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1. LE DOMAINE DE CHASSE DE RUTSHURU EN CHEFFERIE DE BWISHA 

Le Domaine de Chasse de Rutshuru (DCR) fait partie des terres du domaine public des aires 
protégées de la RDC dans la collectivité-chefferie de Bwisha en territoire de Rutshuru. Il a été 
créé en 1953 sous la gestion du ministère de l'agriculture qui avait l'environnement dans ses 
attributions. A sa création, le DCR avait une superficie estimée à 100.000 ha, mais en la 
mesurant à partir du logiciel QGIS 3.18.2 de cartographie des systèmes d’information 
géographique, cette superficie est estimée à 68.356,15 ha dont 3994,25 ha (5,84%) qui restent 
à protéger par la zone écologique d’éléphants de Mabenga et des gorilles de Sarambwe. La 
carte1 ci-dessous montre que le DCR occupe toute la partie Nord de la chefferie de Bwisha 
entre le parc national des Virunga à l’Ouest et la frontière entre la RDC et l’Ouganda à l’Est y 
compris une partie du parc national des forêts impénétrables de Bwindi en Ouganda.  

 

                                                           
1 Nous avons numérisé les limites d’une carte des groupements de l’analyse des vagues de retour des déplacés ayant quitté les camps de septembre 2009 à août 2010. Elle était produite par UNOPS et UNHCR. Ces 
limites numérisées des groupements de la chefferie de Bwisha sont à revoir car, par exemple, certains espaces de terres  du groupement Busanza se retrouvent à l’intérieur des limites du groupement Bukoma. 
L’absence des données géographiques des limites des groupements et des villages dans le référentiel géographique commun de la RDC entrave les cartographies et systèmes d’information géographique dans les 
entités administratives coutumières des communautés locales.    
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1.1. Les entités coutumières et terres des communautés locales intégrées dans le DCR 

En observant la carte ci-dessus, plusieurs villages, concessions, exploitations familiales 
agricoles et diverses infrastructures se retrouvent dans le Domaine de Chasse de Rutshuru 
dans les terroirs des communautés locales des groupements de Binza, Bukoma et Busanza. En 
effet, la Chefferie de Bwisha est subdivisée en 7 Groupements, 79 villages (anciennement 
appelées « localités ») et 479 Villages (appelés «Sous-Villages »). Le tableau suivant décrit 
cette subdivision administrative de la Chefferie de Bwisha.. 

GROUPEMENTS LOCALITES VILLAGES   GROUPEMENTS LOCALITES VILLAGES 

Rugari 5 51   Busanza 15 97 

Kisigari 19 101   Binza 19 72 

Bweza 7 39   Bukoma 7 34 

Jomba 8 85   Sous-total 1 41 203 

Sous-total 1 39 276   TOTAL  1+2 80 479 

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 des chefferies (Bwisha), des  
groupements et des villages. Ces entités sont organisées sur base de leurs coutumes locales. 
Observant les cartes ci-dessous, les terres rurales et les ressources foncières du domaine privé 
de l’Etat dominent couvrent presque tout le pays dans les entités coutumières (villages et 
groupements) constituant les chefferies et secteurs dans les différents territoires des provinces 
de la RDC y compris les différents villages et groupements de la chefferie de Bwisha.  

 
      Figure 1 : Groupements dans les Secteurs et chefferies en RDC             Figure 2 : Groupements dans les Secteurs et chefferies du Nord-Kivu 

