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PRESENTATION SOMMAIRE DE L’ETUDE 

0.1. INTRODUCTION  

’étude a évalué l’impact de la démographie sur les moyens 

d'existence et la biodiversité dans le Paysage Virunga où 

l’utilisation des terres reste dominée par la conservation de la 

nature qui couvre 52% d’aires protégées et zones de 

conservation communautaire contre l’agriculture couvrant 45% 

en dehors des aires protégées. L’étude a été conduite en 

province du Nord-Kivu, dans les grandes agglomérations 

riveraines du secteur centre du Parc National des Virunga. Il 

s’agit de nouvelles villes de Rutshuru et Luholu, des communes 

de Nyamilima, Kanyabayonga et Kaseghe et des agglomérations 

Kinyandoyi, Kiseguro, Buramba, Ishasha, Bulotwa et Kikuvo dans 

les chefferies de Bwisha en territoire de Rutshuru et de Batangi 

en territoire de Lubero, durant l’année 2019. Une série des 

facteurs sociodémographiques des ménages riverains du PNVi, 

de l’extension des agglomérations et des exploitations agricoles 

et déforestation, ont été analysés pour identifier les principaux 

facteurs d’impact de la démographie sur les moyens d’existence 

des communautés locales et à la protection des ressources du 

PNVi.  

 

L’étude a constaté une corrélation entre croissance 

démographique et l’expansion spatiale d’agglomérations, 

d’exploitations agricoles et perte de couverture forestière 

aggravant l’insécurité foncière et alimentaire des communautés 

locales et des ressources du PNVi. Plus cette population 

dépendante de l’agriculture de subsistance augmente, la 

couverture forestière des terres des communautés et du PNVi 

est convertie en zones agricoles. Ceci signifie que l’expansion 

L 
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spatiale urbaine motivée par l’explosion démographique des 

agglomérations est une cause immédiate de déforestation et 

dégradation des forêts affectant l’insécurité foncière et 

alimentaire des communautés locales et les ressources du PNVi.  

0.2. PRINCIPAUX RESULTATS : 

1) CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES 

MENAGES 

 Pour 452 informateurs, il y a 25% de femmes contre 

75% hommes chefs de ménages ; 

 68,1% chefs des ménages sont agriculteurs dépendant 

d’une agriculture de subsistance ;  

 Taille moyenne des ménages est à 6,8, supérieure à 5,3 

pour l’ensemble de la RDC ; 

 Ménages des déplacés (44%) dont 40% déplacés et 4% 

ménages d’accueil des déplacés. Les conflits ont 

accéléré d’exode rural des populations poussées par les 

violences et la peur. Quand bien même une partie de 

ces déplacés entretient des projets de retour vers leur 

zones d’origine, un grand nombre est resté dans les 

agglomérations d’accueil ; 

 L’insécurité est la raison principale (81%) des 

mouvements des populations influençant la croissance 

démographique dans différentes agglomérations ayant 

un climat de sécurité mieux passable que celui de leurs 

villages d’origine du paysage Virunga ; 

 La croissance démographique influe la diminution 

d’espaces agricoles ayant entrainé la baisse de 

rendement agricole pour insuffisance des pratiques 

agricoles appropriées ; 
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 67% d’informateurs reconnaissent l’existence des 

services de planning familial dans leurs agglomérations 

contre 41% qui utilisent ces services. 

2) EXTENSION D’AGGLOMERATIONS AUX MOYENS 

D’EXISTENCE ET AU PNVi 

 64% d’informateurs sont propriétaires de parcelles 

ayant 500 m2 en moyenne ; 

 Taille moyenne de la parcelle est de 7,2 et 23% des 

parcelles ont plus d’un ménage ; 

 L’espace moyen de vie par personne diminue de 74 m2 

par personne par parcelle d’un ménage à 69,44 m2 par 

personne dans les parcelles d’habitation pour plus d’un 

ménage ; 

 91% d’informateurs exploitent au moins un champ ou 

une portion de terres agricoles mais 73% estiment 

difficile d’en obtenir dans le paysage Virunga ; 

 40% d’agriculteurs exploitent un espace (champ) contre 

56% qui en exploitent 2 à plus de 3 champs ou espaces 

agricoles dans le paysage Virunga ; 

 Les espaces agricoles (champs) sont essentiellement 

distribués par les chefs terriens (46%), concessionnaires 

(17%), chefs de localités (8,4%),… Il s’agit des terres 

coutumières des communautés locales autour du PNVi ; 

 44% d’agriculteurs ont envahi le PNVi en groupements 

Itala, Musindi et Binza bien que la majorité (47%) 

exploite les terres des communautés locales de la 

chefferie et 37% les plantations. Cette expansion 

agricole menace toutes les aires protégées tant 

publiques, communautaires que privées dans la 

province du Nord-Kivu ; 
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 Les champs et concession emportés par l’expansion des 

agglomérations sont déplorés 67,5% dans tous les 

groupements menace la stabilité locale ; 

 Plus de 84% d’informateurs ignorent les mécanismes 

locaux de protection des terres agricoles contre 

expansion spatiale d’agglomérations et l’urbanisation 

contre 1,5% reconnaissant le titre foncier comme 

moyen de sécurisation de leurs terres agricoles ; 

3) EXPANSION SPATIALE DES AGGLOMERATIONS ET LA 

DEFORESTATION 

 Le bois de chauffe est la principale source d’énergie 

pour la cuisine dans 100% des ménages en complément 

avec la braise ou charbon de bois contre 0% 

d’électricité. Le déboisement est ainsi au-delà du 

reboisement ; 

 Le bois de chauffe pour l’énergie de cuisine provient de 

diverses sources dans les ménages : des champs (62%), 

achats (52%), PNVi (29%) et concessions (21%) ; 

 La braise ou charbon de bois pour l’énergie de cuisine 

provient des achats (86%), du PNVi (29%), champs 

(19%),  et concessions (14%). Notons que la braise du 

PNVi est la plus préférée des consommateurs et 

d’important business et trafics vers les villes ;  

 Les principaux matériaux de construction dans les 

communautés locales, notamment le stick de bois 

(95%), roseau (95%), planche (80%), chaume (66%), 

brique cuite (43%) et chaux (27%) font partie des 

moteurs de déforestation et degradation des forêts et 

PNVi ; 
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 Les communautés riveraines du PNVi, reconnaissent le 

reboisement (81%), le parc national (51%), réserve 

forestière publique, communautaire et/ou privée (42%), 

zone tampon (23%) et aires du patrimoine autochtone 

et communautaire (14%) comme alternatives de 

protection des forêts dans le paysage Virunga ; 

 Les initiatives de boisements contribuent beaucoup 

pour subvenir aux besoins en bois énergie et de 

construction dans les communautés pour 100% en 

groupement Itala, 96% en groupement Musindi, 68% en 

groupement Binza et 57% en groupement Bukoma ; 

comblés par les ressources du parc national ; 

 L’eucalyptus est l’essence plus préférée (82%) du 

boisement communautaire ou individuel contre le 

grevillea (29%) et les arbres fruitiers (22%). La 

croissance rapide de l’eucalyptus prime sur certains 

effets d’acidification et déshydratation des terres 

agricoles afin de répondre rapidement aux besoins de 

bois énergie et de construction.  

4) REFERENCES DEMOGRAPHIQUES D’URBANISATION ET 

D’AMENAGEMENT 

 Références démographiques pour l’urbanisation des 

agglomérations rurales : au moins 100.000 habitants 

pour conférer le statut de ville à une agglomération et 

au moins 20.000 habitants pour conférer le statut de 

commune à une agglomération ; 

 Références démographiques pour la délimitation des 

entités sanitaires au niveau local : au moins 5.000 à 

10.000 habitants pour conférer le statut d’aire de santé 

à une agglomération ou ensemble des villages ou 
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avenues selon le milieu rural ou urbain desservi par un 

centre de santé dans un rayon maximum de 8 à 15 Km 

(vers la couverture sanitaire universelle en RDC).   
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1. MOTIVATION DE L’ETUDE 

EPED participe à l’exécution du programme 

« Alliance des Moyens d’Existence Verts » dans le 

paysage Virunga à travers le projet de 

renforcement du plaidoyer pour une gestion durable de 

ressources naturelles du PNVi. Ce programme met 

l'accent au plaidoyer et lobbying pour donner une voix 

aux communautés locales en vue de renforcer la 

gouvernance inclusive et durable des paysages forestiers 

dans lesquels les communautés locales et autochtones 

bénéficient d'un accès inclusif et sécurisé aux services 

écosystémiques et l’accès à la terre et sécurité foncière. 

La carte ci-dessous indique le paysage Virunga dans la 

RDC : 

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

C 
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La situation foncière du paysage Virunga demeure 

problématique au regard de l‘insécurité foncière qui ne 

garantit ni la conservation durable des écosystèmes de la 

biodiversité que regorge ce paysage ni la protection des 

droits fonciers et des moyens d’existence des 

communautés riveraines. 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. 

 

C’est ainsi que malgré l’importante forêt tropicale 

humide de la RDC, nombreux effets des changements 

climatiques sont perceptibles et vécus par les 

populations tant rurales qu’urbaines. Les résultats de 

certaines études ont montré qu’à partir de 20081, la RDC 

a commencé à émettre des GES qui augmentent d’une 

année à l’autre. Les principaux moteurs des GES 

comprennent le changement d’affectation des sols et 

des forêts (déforestation et dégradation forestières) 

pour 77,8% et l’agriculture pour (18,2%). 

 

La Stratégie Nationale REDD+ de la RDC compte stabiliser 

le couvert forestier à 63,5 % du territoire national d’ici 

2030, réduire de 17% ses émissions de gaz à effets de 

                                                 
1 Benjamin TORAMBE, 2015, Présentation du CPDN de la RDC à la COP21 à Paris le 

08 décembre 2015 
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serre d’ici 2030 et augmenter la superficie des aires 

protégées à 17% du territoire national. Ceci nécessite le 

concours de divers acteurs et parties prenantes 

étatiques et non étatiques au niveau local, provincial, 

national, régional et international. Pour ce faire, les 

interventions se focalisent2 autour de l’agriculture, 

l’énergie durable, la forêt, aménagement du territoire,  

le foncier, la démographie et la gouvernance. Ces piliers 

thématiques sont d’importants éléments du 

développement ayant vocation de transformer les 

moteurs de déforestation en moteurs de développement 

durable. 

1.2. LE PARC NATIONAL DES VIRUNGA 

Il a été créé par le Décret Royal du 21/04/1925 par le Roi 

Albert 1er dans le but de protéger la grande biodiversité 

faunique et la flore attrayante dans cette partie du Nord-

Kivu, mais aussi pour mettre ces ressources naturelles au 

service de la science. Les terres de ces parcs ne peuvent 

former le siège de droits coutumiers autre que ceux qui 

ont été expressément réservés, tel que la pêche dans les 

eaux congolaises du lac Edouard dans le respect de la loi.  

 

Le Parc National des Virunga couvre 784.368 ha3 répartis 

entre 3 secteurs :  

                                                 
2 Benjamin TORAMBE, 2015, Présentation du CPDN de la RDC à la COP21 à Paris le 08 décembre 

2015 
3 Languy Marc & Emmanuel de Merode (eds), Virunga ; survie du premier Parc d’Afrique. 

Lannoo, Tielt, Belgique, pp. 21, 28-42 
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a) Le secteur Nord avec 299.523 ha, dirigé à partir de la 

station de Mutsora en territoire de Beni et s’étend de 

la rivière Puemba au lac Edouard. Il est caractérisé par 

la rivière Semliki, les monts Ruwenzori (5.119 m) et 

Tshiabirimu (3.117 m).  

b) Le secteur Centre avec 339.173 ha est dirigé à partir 

de la station de la Rwindi en territoire de Rutshuru. Il 

comprend les rives ouest et sud du lac Edouard, les 

plaines des rivières Rwindi, Rutshuru jusqu’à 

Mabenga, la région de Lulimbi (appelée parfois 

secteur Est), aux bords de la rivière Ishasha formant la 

frontière avec l’Ouganda.  

c) Le secteur Sud avec 145.672 ha, est dirigé à partir de 

Rumangabo en territoire de Rutshuru et a les volcans 

actifs Nyamulagira-Nyiragongo, et éteints de Mikeno.  

