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UICN - UNION MONDIALE POUR LA NATURE 
 
Fondée en 1948, l’Union mondiale pour la nature rassemble des Etats, des 
organismes publics et un large éventail d’organisations non gouvernementales au 
sein d’une alliance mondiale unique: plus de 800 membres dans 130 pays. 
 
L’UICN, en tant qu’Union, a pour mission d’influer sur les sociétés du monde 
entier, de les encourager et de les aider pour qu’elles conservent l’intégrité et la 
diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des ressources 
naturelles soit équitable et écologiquement durable. Un secrétariat central 
coordonne le Programme de l’UICN. Il est au service des membres de l’Union, à 
qui il sert de porte-parole sur la scène internationale et fournit les stratégies, les 
services, les connaissances scientifiques et l’appui technique dont ils ont besoin 
pour atteindre leurs buts. Par le biais de six commissions, l’UICN rassemble plus 
de 6000 experts bénévoles rattachés à des groupes d’action et des équipes de 
projets dont les objectifs principaux sont la conservation des espèces et de la 
diversité biologique, ainsi que la gestion des habitats et des ressources naturelles. 
L’Union, qui a aidé de nombreux pays à élaborer leur Stratégie nationale de 
conservation, démontre la pertinence de son savoir par le truchement des projets 
qu’elle supervise sur le terrain. De plus en plus décentralisée, ses activités sont 
menées par un réseau de bureaux régionaux et nationaux en pleine expansion, 
installés principalement dans les pays en développement. 
 
Afin de sauvegarder les ressources naturelles aux plans local, régional et 
mondial, l’Union mondiale pour la nature s’appuie sur ses membres, réseaux et 
partenaires, en renforçant leurs capacités et en soutenant les alliances mondiales. 
 
 
UICN - PROGRAMME AFRIQUE CENTRALE 
 
Le Programme Afrique Centrale contribue au plan régional à la réalisation de la 
mission de l’UICN. Il permet à l’Union de mieux adapter ses interventions aux 
réalités régionales et nationales et d’intégrer les connaissances et les avis des 
ressortissants de la région dans la vision globale de la gestion durable de la 
diversité biologique. 
 
Le Programme Afrique Centrale s’emploie à conseiller, promouvoir l’application 
des principes et des instruments internationaux de la conservation et de 
l’utilisation durable de la biodiversité, et à favoriser la mise en oeuvre des 
moyens nécessaires à améliorer la gestion de l’environnement ainsi que 
l’échange d’idées, d’information et d’expériences sur le sujet. 

vi



 

 

 
UICN - Programme Afrique Centrale 

 
 
 
 
 

Les Monts Itombwe 
 
 
 

D'une enquête environnementale 
et socio-économique 

à la planification d'interventions au Zaïre 
 
 

 
 

C. Doumenge et C. Schilter (Eds.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UICN, Gland, Suisse 
IZCN, PIL et SIDEM, Bukavu, Zaïre 

 
1997 

vii



 

 

 
 
La terminologie employée dans cet ouvrage, de même que sa présentation ne sont 
en aucune manière l’expression d’une opinion quelconque de la part de l’UICN en 
ce qui concerne le statut juridique ou l’autorité de quelque Etat, territoire ou région 
que ce soit ou en ce qui concerne la délimitation de leurs frontières. 
 
L’opinion des auteurs, exprimée dans ce document, ne reflète pas nécessairement 
celle de l’UICN. 
 
 
Publié par: UICN - Union mondiale pour la nature, Brazzaville, 

Congo 
 
Droits d’auteur: (1997) Union mondiale pour la nature 
 La reproduction des textes de cette publication à des fins 

non commerciales et notamment éducatives est autorisée 
avec la permission préalable des détenteurs des droits 
d’auteur. 

 La reproduction à des fins commerciales et notamment en 
vue de la vente est interdite sans permission écrite 
préalable des détenteurs des droits d’auteur. 

 
ISBN: 2-8317-0368-9 
 
Imprimé par: Imprimerie Saint Paul, Limete, Kinshasa, Zaïre 
 
Composition: C. Schilter, UICN - Programme Afrique Centrale 
 
Dessin en couverture: Christine Schilter 
 Traduction du proverbe lega: “Un homme qui est haï par 

son chef peut vivre. Mais haï par la forêt, l’homme ne 
saura vivre” (M. Yango Kyabangwa). 

 
Disponible auprès de: UICN - Congo, 43 av. Paul Doumer, Centre Ville, 

Brazzaville 

viii 



 

 

Table des matières abrégée 
 

Préface  vii 

Remerciements viii 

Avertissement x 

Sigles et abréviations xi 

1. PRINCIPALES CONCLUSIONS 1 
1.1. Conclusions et recommandations 1 
1.2. Quelques enseignements institutionnels 6 

2. LE PROJET ITOMBWE 12 
2.1. Pourquoi un tel intérêt pour les Monts Itombwe? 12 
2.2. Naissance du projet 14 
2.3. But et objectifs 15 
2.4. Déroulement des activités 17 

3. MILIEU PHYSIQUE 19 
3.1. Situation géographique 19 
3.2. Relief et réseau hydrographique 20 
3.3. Formations géologiques et sols 28 
3.4. Climat 37 

4. DIVERSITE FLORISTIQUE 45 
4.1. Flore 46 
4.2. Végétation 48 

5. DIVERSITE FAUNIQUE 59 
5.1. Faune 60 
5.2. Peuplement animal 65 

6. CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES  70 
6.1. Peuplement humain 70 
6.2. Mouvement des populations dans le temps et l'espace 77 
6.3. Moyens de communication 82 
6.4. Organisation sociale 85 
6.5. Conditions de vie 91 
6.6. Types de production et activités menées dans la région 96 
6.7. Les organisations et leurs activités 119 

ix



 

 

7. ACTIVITES HUMAINES ET ETAT DE   
 L'ENVIRONNEMENT 127 
7.1. Evaluation rapide externe 128 
7.2. Perception de la situation par les populations locales 135 

8. TRAME D'UNE PROPOSITION D’INTERVENTION 145 
8.1. Vers une vision commune 145 
8.2. Un cadre logique d’intervention 147 
8.3. Brève présentation des axes d’intervention 149 
8.4. Recherche-action et participation 151 
8.5. Contexte institutionnel 152 

Bibliographie 155 

Annexes 180 

Table des matières détaillée 267 

 

x



 

 

Préface 
 

xi



 

 

Remerciements 
 
Ce document est le résultat d'un travail de groupe auquel ont participé 
de nombreux intervenants. Ils y ont contribué autant à titre individuel 
que dans le cadre des activités de leur propre organisation: UICN, 
PIL, IZCN, SIDEM, ISP. 
 
L'ensemble des activités a été suivi et coordonné par C. Doumenge et 
C. Schilter depuis l'Europe (UICN), et par C. Sikubwabo Kiyengo 
puis Yuma Mkeyo depuis le Zaïre (IZCN). Les deux premiers 
intervenants ont compilé les informations et les rapports successifs 
pour rédiger et éditer le présent rapport de synthèse. Les cartes, les 
figures et les tableaux ont été réalisées par C. Doumenge. Les auteurs 
principaux sont mentionnés en tête de chaque chapitre par ordre 
alphabétique.  
 
Outre les personnes pré-citées, les principaux intervenants sur le 
terrain, qui ont rassemblé et rédigé les rapports d'avancement, sont: 
S. Bulambo-wa-Tombo Y'Ileke et Lwesso Kisalina (PIL), 
B .  K a b a z i m y a  K a b e z i w a ,  A .  K a n i n g i n i  K i f u l u k a ,  
D. Mukuninwa Mwassa, L. Mutima Ngoy (SIDEM), ainsi que 
F. Yango Kyabangwa. Les enquêteurs de PIL (Mme R. Wandjo 
Tusala, MM. Lwesso Kisalina, D. Mukobelwa Kumba, Mubeke 
Musimbi, Mweswa Zakasimba) et les représentants des sections 
locales de SIDEM (en particulier: Mme Ngolombe, 
MM. Baruti Kabiona, Esangya M'Mengelelwa, Kyanza Kikanda, 
Mabengele Mateka, M'Mchinga Bin Tubongye, Nyonolo Mangala) 
ont très activement participé au rassemblement des informations de 
base. 
 
Bitomwa Lukangyu (GTER) et Sadiki Byombuka (CELZA) ont, 
quant à eux, favorisé grandement la bonne marche et l'efficacité des 
débats lors des séminaires de restitution, le premier ayant également 
participé à la rédaction des rapports. 
 
Le traitement des données informatiques a pu être réalisé grâce à la 
par t ic ipat ion de F.  Charangabo Mutabesha,  W. Heisel ,  
L. Kasele Whungwabiti et Majaliwa Mwanjalolo, tous de l'ISP de 
Bukavu. 

xii



 

 

 
Nos plus vifs remerciements doivent être adressés à tous ces 
participants ainsi qu’aux autorités administratives du Sud-Kivu, en 
particulier à Monsieur le Gouverneur, Pasteur Kyembwa Walumona, 
ainsi qu'aux autorités locales de la région des “Monts Itombwe”, 
notamment à Mulilikwa Faizi Mufa, Commissaire de Zone assistant-
résident de la Zone de Mwenga à Tulambo, et Mukungilwa Siri, 
Commissaire de Zone assistant-résident à Kitutu. 
 
Nous tenons aussi à remercier chaudement le PDG de l'IZCN de 
l’époque, Mankoto ma Mbaelele, sans qui ce projet n'aurait pas vu le 
jour, et tout le personnel de l'IZCN à Bukavu, dirigé par le Directeur 
régional Bakinahe Ntiriva-Munda. Le Conservateur principal du Parc 
national de Kahuzi-Biega, Mankoto ma Oyisenzo a, quant à lui, 
assuré le suivi du projet dans ses débuts, avant la nomination officielle 
d'un coordinateur IZCN. 
 
Un grand merci à tout le personnel de la GTZ à Bukavu, en particulier 
à B. Steinhauer-Burkart et K. von Loebenstein, au Recteur V. Mulago 
(UCB), au Père Franco et à A. Bushiri (Anti-Bwaki), au Directeur 
général Bikayi Obel (ISP), ainsi qu'au bureau UICN de Nairobi, pour 
leur soutien logistique inappréciable. Tous nos remerciements aussi 
pour R. Beyers, qui a compilé la liste des oiseaux en annexe. 
 
Enfin et surtout, toute l'équipe tient à remercier les habitants, les 
représentants d'ONG et les autorités coutumières de la région des 
"Monts Itombwe" pour leur accueil, pour avoir répondu si 
promptement à nos questions et à notre appel et, souvent, pour leur 
intérêt très réel à la bonne gestion de la biodiversité de la région. 
 
 

C. Doumenge et C. Schilter 
 
 
 

xiii 



 

 

Avertissement 
 
Les activités de terrain auxquelles font référence ce document se 
sont déroulées entre 1992 et 1994. L’essentiel des données 
compilées ici est encore d’actualité bien que certaines 
modifications du contexte socio-économique se soient produites 
entretemps, dues en particulier à l’explosion de la situation 
intérieure rwandaise et à ses répercussions dans les pays voisins. 
L’afflux massif des réfugiés rwandais ne peut manquer d’avoir 
un impact certain sur l’environnement des Monts Itombwe, 
même s’il nous est pas encore possible de mesurer précisément 
cette pression. La nécessité d’action pour la gestion concertée et 
l’utilisation durable des ressources naturelles des Monts Itombwe 
n’en est que plus urgente. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

C. Doumenge et C. Schilter 
(sur la base du travail de toute l’équipe) 

 
 
Les données, conclusions et recommandations présentées dans cet 
ouvrage sont basées sur une démarche que nous avons voulue la plus 
rigoureuse possible. Il s’agissait d’introduire une approche de 
questionnement scientifique dans l’appréciation des contextes 
environnemental et socio-économique des Monts Itombwe, et 
d’utiliser ces informations dans le cadre d’une proposition d’actions 
ultérieures. 
 
Le rassemblement des informations de base s’est fait selon des 
méthodes d’évaluation rapide et - chaque fois que possible - 
participatives. Cela implique diverses sources d’erreurs, touchant aux 
difficultés de communication et de compréhension entre les acteurs, 
au fait de privilégier une approche généraliste à celles de spécialistes, 
aux contraintes de temps et d’espace limitant l’étendue et la 
profondeur des investigations. Ainsi, le lecteur voudra bien prendre 
les informations présentées avec les précautions qui s’imposent, et se 
reporter aux annexes méthodologiques précisant les limites de validité 
des résultats. 
 
A notre sens, l’important dans cette démarche concerne la mise en 
oeuvre d’un processus de recherche-action vers la planification 
concertée - tenant compte des différentes visions en présence - pour 
l’amélioration des conditions environnementales et socio-
économiques des Monts Itombwe. 
 
 
1.1. Conclusions et recommandations 
 
Si ce projet en reste là, ce ne sera - au mieux - qu’un coup d’épée dans 
l’eau! Il sera d’autant plus vain que les évènements passés et actuels 
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(et probablement à venir), tant au Zaïre qu’au Rwanda et au Burundi, 
ne font qu’accentuer la pression sur les ressources naturelles de tout le 
Kivu et entraîner au fond de l’abîme les populations qui y vivent. 
L’envahissement des abords est des Monts Itombwe par les réfugiés 
rwandais ont et auront d’incalculables conséquences qu’il est encore 
difficile d’apprécier pleinement. Parmi les trois sites primordiaux 
pour la conservation de la diversité biologique au Zaïre et en Afrique 
qui subissent le contrecoup des problèmes rwandais, seul le site des 
Monts Itombwe ne fait pas l’objet de protections spécifiques. Les 
deux autres sont les parcs nationaux des Virunga et de Kahuzi-Biega. 
 
Il est d’autant plus important d’agir que nos reconnaissances rapides, 
nos enquêtes et les données en notre possession confirment l’intérêt 
biologique et socio-économique des Monts Itombwe (voir les 
chapitres 4 à 7). C’est encore un site d’une valeur exceptionnelle pour 
la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Comme 
l’écrivaient déjà Wilson & Catsis (1990: 4): “La forêt est ainsi restée 
très vaste et la valeur de la région pour la conservation considérée à ce 
jour comme intacte”; à savoir, l’une des valeurs les plus élevées 
d’Afrique. 
 
Un cycle de recherche-action a été initié. Mais durant ce laps de 
temps la situation sur le terrain a continué à se dégrader. 
Théoriquement, il pourrait apparaître utile de continuer les recherches 
avant d’agir sur le terrain; en pratique, les informations actuelles sont 
suffisantes pour nous inciter à des actions immédiates de conservation 
et d’utilisation durable des ressources naturelles. 
 
Même si l’on a tenté constamment d’y prendre garde, l’intérêt 
manifesté de l’extérieur par les communautés nationale et 
internationale a déclenché certaines attentes ou réactions de la part 
des habitants des Monts Itombwe; réactions variables selon la 
perception des effets de cette présence sur les intérêts individuels ou 
de groupe. Le dépit ne peut que l’emporter si aucune action concrète 
ne suit cette première phase. 
 
Soulignons ici que certains des acteurs de terrain ont montré un 
engagement et des compétences appréciables tout au long de 
l’exécution du projet. Malgré la situation dramatique au Sud-Kivu et 
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malgré les difficultés du travail à distance avec l’UICN, ils ont réalisé 
tout un ensemble d’activités (voir, en particulier, la liste des rapports 
d’avancement détaillés en bibliographie).  
 
Il est primordial que le monde extérieur continue à les soutenir dans 
cet effort, car ce sont peut-être les seuls qui soient à même d’oeuvrer 
avec une certaine efficacité pour l’amélioration de la situation 
environnementale et socio-économique locale. 
 
 
• La conservation de l’exceptionnelle diversité biologique des Monts 
Itombwe n’est réalisable qu’à travers ses habitants. Ce sont eux qui 
devront prendre en charge officiellement la gestion des ressources 
naturelles (conservation et utilisation durable), avec le support 
technique et sous le contrôle des services de l’Etat concernés, en 
particulier l’Institut zaïrois pour la conservation de la nature 
(IZCN). 
 
Les enquêtes, les discussions informelles et les réunions tenues tout 
au long des trois années passées ont mis en évidence plusieurs faits 
marquants: l’isolement et le dénuement des populations humaines, 
leur dépendance vis-à-vis des ressources naturelles - dont forestières - 
pour le développement local, leur attachement à la terre, l’opposition 
des populations à toute notion de parc national, la faiblesse des 
services étatiques et leur difficulté de survie. 
 
Tout aménagement et toute gestion future du site ne peuvent que se 
baser sur les systèmes de gestion traditionnels, leur renforcement et 
leur évolution. Cette approche de la conservation est totalement 
nouvelle dans de nombreux pays, dont le Zaïre. C’est malgré tout la 
voie obligée si l’on veut favoriser la conservation à long terme des 
ressources naturelles des Monts Itombwe. Le rôle de chacun des 
groupes d’acteurs en présence devra donc être redéfini en 
conséquence. 
 
 
• Dans l’optique d’une deuxième phase, il est indispensable de 
renforcer la triade: exécution locale adaptée aux conditions 
instables du pays et de la région, soutien technique externe 
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modulable selon les besoins, soutien financier externe à moyen et 
long terme. 
L’approche utilisée, lors de collecte d’informations de base pour la 
planification d’actions ultérieures, consistait à responsabiliser les 
acteurs locaux (IZCN, Promotion des initiatives locales - PIL -, 
Syndicat d’initiative pour le développement de la Zone rurale de 
Mwenga - SIDEM -, Institut supérieur pédagogique - ISP -, 
Monsieur Yango) à la réalisation des activités programmées de 
concert; l’UICN apportant un soutien technique discontinu et 
canalisant les financements. Cette approche a montré ses limites mais 
aussi ses avantages (voir en 1.2). Globalement, le bilan en est positif 
car il fut possible de travailler dans les conditions instables de la 
région tout en favorisant le renforcement des capacités locales. 
 
Pour des raisons diverses, des organisations telles que l’IZCN, PIL ou 
même l’UICN ne disposent pas actuellement de moyens financiers 
suffisamment indépendants (fonds souples) pour adapter les 
financements à l’évolution des activités, et créer un foyer de stabilité 
indispensable dans le chaos ambiant. Ces organisations sont 
largement tributaires d’aides financières externes (dans le cas présent, 
la Banque Mondiale), souvent très étroitement liées à des projets 
ponctuels. L’engagement financier d’un bailleur de fonds sur le 
moyen et le long terme est vital pour la réussite de la démarche 
engagée ici. 
 
 
• Le cadre conceptuel pour toute action ultérieure dans les Monts 
Itombwe devrait dériver de celui mis en oeuvre dans cette première 
phase, du type recherche-action. 
 
Un tel cadre - ou cycle évolutif - implique à la fois le développement 
d’une approche pluri-disciplinaire intégrée et une participation la plus 
poussée possible des différents acteurs. Ce fil conducteur nous a guidé 
tout au long de notre démarche. Il s’avère un puissant outil intégrateur 
et évolutif. 
 
Ce projet a permis de montrer qu’avec un minimum de moyens, il est 
possible de lancer un processus participatif et de renforcement des 
capacités locales. Toute la démarche était basée sur l’exploration de 
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processus destinés à favoriser la participation des habitants des Monts 
Itombwe au rassemblement des informations et à déboucher sur la 
planification d’activités en commun: partager les informations et faire 
ensemble le chemin vers la connnaissance. Bien entendu, ce fil 
conducteur n’est encore qu’à peine dévidé, et si ténu qu’il pourrait 
facilement être brisé sans action de suivi. 
 
Nous avons mis en oeuvre des recherches débouchant vers 
l’identification d’actions ultérieures. Il faut maintenant boucler le 
cycle par des actions menant à de nouvelles connaissances, permettant 
à leur tour d’adapter les actions ultérieures. Favoriser l’instauration 
endogène d’un tel processus de recherche-action au sein des 
organisations et sociétés locales devra constituer le premier but de la 
phase suivante du Projet Itombwe. 
 
 
• Les actions à venir devront toucher aux thématiques prioritaires 
suivantes: conservation et utilisation durable des forêts, 
amélioration de l’élevage, amélioration de l’agriculture, 
amélioration de certaines infrastructures et, à tous les niveaux, 
développement des connaissances (y compris information et prise de 
conscience), des compétences et des capacités de suivi et 
d’évaluation, notamment par le biais de la sensibilisation. 
 
Les enquêtes, les discussions dans les villages et les séminaires de 
restitution ont permis d’identifier certains grands problèmes (voir 
aussi chapitre 7). Deux régions biogéographiques et humaines ont été 
différenciées, les “hauts plateaux” et le “versant occidental”, avec 
quelques précoccupations différentes mais ressentant de manière 
commune certains problèmes-clefs. 
 
Tels qu’ils ont été formulés par les habitants eux-mêmes, les 
problèmes communs aux deux régions sont: “l’insuffisance 
d’informations” (exprimé aussi par: “l’ignorance persiste”), “la baisse 
des rendements agricoles”, “l’ignorance des techniques modernes 
d’élevage”, “la forêt tend à disparaître ou diminue”, “le manque de 
routes et de moyens de communication”. Dans les deux régions et 
globalement, ces problématiques sont similaires; dans le détail, elles 
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prennent toutefois des formes un peu différentes (qualitativement 
et/ou quantitativement). 
 
Les problèmes particuliers sont: la pisciculture pour la région des 
hauts plateaux, et la santé, la situation des femmes, l’animation et 
l’organisation à la base pour le versant occidental. 
 
 
• Une proposition de plan d’action pour la phase suivante a été 
préparée par PIL. Cette proposition devrait servir de document de 
base pour discussion avec les autres partenaires et pour la 
préparation d’une proposition de projet à soumettre pour 
financement. 
 
Un document annexé à ce rapport présente une proposition de plan 
d’action basée sur le document de PIL. Ce plan se base sur les 
informations obtenues par l’application des différentes méthodes 
utilisées, évaluations rapides et participatives en milieu rural (ERR et 
EPR), évaluations biologiques rapides (EBR, avec une composante 
participative), planification des interventions par objectifs (PIPO). 
 
Les thèmes communs aux deux régions sont abordés - agriculture, 
élevage, forêt, routes et problèmes de communication -, et différentes 
actions sont proposées. Même si ce n’est pas clairement précisé dans 
la proposition à ce stade de la réflexion, il est clair - c’est inscrit en 
filigrane dans la présentation des axes d’intervention - que l’approche 
recherche-action sera poursuivie, et que la problématique de 
planification et de contrôle de l’utilisation des terres et des ressources 
est un élément majeur des différentes thématiques. 
 
 
1.2. Quelques enseignements institutionnels 
 
Parmi les enseignements à tirer de cette phase de collecte 
d'informations, les plus importants touchent aux difficultés et aux 
stratégies de travail au Zaïre, un pays actuellement en déliquescence 
socio-économique, en effervescence politique, subissant l'impact de 
guerres meurtrières dans les pays voisins et placé largement hors des 
circuits d’aide internationale. 
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• Du fait de cette situation, et aussi pour des questions financières, 
l’UICN a tenté de responsabiliser divers acteurs locaux pour la 
réalisation du travail (IZCN, PIL et SIDEM, principalement), en 
évitant d'affecter un conseiller expatrié avec toute la logistique 
habituelle. Les missions d’appui de l’UICN ont permis de 
sélectionner les partenaires directs, de préciser avec eux l'approche et 
la méthodologie à employer, de tester brièvement leurs compétences 
ainsi que d'évaluer périodiquement le travail accompli. Elles se sont 
toutefois révélées de longueur insuffisante pour une bonne 
supervision et une dynamisation des partenaires, ainsi que pour la 
mise en place de mécanismes de collaborations clairs et acceptés par 
tous. Les intervenants UICN ont parfois pu jouer le rôle de 
négociateurs et de médiateurs entre partenaires (conflits d'institutions 
et de personnes, secteur public et ONG). Il faut aussi tenir compte du 
fait que chacun des partenaires, étant donné la situation socio-
économique en décomposition, a été tenté de tirer le maximum de 
cette opportunité de travail. 
 