Ces entités coutumières comprennent les terres occupées par les communautés locales que la 
loi foncière reconnait (art. 388) comme étant des terres que ces communautés habitent, 
cultivent ou exploitent d’une manière quelconque, individuelle ou collective, conformément 
aux coutumes et usages locaux. Il s’agit d’un droit collectif (communautaire) de jouissance 
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sur les terres occupées par les communautés locales qui leur est légalement reconnu. Il 
découle de l’occupation coutumière, qui renvoie au fait d’habiter une terre, de la cultiver et de 
l’exploiter d’une manière quelconque, individuelle ou collective, conforme aux coutumes et 
usages locaux (art. 387 et 388, loi foncière). La Constitution de la RDC de 2006, tel que 
modifié en 2011, a introduit la notion de propriété coutumière par l’article 34 qui dispose : 
« ... L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la 

loi ou à la coutume… ». Il ne s’agit plus d’une simple occupation, mais d’un véritable droit de 
propriété, régie par les coutumes et usages locaux. Cette occupation ou propriété coutumière 
collective n’est pas transférable, en raison de sa nature même : elle revient aux vivants, aux 
morts et aux générations à naître dont le Chef coutumier est mandataire. 
 

1.2. Utilisation des terres dans le paysage Virunga dont la Chefferie de Bwisha 

La principale utilisation de terres dans le paysage Virunga y compris la chefferie de Bwisha 
reste dominée par la conservation de la nature couvrant 55% d’aires protégées et conservation 
communautaire y compris la pêche pratiquée au lac Edouard dans le Parc National des 
Virunga ; ainsi que 45% pour l’agriculture en dehors des aires protégées.  
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2. L’ENVAHISSEMENT DU DOMAINE DE CHASSE DE RUTSHURU  

2.1. Envahissement du DCR dans les terroirs de la chefferie de Bwisha 

Le DCR a subit depuis plusieurs années des menaces qui ont conduit à la perte de son 
intégrité de près de 95%. Une petite partie estimée à 3994,25 ha (5,84%) de zone écologique 
d’éléphants de Mabenga située à l'extrême Ouest et de la Réserve Naturelle des gorilles de 
montagne de Sarambwe située à l'extrême Est, comprend les zones présentant un intérêt 
écologique supérieur nécessitant ainsi une protection. Cette carte montre ces zones du DCR.  
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En effet, l’ICCN en charge de la conservation du Parc National des Virunga et du DCR se 
retrouve confronté à un sérieux dilemme. L’envahissement de cet espace s’est fait au fur des 
années dans l’illégalité et les espaces investis par une importante partie de la population sont 
difficilement récupérables sans provoquer une insurrection populaire dont l’ICCN ne 
souhaiterait pas endosser la responsabilité ni assurer la gestion. En 1988 dans sa lettre 
N°1931/IZCN/CPDG/DG/88 le président sectionnaire du MPR s'adressant au citoyen 
Conservateur en chef Régisseur du domaine de chasse de Rutshuru avait mentionné : «… je 

vous demande, dans le cadre du projet CEE/Virunga de concentrer vos efforts avec le chef de 

ce projet qui me lit en copie, sur la délimitation de la bande écologique de plus de 40% de la 

superficie encore vierge du domaine qui reste à sauvegarder afin de prévenir l'avancée des 

cultivateurs vers le parc et l'envahissement définitif de ce Patrimoine mondial ... » ayant ainsi 
introduit deux notions de gestion du domaine de chasse : la grande partie de terres cultivées 
considérée comme « domaine de chasse à usages multiple », et la partie non encore envahie 
par les cultures considérée comme « zone écologique » du domaine de chasse.  
 
Cette zone écologique avait été délimitée par une zone tampon d'arbres plantés séparant cette 
zone écologique de champs de cultures. Un protocole d'accord a été signé entre l'ICCN et les 
associations œuvrant dans la zone tampon à Kahunga et Cassia siamea a été choisi comme 
meilleure essence de la zone tampon (7km de long et 200m de largeur).  En observant la carte 
ci-dessus, cette zone tampon d'arbres a été débordée par les activités agricoles avec la 
pression démographique galopante depuis 2015. Cette zone riche en biodiversité et habitat de 
plusieurs éléphants continue à subir plusieurs amputations successives des pressions agricoles 
des communautés riveraines. Faudrait-il que cette zone écologique du domaine de chasse soit 
officiellement déclassifiée, ou de continuer d’être protégée pour développer l’écotourisme ? 
 
