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PRESENTATION SOMMAIRE DU RAPPORT DE L’ETUDE 
0.1. Introduction  
Ce rapport présente les résultats de « l’Etude sur la gestion des terres dans le 
Paysage Virunga autour du PNVi dans la Province du Nord-Kivu » portant 
essentiellement sur les principaux « Droits fonciers, les Acteurs et leurs Actes ».  
 
Cette étude a été conduite par le Centre d’Education pour la Protection de 
l’Environnement et Développement Durable « CEPED, asbl » dans les territoires 
riverains du lac Edouard notamment de Beni (en chefferie Bashu et secteur 
Ruwenzori), de Lubero (en chefferies Bamate, Batangi et Baswagha) et de 
Rutshuru (en chefferies Bwisha et Bwito)à travers les villages du paysage Virunga 
le long du Parc National des Virunga.  
 
Le but de l’étude était d’identifier les facteurs de l’insécurité des droits fonciers 
existant dans le paysage Virunga en province du Nord-Kivu. En effet, la 
préoccupation majeure du CEPED est de savoir « comment protéger le PNVi et 
les droits des communautés locales à la terre et aux ressources foncières du 
paysage Virunga ? », quant à la présente étude, la préoccupation majeure 
était de savoir si le mode de gestion des droits fonciers existant dans le paysage 
ne serait pas à la base des conflits fonciers persistant et de dégradation des 
terres et d’autres ressources foncières  autour et au sein du PNVi.  
 
Pour ce faire, l’étude a poursuivi les objectifs suivants :  
1) Identifier les droits fonciers habituels et leurs principaux acteurs ;  
2) Identifier les actes et/ou titres fonciers qui soutiennent ces droits habituels ;  
3) Vérifier l’impact desattributions des terres rurales sur les droits fonciers et sur la 

sécurisation des moyens d’existence des communautés locales et des aires 
protégées dans le paysage ; 

4) Proposer des pistes d’orientation pour améliorer le mode de gestion de terres 
rurales susceptibles de sécuriser les droits fonciers  et les parties prenantes. 

0.2. Résultats : 

En définitif, l’étude a montré que les communautés riveraines du Parc National 
des Virunga, zone humide d’importance internationale inscrit à la fois bien du 
patrimoine mondial de l’UNESCO (1979) et Site RAMSAR (1996), font face à une 
crise d’insécurité foncière dégradant les conditions de vie des communautés 
riveraines et les aires protégées transfrontalières du Paysage du Grand Virunga. 
Cela compromet les efforts de lutte contre la pauvreté etde promotion du 
développement durable et préservation des espècesraresemblématiquesde 
cette zone humide d’importance internationale du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et Site RAMSAR en RDC.Les principaux constats de l’étude sont : 
1) Les droits fonciers des communautés locales et autochtones pygmées sont 

de jouissance précaire à leurs terres ancestrales et dans les concessions 
publiques et privées par métayage, redevance, location… Ils sont 
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constamment menacés par les concessions, la création et extension des 
terres urbaines des villes, exploitations des ressources foncières du sol (eau, 
forêt, pêche) et extractives du sous-sol ainsi que d’autres terres domaniales ; 

2) Les moyens d’existence de la grande majorité de la population riveraine du 
PNVi dépendent de terres agricoles et d’autres ressources foncières. 
L’énergie domestique est essentiellement fournie en 98% du bois de chauffe 
et du charbon de bois pour les besoins de cuisine et de chauffage ; 

3) Les droits fonciers, les acteurs et actes dépendent des catégories de terres : 
⇒ Terres rurales des communautés locales et autochtones pygmées ; 
⇒ Terres rurales des concessions privées ; 
⇒ Terres rurales des concessions publiques CNKI, INERA, CAPSA, concession 

pénitentiaire de Nyongera ; 
⇒ Terres urbaines des villes et communes en création ; 
⇒ Aires protégées du Parc National des Virunga (PNVi), Domaine de Chasse 

de Rutshuru (DCR), concessions des forets des communautés locales 
(CFCL), Aires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC)… 

4) Le surpeuplement et croissance démographique dynamique augmentent 
drastiquement les populations sans terres et divers besoins non satisfaits en 
terres et autres ressources foncières ; 

5) L’absence d’enquêtes préalables pour certaines concessions et attributions 
des terres des terres rurales entrainant des déguerpissements forcés des 
victimes déstabilisent et insécurisent grandement les communautés victimes ; 

6) L’absence de normes du seuil de superficie maximale des terres attribuables 
aggrave l’incertitude et instabilité des communautés locales et autochtones 
pygmées sur leurs terres ancestrales ; 

7) Les communautés locales dépossédées de leurs terres et n’ayant pas assez 
d’autres alternatives à l’agriculture de subsistance, envahissent et dégradent 
les PNVi et les autres aires protégés ainsi que les terres des communautés ; 

8) L’insuffisance d’information et communication (ignorance) sur la loi foncière 
et les  procédures d’acquisition et sécurisation des terres des communautés 
locales et autochtones pygmées aggrave les fraudes des droits fonciers ; 

9) Le droit de pêche dans le lac Edouard à l’intérieur du PNVi a été convenu 
entre administrations coutumières riveraines du lac Edouard et Etat colonial 
en faveur des populations de 11 chefferies des territoires de Beni, Lubero,  
Rutshuru et Nyiragongo y compris les villes de Beni, Butembo et de Goma ; 

10) Le rétablissement de la stabilité du PNVipermettrait à cette aire protégée de 
contribuer suffisamment au développement durable de l’économie locale 
et nationale à travers ses diverses valeurs socioéconomiques ; 

11) La superposition des titres des concessions minières, pétrolières et duuPNVi 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1. Motivation de l’étude foncière autour du PNVi 

CEPED participe à la mise en œuvre du programme « Alliance des Moyens 
d’Existence Verts » dans le paysage Virunga. Ce programme met l'accent au 
plaidoyer et lobbying pour donner une voix aux communautés locales dans les 
paysages Virunga et Kahuzi-Biegaen vue de renforcer la gouvernance inclusive 
et durable des paysages forestiers dans lesquels les communautés locales et 
peuples autochtones bénéficient d'un accès inclusif et sécurisé aux services 
écosystémiques y compris l’accès à la terre et la sécurité foncière. 

 
Carte 1 : Le paysage Virunga et les aires protégées dans la RDC 

La situation foncière du paysage Virunga demeure problématique au regard 
de l‘insécurité foncière qui y prédomine et ne garantit pas une conservation 
durable des écosystèmes et de la biodiversité que regorge ce paysage. 
L’insécurité alimentaire et le chômage des jeunes qui s’en suivent alimentent les 
conflits fonciers et poussent les communautés locales à cibler les aires protégés 
comme leur dernier rempart de survie. Les espaces envahis du Parc National 
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des Virunga représentent environ 20,9 % de la superficie du parc1. La pression 
demeure forte en raison de la démographie galopante au Nord Kivu. 
 
L’urgence de garantir et sécuriser les droits fonciers des communautés locales 
et peuples autochtones fait désormais partie intégrante de l’ordre du jour 
international et de la réforme foncière en cours en RDC. Il ne s’agit pas 
seulement des terres dont les communautés et les peuples autochtones 
revendiquent la propriété, mais aussi des règles et des institutions qu’ils utilisent 
pour gérer leurs terres. Rappelons que la crise juridique foncière en RDC, résulte 
d’une dualité des pouvoirs et des règles en matière foncière (régulation 
coutumière opposée à celle des lois écrites). Dans ce contexte, la solution ne 
serait pas dans la préférence de l’une ou de l’autre régulation, moins encore 
dans la suppression ou oublie de l’autre, mais dans une perspective conciliante 
de la régulation coutumière avec les lois écrites.  
 
Pour contribuer à alimenter le processus de réforme foncière en veillant sur la 
problématique d’accès et sécurisation foncière des communautés locales, 
CEPED avec l’appui de l’IUCN et du consortium GLA, conduit une série 
d’actions dans le paysage Virunga en territoires de Beni, Lubero et Rutshuru. 
C’est dans le souci de renforcer ce travail qu’il s’est avéré opportun et 
indispensable de conduire une étude sur les droits, les actes et les acteurs du 
système de gestion de terres des communautés riveraines du Parc National des 
Virunga afin d’élaborer, de commun accord, une stratégie multi-acteurs de 
lutte contre l’insécurité foncière des communautés locales. Il s’agissait donc 
d’évaluer la tenure et la sécurité foncières des communautés locales et peuples 
autochtones dans le paysage Virunga qui fait l’objet du présent rapport.  
 
La protection de droits fonciers des communautés locales dépend énormément 
de la cohésion entre différentes parties prenantes. Le projet de renforcement 
du plaidoyer pour une gestion durable de ressources naturelles du PNVi, conduit 
par CEPED, voudrait rassembler différents acteurs étatiques et non étatiques afin 
d’apporter d’éléments de réponse à la question de savoir « comment protéger 
le PNVi et les droits fonciers des communautés riveraineset leurs moyens 
d’existence dépendant des ressources foncières dans le paysage Virunga ? ». 
 

Pour ce faire, il importe de clarifier le concept « foncier » qui désigne ce qui a un 
rapport avec la terre2, c’est à la fois le sol ou fonds de terre, le dessus du sol et le 
dessous ou le sous-sol. L’ensemble de ce qu’on trouve au-dessus et au-dessous 
des fonds des terres constituent les ressources foncières. C’est dans ce sens que 
CEPED considère le concept foncier. C’est ainsi que : 
                                                 
1
 Direction Générale de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, Rapport sur l'état de conservation des biens de la 

RDC inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril : Exercice 2017, 15 février 2018,  p 73  
2 Vocabulaire juridique de l’Association CAPITANT, par G. CORNU, cité par Pierre Etienne KENFACK, A la recherche d’un droit foncier protecteur des 
populations des zones forestières en République Démocratique du Congo, Rainforest Foundation UK, Série sous la canopée, Londres, 2014,  p 9 
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� Au plan juridique, CEPED voudrait contribuer à mettre à la disposition des 
décideurs, à travers la société civile intervenant dans le secteur foncier 
(CACO), certains éléments renforçant le processus de réforme foncière pour 
protéger les droits fondamentaux des communautés locales et peuples 
autochtones. Cet intérêt répond à un besoin exprimé par le gouvernement 
qui a émis le vœu de recevoir, à travers la CONAREF, des propositions lui 
permettant de faire une réforme foncière qui tient compte des mutations 
économiques, sociales et culturelles auxquelles l’Etat est confronté. 

� Au plan socioéconomique, indiquer comment promouvoir les droits sur la 
terre et les ressources des communautés locales et peuples autochtones est 
une contribution à la lutte contre la pauvreté, car l’atteinte du résultat serait 
un moyen de facilitation des communautés locales et peuples autochtones 
à l’accès aux revenus. En effet, si leurs droits sur les terres et les ressources 
sont bien reconnus, précisés et sécurisés, elles peuvent réaliser plus 
facilement leurs investissements et tirer le meilleur profit de leurs terres et de 
leurs ressources foncières et de leurs moyens d’existence. 

� Au plan environnemental, susciter la promotion de droits fonciers des 
communautés locales et peuples autochtones serait un moyen de renforcer 
la défense et la protection de leur espace de vie et de leurs sources de 
revenus et, par conséquent, de lutter contre la déforestation et la 
dégradation de l’environnement en général et des écosystèmes et moyens 
d’existence en particulier y compris les aires protégées du paysage Virunga. 

1.2. But et objectifs de l’étude 

Le but de l’étude est d’évaluer les défis de sécurisation foncière des droits 
fonciers existant dans le paysage Virunga en province du Nord-Kivu. Pour ce 
faire, l’étude a pour objectifs :  
5) Identifier les droits fonciers habituels et les principaux acteurs ;  
6) Identifier les actes et/ou titres fonciers qui soutiennent ces droits habituels ;  
7) Evaluer l’impact desattributions des terres rurales sur les droits fonciers et à la 

sécurisation de moyens d’existence des communautés et d’aires protégées ; 
8) Proposer des pistes d’orientation pour améliorer le mode de gestion de terres 

rurales susceptibles de sécuriser les droits fonciers habituels. 
1.3. Approche méthodologique de l’étude 

1.3.1. Méthodologie de l’étude 
Notre étude est essentiellement exploratoire. Elle se veut aussi rétrospective 
dans la mesure où elle interroge le passé des hommes et des institutions pour y 
rechercher les évolutions des droits fonciers, les acteurs et les actes. Les résultats 
d’une enquête de 1947 sur les droits des communautés dans le PNVi 
(anciennement PNA) par rapport aux contrats de cession de terres de 1934 à 
1948 caractérisent la période pour laquelle nous avons pu reculer dans le passé 
plus particulièrement autour du droit de pêche dans le lac Edouard. Il y a 
également l’évolution des droits fonciers des communautés par rapport au 
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DCR, à certains blocs CNKI, aux villes et certaines concessions agricoles. Avec 
un regard prospectif, nous avons essayé de présager sur les problèmes 
éventuels qui se profilent à l’horizon si des actions préventives n’étaient pas 
prises en temps. 
 
La présente étude se limite à décrire aussi bien à comparer les droits, les actes 
et les acteurs du système de gestion de terres des communautés riveraines du 
PNVi afin d’orienter l’élaboration d’une stratégie multi-acteurs de lutte contre 
l’insécurité foncière des communautés locales. Il s’agit donc d’évaluer la tenure 
et la sécurité foncières des communautés locales et peuples autochtones dans 
le paysage Virunga qui fait l’objet du présent rapport. C’est par ce canal que 
nous estimons pouvoir apporter notre modeste contribution relative à l’analyse 
de certains défis du processus en cours de réforme foncière accès sur la 
protection des droits des communautés locales, de leurs moyens d’existence et 
préservation des aires protégées.  
1.3.2. Techniques de collecte des données 
1) Analyse documentaire : pour exploiter certains ouvrages, périodiques, 

rapports, publications, archives des services,… Cette documentation était 
complétée par des recoupements que permettaient l’observation et les 
entretiens. Elle nous a d’avance fourni beaucoup d’informations et épargné 
du temps en sachant quelles données pertinentes étaient disponibles et 
quelles autres étaient nécessaires à chercher. 

2) Observation directe : pour visiter certains sites à problème et écouter certains 
informateurs ressources des communautés riveraines du PNVi. Certains faits 
observés sont illustrés par des cartes, tableaux et graphiques. 

3) Interviews:accordée aux individus informateurs-clés et aux habitants de 

villages et communes appelées agglomérations de sites ciblés, nous a permis 
d’échanger d’informations et mieux comprendre certaines préoccupations 
des droits fonciers, des acteurs et actes. Un guide d’interview d’informateurs 
a orienté les échanges par questionnaire.  