Malgré tout, cette association triangulaire “acteur local - appui 
technique - bailleur de fonds” a montré son efficacité. L’UICN, 
organisme d’appui technique, s’est mis le plus possible en retrait, en 
donnant le maximum de responsabilités aux intervenants locaux: PIL, 
IZCN, SIDEM, ISP et Monsieur Yango. Le bailleur de fonds, la 
Banque mondiale (partiellement au travers de l’IZCN), a toujours 
appuyé l’initiative sans a priori, en accordant sa confiance aux 
exécutants et en permettant au processus de se développer à son 
rythme (souvent très lent, il faut le dire). Malgré les problèmes de tous 
ordres, cela s’est avéré positif car certaines compétences et volontés 
de base étaient présentes dans la région. Cette approche délocalisée 
aurait été impossible sans cette présence. 
 
Si une deuxième phase est mise en route - et nous l’estimons 
nécessaire -, il serait souhaitable de continuer sur ce schéma de 
responsabilisation locale maximale, mais d'affecter un ou 
deux responsables expatriés pour une période de six à douze mois 
en continu, en leur permettant de revenir trois mois par an au cours 
des années suivantes. Cela grèvera le budget total mais paraît 
maintenant fondamental au vu des résultats de cette première 
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expérience. C'est d'ailleurs à cause de cela que nous avons dû inclure 
des temps de travail plus importants qu'initialement prévus pour la 
consultante et le chargé de projet UICN. 
 
 
• Du fait de la relative imprévisibilité des pressions externes sur le 
projet, il est nécessaire de garder une grande souplesse d'exécution 
des activités et de leur adaptation à l'évolution du contexte local. Cela 
ne peut conduire à un résultat satisfaisant pour toutes les parties et ne 
peut permettre d'éviter les conflits possibles entre partenaires, que si 
l'on définit dès le départ des règles du jeu transparentes, comprises 
et acceptées par tout le monde. 
 
Dans le type de contexte instable dans lequel nous avons travaillé, la 
continuation et le succès des activités dépendent largement de 
l’établissement d’un climat de confiance entre les participants, d’une 
réelle collaboration et de la prise de responsabilité adéquate des 
acteurs. Des relations humaines claires, saines et continues sont la 
base indispensable du succès. Cela suppose une volonté en ce sens et 
demande une certaine continuité dans le personnel impliqué. 
 
Cela demande aussi du temps; temps qu'il est nécessaire de budgétiser 
en termes de négociation et de mise en place du processus de 
collaboration. Tout prend toujours plus de temps que prévu, mais dans 
ce cas-ci plus que dans tout autre projet où des expatriés sont sur 
place en permanence. Dans ce cas classique, ceux-ci peuvent jouer un 
rôle de stimulation permanente et, si le travail n’avance pas 
suffisamment, ils ont souvent tendance à le faire eux-mêmes. Ce peut 
être considéré comme positif du point de vue d’un bailleur de fond ou 
d’une administration, par exemple, mais reste artificiel et non intégré 
par les sociétés locales (ou alors, très superficiellement et 
temporairement). 
 
 
• Le problème du choix des personnes responsables et de leur 
permanence durant le laps de temps du projet s'est posé selon 
différentes modalités, qu'il s'agisse de l'IZCN ou des ONG 
partenaires. 
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Dans le cas de l'IZCN des influences politico-administratives externes 
au projet ont contribué au changement du coordinateur IZCN à 
Bukavu, sans qu'il n'y ait eu de réel processus de sélection et que les 
autres partenaires aient pu donner leur avis sur la personne à 
sélectionner. De plus, étant donné le malaise causé par ce changement 
de personne et l'impossibilité pour l'UICN d'envoyer un responsable 
sur place à ce moment-là (du fait de contraintes budgétaires et de 
calendrier), la passation n'a pu se dérouler dans les meilleures 
conditions. Il s'en est suivi un flottement des activités durant plusieurs 
mois et une moindre efficacité dans leur suivi et leur réalisation 
locale. 
 
L'affectation tardive puis le changement du coordonnateur national du 
projet Itombwe a rendu difficile l'intégration du travail de l'IZCN dans 
le cadre des activités des ONG partenaires. Cela a également entravé 
le démarrage et l'exécution des inventaires biologiques. Il serait à 
l’avenir judicieux que le personnel choisi le soit à la suite d'un 
processus de sélection transparent, faisant intervenir l'ensemble des 
participants. 
 
Il n'est pas possible pour des ONG nationales ni pour une organisation 
internationale comme l'UICN de s'insérer dans les mécanismes 
d'affectation du personnel de l'administration nationale, mais il est 
souhaitable, pour le développement d'un climat de saine coopération, 
que les affectations ultérieures du personnel administratif dans le 
cadre du projet Itombwe soient soumises à un avis de non-objection 
de la part des partenaires. En toute réciprocité, cela devrait aussi être 
le cas pour les autres partenaires (avec le risque de longs débats). 
D'autre part, qu'il s'agisse de l'administration, d'ONG ou d'autres 
organisations partenaires, il est souhaitable qu'un engagement sur 
plusieurs années soit garanti, et que les mécanismes adéquats de 
remplacement éventuel soient prévus et acceptés par tout le monde 
dès le départ. 
 
 
• Concernant les ONG locales, à part les organisations déjà bien 
établies depuis plusieurs années, il s’agit souvent d’associations 
d’intellectuels initiés dans le but de trouver un emploi ou de se créer 
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une situation dans l’organisation même. Cela ajoute encore un niveau 
de déperdition d’expériences, de connaissances ou de finances entre 
les organisations internationales et les groupements de la base. 
Cependant, certaines ONG locales démontrent de réels apports dans 
la dynamique du développement durable local. La situation financière 
de ces organisations est généralement déplorable et elles sont souvent 
dirigées par une personne ou un petit groupe d'individus qui 
monopolisent les contacts et la canalisation des financements; et 
aussi, parfois, la réalisation des activités. Un peu de temps, une 
approche systématique avec des recoupements d’information, un 
peu d’intuition - et un peu de chance - ont été nécessaires pour 
l’identification des partenaires ONG du projet Itombwe. Grâce à 
cela, un travail fructueux a pu être réalisé, en particulier avec PIL. 
 
L’UICN n’ayant pas toujours pu mettre en place un encadrement 
optimum, des problèmes relationnels et des faiblesses de motivation 
se sont parfois manifestés parmi les acteurs locaux. Lors d’une phase 
ultérieure, il est indispensable de prendre le temps et de se donner les 
moyens pour cela. Ceci, avant de pouvoir donner à ces structures 
locales l'entière responsabilité des activités qu'elles pourraient être à 
même de mener. Il ne s’agit pas d’un encadrement classique 
dirigiste, mais plutôt d’un soutien et d’un rôle d’arbitre occasionnel. 
L’amélioration croisée des connaissances et des expériences est 
nécessaire avant qu’une collaboration sur la même longueur 
d’onde puisse être établie. Les conflits de personnes ou les abus de 
pouvoir peuvent être minimisés par un solide travail d'encadrement 
et de formation, et la responsabilisation à long terme des personnes. 
 
 
• Une conséquence importante des problèmes politiques zaïrois 
touche aux possibilités de financement et de planification des activités 
sur le moyen ou le long terme. En l'état actuel de la situation au Zaïre 
(et dans les pays limitrophes tels que le Rwanda et le Burundi), il est 
très difficile de monter un dossier d'appui financier et de le 
promouvoir auprès de financeurs potentiels, en particulier 
gouvernementaux ou multi-latéraux. Il nous semble pourtant vital 
pour ce pays et cette région que des actions de conservation-
développement puissent être poursuivies durant la période chaotique 
que nous traversons. 
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Cela suppose que des bailleurs de fonds potentiels puissent se rendre 
compte de la nécessité de passer outre les considérations politiques 
ou de mettre en place des mécanismes financiers parallèles 
permettant de continuer à soutenir les populations locales en dépit 
des contraintes politiques; ces populations ne devraient pas souffrir 
des erreurs politiques de quelques dirigeants que ce soient. Une 
solution à court terme consisterait à collaborer avec des organisations, 
des ONG, des bureaux d’études et des personnes « neutres » pouvant 
intervenir directement au niveau local. Eventuellement, des fonds 
souples pourraient être mis à disposition des fonds souples sur la base 
d’études préalables - faites notamment dans le cadre de la recherche-
action du projet lui-même. Un tel mécanisme de financement devrait 
être mis en place pour la suite des activités dans la région d'Itombwe. 
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— 2 — 
 

LE PROJET ITOMBWE 
 

C. Doumenge et C. Schilter 
 
 
2.1. Pourquoi un tel intérêt pour les Monts Itombwe? 
 
Les Monts Itombwe sont fameux de par le monde! Ce sont les travaux 
de Prigogine sur les oiseaux des forêts du Burega, dans les années 50 
à 80, qui ont fait connaître au monde cette région (Prigogine, 1971, 
1978, 1984, 1985). Elle fait partie de la grande chaîne des Monts 
Mitumba qui se dresse à l'est du Zaïre (Fig. 1). Hormis ces travaux 
pionniers de Prigogine et de quelques auteurs plus ou moins anciens 
(Curry-Lindhal, 1956; Schaller, 1963; Laurent, 1964) - dont les 
prospections zoologiques récentes de la Fauna and Flora 
Preservation Society (FFPS) et de l'Institut Zaïrois pour la 
conservation de la nature (IZCN; Wilson & Catsis, 1990) -, cette 
région reste peu connue. Ce "Projet Itombwe" a permis de collecter de 
nombreuses informations complémentaires qui - nous l'espérons - 
pourront servir à la conservation et à l'utilisation durable de la 
biodiversité de ces lieux. 
 
Avant d'entamer ce travail, nous savions déjà que les Monts Itombwe 
étaient remarquables par plusieurs caractéristiques. Ils présentent 
encore la plus vaste superficie de terres forestières d'altitude dans la 
région des grands lacs, avec toute la gradation depuis les forêts denses 
de moyenne altitude jusqu'aux formations montagnardes (de moins de 
1.000 m à près de 3.500 m d'altitude). Ces forêts, en particulier les 
forêts submontagnardes et montagnardes, représentent un patrimoine 
naturel unique au monde. 
 
Au total, les Monts Itombwe hébergent 50 % de l'avifaune des 
montagnes d'Afrique, 94 % des espèces caractéristiques des hautes 
terres d'Afrique centrale (rift ou graben centrafricain) et 89 % de leurs 
espèces endémiques (voir Wilson & Catsis, 1990 et les travaux de 
Prigogine pré-cités).  
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Fig. 1 : Localisation des Monts Itombwe (Zaïre) 
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La très grande diversité spécifique en oiseaux, dont une forte 
proportion endémique aux Monts Itombwe, laisse supposer qu'il en 
serait de même pour les autres groupes taxonomiques, tant animaux 
que végétaux. Cela est déjà confirmé par les observations disponibles 
sur les Batraciens (Laurent, 1964). 
 
L'intérêt spécifique des forêts des Monts Itombwe réside tant dans 
leur originalité biologique que dans leur relative conservation. Wilson 
et Catsis (1990: 4) résument leur appréciation en ces termes: "La forêt 
est ainsi restée très vaste et la valeur de la région pour la conservation 
considérée à ce jour comme intacte". 
 
Si l'état global de la forêt semble encore bon, sa disparition éventuelle 
- due notamment au défrichement pour la culture vivrière et 
l’extension de pâturages - est prévisible dans un proche avenir si des 
mesures de protection et de gestion rationnelle ne sont pas prises. 
Pourtant, cette région n'a reçu que peu d'attention jusque très 
récemment, sauf dans la perspective d’une exploitation minière. 
 
 
2.2. Naissance du projet 
 
Dans le cadre des activités du Programme de conservation des forêts 
et de la Coordination Afrique centrale de l'UICN, le Zaïre est apparu 
comme l'un des pays prioritaires pour la conservation et l'utilisation 
durable de la diversité biologique. De plus, ce pays étant l'un des rares 
membres de l'UICN en Afrique centrale, il était logique que l'Union 
veuille y renforcer son soutien aux acteurs nationaux de la gestion des 
ressources naturelles. 
 
L'UICN s'est donc investie directement dans ce domaine à partir de 
1988, en particulier lors de la préparation d'un bilan sur les forêts du 
Zaïre (Doumenge, 1990a). Ce travail constituait une des pierres 
angulaires - au Zaïre - pour la préparation du projet régional 
ECOFAC (Ecosystèmes forestiers d’Afrique centrale), bénéficiant du 
support financier de l'Union européenne (Convention de Lomé). A ce 
moment, le site des Monts Itombwe fut identifié en tant que site 
critique pour la conservation de la biodiversité zaïroise et des 
processus écologiques; cette reconnaissance fut officialisée par le 

14



 

 

Gouvernement du Zaïre dans le cadre du Plan d'action régional pour 
l'Afrique centrale (PARAC; UICN, 1989), préparé en prélude à 
l'exécution du projet ECOFAC. Il était alors recommandé de mener 
une étude biologique et socio-économique de la région des Monts 
Itombwe, afin de déterminer l'état de faisabilité d'un projet de 
conservation-développement. 
 
Par ailleurs, certains responsables de la Banque Mondiale (ou Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement - BIRD) ont 
toujours manifesté leur soutien aux activités de conservation et 
d'utilisation durable des ressources forestières zaïroises, en particulier 
à travers l'IZCN. 
 
L'IZCN et l'UICN ont alors mené des discussions sur ce sujet des 
Monts Itombwe à dater de 1991. Une proposition d'"Etude 
environnementale et socio-économique" a été soumise pour 
financement à la Banque Mondiale dans le cadre du projet "Forêts-
Environnement" du Zaïre. Cette proposition acceptée, la mise en 
exécution et la supervision des activités ont été confiées à l'UICN, 
avec l'IZCN comme partenaire privilégié. 
 
En parallèle à tout cela, et dans le but d’évaluer les possibilités et 
intérêts pour la mise en place d’un projet de conservation, il est bon 
de souligner que la FFPS et l’IZCN avaient organisé une mission de 
prospection essentiellement zoologique dès la saison sèche 1989, avec 
le soutien financier du Fonds mondial pour la nature (WWF; Wilson 
& Catsis, 1990). 
 
 
2.3. But et objectifs 
 
L’objet de ce projet était donc une étude environnementale et socio-
économique des Monts Itombwe. Cette étude s’incrit dans un 
processus ayant pour but ultime le maintien de l'importante 
diversité biologique de ce site en favorisant sa conservation et son 
utilisation durable. 
 
Elle a pour ambitions à la fois de participer à la sensibilisation des 
intervenants extérieurs à la région - en premier lieu les bailleurs de 
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fonds potentiels -, et de favoriser un tant soit peu l’engagement des 
acteurs locaux vers des pratiques de conservation et utilisation 
durable des ressources forestières. 
 
L’une des importantes suppositions de départ est que les résultats de 
cette étude doivent permettre d'asseoir les bases d'un développement 
durable de la région. Le développement durable, ou 
écodéveloppement (d'après Sachs, 1980), opte en faveur d'un 
développement endogène et dépendant de ses propres forces pour la 
satisfaction des besoins de la population. En recherchant une 
harmonie entre l'humain et les autres composantes de la nature, cette 
approche prend en compte la dimension écologique du 
développement et la viabilité à long terme de ses choix. 
 
Le premier pas, auquel nous nous sommes attachés ici, consiste à 
améliorer les connaissances relatives aux Monts itombwe dans le 
cadre d'un processus aussi participatif que possible. 
 
Cette étude environnementale et socio-économique des Monts 
Itombwe s’est donc fixée pour objectifs spécifiques: 
 
  - de rassembler les informations de base et d'établir un pré-

inventaire physique, biologique et socio-économique de la 
région en faisant participer le plus d'acteurs locaux possibles; 

  - de proposer des lignes directrices et des actions de 
conservation-développement à moyen terme; 

  - d'initier un processus de concertation entre les divers groupes 
d'intérêt et de favoriser la prise de conscience de certains 
acteurs pour la mise en oeuvre d'un développement durable. 

 
Dans ce cadre, nous avons tenté, autant que faire se peut, de: 
 
  - favoriser le développement d'une conscience 

environnementale chez les acteurs locaux et les aider à agir 
dans cette voie de conservation et d'utilisation durable de la 
biodiversité; 

  - permettre aux acteurs de mieux se connaître, d'échanger leurs 
idées et de collaborer dans le cadre d'activités impliquant à la 
fois l'amélioration des connaissances, le développement de la 
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conscience des problèmes à résoudre, la réflexion quant à la 
gestion des ressources naturelles et la responsabilisation quant 
à cette gestion; 

- tester les compétences de certains acteurs dans leurs domaines 
respectifs et amorcer une formation pour une approche 
globale de la gestion et des problèmes d'érosion des 
ressources naturelles. 

 
 
2.4. Déroulement des activités 
 
Il était tout d'abord prévu de réaliser ces études sur un court laps de 
temps (trois à quatre mois), avec l'aide de plusieurs consultants 
internationaux conduisant le processus en collaboration avec les 
représentants de l'IZCN et d'autres partenaires identifiés sur place.  
 
Ultérieurement s'est faite jour l'idée d'une démarche plus étalée et 
participative, incluant plus largement les ONG et les populations 
locales. Cette démarche a été peu à peu formalisée. Afin de 
responsabiliser au maximum les partenaires locaux et étant donné la 
situation précaire (politique, sécurité, etc.) dans la région, il a été 
décidé que l'UICN effectuerait plusieurs missions sur place. 
 
Les missions d’appui de l'UICN sur le terrain se sont déroulées en 
août-septembre 1992 (sept semaines), en février 1993 (douze jours) et 
en juillet-août 1993 (quatre semaines). Un suivi régulier du dossier a 
été organisé depuis le siège de l’UICN, en Suisse. Les missions 
d’appui périodiques ont été programmées en fonction des besoins et 
en tenant compte de diverses contraintes: difficultés de 
communication, problèmes socio-politiques et économiques dans la 
région des grands lacs, changement de responsable à l’IZCN, 
financements limités. Elles se sont étalées sur un laps de temps 
relativement long, au rythme de l’avancement du travail des 
partenaires sur le terrain. Elles ont en particulier permis d’identifier 
des organisations et personnes partenaires: Promotion des initiatives 
locales (PIL), Syndicat d’initiative pour le développement de la zone 
rurale de Mwenga (SIDEM), et Monsieur Yango Kyabangwa, Sous-
Réged de Kamituga. 
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L'IZCN avait un rôle de coordination locale et régionale et était 
chargé des études biologiques (faune principalement). Les activités 
prioritaires, concernant les enquêtes socio-économiques, ont été 
menées par PIL, en utilisant des techniques d'enquêtes rapides et 
participatives permettant d'établir un échange entre les villageois et 
les enquêteurs (ERR, EPR). PIL a aussi travaillé sur l’interprétation 
des données et orchestré les séminaires de restitution et de 
planification (PIPO). SIDEM a été chargé de l’organisation de 
réunions d’information à Bukavu et de la collecte d’informations 
bibliographiques. Monsieur Yango, enfin, a été responsable 
d’enquêtes complémentaires dans les écoles et du démarrage 
d’activités de sensibilisation environnementale dans ces mêmes 
écoles. Les méthodes utilisées et les intervalles de validité des 
résultats sont commentés en annexes 1 à 4. 
 
Les difficultés logistiques de tous ordres, en particulier de 
communication, et des difficultés institutionnelles (voir la synthèse au 
paragraphe 1.2) n’ont pas permis de respecter le calendrier initial. 
Celui-ci a dû être rééchelonné périodiquement. Les changements à la 
tête du programme de l’UICN pour l’Afrique centrale, et la surcharge 
régulière de travail qu’ont dû supporter les responsables successifs, 
ont encore retardé la rédaction du rapport de synthèse, qui n’a pu être 
finalisé qu’au cours du mois de décembre 1995. 
 
Ce rapport présente la synthèse des informations collectées et les 
grandes lignes d’une stratégie pour l’avenir. Il servira de base à la 
production de publications ultérieures sur les Monts Itombwe. L’un 
des partenaires locaux, PIL, ayant préparé une proposition de plan 
triennal d’action, il nous a semblé utile de l’individualiser sous forme 
d’un fascicule séparé. Ce document devrait servir de base aux 
discussions futures pour une deuxième phase du projet Itombwe, plus 
active sur le terrain. 
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— 3 — 
 

MILIEU PHYSIQUE 
 

C. Doumenge, B. Kabazimya Kabeziwa et D. Mukuninwa Mwassa 
(basé partiellement sur le rapport de Kabazimya Kabeziwa 

& Mukuninwa Mwassa, 1993) 
 
 
3.1. Situation géographique 
 
Au sud de la ville de Bukavu, les “Monts Itombwe” occupent les 
hauteurs situées au nord-ouest du lac Tanganyika (Fig. 1). 
 
Cette appellation géographique de “Monts Itombwe” ou “Itombwe” 
porte souvent à confusion dans la tête des ressortissants et 
administrateurs locaux. Elle est malgré tout commode car elle désigne 
une entité géographique unique, dans sa totalité. La confusion vient 
de l’existence d’une subdivision administrative de la Zone de 
Mwenga, nommée “Collectivité d’Itombwe” (Fig. 2). Le site qui nous 
occupe, débordant le cadre étroit de cette seule limite administrative, 
englobe partiellement plusieurs Collectivités de la Zone de Mwenga 
et des Zones adjacentes d’Uvira et de Fizi. 
 
C’est donc une entité complexe et diversifiée, administrativement 
mais aussi culturellement et biogéographiquement parlant: il est 
compréhensible qu’il soit difficile de lui trouver une appellation qui 
fasse l’unanimité. Nous laisserons pour l’instant cette question en 
suspens et, par commodité, nous utiliserons dans la suite du texte 
l’appellation “Monts Itombwe” lorsqu’il s’agira du site dans son 
ensemble, et l’appellation “Collectivité d’Itombwe” lorsqu’il s’agira 
spécifiquement de l’entité administrative. 
 
Les Monts Itombwe sont situés dans la Région du Sud-Kivu, dans une 
aire comprise entre les coordonnées géographiques: 2°40'-4°30' de 
latitude Sud et 27°50'-29°10' de longitude Est. Aucune prospection 
systématique de cette aire n’ayant été réalisée, nous ne nous 
hasarderons pas à en donner des limites précises. Toutefois, pour les 
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besoins de ce rapport, et en suivant les premières tentatives de 
délimitations de Prigogine (1978), Doumenge (1990a) et Wilson & 
Catsis (1990), nous circonscrirons l’espace de nos investigations de la 
manière suivante: 
 
  - à l’ouest, la route Kindu-Bukavu, depuis Matebo jusqu’à 

Mudubwe, 
 
  - au nord, la piste transversale de Mudubwe à Nyangezi (sur la 

route Bukavu-Uvira), 
 
  - à l’est, depuis le carrefour de Nyangezi, la courbe de niveau 

1.500 m le long de l’escarpement bordant la vallée de la 
Ruzizi et le lac Tanganyika, jusqu’à la pointe Sud de 
l’escarpement dominant la vallée de la Luama, 

 
  - au sud, depuis ce point, une ligne droite théorique jusqu’à 

Matebo. 
 
Le site ainsi délimité s'étend sur 15.000 km2. Il empiète largement sur 
trois zones administratives (Mwenga, Fizi et Uvira) et très 
marginalement sur celle de Walungu; le coeur de ces Monts Itombwe 
est la Collectivité d’Itombwe elle-même (Fig. 2). 
 
 
3.2. Relief et réseau hydrographique 
 
3.2.1. Relief 
 
• Présentation générale 
 
Les Monts Itombwe font partie intégrante de la chaîne montagneuse 
s’étalant sur toute la frontière est du Zaïre, du Shaba au Nord-Kivu. 
Cette chaîne borde le fossé tectonique de la branche occidentale du 
grand rift africain, dont le fond est occupé par plusieurs grands lacs 
(Fig. 3; Jeune Afrique, 1978 et 1993). 
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Fig. 2 : Découpage administratif des Monts Itombwe 
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Les mouvements tectoniques ayant présidé à la formation de ces 
structures datent de la fin du tertiaire au début du quaternaire 
(Prigogine, 1978). Le site est encadré, au nord-est par la plaine de la 
Ruzizi, à l’est, par celle du lac Tanganyika, au sud et au sud-est, par la 
vallée de la Luama; l’ouest se fond dans les rebords de la cuvette 
centrale zaïroise. 
 
Les formations géologiques anciennes, préservées sous forme de 
hauts plateaux lors des mouvements tectoniques de la fin du tertiaire 
et du début du quaternaire, ont donné naissance au relief actuel.  
 
On peut distinguer deux grands ensembles géomorphologiques: les 
plateaux de la moitié est, dominés par les montagnes des marges nord 
et est, et les pentes et plaines fluviatiles de la moitié ouest (Fig. 4 et 
5). 
 