Notons que la réserve de Sarambwe a été créée à l’initiative de la population locale pour 
protéger autrement cette zone écologique du domaine de chasse à travers une organisation 
dénommée « Reserve Communautaire de Gorille de Sarambwe « RECOGOSA » reconnue 
par l’arrêté départemental N°016/RDC/DP-AGR-DR du 26 Juin 2003. Suite à une gestion de 
conservation insuffisante des responsables de la RECOGOSA, le ministère national de 
l’environnement et conservation de la nature avait ainsi confirmé la réserve naturelle de 
Sarambwe par l’arrêté ministériel N°037/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 11 octobre 2006 en 
mettant la Réserve  sous la gestion de l’ICCN.  
 

2.2. Concentration de la faune protégée dans la chefferie de Bwisha 

Les observations2 de la faune du parc national des Virunga (Eléphants, Gorilles de montagne, 
Hippopotames, Chimpanzés, Buffles et Topis, Suidés), montrent que ces animaux sont plus 
concentrés dans la chefferie de Bwisha qui demeure ainsi très importante à accompagner pour 
la protection de toute la faune dépendante de cette aire protégée. Les images ci-dessous 
illustrent les résultats de ces observations de l’ICCN. 

                                                           
2 ICCN, 2021, Rapport sur l’état de conservation des biens de la RDC inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril : Exercices 2019 et 2020, pp 51-53 



~ 8 ~ 

 

2.2.1. Concentration d’observation3 d’éléphants, gorilles de montagne, hippopotames du parc national des Virunga en chefferie de Bwisha  

 

                                                           
3 ICCN, 2021, Rapport sur l’état de conservation des biens de la RDC inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril : Exercices 2019 et 2020, pp 51-53 
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2.2.2. Concentration d’observation4 des chimpanzés, buffles et Topis, Suidés du parc national des Virunga en chefferie de Bwisha  

                                                           
4 ICCN, 2021, Rapport sur l’état de conservation des biens de la RDC inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril : Exercices 2019 et 2020, pp 51 et 53 
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3. FACTEURS D’ENVAHISSEMENT DU DOMAINE DE CHASSE DE RUTSHURU 

3.1. Expansion spatiale de l’agriculture et exploitation forestière d’énergie-bois  

La chefferie de BWISHA rencontre diverses faiblesses qui entravent les efforts de protection 
de l’environnement comme la surexploitation de terres par l’agriculture, l’envahissement des 
écosystèmes forestiers pour rechercher les terres fertiles, une perturbation récurrente des 
saisons culturales et du calendrier agricole marqué par la sécheresse et rareté des pluies,… qui 
entravent la production agricole et l’économie des communautés. L’agriculture est pratiquée 
sur de petites étendues, avec des outils rudimentaires et des semences non améliorées. Il y a 
également de l’extension spatiale des villages et diverses agglomérations qui augmentent les 
besoins et la surexploitation de terres agricoles suite à la croissance démographique. 
Outre l’extension spatiale de l’agriculture et des habitations sur les forêts, nous avons 
l’énergie-bois des foyers culinaires du bois de chauffe et/ou de braise ou charbon de bois 
constitue la principale source d’énergie de cuisine dans 100% des ménages et restaurants ; et 
en production des briques cuites pour la construction des maisons et autres infrastructures.  

 
Ces sources d’énergie-bois font partie d’importants moteurs de déforestation détruisant le 
DCR et le parc.  Les activités agricoles sont souvent accompagnées d’exploitation du bois de  
bois de chauffe et carbonisation pour l’autoconsommation, commercialisation et construction.  
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L’électricité des initiatives locales est utilisée pour l’éclairage et appareils d’information et 
communication (radio, télévision, téléphones…). Les usagers craignent la facturation 
d’importantes quantités d’électricité utilisable par la cuisine. A l’instar du Nord-Kivu5 : « très 
peu de ménages sont raccordés à l’électricité. En milieu rural, l’énergie domestique est 
fournie en concurrence de 98 % par le bois de chauffe et les braises et 2 % du pétrole. Le 
déboisement est au-delà du reboisement ». Avec un taux d’accès à l’électricité quasi-nul 
(moins de 1%6 de la population congolaise), l’électrification rurale et péri-urbaine reste parmi 
les plus grands défis à relever pour atteindre les objectifs ambitieux de l’accès pour tous à une 
énergie durable en RDC.   
 