 

Le Parc national des Virunga est très riche par sa faune et 

sa flore en raison de sa grande diversité de biotopes et 

d’habitats naturels ainsi que sa position 

phytogéographique. Cette diversité d’habitats couvre 

une altitude de 680 m à 5109 m au sommet du Mont 

Ruwenzori. Il est l’un des parcs les plus importants 

d’Afrique en raison de sa diversité en espèces fauniques 

et floristiques et d’important endémisme. Il abrite 218 

espèces de mammifères dont 21 endémiques, 706 

espèces d’oiseaux dont 23 endémiques, 109 reptiles 

dont 11 endémiques, 78 espèces d’amphibiens dont 11 
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endémiques, 21 espèces de papillons endémiques, 2077 

plantes dont 230 espèces endémiques, il sert aussi de 

refuge à 22 espèces de primates dont 3 espèces de 

grands singes : gorille de montagne (Gorilla beringei 

beringei), gorille des plaines de l’Est (Gorilla beringei 

graueri) et chimpanzé de l’Est (Pan troglodytes 

schweinfurhii). Le parc couvre toute la partie Est de la 

Province du Nord-Kivu le long de la frontière Est de la 

République Démocratique du Congo avec l’Ouganda et le 

Rwanda. En 1979, il a été consacré site du patrimoine 

mondial et site Ramsar en 1996. 

 

Le contexte du PNVi est en même temps explosif avec 

des pressions multiformes dont une forte pression 

démographique ayant des effets négatifs sur les 

écosystèmes, notamment de par les activités agricoles, 

violant régulièrement les limites du parc, les activités de 

pêche souvent illicites (pratiques, techniques, matériels 

inappropriés, pêche dans les baies…) dans le lac Edouard 

à l’intérieur du parc, la recherche de bois de chauffe et 

de construction, le braconnage, de l’exploitation des 

planches, la carbonisation pratiquée même à l’intérieur 

du parc. Cette situation est accentuée par la très grande 

pauvreté des populations vivant dans les pêcheries 

situées le long du Lac Edouard et autour du parc ainsi 

que l’insuffisance de l’application des textes 
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réglementaires associés à la gestion et protection de 

l’Aire Protégée.  

L’afflux massif de près d'un million de réfugiés fuyant la 

guerre déclenchée au Rwanda, en avril 1994, avait 

aggravé les menaces qui pesaient sur ce parc. La 

demande de bois utilisé comme combustible par les 

réfugiés qui campaient à l'intérieur du parc pouvait être 

évaluée à 600 tonnes par jour, ce qui a amené une 

importante déforestation et un braconnage 

considérable4. La 18ème session du Comité du Patrimoine 

Mondial tenue à Phuket, Thaïlande, du 12 au 17 

décembre 1994 avait ainsi décidé d’inscrire le PNVi sur la 

liste du patrimoine mondial en péril. 

 

Depuis 1995, la RDC soumet chaque année au Centre du 

patrimoine mondial un rapport actualisé sur l’Etat de 

conservation de ce parc en vue de son retrait de la Liste 

du patrimoine mondial en péril. Malgré les efforts 

importants déployés, beaucoup de faiblesses persistent 

et constituent des nouveaux défis à relever. Ces 

nouveaux défis sont essentiellement la persistance de 

l’insécurité des groupes armés qui opèrent dans le parc, 

entravant les opérations de gestion, et conduisant à la 

persistance d’activités illégales (braconnage, pêche 

                                                 
4 https://whc.unesco.org/archive/1994/whc-94-conf003-16f.pdf, Comite du Patrimoine Mondial, 18ème 

session, Phuket, Thaïlande 12 - 17 décembre 1994, p 20 ; et  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 

https://whc.unesco.org/archive/1994/whc-94-conf003-16f.pdf
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illicite et production de charbon de bois et planches…)  

empiétement par des implantations illégales de 19,4%5 

(155.200 ha) du parc, la pêche illégale, l’exploitation de 

bois et le braconnage ; l’intention de désaffectation de 

172.075 ha (21,51%)6 du parc pour l’exploitation 

pétrolière. Cette intention comme toute activité 

d’exploration et d’exploitation minières, pétrolières et 

gazières est incompatible avec le statut de patrimoine 

mondial.  

 

En 2013, une étude de Dalberg a montré que si les 

problèmes du Parc National des Virunga sont résolus, la 

valeur économique potentielle du PNVi serait beaucoup 

plus élevée que 1,1 milliard7 de dollars américains par 

an. Cette valeur économique comprend 348 millions $US 

de Valeur d’usage direct, 64 millions $US de Valeur 

d’usage indirect et 700 millions $US de Valeur de non-

usage. Le tourisme contribuerait à 235 millions $US (soit 

67%) et la pêche au lac Edouard à 90 millions $US (soit 

26%) de la Valeur potentielle d’usage direct du parc/an. 

Une seconde étude de 2015 a permis un ajustement de 

                                                 
5 Direction Générale de l’ICCN, Rapport sur l'état de conservation des biens du patrimoine mondial 

de la RDC : Exercice 2018, mars 2019,  p 60  
6 Note technique du Ministre des hydrocarbures N°M-HYD/ANM/PNI/hnb/0382/CAB/MIN/2018 

du 28 mars 2018 portant projet de désaffection des blocs pétrolier IV et V du Parc National des 

Virunga et cartographie des blocs pétroliers en annexe de ladite note. Notons que les réserves 

pétrolières ciblées sont estimées à 6.758 milliards de barils avec recettes additionnelles de 7 

milliards de dollars américains dans une partie le PNVi 
7 WWF/ Dalberg. 2013. Valeur économique du Parc national des Virunga. WWF International, 

Gland, Suisse, p. 34 
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rendement du lac Edouard à 18 0008 tonnes/an pour 

plus de 90 millions $US par an.  

 

Rappelons que le PNVi borde nombreuses aires 

protégées ougandaises et rwandaises avec lesquelles il 

forme l’ossature d’aires protégées transfrontalières du 

Grand Paysage des Virunga9 dans les trois pays 

limitrophes : RDC, Rwanda et Ouganda. Les institutions 

nationales chargées de la conservation dans les trois 

pays (ICCN en RDC, ORTPN au Rwanda et UWA en 

Ouganda)10 se sont engagées de préserver ces aires 

protégées à travers un protocole de collaboration 

transfrontalière.  Ce paysage transfrontalier constitue 

l’un des écosystèmes fragiles les plus diversifiés sur le 

plan biologique du monde. Il est aussi 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 

3 Sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO (Parc 

National de Virunga, Rwenzori Mountains National Park 

et Bwindi Impenetrable National Park) et Réserve de 

biosphère de l’UNESCO (Queen Elizabeth National Park 

                                                 
8 ICCN PNVi et IUCN-NL, 2015, Lac-Édouard en République Démocratique du Congo : Leçons pour 

la Gestion de la Pêche, pp 56-57 
9 Languy Marc & Emmanuel de Merode (eds), Op. Cit.,  p. 269  et SCCT, 2006, Plan stratégique de 

collaboration transfrontalière 2006-2016, pp. 12-15  
10 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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et Volcanoes National Park) ; 2 sites Ramsar (PNVi et Lac 

Georges) ; Réserve Naturelle de Sarambwe, Réserve 

Faunique de Kyambura et diverses réserves forestières. 

Ce paysage transfrontalier regorge divers espèces de 

vertébrés terrestres et plus d’espèces endémiques 

menacées d’extinction que partout ailleurs sur le 

continent africain. Cet 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, sitatunga, gorilles de montagne et les 

éléphants.  

 

Les institutions gouvernementales et partenaires de 

conservation ont entrepris et maintenu un système de 

monitoring transfrontalier des gorilles de montagne et 

des éléphants dans le paysage, indépendamment des 

limites et des conflits récurrents. Les gorilles de 

montagne qui sont endémiques ne se trouvent que dans 

ce paysage transfrontalier. Les images ci-dessous 

présentent ces Aires Protégées contigües du paysage du 

grand Virunga : 
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    Situation géographique du Paysage du Grand 

Virunga11 Surveillance Gorilles de montagne et 

Eléphants) au PGV12 

L’urgence de garantir la protection du PNVi et sécuriser 

les droits fonciers des communautés locales et 

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 de la propriété des 

terres des communautés mais aussi des règles et 

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 

                                                 
11 GVTC, 2017, Paysage du Grand Virunga : Rapport annuel sur l’état de la conservation 2015, p 7 
12 GVTC, 2017, Paysage du Grand Virunga : Rapport annuel sur l’état de la conservation 2015, p 19 
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encore dans la suppression ou l’oubli de l’autre, mais 

dans une perspective conciliante de la régulation 

coutumière avec les lois écrites.  

 

La protection de la biodiversité et des 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, a 

rassemblé différents acteurs étatiques et non étatiques 

pour alimenter la réforme foncière et apporter certains 

éléments de réponses à la question de savoir « comment 

protéger le PNVi et les droits fonciers et moyens 

d’existence des communautés riveraines dans le paysage 

Virunga ? ». 

 

Pour ce faire, CEPED a conduit, en 2018, une étude sur 

les droits, les actes et les acteurs du système de gestion 

de terres des communautés riveraines du Parc National 

des Virunga. Cette étude a montré que les communautés 

riveraines du PNVi, zone humide fragile d’importance 

internationale 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 compromettant les 

efforts de développement durable et de préservation de 
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la biodiversité des aires protégées du Paysage du Grand 

Virunga.  

 

La présente étude, qui s’inscrit dans la vision de stabiliser 

le couvert forestier à 63,5 % du territoire national, à 

réduire de 17% ses émissions de gaz à effets de serre et 

accroitre la superficie des aires protégées à 17% du 

territoire national d’ici 2030, voudrait approfondir 

l’observation des facteurs de cette crise d’insécurité 

foncière des communautés riveraines du PNVi. Les 

résultats permettraient d’orienter les efforts de lutte 

contre la pauvreté et de promotion du développement 

durable et préservation des espèces emblématiques de 

cette zone humide d’importance internationale. Il s’agit 

de contribuer à orienter certaines alternatives de 

résilience communautaire aux effets récurrents des 

changements climatiques perceptibles et vécus par les 

communautés locales dans le paysage. C’est par 

exemples sécheresses, vents très violents,  fortes pluies, 

inondations, crues d’eaux des lacs, érosions et 

glissements des terrains…  

1.3. ZONE DE L’ETUDE 

L’étude a été conduite dans le secteur centre du PNVi 

dans les groupements de Binza et Bukoma en Chefferie 

de Bwisha dans le territoire de Rutshuru et les 

groupements de Musindi et Itala en Chefferie de Batangi 

dans le territoire de Lubero. Certaines agglomérations 
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ont été érigées en ville et communes dans ces 4 

groupements notamment la ville de Rutshuru en 

groupement Bukoma et commune de Nyamilima en 

groupement de Binza ; la ville de Luholu et commune de 

Kaseghe en groupement de Musindi et la commune de 

Kanyabayonga en groupement Itala. L’étude s’est 

focalisée sur ces centres urbains et certains villages à 

forte croissance démographique à savoir Ishasha, 

Buramba et Kiseguro en groupement Binza, Kinyandonyi 

en groupement Bukoma,  Bulotwa en groupement Itala 

et Kikuvo en groupement Musindi.  

 

L’image ci-dessous montre les agglomérations de l’étude 

autour du PNVi. 
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Image 1 : Zone de l’étude dans les agglomérations du secteur centre du Parc 

National des Virunga 

Cette zone d’étude fait partie du paysage Virunga dont la 

principale utilisation des terres est dominée par la 

conservation de la nature qui couvre 52%13 comprenant 

les aires protégées et les zones de conservation 

communautaire. L’agriculture couvre 45% en dehors des 

aires protégées et la pêche occupe 3% et se pratique au 

lac Edouard. La carte ci-dessous illustre ce contexte. 

                                                 
13 Consortium CARPE-CAFEC Virunga, 2014, Plan d’utilisation des terres dans le paysage Virunga, 

WWF, pp 43-44 
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Images : Principales utilisations des terres dans le paysage Virunga 

 

Le consortium CARPE-CAFEC Virunga a défini les limites 

du paysage par cette carte : 
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     Carte 2 : La zone d’étude dans le paysage Virunga14 

Le paysage Virunga qui est utilisé essentiellement pour la 

conservation de la nature fait partie du couvert forestier 

                                                 
14 Consortium CARPE-CAFEC Virunga, 2014, Plan d’utilisation des terres dans le paysage Virunga, 

WWF, p 29  
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de plus de 16615 millions d’hectares de forêts humides 

tropicales de la RDC qui représentant 10% des forêts 

mondiales, 50% des forêts de l’Afrique et 67%16 du 

territoire national. Ce couvert de plus de 166 millions 

d’hectares de forêts congolaises représente à lui seul plus 

de 62 % du Bassin du Congo et constitué à 69 % de forêt 

dense contre seulement un peu plus de 30 % pour les 

autres types de forêts. Elles constituent un capital 

important de l’économie verte et du développement 

durable.  

 

La carte ci-dessous présente les éléments de végétation 

et de climats de la RDC et du paysage. 