• Précisions sur les unités géomorphologiques 
 
La majeure partie des Monts Itombwe se trouve au-dessus de 
1.500 m, le coeur du site étant constitué de hautes terres dépassant 
2.000 m d’altitude. Le terrain s’élève depuis 900 m environ, vers Itula 
(au sud-ouest), et 1.100 m, vers Kamituga (à l’ouest), jusqu’aux plus 
hauts sommets du nord et de l’est dominant le lac Tanganyika (773 m 
d’altitude). Ces sommets atteignent ou dépassent régulièrement 
3.000 m; le plus élevé est le mont Mohi (3.475 m). 
 
Les hauts plateaux ondulés sont entrecoupés de larges vallées. Leur 
altitude est supérieure à 2.000 m et s’incline un peu vers l’ouest. Une 
chaîne de montagnes, orientée nord-sud, les borde à l’est et au nord. 
Les plus hauts sommets, dépassant 3.000 m d’altitude, dominent dans 
la région du lac Lungwe et sur les hauteurs entre Uvira et Nundu. Ils 
se présentent soit sous formes de croupes arrondies, soit sous forme 
de pics aigus. Le versant est des plateaux, abrupt, plonge rapidement 
vers le lac Tanganyika: en une dizaine de kilomètres, l’altitude chute 
d’environ 2.400 m - au niveau des crêtes de l’escarpement - à près de 
800 m, dans la plaine lacustre. 
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Fig. 3 : Grands traits du relief et de la géologie à l’est du Zaïre  
(d’après Jeune Afrique, 1978) 

a : Fossés d’effondrement, grands lacs et montagnes 
b : Esquisse géologique 
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Vers l'ouest, un petit escarpement marque le passage des plateaux à la 
zone de moyenne altitude (Fig. 5). L'altitude s’abaisse de 2.000 m à 
moins de 1.000 m sur une distance d’environ 80 km, d’abord assez 
rapidement, puis plus progressivement. Le terrain est entaillé par les 
rivières et torrents qui sillonnent largement cette région, et s’ouvrent à 
l’Ouest sur la vallée de l’Elila. 
 
 
3.2.2. Réseau hydrographique 
 
• Présentation générale 
 
La région des Monts Itombwe comprend un réseau hydrographique 
dense appartenant tout entier au bassin versant du fleuve Zaïre 
(3.684.000 km2; débit moyen: 39.000 m3/s). La plus grande partie des 
monts, à l’ouest des plus haut sommets, est drainée - du nord au sud - 
par les rivières Ulindi puis Elila, et leurs affluents, et par les affluents 
de la Luama (Fig. 4).  
 
Sur la frange est, le réseau hydrographique périphérique fait partie du 
bassin versant du lac Tanganyika. Le lac lui-même a une superficie de 
35.000 km2, pour 650 km de long, 54 de large et une profondeur 
maximale de 1.435 m (Jeune Afrique, 1978). Les crêtes forment la 
ligne de partage des eaux entre ces deux grands ensembles. 
 
• Quelques précisions 
 
L'Ulindi, l'Elila et la Luama se jettent directement dans le Lualaba 
(nom du fleuve Zaïre en amont de Kisangani). La superficie du bassin 
versant de l’Ulindi est estimée égale à 30.240 km2 et celle de l'Elila à 
27.360 km2 (Devroey, 1952 à 1957 et 1959). A titre purement 
indicatif, on peut noter que les débits ponctuels mesurés à quelques 
kilomètres des embouchures de l’Ulindi et de l’Elila varient 
respectivement entre 300 et 1.700 m3/s et 200 et 1.400 m3/s. Ces 
variations de débits sont étroitement liées à celles des précipitations 
mensuelles et annuelles qui alimentent les nappes phréatiques.  
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 Fig. 4 : Orohydrographie des Monts Itombwe 
 
 

25



 

 

Fig. 5 : Profil schématique de la variation d’altitude 
dans les Monts Itombwe le long du parallèle 03°30'S 
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Fig. 6 : Résultats des relevés limnimétriques à l’embouchure de 
l’Elila 1951-1958 (d’après Devroey, 1952 à 1957 et 1959) 

 

 
Les courbes limnimétriques de l'Elila (1951-1957) situent la période 
de crues entre décembre et juin (maximum en avril-mai) et l'étiage de 
juillet à novembre, avec un minimum en octobre (Fig. 6). Le réseau 
hydrographique est moins dense sur les hauts plateaux qu’en 
moyenne altitude. Dans le nord, la haute vallée de l’Ulindi et la région 
du lac Lungwe hébergent des marais d’altitude entourant un ensemble 
de lacs (environ 2.700 m au lac Lungwe). Dans les alentours de 
Mwenga, de Kamituga, de Kitutu ou de Kasika, par exemple, les 
rivières sont coupées de chutes dont les potentialités hydroélectriques 
ont été récemment inventoriées par la Société nationale d’électricité 
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(SNEL, 1992; voir chapitre 6.5.). De ce fait, ces rivières ne sont pas 
navigables et ne peuvent servir de voies de pénétration. 
 
Les torrents et rivières descendant de l’escarpement est se jettent soit 
dans la Ruzizi, déversoir du lac Kivu vers le lac Tanganyika, soit dans 
ce dernier directement. Leurs cours ne dépassent pas quelques 
kilomètres voire quelques dizaines de kilomètres; la plus importante 
de ces rivières est la Mutambala, qui se jette dans la baie de Burton 
après un cours d’environ 80 km. 
 
D'après Ilunga (1988), "l'analyse des comportements fluviatiles dans 
les hautes terres du Western Rift entre le lac Kivu et Tanganyika 
montre que les connaissances acquises sur les rivières intertropicales 
s'appliquent mieux aux cours d'eau des hauts plateaux disséqués. La 
lenteur des eaux et la finesse des sédiments y sont de mise. Les 
alvéoles, vastes plaines d'innondation, alternent avec des verrous le 
long des cours d'eau rectilignes. La sédimentation est essentiellement 
organique (tourbe) dans les hautes montagnes (plus de 1.800 m 
d'altitude) sablo ou argilo-tourbeuse dans les régions moins élevées 
situées approximativement entre 1.500 et 1.800 m". 
 
"Les régions des escarpements se différencient par une grande 
efficacité morphogénétique. Les vallées ont une forme en V et les 
dénivellations entre les talwegs et les sommets des interfluves sont 
généralement de plusieurs centaines de mètres. Les eaux y sont plus 
rapides et l'importance de l'érosion linéaire ne permet pas de notables 
accumulations sédimentaires; ce qui permet de classer les cours d'eau 
dans la catégorie rectiligne de traction". 
 
3.3. Formations géologiques et sols 
 
3.3.1. Formations géologiques 
 
• Présentation générale 
 
Très globalement, l’histoire géologique de cette partie de l’est du 
Zaïre peut être résumée de la façon suivante (Fig. 3; Jeune Afrique, 
1978): 
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- au précambrien inférieur, les couches de sédiments 
préalablement accumulées sur le vieux socle gneissique 
(complexe de base) ont été affectées par le plissement de 
direction est-ouest du ruzizien; 

 
- au précambrien moyen, une reprise d’érosion entraîne 

l’accumulation de dépôts qui seront remaniés par le 
plissement du burundien (Fig. 7). De cette époque, datent les 
minéralisations d’or, d’étain et de métaux associés du Kivu; 

 
- à la fin du tertiaire et au début du quaternaire, l’est du Zaïre 

connaît une histoire mouvementée avec l’achèvement du 
grand rift africain, suite de fossés tectoniques d’alignement 
nord-sud occupés par de grands lacs, accompagné de fractures 
et d’épanchements volcaniques. 

 
La société des Mines des grands lacs du sud (actuellement, la 
Sominki; MGL-Sud, s.d.) a établi une carte géologique de la zone 
rurale de Mwenga, à l'échelle de 1/300.000 (Fig. 8), qui met en 
évidence ces formations du ruzizien et du burundien, correspondant à 
deux séries de roches métamorphiques. Y sont aussi représentés des 
affleurements de roches éruptives (basaltes, granites, roches vertes), 
depuis le nord de Mwenga jusqu’à l’est de Kamituga, vers Kitutu et 
dans la région de Kitibingi. 
 
Des terrains de couverture appartenant au système du Karroo (série de 
la Lukuga, datant du carbonifère supérieur) sont présents dans les 
environs de Kitutu mais ne prennent peu à peu de l’importance qu’à 
l’ouest de Kamituga. Une certaine activité volcanique se manifeste 
par place, sous forme de sources chaudes (vers Lubanda ou Maya-
Moto, par exemple). 
 
La série inférieure (Fig. 8, ruzizien) est formée de bas en haut par des 
gneiss, micaschistes, schistes, et quartzites et grès. Elle est fortement 
plissée et traversée de roches intrusives. La série supérieure 
(burundien) est formée de conglomérats, de schistes, de quartzites et 
de grès. 
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Fig. 7 : Le synclinal de l’Itombwe 
a : Succession de blocs-diagrammes interprétés à partir des 
observations de Lhoest et Peeters (d’après Villeneuve, 1973) 

b : Schéma des directions tectoniques 
(d’après Peeters, 1956 in Villeneuve, 1973 et MGL-Sud, s.d.) 

 

30



 

 

Dans leur ensemble, les roches sont moins métamorphiques que celles 
du ruzizien. On y observe un conglomérat de base et plusieurs 
conglomérats interformationnels. On trouvera d’autres précisions sur 
toutes les formations précitées dans le travail de Prigogine (1978). 
 
 
• Précisions sur les unités géologiques 
 
La géologie des Monts Itombwe a été étudiée par Lhoest (1946 et 
1963), Peeters (1956) et Villeneuve (1973 et 1977). Ce dernier a 
établi un essai de synthèse sur les formations burundiennes de 
l'Itombwe en mettant en lumière les principaux résultats des auteurs 
précédents (Fig. 7). 
 
Ces Monts sont formés par un synclinal de terrains du burundien 
reposant en discordance sur du ruzizien (Fig. 3 et 7). Cette structure 
synclinale, allongée selon une direction nord-sud, s'étend entre les 
lacs Kivu et Tanganyika. Sa fermeture méridionale se trouve aux 
environs du village de Luemba alors que son extrémité septentrionale 
est masquée par les basaltes de Bukavu. La limite de ce synclinal est 
soulignée par le conglomérat de base du burundien, qui disparaît sur 
le flanc est suite à la formation d'une faille. C’est ainsi que la 
discordance angulaire n’est pas manifeste partout, mais 
principalement sur le flanc occidental du synclinal et au sud de 
Luemba (Fig. 7). 
 
Villeneuve (1973) constate que le burundien de l'Itombwe doit avoir 
une épaisseur d'environ 10.000 m, que les épaisseurs des couches 
peuvent varier considérablement d'un endroit à l'autre et que la 
symétrie stratigraphique du synclinal est approximative. Pour 
visualiser ce synclinal de l'Itombwe, cet auteur a tracé des blocs-
diagrammes tirés de l’interprétation des observations de Lhoest et 
Peeters (Fig. 7). L'on peut constater que le synclinal se ferme au sud 
et a tendance à se perdre dans les couches plus profondes, tandis 
qu’au nord-est, il se poursuit par un anticlinal faillé. On voit 
cependant mal comment se fait le passage entre les deux structures, 
d'autant qu'à Lubuka et au lac Lungwe il y a un renversement de 
certaines couches. 
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Fig. 8 : Carte géologique de la Zone de Mwenga 
(d’après MGL-Sud, s.d. et Villeneuve, 1973) 

 
 
 

32



 

 

Fig. 9 : Répartition schématique des gîtes et indices d’or (a) 
et de métaux du groupe de l’étain (b) dans les Monts Itombwe 

(d’après Anonyme, 1991a) 
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Les gîtes identifiés de métaux du groupe de l’étain sont tous situés en 
Zone de Mwenga, alors que la présence d’or est attestée non 
seulement dans cette zone, en particulier dans la région de Kamituga 
et sur les hauts plateaux, mais aussi dans celle de Fizi (hauts plateaux; 
Anonyme, 1991a, b, c et d, Fig. 9). A titre annexe, on peut mentionner 
la présence de sables dans la plaine de la Ruzizi. 
 
 
 3.3.2. Sols 
 
• Présentation générale 
 
La diversité morpho-pédologique des Monts Itombwe est présentée 
schématiquement dans la figure 10. La complexité des sols de cette 
contrée rend très malaisée leur description en une note succinte. Cette 
complexité provient de la variété des roches d'origine, du relief et des 
climats. Les hauts plateaux ondulés dérivés de roches burundiennes 
sont recouverts de sols acides, peu fertiles, susceptibles d’être 
transformés en cuirasses latéritiques; les sols des vallons et piémonts 
y sont plus fertiles. 
 
Sur les sommets et en moyenne altitude, les terrains issus de roches 
ruziziennes sont acides avec des parties basses enrichies en 
colluvions; les sols sur basaltes inclus y sont les plus riches. Hors des 
monts proprement dits, apparaissent dans les vallées fluviales des sols 
très fertiles issus de roches de la série de la Lukuga. La plaine de la 
Ruzizi et celle bordant le lac Tanganyika présentent des sols 
alluvionnaires sablonneux et caillouteux, bien drainés, relativement 
fertiles. 
 
• Quelques précisions 
 
Les études pédologiques effectuées sur cette région des Monts 
Itombwe sont peu nombreuses. Deux d’entre elles touchent aux Zones 
de Fizi et d’Uvira, respectivement dans les vallées de la Kilombwe et 
de la Ruzizi (Burrette, 1953; Germain et al., 1955a et b); ces deux 
vallées se trouvent en dehors de notre strict cadre d’étude. 
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Fig. 10 : Diversité morpho-pédologique schématique  
des Monts Itombwe 

(d’après Anonyme, 1991b, c et d et MGL-Sud, s.d.) 
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Les sols des Monts Itombwe sont à grouper en quatre grandes classes: 
 
  - sols dérivés des roches anciennes;  
  - sols volcaniques anciens, dont ceux dérivés des basaltes; 
  - sols issus de dépôts lacustres ou fluviaux; 
  - sols organiques. 
 
Les sols dérivés des roches anciennes possèdent des caractéristiques 
très variables suivant la roche d'origine et le climat sous lequel ils ont 
évolué. Dans les plaines peu accidentées de la Zone de Fizi, les sols 
sont profonds et de bonne structure. Leur valeur culturale est 
également bonne. Une étude pédologique a été menée dans la vallée 
de la Kilombwe, au sud de Fizi, située à une altitude moyenne de 
1.100 m. La variété des sols y est importante (Burrette, 1953): 
 
  - sols normalement bien ou très bien drainés: argilo-sableux 

noirâtres ou brun-rougeâtres à gris-bruns, argilo-limono-
sableux bruns très foncés à noir-rougeâtres, sablonneux gris 
brun très foncé à gris très foncé, finement ponctués de grains 
rougeâtres, sablo-argilo-limoneux, brun noirâtres, superficiels 
caillouteux; 

  - sols insuffisamment drainés: sablo-argilo-limoneux limono-
argilo-sableux à gley; 

  - sols non drainés: limono-argileux à gley, tourbeux, flottants. 
 
A côté de ces plaines colluviales, des zones montagneuses à relief 
souvent très accidenté offrent des sols superficiels, secs, caractérisés 
par une présence abondante de quartz résiduels. La valeur culturale de 
ces sols est assez faible. Les sols des hauts plateaux sont souvent 
superficiels et érodés. 
 
Les sols volcaniques anciens sur basaltes sont naturellement riches. 
En phase décapée, la couche humifère a disparu, les sols restant 
compacts et imperméables à l'eau, favorisant ainsi le ruisselement. En 
phase normale, lorsque le pâturage, les feux de brousse et les 
pratiques culturales plus favorables ont laissé une couche humifère, la 
compacité des sols est nettement amoindrie et leur fertilité est très 
bonne. 
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Outre la plaine de la Ruzizi et son prolongement le long du lac 
Tanganyika (hors des Monts proprement dits), les plaines alluviales à 
sols assez riches sont celles de la Kilombwe (bordure sud des Monts), 
de l'Elila en aval de Kitutu, et de l'Ulindi en aval de Kasika. 
 
Les sols organiques sont représentés par des tourbes. Nous les avons 
mentionnés ci-dessus, dans la vallée de la Kilombwe, mais ils sont 
aussi présents en altitude, en particulier dans la région du lac Lungwe. 
 
 
3.4. Climat 
 
• Présentation générale 
 
Les données climatiques disponibles sont souvent anciennes et 
fragmentaires (voir annexe 2 et 5). Elles nous ont toutefois permis de 
tracer dans leurs grandes lignes les variations climatiques sur 
l’ensemble de la région des Monts Itombwe et leur périphérie. 
 
Le long du grand rift africain, à l’extrémité sud-est de la zone la plus 
arrosée du Zaïre, les Monts Itombwe sont à la croisée de l’influence 
de plusieurs grandes masses d’air continentales. Le courant du Sud-
Ouest, ou mousson atlantique, constitue la principale source 
d’humidité pour une grande partie du pays. Il est généré par 
l’anticyclone de Sainte-Hélène, sur l’océan Atlantique, et se propage 
dans les couches inférieures de l’atmosphère jusque vers 1.500 m en 
moyenne (Jeune Afrique, 1978). Son influence s’éteint sur l’ouest des 
Monts Itombwe; la région de Bukavu, au bord du lac Kivu n’est pas 
atteinte par cette mousson atlantique (Crabbé, 1986). 
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Fig. 11 : Esquisse des grands types climatiques dans les Monts 
Itombwe 
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L’alizé du sud-est, froid et sec, circulant en moyenne vers 1.800 m 
d’altitude, n’est quant à lui actif que durant la saison sèche du sud. Il 
atteint son point d’avancée extrême vers le nord en juin, et est séparé 
du flux de mousson atlantique par une zone de basses pressions dite 
de convergence intertropicale (Jeune Afrique, 1978). L’alizé pénètre 
par le sud du site et dans la vallée du rift, par le lac Tanganyika; il 
vient ainsi influencer le climat des Monts Itombwe, provoquant un 
arrêt ou le ralentissement des précipitations. 
 
Au-dessus de 4.000 m d’altitude, le courant équatorial d’est, chaud et 
relativement sec, soufflant de l’océan Indien, est quasi permanent. 
“ Ce flux d’Est présente une alternance de zones de pression et de 
dépression qui attirent les vents d’Ouest. Ces poussées de mousson 
atlantique, lorsqu’elles dépassent 1.500 m, déterminent des zones 
d’instabilité et, dans un air suffisamment humide, des lignes de grains 
et d’orages ” (Jeune Afrique, 1978: 15), en particulier en mars-avril et 
octobre-novembre. 
 
Les grands traits climatiques des Monts Itombwe sont largement 
déterminés par le balancement et l’influence variable de ces grandes 
masses d’air sur la région. Cette délimitation climatique en latitude est 
perturbée par le relief de la région. Les variations topographiques 
influencent la répartition des pluies, l’humidité, les températures et 
l’ensoleillement au sol, déterminant une grande variété de 
microclimats qu’il n’est pas possible de décrire ici dans le détail 
(effets de l’exposition, formation de nuages sur les crêtes, effet de 
foehn, etc.). Globalement, la répartition des régions climatiques dans 
les Monts Itombwe est la suivante (Fig. 11): 
 
  - dans l’ouest, aux plus basses altitudes, se manifeste un climat 

équatorial plus frais que dans la Cuvette centrale (Af selon la 
classification de Köppen; Bultot, 1977). Température et 
humidité sont élevées et constantes, avec seulement une 
diminution de précipitations en juin-juillet (Fig. 12); 
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Fig. 12 : Précipitations mensuelles et annuelles moyennes 
par type climatique dans les Monts Itombwe (mm) 
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  -  sur les contreforts ouest des plateaux, le régime des pluies 

correspond à celui d’un climat équatorial, avec une diminution 
des températures lorsque l’altitude croît (proche du climat Cf). 
Une zone de transition entre ce climat équatorial submontagnard 
et celui des hauts plateaux (tropical de montagne) se fait jour au 
nord-ouest (tendance vers un climat de type Am, avec un mois 
relativement sec); 

 
- au-dessus de 2.000 m d'altitude environ, sur les hauts plateaux, 

se précise un climat tropical de montagne (Cw), avec des 
températures moyennes assez basses et l’apparition d’une saison 
sèche bien marquée (trois à quatre mois); 
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- les marges est et sud sont situées sous climat tropical (Aw), 
recevant des précipitations plus faibles et présentant une saison 
sèche très marquée de quatre à cinq mois. Le passage du climat 
équatorial vers le climat tropical du Sud s’effectue probablement 
progressivement, mais nous ne disposons pas de données 
suffisantes pour en dessiner plus clairement la transition. 

 
Du nord-ouest vers le sud-est, une langue de précipitations 
décroissantes s’introduit le long de l’épine dorsale des Monts 
Itombwe. Les précipitations annuelles diminuent de près de 3.000 mm 
à moins de 1.000 mm, et l’ampleur de la saison sèche passe de zéro à 
près de cinq mois (Fig. 13). 
 
• Précisions sur les types climatiques 
 
Le climat équatorial est caractérisé par des précipitations abondantes 
et continues. Le total décroît vers le sud, passant d’environ 3.000 mm 
dans la région de Kamituga à plus de 1.700 mm à Kitutu (annexe 5). 
Le degré de corrélation entre le passage du soleil au zénith et les 
maxima pluviométriques est faible (Harjoaba et al., 1978; Ilunga & 
Mwinyikondo, 1989). Bien que les pluies soient continues tout au 
long de l’année, un creux dans les précipitations se fait jour en juin et 
juillet; le maximum se situe en général en décembre. Cette région 
subit des pluies d’averses typiquement “tropicales”, différentes des 
pluies fines des hautes altitudes (Lebrun, 1935). 
 
A Kamituga, l’humidité relative reste élevée tout au long de l’année, 
avec seulement un petit creux en juin-juillet (Prigogine, 1978; 
annexe 5). Les températures sont élevées et constantes, bien qu’un 
peu inférieures aux moyennes de la cuvette centrale (24-25 °C); la 
moyenne annuelle de Kamituga est égale à 22,9 °C (annexe 5). 
Lebrun (1935), Liben (1962) et Jeune Afrique (1978) admettent une 
diminution de température avec l’altitude croissante égale à 0,6-
0,7 °C/100 m. Cela donne approximativement l’échelle suivante: 22-
23 °C à 1.000 m, 16-17 °C à 2.000 m, 10-11 °C à 3.000 m et 0 °C 
vers 4.500 m. Ces chiffres ne sont que des approximations grossières 
car les températures dépendent aussi de la situation topographique et 
de la situation relative aux vents dominants, ainsi que de l’exposition. 
L'amplitude thermique annuelle est faible (1,6 °C à Kamituga; 
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annexe 5); plus importante est l’amplitude journalière (elle diminue 
avec l’altitude). 
 
Le versant occidental des Monts, de Mwenga à Miki (et probablement 
plus au sud) subit un climat qu’on peut qualifier d’équatorial 
submontagnard. Les précipitations annuelles restent élevées, 
dépassant 2.000 mm, et sont bien réparties tout au long de l’année. 
 
Un minimum pluviométrique relatif apparaît en juin-juillet; selon la 
station, le maximum est centré plutôt sur novembre-décembre ou sur 
mars-avril. Les températures moyennes sont en baisse: 17,5 °C pour 
la température moyenne diurne à Mwana comparée à 22,2 °C à 
Kamituga (Prigogine, 1978). 
 
Une transition du climat équatorial (Af) vers le climat tropical humide 
de montagne (Cf) est visible depuis Mwenga, vers Kalambi et 
Luntukulu: les précipitations diminuent mais sont encore élevées, et 
on constate l’apparition d’un mois sec en juin (annexe 5). Les 
températures diminuent aussi avec l’altitude croissante. 
 
Bien que nous ne possédions pas de données sur les stations au sud de 
Kitutu, il est probable qu’une transition du climat équatorial (Af) vers 
un climat tropical humide à saison sèche de plus en plus prononcée 
(Am puis Aw), se fasse jour vers le sud au delà de Kitutu. Déjà, de 
Kamituga à Kitutu, les précipitations annuelles moyennes chutent de 
plus de 1.000 mm (respectivement 2.827 contre 1.774 mm; annexe 5). 
A Kamituga, les précipitations mensuelles moyennes dépassent en 
tout temps 100 mm alors qu’elles descendent à 70 mm en juin à 
Kitutu. Cette amorce de saison sèche se précise probablement au Sud 
de cette dernière bourgade (climat Am puis Aw dans la vallée de la 
Luama). Contrairement à la transition au nord de Mwenga, ici, les 
températures restent élevées. 
 