4) Etude des cas : pour enregistrer certaines expériences de la vie des 
informateurs. Cela a permis à certains informateurs d’exprimer comment ils 
ont vécu certains faits et nous ont appris certains événements à travers des 
causeries avec les membres des communautés qui connaissent le milieu. Ce 
sont par exemples les témoignages des certains concessionnaires n’ayant 
pas accès à leurs concessions malgré leurs certificats d’enregistrement, 
certains victimes expulsées de force des leurs terres, explication de certains 
agents du cadastre autour des irrégularités d’administration foncière, des 
inquiétudes de certains chefs coutumiers, terriens et agriculteurs de l’impact 
de nouvelles villes et communes sur leur droits fonciers et leurs moyens 
d’existence… Certaines situations documentées par écrits ont enrichi 
certains cas vécus par les populations vivant au sein et en périphérie du PNVi 
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5) Différentes techniques de collecte et production des cartes des données 
géographiques primaires des sources directes par GPS sur terrain et indirectes 
par images (Google Earth) et des données géographiques secondaires du 
référentiel géographique commun de la RDC et par numérisation des 
cartographies existantes (carte du paysage Virunga de WWF, carte des 
groupements de l’analyse des vagues de retour des déplacés ayant quitté 
les camps de septembre 2009 à août 2010 de UNOPS et UNHCR) ; 

6) Réunions d’échanges et sensibilisation et de partage des données pour 

enrichissement : 2 réunions d’échanges et sensibilisation tenues ont regroupé 

73 participants du 15 au 16 décembre 2017 à Kasindi/Lubiriha pour 30 
personnes du territoire de Beni en Secteur Nord du Parc National des Virunga 
(PNVi) et du 27 au 28 décembre 2017 à Kiwanja pour 43 participants des 
territoires de Lubero et Rutshuru en Secteur Centre du PNVi ; une réunion 
d’échanges et réflexion sur la problématique de l’utilisation des terres dans le 
paysage Virunga en territoire de Lubero qui a rassemblé 32 acteurs étatiques 
et non étatiques de la société civile du 3 au 4 mai 2018  au centre d’accueil 
LA CHARITE de Kirumba ; et une réunion d’échanges de partage des 
données avec les parties prenantes pour enrichissement et synergies 
d’interventions tenue à Goma (Hôtel Mbinza) en juillet 2018 qui a réuni 30 
acteurs qui ont partagé et enrichi les données de l’étude. 

1.3.3. Technique de traitement et d’analyse 
Le traitement et l’analyse des données et opinions des informateurs pour 
rechercher à comprendre les différences et convergences d’informations avec 
SPSS statistics 20. Les logiciels ArcGIS 10.6 et QGIS 1.8.0 et 2.18.23 pour la 
cartographie.  Et  
1.4. Le paysage Virunga 
Le paysage Virunga couvre est d’environ 1.909.185 ha3 (2.000.000 ha) étendus 
sur la RDC (96,5% dont 83,2% au Nord-Kivu et 13,3% en Ituri) et le Rwanda (3,5%). 
Six aires protégées font partie de paysage, à savoir : 
⇒ Le parc national des Virunga, le plus vaste (784.368 ha soit 800.000 ha) ; 
⇒ Le domaine de chasse de Rutshuru (64.210 ha) ; 
⇒ La réserve des gorilles de montagne de Sarambwe (885,3 ha) ; 
⇒ La réserve naturelle du Mont Hoyo (30.000 ha) en province de l’Ituri ; 
⇒ Le jardin botanique et zoologique du lac vert (48 ha) ; 
⇒ Le parc national des volcans (15.891 ha) au Rwanda. 
 
Le parc national des Virunga de la RDC et parc national des volcans du 
Rwanda sont séparés par la frontière de ces pays voisins. Les parcs constituent 
le premier parc national créé en Afrique en 1925 appelé « Parc National Albert » 
dans la colonie belge du Congo-Rwanda-Burundi. Ces trois pays RDC, Rwanda 
et Burundi dépendaient de l’Etat belge. 

                                                 
3 Consortium CARPE-CAFEC Virunga, 2014, Plan d’utilisation des terres dans le paysage Virunga, WWF, p 25  
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Le consortium CARPE-CAFEC Virunga a défini les limites du paysage sur base de 
la meilleure combinaison des unités administratives et écologiques, pour faciliter 
l’identification et la sélection des parties prenantes importantes. Ces limites sont 
présentées dans les cartes ci-dessous : 

 
Carte 2 : Le paysage Virunga4 

La principale utilisation des terres dans le paysage Virunga5 est dominée par la 
conservation de la nature qui couvre 52% comprenant les aires protégées et les 
zones de conservation communautaire. L’agriculture couvre 45% en dehors des 
parcs nationaux. Les cultures industrielles du paysage comprennent le café, thé, 

                                                 
4 Consortium CARPE-CAFEC Virunga, 2014, Plan d’utilisation des terres dans le paysage Virunga, WWF, p 29  
5 Id., pp 43-44 
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cacao, palmier à huile et le quinquina en RDC et le pyrèthre au Rwanda. Les 
cultures vivrières du paysage comprennent le haricot, maïs, manioc, banane, 
riz, sorgho, blé, pomme de terre, patate douce,… et divers fruits. La pêche 
occupe 3% et se pratique dans le lac Edouard. 

 
Graphique 1 : Principales utilisations des terres du paysage Virunga 

Ci-dessous la carte d’utilisation des terres dans le paysage Virunga.  
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Carte 3 : Différentes utilisations des terres dans le Paysage Virunga 

Dans la province du Nord-Kivu, 5 territoires riverains du PNVi sont riverains du 
paysage Virunga. Il s’agit des territoires de Beni, Lubero, Rutshuru, Masisi et 
Nyiragongo (voir Carte ci-dessous). 
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Carte 4 : Le paysage Virunga dans la Province du Nord-Kivu 

1.5. Zone de l’étude 
La zone de l’étude comprend les villages du bassin hydrographique du lac 
Edouard dans le paysage Virunga à travers les chefferies de Bwisha et Bwito en 
territoire de Rutshuru, chefferies de Bamate, Batangi et Baswagha en territoire 
de Lubero et chefferie de Bashu et le secteur de Ruwenzori en territoire de Beni. 
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Carte 5 : Zone de l’étude dans le paysage Virunga 
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CHAPITRE 2 : RESULTATS DE L’ETUDE 

2.1. Population d’étude et échantillonnage 

La population globale de l’étude est constituée des communautés riveraines du 
PNVI dans les territoires de Beni, Lubero et Rutshuru en Province du Nord-Kivu. 
Une population de base d’étude de 2.878.399 riverains6 était ciblée autour du 
PNVI.Pour 358 informateurs prévus, 247 informateurs (69%) ont été consultés 
individuellement sur terrain parmi lesquels 103 informateurs en territoire de Beni, 
64 en territoire de Lubero et 80 informateurs en territoire de Rutshuru.  

 
Graphique2 : Répartition des informateurs par territoires d'enquêtes 

Les 247 informateurs sont repartis ci-après entre 7 collectivités dont 6 chefferies 
(Bashu, Bamate, Baswagha, Batangi, Bwisha et Bwito) et 1 secteur (Ruwenzori). 

 
Graphique3 : Répartition d’informateurs par collectivités dans les territoires 

Le territoire de Lubero a eu moins d’informateurs (26%) à cause de l’insécurité 
des groupes armés (mai-mai) et opérations militaires contre ces groupes dans la 
plupart des villages d’étude dans les chefferies de Bamate et de Baswagha. 
Les consultations ont touché 22 groupements dont 8 de Beni, 6 de Lubero et 8 
de Rutshuru. Il s’agit des groupements de Basongora, Bolema, Malambo, 
Bunyuka, Isale-Bulambo, Isale-vuhovi,  Isale-kasongwere, Masiki-kalonge et 
                                                 
6 Populations 2015 des zones de santé riveraines du PNVi dans les chefferies et secteur cibles en territoires de Beni, Lubero et Rutshuru.  
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MasikiVahyana en territoire de Beni, Buhimba, Hutwe, Itala, Lughongo, Musindi 
et Ngulo en territoire de Lubero et Bambo, Binza, Bukoma, Jomba, 
Kanyabayonga, Kisigari, Mutanda et Tongo en territoire de Rutshuru 

 
Graphique4 : Répartition des informateurs par statut social 

Les informateurs consultés sont dans les proportions des catégories prévus de 
13% des services techniques contre 87% des informateurs des communautés 
locales parmi les agriculteurs et leaders locaux, l’administration coutumière des 
terres (terriens, coutumiers chef de village, de groupement et de chefferie) et 
les concessionnaires ou leurs représentants/gérants). 
2.2. Catégories des terres dans le paysage Virunga au Nord-Kivu 

A l’instar de toute l’étendue de la RDC, les terres du paysage Virunga sont 
catégorisées selon les dispositions ci-dessous de la loi foncière de la RDC7 : 
Articles 53 et 54 : Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible 
de l’Etat.Le patrimoine foncier de l’Etat comprend un domaine public et un 
domaine privé. Article 55 : Le domaine foncier public de l’Etat est constitué de 
toutes les terres qui sont affectées à un usage ou à un service public.Ces terres 
sont inconcessibles tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées. (…) 
Articles 56 et 60 : Toutes les autres terres constituent le domaine privé de l’Etat. 
(…)Ces terres du domaine privé de l’Etat sont urbaines ou rurales. 
⇒ Les terres urbaines sont telles que le décrit la Loi nº 73-021 situées dans les 

circonscriptions urbaines ; 
⇒ Les terres rurales sont les terres « restant » après soustraction des terres 

urbaines. Il s’agit de : 
� Terres concédées ; 
� Terres affectées au domaine public ; et de 
� Terres occupées par les communautés locales. 

                                                 
7 Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 
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Article 388 : Les terres occupées par les communautés locales sont celles que 
ces communautés habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque, 
individuelle ou collective, conformément aux coutumes et usages locaux. 
2.2.1. Les terres rurales du paysage Virunga au Nord-Kivu 

L’Ordonnance 88-178 du 15 novembre 1988 fixant pour les régions du Maniema, 
Nord-Kivu et Sud-Kivu, le nombre, la dénomination, le chef-lieu et les limites des 
zones rurales (J.O.Z., no22, 15 novembre 1988, p. 13) détermine, en son article 3, 
les zones rurales du Nord-Kivu qui sont les territoires (zones rurales) de Beni, 
Lubero, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Walikale. Quant à l’article 4, les limites 
des zones rurales de Beni, Lubero, Masisi, Rutshuru et Walikale sont celles fixées 
par l’ordonnance 67-221 du 3 mai 1967. La zone rurale (territoire) de Nyiragongo 
est limitée au nord par la zone rurale (territoire) de Rutshuru, à l’Est par la 
République du Rwanda ; à l’ouest par la zone (territoire) de Masisi et au sud par 
la ville de Goma. Rappelons que sur le plan administratif, la Province du Nord- 
Kivu est subdivisée en 6 Territoires de terres rurales (Beni, Lubero, Rutshuru, Masisi, 
Nyiragongo et Walikale) subdivisés en 17 Collectivités dont 10 Chefferies et 7 
Secteurs) subdivisées en 95 Groupements constitués de 5.178 Villages. Le 
tableau ci-dessous présente la subdivision des zones administratives rurales.  

Tableau1:Subdivision administrativedes  zonesrurales du Nord-Kivu8 

E n t i t é s S u b d i v i s i o n s S u p e r f i c i e s   

T e r r i t o i r e s Collectivités secteurs et Collectivités chefferies  Nb Quartiers ou Groupements Nbre de Localités K m 2 

B e n i 

1 .  C h e f f e r i e  d e  B a s h u 7 6 3 

7 4 8 4 
2 .  S e c t e u r  d e  B e n i 4 2 6 
3 .  Secteur  de Rwenzor i 5 2 9 
4. Chefferie de Watalinga 3 2 5 

R u t s h u r u 
1 .  Che f fe r ie  de  Bw i sh a 7 8 2 

5 2 8 9 
2 .  C h e f f e r i e  d e  B w i t o 7 3 3 

L u b e r o 

1. Chefferie de Baswangha 8 1 0 1 

1 8 0 9 6 
2 .  S e c t e u r  d e  B a p e r e 6 1 4 
3.  Cheffer ie de Bamate 4 2 8 
4.  Cheffer ie de Batangi 3 3 0 

M a s i s i 

1. Chefferie de Bahunde 6 4 1 

4 7 3 4 
2 .  C h e f fe r i e  d e Ba s h a l i 2 2 2 
3. Secteur Osso-Banyungu 5 2 4 
4. Secteur de de  Katoyi 6 2 1 

Nyi ragongo 1.  Cheffer ie de Bukumu 7 5 5 1 6 3 

W a l i k a l e 
1 .  S e c t e u r  d e  B a k a n o 2 9 

2 3 4 7 5 
2. Secteur de Wanyanga 1 3 9 0 

Total Province Nord-Kivu 7 secteurs, 10 chefferies 95 groupements 693 localités 5 9 2 4 1 

                                                 
8
Division provinciale de l’Intérieur, Données 2007, Cité par Gouvernement Provincial du Nord-Kivu, 2009, Plan de 

développement provincial 2010-2014, p 20 



 - 14 -

5 zones rurales (territoires) couvrant 35.766 Km² sont riveraines du paysage 
Virunga, soit 60,37% de 59.241 Km² de zones rurales et 60% de 59.631 Km² de 
la superficie de la province du Nord-Kivu. 

le Nord-Kivu est subdivisé en territoires en zones rurales (6 territoires) et villes 
en zones urbaines (3 villes). 

Le territoire, le groupement et le village (ou localité) sont des entités territoriales 
déconcentrées dépourvues de personnalité juridique. La chefferie et le secteur 
sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. 
Elles jouissent de la libre administration et d’autonomie de gestion de leurs 

ressources humaines, économiques, financières et techniques9.  

 
Toutes ces zones administratives rurales du Nord-Kivu sont occupées par les 
communautés locales et les peuples autochtones pygmées. Ce sont des terres 
que ces communautés et autochtones habitent, cultivent et exploitent d’une 
manière quelconque, individuelle ou collective, conformément aux coutumes 
et usages locaux. 
Dans la législation coloniale, ces terres de communautés locales et peuples 
autochtones, dites indigènes, étaient régies par les coutumes locales et gérées 
par les autorités coutumières. Elles étaient également la propriété des 
communautés indigènes. Mais la disposition de l’article 53 de la loi foncière a 
mis fin au régime de cette propriété foncière et à la distinction entre terres 
domaniales et terres des communautés locales, consacrés par le législateur 
colonial. L’article 389 de la loi foncière de 1973 dispose que les droits de 
jouissance acquis régulièrement sur les terres des communautés locales, seront 
régis par une ordonnance du Président de la République. Cette ordonnance 
n’existe pas jusqu’à ce jour et se pose alors la question de la nature des droits 
acquis sur les terres ancestrales occupées par les communautés locales et les 
autochtones pygmées.  
 
Cependant l’usage et la jouissance des terres des communautés locales et 
autochtones pygmées continuent toujours d’obéir aux règles de leurs coutumes 
locales respectiveset à la gestion de leurs autorités coutumières. Ignorant de la 
loi foncière, les communautés locales et autochtones se reconnaissent toujours 
la propriété des terres qu’ils occupent et qu’ils exploitent. Cela entraine une 
dualité du droit foncier coutumier (non écrit) contre le droit foncier écrit qui 
demeure une réalité avec certaines contradictions majeures entre les deux 
systèmes fonciers aggravant l’insécurité foncière et la dégradation des moyens 
d’existence et des écosystèmes. 