 
  Carte 3 : Végétation de la RDC et du paysage Virunga  

                                                 
15 Tchatchou B, Sonwa DJ, Ifo S et Tiani AM, 2015, Déforestation et dégradation des forêts dans le 

Bassin du Congo : État des lieux, causes actuelles et perspectives. Papier occasionnel 120. Bogor, 

Indonesie : CIFOR., p. 13 
16 Benjamin TORAMBE, 2015, Présentation du CPDN de la RDC à la COP21 à Paris le 08 décembre 

2015 
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Carte 4 : Climats de la RDC et du paysage Virunga 

 
Située à cheval de l'équateur et s'étendant dans le vaste 

bassin du Congo, la RDC, y compris, le paysage Virunga, 

connaît les climats ci-dessous caractéristiques de zone 

tropicale humide 

 Climat équatorial au Centre (saison des pluies de 8 à 10 

mois), retrouvé dans la cuvette équatoriale, avec des 

précipitations autour de 2 m de pluie par an, sans 

véritable saison sèche, une humidité atmosphérique 

constamment élevée (70 à 85 %), et des températures 

variant autour d'une moyenne de 25 à 27 °C. ;  

 Climat tropical et humide au Nord et au Sud, retrouvé 

dans le Katanga méridional où six mois secs alternent 

avec six mois pluvieux, avec une pluviométrie moyenne 

annuelle variant entre 1000 et 1500 mm ;  
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 Climat tempéré en altitude à l’Est, où les précipitations 

varient de 800 mm au littoral du lac Tanganyika à plus 

de 2500 mm dans les régions montagneuses à l’ouest 

du Lac Kivu - ces hautes terres, aux températures 

tempérées, comparables à celles du Rwanda et du 

Burundi voisins, contrastent vigoureusement avec les 

étendues chaudes et humides de l'intérieur du bassin ;  

 Extrême Est, du lac Kivu au lac Albert, présente un 

climat de montagnes avec des températures moyennes 

oscillant entre 16 à 18 °C. 

Le bassin du Congo regorge plusieurs ressources : Gorille 

de plaine et de montagne, chimpanzé, éléphant, buffle, 

bonobo,  okapi, crocodile, poissons, reptiles, oiseaux, … 

et il fournit des nourritures, d’eaux potables, d’abris… à 

plus de 75 millions de personnes. 

  
 



 

CEPED, 2019, Etude d’impact de la démographie sur les moyens 
d'existence et la biodiversité dans le Paysage Virunga 

29  

  
Image 2 : Faunes dans les aires protégées du paysage Virunga en RDC 

 
1.4. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente étude contribue à approfondir l’évaluation 

des défis de protection des aires protégées 

particulièrement du PNVi et de sécurisation des droits 

fonciers et moyens d’existence des communautés 

riveraines dans le paysage Virunga en province du Nord-

Kivu.  

De manière spécifique l’étude compte :  

 Identifier des facteurs de croissance démographique et 

d’expansion spatiale des agglomérations riveraines du 

PNVi 

 Observer l’impact de la croissance démographique et de 

l’expansion  spatiale d’agglomérations sur le PNVi et 

aux droits fonciers et moyens d’existence des 

communautés riveraines ;  

 Proposer certaines pistes d’orientations pour améliorer 

le mode de gestion de terres rurales susceptibles de 
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protéger la biodiversité et sécuriser les droits fonciers 

habituels. 

1.5. APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE 

1.5.1. Méthodologie de l’étude 

Notre étude est essentiellement exploratoire. Elle se 

veut rétrospective dans la mesure où elle interroge le 

passé des données démographiques pour y observer 

l’évolution dynamique de croissance démographique et 

d’expansion des agglomérations et de leurs impacts sur 

la protection des aires protégées notamment le PNVi et 

sur les terres et pratiques agricoles des communautés 

riveraines. Un regard prospectif nous a permis d’essayer 

de présager sur les problèmes éventuels qui se profilent 

à l’horizon si des actions préventives n’étaient pas prises 

en temps opportun. 

 

L’étude se limite à décrire aussi bien à comparer des faits 

observés de croissance démographique et d’expansion 

des agglomérations autour du PNVi et leurs impacts sur 

la protection du PNVi et sur les droits fonciers et moyens 

d’existence des communautés riveraines du PNVi. Il 

s’agit donc d’évaluer la protection du PNVi et la tenure 

et sécurité foncières des communautés locales et 

autochtones dans le paysage Virunga. Nous estimons 

ainsi pouvoir apporter notre modeste contribution à 

l’analyse des défis spécifiques de la réforme foncière 

focalisée sur la préservation des aires protégées et à la 
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protection des droits fonciers des communautés locales 

et leurs moyens d’existence.  

1.5.2. Population d’étude et échantillonnage 

La population globale de l’étude est constituée des 

communautés riveraines du PNVi dans les 

agglomérations d’étude : Ishasha, Nyamilima, Buramba 

et Kiseguro en groupement de Binza et Kinyandonyi et 

Kiwanja-Rutshuru en groupement Bukoma dans la 

chefferie de Bwisha en territoires de Rutshuru ; et 

Kanyabayonga-Bulotwa et Kayna en groupement Itala et 

Kirumba, Kikuvo et Kaseghe en groupement Musindi 

dans la chefferie de Batangi en territoire de  Lubero en 

Province du Nord-Kivu. Une population de base d’étude 

de 541.945 riverains17 du PNVi habitants de ces 

agglomérations a été ciblée par l’étude parmi laquelle a 

été tiré cet échantillon.  

Tableau 1 : Echantillonnage des informateurs de l’étude 

  Groupement Agglomération 
Sexe 

Total 
Masculin Féminin 

Te
rrito

ire
 d

e
 R

U
TSH

U
R

U
 

C
o

llectivité C
h

efferie d
e 

B
W

ISH
A

 

BINZA 

Buramba 20 10 30 

Ishasha 21 9 30 

Kiseguro 22 8 30 

Nyamilima 21 9 30 

Sous-Total 1 84 36 120 

BUKOMA 
Kinyandonyi 20 10 30 

Kiwanja 46 14 60 

                                                 
17 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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Sous-Total 2 66 24 90 

Total BWISHA 150 60 210 

Te
rrito

ire
 d

e
 LU

B
ER

O
 

C
o

llectivité C
h

efferie d
e B

A
TA

N
G

I 

ITALA 

Kanyabayonga 35 15 50 

Bulotwa 20 10 30 

Kayna 24 16 40 

Sous-Total 3 79 41 120 

MUSINDI 

Kaseghe 8 32 40 

Kikuvo 11 19 30 

Kirumba 26 26 52 

Sous-Total 4 45 77 122 

Total BATANGI 124 118 242 

    Total 274 178 452 

      61% 39% 100% 

Pour 450 informateurs prévus, 452 informateurs 

(100,4%) dont 39% des femmes ont été consultés 

individuellement sur terrain parmi lesquels 210 

informateurs dont 29% des femmes en territoire de 

Rutshuru et 242 informateurs dont 49% des femmes en 

territoire de Lubero. Les enquêteurs ont directement 

consulté 317 informateurs (70%) chefs de ménages dont 

74% hommes et 26% femmes ainsi que 135 informateurs 

(30%) non chefs de ménages qui représentaient 78% 

hommes chefs de ménages et 22% femmes chefs de 

ménages. 

 

Les informateurs consultés sont en majorité de niveau 

primaire et secondaire et les hommes sont majoritaires 

dans tous les niveaux d’études sauf au niveau primaire 
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dominé par les femmes tel qu’illustre le graphique ci-

après répartissant les informateurs par sexe et niveau 

d’étude.  

 
Graphique 1 : Répartition des informateurs consultés par sexe et 

niveau d’étude 

Notons que l’âge moyen des informateurs de sexe 

féminin est de 39,58 ans contre un âge moyen de  41,3 

ans des informateurs de sexe masculin.  

1.5.3. 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 
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en sachant quelles données pertinentes étaient 

disponibles et quelles autres étaient nécessaires à 

chercher. 

2) Observation directe : pour visiter certains sites à 

problèmes et écouter certains informateurs 

ressources des communautés riveraines du PNVi. 

3) Interviews : accordée aux 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 de protection ou non du 

PNVi et des droits fonciers et moyens d’existence des 

communautés locales et autochtones dans le paysage. 

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 des témoignages des certains agriculteurs 

et concessionnaires dont les terres sont emportées 

par l’expansion des agglomérations parmi lesquels 

certains pratiquent l’agriculture dans le PNVi, certains 

coutumiers parlant de l’envahissement des leurs Aires 

du patrimoine autochtone et communautaire (APAC) 
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et du PNVi…, 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  

5) Différentes techniques de collecte des données 

géographiques primaires des sources directes par GPS 

sur terrain et indirectes par images (Google Earth), 

des données géographiques secondaires (référentiel 

géographique commun de la RDC, numérisation des 

cartographies18) 

6) Réunions d’échanges et de partage des données 

pour enrichissement : 3 réunions d’échanges et 

partage des données tenues à Kiwanja en territoire de 

Rutshuru, à Kanyabayonga en territoire de Lubero et à 

Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Les 

participants ont partagé et enrichi les données ; et ils 

ont fournis d’importantes informations et 

orientations de l’étude.  

1.5.4. Technique de traitement et d’analyse des 

données 

Au terme d’une collecte journalière  des données par 

KoBoCollect, les enquêteurs envoyaient par voie 

                                                 
18 Consortium CARPE-CAFEC Virunga, 2014, Carte du paysage Virunga dans  Plan d’utilisation 

des terres dans le paysage Virunga, WWF, p 29 

UNOPS et UNHCR, Carte des groupements de l’analyse des vagues de retour des déplacés ayant 

quitté les camps de septembre 2009 à août 2010 
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électronique les informations collectées au  serveur 

central mis en place pour être traitées et analysées en 

utilisant le logiciel SPSS 23.0.  Cet outil utilisé était pré 

codifié quant à ce qui concerne les différentes variables 

des données collectées sur terrain. Les résultats étaient 

progressivement transférés à Microsoft Word 2010 et 

2016 pour le rapportage de l’étude. les données 

géographiques ont été traitées et analysées par les 

logiciels QGIS 1.8.0 et 2.18.28 pour la cartographie. Les 

observations et enrichissements des fournis par les 

rencontres et autres contacts ont renforcé les 

commentaires et interprétations des résultats de l’étude.   
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1.5.5. Principales difficultés rencontrées dans la mise en 

œuvre de l’étude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Certains informateurs non habitués à des interviews 

d’enquêtes présentaient certaines résistances à 

répondre aux questions ayant trait à leur situation 

socioéconomique ; 

 Insuffisance des moyens surtout financier initialement 

omis dans le budget pour l’imagerie satellitaires ayant 

entravé les calculs des superficies d’expansions 

spatiales des agglomérations et de perte de couvert 

forestiers ; 

 Absence des données géographiques des limites des 

villages a entravé la cartographie des expansions 

spatiales des agglomérations et urbanisation dans les 

villages des communautés 
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CHAPITRE II : RESULTATS DE L’ETUDE 

2.1. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES 

MENAGES 

2.1.1. Répartition chefs des ménages par sexe dans les 

groupements d’étude 

Tableau 2 : Répartition chefs des ménages par sexe 

dans les groupements 

Groupement  Masculin % Féminin % Total 

Binza 84 70% 36 30% 120 

Bukoma 84 93% 6 7% 90 

Itala 81 68% 39 33% 120 

Musindi 92 75% 30 25% 122 

TOTAL 341 75% 111 25% 452 

% 75% 
 

25% 
   

our 452 ménages d’informateurs consultés, il y a 111 

femmes chefs de ménages (25%). Ceci rejoint les 

résultats de la deuxième enquête démographique et de 

santé (EDS-RDC II 2013-2014) pour laquelle il y a 24,9 %19 

des femmes chefs de ménages pour l’ensemble du pays 

avec 25,2% en milieu rural contre 24,4% en milieu 

urbain. Cette proportion de femmes chefs de ménage 

était légèrement plus élevée en milieu urbain (22 %)20 

qu’en milieu rural (20 %) pour la précédente enquête 

démographique et de santé de 2007. 
                                                 
19 Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité (MPSMRM), Ministère de la Santé 

Publique (MSP) et ICF International, 2014. Enquête Démographique et de Santé en République Démocratique du Congo 

2013-2014. Rockville, Maryland, USA : MPSMRM, MSP et ICF International, pp. 27-28 
20 Ministère du Plan et Macro International. 2008. Enquête Démographique et de Santé, RDC 2007. Calverton, 

Maryland, U.S.A. : Ministère du Plan et Macro International, p. 12 

P 
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2.1.2. Taille moyenne de ménage et de parcelle 

 
Graphique 2 : Taille moyenne de ménage (nombre moyen des 

personnes par ménage) 

La taille moyenne des ménages consultés est à 6,8, qui 

est largement supérieure à la taille moyenne des 

ménages de 5,321 pour l’ensemble de la RDC où elle est 

légèrement plus élevée dans les centres urbains (5,7 

personnes) qu’en milieu rural (5,1personnes). La taille 

moyenne des ménages était de 5,4 personnes pour 

l’ensemble du pays et légèrement plus élevée dans les 

centres urbains (5,9 personnes) qu’en milieu rural (5,2 

personnes) lors de l’enquête EDS 2007.  