Au centre des Monts Itombwe domine un climat tropical humide de 

montagne (Cw), tempéré par l'altitude et à saison sèche marquée. Les 
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Fig. 13 : Isohyètes annuelles schématiques 
et variation de la longueur de la saison sèche dans les Monts 

Itombwe 
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précipitations annuelles moyennes sont inférieures à celles des 
stations de l’ouest. Elles varient entre 1.200 et près de 1.800 mm; 
depuis les hauts sommets de la région du lac Lungwe, elles diminuent 
en intensité à la fois vers le nord et vers le sud (Fig. 13 et annexe 5). 
La grande différence avec les climats équatoriaux concerne 
l’apparition d’une saison sèche très marquée: celle-ci s’étale 
généralement sur trois mois, de juin à août, sauf dans le sud des hauts 
plateaux où elle se poursuit jusqu’en septembre. Le maximum 
pluviométrique est généralement centré sur novembre-décembre avec 
un maximum secondaire en mars-avril; le minimum est localisé en 
juillet et un faible ralentissement des précipitations peut être noté en 
janvier. 
 
Sur les hauts plateaux, les températures moyennes annuelles sont 
inférieures à 15 °C (température diurne moyenne égale à 11,3 °C au 
lac Lungwe; Prigogine, 1978) et des gelées nocturnes peuvent être 
observées en saison sèche. Un peu plus bas, à Bukavu par exemple, la 
moyenne annuelle peut atteindre 20,0 °C; l’amplitude thermique 
annuelle est de 4,1 °C (21,9 °C en juillet et 17,8 °C en mars; 
annexe 5), plus du double de celle de Kamituga. A Bukavu, toujours, 
l’ensoleillement est minimal en novembre-décembre et en mars, et 
maximal en juillet-août (Chamaa et al., 1981). Les brumes sont 
souvent présentes sur les reliefs des chaînes montagneuses, qui 
baignent alors dans la couche nuageuse: cumulus et cumulonimbus 
s’y forment fréquemment, surtout en janvier, avril et octobre (Crabbé, 
1986). 
 
Les régions périphériques est et sud des Monts Itombwe sont 
caractérisées par un climat tropical à saison sèche de quatre à 
cinq mois (Aw), entre juin et septembre-octobre. Les précipitations 
annuelles moyennes sont beaucoup plus faibles qu’ailleurs: elles 
varient entre 1.200 et 800 mm (Fig. 12 et annexe 5). Le maximum 
pluviométrique est généralement centré sur mars-avril, avec un 
maximum secondaire en décembre. Le minimum est localisé en juin-
juillet-août; au coeur de la saison des pluies, un minimum secondaire 
se produit en janvier-février. A Lubarika, la température annuelle 
moyenne est de 23,7 °C, avec une amplitude annuelle égale à 2,1 °C 
(24,8 °C en septembre-octobre et 22,7 °C en juillet; annexe 5). 

44



 

 

— 4 — 
 

DIVERSITE FLORISTIQUE 
 

C. Doumenge 
 
 
Les Monts Itombwe forment l’un des sites critiques les plus 
importants pour la conservation de la diversité biologique au Zaïre 
(Doumenge, 1990a). Bien que les données sur la végétation ne soient 
encore que très parcellaires, celles sur la faune (Prigogine, 1985; 
Collar & Stuart, 1988; Stuart et al., 1990) et la diversité des 
conditions physiques (voir en 4.1.), suffisent à valider cette assertion. 
 
Quelques données sur la flore et la végétation ont été collectées par 
notre équipe (Schilter & Doumenge, 1993). Ces informations sont 
encore très fragmentaires mais nous ont permis de préciser certains 
éléments de la dynamique des paysages des Monts Itombwe. Des 
précisions sur ces évaluations biologiques rapides sont portées en 
annexe 3. 
 
Du fait de contraintes financières, en personnel et en temps, ainsi que 
de l’objectif prioritaire de rassemblement des données socio-
économiques pour la planification d’interventions ultérieures, nous 
avons axé l’essentiel de nos efforts sur la compilation de données 
floristiques existantes. La synthèse très imparfaite que nous 
présentons ci-dessous est tout de même un substantiel pas en avant au 
regard des derniers travaux en date (Prigogine, 1978; Stubbs, 1988; 
Wilson & Catsis, 1990). 
 
L’élément de nouveauté majeur concerne deux cartes préliminaires 
des formations végétales, l’une communiquée par le SPIAF (Service 
permanent d’inventaire et d’aménagement forestier) au CMSC 
(Centre mondial de surveillance continue pour la conservation) et 
l’autre communiquée directement à notre équipe par le responsable du 
Schéma régional d’aménagement du Kivu (Anonyme, 1991a). Ces 
deux cartes font état des répartitions forêts-savanes compilées d’après 
données satellitaires datant d’une dizaine d’années. Elles nous ont 
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servi pour l’élaboration de l’esquisse phytogéographique présentée ci-
après. 
 
 
4.1. Flore 
 
Bien que nous ne disposions pas d’inventaire précis de la flore des 
Monts Itombwe, nous pouvons présumer que cette région est 
certainement l’une des plus riches du Zaïre - et peut être d’Afrique - 
du point de vue de la diversité végétale. Il y a plusieurs raisons à cela: 
plusieurs facteurs de diversité, qui s’expriment à l’échelle du pays 
(Doumenge, 1990a), se retrouvent en condensé dans la région des 
Monts Itombwe: 
 
  -  un ensemble géographique vaste avec une variation en latitude 

sur un peu moins de 2° et une extension en longitude sur 1° 
environ (voir en 3.1.); 

  -  des conditions géomorphologiques très diversifiées: altitudes, 
modelé, pentes (voir en 3.2.); 

  -  des formations géologiques et des sols très variables (voir 
en 3.3.); 

  -  des climats actuels très variables, de très humides à 
relativement secs, équatoriaux ou tropicaux, favorables à 
l’exubérance de la végétation - en particulier forestière - sur 
une grande partie du site (voir en 3.4.); 

  -  l’ancienneté des Monts Itombwe et la pérennité probable de 
conditions favorables au maintien de végétations forestières 
durant la dernière grande phase d’aridité du pléistocène. 
L’ouest des Monts Itombwe a pu constituer la pointe sud du 
refuge forestier majeur du Zaïre oriental, véritable chaudron 
d’évolution depuis plusieurs milliers d’années; 

  -  la grande variété des pressions humaines, parfois très intenses 
mais aussi parfois très peu importantes (destruction des 
écosystèmes naturels à rajeunissement des cycles 
sylvigénétiques, propagation de rudérales ou introduction de 
plantes cultivées). 

 
La flore des Monts Itombwe se trouve à la croisée de plusieurs grands 
ensembles phytogéographiques. Elle se rattache, vers l’ouest, au vaste 
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bloc forestier allant du Nigeria à l’est du Zaïre, à travers la Cuvette 
centrale zaïroise. Ce bloc constitue la plus grande partie d’une région 
floristique particulière: le “Centre régional d’endémisme guinéo-
congolais” (Fig. 14: formations 1a, 2, 4, 11a; White, 1981 et 1986). 
Les forêts de moyenne altitude et les forêts submontagnardes des 
Monts Itombwe y empruntent la totalité ou une grande partie - pour 
ces dernières - de leur flore. Rappelons que la région forestière 
guinéo-congolaise renferme une importante diversité floristique, avec 
environ 8.000 espèces dont plus de 80 % y sont endémiques, et 
qu’elle inclut les écosystèmes les plus diversifiés du continent (“forêts 
ombrophiles”; White, 1986). 
 
Les forêts montagnardes et submontagnardes sont constituées 
d’éléments caractéristiques du “Centre régional d’endémisme morcelé 
afro-montagnard, incluant la région morcelée afro-alpine 
d’appauvrissement floristique extrême” (Fig. 14: formations 4, 19a, 
65). 
 
Les forêts et les formations arbustives et herbacées des Monts 
Itombwe font partie d’un ensemble bordant la branche occidentale du 
grand rift africain, s’étalant en un bloc plus ou moins morcelé de 
l’Ouganda au Zaïre, au Rwanda et au Burundi. 
 
Ces forêts forment encore le plus vaste ensemble de ce type en 
Afrique. De nombreuses plantes endémiques y ont été découvertes, en 
particulier autour des lacs Kivu et ex-Edouard, ainsi qu’au Rwanda et 
au Burundi. Les Monts Itombwe constituent la partie la moins 
explorée de cet ensemble, ce qui augure favorablement des 
découvertes à venir. 
 
Les formations herbeuses et boisées du sud appartiennent au “Centre 
régional d’endémisme zambézien” (Fig. 14: formations 21, 25, 31). 
Les formations très dégradées de la vallée de la Ruzizi, au nord-est, 
peuvent être rattachées au “Centre régional d’endémisme de la 
Somalie et du pays Masaï” à travers la “Mosaïque régionale du lac 
Victoria”, dont un appendice s’étend dans la vallée de la Ruzizi 
(Fig. 14: formation 45). 
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Pour ne parler ici que des trois sites inventoriés par Pierlot (1966) et 
situés dans ou en périphérie immédiate des Monts Itombwe (forêts de 
Kibungwe, Kigogo et Muhunzi; annexe 6), l’on peut constater une 
diminution de la diversité des espèces d’arbres depuis la forêt 
submontagnarde vers les forêts de haute montagne: respectivement 
77, 28 et 22 espèces (Tab. 1). En forêt submontagnarde de Kibungwe, 
sept espèces réalisent plus de 50 % du peuplement des arbres dont la 
circonférence du tronc dépasse 60 cm (diamètre supérieur à 20 cm 
environ). Il n’en faut plus que quatre dans la forêt de Kigogo, et trois 
(peut-être quatre?) dans la forêt de Muhunzi, celle située à plus haute 
altitude. 
 
 
 4.2. Végétation 
 
4.2.1. Diversité et étendues des formations végétales 
 
Sur toutes les montagnes africaines, on pourrait théoriquement 
s’attendre à observer une gradation entre les forêts de basse altitude et 
les forêts de montagne (Fig. 15), mais “presque partout cependant, la 
végétation de cette zone de transition a été détruite par le feu et les 
cultures” (White, 1986: 181). Ce n’est pas - encore - le cas dans les 
Monts Itombwe. 
 
Le tapis forestier se poursuit sans discontinuté notable des forêts de 
plaine jusqu’aux forêts de montagne. A l’intérieur des limites telles 
que définies précédemment (voir au chapitre 3.1.), les forêts de plaine, 
submontagnardes et montagnardes occupent environ 5.800 km2 à 
l’ouest du site (bloc ouest). Sur la marge est, les forêts de montagne 
qui s’étirent le long de l’axe nord-sud dominant le lac Tanganyika 
occupent plus de 1.000 km2 (bloc est). Ces chiffres ne prennent en 
compte que les blocs de forêt intacts mis en évidence sur la figure 16, 
à l'exception des mosaïques de forêts et de formations herbacées ou 
arbustives. Cet ensemble forestier est le plus important de ce type 
parmi les hautes terres d’Afrique. 
 

Fig. 14 : Les grands traits de la végétation du Zaïre 
(Doumenge, 1990) 
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Entre ces deux blocs de forêts denses, les hauts plateaux sont occupés 
par des formations arbustives afro-subalpine et des formations 
herbeuses afro-alpines sur les plus grandes hauteurs, et par une 
mosaïque de forêts et de formations herbeuses mélées de formations 
arbustives subalpines. Ces mosaïques, ajoutées aux forêts secondaires 
et recrûs de la région Kamituga-Kitutu, occupent environ 3.200 km2. 
Le reste des terres est occupé par des formations herbacées (environ 
5.000 km2). 
 
L’esquisse phytogéographique de la figure 16 présente les grandes 
lignes de la végétation dans les Monts Itombwe et en périphérie. 
D’ouest en est, des basses terres aux hauts plateaux puis au lac 
Tanganyika, se succèdent: 
 

-  des forêts denses humides sempervirentes et semi-
sempervirentes de basse et moyenne altitudes qui s’étendent 
depuis la cuvette centrale jusqu’aux marges ouest des Monts 
Itombwe, dans la région de Kamituga - Kitutu. Elles pénètrent 
en altitude jusque vers 1.100-1.200 m (Liben, 1962; Pierlot, 
1966; Prigogine, 1978). Une assez vaste aire de forêts 
secondaires mêlées de zones déforestées est visible le long de 
l’axe Kamituga - Kitutu - Itula; 

 
-  avec l’élévation, entre 1.100-1.200 et 1.600-1.700 m, les 

forêts denses humides semi-sempervirentes submontagnardes 
succèdent aux forêts de basse et moyenne altitudes (Lebrun, 
1935; Liben, 1962; Pierlot, 1966). Ces forêts sont présentes 
au-dessus de Kamituga et circonscrivent la localité sous forme 
d'un fer à cheval dont les deux branches s'étirent vers le sud-
ouest; 

 
- les forêts denses humides sempervirentes de montagne sont 

les plus développées sur les contreforts ouests des hauts 
plateaux, entre 1.600-1.700 et 2.400-2.600 m (Lebrun, 1935; 
Liben, 1962; Pierlot, 1966). Elles bordent aussi l’escarpement 
est dominant le lac Tanganyika. Sur les hauts plateaux, ces 
forêts de montagne sont en régression au profit de grandes 
étendues herbeuses, surtout dans le sud des plateaux. Des 
galeries et des îlots forestiers subsistent encore sur les 

50



 

 

bordures de la zone herbeuse et sont plus fréquents vers le 
nord des plateaux (mosaïque forêts-formations herbacées). 
Les forêts des confins nord des Monts ont été totalement 
rasées: jusqu’à Bukavu, ce ne sont plus que formations 
herbacées dégradées. Sur les crêtes des Monts, à partir 
d’environ 2.000 m, Pierlot (1966) distingue des faciès de 
forêts de haute montagne. Les bambous Sinarundinaria alpina 
sont présents à partir de 2.000-2.100 m mais ne sont 
réellement abondants qu’au-dessus de 2.400 m; 

 
-  les formations afro-subalpines (forêts basses ou formations 

arbustives), s'étalent au-dessus de 2.400-2.600 m (Lebrun, 
1935; Liben, 1962), sur les hauts plateaux et les crêtes 
orientales. Elles sont dominées par des Ericaceae; 

 
-  des formations herbacées afro-alpines, d’extension très 

limitée, existent sur les plus hauts sommets (Prigogine, 1978); 
 
-  il est probable, mais nous n’avons pas eu le loisir de le 

vérifier, que des forêts à caractère plus nettement semi-décidu 
bordent le sud des Monts, sur les versants de la vallée de la 
Luama; 

 
-  au nord-est des Monts Itombwe, les versants de la vallée de la 

Ruzizi présentent une végétation herbacée parfois piquetée de 
grandes euphorbes arborescentes ou d’arbustes. Les versants 
sud-est et sud des Monts sont aussi recouverts de formations 
herbacées, plus ou moins semées d’arbustes ou d’arbres 
formant parfois de petites étendues de forêts claires; 

 
-  hormis ces grandes zones de végétation, des formations 

herbacées marécageuses sont présentes sur les hauts plateaux. 
 
Des précisions sur les formations végétales sont rassemblées en 
annexe 6. 
 
Les activités humaines modifient sans cesse ce paysage, 
principalement sur le flanc est des montagnes, très dégradé, mais 
aussi sur les hauts plateaux. Ceux-ci sont formés de savanes et de 
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lambeaux forestiers qui “tranchent” avec les terres plus basses, encore 
recouvertes d'un manteau quasi-uniforme de forêts. Les sommets eux-
mêmes, bien qu'encore boisés, ne sont pas épargnés par les 
défrichements. 
 
Tab. 1 : Principales espèces d’arbres dans trois forêts des Monts 

Itombwe 
 

SITE NOMBRE  
D'ESPECES 

NOMBRE  
DE TIGES 

ESPECES PRINCIPALES 

   % 
peupl. 

% 
cumul. 

Muhunzi 22   458 Macaranga capensis 
(et M. barteri?) 
Olea sp. 
Neoboutonia macrocalyx 
Podocarpus falcatus 
Faurea saligna 

24,0 
 

18,6 
 8,7 
 8,3 
 7,6 

24,0 
 

42,6 
51,3 
59,6 
67,2 

Kigogo 28   916 Symphonia aff. globulifera 
Cassipourea cf. gummiflua 
Ficalhoa laurifolia 
Melchiora schliebenii 
Syzygium guineense parvif. 
 

22,5 
13,5 
11,5 
10,0 
 7,8 

22,5 
36,0 
47,5 
57,5 
65,3 

Kibungwe 77 1.146 Pentadesma lebrunii 
Lebrunia bushaie 
Staudtia kamerunensis 
Strombosia grandifolia 
Grewia trinervia 
Uapaca guineensis 
Beilschmiedia oblongifolia 

24,5 
 7,4 
 5,8 
 4,2 
 3,8 
 3,7 
 3,4 

24,5 
31,9 
37,7 
41,9 
45,7 
49,4 
52,8 

 
Notes: Inventaires à 10 % sur 40 ha (4 ha), d’après Pierlot (1966) 
 Individus dont les troncs ont une circonférence supérieure à 60 cm 
% peupl.  = nombre de tiges par espèce / nombre de tiges du peuplement (en %) 
% cumul. = pourcentage cumulé 
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Fig. 15 : Répartition schématique des formations ligneuses 
dans l'est du Zaïre en fonction de l’altitude et de la 
pluviométrie (Liben, 1962) 
 

 
 
 
4.2.2. Dynamiques et contacts forêts-formations herbacées 
 
La dégradation forestière est plus ou moins marquée selon le type de 
végétation, les facteurs physiques en jeu et selon l'importance de 
l’implantation humaine et des activités y relatives. Sur l'ensemble des 
Monts Itombwe, on peut observer que le recul progressif des forêts se 
fait aux dépens des formations herbacées, voire arbustives, bien que 
des conditions et des effets très variables s'y appliquent. Nous n’avons 
pas constaté de tendance à la reforestation des zones herbeuses, 
comme cela a été rapporté sur d’autres sites et dans d’autres pays 
(voir, par exemple, Doumenge, 1992, pour le Sud-Congo et des 
références concernant plusieurs pays africains). 
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Fig. 16 : Esquisse phytogéographique des Monts Itombwe 
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En commençant par l’ouest, les forêts le long de l’axe 
Mwenga - Kamituga - Kitutu sont dégradées sous l’effet des 
défrichements agricoles, de la collecte de bois de feu et de service et 
sous les conséquences directes de l’exploitation minière. Celle-ci a 
débuté dès les années trente dans la région de Kamituga (Tombo 
Katamamba, 1972) et est certainement la principale responsable de la 
dégradation forestière dans cette zone. L'impact direct de 
l'exploitation minière se traduit notamment par le défrichement pour 
le creusement et pour le bois d'étayage des galeries minières, mais 
encore pour créer des espaces habitables et cultivables. Les effets 
indirects se remarquent par la pression sur la forêt également au 
niveau des produits non ligneux et de viande de chasse; pression due à 
la concentration de population autour des centres miniers. 
 
Les activités minières sont les plus dommageables pour 
l'environnement, car les conséquences négatives ont un effet à très 
long terme, les espèces herbacées ou forestières ayant plus de peine à 
croître sur un milieu complétement bouleversé et pollué. Par contre, 
des recrus forestiers et des forêts peuvent s'installer - au moins 
temporairement - sur des anciennes surfaces agricoles, abandonnées 
par les jeunes paysans au profit de l'exploitation minière (libéralisée 
dans les années quatre-vingt). 
 
Les grandes zones dégradées visibles sur la figure 16 ne sont 
certainement pas les seules: les forêts sont plus ou moins dégradées 
ou vidées de leur faune sur des surfaces plus petites, en cercles 
concentriques autour des villages et en bandes de quelques kilomètres 
de part et d’autre des voies de pénétration. C’est certainement le cas 
dans tout le grand bloc forestier, sur l’axe Mwenga - Kitutu et Miki, 
mais les données à notre disposition ne nous ont pas permis d’affiner 
la connaissance de ces phénomènes. Hall & Wathaut (1992) signalent 
une importante déforestation en cours entre Kalingi et Kitopo. 
 
Sur les hauts plateaux, la déforestation est plus avancée et 
relativement ancienne. La présence d’une bande à dominance 
d'herbacées avait déjà été notée par Rockefeller & Murphy (1933, in 
Prigogine, 1978) au début des années trente. Même si la situation 
d’ensemble n’est peut-être pas très différente de celle du début du 
siècle, cette bande a été agrandie au cours du temps, et la limite 
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forestière est toujours en recul actif, tant sur ses bordures ouest qu’est. 
La bande à dominance d'herbacées elle-même est aussi de plus en 
plus pauvre en arbres: galeries et îlots forestiers y sont en recul. 
 
Pour donner un exemple représentatif de la région de Mikenge -
 Tulambo -Kipupu, selon un informateur originaire de la région, il y 
avait beaucoup plus de forêts autour de Tulambo vers le début des 
années soixante, avec toutefois aussi des étendues herbeuses. 
Maintenant, il n'y a pratiquement plus un arbre; il reste à peine 
quelques individus moribonds. On peut estimer que la limite 
forestière est actuellement située à 10-15 km de Tulambo; soit une 
avancées du front pionnier d’1/2 km/an au maximum dans cette zone. 
Il serait bien entendu souhaitable de pouvoir affiner ces évaluations 
rapides en comparant des photographies aériennes anciennes avec les 
données satellites récentes; ce que nous n’avons pas eu le loisir de 
réaliser dans le cadre de ce travail. 
 
Sur le terrain, on discerne bien le processus de déforestation en 
marche, avec le défrichement pour l’extension des champs puis 
l’appropriation ultérieure de l’espace défriché pour les pâturages des 
bovins; tout ce qui n’est pas brûlé étant utilisé sous forme de bois de 
feu ou de service. Le fait que de plus en plus de ressortissants de la 
région semblent vouloir faire de l’élevage - même ceux qui n’ont pas 
une longue tradition dans ce domaine - est un facteur supplémentaire 
d’aggravation de la situation. 
 
En saison sèche, les feux de brousse sont allumés un peu partout sur 
ces hauts plateaux, sans réelle planification. Ils participent sans aucun 
doute au maintien d’une végétation herbacée basse, à 
l’appauvrissement de la biodiversité végétale, à l'épuisement des sols 
déjà peu fertiles et au blocage de toute régénération forestière. Sur ces 
hauts plateaux, de nombreuses vallées ont aussi été complètement 
dévastées par les activités d’orpaillage.  
 
Vers Kipupu, nous avons constaté la présence de petites savanes, à 
strate arbustive constituée essentiellement d’Ericaceae et de 
Proteaceae, incluses à la limite du grand bloc forestier ouest. Leur 
origine pourrait être indépendante de toute présence humaine mais 
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plutôt liée aux variations pédologiques et à la position topographique. 
Cela reste toutefois à vérifier. 
 
Dans l’extrême nord des Monts Itombwe, dans la région de 
Nyangezi - Lubanda, vers le lac Lungwe, les forêts ont quasiment 
disparu. Les quelques îlots résiduels seront certainement détruits dans 
les prochaines années par les coupes de bois, les brûlis et le broutage 
des bovins et des caprins. Les animaux domestiques pâturent où bon 
leur semble. Ils empêchent donc la repousse d’une végétation 
naturelle diversifiée, à la fois par broutage ainsi qu’en favorisant 
l’extension d’espèces herbacées qui perturbent encore les 
phénomènes de régénération. Dans l’intérieur des hauts plateaux, 
comme dans la région de Tulambo, il ne s’effectue pas de 
recomposition forestière à base d’essences exotiques. C’est pourtant 
le cas le long de l’axe Nyangezi - Lubanda ou dans la région de 
Bukavu. Là, des reboisements sont parfois visibles, à base 
d’eucalyptus principalement. Des cyprès ou quelques Grevilea 
robusta y sont aussi plantés. 
 