                                                 
9
 Article 5 de la Loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités 

territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces 
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2.2.2. Les terres urbaines du paysage Virunga au Nord-Kivu 

Le 14 Août 1962, Goma devint Chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Mais cette 
province fut supprimée et rattachée comme par le passé à celle du Kivu. 
Toutefois l’ordonnance-loi n°88-176 du 15 Novembre 1988, dans le cadre du 
découpage-test de la RDC, la Province du Nord-Kivu a été restauré avec la ville 
de Goma comme Chef-lieu de la province. Les agglomérations de Butembo et 
de Beni avaient également obtenu le statut de cités extra-coutumières avant 
de devenir les villes actuelles de Butembo et de Beni par les Décrets N°041/2003 
et N°042/2003 de mars 2003 portant création des Villes de Beni et de Butembo.  

 
Carte 6 : Villes et communes en création autour du PNVi dans le paysage Virunga 
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Les villes de Goma, Butembo et Beni et villes en création de Rutshuru, Luholu et 
Oïcha ainsi que les communes en créations ont dans le paysage Virunga tel 
que présenté par la carte ci-dessus et décrit ce tableau : 

Tableau 2 : Subdivision administrative des zones urbaines du Nord-Kivu10 

E n t i t é s S u b d i v i s i o n s Superficie en Km2 
V i l l e s C o m m u n e s Nombre des Quartiers 
 
Goma 

1 .  G o m a 7  
75 2 .  K a r i s i m b i 1 1 

 
Beni 

1 .  B u n g u l u 7  
104 2 .  R w e n z o r i 6 

3 .  B e u 7 

4 .  M u l e k e r a 1 0 

 
Butembo 

1 .  B u l e n g e r a 9  
190 2 .  K i m e m i 8 

3 .  M u s u s a 7 

4 .  V u l a m b a 4 

To ta l  V i l l e s 1 0  C o m m u n e s 7 6  Q u a r t i e r s 3 6 9 
Ces 3 villes couvrant 369 Km² font partie du Paysage Virunga, soit 100% des 
zones urbaines avec des conséquences sur la déforestation et la dégradation 
des terres et d’autres ressources foncières ainsi que des moyens d’existence et 
de la diversité biologique aggravant la pauvreté des communautés locales et 
les risques de perturbations climatiques. 
 
Ces 3 villes sont des entités territoriales décentralisées extra-coutumières créées 
dans les entités rurales. La ville de Goma faisait partie de la Chefferie de 
Bukumu, la ville de Butembo de la Chefferie de Baswagha et la ville de Beni du 
Secteur de Beni-Mbau. Ces entités territoriales décentralisées sont dotées de la 
personnalité juridique et jouissent de la libre administration et de l’autonomie de 
gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et 
techniques11. 
 
Par les Décrets N°012/11 du 12 février 2012 et N°013/027 du 13 juillet 2013, du 
Premier Ministre de la RDC, conférant le statut de ville et de commune à 
certaines agglomérations de la Province du Nord-Kivu, 3 nouvelles villes et 32 
communes extra-coutumières sont en cours de création, par transformation des 
cités et de certaines agglomérations importantes, dans les six zones rurales 
administratives (territoires) du Nord-Kivu. 

                                                 
10

Division provinciale de l’Intérieur, Données 2007, Cité par Gouvernement Provincial du Nord-Kivu, 2009, Plan de 
développement provincial 2010-2014, p 20 
11

 Article 5 de la Loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités 
territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces 
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Toutes les 3 nouvelles villes (100%) et 20 nouvelles communes (62,5%) en 
création sont dans le paysage Virunga. Elles méritent une attention particulière 
pour la protection des aires protégées et des droits fonciers et moyens 
d’existences des communautés locales et peuples autochtones pygmées. 

 

Tableau3:Villes et communes en création dans le paysage Virunga/Nord-Kivu 
T E R R I T O I R E  D E  R U T S H U R U T E R R I T O I R E  D E  L U B E R O T E R R I T O I R E  D E  B E N I 
Ville de Rutshuru a 4 Communes : 
♣ Katemba 
♣ Buzito 
♣ Kiringa 
♣ Mabungo.  

Ville de LUHOLU a 4 Communes :  
♣ Kirumba 
♣ Kayna 
♣ Luofu 
♣ Mighobwe 

Ville d’Oïcha a 3 Communes : 
♣ Mbimbi 
♣ Asefu 
♣ Mamundioma 
  

Nouvel les communes (5) de :  
♣ Bambo 
♣ Kibirizi 
♣ Nyamilima 
♣ Nyanzale 
♣ Tshengerero  
 
 

Nouvelles communes (7) de :  
♣ Kanyabayonga 
♣ Kaseghe 
♣ Kipese 
♣ Kitsombiro 
♣ Lubero 
♣ Luotu 
♣ Masereka 

Nouvelles communes (4) de :  
♣ Bulongo 
♣ Kasindi 
♣ Kyondo 
♣ Lume 
  

Ces communes en création dans ces nouvelles villes et dans les collectivités 
chefferies et secteurs sont devenues agglomérations extra-coutumières gérées 
par des Fonctionnaires Délégués du Gouverneur de la Province. La sécurité 
foncière des communautés locales et de leurs moyens d’existence dépendant 
des ressources foncières préoccupe les ménages dans ces villes et communes 
en création dans le paysage Virunga et dans la province du Nord-Kivu. Ci-après 
la carte de ville de Luholu en création près du PNVi en territoire de Lubero. 

 
Carte 7 : Ville de Luholu en création entre d’autres grandes agglomérations non loin du PNVi 

Observant la ville de Luholu à gauche, nous avons les zones des principaux 
moyens d’existence qui sont étendues tant sur terres domaniales que celles des 
communautés locales. La grande concession domaniale est un bloc CNKI qui 
contient d’autres concessions agricoles et boisements privés. A droite, la ville de 
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Luholu se trouve entre diverses agglomérations riveraines du PNVi qui sont d’une 
démographie galopante. Cette ville en création a une densité1.717 hab/Km² 
en 2018. On y a identifié environ 45 concessions privées qui ont sensiblement 
réduit l’espace agricole des communautés. Les coutumiers et d’autres leaders 
s’inquiètent de l’avenir d’environ 90% d’habitants dont les moyens d’existence 
dépendent de leurs terres et d’autres ressources foncières.  
Le Groupement de Bukoma, constituant une entité territoriale coutumière 
déconcentrée de la chefferie de Bwisha dans le territoire de Rutshuru, contient 
90% de l’étendue de la ville de Rutshuru en création. Ce Groupement a une 
densité de 858hab/Km² en 2018. Sa population est accrue de 44% (137.444 à 
197.355 habitants) de 2010 à 2018. Nous y avons identifié 28 concessions privées 
et 2 concessions agricoles domaniales (pénitentiaire et CAPSA) qui ont réduit 
l’espace agricole des communautés locales et autochtones pygmées.  
 
Nous avons évalué à 38% de terres coutumières qui restent pour la population 
du Groupement et de la ville de Rutshuru en création. Les coutumiers et 
d’autres leaders s’inquiètent de l’avenir d’environ 90% d’habitants dont les 
moyens d’existence dépendent de leurs terres et d’autres ressources foncières.        

 
Carte 8 : Affectation des terres du Groupement Bukoma en Chefferie de Bwisha 
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La ville de Rutshuru en création est limitrophe du PNVi constitue un risque réel 
d’aggravation des pressions de dégradation des ressources foncières des 
communautés locales et du parc national des Virunga. Le lotissement des terres 
a déjà commencé dans les communes en création dans cette ville. 

 

2.2.3. Les terres affectées à un usage ou à un service public dans le paysage 

Il s’agit des aires protégées (parcs nationaux, réserves naturelles), concessions 
des forets des communautés locales (CFCL), concessions CNKI, INERA, CAPSA, 
concessions des services publics (bureaux, hôpitaux, centres de santé, écoles, 
cimetières, marchés, points/cours d’eaux, routes…).Ces catégories de terres se 
retrouvent dans les chefferies et secteurs du paysage Virunga. 
2.2.3.1. Parc National des Virunga (PNVi) 

Le Parc national des Virunga, jadis Parc National Albert, est le plus ancien parc 
national de la RDC et de l'Afrique. Créé en 1925, il est très riche par sa faune et 
sa flore. Le parc couvre toute la partie Est de la Province du Nord-Kivu le long 
de la frontière de la RDC avec l’Ouganda et le Rwanda. En 1979, il a été 
consacré patrimoine mondial pour son exceptionnelle biodiversité. Il a 
également été désigné site Ramsar depuis le 18 janvier 199612, désignation qui 
reconnaît son statut de zone humide d’importance internationale. Le PNVi a été 
inscrit en 1994 au patrimoine mondial en péril13 suite aux menaces persistant 
d’agriculture, élevage, braconnage, feu de brousse, pêche illicite, ... 
 
LePNVi couvre 784.368 ha (800.000 ha ou 8000 Km²) répartis entre 3 secteurs14 :  
⇒ Secteur Nord (299.523 ha), dirigé par la station de Mutsora en territoire de 

Beni, s’étend de la rivière Puemba au lac Edouard. Il est caractérisé par la 
rivière Semliki, monts Ruwenzori (5.119 m) et Tshiabirimu (3.117 m). 

⇒ Secteur Centre (339.173 ha), dirigé par la station de Rwindi en territoire de 
Rutshuru, comprend les rives ouest et sud du lac Edouard, plaines des rivières 
Rwindi, Rutshuru jusqu’à Mabenga, la zone de Lulimbi (dite parfois secteur 
Est) et bords de rivière Ishasha formant la frontière avec l’Ouganda.  

⇒ Secteur Sud (145.672 ha), dirigé par la station de Rumangabo en territoire de 
Rutshuru, a les volcans actifs Nyamulagira-Nyiragongo et éteints de Mikeno.  

Les limites actuelles du PNVi sont décrites dans le décret du 12 novembre 1935 et 
l’arrêté du 15 mai 1950 constituant la dernière modification aux limites du PNVi15. La 
fusion de ces textes est faite en un texte consolidé16, par le Feuillet technique n°1 du 
programme de l’ICCN/WWF/UE d’avril 200517. Seul un décret présidentiel peut modifier 

                                                 
12 https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sitelist.pdf: The List of Wetlands of International Importance, 2018, p 16 
13 ICCN et RAPAC, 2009, Deuxième journées des aires protégées de la RDC sur le financement des activités de conservation et de développement humain 
dans et en périphérie des aires protégées d’Afrique Centrale, Parc de la N’sele, 30 mai 2009. 
14 Languy Marc & Emmanuel de Merode (eds), Virunga ; survie du premier Parc d’Afrique. Lannoo, Tielt, Belgique, pp. 21, 28-42 
15 Languy M. & E. de Merode (eds), Op. Cit.,, p. 70 (Cet arrêté avait rectifié les limites du parc à fonction des conclusions d’une Commission d’enquête créée par 
l’Ordonnance n°10/Agri du 05 janvier 1947 sur les droits des natifs. Cet arrêté avait modifié l’énoncé des limites du parc, par l’insertion ou la modification d’une 
cinquantaine d’alinéas et n’a pas donné de texte entier révisé mais l’ensemble de corrections et insertions à effectuer). 
16 Ibidem, pp. 300 
17 Languy Marc, 2005, Compilation et analyse des textes légaux délimitant le PNVI, « Programme de renforcement des capacités de gestion de l’ICCN et appui à 
la réhabilitation des aires protégées en RDC » Feuillet technique n°1, WWF, pp. 14-19 
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les limites d’un parc national en RDC. Ainsi, tout accord donné par quelques 
représentants (agent de l’ICCN, du ministère en charge des A.P. ou de la Province) 
pour autoriser les cultures dans le PNVi n’a aucune valeur légale. 

(Languy Marc & Emmanuel de Merode (eds), p. 300) 

2.2.3.1.1. Le Parc National des Virunga : Ossature du Paysage du Grand Virunga 

Le PNVi borde de nombreuses aires protégées ougandaises et rwandaises avec 
lesquelles il constitue une ossature d’aires protégées transfrontalières18 du 
Paysage du Grand Virunga. Situé au cœur de l’Afrique, le Paysage du Grand 
Virunga (PGV) s’étend sur les frontières partagées entre la RDC, le Rwanda et 
l’Ouganda. Formant le fossé entre le bassin du Congo et celui du Nil, le PGV 
constitue un important réservoir d’eau d’Afrique. Le PGV est l’un d’écosystèmes 
fragiles les plus diversifiés sur le plan biologique du monde ; il est également un 
foyer servant d’abri à la faune et à la flore sauvages en voie de disparition. 
L’importance mondiale de ce paysage a été reconnue par l’UNESCO qui l’a 
déclaré Site du Patrimoine mondial (Parc National de Virunga, Rwenzori 
Mountains National Park et Bwindi Impenetrable National Park) et Réserve de 
biosphère de l’UNESCO (Queen Elizabeth National Park et Volcanoes National 
Park) ; Réserve Naturelle de Sarambwe, Réserve Faunique de Kyambura,deux 
sitesRamsar(PNVi etLac Georges) et plusieurs réserves forestières. 

                                                 
18 Languy Marc & Emmanuel de Merode (eds), Op. Cit.,  p. 269  et SCCT, 2006, Plan stratégique de collaboration transfrontalière 2006-2016, pp. 12-15  
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Carte 9 : Situation géographique du Paysage du Grand Virunga19 

 

Le PGV regorge d’espères de vertébrés terrestres et plus d’espèces endémiques 
et menacées d’extinction que partout ailleurs sur le continent africain. L’espace 
transfrontalier contigu est crucial pour 13 grandes espèces, y compris les lions, 
les hippopotames, les chimpanzés, les singes dorés, les léopards, les chats dorés, 
les aigles couronnés, les buffles, les petits flamants roses, les antilopes de 
Rwenzori, les sitatunga, les gorilles de montagne et les éléphants.Les institutions 
gouvernementales et partenaires de conservation ont entrepris et maintenu un 
système de monitoring des gorilles de montagne et des éléphants dans le PGV, 
indépendamment des limites internationales et des conflits récurrents. Les 
gorilles de montagne qui sont endémiques ne se trouvent que dans le PGV. 