Nous estimons qu’outre la croissance naturelle par 

natalité liée à une fécondité moyenne élevée de 6,6 

enfants par femme congolaise pour l’ensemble de la 

RDC, la solidarité clanique et les conflits persistants dans 

certains villages de la province, ces dernières décennies, 

                                                 
21 Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité (MPSMRM), Ministère de la Santé 

Publique (MSP) et ICF International, 2014. Enquête Démographique et de Santé en République Démocratique du Congo 

2013-2014. Rockville, Maryland, USA : MPSMRM, MSP et ICF International., pp. 27-28 
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peuvent avoir joué dans la taille des ménages très élevé 

dans le paysage Virunga. En effet, les gens qui habitent 

dans les centres urbains (ou urbanisés) du paysage 

constituent un tremplin pour l’ascension sociale de ceux 

qui sont restés aux villages. En cas d’insécurité, 

nombreux viennent chercher refuge chez leurs familiers. 

C’est aussi en famille élargie que l’on peut aller chercher 

de la main d’œuvre bon marché pour les travaux 

domestiques et autres ainsi que la scolarisation des 

jeunes. 

 

Paraphrasant Léon de Saint Moulin, le réseau urbain de 

la RDC était encore embryonnaire à l’indépendance en 

1960 et plus de trois quarts de ce qui existe aujourd’hui a 

été réalisé après l’indépendance. Le réseau urbain actuel 

de la RDC ne peut pas ainsi etre considéré comme un 

prolongement de ce qui existait déjà en 196022. Les 

fortes densités des populations des provinces ont été 

observées en 2010 à Kinshasa pour 974.5 habitants au 

Km2 et au Nord-Kivu pour 102,423 habitants au Km2. La 

carte24 ci-après montre 2 principales zones de 

peuplement de la RDC. 

                                                 
22 de Saint-Moulin (Léon), s.j., Atlas de l'organisation administrative de la République démocratique du Congo. 2è 

édition revue et amplifiée. Avec la collaboration de Jean-Luc Kalombo Tshibanda. Kinshasa : Centre d études pour l 

action sociale, 2011, p 16 
23 Id., p 18 
24 Carte extraite de la revue Population & Avenir, n°687,  mars-avril 2008, p. 20 (Cité part 

https://www.diploweb.com/Carte-du-Congo-RDC-Population-et.html) 

http://www.population-demographie.org/
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Le paysage Virunga fait partie de cette zone à forte 

densité le long de la frontière Est de la RDC qui va du lac 

Tanganyika à la frontière du Soudan du Sud. En 2010, 

une vingtaine de centres s’alignaient déjà depuis Uvira 

Cette carte met en évidence les principales zones de 

peuplement de la RDC dont l’armature urbaine de l’est 

composée de villes relativement proches : 

 Un axe Ouest-Est, de l’océan Atlantique aux plateaux du 

Kasaï ; 

 Un axe nord-sud, le long de la frontière de l’Est, de la 

frontière soudanaise au lac Tanganyika ; 

En revanche, toute la partie centrale du pays est moins dense 

et moins urbanisée. 
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jusqu’à Aru dont cinq de plus de 100.00025 habitants. 

Des recherches récentes montrent que, au voisinage de 

biens du patrimoine mondial, la croissance 

démographique est supérieure26 à la moyenne 

enregistrée dans les régions rurales de ce pays,  d’où le 

risque d’une catastrophe de grande ampleur. 

2.1.3. Populations déplacées dans les ménages 

Dans les 452 ménages enquêtés, il y a 200 ménages des 

déplacés (44%) dont 180 ménages déplacés (40%) et 20 

ménages d’accueil des déplacés (4%) tel qu’illustrent ce 

graphique. 

 
Graphique 3 : Ménages des déplacés dans les agglomérations 

Il y a eu plus d’accueil de déplacés dans les groupements 

de Bukoma et Binza de la chefferie de Bwisha en 

territoire de Rutshuru que ceux de la chefferie de 

Batangi en territoire de Lubero. 

                                                 
25 de Saint-Moulin (Léon), s.j., Op. Ct., p 18 
26 UNESCO, ICCROM, ICOMOS et UICN, 2010, Gérer les risques de catastrophes pour le 

patrimoine mondial, p 11 
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Le graphique ci-dessous présente les principales raisons 

des déplacements de ces populations. 

 
Graphique 4 : Principale raison de déplacement 

L’insécurité (guerre) est la raison principale (81%) des 

mouvements des populations influençant la croissance 

démographique dans différentes agglomérations 

importantes du paysage Virunga. En effet, depuis plus de 

2 décennies, la partie Est de la RDC, dont le Nord-Kivu, 

connait des conflits récurrents dans certains villages. 

Notons que les déplacements des populations affectées 

sont la première conséquence de conflits. De 2014 à 

octobre 2017, la RDC a enregistré plus de 7.779.70127 de 

déplacés internes. L’effectif de ces déplacés internes est 

allé croissant avec respectivement 131.605 ; 1.990.166 ; 

2.532.512 et 3.125.418 en 2014, 2015, 2016 et 2017. Les 

                                                 
27 Ministère du Plan, 2018, Plan Stratégique Multisectoriel d’Elimination du Choléra en République 

Démocratique du Congo 2018-2022, p. 9 
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cartes ci-dessous montrent une évolution avec 

concentration de ces mouvements des populations de 

2014 à 201728 dans l’Est de la RDC, y compris le paysage 

Virunga. 

 

Image 3 : Evolution des mouvements des populations liés aux conflits 
concentrés à l’Est de la RDC, 2014-2017 

 
        Image 4 : Situation de conflits en RDC 2013-2017 et au  Nord-

Kivu 

 

 

                                                 
28Id., pp. 7-8 
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Les conflits réduisent drastiquement l’accès aux services de 

soins non seulement à cause de la fuite de l’essentiel du 

personnel soignant mais aussi par la destruction des 

infrastructures de santé. Pour fragiliser les populations, 

pendant les conflits, les belligérants détruisent aussi les 

infrastructures de base dont les réserves et le système 

d’approvisionnement en eau, les écoles, les marchés... 

D’autre part, en fuyant les conflits, les populations vivent 

dans des conditions très précaires en matière d’eau, 

d’hygiène et d’assainissement qui favorisant les maladies 

récurrentes à potentiel épidémique comme le choléra, le 

paludisme, la fièvre typhoïde, la rougeole, les diarrhées 

sanglantes (dysenterie),... qui aggravent la pauvreté dans 

les ménages riverains du PNVi dans le paysage Virunga 

2.1.4. Les conséquences négatives de la croissance 

démographique aux moyens d’existence 

La croissance démographique influe négativement sur la 

diminution d’espaces agricoles ayant entrainé la baisse 

Cette carte montre que la zone de l’étude ainsi que le 

paysage Virunga a été affectée par les conflits de dernières 

décennies en RDC et au Nord-Kivu en particulier. Ce 

contexte est l’un des facteurs déterminant des mouvements 

des populations et de croissance démographique des 

agglomérations dans le paysage Virunga. En effet, en cas 

de conflits, les populations se déplacent vers les villages et 

agglomérations ayant un climat de sécurité mieux passable 

que celui de leurs villages d’origine. 
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de rendement agricole pour insuffisance des pratiques 

agricoles appropriées. En effet, l’économie du Nord-Kivu 

et du paysage Virunga repose sur le secteur primaire 

(Agriculture, Elevage, Pêche, Forêt, Mines) qui intervient 

pour environ 49,7% dans le PIB provincial, résorbant à 

peu près 80%29 de la population. On estime à plus de 

80% la population du Nord-Kivu qui survit avec moins de 

0,20 $US30 par personne par jour.  

Dans ce contexte de pauvreté, où la population dépend 

essentiellement de l’agriculture, 85% des répondants 

déplorent la diminution d’espaces agricoles comme 

première conséquence négative de l’accroissement de la 

population suivi de l’augmentation des besoins non 

satisfaits en terres et forte exploitation des champs à 

chaque saison culturale sans jachère… Tout ceci est 

présenté par le graphique ci-dessous. 

                                                 
29 Gouvernement Provinciale du Nord-Kivu, 2009, Plan de Développement Provincial 2010 - 2014, 

p. 15 
30 Gouvernement Provinciale du Nord-Kivu, 2009, Plan de Développement Provincial 2010 - 2014, 

p. 9 
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Graphique 5 : Conséquences négatives de la croissance 

démographique aux moyens d'existence et à la biodiversité 

Les sécheresses récurrentes font parties des 

conséquences déplorées par la population. En effet, les 

sécheresses31 sont l’un des facteurs expliquant la 

récente augmentation de sous-alimentation en Afrique 

subsaharienne 

2.1.5. Principales occupations ou professions des chefs 

de ménages 

Pour les 452 informateurs consultés 308 (68,1%) chefs 

des ménages sont agriculteurs contre 144 (32%) chefs de 

ménages d’autres occupations principales (voir 

graphique ci-dessous).  

Les graphiques ci-dessous donnent les principales 

occupations des chefs des ménages consultés 

                                                 
31 Tchatchou B, Sonwa DJ, Ifo S et Tiani AM, 2015, Déforestation et dégradation des forêts dans le 

Bassin du Congo : État des lieux, causes actuelles et perspectives. Papier occasionnel 120. Bogor, 

Indonesie : CIFOR., p. 11 
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Graphique 6 : Principales occupations des chefs des ménages 

consultés 

L’agriculture reste majoritaire dans les agglomérations 

des groupements des ménages consultés en territoires 

de Rutshuru et de Lubero. (Voir le graphique ci-dessous). 
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Graphique 7 : Principales occupations des chefs des ménages 

consultés par groupement 

Cette majorité d’occupation dans l’agriculture coïncide 

avec les résultats de la deuxième enquête 

démographique et de santé (EDS-RDC II 2013-2014). 

Pour cette dernière, en RDC, la proportion de femmes 

ayant déclaré une activité agricole est plus élevée en 

milieu rural qu’en milieu urbain (77 % contre 16 %). En 

milieu urbain, plus de six femmes sur dix (65 %) 

travaillaient dans les ventes et services. Au Nord-Kivu, 

sur 1110 femmes, la proportion de femmes ayant 

déclaré une activité agricole est de 63,4%32 contre 27,9%  

de ventes et services. Comme pour les femmes, c’est 

dans l’agriculture que la majorité des hommes en 

activité travaillaient (51 %). Au Nord-Kivu, sur 516 

                                                 
32 Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité (MPSMRM), 

Ministère de la Santé Publique (MSP) et ICF International, 2014. Enquête Démographique et de Santé 

en République Démocratique du Congo 2013-2014. Rockville, Maryland, USA : MPSMRM, MSP et 

ICF International, pp. 49-50 
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hommes, 56,9% ont déclaré une activité agricole contre 

18,3%  de ventes et services. 
 

Pour la province du Nord-Kivu, les problèmes33 

agricoles peuvent se résumer comme suit : 

 La baisse de la production (vivrière et 

industrielle) face à une démographie et un exode 

rural grandissants ; 

 L’insuffisance des terres arables dans la partie 

orientale densément peuplée ; (crête de partage 

des eaux du Congo et du Nil) ; 

 La difficulté d’accès aux terres arables de la partie 

occidentale basse de la Province ; 

 La précarité des conditions et cadre de vie des 

populations rurales. 

 

Les causes majeures de la régression du secteur 

agricole du Nord-Kivu sont de 3 ordres : 

1) Causes institutionnelles 

 Superposition de la Loi foncière sur les 

pratiques coutumières de gestion des terres ; 

cette situation aggravée par la pression 

démographique entraîne des conflits fonciers ; 

 Existence des grandes concessions exploitées 

en partie (pâturage, plantations) alors qu’une 

bonne partie de la population manque de 

                                                 
33 Gouvernement Provinciale du Nord-Kivu, 2009, Plan de Développement Provincial 2010 - 2014, 

pp. 22-24 
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terres arables rendant illusoire toute politique 

d’agriculture de proximité en contexte 

d’insécurité en milieu rural ; 

 Déplacement récurrent des populations suite 

aux guerres et conflits, insécurité dans les 

champs, les villages et sur les routes (d’intérêt 

général comme de desserte agricole) ; 

 Le non aménagement des infrastructures 

sociales d’accueil dans les basses terres moins 

densément peuplées (routes, écoles, centres 

de santé, adduction d’eau,…) ; 

 L’épuisement des sols et éloignement des 

champs exploités des habitations. 

2) Causes d’ordre technique  

 L’insuffisance d’encadrement technique 

consécutive au manque de moyens financiers, 

matériels et logistiques ; 

 La pratique des méthodes agricoles 

traditionnelles ; 

 L’absence de synergie entre acteurs dans le 

secteur ; 

 Insuffisance d’intrants agricoles et 

phytosanitaires ; 

 Inaccessibilité de semences améliorées ; 

 Les perturbations climatiques ; 

 Divagation des bêtes qui dévastent les 

cultures ; 
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 Attaque et destruction de plantations de 

caféier, quinquina et théier par 

trachéomycose, bananes par le wilt bactérien, 

manioc par la mosaïque et papayes par le 

ringspot. 