Hall & Wathaut (1992) ont parcouru les hauts plateaux depuis Miki 
jusqu’à Lemera, en passant par Lubumba. Le processus de 
déforestation est à l’oeuvre partout, mais ils n’ont pas précisé 
l’importance des forêts résiduelles dans la région de Lubumba. 
Depuis cette localité jusqu’à Lemera, ce ne sont que successions de 
pâturages et de forêts très dégradées. Toujours sur les hauts plateaux, 
Wilson & Catsis (1990) ont noté, suite à une évaluation rapide par 
avion de la mosaïque de forêts-formations herbacées, que la 
couverture forestière représentait de 10 à plus de 75 % selon les 
endroits. 
 
Une bande de forêts, relativement étroite et de largeur variable, plus 
ou moins interrompue par places, mêlée de bambous sur les plus 
hautes crêtes, subsiste sur les sommets courant le long de la bordure 
est des hauts plateaux. Cette bande est attaquée de deux côtés, depuis 
les plateaux et depuis le versant des Monts dominant le lac 
Tanganyika et la plaine de la Ruzizi. Globalement, surtout sur les 
versants est, le déboisement est partout très actif. C’est ici que ce 
phénomène est le plus inquiétant, du fait de la pauvreté des sols, des 
fortes pentes, de la relative sécheresse du climat et de la sensibilité et 
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de la difficulté de régénération des formations végétales. Les traces 
d’érosion ne sont pas rares, ce qui entrave encore toute hypothétique 
reforestation. Une note du Groupe Milima (s.d.) mentionne que les 
principales causes de déforestation sont l’agriculture itinérante, 
l’élevage, la collecte de bois de feu et la fabrication de planches, en 
particulier sur les hauteurs dominant Uvira. 
 
N’ayant pu visiter l’extrême sud des Monts Itombwe, il ne nous est 
pas possible d’apporter ici de précisions quant à l’équilibre - ou au 
déséquilibre - forêts-savanes sur les hauteurs dominant la vallée de la 
Luama. On peut juste souligner que la bordure forestière se 
transforme en une mosaïque de forêts et de savanes. 
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— 5 — 
 

DIVERSITE FAUNIQUE 
 

C. Doumenge et C. Sikubwabo Kiyengo 
 
 
 
La renommée mondiale des Monts Itombwe est en grande partie 
basée sur la connaissance de l’avifaune que nous en avons: celle-ci est 
extrêmement riche et renferme plusieurs espèces connues uniquement 
de ce site zaïrois (Prigogine, 1985; Collar & Stuart, 1988).  
 
Si nous disposons à l’heure actuelle d’importantes données sur les 
Oiseaux et sur les Batraciens, celles sur la grande faune sont encore 
très parcellaires. Un inventaire des populations de Gorilles (Gorilla 
gorilla graueri) et de la grande faune est en cours de réalisation en ce 
début 1996 et devrait apporter d’importantes informations en ce 
domaine; la coordination en est effectuée par le WCS (Wildlife 
Conservation Society). 
 
Dans le cadre de notre travail - afin de disposer d’un document d’état 
des lieux général le plus complet possible -, il nous semble toutefois 
utile de présenter d’ores et déjà un bilan des connaissances sur la 
faune, sans attendre le résultat des inventaires en cours.  
 
Du fait de contraintes financières, en personnel et en temps, ainsi que 
de l’objectif prioritaire de rassemblement des données socio-
économiques, nous avons axé l’essentiel de nos efforts sur la 
compilation de données existantes sur la faune, déjà publiées ou sous 
forme de rapports techniques. Quelques données sur la grande faune 
et les activités de chasse ont pu être collectées par notre équipe lors de 
divers déplacements sur les hauts plateaux et en périphérie, en 
particulier par Sikubwabo (1993). Des précisions sur ces évaluations 
biologiques sont portées en annexe 3. 
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5.1. Faune 
 
5.1.1. Mammifères 
 
Une première tentative de liste des Mammifères des Monts Itombwe a 
été compilée par Wilson & Catsis (1990). Nos propres observations et 
enquêtes auprès de chasseurs locaux nous ont permis de l’étendre 
quelque peu: cette liste préliminaire se trouve en annexe 7. 
 
Au total, plus de 40 espèces y sont confirmées et une trentaine 
d’autres très probables; ce qui donne près de 70 espèces identifiées à 
ce jour (Tab. 2). Ce total sera probablement augmenté au gré des 
inventaires de faune ultérieurs et pourrait atteindre plus de 
130 espèces. A titre de comparaison, 127 espèces sont actuellement 
recensées au Parc national de Kahuzi-Biega, à l’ouest de Bukavu, et 
environ 205 espèces sont connues du Parc national des Virunga, au 
Nord-Kivu. Cette dernière aire protégée est la mieux connue du point 
de vue de la faune au Zaïre et sans conteste la plus riche du pays et 
d’Afrique (Verschuren, 1987). 
 
Les Mammifères des Monts Itombwe appartiennent à deux grandes 
régions zoogéographiques: celle de l’est du Zaïre (depuis le fleuve 
Zaïre jusqu’au pied des montagnes de l’est du pays) et celle du rift 
ouest, sur les reliefs du Kivu (Rahm, 1966; Oates, 1985; Lee et al., 
1988). Chaque région est singularisée par un cortège d’espèces 
endémiques; d’autres sont communes à toutes deux et absentes des 
autres régions zoogéographiques africaines. 
 
Par exemple, plusieurs espèces de Rongeurs ne se trouvent que dans 
les forêts de montagne de la région du rift ouest et ne descendent pas 
en forêt de basse altitude. Parmi les Primates, le Cercopithèque de 
l’Hoest (Cercopithecus l’hoesti), le Cercopithèque à tête de hibou 
(Cercopithecus hamlyni) et le Chimpanzé de l’Est (Pan troglodytes 
schweinfurthi) se retrouvent dans les deux régions uniquement. Ces 
espèces sont considérées comme “vulnérables” (vulnérables face aux 
actions prédatrices humaines) dans le livre rouge de l’UICN 
concernant les Primates africains (Lee et al., 1988); elles sont d’un 
intérêt particulier pour la conservation des Primates. Il en est de 
même pour le Gorille de l’Est (Gorilla gorilla graueri), espèce en 
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danger d’extinction si les pressions humaines de chasse et de 
déforestation se maintiennent. Toutes ces espèces sont présentes dans 
les Monts Itombwe. 
 

Tab. 2.: Nombre de Mammifères dans trois sites 
de l’est du Zaïre 

 
ORDRES VIRUNGA KAHUZI- ITOMBWE 

 BIEGA Sp. 
Observées 

Sp. connues 

Ungulata  20 14   6   6 

Hyracoidea, Proboscidea 
et Tubulidentata 

 
   4 

 
   3 

 
  2 

 
  2 

Pholidota    3    3   0   2 
Rodentia et Lagomorpha  75  42   5   9 
Carnivora  25  20   6   9 
Primates  20  14 10   2 
Insectivora    5  11   2   1 
Chiroptera  53  20 10   0 

Total 205 127 41 31 

 
Sources: Virunga: Delvingt et al. (1990) et Verschuren (1987); Kahuzi-

Biega: Mühlenberg et al. (s.d.); Itombwe: Wilson & Catsis 
(1990) et Sikubwabo Kiyengo (1993). 

 
 
 
 
Les autres espèces que nous pouvons citer ici incluent plusieurs 
Céphalophes (Cephalophus spp.), le Buffle 
(Syncerus caffer), l’Eléphant (Loxodonta africana), la Panthère 
(Panthera pardus) et le Chat doré (Profelis aurata), ainsi que deux 
Musaraignes endémiques des Monts Itombwe (Myosorex schalleri et 
Paracrocidura graueri; Nicoll & Rathbun, 1990). Ces deux dernières 
espèces sont connues uniquement par un individu collecté pour 
chacune d’elle dans les Monts Itombwe. Ce fait confirme encore - s’il 
en était besoin - que ce site est sans aucun doute d’un grand intérêt 
pour la conservation de la diversité biologique zaïroise et africaine: 
d’autres espèces y seront certainement découvertes à l’avenir! 
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5.1.2. Oiseaux 
 
Les principales informations sur l’avifaune proviennent du 
monumental travail de Prigogine (entre autres: 1971, 1975, 1977, 
1978, 1984, 1985). Malgré cela - et cet auteur le signalait lui-même -, 
la biologie, l’écologie, la distribution et le statut de nombreuses 
espèces sont encore mal connus. De nouveaux travaux de terrain sont 
sans aucun doute nécessaires pour aboutir à une vision plus complète 
de l’avifaune des Monts Itombwe, en particulier dans un but de 
gestion durable des forêts et de la faune qui les habite. 
 
L’avifaune des Monts Itombwe est représentée par de nombreuses 
espèces de forêts de transition et de montagne. Elle est la plus riche en 
espèces des forêts africaines, avec 565 espèces connues à ce jour 
(annexe 8 établie par R. Beyers; 587 espèces et sous-espèces). 
 
En Afrique continentale, Stubbs (1988) rappelle qu’il existe 
trois centres d’endémisme majeurs pour les Oiseaux de forêts de 
montagne: les hautes terres du Cameroun (avec le plus fort 
pourcentage d’espèces endémiques à cette région), les hautes terres du 
rift ouest (avec le plus grand nombre d’espèces endémiques à cette 
zone) et l’arc montagneux oriental d’Afrique de l’Est (voir aussi 
Dowsett, 1986). Autour de chacun de ces sites les forêts de basse 
altitude sont aussi très riches, suggérant que ces régions ont été des 
centres d’évolution primordiaux pour l’avifaune africaine. Les Monts 
Itombwe font partie du rift ouest et sont sans aucun doute un centre de 
spéciation important. 
 
C'est surtout par leur richesse et spécificité ornithologiques que ces 
Monts sont connus: avec 83 espèces de forêts de montagne, et 98 
espèces sur un total de 104 rencensées dans les forêts de montagne et 
les forêts de transition du rift ouest (94 %), avec 32 espèces sur 
36 espèces endémiques aux forêts de montagne et de transition de 
cette région (89 %), les Monts Itombwe sortent en première position 
parmi les montagnes du rift ouest (Prigogine, 1985)! Ce site est classé 
au premier rang des forêts prioritaires pour la conservation de 
l’avifaune d’Afrique continentale en danger de disparition (Collar & 
Stuart, 1988). 
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L’analyse statistique des données de Prigogine (1977) a permis de 
relever la diminution très nette du nombre de familles, de genres et 
d’espèces d’oiseaux forestiers quand l’altitude augmente, l’étendue 
des forêts diminuant aussi. Aux altitudes les plus basses, le 
pourcentage d’Oiseaux non-passeriformes est plus important que dans 
les forêts de montagne. Par contre, en forêts de montagne la 
proportion d’espèces appartenant à une superespèce (ensemble 
d’espèces très proches) est plus importante; cela reflète l’isolation des 
habitats montagnards.  
 
En parallèle avec les données sur la végétation (voir 4.2.), il est 
intéressant de noter que quelques espèces sont caractéristiques des 
forêts submontagnardes: les limites inférieures et supérieures incluant 
80 % des populations d’Oiseaux incriminés se trouvent 
respectivement dans les fourchettes 1.100-1.300 et 1.500-1.700 m. 
Cette tranche altitudinale n’est pas uniquement un mélange d’espèces 
de basses et hautes altitudes mais présente donc quelques spécificités. 
 
Pour toutes les formes apparentées qui se remplacent les unes les 
autres quand l’altitude augmente, ce remplacement ne se fait 
brusquement qu’en de rares cas. Le plus souvent, il existe un bande 
altitudinale plus ou moins large où les deux formes coexistent 
(Prigogine, 1975). 
 
Deux espèces sont strictement endémiques aux Monts Itombwe ou à 
leur immédiate  pér iphér ie :  le  Mart inet  de  Schouteden 
(Schoutedenapus schoutedeni) des forêts de moyenne altitude et de 
transition de la région de Kamituga, et le Hibou de Prigogine 
(Phodilus prigoginei), qui n’est connu que par un seul spécimen 
collecté dans les forêts de montagne des hauts plateaux (à plus de 
2.400 m d’altitude). Il convient aussi de mentionner le Soui-manga de 
Rockefeller (Nectarinia rockefelleri), qui se trouve seulement à haute 
altitude sur les Monts Itombwe et sur les sommets à l’ouest du lac 
Kivu, dont le mont Kahuzi. Plusieurs espèces présentes sur quelques 
sites du rift ouest - dont celui qui nous occupe - sont très liées aux 
forêts de transition, avec une répartition limitée en altitude (Prigogine, 
1985). 
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Outre les espèces précitées, Collar & Stuart (1988) en mentionnent 
d’autres d’un intérêt particulier pour la conservation, car à distribution 
limitée et/ou dépendantes d’habitats menacés par les activités 
humaines: l’Engoulevent de Prigogine Caprimulgus prigoginei 
(connu seulement des Monts Itombwe), la Chevêchette d’Albert 
(Glaucidium albertinum), l’Eurylaime de Grauer 
(Pseudocalyptonema graueri), la Grive de forêt (Turdus 
oberlaenderi), le Gobe-mouche de Chapin (Muscicapa lendu). 
 
Parmi les espèces de basse et moyenne altitude des Monts Itombwe 
ou de leur périphérie qui présentent également un intérêt particulier 
pour la conservation, il convient de signaler le Bubul de Hall 
(Andropadus hallae) qui n’est connu que par un seul spécimen de la 
région de Kamituga, mais dont la validité spécifique ne semble pas 
assurée (Dowsett, 1985), et l’espèce emblématique qu’est le Paon du 
Congo (Afropavo congensis), endémique des forêts du Zaïre 
(Prigogine, 1985). 
 
 
5.1.3. Autre faune 
 
La richesse spécifique et le degré d'endémicité notés dans le cas des 
Oiseaux se retrouve au niveau des Amphibiens: une vingtaine 
d'espèces et de sous-espèces recensées au-dessus de 1.500 m, dont la 
plus grande part possède une distribution limitée (annexe 9). En 
deuxième position après les hautes terres camerounaises, les 
montagnes du rift ouest constituent l’une des régions-clefs en Afrique 
concernant les Amphibiens, avec une forte concentration d’espèces 
endémiques locales: 34 espèces y ont été recensées (Stubbs, 1986). 
 
Quatre espèces sont endémiques aux hauts plateaux des Monts 
Itombwe: Hyperolius castaneus constellatus, Hyperolius leleupi, 
Chrysobatrachus cupreonites et une Rana sp. Deux autres espèces 
n’ont été trouvées que dans les forêts de montagne des contreforts 
ouest des Monts: Schoutedenella vercammeni et Laurentophryne 
parkeri  (Laurent, 1964; Stubbs, 1988). 
 
Parmi les Reptiles, nous pouvons mentionner la présence du Varan du 
Nil (Varanus niloticus) et du Caméléon de Grauer 
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(Chamaeleo graueri ou une espèce proche). A titre de comparaison, 
et pour montrer l’effort de recherche qu’il reste à accomplir, 
44 espèces de Reptiles et 30 espèces d’Amphibiens sont actuellement 
connues du parc national de Kahuzi-Biega (Mülenberg et al., s.d.). 
 
Dans les cours d’eau des forêts de montagne prospectées lors de 
l’inventaire préliminaire de grande faune, les Poissons sont peu 
nombreux, tant en nombre d’espèces que d’individus. Il faut aussi 
préciser que certains cours d’eau sont complètement perturbés par les 
activités d’orpaillage qui y règnent. Plus bas en altitude, la faune 
ichtyologique est plus riche. 
 
 
5.2. Peuplement animal 
 
5.2.1. Mammifères 
 
Sikubwabo (1993) a effectué des observations qualitatives et des 
inventaires quantitatifs préliminaires dans les forêts de montagne 
entre Kipupu et Miki (annexe 3). Un ensemble de Mammifères ont pu 
être directement observés, entendus ou localisés par leurs traces; 
d’autres semblent connus des chasseurs locaux (annexe 7). 
 
Les Buffles semblent présents sur toute l’étendue du grand bloc ouest 
de forêts des Monts Itombwe; bien qu’ils soient chassés, ils paraissent 
encore abondants. 
 
Les Eléphants sont aussi présents mais soumis à une pression de 
chasse importante. Dans la zone prospectée, les premières traces ont 
été observées à environ 5 km vers l’intérieur du massif forestier; à 
partir de ce moment, la densité de traces augmente parallèlement avec 
la pénétration en forêt. Les Eléphants semblent éviter toutes les 
concentrations humaines, en particulier les carrières d’or le long des 
rivières Luemba, Tulambo et Elila. D’après les ressortissants de la 
région, ils migreraient entre les régions de basse altitude en saison 
sèche et de montagne en saison des pluies. Cela reste à vérifier mais 
souligne, pour la survie de cette espèce et d’autres grands 
Mammifères, la nécessité de vastes zones de forêt protégées incluant 
toute la gradation des basses aux hautes altitudes. Les Monts Itombwe 
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présentent un intérêt d’autant plus grand pour la conservation de cette 
grande faune si l’on considère qu’un peu plus au nord, au Parc 
national de Kahuzi-Biega, la liaison entre les forêts de basse altitude 
et de montagne est pratiquement rompue. 
 
Le Potamochère (Potamochoerus porcus) s’est révélé présent dans 
toute la zone prospectée, même en forêts de bambous. Comme pour le 
Buffle ou l’Eléphant, les traces qui le révèlent sont absentes à 
proximité des peuplements humains. Les Céphalophes sont aussi très 
bien distribués mais la densité des traces est inférieure à celles notées 
dans les forêts de l’Ituri et de la Maïko (Sikubwabo, 1990 et 1991), à 
une altitude un peu plus basse il est vrai. 
 
Singes arboricoles et Chimpanzés sont présents dans tout le bloc 
forestier ouest. Une troupe polyspécifique de 68 individus a été 
observée dans les monts Kalinga, composée des espèces suivantes: 
Cercocèbe à joues grises (Cercocebus albigena), Ascagne 
(Cercopithecus ascanius) et Mone (Cercopithecus mona). Des petits 
groupes unispécifiques et des individus solitaires de Cercopithèque de 
l’Hoest, Cercopithèque à diadème (Cercopithecus mitis) et Colobe bai 
(Procolobus rufomitratus) ont aussi été rencontrés. 
 
La répartition des Gorilles dans les Monts Itombwe semble se 
matérialiser en grandes taches au sein des blocs forestiers (voir aussi 
Ruwet, 1986, cité par Delvingt et al., 1990). L’une d’entre elles se 
trouve à l’est de la rivière Tulambo. Un comptage de traces a permis 
de suspecter la présence de trois groupes de Gorilles dans la forêt 
relique des monts Kalinga, avec respectivement 21-24, 15-16 et 9-
10 individus. Etant donné le défrichement intensif de la forêt, cette 
population de Gorilles est bien menacée. La proximité des sites de 
nids est remarquable et proviendrait de la réduction des domaines 
vitaux, repoussant les groupes les uns vers les autres. D’autres 
populations sont connues le long de la rivière Mwana-Sud et le long 
de l’Elila. Le tronçon de piste entre l’Elila et Miki est connu des 
habitants car les Gorilles s’y observent souvent sur la piste même. 
Une autre concentration toucherait Kapanga, Kitopo et Miki; d’autres 
ont été indiquées à Mulambozi, Ngombe, Kalambo et sur la rivière 
Mwana-Nord.  
 

66



 

 

Des données complémentaires relativement récentes sur les Gorilles 
ont aussi été collectées par Wilson & Catsis (1990) et Hall & Wathaut 
(1992). Ces derniers ont traversé les Monts Itombwe d’ouest en est, 
depuis Ibenga jusqu’à Lemera, en passant par 
Mulambozi (Marambose?), Kalingi, Kitopo, Miki, Lubumba et 
Kahuzi. 
 
La présence de Gorilles a aussi été mentionnée comme possible par 
ces auteurs dans les régions forestières suivantes: au nord-est de 
Mwenga, au sud-est de Kigogo, dans la région de Nzombe, autour de 
Mbandakila (près de la confluence entre l’Elila et la Mwana-Sud), 
près de Kapanga, vers les sources de l’Elila, le long de l’Ulindi 
lorsqu’elle suit l’ancienne route de Fizi à Mwenga, dans la boucle de 
l’Ulindi entre Mwenga et Lemera. Il est intéressant de noter à ce stade 
que toutes ces zones sont situées entre les aires de peuplement humain 
les plus importantes (voir le schéma de distribution des populations 
humaines au chapitre 6.1). On peut supposer une corrélation globale 
négative entre les aires de peuplement humain et les zones à plus forte 
densité de gorilles. 
 
 
5.2.2. Oiseaux 
 
Des données détaillées sur l’avifaune peuvent être consultées dans les 
travaux de Prigogine (1971, 1978 et 1984). Nous nous contentons de 
reproduire quelques informations concernant des espèces rares et 
menacées de disparition (Prigogine, 1985; Collar & Stuart, 1985; 
Stubbs, 1988). 
 
Le Martinet de Schouteden n’est connu que par quatre spécimens. Il a 
été localisé dans des trouées en forêts de moyenne altitude et de 
transition de la région de Kamituga. 
 
Le Hibou de Prigogine habite les forêts de montagne. Comme la 
plupart des hibous forestiers, spécialement ceux de forêts de 
montagne, il passe facilement inaperçu. Il n’est peut-être pas 
strictement endémique aux Monts Itombwe et devrait être recherché 
sur d’autres montagnes du rift ouest. La seule autre espèce 
appartenant au même genre est un Hibou d’Asie du Sud-Est. 
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La Chevêchette d’Albert est considérée comme rare, seulement 
connue de quelques localités de moyenne altitude et de forêt de 
montagne de l’est du Zaïre et au Rwanda. 
 
L’Eurylaime de Grauer semble localement assez commune entre 
1.700 et 2.500 m d’altitude, en particulier autour de Miki. Elle se 
trouve en bordure forestière ou de trouées, et sur des arbres isolés en 
zones cultivées. Cette espèce est aussi connue des forêts situées à 
l’ouest du lac Kivu ainsi que dans la forêt de Bwindi, en Ouganda. 
 
La Grive de forêt est une espèce très rare que l’on peut trouver en 
forêt primaire submontagnarde du flanc ouest des Monts, entre 1.000 
et 1.400 m. Sa distribution est restreinte à quelques localités de l’est 
du Zaïre et de la forêt de Bwamba, en Ouganda (où elle est peut-être 
maintenant éteinte du fait de la déforestation). 
 
Le Gobe-mouches de Chapin est aussi une espèce rare, de forêt 
primaire de montagne, dans une bande d’altitude étroite entre 1.400 et 
1.900 m environ. L’espèce n’est connue que de deux chaînes de 
montagne au Zaïre (Monts Itombwe et plateau de Lendu), d’une forêt 
ougandaise et de deux sites kénians proches l’un de l’autre. Les 
oiseaux de l’Itombwe appartiennent à une sous-espèce distincte de la 
forme nominale: Muscicapa lendu itombwensis. 
 
Le Soui-manga de Rockefeller est rare, en forêt primaire de 
montagne, galeries forestières ou arbres isolés en forêts de bambous, 
entre 2.000 et 3.300 m d’altitude dans la partie nord - nord-ouest des 
Monts. La répartition de cette espèce est restreinte à deux autres 
chaînes de montagne de l’est du Zaïre (ouest du lac Kivu et Virunga). 
 
Le Paon du Congo est le seul vrai Faisan d’Afrique. Il est endémique 
du Zaïre, largement distribué depuis les forêts de basse altitude 
jusqu’aux forêts submontagnardes. Il n’y est pas très fréquent et, en 
tant qu’espèce forestière terrestre d’une certaine taille, il est plus 
sensible que d’autres à la prédation humaine (chasse). Il semble avoir 
été exterminé de certaines parties du piedmont des Monts Itombwe. 
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5.2.3. Autre faune 
 
Nous renvoyons au travail de Laurent (1964) et aux éléments repris 
dans les rapports de Stubbs (1986 et 1988) pour le détail des données 
concernant les Amphibiens. Nous reproduisons seulement ici 
quelques informations concernant les espèces endémiques aux Monts 
Itombwe. 
 
Hyperolius castaneus constellatus est une espèce endémique stricte 
des hauts plateaux des Monts Itombwe. Il est commun sur les feuilles 
de nombreuses plantes poussant à proximité de ruisseaux et de 
tourbières. Il n’est pas rare sur les bambous en bordure de forêts mais 
est spécialement abondant dans les zones à lobélias. Sur d’autres 
montagnes et autour des hauts plateaux cette sous-espèce est 
remplacée par la sous-espèce nominale. 
 