3.2. Accès précaire aux terres agricoles et insécurité foncière des communautés locales 

Le droit foncier de jouissance, d’occupation ou de propriété coutumière se superpose sur le 
droit de propriété foncière de l’Etat qui s’applique sur les terres rurales du domaine foncier 
privé particulièrement aux terres de communautés locales dans les villages et groupements. 
Cette superposition implique, un devoir de consultation des communautés locales avant toute 
concession des droits sur les terres que ces dernières occupent. Cette consultation se réalise 
par le biais de l’enquête de vacance des terres imposées par les articles 193 et suivants de la 
loi foncière. Toute concession par l’Etat Congolais des droits aux tiers sans consultation des 
communautés locales affectées par la décision est donc irrégulière7. Néanmoins la loi ne 
garantit pas un quelconque droit au consentement préalable des communautés affectées. A 
l’article 203, la loi prévoit que l’administration foncière puisse passer outre ce consentement 

                                                           
5 Ministère de l’énergie et ressources hydrauliques, 2016, Atlas  des énergies renouvelables de la République Démocratique du Congo : Facteur-clé de succès et d’orientation des politiques 
pour soutenir l’amélioration de l’accès pour tous à une énergie durable, p 248  
6 Ministère de l’énergie et ressources hydrauliques, 2016, Atlas  des énergies renouvelables de la République Démocratique du Congo : Facteur-clé de succès et d’orientation des politiques 
pour soutenir l’amélioration de l’accès pour tous à une énergie durable, p 11  
7 CAGF, 2013, Amélioration de la gouvernance du secteur foncier en République Démocratique du Congo, p 35 
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et attribuer la terre demandée si, dans les six mois à dater de la demande de la terre, aucun 
accord n’est trouvé entre requérant et communauté concernée. Et au cas où la consultation 
conclut à une nécessité d’attribuer la terre sollicitée, ce régime n’organise pas d’éventuelles 
compensations, ni d’indemnisations pour la perte des droits fonciers coutumiers.  
 
Ainsi les services de l’administration publique des affaires foncières attribuent les concessions 
privées et publiques sur les terres coutumières des communautés locales. Les communautés 
locales continuent à reconnaître la régulation coutumière de leurs terres ; qui attribue aussi des 
terres à ses membres et à d’autres demandeurs non membres de leurs communautés. D’où une 
dualité des pouvoirs et de régulation coutumière des terres rurales opposés à la loi foncière 
créant confusions, contradictions, conflits et insécurité des communautés. Les acquisitions des 
terres rurales des communautés locales ont non seulement réduit les disponibilités foncières 
des terres et contraindre au déplacement des communautés ou parties des communautés, les 
plaçant ainsi sous dépendance foncière des communautés d’accueil. Les populations 
paupérisées et n’ayant pas d’autres choix, se rabattrent aux ressources foncières du domaine 
de chasse et du Parc National des Virunga que protège une législation restrictive conduisant à 
un état permanent de conflits entre ICCN et communautés riveraines8  
 