                                                 
19 GVTC, 2017, Paysage du Grand Virunga : Rapport annuel sur l’état de la conservation 2015, p 7 
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Carte 10 : Distribution d’espèces emblématiques (Gorilles de montagne et Eléphants) au PGV20 

La gestion transfrontalière de ces aires protégées dans les trois pays avait 
commencé sous forme d’une collaboration informelle entre les aires protégées. 
Le processus d’élaboration du plan de collaboration transfrontalière de tout le 
Rift Albertin avait abouti à l’élaboration d’un Cadre pour la Conservation dans 
le Rift Albertin 2004-2030. Les institutions nationales chargées de la conservation 
dans les 3 pays (ICCN en RDC, ORTPN au Rwanda et UWA en Ouganda)21 
avaient exprimé leur désir de préserver cet écosystème unique contenant un 
Réseau d’Aires Protégées Transfrontalières situées dans la partie centrale du Rift 

                                                 
20 GVTC, 2017, Paysage du Grand Virunga : Rapport annuel sur l’état de la conservation 2015, p 19 
21 Les institutions nationales chargées de la conservation dans les trois pays sont l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) en RDC, l’Office 
Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux (ORTPN) au Rwanda et Uganda Wildlife Authority (UWA) en Ouganda. 
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Albertin à travers un protocole de collaboration pour bien gérer l’écosystème et 
la mise en place d’un Secrétariat central de collaboration transfrontalière.  
2.2.3.1.2. Droit foncier de pêche dans le lac Edouard à l’intérieur du PNVi 

La pêche dans le lac Edouard, faisant partie du PNVi, est un droit foncier des 
circonscriptions des communautés locales (indigènes) des territoires de Beni, 
Lubero et Rutshuru dont les groupements possèdent des droits de pêche dans le 
lac Edouard. Les chefs coutumiers des chefferies et groupements représentant 
les communautés locales de ces circonscriptions s’étaient convenus avec l’Etat 
congolais (colonial) de conserver ce droit de pêche par les actes de cession de 
leurs terres (301.833 ha22 dont 146.233 ha à Beni, 120.000 ha à Rutshuru et 35.600 
ha à Lubero) et d’autres droits (occupation, exploitation,…) au PNVi en 1948. 
L’acte de cession de droits au PNVi en territoires Beni et Lubero en annexes 1&2. 
 
Il a été convenu par ces actes de cession des terres au PNVi que le droit de 
pêche dans le lac Edouard est exercé par la COPILE créée en 1949  et devenue 
COPEVI pour l’exploitation collective du droit de pêche respectant les normes 
de conservation de la nature. L’accord conclu entre l’ICCN et les chefferies 
riveraines du lac Edouard, pour la mise en place des pêcheries à Vitshumbi et à 
Kyavinyonge, constitue une véritable conservation communautaire. En effet, la 
totalité des ressources naturelles (poissons et lac Edouard) fait partie du parc 
national, et la gestion de toutes ces ressources est du ressort23 de l’ICCN. Ces 
accords de gestion incorporent des aspects de gestion administrative formalisés 
par une convention, ainsi que des aspects techniques puisque ces accords 
disent, par le biais d’un quota de pirogues, l’effort de pêche maximal autorisé. 
 
Les membres coopérateurs de la COPEVI24 sont les Chefs de 11 Collectivités des 
Baswagha, Batangi, Bamate et Bapere en territoire de Lubero, Bwisha et Bwito 
en territoire de Rutshuru, Bukumu en territoire de Nyiragongo, Bashu, Beni-Mbau, 
Ruwenzori et Watalinga en territoire de Beni. En effet, à la création du PNVi, la 
chefferie de Bukumu, constituant le territoire de Nyiragongo, faisait partie du 
territoire de Rutshuru qui était riverain du lac Edouard et du lac Kivu. 
Tableau 4 :Entités administratives dépendantes du Lac Edouard au Nord-Kivu25 

T e r r i t o i r e s C o l l e c t i v i t é s   Nb Groupements Nb Villages K m 2 

B e n i 

1 .  C h e f f e r i e  d e  B a s h u 7 6 3 

7 4 8 4 
2 .  S e c t e u r  d e  B e n i 4 2 6 
3 .  S e c t e u r  d e  R w e n z o r i 5 2 9 
4. Chefferie de Watal inga 3 2 5 

R u t s h u r u 
1 .  C h e f f e r i e  d e  B w i s h a 7 8 2 

5 2 8 9 
2 .  C h e f f e r i e  d e  B w i t o 7 3 3 

                                                 
22 Commission d’enquête, 1948, Rapport d’enquête sur les droits des indigènes dans le Parc National Albert, pp. 4-109. 
23 Languy M. & E. de Merode (eds), Op. Cit., p. 230 
24 COPEVI, 1986, Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la COPEVI du 15/03/1986 tenue à Vitshumbi. 
25Division provinciale de l’Intérieur, Données 2007, Cité par Gouvernement Provincial du Nord-Kivu, 2009, Plan de développement 
provincial 2010-2014, p 20 
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L u b e r o 

1. Chefferie de Baswangha 8 1 0 1 

1 8 0 9 6 
2 .  S e c t e u r  d e  B a p e r e 6 1 4 
3 .  C h e f f e r i e  d e  B a m a t e 4 2 8 
4 .  C h e f f e r i e  d e  B a t a n g i 3 3 0 

N y i r a g o n g o 1.Chefferie de de Bukumu 7 5 5 1 6 3 

T o t a l  r u r a l 2  s e c t e u r s ,  8  c h e f f e r i e s 61 groupements 486 localités 3 1 0 3 2 

V i l l e s   

V i l l e s   C o m m u n e s   Quar t iers    

G o m a   2 1 8 7 5 

B u t e m b o 4 2 8 1 9 0 

B e n i   4 3 0 1 0 4 

T o t a l  V i l l e   3  v i l l e s 1 0 7 6 3 6 9 

Ces trois territoires y compris leurs agglomérations devenues villes avaient cédé  
leurs terres et droits des communautés au parc national des Virunga tout en 
conservant leurs droits de pêche dans le lac Edouard à l’intérieur du PNVi.  
 
Ces entités dépendantes de la pêche au lac Edouard couvrent 31.401 Km² (soit 
53%) de 59.631 Km2 de superficie du Nord-Kivu pour environ 1.078.923 ménages 
de 6.473.540 habitants parmi lesquels 58.333 ménages de 350.000 riverains du 
lac Edouard dans les territoires de Beni (Secteur Ruwenzori et chefferie Bashu), 
de Lubero(chefferies Baswagha, Batangi et Bamate) et territoire de 
Rutshuru(chefferies Bwisha et Bwito). Les moyens d’existence, l’alimentation et 
l’eau potable de plusieurs communautés locales dépendent du lac Édouard.   

 
Carte 11 : Entités dépendantes du droit de pêche au Lac Edouard au Nord-Kivu(CERAMES, 2018) 
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La COPEVI étant au départ une entreprise à caractère socioéconomique, elle 
s’est assigné selon ses statuts les objectifs suivant : 
a) La pêche, le traitement et la commercialisation des poissons du lac Edouard 

et de leurs sous-produits. 
b) L’évacuation, la vente et l’approvisionnement en poissons des populations 

des territoires dont les collectivités chefferies et secteurs sont membres ainsi 
que les populations d’autres provinces de la RDC, à des prix plus compétitifs. 

La COPEVI avait rempli son rôle institutionnel jusqu'en 1970. Son affaiblissement 
économique et sa paralysie en 198226 a créé la libéralisation d’activités de 
pêche sur le lac qui a dégénéré dans une sorte d'anarchie bouleversant la vie 
du Parc National par : 
⇒ Augmentation d’institutions relevant de la pêcherie telles que COPEVI, 

Comité de pêcheurs, ICCN, GEFORKI, SAGICOM, COPALU, ADEPAK… ; 
⇒ Conflits entre ces institutions ; 
⇒ Augmentation du nombre de pêcheurs illégaux et des pêcheries ; 
⇒ Augmentation incontrôlée d’habitants dans les villages des pêcheurs ; 
⇒ Création de sites illégaux de pêcheurs ; 
⇒ Augmentation d’engins de pêche nuisibles à l'écosystème (sennes de plage 

utilisées pour la pêche dans les frayères, filets de mailles <4,5 inchs…) ; 
⇒ Surexploitation probable de certaines espèces de poisson. 
 
En effet, les eaux de grande profondeur, considérées moins productives27 du lac 
Edouard, sont en RDC, et les eaux de faible profondeur et plus productives en 
Ouganda. Le climat et la faible profondeur du lac permettent un brassage 
naturel des eaux à la fin de chaque saison sèche grâce au changement de 
température d’eaux de surface qui redescendent en profondeur lorsqu’elles se 
refroidissent. Ceci, joint au rejet dans le lac de grandes quantités d’herbes 
broutées et digérées par les hippopotames, explique la grande fertilité du lac 
Edouard et sa  productivité en poissons. 
 
Bien que le lac Edouard soit à cheval sur la RDC et l’Ouganda, la valeur 
potentielle totale des pêches dépend directement du PNVi. La qualité de l’eau 
du lac est fonction de la qualité des forêts et des sols. Elle est impactée par les 
activités anthropiques menées aussi bien sur le lac que sur terre. L’adoption 
éventuelle de régimes de gestion durable des pêcheries du parc aurait une 
incidence directe sur la qualité de l’eau, sur les stocks halieutiques et, par 
extension, sur le potentiel de croissance de la pêche de l’ensemble du lac, sans 
tenir compte des frontières nationales. 
 

                                                 
26 MUGHANDA F., 1988, La pêche dans la partie zaïroise du lac Idi Amin. Etat actuel et perspectives de la relance des activités de la COPEVI, FAO, pp. 34-37 
27 Vakily, J.M., 1989. Etude du potentiel halieutique du lac Idi Amin. FED, Bruxelles et Jan Dunn, 1989, Fishery Management Study in the Queen Elizabeth 
National Park, Uganda, CEE 



 - 26 -

En 2013, une étude de Dalberg a calculé la valeur économique du PNVi et a 
montré que la pêche au lac Edouard représente la principale utilisation directe 
contribuant à 61% de 49 millions $us de la valeur économique du PNVi.  

 
Graphique5 : Valeur économique du Parc National des Virunga en million par an en 201328 

Cette étude montre qu’avec l’introduction de systèmes de gestion durable 
visant à stimuler la croissance des populations de poissons en rétablissant la 
population d’hippopotames et appliquer la législation actuelle qui prévoit la 
protection des frayères (sites de ponte de tilapia) et des embouchures de cours 
d’eau ainsi qu’une réglementation et un contrôle stricts de la taille des mailles 
de filet (l'interdiction des filets maillants d'un maillage inférieur à 4,5 inch), la 
valeur potentielle de la pêche pourrait tripler le rendement de 15.000 à 45.000 
tonnes (soit de 30 à 90 millions $US) par an et générer plus de 28 000 emplois 
supplémentaires dans la pêche et les activités connexes telles que le séchage, 
le fumage, le transport et la revente.  
 
Cette étude, bien que portant seulement sur la valeur économique du parc ne 
prenant pas en compte les avantages sociaux, souligne l'énorme importance 
des stocks de poissons dans le maintien des moyens d’existence des 
communautés dépendantes. Les données d’une étude de 201529 ont permis de 
faire de petits ajustements de rendement du lac Edouard à 18 000 tonnes/an, 
relativement proche du rendement durable de 16 000 tonnes/an indiqué par 
Henderson.En outre, poursuit cette étude, avec un nombre croissant de 

                                                 
28 Dalberg, 2013. La valeur économique du Parc national des Virunga, WWF, pp 34-36 
29 ICCN PNVi et IUCN-NL, 2015, Lac-Édouard en République Démocratique du Congo : Leçons pour la Gestion de la Pêche, pp 56-57 
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pêcheurs par Km² les prises individuelles augmentent tant que la densité de 
pêcheur ne dépasse pas 1,5 pêcheur par Km²et chutent ensuite. 

 
Carte 12 : Protection des frayères, baies et embouchures des affluents du Lac Edouard 

 

Nombreuses espèces animales et végétales du PNVi ne vivent nulle part ailleurs 
et chacune d’entre elles joue un rôle important dans l’écosystème. Exemple, les 
hippopotames du lac Edouard sont à la fois un indicateur de la santé du lac et 
un acteur clé du développement des ressources halieutiques. Une gestion 
durable des sols, de l’eau et des espèces sauvages du PNVi procurera divers 
avantages économiques directs et indirects aux communautés qui dépendent 
largement des ressources naturelles du parc. 
2.2.3.1.3. Rétrocession des revenus du tourisme pour le développement local 

Des droits et taxes sont perçus par les gestionnaires et les règlements du PNVi 
prévoient qu’un pourcentage de ces taxes soit directement réinvesti dans le 
budget de fonctionnement de l’A.P. Ainsi 30%30 des recettes touristiques sont 
rétrocédées aux populations locales (appuyer des projets de développement), 
20% sont utilisées pour le fonctionnement du secteur de l’AP concerné et les 
50% restant sont acheminés à la direction générale de l’ICCN.  
 
En 2013, l’étude de Dalberg a montré que si les problèmes actuels du PNVi sont 
résolus, la valeur économique potentielle du parc serait beaucoup plus élevée 
que 1,1 milliard de dollars US par an, étant donné que la méthodologie actuelle 

                                                 
30

 UICN-PAPACO, Evaluation de l’efficacité de la gestion des aires protégées forestières du Bassin du Congo,  pp 156-157 
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ne prend pas en compte tous les facteurs existants. Cette valeur économique 
du parc comprend 348 million $US de Valeur d’usage direct, 64 million $US de 
Valeur d’usage indirect et 700 million $US de Valeur de non-usage. Le tourisme 
contribue pour 235 million $US (soit 67%) et la pêche dans le lac Edouard pour 
90 million $US (soit 26%) de la Valeur potentielle d’usage direct du PNVi par an. 

 
Graphique6 : Valeurs potentielles des usages direct (348 million $US) et indirect (64 million $US) du PNVi/an 
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Carte 13 : Zonage du Parc National des Virunga31 

Le tourisme représente une source de revenu précieuse pour le parc et les 
communautés locales. Si la stabilité était rétablie, le tourisme pourrait devenir la 
plus importante source de revenu pour le PNVi et les populations vivant aux 
alentours. La valeur potentielle future du tourisme s’élève à 235 millions $US/an. 
Les éléments suivants sont pris en compte pour calculer cette valeur : valeur 
directe du tourisme d’observation des gorilles (30 millions $US), « surplus du 
consommateur » (22 millions $US), valeur créée par les visiteurs d’autres sites 
touristiques (5 millions $US) et valeur indirecte (178 millions $US). Les 
communautés locales profitent des retombées des activités touristiques se 
déroulant dans le PNVi à travers la rétrocession d’un pourcentage des droits 
d’entrée, vente desproduits alimentaires et artisanaux, services prodigués aux 
touristes (port des bagages,taxi). Les communautés locales peuvent pratiquer 
l’apiculture, collecte de PFNL, collecte de plantes médicinale dans l’AP. 
                                                 
31

 UICN-PAPACO, Evaluation d’efficacité de la gestion des aires protégées forestières du Bassin du Congo,  p 152 
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Ci-dessous les principaux habitats et faune du parc national des Virunga32 

 
Carte 14 : Les principaux habitats et faune du parc national des Virunga 

2.2.3.2. Domaine de chasse de Rutshuru (DCR) 

A sa création par l’Arrêté N°52/345 du 08 décembre 195333 créant le Domaine 
de Chasse de Rutshuru abrogé par l’Arrêté N°00024 du 14 février 1974, créant le 
Domaine de Chasse réservé en Zone de Rutshuru. Le DCR contigu du PNVi, a 
été délimité par vol d’avion sans consultation des communautés34. Des terres 
qui constituaient des villages, paysannats, plantations, pâturages, champs … 
des populations riveraines du PNVi ont été intégrées dans ce domaine dans les 
groupements de Bukoma, de Binza et de Busanza en chefferie de Bwisha. 
 