Hyperolius leleupi est une espèce très rare découverte dans une seule 
forêt de bambous sur la haute Luvubu. Chrysobatrachus cupreonites 
est une espèce de zones herbacées des hauts plateaux, d’apparence 
tout à fait particulière, suggérant qu’elle puisse être une espèce 
relique. Laurent (1966) la considère plutôt comme une forme 
spécialisée étroitement apparentée à Hyperolius castaneus. 
 
Une forme non décrite de Rana sp. appartenant à la collection de 
Laurent est probablement une autre espèce endémique des hauts 
plateaux. Schoutedenella vercammeni est connue uniquement de la 
localité type, près de Mwana, en forêt de montagne (1.650 m 
d’altitude). Laurentophryne parkeri est aussi connue seulement de la 
localité type, vers Kioandjo, en forêt de montagne (1-850-1.950 m 
d’altitude). 
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— 6 — 
 

CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

S. Bulambo wa Tombo Y’Ileke, B. Kabazimya Kabeziwa, 
D. Mukuninwa Mwassa et C. Schilter 

 
(données démographiques basées sur le rapport de 

Kabazimya Kabeziwa & Mukuninwa Mwassa, 1993) 
 
 
6.1. Peuplement humain 
 
Les Monts Itombwe se situent dans la Région du Sud-Kivu (Fig. 1 
et 2). Celle-ci est divisée en six zones administratives: Zone de 
Kahele, Zone de Shabunda, Zone de Walungu, Zone de Mwenga, 
Zone d'Uvira et Zone de Fizi. Ces Zones sont subdivisées en 
Collectivités (Collectivité-chefferie ou Collectivité-
secteur) rassemblant plusieurs Groupements. 
 
Le site, tel que défini ici (voir en 3.1), occupe la quasi totalité de la 
Zone de Mwenga et tout ou partie des collectivités adjacentes de la 
Zone d'Uvira (Bavira, Bafulero) et de la Zone de Fizi (Lulenge, 
Tanganyika, Ngandja, Mutambala, ces deux dernières Collectivités 
étant peu touchées). Il empiète très marginalement sur la Zone de 
Walungu. 
 
A partir des données obtenues auprès de la Division régionale de 
l'administration du territoire à Bukavu et à partir des rapports annuels 
des Zones et des Collectivités, cette région - élargie à l’ensemble de 
la Zone de Mwenga - atteint une superficie de quelque 26.500 km2 et 
comptait plus de 583.000 habitants en 1991, soit une densité 
moyenne de 22 habitants/km2 (y compris les centres urbains sauf 
Uvira; Tab. 3 et Annexe 10). En incluant la Collectivité de la Plaine 
de la Ruzizi et tous les centres urbains, ce sont près de 
750.000 habitants qui vivent dans et en périphérie des Monts 
Itombwe. 
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Fig. 17 : Esquisse des principales zones de peuplement humain 
dans les Monts Itombwe 
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Tab. 3 : Population humaine de la région des Monts Itombwe 
(1991) 

 
ZONES SUPERFICIE POPULATION 

  Collectivités km2 (1) tot. hab. hab. / km2 % pop. tot. 

MWENGA 
  Basile 
  Burhinyi 
  Itombwe 
  Lwindi 
  Luhwindja 
  Wamuzimu 

12.306 
2.856 

325 
3.574 
1.180 

195 
4.176 

221.126 
 27.796 
 34.880 
 30.368 
 24.880 
 24.108 
 79.094 

 18,0 
  9,7 

107,3 
  8,5 

 21,1 
123,6 
 18,9 

 37,9 
  4,8 
  6,0 
  5,2 
  4,3 
  4,1 

 13,6 

UVIRA (2) 
  Bafulero 
  Bavira 

2.756 
1.421 
1.335 

135.036 
104.338 
30.698 

49,0 
73,4 
23,0 

23,1  
17,9 
5,3 

FIZI 
  Lulenge 
  Mutambala 
  Ngandja 
  Tanganyika 

11.404 
3.248 
1.216 
5.074 
1.866 

227.172 
25.139 
67.913 
38.911 
95.209 

19,9 
7,7 

55,8 
7,7 

51,0 

38,9 
4,3 

11,6 
6,7 

16,3 

Totaux 26.466 583.334 22,0 100,0 
 
Notes: 
(1)  Les superficies sont tirées de la DRAT de Bukavu (1992) in Kabazimya 

Kabeziwa & Mukuninwa Mwassa (1993) et de Anonyme (1983). Après rapide 
vérification sur les cartes, elles semblent plus proches de la réalité que les valeurs 
citées par Anonyme (1991a, b, c et d). Les différences peuvent aller jusqu’à 
1.000 km2 (cas de la Collectivité d’Itombwe). 

 
(2)  La Collectivité de la Plaine de la Ruzizi (644 km2, 37.010 hab.) et les cités 

d’Uvira (77.830 hab.), Kiliba (32.864 hab.) et Sange (17.807 hab.) ne sont pas 
prises en compte. 

 
tot. hab.       =  total des habitants 
% pop. tot.   =  pourcentage par rapport à la population totale 
 
Sources: Anonyme (1983), Anonyme (1991a, b, c et d) et DRAT (1992). 
 

72



 

 

La région peut être divisée en quatre parties: le bloc principal de 
forêts à l'ouest, le bloc forestier de haute altitude sur les crêtes, la 
bande de mosaïque forêts-pâturages des plateaux (entre ces deux 
blocs), et les versants nord et est des Monts, dominant la vallée de la 
Ruzizi et le lac Tanganyika. 
 
La population y est répartie très inégalement (Fig. 17): il y a une 
forte concentration dans la partie Est, le long des routes principales, 
des rivages et des pentes basses près du lac Tanganyika. C’est là que 
l’on trouve les grands centres urbains: Uvira, Nundu, Baraka, etc., 
ainsi que Sange et Kiliba, dans la vallée de la Ruzizi. Au nord du 
massif montagneux, les Collectivités de Burhinyi et de Luhwindja 
présentent une densité de population humaine qui dépasse 
100 habitants/km2. 
 
D’autres îlots de concentration humaine existent au sud des hauts 
plateaux, autour de Mikenge et Minembwe, et vers le centre, autour 
de Miki et Lubumba. Enfin, la Collectivité de Wamuzimu, la plus 
étendue, regroupe aussi une part importante de la population 
(13,6 %). Mais celle-ci est établie le long de l’axe 
Mwenga - Kamituga - Kitutu, dans la partie forestière de moyenne 
altitude. 
 
L'intérieur du bloc principal forestier semble dépourvu d'installations 
permanentes importantes, à l'exception de petits villages et de 
campements de chercheurs d'or. Les crêtes forestières des hautes 
altitudes, bien que peu peuplées en elles-mêmes, sont largement 
exploitées pour les pâturages, les cultures et le bois. Les versants est 
et nord de la chaîne montagneuse sont les plus touchés par les 
activités humaines (voir aussi chapitre 4.2.2.). 
 
La croissance démographique est importante, notamment dans les 
Collectivités du nord de la Zone de Mwenga et tout le long des 
versants est des Monts (Fig. 18). Selon le recensement administratif 
effectué fin 1985, la population de la Zone de Mwenga comptait 
173.387 habitants. En 1991, elle atteignait 221.126 habitants (DRAT, 
1992), soit une croissance démographique annuelle de 4,6 %. 
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Fig. 18 : Evolution des densités de population humaine 
par Collectivités dans les Monts Itombwe 

entre 1970 (a) et 1991 (b) 
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On peut remarquer que cette croissance varie selon les années et qu'il 
y a une tendance vers la baisse entre 1991 et 1992. Toutefois, avec 
les événements de 1993, 1994 et 1995 au Rwanda et au Burundi, la 
venue de nombreux réfugiés risque fortement d'inverser cette 
tendance sur une longue durée. Depuis 1994, près de 
350.000 réfugiés rwandais sont répartis inégalement dans une 
trentaine de camps situés dans les environs de Bukavu et sur les axes 
Bukavu-Mwenga et Bukavu-Uvira.  
 
Les pyramides des âges des populations des trois Zones en 1990 sont 
présentées en figure 19. L’interprétation de ces données est toujours 
délicate étant donné les incertitudes de mesure en jeu (annexe 4). A 
noter quelques anomalies telles que la faiblesse de la catégorie 5-
9 ans à Uvira (mortalité infantile due à une maladie?), l’importante 
tranche des 90 ans et plus à Fizi (zone favorable à la longévité ou 
retour des retraités?). 
 
La Zone d’Uvira, dont le centre urbain d’Uvira, est une région 
attractive par les possibilités de travail offertes par le biais du secteur 
industriel (sucrerie de Kiliba, en particulier) ou encore par les 
services et activités commerciales diverses. La densité de population 
est la plus élevée des trois zones administratives. On notera aussi 
l’importance des jeunes adultes et des adultes dans la structure de la 
population (en proportion plus forte sur l’ensemble de la population) 
et la jeunesse relative des populations des Zones de Mwenga et de 
Fizi (classes 0-20 ans en plus forte proportion). 
 
En Zone de Mwenga, la tranche d’âge 20-24 ans présente (femmes et 
hommes confondus) une brusque chute des effectifs relativement à la 
classe précédente. Cela pourrait s’expliquer par le déplacement des 
jeunes vers les centres scolaires et universitaires (tel que Bukavu), 
par la recherche d’emploi ou, peut-être, par le fait même que les 
orpailleurs dispersés en forêts n’aient pas été correctement recensés. 
Cette dernière raison peut par ailleurs expliquer l’écart important 
entre hommes et femmes dans la classe 25-29 ans. 
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 Fig. 19 : Pyramides des âges des Zones de Fizi, Mwenga 
et Uvira en 1990 

 
Pyramide des âges de la population de la Zone de 

Fizi en 1990 (DRAT, s.d.)
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Pyramide des âges de la population de la Zone de 
Mwenga en 1990 (DRAT, s.d.)
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Pyramide des âges de la population de la Zone 
d'Uvira en 1990 (DRAT, s.d.)
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La pyramide des âges de la Zone de Fizi présente aussi un profil plus 
étroit au niveau des 20-29 ans. Cela peut nous faire supposer qu’il 
existe également un exode rural au profit, notamment, de la Zone 
d’Uvira. 
 
 
6.2. Mouvement des populations dans le temps et l’espace 
 
Au cours des siècles passés et jusqu'à ce jour, le “Kivu” (Nord-Kivu, 
Sud-Kivu et Maniéma) fut de tout temps un carrefour où de 
nombreuses vagues migratoires se sont régulièrement succédées. La 
provenance hétérogène des populations a fait de cette région une 
mosaïque de sociétés ou ethnies1 du sud, de l'ouest et du nord-est de 
l'Afrique. Les mouvements migratoires et les aires culturelles qui en 
découlent par réajustements socio-culturels successifs posent des 
énigmes anthropologiques dont les solutions sont encore sujettes à 
discussion. 
 
Historiquement, les premiers habitants du Kivu seraient des nomades 
forestiers, de type pygmoïde, qui vivaient de la chasse et de la 
cueillette depuis plusieurs milliers d'années. Puis, durant les deux 
derniers millénaires, d'autres groupes de types bantou (et éthiopide?) 
auraient pénétré progressivement dans la région, introduisant 
l'agriculture et l'élevage. La dernière grande migration date du 
18e siècle mais, depuis l'antiquité, des relations commerciales 
s'étaient développées vers l'Est, vers les ports sur l'océan Indien. Ce 
serait à partir de la seconde moitié du 19e siècle que les Arabisés 
(Swahili) puis les Européens pénétrèrent dans cette région. Avec ces 
derniers s'installa peu à peu l'ère coloniale, pendant laquelle il y eut 
des déplacements de population, plus ou moins forcés, pour des 
raisons économiques (nouvelles terres à cultiver, à pâturer, à habiter, 
main-d'oeuvre pour les grandes plantations et pour les sociétés 
d'extraction de minerais, etc.). Même après les indépendances, dans 
les années soixante, et jusqu'à ce jour, nombre de conflits et de 

                     
1 Ethnie: ensemble d'individus que rapprochent un certain nombre de caractères de 
civilisation, notamment la communauté de langue et de culture. Le Nouveau Petit 
Robert, 1993. 
 

77



 

 

famines provoquèrent d'importants exodes. De plus, dès 1982, la 
libéralisation de l'extraction de l'or a favorisé un afflux d'orpailleurs 
dans la région. (Feci & Bishikwabo, 1974; Anonyme, 1991a) 
 
Ces nombreuses communautés socio-culturelles ou ethniques qui 
habitent le Kivu ont des répartitions géographiques distinctes, même 
s'il existe un brassage manifeste dans certaines régions et dans les 
centres urbains en particulier (Fig. 20). Par ailleurs, elles partagent 
un grand nombre de caractéristiques sociales et culturelles avec les 
populations du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. 
 
Les différenciations culturelles sont apparues progressivement tout 
au long des siècles passés. Différenciations dues à l'environnement 
physique et social. En effet, les conditions physiques telles que le 
climat, la topographie et la qualité des terres modèlent le 
comportement social et économique des habitants. Selon le contexte, 
les habitants valoriseront plutôt l'agriculture et/ou l'élevage comme 
moyen de subsistance, d'autres la chasse et la pêche ou encore la 
cueillette, tout en associant ces diverses activités en fonction des 
besoins et des contacts avec d'autres groupes de population (Kasisi, 
1989). 
 
Les personnes interrogées lors de l'enquête concernent les groupes 
suivants: Balega (les Lega), Babembe, Banyamulenge - ou 
Banyarwanda -, Bashi, Bafuliro - ou Bafulero - et Banyindu - ou 
Banyintu -. Les Nyamulenge d’Itombwe sont d’origine tutsie et se 
font appeler ainsi sans doute pour se différencier des Nyarwanda du 
Nord-Kivu dont la majorité est d’origine hutue. Les deux groupes 
parlent la même langue: le kiniyarwanda. 
 
Les Nyindu se considèrent comme les neveux des Shi et empruntent 
la langue du peuple avec lequel ils vivent. Les Fuliro pourraient être 
rattachés aux Shi par leurs structures sociales, politiques et 
économiques et par leur vie religieuse traditionnelle. Malgré de 
grandes différences de prononciation, parfois de syntaxe, les langues 
de tous ces groupes humains ont des affinités entre elles et semblent 
avoir les mêmes origines (Feci & Bishikwabo, 1974; Anonyme, 
1991a). 
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Géographiquement, les différents groupes se répartissent ainsi 
(Fig. 20): les Shi et apparentés (Fuliro et Nyindu) au Nord, 
notamment dans les Collectivités de Luhwindja, Burhinyi et Lwindi, 
les Lega plutôt dans celles de Basile et Wamuzimu, les Bembe dans 
celles de Wamuzimu, Itombwe et Tanganyika, les Nyamulenge 
surtout dans la collectivité d'Itombwe. Le groupe pygmée ou Twa, 
premier occupant du pays, n'est pas apparu au niveau de l'enquête 
que nous avons menée. La non-apparition de ce groupe en tant 
qu'ethnie est due au fait que cet aspect a été abordé par le biais de la 
langue maternelle lors de l'élaboration du questionnaire, 
l'appartenance ethnique étant plutôt un sujet sensible. 
 
Il est possible que, peu à peu au cours des siècles passés, les Twa 
aient adopté la langue de l'un ou l'autre groupe précité; ils pourraient 
donc être présents dans les Monts Itombwe de façon diluée. Cette 
hypothèse semble plausible, car ce groupe est intégré de façon 
indissoluble dans l'organisation politique des Shi. En effet, jusqu'ici, 
la présence d'un chef Pygmée et de sa femme est prépondérante pour 
la consécration du Mwami. Lors de cette cérémonie, renouvelée 
chaque année, le descendant des premiers occupants transmet au 
Mwami le droit d'occupation et de pouvoir. Il existe aussi une très 
nette stratification sociale chez les Shi. 
 
Trois castes cohabitent au Bushi: les Luzï qui détiennent en général 
les charges sociales élevées, les Shi communs qui constituent la 
majorité de la population et les Pygmées ou Twa qui, par ailleurs, ne 
sont pas considérés comme Shi à cause de leur mode de vie et culture 
essentiellement différents. Ces derniers sont chasseurs-cueilleurs 
nomades tandis que les Shi sont agriculteurs-éleveurs sédentaires 
(Kasisi, 1989). 
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Fig. 20 : Répartition des principales ethnies 
du lac Kivu au lac Tanganyika (d'après Biebuyck, 1953) 
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Dans la première zone, ce sont les Bembe qui forment le fond du 
peuplement, avec une présence non négligeable de Nyamulenge. La 
seconde zone est le domaine des Lega. 
 
 
Tab. 4 : Répartition linguistique et par sexes dans l’échantillon 

de personnes interrogées 
 
LANGUES ZONE 1 ZONE 2 TOTAL 

 pers. % tot. pers. % tot. pers. % tot. 

Kibembe 
Kilega 
Kinyiarwanda 
Kinyindu 
Kifulero 
Shi 

312 
  13 
  33 
    4 
    5 
    0 

 85,0 
   3,5 
   9,0 
   1,1 
   1,4 
   0,0 

    7 
157 
    0 
  10 
    0 
    1 

   4,0 
 89,7 
   0,0 
   5,7 
   0,0 
   0,6 

319 
170 
  33 
  14 
    5 
     1 

 58,8 
 31,4 
   6,1 
   2,6 
   0,9 
   0,2 

Totaux 367 100,0 175 100,0 542 100,0 

 
 
SEXE ZONE 1 ZONE 2 TOTAL 

 pers. % tot. pers. % tot. pers. % tot. 

Hommes 
Femmes 

176 
190 

 48,1 
 51,9 

87 
90 

 49,2 
 50,8 

263 
280 

 48,4 
 51,6 

Totaux 366 100,0 177 100,0 543 100,0 

 
Notes: 
Zone 1: hauts plateaux, Collectivité d’Itombwe (Zone de Mwenga) 
Zone 2: versant occidental, Collectivités de Basile et Wamuzimu (Zone de 

Mwenga), et de Wakabangu I (Zone de Shabunda) 
pers.   = nombre de personnes 
% tot.  = pourcentage par rapport au total des personnes interrogées dans la ou les 

zones 
 
 
Concernant le nombre de personnes interrogées, l'écart entre les deux 
zones est assez important car, d'une part, la Collectivité d'Itombwe 
est entièrement touchée par la zone d'étude et, d'autre part, un seul 
enquêteur s'est chargé des enquêtes dans la zone 2 (une partie de 
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Basile et de Wamuzimu), tandis que deux puis trois enquêteurs ont 
sillonné la première zone. 
 
Sur les hauts plateaux, des conflits sanglants opposent parfois 
Babembe et Banyamulenge. La présence de ces derniers est 
contestée par les premiers qui se considèrent seuls propriétaires du 
terrain. Le statut de réfugié n’est pas accepté par les Nyamulenge et 
constitue un objet de discorde entre les deux groupes. Cela se 
concrétise régulièrement sous la forme de conflits suite à la 
destruction de cultures bembe par le bétail nyamulenge. Les 
mariages entre les deux ethnies sont rares, les habitations séparées et 
les associations souvent monoethniques. Tout cela est loin de 
favoriser l’intégration des deux groupes. 
 
 
6.3. Moyens de communication 
 
Dans le Sud-Kivu - et dans l’ensemble du pays - l'état des 
infrastructures, notamment le réseau de transport et de 
communication, est en complète déliquescence. A cause du manque 
d'entretien, certains tronçons routiers sont coupés depuis vingt ans, 
d'autres praticables sporadiquement. 
 
Cet état de faits élève les coûts de transport, diminue la valeur des 
exportations (en particulier agricoles) et accroît la dépendance face 
aux intermédiaires. En bref, cette situation provoque l'enclavement 
de la région. 
 
En ce qui concerne les Monts Itombwe, les principales voies de 
communication sont carrossables surtout en saison sèche (Fig. 21). A 
l'est, la route qui va vers le sud de la région est bonne de Bukavu à 
Uvira; le tronçon traversant l'escarpement est une voie poussiéreuse 
et caillouteuse, tandis que la partie parcourant la plaine de la Ruzizi 
est goudronnée. Par contre, le long du lac Tanganyika, le trajet 
Uvira-Fizi est inégal, assez bon jusqu'à Baraka, très difficile de 
Baraka à Fizi. L'accès au sommet de l'escarpement, de Fizi à 
Mikenge, Kipupu et Tulambo, est possible par véhicule 4x4, seuls les 
ponts ou les passages de ruisseaux peuvent poser des problèmes. La 
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piste, en relativement bon état, se transforme parfois en sente ou 
disparaît mais sans créer de réelles difficultés. 
 
Sur les hauts plateaux, peu après Tulambo, la route envahie de 
grandes herbes est coupée par des éboulements et par les ponts hors 
d'usage, écroulés ou non fiables. Un sentier la remplace et s'en va 
jusqu'à Mwenga. Le voyage Mikenge-Mwenga dure six jours. Les 
habitants des hauts plateaux prennent plutôt les chemins qui 
descendent sur Nundu ou Uvira, soit un jour et demi à deux jours de 
marche, car, de là, les communications sont plus rapides et 
fréquentes pour remonter sur Bukavu. Vus du ciel, les hauts plateaux 
apparaissent relativement fréquentés car sillonnés de sentiers 
pédestres. 
 
L'axe Ouest Bukavu - Mwenga - Kamituga - Kitutu est souvent 
coupé à cause du mauvais état de quelques ponts, dont certains n'ont 
plus que l'armature métallique. Au-delà de Kitutu, la route semble 
définitivement interrompue. Les trente-cinq à quarante kilomètres 
séparant Mwenga de Kamituga sont en très mauvais état et 
quasiment impraticables en saison des pluies. 
 
Il est toutefois possible de se rendre dans la région par avion. Sur les 
plateaux, il existe quelques terrains d'aviation (entre autres à 
Mikenge, Ilundu-Minembo, Tulambo, Manungu (Kamituga), 
Mwenga et Kitutu) dépendantes des Missions protestantes ou de la 
société SOMINKI pour Kamituga. Ces aires d'atterrissage sont 
accessibles seulement par petit porteur (six places), exceptées celles 
de Kitutu et Tulambo qui sont impraticables et celle de Manungu, 
qui est réservée à l'usage unique de la SOMINKI. 
 
Parfois, dans la mesure de ses moyens, la population prend en charge 
la réfection de certains tronçons routiers (les plus fréquentés), soit 
sous l'impulsion des religieux ou sous celle des autorités locales.  
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Fig. 21 : Principales infrastructures dans les Monts Itombwe 
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L'enclavement des Monts Itombwe a été renforcé par la présence des 
rebelles (les mulelistes) qui ont investi ce territoire au début des 
années 1960. Dès 1964, après leur défaite, ils ont pris le maquis dans 
cette région, désécurisant les voyageurs qui craignaient leurs attaques 
incessantes. Ce n'est qu'un quart de siècle plus tard que la région est 
redevenue plus sûre, suite à la rédition de leurs chefs (Bakwalufu & 
Njangu, 1974). 
 
Les centres urbains situés le long des axes routiers 
Bukavu - Uvira - Fizi et Bukavu - Mwenga - Kamituga - Kitutu sont 
dotés de services de communication par phonie exploités par des 
opérateurs privés, dont les missions catholiques et protestantes, la 
SOMINKI, la SUCKI, PIL, SOCAMINES, etc. Une seule parmi ces 
organisations, PIL, organise un service public qui permet aux 
habitants des zones enclavées de communiquer avec la ville de 
Bukavu. 
 
La radiodiffusion nationale (station régionale du Sud-Kivu) ainsi que 
la radio des ONG émettant depuis Bukavu ne sont pas captées dans 
la région. Seule la radion Hirondelle, une radio à vocation 
humanitaire mise en place en 1994 pour les réfugiés rwandais de 
l’est du Zaïre, y est captée. Malheureusement, beaucoup de 
programmes sont en kinyarwanda, langue qui n’est pas parlée dans le 
milieu, sauf par les Nyamulenge. 
 
 
6.4. Organisation sociale 
 
Les éléments d’information réunis dans cette partie sont tirés des 
ouvrages suivants, sauf mention contraire (autres références, résultats 
des enquêtes): Feci & Bishikwabo (1974), Matiyabo (1974), Kasisi 
(1989), Witangama Mabala-Mwambalo (1990) et Anonyme (1991a). 
 
Des différents groupes socio-culturels qui occupent les Monts 
Itombwe, deux grandes familles se distinguent de par leurs structures 
socio-politiques traditionnelles.  
 