3) Causes d’ordre économico-financière 

 Inaccessibilité aux microcrédits agricoles par 

les petites exploitations agricoles ; 

 Pratique des prix peu incitatifs aux 

producteurs agricoles, entraînant la désertion 

du secteur agricole au profit des secteurs à 

exploitation de jouissance comme la pêche et 

l’exploitation artisanale des minerais ; 

 Enclavement de la plupart des sites de 

production suite à la dégradation des routes 

interprovinciales, provinciales et de desserte 

agricole ; l’insécurité permanente le long des 

axes routiers parsemés des bandes armées 

incontrôlées ;  

 Inexistence d’infrastructures de stockage et de 

conservation (tant en milieu rural qu’en milieu 

urbain) et le manque des stocks stratégiques 

en produits agricoles ; 

 Concurrence des produits étrangers sur le 

marché par fois de qualité incertaine ; 

 Faiblesse de la réglementation de 

l’importation des produits agricoles. 
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2.1.6. Recours aux services de planification familiale 

dans le paysage Virunga 

Pour les 452 informateurs, 304 (67%) reconnaissent 

l’existence des services de planning familial dans leurs 

agglomérations contre 148 (33%) qui ne le savent pas. 

41% utilisent ces services dans les groupements de 

l’étude tel que montre le graphique ci-dessous. 

 
Graphique 8 : Reconnaissance et utilisation des services de planning 

familial 

L’utilisation de planning familial de 41% des ménages 

d’étude est supérieure à celle de l’EDS II. Néanmoins il 

reste à savoir la proportion d’utilisation de contraception 

moderne et traditionnelle. En effet, au cours de l’EDS-

RDC II, 19 %34 femmes de 15-49 ans non enceintes 

utilisaient une méthode contraceptive quelconque  dont 

8 % utilisaient une méthode moderne et 11 % une 

méthode traditionnelle. La comparaison des résultats 

avec ceux de la précédente EDS 2007 fait apparaitre un 

                                                 
34 Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité (MPSMRM), Ministère de la Santé 

Publique (MSP) et ICF International, 2014. Enquête Démographique et de Santé en République Démocratique du Congo 

2013-2014. Rockville, Maryland, USA : MPSMRM, MSP et ICF International., p. 95 
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léger changement de la prévalence contraceptive 

moderne. Dans l’ensemble, la proportion de femmes en 

union utilisant de méthodes modernes est passée de 6 % 

en 2007 à 8 %35 en 2013 avec un écart léger de 

prévalence passée de 3% à 5% en milieu rural et d’un 

écart plus important passée de 10 % à 15 % en milieu 

urbain. 

 

Conscient de sa forte croissance démographique, le 

gouvernement de la RDC a décidé de faire de la 

planification familiale, l’une des priorités nationales qui 

permettrait de passer de naissances non désirées et non 

planifiées, à des naissances désirées et planifiées, vers le 

chemin de la « révolution contraceptive », d’utilisation à 

large échelle des services de Planification Familiale. 

« L’attributions et acquisition des terres riveraines du 

PNVi devraient tenir compte des besoins fonciers et 

moyens d’existence des générations présentes et 

futures en limitant des superficies maximales et 

minimales acceptables des terres attribuables en faveur 

des ménages et concessions pour la protection du 

PNVi ». 

 

L’expansion spatiale urbaine36 qui est essentiellement 

motivée par l’explosion démographique fait partie des 

                                                 
35Id., p. 97 
36 Tchatchou B, Sonwa DJ, Ifo S et Tiani AM, 2015, Déforestation et dégradation des forêts dans le Bassin du Congo : 

État des lieux, causes actuelles et perspectives. Papier occasionnel 120. Bogor, Indonesie : CIFOR., p. 17 
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causes immédiates de la déforestation et de la 

dégradation des forêts.  

2.2. EXTENSION D’AGGLOMERATIONS AUX MOYENS 

D’EXISTENCE ET AU PNVi 

2.2.1. Occupation des parcelles d’habitation 

Pour 452 ménages consultés, 289 (soit 64%) sont 

propriétaires de leurs parcelles d’habitation qu’ils 

estiment pour 500 m2 de superficie moyenne37. Les 

ménages non propriétaires de parcelles sont soit 

locataires ou soit hébergés par des familiers ou d’amis. 

Le graphique ci-dessous montre le nombre moyen des 

personnes habitants d’une parcelle à travers les 

agglomérations de l’étude. 

 
Graphique 9 : Taille moyenne de parcelle d’habitation (nombre 

moyen des personnes par parcelle d’habitation) 

Ce graphique montre qu’une parcelle est habitée par 

plus de 7 personnes au-delà de la taille moyenne de 6,8 

par ménage. En outre 23% des parcelles sont habitées 

                                                 
37 289 propriétaires ont déclaré une moyenne de 577,21 m2 (494,20 minimum) et 522,97 

m2 (428,30 minimum) pour 87 non propriétaires 
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par plus d’un ménage constituant un indice de sur-

occupation et de promiscuité dans les parcelles (voir ce 

graphique).  

 
Graphique 10 : Nombre moyen des ménages par parcelle 

Considérant la superficie moyenne de 500 m2 (soit 5 

ares) d’habitation familiale et la taille de la parcelle (7,2), 

il y a un espace moyen de vie de 69,44 m2 par personne 

par parcelle d’habitation au lieu d’environ 74 m2 par 

personne par parcelle d’un ménage. Ainsi, outre 

l’extension des agglomérations par croissance 

démographique, l’espace moyen de vie par personne 

diminue également dans les parcelles d’habitation par 

plus d’un ménage dans le paysage Virunga. Pour 

l’Association Sphère, le ratio de taille préférable pour un 

abri par rapport à celle du terrain est de 1:4 ou 1:538, de 

manière à laisser suffisamment d’espace pour les 

activités extérieures les plus importantes des familles. 

Cependant « l’augmentation de la population urbaine 

                                                 
38 Association Sphère. 2018, Le manuel Sphère: La Charte humanitaire et les standards minimums de 

l’intervention humanitaire, quatrième édition, Genève, Suisse, p. 290 
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implique aussi une hausse de la demande de logements 

et de services. Très souvent, les politiques et stratégies 

de planification existantes en matière  d’exploitation des 

terres ne permettent pas de répondre à cette demande 

imprévue »39. 

2.2.2. Exploitation des espaces agricoles (champs) dans 

les ménages 

Pour 452 ménages d’informateurs consultés, 413 (soit 

91%) exploitent au moins un champ ou une portion de 

terres agricoles que 73% estiment difficile à obtenir dans 

le paysage Virunga. Le graphique ci-dessous, illustre 

cette situation. 

 
Graphique 11 : Exploitation des espaces agricoles (champs) par les 

ménages des agglomérations 

 

                                                 
39 Id., p. 186 
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Graphique 12 : Effectif d’espaces agricoles par les ménages 

 
2.2.3. Les acteurs qui distribuent des espaces agricoles 

(champs) exploités par les ménages 

Les espaces agricoles (champs) sont essentiellement 

distribués par les chefs terriens, les concessionnaires et 

les chefs de localités. Le graphique ci-dessous illustre ce 

contexte. 

 
Graphique 13 : Acteurs qui distribuent des espaces agricoles (champs) 

exploités par les ménages 

Observant ce graphique, les terres rurales agricoles sont 

distribuées par les chefs coutumiers et les 

Observant ce graphique, 

seulement 40% 

d’agriculteurs exploitent un 

espace (champ) contre 56% 

qui en exploitent 2 à plus de 

3 espaces agricoles dans le 

paysage Virunga. 
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concessionnaires ainsi que d’administration foncière 

publique. Il s’agit des terres coutumières des 

communautés locales autour du PNVi.  

 

Rappelons que la RDC est organisée en 26 provinces40 y 

compris la capitale Kinshasa. Chaque  province est 

subdivisée en villes et territoires, la ville en communes; 

la commune en quartiers et/ou en groupements 

incorporés ; le territoire en communes, secteurs et/ou 

chefferies ; le secteur ou chefferie en groupements ; et le 

groupement en villages. La Loi organique n°08/016 du 

07/10/2008 considère les groupements comme 

institutions basées sur la coutume. L’importance 

d’institutions coutumières qui englobent les chefferies 

reste grande dans la vie des communautés dans les 

villages. La constitution reconnait l’autorité coutumière 

et la propriété coutumière (articles 34 et 207), mais les 

normes de garantie des droits fonciers coutumières 

n’ont pas été déterminées. Les autorités des entités 

décentralisées sont placées sous une tutelle étroite des 

représentants du pouvoir central, accordant des 

concessions d’exploitation de terres coutumières. 

 

Le Secteur soit administré par un Chef élu et investi par 

les pouvoirs publics mais les groupements qui le 

                                                 
40 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, article 3 et 4 
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composent, conservent leur organisation coutumière 

(art. 66). La chefferie est administrée par un chef désigné 

par la coutume, reconnu et investi par les pouvoirs 

publics (art.67). Les terres congolaises sont donc en 

majorité coutumières en groupements et villages.  

 

  
 Figure 1 : Secteurs et chefferies dans les provinces de la RDC           

Figure 2 : Groupements dans les Secteurs et chefferies en RDC 

 

La décentralisation inscrite dans la 

Constitution préconise une autonomie 

fiscale et budgétaire au niveau des 

entités territoriales décentralisées (villes, 

communes, chefferies, secteurs) et 

provinces.  
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S’agissant de la province du Nord-Kivu, ces figures nous 

présentent la situation. 

  
        Figure 3 : Secteurs et chefferies en provinces du Nord-Kivu                         

 Figure 4 : Groupements dans les Secteurs et chefferies du Nord-Kivu 

 

La Loi n°15/015 du 25 août 2015 fixant le statut des 

chefs coutumiers, dispose en son article 3, que l’autorité 

coutumière s’exerce au sein des entités territoriales 

suivantes : la chefferie, le  groupement et le village, 

organisé sur base de la coutume locale.  La province du 

Nord-Kivu dispose de 10 chefferies et de 7 secteurs. 

Leurs superficies en territoires sont en annexe. Ils sont 

constitués des groupements et villages coutumiers. 

L’article 2 de l’édit n°002/2012 du 28/06/2012, portant 

rapport entre les chefs coutumiers, chefs terriens et 

exploitants agricoles en matière de gestion des terres 

coutumières en province du Nord-Kivu, définit le chef 

coutumier à savoir, les chefs des chefferies, des 
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groupements et des villages ; et le chef terrien comme 

toute personne investie de l’autorité lui dévolue par la 

loi ou la coutume, habilitée à gérer et concéder des 

terres aux requérants et percevant au nom de ceux-ci la 

redevance coutumière. 

Dans la province du Nord-Kivu, les quartiers dans les 

communes sont subdivisés en avenues regroupées en 

cellules et dans les groupements, les villages (jadis 

appelés localités) sont subdivisés en sous-villages (jadis 

appelés villages constituant les localités). A titre 

d’exemples : 

 Dans la ville de Goma, la commune de Goma est 

subdivisée en 7 quartiers, 26 cellules et 146 avenues ; 

et la commune de Karisimbi en 11 quartiers, 46 cellules 

et 24141 avenues.  

 La Chefferie de Bwisha est subdivisée en 7 

groupements composés de 80 villages (localités) 

subdivisés en 47942 sous-villages (jadis appelés 

villages). 

 

2.2.4. Localisation des espaces agricoles (champs) 

exploités par les ménages 

Le graphique ci-après indique les lieux d’exploitation des 

terres pour l’agriculture. 

                                                 
41

 Institut National de Statistique Direction Provinciale du Nord-Kivu, 2016, Goma et ses avenues, 

p 5 
42 Chefferie de Bwisha, Plan local de développement inclusif et durable de la chefferie de Bwisha 

2015-2019, p 22 
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Graphique 14 : Déclaration des localisations des champs exploités 

pour l’agriculture dans les ménages 

Les différents champs ou espaces des terres agricoles 

obtenus par les ménages sont localisés dans divers types 

des terres. Ils sont pour la majorité dans les terres de la 

chefferie (47%) ou terres des communautés locales et 

dans les plantations (37%) ou concessions. Alors que un 

nombre important se trouve au PNVi (44%) dont 10% 

avoués être au PNVi et 34% prétendus être dans le 

Domaine (en territoire de Lubero) et dans le Kongo (en 

territoire de Rutshuru). Domaine et Kongo sont des 

parties envahies que les communautés voudraient 

détacher du PNVi. 

 

Le PNVi est donc attaqué par 44% d’agriculteurs dans les 

groupements Itala, Musindi et Binza. Notons que 31% de 

Kanyabayonga en groupement Itala et 5% de Kikuvo en 

groupement Musindi ont avoué pratiquer l’agriculture 
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dans le PNVi en territoire de Lubero bien que d’autres 

parlent de domaine et Kongo. Aucun informateur de 

Bukoma n’a déclaré pratiquer l’agriculture dans le PNVi, 

ni dans le Kongo, le domaine…, mais tous dans les 

plantations ou concessions. 