Suite à la pression démographique importante qui a provoqué un empiètement 
progressif des cultivateurs et paysannats de près de 60% de superficie du DCR,  
et devenu pratiquement irrécupérable vu les tensions sociales que provoquerait 
l’évacuation forcée, l’ICCN35avait urgemment décidé la délimitation d’une 
bande écologique d’environ 40% de la superficie qui restait à sauvegarder afin 
de prévenir l’avancée des cultivateurs vers le PNVi. Une ceinture verte avait été 
érigée à l’époque à Kahunga en collaboration avec la population et les chefs 
coutumiers à partir de MULALAMULI jusqu’à BUSESA.  
 
                                                 
32 Consortium CARPE-CAFEC Virunga, 2014, Plan d’utilisation des terres dans le paysage Virunga, WWF, pp 37-38  
33 Arrêté N°00024 du 14 février 1974, créant le Domaine de Chasse réservé en Zone de Rutshuru abrogeant l’Arrêté N°52/345 du 08 décembre 
1953 créant le Domaine de Chasse de Rutshuru 
34 Informations recueillies auprès de BAGURUGUMWE, Retraité Conservateur en Chef du DCR et site Sarambwe, à Kiwanja le 
27/09/2011 ; et BAGURUGUMWE NDERA, 2010, Etat de lieu du Domaine de Chasse de Rutshuru. 
35 Letter N°1931/IZCN/CPDG/DG/88 portant delimitation du Domaine de Rutshuru addressee au conservateur en chef du DCR 
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En outre, le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu avait décidé la création, le 
16 juin 1994, d’une zone tampon de 500m entre le PNVi et la chefferie. Une 
commission présidée par l’administrateur du Territoire de Rutshuru et constituée 
des parties prenantes (ICCN, agriculteurs, coutumiers, administration locale, 
autorités religieuses…) avait délimité une zone tampon de 500 m entre la rivière 
ISHASHA et le ruisseau KITIRIBA/RUTI pour 490 ha36 à la suspension des travaux. 

 
Carte 15 : Envahissement du Domaine de Chasse de Rutshuru 

 

                                                 
36 Commissaire de zone rurale de Rutshuru, Lettre N°5072/500/CZ.RUTSH/F.051/94 du 1er Juillet 1994 portant transmission P.V. de délimitation de la zone 
tampon pour la protection du PNVI, adressée au Gouverneur de Région du Nord-Kivu à Goma avec 4 copies dont celle du Directeur Régional IZ.C.N Nord-Kivu.  



 - 32 -

L’envahissement a augmenté jusqu’à 94,2% soit 64.439 ha du DCRDCR contre 
3.998 ha des zones écologiques (4,2% d’éléphants de Mabenga-Kahunga et 
1,6% des gorilles de montagne de Sarambwe). 
 
La zone écologique des gorilles de montagne de sarambwe a été transformée 
en « Reserve Communautaire de Gorille de Sarambwe (RECOGOSA »  en 2003. 
L’arrêté n°037/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 11 octobre 2006 a remis la gestion de 
la « Réserve Naturelle de Sarambwe » à l’ICCN dans le groupement de Binza en 
chefferie de Bwisha. Cette zone écologique de gorilles est ainsi devenu réserve 
naturelle ne dépendant plus du DCR. 
 
A la frontière Est de la RDC, la Réserve des gorilles de montagne de Sarambwe, 
d’une superficie de 900 ha, hébergeant trois familles de Gorilles de montage, 
jouxte le « Bwindi Impenetrable National Park », classé en 1994 au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, dans le sud-ouest de l'Ouganda. Ce parc national de 
Bwindi avec la réserve de Sarambwe constituent un habitat transfrontalier des 
gorilles de montagne étendu sur la RDC et l’Ouganda. Cette réserve et ses 
espèces endémiques sont souvent sous la pression de menaces externes telles 
que le braconnage mais aussi sous la pression des populations avoisinantes pour 
la coupe de bois d’œuvre et de chauffage et la carbonisation. 

 
Carte 16 : Réserve de gorilles de montagnes de Sarambwe contigü au Bwindi Impenetrable Nat. Park 
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Depuis 2015, la Chefferie de Bwisha plaide auprès de la Direction Provinciale de 
l’ICCN de bien vouloir rétrocéder à l’autorité coutumière la zone envahie du 
DCR pour sa redistribution aux populations riveraines en insuffisance de terres 
agricoles. La démarcation participative de la zone écologique des éléphants 
de Mabenga-Kahunga et du PNVi à Ngwenda ont été réalisées dans le 
Groupement Bukoma (2015-2016) en collaboration entre l’ICCN et la chefferie. 
Une zone tampon de 200 m a été implantée à partir de KAHUNGA/MAIBU le 
long de la rivière KABARAZA, limite convenue de la zone écologique et de la 
rivière NGWENDA, limite du PNVI jusqu’à la limite entre les groupements de 
BUKOMA et de BINZA à Ngwenda. 
 
Une clôture électrique devra séparer les terres coutumières de la zone 
écologique des éléphants du DCR à Kahunga et du PNVi à Ngwenda dans le 
Groupement Bukoma jusqu’à la rivière Ishasha, frontière de la RDC avec 
l’Ouganda dans le Groupement Binza, comme convenu entre la chefferie et 
l’ICCN. Les travaux de cartographie et démarcation des repères de la limite du 
PNVi qui s’étaient poursuis ont été entravés par l’insécurité persistante en 
certains endroits dans le Groupement Binza. 
2.2.3.3. Concessions des forets des communautés locales (CFCL) 
Le processus de foresterie communautaire dans les territoires du paysage 
Virunga notamment à Beni et Lubero en particulier, poursuit les objectifs visant  
⇒ Mettre en place des modèles de gestion forestière écologiquement durable, 

socialement équitable, économiquement viable au profit des communautés 
locales et des peuples autochtones pygmées dont les espaces vitaux et 
traditionnels sont sécurisés ; 

⇒ Garantir aux communautés locales et peuples autochtones pygmées  des 
espaces juridiquement sécurisés en leur permettant de valoriser les 
ressources forestières et autres qu’ils renferment ; 

⇒ Développer une expertise locale et communautaire outillée pour bien 
assurer la gestion des concessions des forets des communautés locales. 

⇒ Loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier congolais (art 22...) : 
Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession 
forestière une partie ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts 
régulièrement possédées en vertu de la coutume. Les modalités d’attribution 
des concessions aux communautés locales sont déterminées par un décret 
du Président de la République. L’attribution est à titre gratuit. 

⇒ Décret n° 14/018 du 02 août 2014 fixant les modalités d'attribution des 
concessions forestières aux communautés locales : Conditions préalables à 
l’octroi d’une concession à la CL (Articles 4-6), Procédure d’attribution des 
concessions aux CL (Articles 7-21), Dispositions pénales (article 22)… 

⇒ Arrêté 025 du 09 février 2016 portant dispositions spécifiques de gestion et 
exploitation de la CFCL : Fixe les modalités pratiques de gestion et 
d’exploitation des CFCL. 
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Certaines initiatives de foresterie communautaire dans le paysage sont : 
⇒ BAHATSA : 167,5 ha, KYAKABA/BOLEMA : 1.300 ha, KAMUMA/BASONGORA : 

1.366,4 ha… qui sont appuyées par WWF dans le secteur Ruwenzori/Beni ; 
⇒ Bananyanga-Kikingi : 6.792,54 ha dans le secteur Ruwenzori, Watalinga : 

67.019 dans la chefferie de Watalinga avec appui du CADIMR/Réseau CREF 
en territoire de Beni 

 
Paraphrasant le Coordinateur Provincial  de l’Environnement et Développement 
Durable au Nord-Kivu, la foresterie communautaire n’est plus un slogan en 
province du Nord-Kivu. Il y a une décennie depuis que les initiatives y relatives 
ont commencé avec les organisations membres du Réseau CREF et le Fonds 
mondial pour la Nature, (WWF). La phase expérimentale est opérationnelle 
après la mise en place d’un cadre réglementaire ad hoc. La première vague 
des demandes d’obtention des titres des CFCL a déjà été transmise à l’autorité 
provinciale conformément aux prescrits de la loi en la matière. 
2.2.3.4. Aires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC) 

Les APAC ont été définies par I’IUCN  comme « des espaces géographiques 
clairement définis, dans des espaces terrestres et aquatiques occupés et utilisés 
de manière traditionnelle par une population autochtone, une nation ou une 
communauté donnée, qui sont volontairement dédiés et gérés, par des moyens 
efficaces, juridiques ou autres, y compris leurs lois et institutions coutumières, 
pour assurer la conservation de la nature et des services écosystémiques 
associés, ainsi que la protection des communautés résidentes, de leur culture, 
de leur moyens de subsistance et de leurs créations culturelles », ... Les APAC 
sont des initiatives des communautés et autochtones pygmées. 
 
57 initiatives coutumières non exhaustives d’APAC citées par les enquêtés sont 
opérationnelles dans différentes entités coutumières du paysage Virunga. Il 
s’agit à titre illustratif des initiatives non exhaustives  ci-après : 
⇒ Forets de KATHALE, MANGA, KASITU, la colline de KASUNGU et divers 

bosquets … pour des rites et cérémonies couturières en Groupement Musindi 
dans la chefferie Batangi en territoire de Lubero. 

⇒ Forets de KAHANDAVALE, IRAMBA, NYAMIYINDO, ILANGIRA, BUSHIKWA, 
BUTSERE, NDONGI, MAMBASA et divers bosquets… dans les Groupements 
Hutwe et Itala pour des cérémonies et rites coutumiers dans la chefferie 
Bamate en territoire de Lubero. 

⇒ Les forêts de KATU, MUHUYU, BURUSI, KAMIRIKI pour l’agriculture et l’apiculture 
à BUNYUKA et ISALE-VUHOVI dans la chefferie de Bashu, les forets se trouvant 
sur le massif de Ruwenzori, les eaux thermales des sites MASAMBO/KAMBO et 
MUTSORA en territoire de Beni ; 
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⇒ Divers sites touristiques situés en dehors du PNVi  tels qu’environ 15 Grottes et 
les sites de  CHANZU, RUMANGABO … dans les groupements Kisigari et 
Jomba en chefferie de Bwisha dans le territoire de Rutshuru 

 
Ces différentes initiatives d’aires du patrimoine autochtone et communautaire 
(APAC) existent et sont nombreuses à travers les différents groupements dans le 
Paysage Virunga. Elles sont laissées pour compte des interventions d’appui et 
d’accompagnement de conservation et protection de la biodiversité. 
2.2.3.5. Autres terres affectées à un usage ou à un service public 

Les enquêtés ont parlé des concessions foncières de l’Etat qui sont appelées 
« Blocs CNKI37 (comité national du Kivu)» comme ± 28 concessions CNKI et 
d’autres pour INERA, CAPSAen territoire de Lubero, ± 14 concessions CNKI en 
territoire de Beni ; la concession pénitentiaire agricole de Nyongera, CAPSA 
DCR, 3 pâturages en territoire Rutshuru, diverses concessions des services publics 
(Ecoles, structures de santé, services de l’Etat, marchés publics, routes, points et 
cours d’eau,…),divers paysannats,… qui se retrouvent dans les différentes 
entités coutumières du paysage Virunga au Nord-Kivu.  
 
Les concessions CNKI et du DCR sont occupées par les communautés locales 
pour habitations, exploitation agricole familiale, boisement, écoles, structures de 
santé et d’autres utilisations. Certains agents de l’administration foncière y 
octroient des titres fonciers (certificats d’enregistrement)sur base des actes de 
cession et/ou de vente des terres. Il s’agit des superpositions des titres fonciers 
dans ces concessions de l’Etat.La nouvelle commune de Nyamilima se retrouve 
aussi entièrement dans la zone envahie du DCR en territoire de Rutshuru. 
2.2.3.6. Concessions privées pour plantation, pâturage, pêche et autres usages 

Nous avons identifié 492 concessions non exhaustives parmi lesquelles 392 
concessions de 239.409 ha à travers les 5 territoires du paysage Virunga (Beni, 
Lubero, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo). S’agissant des territoires d’étude nous 
avons 373 concessions de 230.544 ha dont 133 concessions de 200.382 ha en 
territoire de Beni, 107 concessions de 25.842 ha en territoire de Rutshuru et 103 
concessions de 4.320 ha en territoire de Lubero. 
 
La population riveraine du PNVi s’inquiète aussi des perturbations récurrentes 
des saisons culturales marquées par des sécheresses prolongées et des pluies 
irrégulières ainsi que de la baisse de la productivité de leurs terres agricoles qui 
deviennent de plus en plus insuffisantes. Cela entraine d’importants besoins 
grandissants constamment non satisfaits de survie et des moyens d’existence 
pour les générations présentes et futures. 
 

                                                 
37

 Le comité national du Kivu (CNKI), initié à l’époque coloniale, avait pour but de gérer les terres vacantes et leur mise en 
valeur. CNKI avait créé la compagnie immobilière du Nord-Kivu (CIMNOKI), chargée de vendre les terres aux colons. 
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Ce système d’accaparement des terres coutumières conduit à un déséquilibre 
dans l’occupation spatiale restreignant la tenure et la sécurité foncière des 
moyens d’existence des populations dépendantes et des aires protégées. 
Néanmoins certains concessionnaires privés offrent ainsi en location d’espaces 
agricoles en faveur d’exploitations familiales des cultures vivrières moyennant 
certaines conditions telles que métayage ou redevance conditionné des frais 
de demande ou d’accès, des travaux hebdomadaires obligatoires et certaines 
quantités des récoltes à chaque saison culturale.  

2.3. Droits fonciers habituels des communautés et autochtones dans le paysage 

2.3.1. Droits facilités aux communautés locales dans les concessions privées 

2.3.1.1. Principaux droits des communautés et leur durée dans les concessions 

 
Graphique7 : Droits fonciers des communautés dans les concessions privées 

L’agriculture de subsistance constitue le principal droit foncier (82%) facilité dans 
les concessions privées. Le petit élevage de chèvre, mouton… peut se pratiquer 
simultanément à l’agriculture dans certaines exploitations agricoles familiales.La 
main d’œuvre journalière est aussi facilitée par certains concessionnaires pour 
leurs travaux de semis, sarclage, récolte … (exemples de la concession JOB à 
Kahunga, d’Adrien à Maibu, récolte de café du domaine de Katale en territoire 
de Rutshuru), et d’autre part, les assujettis entretiennent les concessions à travers 
leur cultures de subsistance essentiellement du haricot, soja, maïs …sans 
paiement de redevance ni métayage (ex Domaine de Katale à Rutshuru).  
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Graphique 8 : Durée de jouissance des droits fonciers facilités aux riverains dans les concessions 

Les durées de jouissance des concessions privées sont temporaires et ne stabilisent les 
populations sans terres.Il suffit qu’un assujetti accuse un léger retard de paiement pour 
être expulsé de la concession… 

2.3.1.2. Modalités des droits fonciers des communautés dans les concessions 

 
Graphique 9 : Modalités de jouissance des droits fonciers dans les concessions privées 

Ces modalités de jouissance des concessions privées se font par redevance ou 
métayage payés en nature ou en espèce. Certains concessionnaires exigent 
aux assujettis des frais de prospection ou frais d’admission, paiements réguliers 
de redevance et travaux communautaires ou de la main d’œuvre obligatoire 
d’une journée par semaine dans la concession. Ces différentes pratiques 
combinées constituent une corvée inhumaine envers les assujettis sans terres 
auxquels toute culture pérenne est prohibée dans ces concessions. 
2.3.2. Droits fonciers habituels en terres coutumières dans le paysage Virunga 

2.3.2.1. Principaux droits des communautés et leur durée en terres coutumières 
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Graphique 10 : Droits fonciers habituels en terres coutumières du paysage Virunga 

Le droit foncier de jouissance prévaut à 86% sur les terres coutumières du 
paysage Virunga bien que 14% se reconnaissent leur droit de propriété foncière 
des terres coutumières. Ce résultat témoigne de la perte du droit foncier de 
propriété des terres des communautés locales dans le paysage. 