L'une présente une organisation politique centralisée, très 
hiérarchisée, contrôlée par une classe minoritaire dirigeante qui 
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possède la terre, les biens et les personnes. Cette société de type 
étatique et féodal a pour suzerain héréditaire le Mwami, personnage 
le plus élevé dans la hiérarchie et entouré d'une cour composée de 
nobles, notables et chefs de village. Cette classe noble forme une 
caste spécifique. Bashi, Bafulero, Banyindu et Banyamulenge se 
regroupent dans cette catégorie. 
 
L'autre famille, caractéristique des Lega et des Bembe, est de type 
segmentaire, dite lignagère, sans organisation centralisée, et 
fonctionne davantage en groupes ou en clans indépendants les uns 
des autres, divisés en plusieurs lignages structurellement liés. 
Chaque clan a à sa tête un chef héréditaire appelé Mwami et secondé 
par un conseil des anciens. Le Mwami appartient à la caste des 
bwami qui forment en quelque sorte une superstructure de type 
initiatique non hérédidaire. Cette superstructure, dénommée bwami, 
apparaît comme un véritable appareil de contrôle social. Cependant, 
il n'existe pas un Mwami commun régissant l'ensemble des clans.  
 
 
6.4.1. Terre, législation et droit coutumier 
 
Au Zaïre, depuis 1973, le sol est propriété de l'Etat. Selon la 
législation foncière (loi Bakajika sur la tenure foncière du 20/07/73), 
les concessions accordées par l'Etat pour l'utilisation de son domaine 
privé sont assorties d'une obligation de mise en valeur (Doumenge, 
1990). Celle-ci comprend une obligation de couper - soit pour 
l'exploitation du bois, soit pour cultiver - en principe définie dans 
l'acte de concession, et dont l'irrespect peut être sanctionné par un 
retrait de concession. La loi oblige l'exploitant forestier à reboiser 
mais, dans la pratique, il ne le fait pas; le reboisement ne semble 
donc pas être considéré comme une mise en valeur. Ces concessions 
peuvent être perpétuelles pour les nationaux, temporaires et 
renouvelables envers les étrangers. Les unes et les autres se 
transmettent par héritage et peuvent être vendues, gagées ou 
hypothéquées.  
 
La loi de 1980 organise la transformation des anciens écrits 
d'occupation du sol en concessions. Pour les occupations reposant 
sur la coutume, elle renvoie à une ordonnance du Président de la 
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République qui, à ce jour, n'a pas encore été adoptée. De sorte que, 
en pratique, cette législation est inappliquée sur la majeure partie du 
territoire national et, notamment, dans les zones forestières. Le droit 
coutumier continue de facto à régir les terres forestières. Ainsi, avant 
d'ouvrir ses chantiers, l'exploitant qui a reçu son autorisation de l'Etat 
doit, en plus, obtenir l'accord du chef coutumier auquel il versera 
aussi des "taxes". 
 
En Afrique, en général, la gestion de la terre est déterminée tant par 
des considérations magico-religieuses (culte des ancêtres) que par 
des facteurs économiques et par la structure sociale et politique de la 
communauté. Les terres appartiennent aux ancêtres, qui veillent à ce 
qu'elles soient utilisées adéquatement. Par conséquent, les humains 
cherchent à plaire à ces ancêtres et à éviter leurs influences 
malveillantes (Kasisi, 1989). 
 
Il existe actuellement une différenciation entre la propriété du sol et 
l’usage du sol. Deux types de droit peuvent coexister sur le même 
sol: un droit de propriété collective au niveau du village, un droit 
d’usage au niveau des individus (Labouret, 1941; Frechou, 1965). 
 
Chez les Lega et, par extrapolation, probablement chez les Bembe 
apparentés, la terre et la forêt appartiennent au premier occupant. 
C'est le principe d'association mystique entre terre et premiers 
occupants. Le statut de propriétaire dérive du fait que les ancêtres (du 
propriétaire) furent les premiers à se fixer à ces endroits, à les 
occuper, à les subdiviser et à les exploiter. L'obtention d'une terre ne 
se fait pas moyennant un tribut. Lorsque des étrangers au clan ou 
même à l'ethnie viennent s'installer dans la région, le chef de clan ou 
de village leur montre les endroits à construire ainsi que les espaces à 
cultiver (Kasisi, 1989). 
 
Le droit d'utiliser le champ est héréditaire. C'est-à-dire que lorsqu'on 
a défriché une forêt, on a le droit de gérer la parcelle et, en cas de 
décès, le fils peut hériter de ce droit. On peut également céder cette 
parcelle à une autre personne mais à condition d'en aviser tout 
d'abord la famille. Il existe cependant des particularités selon les 
régions, parfois les gens sont obligés de remettre un tribut au chef 
pour obtenir une terre (Kasisi, 1989). 
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Chez les Africains en général et plus particulièrement chez les Lega, 
les biens matériels n'ont qu'un rôle secondaire de médiation dans les 
relations entre personnes. Tandis que la notion occidentale de 
propriété foncière contribue à déterminer le statut social des 
individus et des groupes en créant entre eux des relations de 
domination et de dépendance par l'intermédiaire de l'univers 
matériel.  
 
Un proverbe lega dit: "On n'est pas chef sans sujets". C'est pourquoi 
chaque chef désire grouper sous son commandement le plus grand 
nombre possible de personnes, de façon à augmenter son prestige et 
à multiplier les potentialités socio-économiques de ses sujets en 
même temps et peut-être surtout les siennes propres. Ainsi, les 
étrangers sont bien accueillis et n'éprouvent aucune difficulté à 
obtenir des droits de culture de leurs hôtes lega. 
 
Chez les Shi, et probablement aussi parmi les groupes apparentés, la 
terre a été un patrimoine clanique avant d'être considérée comme une 
propriété collective et inaliénable de l'ensemble de tous les clans 
dont les chefs étaient les gérants des terres et des forêts. 
L'accroissement de la population et des clans, entre autres, a 
contraint à l'unification de plusieurs groupes sous l'autorité d'un seul 
chef appelé Mwami. La nouvelle situation de ces chefs les a obligés 
à introduire de nouvelles formes de contrat foncier tout en en 
sauvegardant d'autres. Chaque individu qui le demandait obtenait, 
sans compensation, une terre inoccupée ou inexploitée pour s'y 
établir ou pour en user et en jouir pendant une durée déterminée ou 
non, avec possibilité de révocation. 
 
Le problème de rareté des terres s'est accru avec la colonisation, une 
partie du territoire de l’ex-Congo belge passant entre les mains de 
compagnies privées. Cette situation est à la base de nouvelles formes 
d'acquisition des terres au Bushi. Les bwamis s'arrogèrent des droits 
qu'ils n'avaient pas auparavant et réclamèrent un paiement pour toute 
terre accordée.  
 
Depuis une quarantaine d'années se généralisent des formes récentes 
de contrat foncier: 
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  - un contrat locatif (Bwasa), l'emprunteur a le droit d'usage 

d'une parcelle pour une courte durée et paie ultérieurement 
un prix proportionnel aux bénéfices réalisés; 

 
  - une forme de contrat locatif suivant l'offre et la demande 

(Kalinzi); 
 
  - un contrat de vente (Bugule), qui "est l'achat en pleine 

propriété d'un terrain", forme évoluée du Kalinzi, mais qui 
n'exclut pas l'allégeance et la dépendance de l'acquéreur à 
l'égard du donneur (Ouchinsky, 1966, cité par Kasisi, 1989: 
369). 

 
Avec la loi no 71-009 du 31/12/81, l'Etat est devenu l'unique 
propriétaire du sol et du sous-sol et leurs ressources naturelles non 
mis en valeur. Certains chefs ont alors substitué leur rôle de gérant 
des terres en celui de propriétaire privé, enregistrant les terres encore 
disponibles sous leur propre nom (Kasisi, 1989). 
 
Ainsi, le système foncier de la région reste par certains côtés 
traditionnels mais est en pleine évolution. La terre appartient de plus 
en plus à des personnes riches; lorsque les autres utilisateurs, plus 
pauvres, ont besoin de terre pour leurs cultures, ils doivent payer au 
propriétaire une chèvre par champ récolté. Autrefois, la propriété 
était pour tous, les Mwami en étant les gardiens. Maintenant, de plus 
en plus, les Mwami sont les propriétaires et tendent à rentabiliser 
financièrement pour eux-mêmes ces possessions. Ils vendent et 
retirent de l'argent de cet état de propriétaire terrien, sans qu'il y ait 
redistribution vers la communauté. La fonction de Mwami elle-
même est entrée dans ce système monétaire, évoluant d'un statut 
héréditaire à un statut monnayable et non héréditaire. 
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6.4.2. Habitat 
 
Souvent, les villages sont construits sur la base de liens de parenté, 
sauf pour quelques exceptions comme Mikenge ou les 
agglomérations situées le long des axes routiers. 
 
Les deux types d'organisation sociale et l'environnement physique 
ont une influence sur l'aménagement de l'habitat. Les sociétés 
centralisées, vivant dans les milieux à végétation herbacée 
prédominante, présentent traditionnellement un habitat dispersé dans 
le paysage, chaque petit groupe d'habitation (trois à quatre maisons) 
correspondant à une famille. Cela est typique au Rwanda et au 
Burundi. Les sociétés segmentaires des milieux forestiers montrent 
au contraire un habitat aggloméré. Cependant, il existe toutes sortes 
de nuances entre ces deux extrêmes. Nuances dues peut-être à un 
mixage de traditions, à une urbanisation moderne ou, dans certains 
cas, pour se protéger des agressions. 
 
Dans les localités importantes du bloc forestier principal de l’ouest 
des Monts Itombwe, les maisons sont en général rectangulaires, en 
planches avec un toit de tôle ondulée ou de planches également; les 
constructions en briques de terre cuite sont de plus en plus courantes. 
Mais, dans la plupart des villages, nombreuses sont les cases, 
rectangulaires ou rondes, en pisé - faites de branches ou de bambous 
entrecroisés et cimentés de poto-poto (terre battue) -, avec un toit de 
chaume (près de 85 % selon PIL, 1992; Anonyme, 1991a). Les 
villages tendent à s'agglutiner le long de la route principale 
Mwenga -Kitutu. Quelques-uns forment des localités importantes 
comme Mwenga, Kamituga ou Kitutu. A l'intérieur de la forêt, ce 
sont plusieurs hameaux ou quartiers quelque peu éloignés les uns des 
autres qui constituent un village. Quant aux orpailleurs, ils occupent 
des huttes de branchages, petites habitations provisoires. 
 
Sur les hauts plateaux, dans la bande de mosaïque forêt-pâturage, 
seuls deux types de construction coexistent: les maisons en briques 
de terre séchée (parfois cuites), avec un toit de chaume ou de tôle 
ondulée, et les cases rondes ou rectangulaires en pisé, avec un toit de 
chaume. Les habitations nyamulenge sont généralement rondes, 
peintes et décorées. Les cases rondes sont plus nombreuses dans les 
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petits groupes d'habitations que dans les villages plus importants, 
particulièrement dans la Zone de Walungu. 
 
Sur le versant est des Monts, les villages sont un peu plus regroupés 
que sur les hauts plateaux, avec essentiellement des cases 
rectangulaires (de rares cases rondes). Il n'y a pas de décorations 
blanches et rouges sur les murs. Ces habitations ont en général des 
murs de poto-poto armé et des toits de chaume; quelques toits de 
tôles ou cases aux murs de briques sont visibles. 
 
La qualité de l'habitat a une incidence directe sur la santé des gens. 
Dans les cases ou les huttes, construites principalement en chaume, 
en argile, en bambous ou en bois, il existe des problèmes de 
ventilation, de luminosité, d'inflammabilité et d'hygiène. 
 
 
6.5. Conditions de vie 
 
Les conditions de vie au Zaïre sont particulièrement difficiles et se 
sont beaucoup détériorées depuis une vingtaine d'années. La non-
redistribution des richesses, la dévaluation continuelle de la monnaie 
(le zaïre) et la baisse constante du pouvoir d'achat, l'absence 
d'entretien des infrastructures et des voies de communication ont 
développé une politique de débrouillardise, où la corruption et les 
détournements de fonds et de biens font partie intégrante de la vie 
sociale et économique. La situation économique se dégradant de plus 
en plus, les relations parfois tendues entre les différents groupes 
socio-culturels, socio-économiques et religieux ont été exacerbées et 
ont dégénéré en confrontations parfois meurtrières.  
 
La situation médico-sanitaire de la région d’Itombwe est alarmante. 
De vastes espaces n’ont ni dispensaire, ni centre de santé et encore 
moins d’hôpital ou de pharmacie. Les habitants sont souvent obligés 
de parcourir de longues distances à pied, deux à six jours de marche, 
pour obtenir les soins auprès des formations médicales les plus 
proches. Le transport de grands malades sur ces longs trajets se fait à 
dos d’homme ou de “tipoy” (palanquin), ce qui précipite la mort de 
plus d’un. 
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Les hauts plateaux et la zone forestière occidentale, exceptées 
quelques localités situées le long de la route Mwenga - Kitutu, sont 
dépourvus d’infrastructures sanitaires. Sur les hauts plateaux, 
deux postes de secours appartenant aux missionnaires catholiques (à 
Minembwe) et protestants (à Tulambo) assurent un service médiocre 
à une population de quelque 50.000 âmes. 
 
Les hôpitaux de Kaziba, Lemera, Katana et Nundu, les mieux 
équipés, les seuls à être aprovisionnés régulièrement en 
médicaments et à disposer d’un personnel formé, sont tous situés sur 
les marges nord et est des Monts Itombwe. Tous ces hôpitaux, pour 
la plupart privés et gérés par des communautés religieuses, 
réunissent les conditions minimales exigées par l’OMS 
(Organisation mondiale de la santé). Ils répondent un tant soit peu 
aux besoins sanitaires des populations environnantes. 
 
La région Mwenga - Itula, avec environ 100.000 habitants, est 
possède deux hôpitaux: celui de la SOMINKI, à Kamituga, et celui 
de Mwenga, appartenant à l’Etat, disposant de deux médecins 
chacun. Aucun de ces hôpitaux n’est alimenté régulièrement en 
médicaments. Les malades qui les fréquentent s’approvisionnent 
eux-mêmes auprès des officines pharmaceutiques tenues par des 
particuliers, ne disposant pour la plupart d’aucune notion de 
pharmacologie. Outre les deux hôpitaux pré-cités, quelques 
dispensaires et postes de secours, gérés par des auxiliaires médicaux, 
sont éparpillés dans les villages situés le long de la route. Ces 
infrastructures squelettiques restant très insuffisantes, la médecine 
traditionnelle est d’autant plus mise à contribution (SIDEM, 1992). 
 
Les grandes agglomérations situées le long des axes routiers 
Bukavu - Fizi et Bukavu - Kitutu sont pleines d’officines 
pharmaceutiques. Cependant, la plupart d’entre elles sont gérées par 
des profanes, parfois analphabètes. Dans les villages les plus reculés, 
les médicaments sont vendus par des vendeurs occasionnels ou par 
des commerçants ambulants, pour la plupart analphabètes. Ces 
vendeurs occasionnels se permettent parfois de vendre des produits 
périmés ou mal préparés, achetés auprès des vendeurs de fortune du 
grand marché de Bukavu. Ces produits mal conservés sont parmi une 
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des causes des taux élevés de mortalité et de morbidité dans les 
villages enclavés. 
 
Les résultats de l’enquête socio-économique montrent que les 
conditions de vie sont autrement difficiles dans la zone ouest de 
moyenne altitude que sur les hauts plateaux. Ce ne sont pas les 
mêmes aspects, les mêmes problèmes qui sont pris en considération. 
 
Sur les hauts plateaux, les problèmes de santé semblent moins aigus. 
L'altitude plus élevée, une concentration humaine beaucoup moins 
dense sont certainement des facteurs favorables au maintien d'un 
meilleur équilibre sanitaire. Le seul élément commun aux deux zones 
touche à l’alimentation, problème exprimé ainsi par les habitants 
eux-mêmes: "les gens ne mangent pas assez". Cela a été signalé lors 
du séminaire de restitution de Tulambo en ces termes: "insuffisance 
de nourriture à certaines périodes de chaque année". 
 
Les conditions de vie en haute altitude sont dures. Si certains biens 
manufacturés manquent, leur absence n'accable pas pour autant la vie 
quotidienne. Le froid nécessite cependant une recherche accrue de 
combustible. La déforestation due à l'accroissement des champs et 
des pâturages prolonge le temps consacré à cette collecte de bois de 
feu. Outre des températures moyennes plus basses (voir 
chapitre 3.4.), les braséros installés dans les maisons sont 
certainement un facteur déterminant des problèmes pulmonaires ou 
des malaises que peuvent éprouver certains individus qui respirent 
les émanations de gaz carbonique nocifs pour la santé. Par contre, les 
maladies endémiques ne semblent pas être un problème prioritaire 
pour la population. 
 
A l’ouest, en moyenne altitude, lors de la restitution des données à 
Kitutu, trois domaines de problèmes ont été abordés, alors que cela 
n'a pas été mis en évidence sur les hauts plateaux: santé, situation des 
femmes et animation-organisation. La plupart de ces problèmes ont 
plus particulièrement trait aux conditions de vie, des relations 
interdépendantes les liant entre eux.  
 
La santé est l'un des domaines sensibles pour les personnes 
interrogées. Cela fut exprimé en ces termes (PIL, 1993 et 1994): 
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  - “les gens ne mangent pas assez (la famine persiste)”, 
  - “consommation d'eau sale”, 
  - “les gens tombent souvent malades”, 
  - “centres de santé insuffisants et non équipés”, 
  - “taux de mortalité élevé”, 
  - “la population n'entretient pas son habitat”. 
 
Habitat insalubre, malnutrition, absence d'eau potable, conditions 
sanitaires déficientes sont le lot quotidien des habitants, et sont en 
particulier à la base des problèmes de mortalité infantile. Les 
maladies infectieuses et parasitaires causent au minimum 50 % de la 
mortalité au Kivu (Anonyme, 1991a). 
 
La situation actuelle des femmes est un autre domaine qui a été 
souligné (PIL, 1993 et 1994): 
 
  - “les femmes travaillent plus que les hommes”, 
  - “les femmes sont exploitées par les hommes”, 
  - “les femmes accouchent dans de mauvaises conditions”, 
  - “les femmes mettent au monde beaucoup d'enfants”. 
 
Il aurait été intéressant de connaître le taux de participation des 
femmes au séminaire de restitution de Kitutu pour voir s'il existe une 
relation entre leur présence et la mise en évidence de ce domaine. En 
effet, étaient-ce les hommes (poussés par les femmes) qui ont abordé 
ce groupe de problèmes ou les femmes avec un fort soutien des 
hommes? Il faut préciser que, en milieu rural, la femme ne peut pas 
parler dans une assemblée constituée d'hommes. Elle s'exprimera par 
le biais d'un homme qui aura été désigné pour représenter le groupe 
des femmes. A Tulambo, cet aspect-là n'a pas du tout été évoqué. La 
seule femme présente, une accoucheuse âgée, a plutôt critiqué la 
situation d'insécurité qui a prévalu dans la région jusqu'alors, le 
manque d'esprit d'entreprise des hommes, et a incité les participants à 
mieux se prendre en charge. 
 
Le troisième domaine propre à la zone ouest est l'animation-
organisation (PIL, 1993 et 1994): 
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  - “dépendance vis-à-vis de l'or comme principale source de 
revenu”, 

  - “insuffisance de l'esprit coopératif”, 
  - “manque d'intérêt pour les travaux de métier” (artisanat?), 
  - “ignorance des techniques de production de première 

nécessité”, 
  - “beaucoup de gens ne savent ni lire ni écrire” (niveau 

d'instruction très bas), 
  - “l'ignorance persiste”, 
  - “croyance et pratique de la sorcellerie”, 
  - “le rançonnement de la population persiste”. 
 
L'exploitation artisanale de l'or est pratiquée par près des deux tiers 
des habitants. L'effet pervers de cette activité est que bon nombre de 
paysans délaissent la production agricole au profit de l'orpaillage. Par 
exemple, il ne reste plus que 6 % d'individus qui s'adonnent encore à 
l'agriculture au niveau du centre minier de Kamituga; ce qui peut être 
extrapolé sans problème au niveau de la zone d'étude. Désertion des 
villages, abandon prématuré de l'école par les enfants, baisse de la 
production alimentaire en sont les conséquences. 
 
Les villages agricoles jadis prospères sont progressivement 
abandonnés et deviennent de plus en plus dépendant de l'extérieur 
pour leur approvisionnement alimentaire. Les vivres coûtent très 
chers et la population reste pauvre malgré son or, car ce que les 
orpailleurs gagnent en vendant leur or, ils le perdent en achetant les 
denrées à "prix d'or". Par ailleurs, autour des lieux d'exploitation 
minière se développent l'alcoolisme, la délinquance, la prostitution, 
la transmission de maladies, etc. De plus, la population est 
constamment rançonnée par les cadres administratifs, les autorités et 
leurs subalternes qui s'enrichissent à son détriment (PIL, 1992; 
Anonyme, 1991a).  
6.6. Types de production et activités menées dans la région 
 
6.6.1. Diversité des activités 
 
Les différents groupes sociaux ont des modes de vie ou de 
production rattachés au passé mais fortement modifiés par l'histoire 
moderne et les conditions de vie actuelles. Les Lega, auxquels les 
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Bembe sont apparentés, sont originairement des agriculteurs-
chasseurs; les Shi sont des agriculteurs-éleveurs, tout comme les 
Banyamulenge, et les Twa des chasseurs-cueilleurs. 
 
Les activités principales et les types de production menés dans la 
région d’Itombwe se répartissent selon la situation géographique: 
haute ou moyenne altitude (Tab. 5 et 6). Les personnes interrogées 
estiment parfois avoir deux activités principales, soit parce qu'elles 
les pratiquent de façon équivalente tout au long de l'année (par 
exemple: agriculture et élevage ou agriculture et ménage pour les 
femmes), soit parce que ces activités sont saisonnières mais de même 
valeur (agriculture pendant la saison des pluies, orpaillage en saison 
sèche). 
 
A noter que les deux zones définies lors des séminaires de restitution 
l'ont été sur une base administrative et non strictement géographique. 
La première zone comprend essentiellement la mosaïque de forêts-
pâturages des hauts plateaux mais inclut aussi une partie du bloc 
forestier (forêts de montagne). Tandis que la deuxième zone couvre 
essentiellement ce bloc forestier, aux altitudes moyennes à basses. 
 
La principale activité dans les deux zones apparaît être l'agriculture 
(pour les femmes, l'activité double agriculture-ménage), puis 
l'élevage bovin, suivi de l'orpaillage et de l'artisanat. Le commerce 
est traité au chapitre 6.6.4. 
 

96



 

 

• Agriculture 
 
D’une manière générale, au Sud-Kivu, l'agriculture occupe plus de 
80 % de la population; elle est essentiellement tournée vers 
l'autosubsistance. Les cultures de rente et industrielles (quinquina, 
thé, café, canne à sucre et coton) sont en diminution faute d’un 
marché organisé (Anonyme, 1991a). Dans la région d’Itombwe, plus 
de 90 % de la population active pratique une agriculture d’auto-
subsistance, essentiellement vivrière.   
 
Les agriculteurs et agricultrices cultivent essentiellement du manioc, 
du maïs et des haricots, et selon l'altitude du sorgho, blé, riz, soja, 
arachides, arbres fruitiers (bananiers, agrumes...), tubercules divers, 
canne à sucre, légumes, palmiers et caféiers. En général, les paysans 
cultivent le manioc sur les versants raides et utilisent les bas-fonds 
pour les cultures de moins longue durée (trois à cinq mois). Les 
bananiers sont très appréciés et plantés près des habitations et sur les 
hauts des versants. 
 
Les seules grandes productions industrielles actuelles sont situées en 
bordure des Monts Itombwe, dans la plaine de la Ruzizi. Dans les 
années 1950, des études pédologiques et botaniques de la plaine de la 
Ruzizi furent lancées (Germain, 1952; Germain, Croegart & 
Sys, 1955a et b). A l'époque, les retombées de ces études ne se firent 
pas attendre: un grand programme d'expérimentation a été poursuivi 
à Luberizi. Ses résultats ont eu une énorme repercussion économique 
dans la région, car de ces travaux sont nés le programme sucrier de 
Kiliba et le programme de riziculture de la Ruzizi. 
 