 
Image 5 : Etendue des zones cultivées dans le Domaine de Chasse de 

Rutshuru en 1959 (a), 1986 (b) et 2004 (c). 

Ces trois images du haut montrent l’envahissement 

progressif du Domaine de Chasse de Rutshuru et 

l’avancée des champs agricoles vers le Parc National des 

Virunga. Les auteurs ajoutent que les deux images du bas 
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sont un extrait d’une photo aérienne de 1959 (d) et 

d’une image spot de la même zone en 2004 (e) montrant 

les détails de la zone proche de la rivière May ya 

Kwenda. Le « front agricole » est très visible sur l’image 

satellite au centre de la partie supérieure de l’image. 

 
 

Image 6 : Etendue des zones cultivées dans le Parc National des 

Virunga et dans le Domaine de Chasse de Rutshuru
43 

                                                 
43 ICCN, 2019, Rapport sur l'état de conservation des biens du patrimoine mondial de la 

République Démocratique du Congo : Exercice 2018, p. 60 

CEPED et Chefferie de Bwisha, 2019, Plan simple d’aménagement du terroir du groupement de 

Bukoma en chefferie de Bwisha 2019-2023, p. 4 
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2.2.5. Champs des ménages et concessions emportés 

par l’expansion des agglomérations 

 
Graphique 15 : Champs et concessions emportés par expansion 

d’agglomérations 

Les champs et concession emportés par l’expansion des 

agglomérations sont déplorés 67,5% dans tous les 

groupements menace la stabilité locale. Il y a 

superpositions des concessions aux droits fonciers des 

communautés riveraines du PNVi tel qu’illustrent les 

cartes ci-dessous. 
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  Carte 5 : Superposition droits fonciers en ville en création de LUHOLU        

Carte 6 : Superposition droits fonciers en Groupement BUKOMA 

 
Les chevauchements des concessions entre elles, avec 

les aires protégées et avec les  droits fonciers et moyens 

d’existence des communautés locales sont observés et 

vécus dans le paysage Virunga où diverses ressources 

naturelles coexistent et exploitées. Les attributions des 

terres des concessions et la gestion de leurs ressources 

naturelles sont souvent à l’origine des conflits 

d’utilisation de terres. La diversité d’exploitations dans 

des mêmes espaces, les chevauchements ont d’impacts 

néfastes sur les moyens d’existence et sur la biodiversité 

et l’environnement. La conservation, constituant la 

première vocation du paysage Virunga, est menacée et 

risque d’être hypothéquée par cette diversité 

d’interventions ayant des objectifs multiples dans les 
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zones de conservation et des terres agricoles des 

communautés locales.  

 

Chacun voulant tirer plus de profit des ressources qu’il 

exploite, cette exploitation est parfois faite au détriment 

de la nature déstabilisant son équilibre et les droits et 

moyens d’existences des communautés locales. Les aires 

protégées sont menacées de disparaitre alors que leurs 

impacts pour préserver la faune et la flore s’avèrent 

considérables pour contribuer à réduire les émissions 

des Gaz à Effets de Serre et la stabilité de forêts de la 

RDC et développement durable d’ici 2030. 
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Image 7 : © Photo CEPED 2019, Une APAC menacée de disparition en groupement 

dans la chefferie Batangi 
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 2.2.6. Les Aires Protégées sous fortes pressions 

humaines dans la province du Nord-Kivu 

La Province du Nord-Kivu constitue un habitat favorable 

pour divers écosystèmes naturels et d’espèces les plus 

précieuses du monde qui font face à un déclin 

écologique rapide suite à la pression des populations 

riveraines. La flore du Nord-Kivu est protégée à travers 

les écosystèmes de diverses initiatives : PNVi, PNKB, 

PNM, Réserves Naturelles de Tayna et de Kisimba Ikobo, 

Réserve de Gorilles d’Usala, Réserve Forestière des 

Bakano, Réserve Communautaire des Primates de la 

Forêt de Lowa, sanctuaires de Kasugho, Kalikuku, 

sarambwe, Lac Vert…  

 

Le PNVi occupe la bande Est de la province en territoires 

de Beni, Lubero, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Le 

PNKB occupe trois quarts44 de 4.238 Km² du Secteur des 

Bakano (soit 3.179 Km²) en territoire de Walikale. Le Parc 

National de la Maïko s’étend sur 350.000 ha (3.500 

Km²)45 dans le Secteur des Bapere en territoire de 

Lubero. Le PNVi et le PNKB font parties de 5 sites 

naturels du patrimoine mondial46 de l’UNESCO. Les 3 

autres aires protégées sites du patrimoine mondiale en 

                                                 
44 Gouvernement Provincial du Nord-Kivu, 2011, Plan Quinquennal de Croissance et de l’emploi 2011-2015 Nord-

Kivu, p. 31 
45 PNUD/UNOPS (éd), 2005,Etat des lieux de la cohabitation pacifique entre les aires protégées et les 

communautés locales et peuples autochtones pygmées au Nord-Kivu, RD Congo : Défis et perspectives, 

PNUD/UNOPS, Goma, p. 95 
46 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. 
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RDC sont les Parcs Nationaux de la Garamba et de la 

Salonga et la Réserve de Faune à Okapi. La RDC est le 

seul Etat dont tous les sites du patrimoine mondial sont 

en péril. En  dépit du retour à la stabilité politique et 

d’énormes efforts fournis par l’ICCN et ses partenaires, 

différentes menaces qui ont prévalu sur les biens en péril 

persistent. 

 

Pour les réserves forestières, il y a environ 1.226,5 ha47 

en territoire de Beni, 90.218 ha48 en territoire de Lubero, 

100.000 ha49 du DCR accolé au PNVi en territoire de 

Rutshuru et 502.000 ha50 en territoire de Walikale. 

Quant aux terres concédées aux fermes et aux 

plantations, elles affectent aussi la tenure foncière des 

communautés locales. Pour ces concessions, il y a 

environ 24.250 ha51 en territoire de Beni, 12.343,29 ha52 

en territoire de Lubero, 23.021,78 ha53 en territoire de 

Rutshuru et 118.300 ha54 en territoire de Masisi. Outre la 

rareté des terres agricoles liée à la concentration des 

populations autour des aires protégées et la 

                                                 
47 PNUD/UNOPS et Réseau CREF, Op. Cit., p.73 
48 WRM, « Le projet pilote REDD de Conservation International en République démocratique du Congo : 

une production inédite de la Walt Disney » in Bulletin WRN, Numéro 169 - Août 2011 (RNT, 90. 000 ha) et 

Informations recueillies auprès de l’Agronome de l’Inspection de l’agriculture pêche et élevage du Territoire de 

Lubero dans son bureau, à Lubero (80 ha restant des 180 ha de la Réserve de Kalikuku) et environ 168 ha 

d’extension de la Réserve de Kyabirimu. 
49 Information recueillie auprès de BAGURUGUMWE, Conservateur retraité de l’ICCN et ancien gestionnaire du 

DCR, à Kiwanja en septembre 2011. 
50 WRM, Op. Cit., (Réserve des primates de Kisimba-Ikobo (RPKI), de 137.000 ha) et Informations recueillies 

auprès du Coordinateur de FODI/Walikale, à Goma, le 29/10/2011 (FODI, 90.000 ha, RCGW, 50.000 ha, RGU, 

75.000 ha, RECOPRIFOL…) 
51 PNUD/UNOPS et Réseau CREF, Op. Cit., p. 73 
52 Inspection de l’agriculture pêche et élevage du Territoire de Lubero, Rapport annuel 2006, Mars 2007, pp. 59-74 
53 Territoire de Rutshuru, Rapport annuel de l’administration du territoire de Rutqhuru exercice 2010, pp. 56-62 
54 AAP, 2008, Droit écrit et droit coutumier en RDC : Principes d’articulation. Réflexions inspirées par une enquête 

foncière dans le Masisi, Etude juridique N°3, éd. AAP, Goma, pp. 4-5 
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surexploitation du sol couplée de l’agriculture sur brûlis 

dans certains espaces, il existe divers menaces dont les 

calamités naturelles (éruption volcanique, séisme, 

sécheresse, inondations, vents violents, fortes pluies 

avec grêles, érosions, glissements et éboulements de 

terres…), feux de brousse, exploitation forestière et 

minière, déforestation, déclassement de certaines 

réserves forestières vendues aux fermiers, non-

renouvellement du capital forestier, bandes armées à 

certains endroits, sécheresse prolongée et inondations à 

certains endroits...  

2.2.7. Mécanismes de protection des terres agricoles 

contre expansion des agglomérations 

Plus de 84% d’informateurs ignorent les mécanismes 

locaux de protection des terres agricoles contre 

expansion spatiale d’agglomérations et l’urbanisation 

dans le paysage Virunga. Seulement 1,5% d’informateurs 

reconnaissent le titre foncier comme moyen de 

sécurisation de leurs terres. Par contre, d’autres 

estiment que la mise en valeur par du boisement ou 

maison pourrait protéger les terres des communautés 

contre l’expansion des agglomérations ; alors que 

d’autres pensent à la vente du terrain soit morceler son 

terrain en diverses parcelles à vendre. 
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Graphique 16 : Mécanismes de protection des terres agricoles contre 

expansion des agglomérations 

En effet, la loi foncière n’est pas assez connue par les 

communautés surtout en zones rurales. La loi foncière 

congolaise reconnait à la fois « la propriété de l’Etat sur 

toutes les terres (rurales et urbaines) et l’occupation 

perpétuelle des terres rurales par les communautés 

locales ». Cette double reconnaissance des droits 

fonciers superposés est faite par les dispositions de 

l’article 5355 de la loi foncière qui énoncent que « le sol 

est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible 

de l’État » alors que l’article 388 dispose que « les terres 

occupées par les communautés locales sont celles 

qu’elles habitent, cultivent ou exploitent conformément 

aux coutumes et usages locaux ».  

 

Les communautés locales exercent des droits de 

jouissance sur les terres rurales du domaine privé de 

                                                 
55 Journal Officiel de la RDC, Code foncier, n° spécial, 5 avril 2006   
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l’État, qu’elles occupent de sorte que les droits de 

propriété de l’Etat sur les terres rurales se superposent 

avec les droits fonciers des communautés locales. 

L’administration foncière publique attribue ainsi des 

concessions sur ces terres des communautés locales. Les 

communautés locales ont, quant à elles, du mal à 

accepter la propriété foncière de l’Etat sur leurs terres 

ancestrales et continuent à reconnaître la régulation 

coutumière de leurs terres.  Elle attribue aussi des terres, 

sans titre, à ses membres et à d’autres non membres. 

Pour accéder facilement à une parcelle de terre à bâtir 

dans les villes congolaises, la population préfère aller 

voir le chef coutumier56 en lieu et place de l’Etat. Les 

villes issues de ce mode d’appropriation sont bâties 

essentiellement par la population au moyen de l’auto 

construction et s’étendent sur les zones non aedificandi 

voire les flancs de collines. D’où une dualité des pouvoirs 

et de régulation coutumière des terres rurales opposés à 

la loi foncière créant confusions, contradictions, conflits 

fonciers et insécurité récurrente des communautés. 

 

Les acquisitions des terres rurales des communautés 

locales ont non seulement réduit les disponibilités 

foncières des terres rurales et de contraindre au 

déplacement des communautés ou parties des 

communautés, les plaçant sous dépendance foncière des 

                                                 
56 ONU HABITAT et Ministère de l’aménagement du territoire, Urbanisme et habitat, 2015, Habitat 

III R.D.CONGO : Rapport Final, p. 16 
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communautés d’accueil. Ainsi les populations 

paupérisées et n’ayant pas d’autres choix, se 

rabattraient aux ressources des aires protégées et du 

Parc National des Virunga que protège une législation 

restrictive conduisant à un état permanent de conflits 

entre l’ICCN et les communautés riveraines57  

 

Le PNVi est aussi menacé par des concessions 

d’exploitation pétrolière, voir cartes ci-dessous. 

                                                 
57 MUGANGU Séverin, 2001, Conservation et utilisation durables de la diversité biologique en temps de troubles armés. 

Cas du PNVi, Étude commanditée par UICN, (Résumé de l’étude).   
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Carte 7 : Superposition PNVi et concessions pétrolières, agricoles, agglomérations et droits de 

communautés 
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Ces concessions pétrolières sont superposées à d’autres 

droits fonciers déjà superposés faisant objet des conflits 

fonciers et compromettant les moyens d’existence des 

communautés locales et les efforts de conservation de la 

nature dans le paysage Virunga et particulièrement du 

PNVi. 