Cette superposition de droits de propriété foncière de l’Etat sur les droits fonciers de 
jouissance des communautés locales constitue un important facteur de vulnérabilité des 
communautés et de leurs moyens d’existence ainsi que 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 entraine d’importants changements des utilisations des terres rurales et aggrave la 
vulnérabilité des communautés locales et de leurs moyens d’existence les exposant de 
manière constante à d’éventuelles tentatives d’exploitation illégale des ressources naturelles 
protégées… Il s’agit de l’insécurité foncière des populations rurales qui aggrave la pauvreté 
des communautés locales dont plus de 90% dépendent de l’agriculture de subsistance. Dans 
cette instabilité où il n’y a pas assez d’alternatives à l’agriculture, cette pression crée des 
conflits directs, poussant la population à conquérir de nouveaux espaces sur lesquels 
s’appliquent déjà des droits fonciers. A côté des concessions privées et publiques, la petite 
paysannerie représente plus de 80%9 de la population à sécuriser afin de prévenir la 
déforestation et dégradation de terres et autres ressources foncières et des moyens d’existence 
des populations dépendantes. Les 2 images en bas sont un extrait d’une photo aérienne de 
1959 (d) et d’une image spot de la même zone en 2004 (e) montrant la zone proche de la 
rivière Nkwenda (limite entre les 2 groupements de Binza et Bukoma). Le « front agricole » 
est très visible sur l’image satellite au centre de la partie supérieure de l’image.  

                                                           
8 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).   
9 PAM, 2005, RDC : Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité : collecte et analyse des informations secondaires (CFSVA), rapport préparé par MARTINI, M., p. 27 
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Image : Etendue des zones cultivées dans le Domaine de Chasse de Rutshuru en 1959 (a), 1986 (b) et 2004 (c). 

En ce qui concerne le changement de couverture forestière, l’agriculture constitue le principal 
facteur (89,7%10) de la perte forestière. Une étude des principaux facteurs de déforestation en 
province du Nord-Kivu, a révélé un taux annuel de déforestation de 1,7 %11, ce qui signifie 
qu’une moyenne de 70 000 ha de superficie forestière est perdue chaque année. Les images 
ci-dessous montrent l’envahissement progressif du Domaine de Chasse de Rutshuru et 
l’avancée des activités agricoles vers le PNVi dans les groupements de Binza et Bukoma.  
 
3.3. La perturbation des saisons des pluies et des saisons culturales  

Les perturbations des saisons de pluies écourtées avec augmentation de la température 
moyenne du sol, aggravent la production agricole insuffisante et la vulnérabilité communautés 
locales et particulièrement les femmes rurales. Cette incertitude croissante, combinée avec la 
faible capacité à gérer les risques climatiques et mécanismes d’adaptation disponibles limités, 
constituent des obstacles de la sécurité alimentaire et du développement durable parmi les 
populations pauvres, les communautés rurales en particulier les femmes et les filles. Lorsque 
la sécheresse intervient, les graines semées de maïs, haricot, soja... ne poussent pas pour la 

                                                           
10 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. 
11 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. 
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plupart d’exploitations agricoles sans couvert végétal et les agriculteurs les abandonnent. Les 
efforts et moyens investis dans ces exploitations affectées sont ainsi perdus dans les ménages. 

 

Bien que la vulnérabilité accrue des femmes soit due à diverses causes telles que la pauvreté, 
des lois et pratiques injustes, une des raisons principales est la capacité limitée des femmes à 
défendre leurs droits et à se faire entendre dans la gestion des ressources naturelles. Les 
femmes rurales représentent plus de la moitié des personnes qui dépendent des terres 
coutumières. Mais elles continuent d'être marginalisées et exclues des décisions liées à la 
gestion des forêts et des terres coutumières. Elles ressentent plus fortement les effets de la 
déforestation et dégradation des forêts en raison de leurs rôles et responsabilités traditionnels. 
Les femmes rurales produisent la majorité de la nourriture. Elles sont également chargées de 
cultiver la terre et de collecter les produits forestiers non ligneux, l'eau, le bois de chauffe et la 
braise ou charbon de bois. Lorsque les terres et les forêts sont dégradées au point qu'elles ne 
fournissent plus de nourriture, les femmes et les enfants sont les plus durement touchés. Les 
hommes et femmes reconnaissent l'importance d'une gestion forestière responsable, non 
seulement pour assurer leurs moyens de subsistance, mais également pour les générations 
futures ainsi que pour l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques. 
 