 
Graphique 11 : Sécurisation des droits fonciers dans le paysage Virunga 

Ce contexte aggrave la vulnérabilité des communautés locales et de leurs 
moyens d’existence les exposant de manière constante à toute  manipulation 
et/ou démagogie éventuelles d’exploitation illégale des certaines ressources 
naturelles et des aires protégées…Il s’agit d’un contexte d’insécurité foncière 
des populations rurales et de leurs moyens d’existence qui aggrave la pauvreté 
dans ces populations rurales dont plus de 90% dépendent de l’agriculture de 
subsistance en périphérie des aires protégées. Le charbon de bois et le bois de 
chauffe constituent leur principale source d’énergie. 
 
Ces communautés locales et peuples autochtones ainsi paupérisées et n’ayant 
pas d’autres choix, se rabattent aux ressources du PNVi, du DCR et de leurs Aires 
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du Patrimoine Autochtone et Communautaire. Cela conduit souvent à un état 
permanent de conflits entre l’ICCN et communautés riveraines du PNVi et DCR 
à certains endroits du paysage, entre communautés riveraineset leurs 
coutumiers autour des aires protégées d’une part et des conflits fonciers 
chroniques entre concessionnaires, entre communautés dépendantes et/ou 
concessionnaires et communautés, coutumiers, terriens et autres dépendants. 
2.3.2.2. Modalités des droits fonciers habituels dans les terres coutumières 
Pour  accéder aux terres coutumières, il y a plusieurs pratiques, entre autres : 
1) Système d’amodiation : le mwami garant de la terre libère un espace de 

terre aux suzerains. Les suzerains à leur tour donnent la terre aux chefs terriens 
et les chefs terriens donnent aux vassaux. Les préalables sont : 
� il faut donner une chèvre et une calebasse de boisson traditionnelle pour 

prospecter les limites d’un champ ou terrain que l’assujetti désir acquérir ; 
� Paiement d’une redevance annuelle en nature conformément à la 

superficie (une chèvre ou au-delà) ; 
� Pour  le suzerain, il faut être de la famille royale ;  
� Ne pas porter atteinte à l’autorité coutumière. 

NB. Pour l’amodiation, la portion des terres est obtenue pour toute la vie et 
léguée à la progéniture 

2) Le métayage : du vassal au petit producteur 
L’assujetti paie des frais de prospection en espèce et une poule. Cette 
dernière est présentée à la famille pour témoignage de cession d’un 
terrain.Une redevance saisonnière issu de la récolte par saison. 

3) Le don et la gratification 
Les conditions pour ce système sont : 

� Avoir épousé une fille dans  la famille terrienne et cette terre vous 
appartient lors que la femme est encore vivante ; 

� Avoir conclu un pacte de sang avec le Mwami, le suzerain  ou un terrien ; 
� Avoir déjoué un complot contre l’autorité coutumière ; 
� Avoir soigné un chef terrien pour une maladie grave ; 
� Avoir gardé longtemps une terre d’un chef terrien ; 
� Etre neveux d’une famille terrienne ici on ne paie pas de redevance mais 

en signe de reconnaissance on donne quelque chose en nature (repas) 
4) Mise en gage ou rançon  

Lorsqu’une personne, membre de la famille royale, commet une faute grave 
envers un citoyen au niveau du village, on peut donner une portion de terre 
en guise de dommage et intérêts. 

5) Héritage : il s’agitd’accéder à la terre par succession. Dans ces conditions la 
terre constitue une propriété de la famille ou du clan. Ces terres acquises par 
héritage connaissent souvent des conflits de gestion et de leadership. 
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2.3.3. Principaux acteurs, leurs rôles et actes des droits fonciers dans la coutume 

Les différentes informations ont été fournies par les entretiens individuels à 
travers des échanges des consultations sur terrain.   

 
Graphique1 : Principaux acteurs des droits fonciers dans les terres rurales de communautés 

Les chefs terriens et les chefs des villages ou localités constituent les principaux 
acteurs des transactions des droits fonciers des terres coutumières. Résidant au 
niveau des villages, ils sont indispensables du fait de vivre constamment avec les 
terres tant sollicitées dans leurs terroirs. Ils collaborent souvent avec l’autorité 
coutumière de leurs groupements et chefferies respectives. Le tableau ci-après 
présente les ces acteurs avec leurs rôles et actes des droits fonciers.  
Tableau 5 :Principaux acteurs, leurs rôles et actes des droits fonciers coutumiers 

A c t e u r s R ô l e s A c t e / D o c u m e n t  d é l i v r é 
C h e f  t e r r i e n Cession des terres, surveillance et perception des redevances. A c t e  d e  V e n t e / C e s s i o n 

 

Agent  cadast re Administration  foncière, sécurisation foncière, enquête préalable, aménagement.  Décision, PV, contrat ou certificat, cartes (croquis), divers PV. 
 

Chef de groupement Distribution des terres et représente le Mali dans le processus  A c t e  d e  c e s s i o n 
 

Chef de localité/village  Montre les terres encore non occupée et Veille sur les terres de la  chefferie.  
 

A c t e  d e  c e s s i o n 
La localité livre les fiches d'occupation parcellaire provenant de  la Chefferie passant par le Groupement, soit les attestations.

Les focus groupes ont ajouté à cette liste non exhaustive les Coutumiers, 
conseils des familles pour les actes suivants : Testaments oraux ou écrits, Cession 
de terre, Carnets d’amodiation Redevance. 
 
Les résultats de l’étude du CNONG dans 6 provinces de la RDC y compris le 
Nord-Kivu révèle également la part très active de l’administration coutumière 
dans  l’attribution des droits fonciers aux congolais et aux étrangers comme 
illustre ces deux graphiques inspirés de cette étude du CNONGD. 
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Graphique2 : Acteurs d’attribution des terres aux congolais dans 6 provinces de la RDC 

Les chefs terriens et autorités de l’Etat (administration foncière) prédominent 
dans l’attribution des terres au Nord-Kivu alors que ce sont les chefs des clans et 
chefs des groupements qui sont plus actifs avec l’administration foncière dans 
les 5 autres provinces de la RDC. Cette étude a pu noter qu’il y avait eu 
acquisitions des 1.155.826 ha dont 100.515 ha au Nord-Kivu par les nationaux qui 
ont entrainé le déplacement forcé de 222.541 familles dont 136.105membres 
des communautés locales dépendantes au Nord Kivu. 

 
Graphique3 : Acteurs d’attribution des terres aux étrangers dans 6 provinces de la RDC 

Les autorités de l’Etat (administration foncière) prédominent dans l’attribution 
des terres aux étrangers au Nord-Kivu comme dans les 5 autres provinces. 
Cependant les chefs des groupements y sont plus actifs avec l’administration 
foncière au Nord-Kivu que dans les 5 autres provinces de la RDC. Cette étude a 
en outre noté que ces acquisitions des terres aux étrangers sont de 1.289.885 ha 
dont 23.192 ha au Nord-Kivu ont entrainé le déplacement forcé de 151.932 
familles dont 36.428 membres des communautés dépendantes au Nord Kivu. 
 
En effet, la colonisation agricole a débuté au Kivu après la Première Guerre 
mondiale et s’est accélérée en 1928 avec la création du Comité National du 
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Kivu (CNKI)38. Le CNKI basé à Costermansville (Bukavu) avait obtenu de l’État 
colonial le monopole de la gestion des terres dans l’ancien District du Kivu. Sur 
la base d’un travail de prospection, le comité constituait des « blocs de 
colonisation » des terres jugées propices à l’agriculture et à l’élevage qu’il 
vendait ou louait à des candidats colons européens. Les exploitations de 
cultures d’exportation puis d’élevage se développaient dans le cadre d’une 
véritable politique agropastorale, grâce à la main d’œuvre autochtone. 
 
Dès le début des années 1950, vue la densité croissante de populations, les 
premières accusations de spoliation foncière par des populations autochtones 
avaient conduit le gouvernement colonial à interdire la création de nouvelles 
concessions foncières, notamment dans le Masisi. Dans les années 70, dans un 
contexte de « zaïrianisation » les grandes concessions coloniales ont été 
nationalisées et distribuées à des personnes influentes proches du pouvoir.La 
petite paysannerie du Kivu surpeuplé est actuellement « coincée » entre une 
constellation de vastes concessions qui sont : 
⇒ Soit : partie ou totalité des anciennes concessions coloniales nationalisées 

puis ré attribuées, voire restituées aux descendants de colons 
⇒ Soit des concessions acquises après l’indépendance. 
2.3.4. Principaux acteurs, leurs rôles et actes des droits selon la loi foncière 

Nous présentons ci-dessous les résultats deséchanges entre participants aux 
diverses réunions d’échanges.  
2.3.4.1Acteurs et actes d’accès et sécurisation foncière selon la loi foncière 

Tableau 6: Acquisition (accès) et sécurisation des terres selon la loi foncière 

Se ct io n A c t e s A c t e u r s 

Terres rurales  - Acte de cession coutumière 
- Demande de terre 
- Ouverture d’enquête préalable à la concession
- Demande de travaux  
- PV de bornage 
- Constat de lieu et de mise en valeur 
- Certification ou le contrat (selon  le résultat d’enquête)
- Livret de production  
- Fiche de planteurs 

- C h e f  t e r r i e n  d u  d r o i t  j o u i s s a n
- CTI, CDC 
- Administrateur 
- Géomètre 
- Agronome mais qui contresigne son PV avec Géomètre
- CTI ou quelqu’un d’autre selon la règle des compétences  
- Nyumbakumi (dix maison) 

Terres  urbaines - A c t e s  d e  c e s s i o n
- Contrat d’occupation provisoire 
- Contrat de location  
- Certification d’enregistrement  
- Demande de terre 
- Demande de travaux 
- Ordre de mission  
- Différents PV 
- Titres fonciers 

- V e n d e u
- Demandeur, CTI 
- CTI 
- CDC 
- Arpenteur  
- Géomètre et CDC 
- CTI 

2.3.4.2. Principaux défis et orientations des droits fonciers selon la loi 
                                                 
38 CCFD, FAT et GRET, 2010, Etude sur la problématique foncière au Nord-Kivu, RDC, pp 17-18 
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Tableau 7: Défis et orientations dans la procédure moderne 
D é f i s P i s t e s  d ’ o r i e n t a t i o n s 
P r i n c i p a u x  d é f i s  e t  o r i e n t a t i o n s  d e s  d r o i t s  f o n c i e r s  s e l o n  l a  l o i 
- Confusion de compétence entre les services techniques (Cadastre et  Urbanisme
- Cout élevé des terres  
- Faible vulgarisation des textes fonciers  
- Ignorance de la loi (non vulgarisé 
- Dualité des lois et conflits de succession entre les terriens et concessionnaires. 
- Vice de procédure 
- Erreur Technique 
- Corruption à tous les niveaux  
- Non consultation de la base  
- Juxtaposition de lois et des services étatique relative au ressource naturel
- Non respect du principe Clip (consultation, libre, informé et  préalable)
- Violation de lois par les acteurs  sensée la protéger 
- Recrutement par sentiment et non pas par compétence  
-  Perte des entités en créant les nouvelles entités décentralisées qui créer la frustration auprès de différents acteurs  
- L’incompatibilité entre la loi foncière et la loi coutumière 
- Perte des terres arables 
- Répartition inéquitable de la terre à la population 
- Conflit du pouvoir coutumier   
- Attribution d’un terrain à plusieurs personnes 
- Non réglementation du Systèmes de frais du droit d’accès à la terre ( Kingiya Poli)

- Harmoniser les compétences entre les lois et  les services techniques
- Adopter les titres en fonction
- Intensifier les séances de vulgarisation 
- Faire sortir l’ordonnance présidentielle énoncée dans la loi de 1973 
- Respect de la procédure 
- Vérification des documents 
- Lhomme qu’il faut à la place qu’il faut 
- Vulgarisation de lois relatives à la gestion des terres
- Mise en place de la politique de l’aménagement du territoire 
- Règlement de la gestion de terres
- Pratique de la loi de la péréquation
- Glissement de la population 
- Bonne gouvernance  
- Réglementation du Systèmes de frais du
- Désignation des dirigeants honnête par le chef  
 

P r i n c i p a u x  d é f i s  e t  o r i e n t a t i o n s  d e s  d r o i t s  f o n c i e r s  s e l o n  l a  c o u t u m e 
- C o n f l i t s  d e  P o u v o i
- Stellionat  
- Conflit des successions 
- Incertitude dans la délimitation  des terrains 
- Absence de documentation écrite (plus souvent) 
- Perte des  terres  
- Manque de confiance 
- Manque de sincérité 

- Que chacun reste dans la place qu’il mérit
- Faire de cession harmoniser avec la famille et punir les mal franc
-  Faire participer les voisins et experts dans la délimitation 
- Pour tout acte le coutumier doit écrire un document 

P r i n c i p a u x  d é f i s  e t  o r i e n t a t i o n s  d e s  d r o i t s  f o n c i e r s  s e l o n  l e s  c o n c e s s i o n s 
- I n s o l v a b i l i t é  d e s  p r o d u c t e u r s
- Non respect des concessionnaires  
- Menaces des chefs terriens sur les concessions  
- Infertilité des terres 
- Le jeu de l’offre et de la demande de terre (besoin très ressenti de la communauté locale  en matière de terre)
- Enrichissement  de concessionnaires au détriment  de communauté locale   

- Multiplier les échanges avec les producteurs
- Idem 
- Appliquer la loi 
- Améliorer les techniques agricoles 
- Réglementation dans le partage de terre
- Respect de la mise en valeur de terre
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CHP 3 : INSECURITE FONCIERE DEGRADANT LES MOYENS D’EXISTENCE ET LA  

BIODIVERSITE DANS LE PAYSAGE VIRUNGA 

3.1. Facteurs d’insécurité foncière dégradant le moyens d’existence et 
biodiversité 

3.1.1. Organisation extra-coutumières des titres fonciers des terres coutumières 

 
Carte 17 : Entités administratives de RDC reposant sur les entités coutumières détenant les terres 

La RDC est subdivisée en provinces montrées par leurs noms sur cette carte N°14 
et qui sont constituées par les territoires et villes dont les limites sont présentées 
en couleur rouge à l’intérieur des provinces sur cette carte N°14. Les territoires 
(zones rurales) sont formés par les collectivités chefferies et secteurs dont les 
limites sont peintes en couleur noire sur cette carte N°14. Chaque collectivité 
chefferie/secteur est constituée par des groupements composés des localités 
subdivisées en villages des terres des communautés locales et autochtones 
pygmées. Ces entités sont représentées par des points dans le référentiel 
géographique commun. Cette organisation administrative montre que les terres 
rurales coutumières se trouvent dans les villages de communautés locales. Ces 
entités coutumières constituent la base du fonctionnement de l’Etat congolais.  
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En effet, avant la création du parc national, toutes les terres appartenaient à 
l’administration coutumière. L’accessibilité aux terres est ainsi complexe, du fait 
de la coexistence malaisée du droit écrit et du droit coutumier. Les 
communautés locales et autochtones pygmées ont du mal à accepter la 
propriété de l’Etat sur leurs terres et continuent de reconnaître que, selon la 
coutume, « la terre appartient au chef coutumier ». Nombreux s’accordent à 
reconnaître que la coutume est source de droit et que les chefs coutumiers sont 
propriétaires terriens. Pour preuve, avant d’obtenir une portion de terre à l’État, 
ils commencent par trouver un accord avec le propriétaire terrien coutumier. 
 