 

Cette superposition de droits de propriété foncière de 

l’Etat avec les droits fonciers de jouissance des 

communautés locales sur les terres rurales constitue un 

important facteur de vulnérabilité des communautés, 

des moyens d’existence et des aires protégées ; 

exposant les communautés à toute manipulation et 

démagogie d’exploitation illégale, de destruction et 

dégradation des terres et de la biodiversité des 

ressources naturelles et des aires protégées… Ce 

contexte aggrave la pauvreté des communautés locales 

qui dépendent de l’agriculture de subsistance à plus de 

90% en périphérie des aires protégées dans le paysage 

Virunga. 

 

Il n’est pas rare de voir les champs de manioc, de maïs et 

autres cultures maraîchères rasées58 par le Bourgmestre 

(Maire) sous prétexte d’assainissement contre les 

moustiques ou pour lutter contre le banditisme, mais en 

réalité ce sont des projets de lotissements qui sont 

                                                 
58 ONU HABITAT et Ministère de l’aménagement du territoire, Urbanisme et habitat, 2015, Habitat 

III R.D.CONGO : Rapport Final, p. 17 
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projetés sur ces sites par des gestionnaires urbains. Les 

espaces de cultures urbaines et péri urbaines subissent 

fortement la pression des logements et pourtant, face à 

la pauvreté de ménages urbains, l’agriculture urbaine 

mérite des améliorations car elle est pourvoyeuse 

d’emplois. Ce motif justifie à coup sûr l’importance de ce 

type d’agriculture. 

 

La question de l’agriculture urbaine montre à suffisance 

qu’une amélioration de la production alimentaire passe 

par une bonne planification urbaine59. Les municipalités 

devraient disposer des PPA protégeant de façon durable 

les aires maraîchères. Il est question de renforcer les  

interactions entre les maraîchers et les acteurs du 

développement urbain. La ceinture verte, mère 

nourricière de la ville, devra garder encore intacte sa 

place périurbaine pour approvisionner la ville en 

produits maraîchers, créer de l’emploi et contribuer à 

atténuer la crise alimentaire et la malnutrition qui 

sévissent dans les villes et agglomérations congolaises 

 

                                                 
59 ONU HABITAT et Ministère de l’aménagement du territoire, Urbanisme et habitat, 2015, Habitat 

III R.D.CONGO : Rapport Final, p. 17-18 
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2.3. EXPANSION SPATIALE DES AGGLOMERATIONS ET 

LA DEFORESTATION 

2.3.1. Principales sources d’énergie de cuisine dans les 

ménages 

Le bois de chauffe constitue la principale source 

d’énergie pour la cuisine dans 100% des ménages en 

complément avec la braise ou charbon de bois comme 

indique le graphique ci-après.  

 
Graphique 17 : Répartition des ménages par type d’énergie de 

cuisine dans les groupements (en %) 

Ce contexte d’énergie de cuisine dans les ménages 

reflète la situation nationale et provinciale. En effet, en 

RDC et au Nord-Kivu, l’énergie de cuisine dans les 

ménages reste dominée par le bois de chauffe pour 

65,6%60 dont (86,7%) en zone rurale et (79,4%) au Nord-

Kivu et du charbon de bois (appelé Makala) pour 26,8% 

                                                 
60 Institut National de la Statistique, 2015, Annuaire statistique 2014 de la RDC, INS-RD Congo, p 

22  
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dont (11,5%) en zone rurale et (16,7%) au Nord-Kivu. 

Bien que l’électricité n’alimente pas la cuisine dans les 

ménages d’étude, elle est comptabilisée au niveau 

national pour 5,6% dont (0,1%) en zone rurale et (0,9%) 

au Nord-Kivu. 

 
Image 8 : © Photo CEPED 2019, Bois de chauffe utilisé pour énergie de cuisine à 

Ishasha 

Avec un taux d’accès à l’électricité quasi-nul (moins de 

1%61 pour environ les deux-tiers de la population 

congolaise), l’électrification rurale et péri-urbaine reste 

le plus grand défi à relever pour atteindre les objectifs 

ambitieux de l’accès pour tous à une énergie durable en 

RDC. Très peu de ménages sont raccordés à l’électricité 

(4,3%62) au Nord-Kivu. En milieu rural, l’énergie 

domestique est fournie en concurrence de 98 % par le 

                                                 
61 Ministère de l’énergie et Ressources Hydrauliques, 2016, Atlas des énergies renouvelables de la 

République Démocratique du Congo, p. 11 
62 Ministère de l’énergie et Ressources Hydrauliques, 2016, Atlas des énergies renouvelables de la 

République Démocratique du Congo, p. 248 
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bois de chauffe et les braises et 2 % par le pétrole. Le 

déboisement est au-delà du reboisement. L’insuffisance 

d’électricité constitue un frein pour le développement 

économique et l’implantation des grandes usines de 

production.  

2.3.2. Principales sources d’approvisionnement des 

ménages en bois de chauffe et braise 

Le bois de chauffe pour l’énergie de cuisine provient de 

diverses sources dans les ménages principalement des 

champs, des achats et aires protégées. La braise ou 

charbon de bois (makala) provient des achats, champs et 

aires protégées. Le graphique ci-dessous illustre ce 

contexte. 

 
Graphique 18 : Sources de provenance des bois de chauffe et charbon de bois (braise) dans les 

ménages 

Outre l’extension spatiale des agglomérations et des 

espaces agricoles dans le PNVi, le bois de chauffe et la 
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braise ou charbon de bois (makala) pour l’énergie de 

cuisine dans les ménages font partie d’importants 

moteurs de déforestation détruisant le PNVi dans le 

paysage Virunga.  

  

 
          Image 9 : © Photo CEPED 2019, Four de carbonisation des braises dans le PNVi                Image 10 : © Photo 

CEPED 2019, Champ et four de carbonisation braises dans le PNVi 

Les activités agricoles sont souvent accompagnées 

d’exploitation du bois pour la carbonisation et coupe du 

bois de chauffe pour la cuisine et commercialisation 

locale et éloignée vers les villes de Goma, Butembo, et 
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autres centres de commercialisation dans divers villages 

et agglomérations. 

 
Image 11 : © Photo CEPED 2019, Chargement de charbon de bois à Kanyabayonga 

pour Vitshumbi au lac Edouard 
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   Image 12 : © Photo CEPED 2019, Point de vente publique de braise du PNVi à Kiwanja        

 Image 13 : © Photo CEPED 2019, Point de vente clandestine de braise du PNVi à Kiwanja 

 
2.3.3. Principaux matériaux de construction des 

maisons dans le paysage Virunga 

Outre les bois énergie de cuisine constitué des bois de 

chauffe et du charbon de bois, la majorité des principaux 

matériaux de construction dans les communautés locales 

fait partie des moteurs de déforestation et degradation 

des forêts dans le paysage Virunga comme illustre ce 

graphique. 
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Graphique 19 : Principaux matériaux de construction des maisons dans les 

communautés riveraines du PNVi 

Outre le stick de bois (95%), roseau (95%), planche 

(80%), chaume (66%) ;… qui sont produits de la 

déforestation, la brique cuite (43%) et chaux (27%) 

exigent d’importantes quantités de bois pour leur 

production par cuisson.  

 

Cela veut dire que 6 sur 8 types de matériaux locaux de 

construction sont des moteurs de déforestation et 

dégradation des forêts dans le paysage. La croissance 

démographique accroit les besoins, l’utilisation et 

l’extension spatiale des agglomérations réduisant les 

terres agricoles et moyens d’existence des communautés 

riveraines du PNVi. Le Bassin du Congo qui présentait des 

taux de déforestation et dégradation faibles par rapport 

à certaines régions du monde, a un taux de déforestation 

nette qui est passé de 0,09 % entre 1990 et 2000 à 0,17 

% entre 2000 et 2005. Cette augmentation a été tirée 

vers le haut par la RDC, où le taux a doublé entre les 
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deux périodes, passant de 0,11 % entre 1990 et 2000 à 

0,22 %63 entre 2000 et 2005. 

 

Les résultats d’une étude des principaux facteurs de 

déforestation en province du Nord-Kivu, à l’aide du SIG 

et télédétection, ont révélé un taux annuel de 

déforestation de 1,7 %64, ce qui signifie qu’une moyenne 

de 70 000 ha de superficie forestière est perdue chaque 

année. La population du Nord-Kivu a augmenté, du fait 

que la plupart dépend de l’agriculture pour sa 

subsistance, plus de couverture forestière a été 

convertie en zone agricole.  

 

En ce qui concerne le changement de couverture 

forestière, une autre étude a conclu que l’agriculture est 

le principal facteur (89,7%65) de la perte forestière due à 

l’expansion de l’agriculture, en particulier le long des 

routes principales, des grandes villes et agglomérations 

et en zones moins escarpées. Les chercheurs ont ainsi 

recommandé la promotion de l’agriculture sédentaire au 

Nord-Kivu et l’interdiction de l’agriculture brûlante et 

changeante. En outre, les zones escarpées doivent être 

                                                 
63 Tchatchou B, Sonwa DJ, Ifo S et Tiani AM, 2015, Déforestation et dégradation des forêts dans le 

Bassin du Congo : État des lieux, causes actuelles et perspectives. Papier occasionnel 120. Bogor, 

Indonesie : CIFOR., p. 13 
64 Musumba Teso Philippe, Kavira Malengera, Katcho Karume, Key Factors Driving Deforestation 

in North-Kivu Province, Eastern DR-Congo Using GIS and Remote Sensing, American Journal of 

Geographic Information System, Vol. 8 No. 1, 2019, pp. 11-25. doi: 10.5923/j.ajgis.20190801.02. 
65 Musumba Teso Philippe, Katcho Karume, Assessing Forest Cover Change and Deforestation 

Hot-Spots in the North Kivu Province, DR-Congo Using Remote Sensing and GIS, American 

Journal of Geographic Information System, Vol. 8 No. 2, 2019, pp. 39-54. doi: 

10.5923/j.ajgis.20190802.01. 
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prises en priorité lors des activités de boisement et de 

reboisement. 

2.3.4. Principales alternatives de protection des forêts 

dans les communautés locales 

Pour protéger les forêts, les informateurs ont cité 

diverses alternatives listées par ce graphique. 

 
Graphique 20 : Alternatives de protection des forêts dans les communautés locales 

Les communautés riveraines du PNVi, reconnaissent le 

reboisement (81%) et diverses aires protégées dont le 

parc national (51%), réserve forestière publique, 

communautaire et/ou privée (42%), zone tampon (23%) 

et aires du patrimoine autochtone et communautaire 

(14%) comme alternatives de protection des forêts dans 

le paysage Virunga. Ces alternatives méritent protection 

et promotion dans ce paysage à vocation de 

conservation de la nature. En effet, le parc national et 

certaines réserves forestières est des initiatives du 

gouvernement. Certaines réserves forestières des 

concessions des forets des communautés locales (CFCL) 

et aires du patrimoine autochtone et communautaire 
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(APAC) sont d’initiatives des communautés et 

autochtones.  

 

La législation congolaise encourage les communautés 

dans la protection des forêts : 

 La 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. 

 Le Décret n°14/018 du 02 août 2014 fixant les 

modalités d'attribution des  concessions forestières 

aux communautés locales, détermine les conditions 

préalables à l’octroi d’une concession forestière à la 

communauté locale (art. 4-6), les procédures 

d’attribution des concessions forestières aux 

communautés locales (art. 7-21), dispositions 

pénales (art. 22)… 

 L’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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2.3.5. Existence de boisement communautaire et/ou 

individuel pour l’énergie de cuisine 

Presque tous les informateurs consultés (98%) 

reconnaissent l’importance de la forêt dans leurs 

communautés locales. Cette importance justifie les 

diverses alternatives de protection des forêts et 

conservation de la biodiversité des ressources naturelle 

dans le paysage Virunga. Le graphique ci-après indique 

les principales alternatives de protection des forêts qui 

ont été cités par les informateurs dans les communautés 

locales autour du parc national des Virunga.  

 
Graphique 21 : Initiatives de boisements communautaires et individuels dans les 

groupements 

 

Ces initiatives de boisements contribuent beaucoup pour 

subvenir aux besoins en bois énergie et de construction 

dans les communautés pour 100% en groupement Itala, 
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96% en groupement Musindi, 68% en groupement Binza 

et 57% en groupement Bukoma ; comblés par les 

ressources du parc national. 

 
Image 14 : © Photo CEPED 2019, Bois d’eucalyptus pour fours des briques cuites pour 

la construction à Kiwanja-Rutshuru 

2.3.6. Essence préférée de boisement 

communautaire/individuel pour l’énergie de cuisine 

L’eucalyptus est l’essence la plus préférée (82%) du 

boisement communautaire ou individuel contre le 

grevillea (29%) et les arbres fruitiers (22%). 
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Graphique 22 : Essences préférées des boisements communautaire 

et/ou individuel 

La croissance rapide de l’eucalyptus prime sur certains 

effets d’acidification et déshydratation des terres 

agricoles afin de répondre rapidement aux besoins de 

bois énergie et de construction. 