3.4. Croissance démographique et expansion spatiale des agglomérations.  

La croissance démographique entraine des changements d’utilisation des terres rurales par 
l’expansion progressive de l’agriculture, des concessions publiques et privées ainsi que des 
entités urbaines et urbanisation de plusieurs agglomérations rurales riveraines du parc national 
des Virunga et du domaine de chasse de Rutshuru.. 
 
En effet, outre la croissance naturelle par natalité liée à une fécondité moyenne élevée de 6,6 
enfants par femme congolaise contre 7,3 enfants12 en milieu rural, y compris la collectivité 
chefferie de Bwisha, la solidarité clanique et les conflits persistant dans certains villages de la 
province, ces dernières décennies, influencent la croissance démographique. L’insécurité 
constitue la raison principale13 des afflux récurrents des populations déplacées influant la 
croissance démographique dans différentes agglomérations du paysage Virunga et 
particulièrement à l’intérieur et autour du domaine de chasse de Rutshuru. En effet, le 
déplacement des populations affectées constitue la première conséquence des conflits vers les 
villages et agglomérations ayant un climat de sécurité passable que celui de leurs villages. 

                                                           
12 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. 69 et 72 
13 CEPED asbl, 2019, Etude de l’impact de la démographie sur les moyens d'existence et la biodiversité dans le Paysage Virunga, p 17 
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Cela influe ainsi la croissance démographique des villages et agglomérations d’accueil. Les 
cartes ci-après montrent une évolution et concentration des mouvements des populations de 
2014 à 201714 dans l’Est de la RDC, y compris le domaine de chasse de Rutshuru. 

 

Cette croissance démographique des villages et agglomérations à l’intérieur et autour du 
domaine de chasse de Rutshuru accroit également les besoins de terres agricoles ainsi que  
l’accaparement des terres coutumières par les grands concessionnaires et l’accès précaire aux 
terres agricoles offertes par location dans les concessions. Cela aggrave l’extension de 
l’agriculture et l’envahissement du domaine de chasse de Rutshuru et du parc national des 
Virunga. En effet, les conditions de location de terres agricoles dans les concessions exigent 
aux petits producteurs des frais préliminaires de 20 à 30$us de délimitation des lopins de 
terres d’un quart d’hectare (25 ares), 30 à 50$us de location, une journée de travail agricole 
hebdomadaire obligatoire pour le concessionnaire ou paiement d’environ 1$us à 2,5$us par 
absence au travail agricole hebdomadaire et paiement d’une redevance d’importante quantité 
de la production agricole à la récolte par saison. Un moindre retard de cette redevance ou 
d’irrégularité des autres modalités, l’agriculteur peut être expulsé à tout moment  Cela accroît 
l’insécurité des terres agricoles et forestières des communautés locales et des aires protégées.  

La croissance démographique et spatiale des villages et agglomération s’effectue sur fonds15 
de pauvreté et de graves crises de l’habitat, de l’emploi… Des projets de lotissements se font 
sur les terres des communautés locales. Les espaces agricoles subissent fortement la pression 
des logements et pourtant, face à la pauvreté de ménages, l’agriculture mérite des 
améliorations car elle est pourvoyeuse d’emplois. Les agriculteurs vivent ainsi l’incertitude 
foncière car les concessionnaires et l’Etat peuvent les déguerpir à tout moment. Les 
attributions et acquisitions des terres devraient tenir compte des besoins fonciers et des 
moyens d’existence des générations présentes et futures en limitant les superficies maximales 
de terres attribuables et des superficies minimales vitales des terres en faveur des plus 
vulnérables. Ceci nécessite l’accompagnement des entités coutumières (villages, groupements 
et chefferies) en cartographie des droits fonciers existant leur permettant de mettre en place 
des mécanismes susceptibles d’orienter le suivi et l’usage rationnel de leurs ressources 
foncières y compris divers conflits fonciers récurrents et l’aménagement ascendant des 
affectations et utilisations des terres rurales des communautés locales. 
 