Cet accord préalable avec le propriétaire terrien coutumier, offre souvent une 
marge de fraude récurrente dans les procédures d’attributions et d’acquisition 
de terres et titres fonciers. Certains chefs terriens et autorités coutumières, 
dépossédés des terres de leurs communautés locales et autochtones pygmées, 
peuvent être manipulables et souvent instrumentalisés par certains demandeurs 
des terres, certains agents et/ou responsables de l’administration foncière ne 
respectant pas les procédures. Certains terriens et coutumiers sont souvent 
sollicités, sans enquête préalable d’attribution de terres rurales aux concessions. 
 
Les populations victimes de ces fraudes sont souvent surprises des expulsions 
forcées. C’est le cas des 24.457, 11 Km² de terres cédées dans 6 provinces dont 
1.237,07 Km² au Nord-Kivu avec déguerpissement forcé de 374.473 familles dont 
172.533 membres des communautés locales au Nord-Kivu (graphiques 12 et 13). 
Cette étude du CNONGD39 a déploré le non information des communautés 
avant les attributions de leurs terres d’une manière systématique à travers 
diverses provinces de la RDC telle qu’illustre ce graphique desdits résultats. 

 
Graphique4 : Populations victimes n’ayant pas été informé sur la cession de leurs terres 

Ceci révèle l’absence d’enquêtes préalable dans l’application des procédures 
d’attribution de concessions foncières. Les communautés locales victimes de ces 

accaparements des terres déplorent la violation de leur droit d'exploitation de 
leurs terres, leur droit d’accès libre à leurs terres et leur droit à l'alimentation. 

                                                 
39 CRONGD, 2015, Rapport de recherche sur l’accaparement des terres et sécurité alimentaire en RDC, pp 12, 16 et 22 
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Graphique5 : Violation des droits humains par l’accaparement des terres rurales 

Cette situation a créé des conflits ouverts entre concessionnaires et victimes 
dont ce graphique montre quelques réactions des victimes expulsées des terres. 

 
Graphique 12 : Conflits fonciers entre concessionnaires et victimes d’accaparement de leurs terres au N-Kivu 

Quant aux informateurs de l’étude, certains concessionnaires déplorent de ne 
pas accéder à leurs concessions à cause des protestations des victimes malgré 
l’acquisition des certificats de sécurisation foncière. Ceci confirme les opinions 
selon lesquels les problèmes fonciers représentent plus de 80% des dossiers 
traités dans les juridictions de la province du Nord-Kivu. D’autres victimes des 
injustices foncières préfèreraient des règlements de comptes par meurtres. 

La Terre, sert ainsi pour nous Diviser et non pour nous Unir … 
La Terre, sert ainsi pour nous Appauvrir et non pour nous Enrichir … 
La Terre, sert ainsi pour nous faire Tuer et non pour nous faire Vivre. 
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La Note circulaire n° 01140 du 24 novembre 2010 du Gouvernement à l’intention 
des tous les Conservateurs des Titres immobiliers de la RDC déplore les 
irrégularités de certains agents de l’administration foncière. Nous citons :  
⇒ Il est de plus en plus constaté que des agents de notre administration se permettent 

d’encaisser à leur niveau de l’argent des assujettis et même pour le compte du trésor public 

sans pour autant rendre service à ces assujettis. Ceci conduit souvent à des conflits portés à la 

connaissance de la hiérarchie obligée de s’impliquer soit pour la restitution des sommes dues, 

soit pour l’aboutissement du dossier avec parfois un manque à gagner pour le trésor public. 

Désormais, il sera ouvert une action disciplinaire tout en perdant poste à charge de tout agent 

impliqué dans cette magouille et le cas échéant traduit en justice. 

 

Et en vue d’éviter des tricheries, chaque assujetti devra dorénavant se présenter seul devant les 

guichets de la Banque pour payer les frais dus au trésor public. 

⇒ Il vous est aussi interdit de délivrer des titres sur des emplacements que vous n’aurez pas 

vous-même visités nonobstant la signature des croquis par le Chef de Division du cadastral 

sans porter préjudice aux prescrits de la Note circulaire n° 1441/SG/002/2009 du 27 novembre 

2009. 

⇒ Il vous est ensuite prescrit d’observer scrupuleusement les dispositions de l’article 9 de 

l’Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 

juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, 

en ce que le changement de destination des terres concédées s’opère conformément au 

prescrit des articles 72 et 93 de la Loi. 

 

Par ailleurs, afin d’éviter l’anarchie, des garde-fous doivent être placés pour éviter de favoriser des 

changements de destination des concessions agricoles en parcelles résidentielles, et notamment la 

motivation qui conduit au changement du projet. 

⇒ Enfin, à partir d’aujourd’hui, les demandes des chefs coutumiers et autres ayants droit 

coutumiers pour l’établissement des Titres immobiliers doivent être minutieusement examinées 

et tout octroi des titres d’occupation des terres en milieu rural ou semi-rural devra chaque fois 

être précédé d’une enquête des vacances et d’un constat des lieux. 

                                                 
40 Journal Officiel de la RDC N°23, 2ème partie, 52ème année, Cabinet du Président de la République, Kinshasa, 1er Décembre 2010 
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3.1.2. Une forte croissance démographique des communautés locales 

 
Carte 18 : Densités des populations du paysage Virunga au Nord-Kivu en 2015 

Observant la carte ci-dessous, toutes les communautés riveraines du PNVi ont 
des fortes densités inquiétantes de 257 à 891 hab/Km² avec d’extrêmes de 9.634 
hab/Km² et 2.871hab/Km² pour les villes de Goma et de Butembo. Seules le 
Secteur de Ruwenzori (112 ha/Km² et la chefferie de Watalinga (144 ha/Km²) 
ont une densité proche de la moyenne provinciale du Nord-Kivu d’environ 130 
hab/Km² pour cette population d’étude de 2015.  
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L’effectif des communautés locales du paysage Virunga augmente de 3 % par 
an41. Dans le cadre de MICS-RDC 201042, le Nord-Kivu présente une fécondité 
estimée à 7,5 enfants, supérieure à la moyenne nationale évaluée à 6,3 et 
88,5% femmes n’utilisent pas de méthode contraceptive contre 82,3% en RDC.  
 
Outre la croissance démographique, les déplacements et migrations des 
populations à travers le Paysage Virunga sont très dynamiques au regard des 
conflits récurrents, provoquant des déplacements massifs et transfrontaliers des 
personnes. En plus, une fois la stabilité rétablie, on observe un retour des 
personnes déplacées rentrant dans leurs milieux d’origine, de même que de 
nouveaux migrants attirés par ces milieux qui offrent des possibilités de 
subsistance grâce à la fertilité du sol et le développement du tourisme. Ces 
dynamiques démographiques du paysage Virunga influent sur l’insécurité 
foncière des communautés locales et la dégradation des ressources naturelles 
et des moyens d’existence dans ce paysage et, de ce fait, devenir des foyers 
de conflits futurs et des besoins grandissant non satisfaits de survie et des 
moyens d’existence des communautés locales. 
 
Les projections de la population totale de la RDC et des femmes en âge de 
procréer jusqu’en 2030 sont présentés dans les deux graphiques ci-dessous 

 
Graphique 13 : Projection de la population de la RDC de 2010 à 20343 

La forte croissance démographique projetée pour les années qui viennent est la 
conséquence d’un niveau toujours élevé de fécondité et de la jeunesse de la 
population (les mères de demain issues de familles nombreuses étant déjà 
nées). Avec une population composée de 45%44 de jeunes de moins de 15 ans 
et 3% de personnes de 65 ans et plus, la population de la RDC reste très jeune. 

                                                 
41 Ministère de Santé Publique, 2013, Plan Stratégique Multisectoriel d’Elimination du Choléra en RDC 2013-2017, p 10 
Province Médicale du Nord-Kivu/RDC, 1999, Manuel d’instructions pour le remplissage du canevas SNIS de rapport mensuel du Centre de 
Santé, Cellule Statistique et Information du BIP-CEMUBAC/Nord-Kivu,  pp. 5 – 6.  
42 MICS-RDC 2010, 2011, Rapport final Province du Nord-Kivu, pp 50-51 
43 Ministre de la Santé Publique, 2014, Planification familiale : Plan stratégique national à vision multisectorielle 2014 – 2020, p 15 
44 Id., p 11 
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La proportion importante de cette jeunesse a des conséquences pour le 
développement socioéconomique du pays et particulièrement du paysage 
Virunga et du Nord-Kivu où la fécondité de 7,5 est > 6,3 de moyenne nationale. 

 
Graphique 14 : % des projections des femmes de 15-49 ans (millions) dans la population totale de 2010 à 2030 

Conscient de cette situation, le gouvernement de la RDC a décidé de faire de 
la planification familiale l’une des priorités nationales. Ce qui permettrait de 
passer de naissances non désirées et non planifiées, à des naissances désirées 
et planifiées. La RDC est ainsi sur le chemin de la « révolution contraceptive », 
grâce à une utilisation à large échelle des services de Planification Familiale.  
 
Cela étant, les attributions et acquisitions des terres devraient tenir compte des 

besoins fonciers et moyens d’existence des  générations présentes et futures en 

limitant des superficies  maximales des terres attribuables et pourquoi pas les 

superficies minimales vitales acceptables des terres en faveur des ménages. 

 
Pour cela, le rétablissement de l’administration coutumière dans l’administration 
foncière, nécessiterait une déclinaison des services de cadastre et de l’institut 
géographique de la RDC au niveau des collectivités chefferies/secteurs et des 
groupements afin de renforcer leurs compétences et capacités des services 
fonciers et de cartographies & systèmes d’information géographique des 
ressources. Les entités coutumières devraient mettre en place leurs référentiels 
géographiques des données d’échelle supérieure ou de haute résolution des 
ressources foncières et des moyens d’existence des communautés locales et 
autochtones pygmées. Ces référentiels compléteraient le référentiel national et 
serviraient au suivi et actualisation de l’évolution des utilisations rationnelle ou 
non des ressources foncières et des moyens d’existence ainsi qu’à l’orientation 
des décisions et des programmes de développement à tous les niveaux. 
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La Terre, servira ainsi pour nous Unir et non pour nous Diviser… 
La Terre, servira pour nous Enrichir et non pour nous Appauvrir… 
La Terre, servira pour nous faire Vivre et non pour nous faire Tuer. 

3.1.3. Attribution de concessions et création des villes et cités extra-coutumières  

L’augmentation de la population (croissance démographique et migration), la 
création des entités urbaines, le développement de grandes concessions 
agricoles et l’élevage extensif ;… ont créé une pression croissante sur les 
ressources foncières entrainant la raréfaction des terres traditionnellement 
cultivables et la dégradation des moyens d’existences. 
 
Dans ce contexte d’instabilité où il n’existe pas d’alternatives à l’agriculture, 
cette pression crée des conflits directs, soit elle pousse la population à conquérir 
de nouveaux espaces sur lesquels s’appliquent déjà des droits fonciers. Les 
chefs coutumiers et les communautés locales s’inquiètent également du sort de 
leurs droits fonciers et de leurs moyens d’existence basés sur leurs terres agricoles 
dans les trois nouvelles villes et les 32 nouvelles communes en création dans la 
province du Nord-Kivu particulièrement dans le paysage Virunga. A côté des 
grandes concessions, la petite paysannerie représente plus de 80 %45 de la 
population au Nord-Kivu. Les années de guerre ont conduit à une baisse de la 
production vivrière faisant que la population souffre de malnutrition. 
 
Notons que l’urbanisation des agglomérations rurales accélère la déforestation 
et la dégradation des terres et d’autres ressources foncières et des moyens 
d’existence qui en dépendent. Ces villes et communes en création sans 
mesures d’accompagnement dans le paysage inquiètent déjà pour l’avenir de 
plusieurs ménages d’agriculteurs et de préservation de la biodiversité menacée 
d’extinction dans le Paysage du Grand Virunga. Il faudrait penser à l’avenir des 
droits fonciers des communautés locales et des vulnérables à travers des plans 
d’utilisation durable des terres tenant compte des besoins des changements 
démographiques et superficies minimum et maximum de terres. 
3.1.4. Dégradation des aires protégées et des moyens d’existence des riverains 

Dans un contexte d’instabilité où il n’existe pas d’alternatives à l’agriculture ni 
des normes de seuil minimum ni maximum de superficies de terres attribuables à 
par rapport aux superficies disponibles, la pression démographique du paysage 
Virunga crée des conflits directs entre parties prenantes, et pousse les 
communautés victimes à conquérir d’autres espaces sur lesquels s’appliquent 
déjà des droits fonciers y compris la persistance de l’envahissement du PNVi et 
des autres aires protégées des communautés locales à travers le paysage.  
 

                                                 
45 PAM, 2005, RDC : Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité : collecte et analyse des informations secondaires (CFSVA), rapport préparé par MARTINI, M., p. 27 
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Les espaces envahis du PNVi représentent environ 20,9%46(167.200 ha) de 
superficie du parc. Ce pourcentage est relativement stable mais la pression 
demeure forte en raison de la situation démographique dans le Nord Kivu. Pour 
le DCR, l’envahissement a atteint 94,2% (64.439 ha). 
 
En effet, la très grande majorité de la population riveraine du PNVi (4 millions de 
personnes) dépend du charbon de bois pour ses besoins de cuisine et de 
chauffage. Les revenus tirés de ce trafic sont estimés à 35 millions USD par an47. 
Les filières sont très organisées et impliquent de nombreux acteurs. Les bénéfices 
alimentent directement les groupes armés. On signale cependant que, dans 
certaines zones du parc, le ramassage de bois mort pour le chauffage et la 
cuisine est autorisé durant certaines périodes de l’année.  