 
Image 15 : © Photo CEPED 2019, Boisement d’eucalyptus pour divers besoins des 

ménages en bois en groupement Musindi 
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2.4. REFERENCES DEMOGRAPHIQUES D’URBANISATION 

ET D’AMENAGEMENT 

2.4.1. Références démographiques pour l’urbanisation 

des agglomérations rurales 

Le recensement scientifique de la population du 1er 

juillet 1984 est le travail le plus solide qui ait jamais été 

réalisé sur la population congolaise. Ses résultats 

établissent que le taux de croissance démographique 

était supérieur à 3%66 par an. Ce taux a augmenté à 

3,4%67 pour la RDC et 3,3% pour la province de Nord-

Kivu en 2014. L’exode rural a accru la densité en milieux 

urbains.  

 

La Loi organique n°08/016 du 07/10/2008 définit la ville 
(art. 6) comme : « tout chef-lieu de province ou toute 
agglomération d'au moins 100.000 habitants disposant 
d’équipements collectifs et d’infrastructures 
économiques et sociales à laquelle un décret du Premier 
ministre aura conféré le statut de ville ». La commune 
(art.46) est : « tout chef-lieu de territoire, toute 
subdivision de ville ou toute agglomération ayant une 
population d'au moins 20.000 habitants à laquelle un 
décret du Premier ministre aura conféré le statut de 
commune ». L’importance du réseau urbain n’est pas68  

                                                 
66 de Saint-Moulin (Léon), s.j., Atlas de l'organisation administrative de la République démocratique 

du Congo. 2è édition revue et amplifiée. Avec la collaboration de Jean-Luc Kalombo Tshibanda. 

Kinshasa : Centre d études pour l action sociale, 2011, p 16 
67 Institut National de la Statistique, 2015, Annuaire statistique 2014, INS-RD Congo, Kinshasa, p. 

99 
68 de Saint-Moulin (Léon), s.j., Atlas de l'organisation administrative de la République démocratique 

du Congo. 2è édition revue et amplifiée. Avec la collaboration de Jean-Luc Kalombo Tshibanda. 

Kinshasa : Centre d’études pour l’action sociale, 2011, p 19 
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seulement liée au poids démographique que les villes 
ont pris, mais à leur rôle dans la société. La définition la 
plus riche de la ville est celle qui les identifie comme des 
points de polarisation de l’espace. Une ville est à la fois 
un point de convergence et un point de rayonnement. 
Elles sont situées sur des nœuds des voies de 
communication (route, fleuve, lac, aéroport, chemin de 
fer, …) et sont également des centres de production et 
de distribution. Les villes ont en outre toujours été des 
centres d’éducation et des foyers de culture, même s’il 
n’est pas question de leur en attribuer le monopole. 
La province du  Nord-Kivu a 3 villes (Goma, Butembo et 
Beni) subdivisées en 10 communes. En 2013, 3 nouvelles 
villes et 3269 communes hors villes ont été créées par 
transformation des cités et d’agglomérations 
importantes, dans les chefferies et secteurs de six 
territoires de la province. 

 La cité de Kiwanja a été transformée en ville de 

Rutshuru riveraine du PNVi pour 4 communes 

(Buzito, Katemba, Kiringa et Mabungo) ; 

 La cité d’Oïcha a été transformée en ville d’Oïcha 

riveraine du PNVi pour 3 communes (Asefu, 

Mamundioma et Mbimbi) ; 

 Les cités de Kayna et Kirumba ont été transformées 

en communes de la ville de Luholu riveraine du PNVi 

pour 4 communes (Kayna, Kirumba, Luofu et 

Mighobwe) ; 

                                                 
69 Décret n°013/027 du 13 juillet 2013 conférant le statut de ville et de commune à certaines 

agglomérations de la province du Nord-Kivu, articles 1-7   
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 Les cités de Kanyabayonga et Lubero ont été 

transformées en communes hors ville ; et  

 32 agglomérations ont été transformées en 

communes hors ville dans les six territoires.  

Pour remédier à la croissance démesurée des villes et 

centres urbains, les pouvoirs publics devraient doter 

celles-ci non seulement des Plans de Développement 

Urbain (PDU) à vocation d’orientation spatiale et des 

Plans Particuliers d’aménagements (PPA) à vocation 

d’implantation, opposables à tous. Cet outil reste une 

des voies pour mieux contrôler les extensions des 

communes urbaines et rurales pour sortir de la faiblesse 

de l’évolution chaotique des villes en RDC. Le contrôle et 

le suivi restent de mise pour réaliser ces outils 

d’aménagement urbain. 

2.4.2. Références démographiques pour la délimitation 

des entités sanitaires en RDC  

Le système national sanitaire en RDC a découpé tout le 

territoire national en 51670 Zones de Santé et 8.504 aires 

de santé. Une Zone de Santé est un espace géographique 

délimitée (diamètre maximum 150 Km) contenue dans 

les limites d’un territoire ou d’une commune 

administratif comprenant une population d’environ 

100.000 à 150.00071 habitants. La Zones de Santé est 

subdivisée en « Aires de santé » qui sont des entités 

                                                 
70

 Ministère de la Santé Publique, 2016, Plan national de développement sanitaire 2016-2020 : vers 

la couverture sanitaire universelle, p. 23  
71 Id. et Ministère de la Santé Publique, 2012, Recueil des normes d’organisation et de fonctionnement 

des structures sanitaires de la zone de sante en  RDC, p. 11 
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géographiques délimitées, composée des villages en 

milieu rural et/ou des avenues en milieu urbain. Chaque 

aire de santé est couverte par un Centre de Santé qui 

dessert une population de 5000 à 1000072 habitants 

selon le milieu rural ou urbain dans un rayon maximum 

de 8 à 15 Km. 

En 2003, les 3 villes et 6 territoires du Nord-Kivu, qui 

étaient couverts par 19 zones de santé,  ont été 

découpés en 34 zones de santé dans leurs limites de la 

manière suivante : 

 Ville de Goma : 2 zones de santé de Goma et de 

Karisimbi ; 

 Ville de Beni : 1 zone de santé de Beni ; 

 Ville de Butembo : 2 zones de santé de Butembo et de 

Katwa ; 

 Territoire de Beni (Oïcha) : 7 zones de santé de Vuhovi, 

Kalunguta, Mutwanga, Oïcha, Kamango, Kyondo et 

Mabalako ; 

 Territoire de Lubero : 7 zones de santé de Kayna, 

Alimbongo, Masereka, Manguredjipa, Musienene, 

Biena et Lubero ; 

 Territoire de Masisi : 4 zones de santé de Mweso, Masisi, 

Kirotshe et Katoyi ; 

 Territoire de Nyiragongo : 1 zone de santé de 

Nyiragongo ; 

                                                 
72 Id., pp. 12, 30 et 35 et Ministère de la Santé Publique, 2016, Plan national de développement 

sanitaire 2016-2020 : vers la couverture sanitaire universelle, p. 23 
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 Territoire de Rutshuru : 6 zones de santé de Rutshuru, 

Binza, Rwanguba, Birambizo, Bambo et KIbirizi ; 

 Territoire de Walikale : 4 zones de santé de Pinga, Kibua, 

Walikale et Itebero. 

Pour diverses activités telles qu’une campagne de 

vaccination de porte à porte, un dénombrement des 

ménages, distribution des moustiquaires… les aires de 

santé font des cartographies des villages et/ou avenues 

pour mieux déployer leurs personnels. Les agences des 

nations unies et organisations humanitaires et d’appui au 

développement préfèrent déterminer leurs zones 

d’intervention en termes d’entités sanitaires notamment 

zones de santé, aires de santé et villages touchés ou ciblés 

et localisés par groupements, secteurs ou chefferies, 

territoires et provinces en RDC. 
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CONCLUSION 

 

’étude a évalué l’impact de la démographie sur les 

moyens d'existence et la biodiversité dans le 

Paysage Virunga où l’utilisation des terres reste 

dominée par la conservation de la nature qui couvre 52% 

d’aires protégées et zones de conservation 

communautaire contre l’agriculture couvrant 45% en 

dehors des aires protégées. L’étude a été conduite en 

province du Nord-Kivu, dans les grandes agglomérations 

riveraines du secteur centre du Parc National des Virunga. 

Il s’agit de nouvelles villes de Rutshuru et Luholu, des 

communes de Nyamilima, Kanyabayonga et Kaseghe et des 

agglomérations Kinyandoyi, Kiseguro, Buramba, Ishasha, 

Bulotwa et Kikuvo dans les chefferies de Bwisha en 

territoire de Rutshuru et de Batangi en territoire de 

Lubero, durant l’année 2019. Une série des facteurs 

sociodémographiques des ménages riverains du PNVi, de 

l’extension des agglomérations et des exploitations 

agricoles et déforestation, ont été analysés pour identifier 

les principaux facteurs d’impact de la démographie sur les 

moyens d’existence des communautés locales et à la 

protection des ressources du PNVi.  

Avec les résultats de l’étude nous avons constaté une 

corrélation entre croissance démographique et l’expansion 

spatiale d’agglomérations, d’exploitations agricoles et 

perte de couverture forestière aggravant l’insécurité 

L 
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foncière et alimentaire des communautés locales et des 

ressources du PNVi. Plus cette population dépendante de 

l’agriculture de subsistance augmente, la couverture 

forestière des terres des communautés et du PNVi est 

convertie en zones agricoles. Ceci signifie que l’expansion 

spatiale urbaine motivée par l’explosion démographique 

des agglomérations est une cause immédiate de 

déforestation et dégradation des forêts affectant 

l’insécurité foncière et alimentaire des communautés 

locales et les ressources du PNVi. Les principaux états des 

résultats sont détaillés dans la présentation sommaire de 

l’étude.  

Pour contribuer aux pistes de solutions nous proposons les 

orientations suivantes : 

 Amélioration de pratiques augmentant le rendement des 

petits espaces d’agriculture réduisant les pertes de 

couverture forestière due à l’expansion d’exploitations 

agricoles ;  

 Promotion de l’agriculture sédentaire et interdiction de 

l’agriculture brûlante et changeante. En outre, les 

zones escarpées seraient priorité lors des activités de 

boisement et de reboisement. 

 Elaborer un plan d’aménagement du paysage Virunga 

pour bien gérer l’affectation des terres autour du Parc 

National des Virunga ; 

 Mise en place d’une cartographie et numérisation 

ascendantes des droits fonciers à l’échelle des villages 
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susceptibles d’améliorer la surveillance spatiale des 

contextes et d’indicateurs des objectifs de 

développement durable au niveau des communautés 

locales ; 

 Mise en place d’une politique démographique capable 

de stabiliser la population rurale ; 

 L’élaboration et mise en œuvre des plans d’utilisation 

durable des terres agricoles de façon ascendante à 

partir des villages qui détiennent les terres rurales et 

qui subissent et jouissent des décisions et interventions 

foncières dans leurs terroirs ; 

 Rendre prioritaire la sécurisation des aires protégées et 

des droits fonciers et moyens d’existence des 

communautés dépendantes dans différentes décisions 

et interventions relatives aux terres rurales et aux 

ressources foncières ; 

 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 ;  

 L’établissement des seuils maxima de 

superficies des terres attribuables à ne pas dépasser 

par rapport aux superficies des terres disponibles dans 

les entités territoriales déconcentrées et décentralisées 

en faveur des communautés locales et de leurs moyens 

d’existence durables. 
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Annexe : Superficies des Secteurs et Chefferies (ETD) 
dans les Territoires du Nord-Kivu 
 

TERRITOIRES 
COLLECTIVITES/ 
CHEFFERIES OU 

SECTEUR  

SUPERFICIES73 EN  Km² 

CHEFFERIES SECTEURS TOTALE 

BENI 

Bashu 1754   1754 

Secteur de Beni   2589 2589 

Ruwenzori   2496 2496 

Watalinga 610   610 

TOTAL BENI 2364 5085 7449 

RUTSHURU 

Bwisha 2709   2709 

Chefferie de  
Bwito 

2550   2550 

TOTAL RUTSHURU 5259 0 5259 

LUBERO 

Baswagha 3640   3640 

Secteur Bapere   8872 8872 

Bamate 1776   1776 

Batangi 3762   3762 

TOTAL LUBERO 9178 8872 18050 

MASISI 

Bahunde 1455   1455 

Bashali      1510   1510 

Secteur de Osso   1449 1449 

Secteur de Katoyi   330 330 

TOTAL MASISI 2965 1779 4744 

WALIKALE 

Secteur  Bakano    4238 4238 

Secteur Wanianga       19237 19237 

TOTAL WALIKALE 0 23475 23475 

NYIRAGONGO 
 Bakumu 163   163 

TOTAL 
NYIRAGONGO 

163 0 163 

 
TOTAL 
TERRITOIRES 

19929 39211 59140 

 
Proportion (%) 34 66 100 

                                                 
73 Ministère du Plan, 2005, Monographie  de la Province du Nord-Kivu, Kinshasa, p. 18 
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