4. COLLABORATION MULTI-ACTEURS POUR PROTEGER LA BIODIVERSITE 

La Chefferie de Bwisha collabore avec l’institut congolais pour la conservation de la nature 
(ICCN), les organisations de la société civile, les partenaires de l’ICCN et les communautés 
locales pour protéger durablement les zones écologiques des éléphants et des gorilles de 

                                                           
14Ministère du Plan, 2018, Plan Stratégique Multisectoriel d’Elimination du Choléra en République Démocratique du Congo 2018-2022,.pp. 7-8 
15 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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montagnes du DCR ; et du parc national des Virunga contre les menaces d'envahissement 
agricoles dans la chefferie de Bwisha. Cas de la démarcation participative de la limite 
harmonisée et convenue du parc en cours  dans le groupement de Binza.  

 

Ces cartes montrent le travail conjoint de réaffirmation participative des limites du parc qui a 
permis de poursuivre, en 2020, la construction de la clôture électrique jadis suspendue après 
10 Km construits en 2018 et 16 Km en 201916, pour séparer le parc des terres coutumières de 
la chefferie de Bwisha et protéger les cultures de la prédation des animaux du parc à partir de 
la rivière Ishasha à la rivière Mayi ya Ivi en groupement de Binza. Cette clôture électrique 
sera étendue le long de la limite du parc jusqu’à la rivière Mayi ya Nkwenda et le long de la 
zone écologique d’éléphants de Mabenga jusqu’à la rivière Rutshuru à Mulalamuli. Il est 
prévu de construire au total 70 Km de clôture électrique par l’ICCN. La construction des 
clôtures électriques permettra la reprise de 60 km² au sein du parc dont l’accès est contrôlé par 
des groupes armés et la diminution des conflits hommes-faune surtout dans les zones 
densément peuplées (notamment le piétinement et prédation des cultures). 
 
Ces efforts ont poursuivi les travaux que le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu avait 
lancé en 1994 pour mettre en place une zone tampon de 500 m entre le Parc National des 
Virunga et la chefferie. Cette zone tampon avait été délimitée le long du parc entre la rivière 
ISHASHA et le ruisseau KITIRIBA/RUTI d’une superficie 490 ha17. Cette zone devrait 
joindre la bande de 200 m érigée en 1988-1989 de MULALAMULI à BUSESA en sous le 
financement du projet CEE/Virunga. 

                                                           
16 ICCN, 2021, Rapport sur l’état de conservation des biens de la RDC inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril : Exercices 2019 et 2020, p 47 et 53-54 
17 Commissaire de zone rurale de Rutshuru, Lettre N°5072/500/CZ.RUTSH/F.051/94 du 1er Juillet 1994 portant transmission P.V. de délimitation de la zone tampon pour la protection du 
PNVI, adressée au Gouverneur de Région du Nord-Kivu à Goma avec 4 copies dont celle du Directeur Régional IZ.C.N Nord-Kivu.  
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 Image ICCN : Extension de la clôture électrique (ICCN,2020, p 47) 

Une zone tampon d’environ de 200 m devra être implantée le long de la clôture électrique 
autour de la zone écologique et du parc national afin de prévenir l’avancée de l’extension de 
l’envahissement agricole dans les groupements Binza et Bukoma. Les parties prenantes 
s’étaient convenues que cette zone tampon devra être sous la gestion et supervision de l’ICCN 
en collaboration avec la chefferie de Bwisha, les organisations de la société civile et les 
communautés riveraines. En effet, face aux envahissements historiques du parc, une stratégie 
de concertation avec les communautés est mise en œuvre. Le parc s’y emploie avec ses 
programmes de développement basés sur le tourisme, l’hydroélectricité et l’entreprenariat, 
l’agriculture et la pêche, et la construction des clôtures électriques par l’Alliance Virunga. 
 
