, entre autres, sur la constitution d’une société savante
de géographie, autour du Centre d’Information et de Documentation de la Géographie du
Congo (CIDGC).
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