 
Carte 19 : Zones du PNVi envahi par les installations humaines 

 

                                                 
46

 ICCN/DG, 2018, Rapport sur l’état de conservation des biens de la RDC inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril : 
Exercice 2017, pp. 73-74. 
47

 ONU cité par ICCN/DG, 2018, Idem, p. 75 
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La carte ci-haut est établie sur base d’une analyse d’images satellites pour le 
deuxième trimestre de l’année 2017. Le territoire du PNVi est divisé en carrés 
d’1x1 Km. Lorsqu’une installation humaine est repérée dans un carré (en rouge), 
celui-ci est considéré comme envahi même si une partie seulement de la 
surface est concernée. L’envahissement de 20,9% est une valeur maximale.  
 
Les populations dépossédées de leurs terres par les concessions, l’urbanisation, 
et d’autres affectations des terres… envahissent lePNVi et d’autres terres 
domaniales et des APAC. L’ICCN interpelle environ 1500 personnes par an48 
pour production illégale de charbon de bois, braconnage (dépeçage ou 
transport de viande), agriculture illégale (envahissements), pêche illégale sur le 
Lac Edouard, récolte de bois en dehors des zones et périodes autorisées.Le DCR, 

concessions CNKI et APAC sont gravement envahis par les communautés locales. 

Les projections de nouvelles villes et communes risquent d’aggraver la 
vulnérabilité et l’insécurité foncière des communautés locales et de leurs 
moyens d’existence basés aux terres agricoles et autres ressources foncières. 
 
A l’instar d’autres zones rurales de la RDC en général, l’énergie domestique est 
fournie en 98 % par le bois de chauffe et du charbon de bois. Le déboisement 
est au-delà du reboisement. Cette insuffisance d’électricité fait l’un des 
principaux moteurs de déforestation et dégradation des écosystèmes fonciers 
et un frein au développement économique et à l’implantation d’usines de 
production pouvant créer et diversifier des alternatives socioéconomiques 
d’emplois et des revenus.  
 
Le rétablissement de la stabilité du PNVi et du paysage reste un impératif pour  
⇒ Le développement durable de l’économie locale et nationale à travers 

divers retombés des valeurs économiques des services écosystémiques du 
PNVi et du paysage (revenus de la pêche au lac Edouard, du tourisme. 
Hydroélectricité…) pouvant devenir d’importantes sources de revenus au 
PNVi et les riverains ; et pour 

⇒ Faire face aux effets des changements climatiques sur l’économie locale et 
nationale dans les entités coutumières des communautés et autochtones. 

3.1.5. Les industries extractives 

Très récemment, l’extraction des minéraux de grande valeur tels que l’or et le 
coltan,… était largement artisanale. La récente découverte du potentiel du 
pétrole, dugaz et de la géothermie a changé la donne. Les pays du PGV 
envisagent maintenantl’exploitation et la production du pétrole et du gaz dans 
le PNVi qui constitue une zone humide d’intérêt international du patrimoine 
mondial et Site RAMSAR. 
 

                                                 
48 ICCN, 2018, Rapport sur l’état de conservation des biens de la RDC inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril, Exercice 2017, pp. 70-71 
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La 11ème Réunion ordinaire du Conseil des Ministres du vendredi 08 juin 2018, 
présidée par le Premier Ministre de la RDC, a accordé, au Ministre des 
Hydrocarbures, l’autorisation de constituer une commission interministérielle 
ayant pour mission de préparer le dossier des blocsIV et V (carte ci-dessous) du 
Graben Albertine à soumettre au Conseil des Ministres pour le déclassement par 
décret d’une zone à intérêt pétrolier de 172.075 ha (1720,75 Km²) soit 21,5%49 du 
PNVi. Il s’agit de 132.075 ha (1.320,75 Km²) du bloc IV et 40.000 ha (400 Km²) du 
bloc V. Ce Conseil a également approuvé le projet de loi portant ratification de 
l’accord de coopération signé le 23 juin 1990 entre la RDC et l’Ouganda pour 
l’exploitation des hydrocarbures et l’exploitation des gisements communs et son 
avenant signé le 25 janvier 2008, présenté par le Ministre des Hydrocarbures. 

 
Carte 20 : Concessions pétrolières dans le Paysage Virunga 

 

                                                 
49 Note N°M-HYD/ANM/PNI/hnb/0382/CAB/MIN/2018 du 28 mars 2018 du Ministre des Hydrocarbures au Gouvernement de la RDC 
concernant Projet de désaffectation des 4 et 5 du Parc National des Virunga, p 2 (points II et III) 
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Les données disponibles au Ministère des Hydrocarbures ont permis d’estimer les 
réserves pétrolières à 6.758 milliards50 de barils avec recettes additionnelles de 7 
milliards de dollars américains. Une copie de la note est en annexe. 
 
Des faits historiques dans les pays producteurs de pétrole51 prouvent que 
l’exploitation pétrolière ne réduit pas la pauvreté ni les inégalités, mais 
engendre des conséquences négatives sur le plan social et économique et, 
dans la majorité des cas, alimente les conflits. Dans le cas du Parc des Virunga, 
la pollution des sources d’eau menacerait l’ensemble du site, les populations du 
lac Edouard et du lac Albert et des environs, ainsi que les pays limitrophes 
dépendants du Bassin du Nil Blanc pour les ressources hydriques. La pollution 
due aux activités pétrolières mettrait en péril la biodiversité du Parc National des 
Virunga et compromettra l’intégrité de sa valeur universelle exceptionnelle. Le 
parc risquerait également de perdre son statut de site du patrimoine mondial et 
de site Ramsar donc d’attirer moins detouristes. 
 
Les organes internationaux de surveillance des droits humains et les tribunaux52 
sont de plus en plus conscients qu’un environnement de qualité médiocre 
contribue àl’exacerbation des violations des droits humains. Ces violations 
concernent le droit à un niveau de vie suffisant, le droit de générer un moyen 
de subsistance, le droit à unenourriture suffi sante, le droit à l’eau, le droit à un 
logement décent, le droit à la santé et ledroit à la vie. 
 
La majeure partie du réseau hydrographique du Paysage Virunga fait partie du 
Bassin du Nil. Le Paysage Virunga est traversé par la ligne de crêtes ou ligne de 
partage des eauxdu Bassin du fleuve Congo de celles du Bassin du fleuve Nil, 
dans la partie ouest du paysage. Il est constitué du lac Edouard et de plusieurs 
rivières et de marais. Les eaux de surface du Paysage Virunga sont permanentes 
pendant les quatre saisons (deux sèches et deuxpluvieuses) qui caractérisent 
cette zone d’étude. Outre cette hydrographie permanente, le paysage 
contient d’importantes zones d’habitat ou de migration d’espèces menacées 
ou protégées. Ceci montre que le paysage est très sensible et fragile. 
 
Le bassin du Nil couvre, en RDC, 2%53 de la superficie de la RDC. Elle est drainée 
par la rivière Semliki à partir du lac Edouard dans la vallée du Rift Albertin le long 
de la frontière avec l’Ouganda, et comprend les Lacs Edouard et Albert. Ce 
bassin de la Semliki est une région stratégique qui offre 20% (4,6 km3) du débit 
du Nil Blanc qui fournit 14% du flot total dufleuve Nil stables contre 86%54 offerts 
                                                 
50 Note N°M-HYD/ANM/PNI/hnb/0382/CAB/MIN/2018 du 28 mars 2018 du Ministre des Hydrocarbures au Gouvernement de la RDC 
concernant Projet de désaffectation des 4 et 5 du Parc National des Virunga, p 2 (points II et III) 
51 Dalberg, 2013. La valeur économique du Parc national des Virunga, WWF, pp 28-29 
52 Dalberg, 2013. La valeur économique du Parc national des Virunga, WWF, p 27 
53 Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 2011, Problématique de l’Eau en République Démocratique du Congo : Défis et Opportunités, p 10 Initiative du Bassin du Nil, 
http://www.nilebasin.org/index.php?lang=french /. Consulté le 16 mars 2010 cité par PNUE, 2011 
54 Mohamed El Dahshan, 2004, La Coopération régionale dans le Bassin du Nil : Entre Théorie et Réalité, Mémoire de DEA d’économie appliquée/Filière Relations Economiques 
Internationales, Fondation Nationale des Sciences Politiques/Institut d’études politiques de paris, Paris, pp 9-10 
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par le Nil Bleu dont le flot est irrégulier et souffre des fluctuations saisonnières. La 
grande quantité d’eau offerte au Nil Blanc est perdue dans les marécages 
proches de la source et l’évaporation lors du passage dans les régions arides du 
Soudan. 

 
Carte 21 : Concessions pétrolières au PNVi et dans le Paysage Virunga 

L’état hydrographique du paysage, témoigne de sa forte fragilité. Il nécessite 
protection et stabilité pour les revenus durables et renouvelables pour 
l’économie locale et nationale au lieu de revenus épuisables que généreraient 
l’exploitation pétrolière et ses risques environnementaux et socioéconomiques. 
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3.2. En guise de conclusion 

En définitif, l’étude sur les droits fonciers, les actes, les acteurs et leurs rôles dans 
le paysage Virunga a montré que la situation des droits fonciers et sécurisation 
foncière n’a pas assez évoluée malgré d’énormes efforts déployés par divers 
acteurs  étatiques et non étatiques particulièrement des services techniques, les 
autorités coutumières et terriens, la société civile, les partenaires techniques et 
financiers et les communautés locales et autochtones pygmées. Le paysage 
Virunga fait face à une crise des droits fonciers et de sécurisation foncière des 
aires protégées et des moyens d’existence durables. Elle est en partie liée à : 
⇒ La dépossession des droits de propriété foncière des communautés locales 

et autochtones pygmées par la loi foncière (article 53) ;  
⇒ La dualité des pouvoirs et des règles en matière foncière par la régulation 

coutumière opposée à la régulation de la loi foncière écrite. a créé diverses 
confusions et contradictions majeurs parmi les assujettis, l’autorité coutumière 
et certains agents publics de l’administration foncière. La solution ne serait 
pas dans la préférence de l’une ou l’autre régulation, moins encore dans la 
suppression ou l’oublie de l’autre, mais dans une perspective conciliante ;  

⇒ Une absence de normes de seuils maxima de superficiestricte des terres 
attribuables et d’informations suffisantes des superficies des terres disponibles 
dans les entités territoriales déconcentrées et décentralisées en faveur des 
communautés locales et de leurs moyens d’existence durables ; 

⇒ Une absence de cartographies des droits fonciers à l’échelle des villages et 
des plans locaux d’aménagement des terroirs au niveau des entités 
territoriales décentralisées (chefferie, secteur, commune) et déconcentrées 
(village, groupement, avenue, quartier). D’où craintes d’éventuels différends 
des attributions des terres rurales pouvant hypothéquer les droits fonciers des 
générations présentes et futures, et d’aggraver l’insécurité et risques élevés 
de déforestation et dégradation des moyens d’existence  et d’écosystèmes. 

 
Pour contribuer aux pistes de solutions nous proposons les orientations suivantes : 
⇒ Reconnaissance et protection de droits de propriété foncière coutumière et 

des communautés locales et autochtones pygmées par la réforme foncière ; 
⇒ Pour la dualité derégulation foncière coutumière opposée à la régulation de 

la loi foncière, la solution ne serait pas dans la préférence de l’une ou de 
l’autre régulation, moins encore dans la suppression ou l’oublie de l’autre, 
mais dans une perspective conciliante complémentaire de deux régulations 
foncière. Il s’agit de reconnaitre au chef coutumier55 (chefferie, groupement 
et  village) et au chef terrien de livrer un titre foncier coutumier attestant que 
l’assujetti ou l’exploitant est en possession ou en occupation temporaire du 
terrain lui attribué. Ce titre coutumier faisant foi jusqu’à preuve du contraire ; 

                                                 
55 Art.2 (1et 2) et 20 de l’Edit N°002/2012 du 28 juin 2012portant rapports entre les chefs coutumiers, chefs terriens et exploitants agricoles en 
matière de gestion des terres coutumières en Province du Nord-Kivu, R.D. Congo 
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⇒ Les affectations et/ou distribution des terres des rurales devrait veiller à ce 
que les nouvelles affectations et utilisations protègent les droits fonciers et 
moyens d’existence des communautés locales et autochtones ainsi que la 
sécurisation les aires protégées en éloignant l’urbanisation des aires 
protégées au moyen d’un périmètre bien précis ; 

⇒ L’établissement, par la réforme foncière, des normes de seuils maximastrict 
de superficiesdes terres attribuables à ne pas dépasser par rapport aux 
superficies des terres disponibles dans les entités territoriales déconcentrées 
et décentralisées au niveau local en faveur des communautés locales et de 
leurs moyens d’existence durables ; 

⇒ La mise en place d’une dynamique ascendante de cartographie des droits 
fonciers à l’échelle des villages susceptibles d’éclairer les seuils maximade 
superficiesde terres distribuables à ne pas dépasser par rapport aux stocks 
fonciers disponibles en faveur des communautés locales et de leurs moyens 
d’existence durables. Il s’agit de l’instauration d’une approche de gestion 
foncière décentralisée à base coutumière axée sur la reconnaissance et 
protection physiques, sociales et juridiques de manière participative par 
village, par groupement et par chefferie.  

⇒ Le rétablissement des chefs de chefferies de responsabilités et compétences 
de conservateur des titres fonciers et certificats d’enregistrement des droits 
fonciers situés dans limites de leurs chefferies étant circonscriptions foncières ;  

⇒ L’élaboration et mise en œuvre des plans d’utilisation durable des terres de 
façon ascendante à partir des villages qui détiennent les terres ruraleset qui 
subissent et jouissent des décisions et interventions foncières dans leurs terroirs 

⇒ La mise en place d’une dynamique de plaidoyer pour la désaffection des 
espaces envahis qui sont considérés zones à usages multiples du DCR et leur 
rétrocession à la chefferie pour redistribution aux communautés locales ; 

⇒ Une étude d’impact environnemental, social et économique de différentes 
concessions et des nouvelles villes et communes s’avère urgente sur les 
services écosystémiques dans le paysage.  

⇒ Chaque ville et commune en création ainsi que les entités coutumières ferait 
objet d’échanges et mise en place des plans réalistes d’aménagement 
d’utilisation durable de ressources foncières protégeant la biodiversité 
menacée d’extinction et les moyens d’existence des communautés locales. 

⇒ Rendre prioritaire la sécurisation des aires protégées et des droits fonciers et 
moyens d’existence des communautés dépendantes dans les décisions et 
les interventions sur les terres rurales et les ressources foncières. 
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ANNEXE 1 : Actes de cession de droits des Blocs XII et XIII au PNVi/Lubero56 

 

                                                 
56 KASONIA Frédéric, 2004, Recueil des documents de la COPEVI, sa création, son fonctionnement et ses relations avec l’ICCN, 1ère édition, 
Butembo, pp.1-4 
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ANNEXE 2 : Acte de cession de droits du Bloc XIV au PNVi/territoire de Beni57 

 
                                                 
57 KASONIA Frédéric, 2004, Recueil des documents de la COPEVI, sa création, son fonctionnement et ses relations avec 
l’ICCN, 1ère édition, Butembo, pp.10-14 
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ANNEXE 2 : Note du gouvernement pour la désaffectation des blocs 4 et 5 du 
Parc National des Virunga 
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