Quant à la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga (GVTC18) créé en 2015 sous un 
Traité par la RDC, le Rwanda et l’Ouganda comme cadre stratégique pour la gestion des 
ressources naturelles transfrontalières partagées et la croissance inclusive dans le Paysage du 
Grand Virunga. Il existe nombreux points chauds19 disputés dans cet espace transfrontalier qui 
débouchent sur la résurgence des conflits avec un renforcement du trafic transfrontalier illégal 
de la faune et de la flore et des défis relatifs à la paix et à la sécurité dans la région. La 
Réserve Naturelle de Sarambwe contiguë au Bwindi Impenetrable National Park (Ouganda) 
est l’un de ces points chauds. Dans le cadre de cette collaboration, il y a eu la réaffirmation de 
la frontière de Sarambwe-Bwindi de mars à juin 2019. Cette limite réaffirmée correspond à la 
frontière internationale de la RDC et l’Ouganda. La finalisation de la réaffirmation de cette 
frontière a débouché sur une démarcation claire de la frontière entre la RDC et l’Ouganda 
constituant aussi la limite ente la Réserve Naturelle de Sarambwe avec Bwindi Impenetrable 
National Park. De ce travail conjoint, il a été établi que 36 ménages ont été trouvés sur le site 
de la Réserve Naturelle de Sarambwe tandis qu’un autre groupe d’environ 187 ménages 
recherchés en Ouganda se retrouvaient localisés en RDC. 
 
Malgré ces efforts fournis et d’importants changements perceptibles, nous déplorons certaines 
faiblesses constituant des nouveaux défis à relever en posant des actions concrètes, 
individuellement et collectivement, dans le cadre de la construction d’une société civile 
cohérente, dynamique et inclusive. Il s’agit entre autres de la persistance de l’utilisation de 
l’énergie-bois pour la cuisine et fabrication des briques cuites, des pratiques agricoles 
rudimentaires moins résilientes aux changements climatiques réduisant la production agricole 
et le revenu familial ; la déforestation et l’envahissement du PNVi, de la réserve naturelle de 
                                                           
18 GVTC = Greater Virunga Transboundary Collaboration 
19 GVTC, 2019, Rapport de Réaffirmation de la frontière internationale Sarambwe-Bwindi, p 3 

Ce travail conjoint de réaffirmation participative des limites du parc a, en 
outre, permis de réduire les activités agricoles illégales et récupération par 
l’ICCN d’environ 12.658 ha de terres envahies et abandonnés par l'extension 
agricole illégale des communautés riveraines de 4 localités (Buganza, 
Nyamilima, Kisharo, et Buramba) jusqu’à la rivière Mayi ya Ivi en 
groupement Binza. Il reste environ 9.944 ha du parc à récupérer par ICCN 
entre les rivières Mayi ya Ivi et Mayi ya Nkwenda (limite Bukoma - Binza). 
 



~ 18 ~ 

 

Sarambwe et la zone écologique d’éléphants de Mabenga ; l’insécurité foncière et alimentaire 
des communautés riveraines ;... dans un contexte de faible gouvernance aggravant la situation 
par la corruption, complicité de certaines parties prenantes dans l’exploitation illicite des 
ressources du PNVi et d’autres aires protégées, l’accaparement des terres et conflits entre 
agriculteurs et concessionnaires;…- qui mettent en péril et hypothèquent l’avenir des 
forestiers et aires protégées et celui des communautés locales qui en dépendent. 
 
5. EN GUISE DE CONCLUSION  

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 pour la paix entre concessionnaires et petits producteurs à 
travers des contrats de sécurisation foncière d’utilisation pluriannuelle et de restauration et 
conservation de fertilité de terres agricoles à travers des initiatives collectives et/ou 
individuelles d’exploitations familiales des terres agricoles ; 

⇒ Consolidation des mécanismes locaux de concertation et plaidoyer de la dynamique de 
participation active aux efforts de la réforme foncière en cours en RDC ; 

⇒ Elaboration 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 ; 

⇒ 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 ;  

⇒ Etablissement des seuils maxima de superficies des terres attribuables à ne pas dépasser 
par rapport aux superficies de terres disponibles dans les entités territoriales déconcentrées 
et décentralisées en faveur des communautés locales et leurs moyens d’existence durables. 

 