• Elevage 
 
L’élevage des bovins, spécialité des Nyamulenge, est pratiqué par les 
habitants des régions de pâturages (savanes), alors que l’élevage des 
caprins, des ovins, des porcins et de la volaille est largement répandu 
aussi bien en zone forestière qu’en savane. 
 
Sur les hauts plateaux, l'élevage bovin est l'activité économique qui 
prédomine, non par le nombre d'éleveurs mais par la quantité de 
bétail, donc par la valeur intrinsèque du cheptel.  
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Tab. 5 : Activités principales des habitants des Monts Itombwe 

 
ACTIVITE ZONE 1 ZONE 2 TOTAL 

 pers. % tot. pers. % tot. pers. % tot. 

Agriculture 
Ménage 
Elevage 
Orpaillage 
Artisanat 
Chasse (1) 
Pêche 
Aucune 

 332 
 164 
   37 
   18 
     6 
    3 
    0 
    0 

 90,5 
 44,7 
 10,1 
   4,9 
   1,6 
   - 

   0,0 
   0,0 

 169 
   51 
    7 
    2 
    6 
   6 
    0 
    0 

 96,6 
 29,1 
   4,0 
   1,1 
   3,4 
   - 

    0,0 
    0,0 

501 
215 
  44 
  20 
  12 
   9 
    0 
    0 

  92,4 
  39,7 
    8,1 
    3,7 
    2,2 
    - 

    0,0 
    0,0 

Agriculture + 
Elevage (2) 

 23   6,3    6    3,4  29    5,3 

Total 
échantillon 

367 100,0 175 100,0 542 100,0 

 
 
 
Tab. 6 : Activités secondaires des habitants des Monts Itombwe 

 
ACTIVITE ZONE 1 ZONE 2 TOTAL 

 pers. % tot. pers. % tot. pers. % tot. 

Agriculture 
Ménage 
Elevage 
Orpaillage 
Artisanat 
Chasse (1) 
Pêche 
Aucune 

 31 
 10 
 35 
 37 
 41 
 41 
   1 
   1 

   8,5 
   2,7 
   9,5 
 10,1 
 11,1 
   - 

   0,3 
   0,3 

   5 
 34 
120 
  13 
  24 
  29 
  42 
    0 

   2,9 
 19,4 
 68,6 
   7,4 
 13,7 
    - 

  24,0 
    0,0 

 36 
 44 
155 
  50 
  65 
 70 
  43 
     1 

    6,6 
    8,1 
  28,6 
    9,2 
  12,0 
    - 

    7,9 
    0,2 

Total 
échantillon 

367 100,0 175 100,0 542 100,0 

 
Notes: 

Zone 1: hauts plateaux, Collectivité d’Itombwe (Zone de Mwenga) 
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Zone 2: versant occidental, Collectivités de Basile et Wamuzimu (Zone de 
Mwenga), et de Wakabangu I (Zone de Shabunda) 

 
(1) Question non posée directement: la réponse est ressortie d’une catégorie 

fourre-tout; calcul sur la base de 544 personnes (372 + 172). C’est 
pourquoi cette activité n’est pas comptabilisée de la même manière que 
les autres. 

(2) Information indicative calculée sur un échantillon de 544 personnes. Les 
individus sont déjà inclus dans les catégories Agriculture et Elevage. 

pers. = nombre de personnes 

% tot. = pourcentage par rapport au total des personnes interrogées dans la ou 
les zones. 

 
 
Selon un agent du Ministère du Plan ayant travaillé sur le projet 
agro-pastoral des hauts plateaux d’Uvira, le cheptel pourrait être 
estimé à près de 150.000 têtes, certains éleveurs possédant jusqu'à 
4.000 têtes mais n’en déclarant qu’une vingtaine lors des 
recensements. D'après des sources plus officielles (Ministère de 
l'Agriculture), le cheptel serait évalué entre 25.000 et 35.000 têtes 
pour Itombwe (sans qu’il soit tout à fait clair si le terme désigne la 
Collectivité ou l’ensemble des hauts plateaux). Selon ADESKI 
(Association des éleveurs du Sud-Kivu), une ONG locale basée à 
Tulambo mais travaillant dans les Zones d'Uvira, Fizi et Mwenga, les 
vingt à trente membres de l'association possèdent 15.000 bêtes; cela 
signifie qu'un membre a en moyenne 600 têtes. Ainsi, les supposés 
150.000 têtes de bétail pâturant sur Itombwe appartiendraient à 
environ 250 éleveurs (ou familles d'éleveurs?). Ce qui est tout à fait 
envisageable. 
 
Parmi les personnes interrogées, une majorité d'agriculteurs-éleveurs 
(activité principale) sont Bembe (16 en zone 1, 6 en zone 2), les 
autres sont Banyamulenge (7, zone 1). Par contre, ces derniers sont 
plus nombreux en tant qu’éleveurs uniquement (12 en zone 1) par 
rapport aux Bembe (2 en zone 1, 1 en zone 2); il s’agit ici d’élevage 
bovin. Tous types d’élevages confondus, cette activité vient au 
premier rang des activités secondaires reconnues comme telles. Il 
semblerait que le développement de l’élevage bovin chez les Bembe 
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soit dû à l’exemple des Nyamulenge et à la présence passée d’une 
ferme d’élevage durant la période coloniale. La région d’Itombwe 
avait accueilli la société d'élevage ELIT (Elevage d'Itombwe)  qui 
approvisionnait en viande les centres miniers de la M.G.L.-Sud 
(Mines des grands lacs - Sud, qui a donné naissance à la SOMINKI). 
 
Outre l'élevage bovin, les autres types d'élevage concernent surtout 
les chèvres et les poules; les porcs, les canards et les lapins font 
également partie du cheptel d'animaux domestiques. L'élevage des 
poissons, la pisciculture, est traité à part. 
 
Hormis les bovins qui procurent lait et argent aux propriétaires, la 
plupart de ces bêtes sont élevées pour des raisons de prestige, 
notamment pour satisfaire aux besoins matrimoniaux (dot), pour 
payer d’éventuelles redevances ou amendes, et pour faire des dons 
aux frères et amis, aux autorités politico-administratives, militaires et 
coutumières. Ainsi, malgré les potentialités agropastorales des hauts 
plateaux, la viande d’élevage apparaît rarement dans la ration 
alimentaire de ses habitants. 
 
• Pisciculture 
 
Les zones forestières de basse et moyenne altitude de l’ouest des 
Monts Itombwe offrent de grandes potentialités piscicoles non 
valorisées. Les étangs piscicoles y sont présents mais nombre d'entre 
eux ne sont plus entretenus. Des initiatives individuelles 
d’aménagement d’étangs apparaissent de-ci de-là mais la production 
et le rendement sont encore très faibles (de l’ordre d’1,5 kg/are/an). 
L’offre est insignifiante par rapport à la demande, à l’exception des 
localités de Mwenga et de Bilembo où cette activité connaît une 
timide expansion depuis les années 1980. 
 
• Ménage 
 
En plus des travaux champêtres, les activités ménagères de la femme 
sont nombreuses et souvent pénibles: récolte du bois de chauffe, 
recherche de l'eau, lessive, éducation des enfants. Certaines femmes 
ajoutent à tout cela des activités commerciales. 
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En ce qui concerne l'activité ménagère, un fait important à noter est 
la collecte du bois de feu, essentiellement le bois mort ramassé en 
forêt et dans les champs nouvellement défrichés. La déforestation 
rend laborieuse la recherche de combustible, car la distance entre le 
foyer et la forêt augmente sans cesse, en particulier sur les hauts 
plateaux. 
 
• Artisanat 
 
Selon les observations de terrain, l'artisanat n’est pas très développé. 
Il se limite à la briquetterie, l'ébénisterie, la scierie (en long), la 
maçonnerie, la vannerie, la poterie. Mais il existe d'autres métiers 
(tanneurs, cordonniers, forgerons, sculpteurs, couturiers, soudeurs-
ajusteurs, réparateurs, etc.) qui n'ont pas été recensés lors de 
l'enquête. Il faut reconnaître qu'aucune précision n'a été demandée au 
niveau du questionnaire, outre les matières premières utilisées. 
 
L’artisanat commence toutefois à attirer les jeunes dans les grandes 
agglomérations, mais il reste l’apanage des vieux presqu’invalides 
dans les villages isolés dans la forêt. Ces personnes âgées se rendent 
ainsi utiles à la société et peuvent obtenir un peu d’argent en échange 
de leur travail, les jeunes s’intéressant souvent à des secteurs 
économiques plus rémunérateurs. 
 
De nombreux matériaux nécessaires à l’exercice de ces petits métiers 
proviennent de la forêt, bois et fibres végétales notamment. Même 
dans le cas de production de briques, par exemple, si la matière 
première est la terre, les fours consomment de grandes quantités de 
bois de feu. Les ressources forestières sont donc vitales au maintien 
de ces métiers et, en particulier, à l’insertion socio-économique de 
nombreuses personnes âgées. 
 
La Zone de Walungu, notamment près de Nyangezi, est productrice 
de briques en terre cuite et de charbon de bois. Sur le versant est des 
Monts, entre Kilumbi et Kabembwe, la "forêt de Kabembwe" 
(1.840 m d'altitude environ) aurait été relativement préservée d'une 
destruction massive, car ayant bénéficié d'une certaine protection de 
la part de missionnaires qui y exploitaient le bois pour la fabrication 
de planches.  
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• Exploitation de l’or 
 
Les Monts Itombwe renferment de nombreux gisements d'or et 
d'autres métaux précieux (Fig. 9). L’exploitation industrielle de l’or 
et l’orpaillage artisanal y sont très actifs, depuis les terres de basse et 
moyenne altitude de l’ouest jusqu’aux hauts plateaux. 
 
Cette contrée au sous-sol riche est exploitée depuis les années 1920 
par la plus grande société minière du Kivu, la MGL-Sud 
actuellement appelée Sominki. Les résultats de prospections 
géologiques ont permis l'exploitation de nombreux centres miniers 
disséminés dans la contrée, surtout à travers les Zones de Mwenga et 
de Fizi, en particulier à Mwana, Nzombe, Kapanga, Kabilombo, 
Mayi ya Moto, Ngus, Miki, Kyandjo, etc. 
 
Le centre minier de Kamituga, cité et environs, rassemble près d'un 
huitième de la population de la zone de Mwenga, soit 30.241 
habitants (données de 1991) concentrés sur 27,39 km2 - soit environ 
1.100 hab./km2 - (PIL, 1992). Ceux-ci sont essentiellement employés 
de la SOMINKI, entreprise aux intérêts belges et zaïrois, qui exploite 
or, cassitérite et quelques minerais secondaires. 
 
En 1983, lorsque le gouvernement zaïrois décida de libéraliser 
l’exploitation des minerais, la mesure fut bien accueillie par les 
jeunes de la région qui se ruèrent vers l’or à la recherche de l’argent 
facile, désertant les écoles et abandonnant l’agriculture et les autres 
secteurs économiques. Pendant la saison sèche, ce secteur utilise 
environ 70 % d’hommes dont l’âge est compris entre 15 et 45 ans, 
ainsi qu’une grande proportion de femmes et d’enfants en âge 
scolaire. 
 
La faible représentativité de l’orpaillage dans les résultats présentés 
en tableaux 5 et 6 a pour principale raison le parti pris 
d’investigations en milieu villageois. Les camps des chercheurs d'or 
étant dispersés en forêt, ils n’ont pas été visités spécialement par les 
enquêteurs. Le nombre des orpailleurs et l’importance de la 
recherche d’or en tant qu’activité principale ou secondaire sont donc 
plus importants que présentés ici; et il est clair que cette activité 
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marque de son sceau toute la vie socio-économique des Monts 
Itombwe. 
 
Même l’environnement naturel reflète sa profonde empreinte. 
L'impact de cette activité est bien visible le long des rivières ou dans 
les vallées comme, par exemple, sur l'axe Bukavu - Kamituga ou 
près de Tulambo, sur les hauts plateaux. Les puits aurifères, 
véritables cimetières de perches et d’écorces d’arbres, sont aussi 
sources de pollution des eaux, et foyers de prostitution et de 
violations quotidiennes des droits des femmes et des enfants. 
 
L’or procure beaucoup d’argent aux creuseurs artisanaux. Un 
creuseur peut amasser environ 10 g d’or en deux semaines de travail 
dans les alluvions au voisinage de Kamituga. Ceci dépasse de 
beaucoup ce qu’un mineur de la SOMINKI gagne en un mois 
(Anonyme, 1990). Malheureusement, les recettes obtenues ne sont 
jamais réinvesties dans des activités productives mais dilapidées 
pour la bière et les prostituées. 
 
• Production d’énergie 
 
"La forêt constitue la principale source d'énergie accessible à la 
population" (Anonyme, 1991a: 62): le bois est l’unique source 
d’énergie pour les ruraux et la plupart des citadins. A l’échelle du 
pays, il est intéressant de noter que le bois couvre plus de 80 % des 
besoins énergétiques nationaux, et ce malgré l’extraordinaire 
potentiel hydroélectrique encore très peu exploité (Doumenge, 
1990). L’approvisionnement en bois est de plus en plus 
problématique sur les hauts plateaux et sur le versant est des Monts 
Itombwe du fait du recul des forêts, et commence à devenir 
contraignant autour des plus importantes concentrations humaines de 
l’ouest. Il faut aussi noter qu’en altitude, du fait de températures plus 
basses, les besoins en bois de chauffage sont aussi plus élevés, ce qui 
tend à détériorer la situation dans ces zones. 
 
Les potentialités hydroélectriques de certaines rivières des Monts 
Itombwe ont été inventoriées et récemment mises à jour par la SNEL 
(1992). A 15 km au sud de Mwenga, l’Ulindi présente une 
importante chute caractérisée par un débit moyen de 39 m3/s; sa 
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hauteur est d’une trentaine de mètres. Elle a une puissance 
hydraulique de 10.999,5 KW.  Son aménagement pourrait permettre 
l'électrification du centre de Mwenga et des localités voisines. 
 
Parmi ses affluents, l’Ulindi reçoit les rivières Bilahile et 
Lumetekelo. La Bilahile présente une chute à Kibungwe (Collectivité 
de Basile). Son débit mesuré en août 1992 atteignait 3,0 m3/s et sa 
dénivellation brute s'élève à 10 m sur une distance de 107 m environ, 
offrant ainsi une puissance hydraulique brute de 300,9 KW. La chute 
de la Lumetekelo se situe à Kasika, le long de la route 
Kasika - Kalambi et s'appelle Kidasa. Sa hauteur mesure 40 m sur 
une distance horizontale de 250 m; avec un débit moyen de 0,3 m3/s, 
elle offre une puissance hydraulique brute de 113,3 KW. 
 
La rivière Elila a le plus grand bassin hydrographique de la région 
d'Itombwe. Son débit mesuré à la chute de Bilizia (hauteur de chute 
163 m) donne une moyenne de 65 m3/s; dans ces conditions, la 
rivière Elila a une puissance hydraulique de 103.937 KW.  
L'aménagement de ce site pourrait satisfaire les besoins en énergie de 
toute la zone.  Parmi ses affluents et sous-affluents, l’Elila reçoit 
également les eaux des rivières Kiliza, Nyamupe et Zizi inventoriées 
par la SNEL dans la Collectivité de Wamuzimu.  La chute de Kiliza 
est située à plus ou moins 11 km du centre de Kitutu. Au niveau 
d’une dénivellation brute de près de 10 m sur une distance de 173 m, 
la Kiliza a enregistré un débit estimé à plus ou moins 30 m3/s. Sa 
puissance hydraulique peut être estimée égale à 2.889 KW. 
 
A Iwiwi, localité de Tukenga, la rivière Nyamupe présente une chute 
dont la dénivellation maximum relevée est de 5,7 m sur une distance 
de 101 m.  La puissance hydraulique brute offerte par le site d'Iwiwi, 
162 KW, est partiellemnt exploitée par une microcentrale 
hydroélectrique amenagée pour alimenter une rizerie. 
 
La rivière Zizi, sous-affluent de l'Elila, a un régime hydraulique 
irrégulier.  Son débit varie entre 1 et 1O m3/s; la crue maximale 
observée est de 20 m3/s. Ce cours d'eau a une chute d'environ 50 m à 
Mungombe, chute qui a été amenagée pour la centrale 
hydroélectrique de la SOMINKI à Kamituga. 
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• Chasse 
 
La chasse est relativement importante sur la plus grande partie du 
site. La plupart du temps, elle est considérée comme une activité 
annexe qui se pratique toute l'année. Elle est orientée vers les parties 
forestières les plus giboyeuses. La chasse est très pratiquée autour 
des villages et tout autour des campements des orpailleurs; dans ces 
zones, toute grande faune a été exterminée ou a fuit. Sur les hauts 
plateaux et le versant est des Monts, où la forêt est la moins 
importante si ce n’est totalement éliminée, les chasseurs doivent 
parcourir de bonnes distances à pied s'ils désirent faire une chasse 
fructueuse. 
 
La chasse vise l'approvisionnement en viande aussi bien qu'en 
produits secondaires: trophées, peaux et certaines parties des 
carcasses (Sikubwabo Kiyengo, 1993). Les chasseurs profitent d'une 
absence de structure en matière de protection de la faune, notamment 
les chefs militaires et des politiciens qui usent - et abusent - de leurs 
pouvoirs, surtout pour chasser l'Eléphant. 
 
Afin de pourvoir à leurs besoins en protéines animales, les habitants 
des zones forestières ont largement recours à la consommation de 
viande de chasse; se nourrir de viande d’élevage ne faisant pas partie 
des habitudes alimentaires et le gros bétail étant surtout élevé pour 
des besoins autres. Cette motivation, et l’appât du gain tiré de la 
vente de viande de brousse, pousse la population à la chasse à 
outrance sans tenir compte de la réglementation y relative, surtout 
que l’Etat zaïrois semble avoir démissionné de ses responsabilités en 
la matière depuis les années 1970. 
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• Pêche 
 
La pêche, activité essentiellement secondaire, est pratiquée en 
particulier en basse et moyenne altitude, dans les Collectivités de 
Wamuzimu, Basile et Wakabangu I. La pêche n’est pas répandue 
faute de rivières poissonneuses, mais aussi par ignorance des 
techniques appropriées et à cause de l'attrait d’autres activités comme 
l’orpaillage ou la chasse. Les produits de la pêche locale 
interviennent rarement dans l’alimentation locale. 
 
L'orpaillage ayant un impact destructeur sur les cours d'eau 
(pollution, importante turbidité des eaux, lits des rivières retournés), 
il est possible que seules les rivières plus importantes de basse et 
moyenne altitude restent poissonneuses. Il faut aussi signaler qu’en 
montagne, du fait d’eaux plus froides et pauvres, la faune 
ichtyologique est naturellement moins abondante que plus bas. 
 
• Autres productions 
 
D'autres productions de la région nord des Monts peuvent être 
mentionnées. Dans la Zone de Walungu et au nord de la Zone de 
Mwenga, il existe de petites plantations privées de quinquina dont la 
production est vendue à Pharmakina (Bukavu) ainsi que de rares 
boisements d'eucalyptus comme celui planté par les frères maristes 
près de Weza. 
 
De nombreux produits forestiers sont aussi utilisés quotidiennement 
par les habitants des Monts Itombwe. Sur les hauts plateaux, par 
exemple, les bambous sont d’un emploi généralisé pour la 
fabrication de barrières et d’habitations. Un peu partout, différentes 
sortes de feuilles sont utilisées pour la fabrication des toitures, et des 
piquets, lianes et bambous pour la construction des murs de poto-
poto armé. Etant donné la déficience chronique des infrastructures 
médicales étatiques et privées, et l’appel régulier qui est fait à la 
médecine traditionnelle, on peut penser que les plantes médicinales 
sont d’un usage courant. 
 
 
6.6.2. Techniques utilisées 
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• Agriculture 
 
Dans les zones forestières, les paysans pratiquent la technique de 
culture sur brûlis. Cette technique consiste à défricher de vastes 
étendues, à abattre arbres et arbustes, pour ensuite mettre le feu au 
champ afin de le fertiliser avant le semis. Malgré les avantages 
qu’elle peut offrir à l’agriculteur, cette technique détruit nombre 
d’espèces animales et végétales, et incite le paysan en quête de 
nouveaux champs à s’attaquer de plus en plus à la forêt. Elle est bien 
adaptée à l’exploitation de la richesse des sols forestiers par des 
populations peu nombreuses et migrantes ou semi-migrantes, mais 
elle accélère davantage la déforestation dans les zones à populations 
humaines sédentaires de forte densité. C’est le cas dans toute la 
périphérie des Monts Itombwe et sur une bonne partie des hauts 
plateaux. 
 
L’attitude des deux groupes culturels - Lega et apparentés d'une part, 
Shi et apparentés d'autre part - face à la forêt est bien différenciée. 
Les premiers sont d’abord des peuples de forêt, connaissant et usant 
des ressources forestières, mais préservant tout arbre utile lors du 
défrichage des plantations. Cette liaison culturelle aux forêts est bien 
traduite par certains proverbes Lega (Yango Kyabangwa, 1993b). 
Les Shi et apparentés sont au contraire des peuples de savane, qui 
gagnent des terres agricoles et des pâturages sur les forêts par des 
coupes rases. 
 
A titre d’exemple des relations entre les Lega et les forêts, on peut 
citer ce proverbe: “Mwen’ilungu ashikye mbala, akalu’a m’bale 
ushile n’ibundu”. Ce qui peut être traduit en ces termes: si le 
propriétaire de la forêt la brûle, il devient comme une antilope qui 
n’a pas de buisson où dormir (Yango Kyabangwa, 1993b: 16). Le 
respect de certaines traditions étant malheureusement en régression, 
cela n’est plus un gage certain de la survie de la forêt en terre Lega. 
 
Historiquement, il faut aussi rappeler que "la colonisation a 
compromis l'équilibre du système agricole traditionnel à longues 
jachères sans lui permettre de se rénover.[...] C'est à partir de ce 
moment-là qu'a débuté le problème de diminution de période de 
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jachère qui permettait de laisser au sol, ayant servi à certaines 
cultures, le temps de pouvoir reconstituer son potentiel de matière 
organique. Ce problème s'aggrava plus tard avec la conjugaison de 
l'explosion démographique" (Kasisi, 1989: 4). Le temps de jachère 
s'est donc beaucoup raccourci par rapport à la période pré-coloniale: 
il s'échelonne entre un et cinq à sept ans selon le sol, l'éloignement 
du village et le type de culture. 
 
La culture sur brûlis reste la technique traditionnelle, que ce soit dans 
la savane (ancienne forêt) ou la forêt. Actuellement, "l'agriculture se 
caractérise par une courte période d'exploitation, entre deux et 
quatre ans, des parcelles cultivées" (Anonyme, 1991a: 63). Pour une 
densité démographique importante, la superficie cultivable actuelle 
(1991) pour une famille d'environ sept personnes n'atteint que 
37 ares en moyenne au Sud-Kivu, alors que l'espace agricole 
minimal pour assurer la subsistance d'un individu pendant une année 
est de 40 ares. Cependant, la différence est atténuée par le fait que 
plusieurs récoltes sont effectuées sur l'année et que les cultures sont 
associées. Mais la nécessité de produire sur une base continue amène 
les paysans à cultiver sans opérer de rotation des cultures ni utiliser 
de la fumure, entraînant ainsi un appauvrissement du sol. 
 
Sur les hauts plateaux, les cycles végétatifs des principales cultures, 
telles que le maïs et le manioc, sont très longs, allant même jusqu’à 
douze mois pour le premier et trente mois pour le second. Cela tient à 
la fois au climat plus froid, aux sols souvent pauvres et à la 
dégénérescence des variétés utilisées. 
 
L'analyse des résultats de l'enquête permet de souligner les 
différentes pratiques agricoles entre les hauts plateaux (zone 1) et la 
zone ouest (zone 2). Si la plupart des agriculteurs et agricultrices des 
deux zones ont des champs à la fois en savane et en forêt, ce sont les 
champs en forêt qui prédominent nettement. C'est aussi en forêt que 
le temps de jachère est plus long (jusqu'à cinq ans et plus). Alors 
qu'en savane, la durée moyenne de la jachère est entre un et trois ans, 
parfois entre trois et cinq ans.  
 
Le nombre de cycles culturaux sur une parcelle varie selon la zone (1 
ou 2) et sa place en savane ou en forêt. En savane, sur les hauts 
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plateaux, les paysans et paysannes pratiquent un à deux cycles avant 
la jachère, tandis que sur le versant occidental il n'y en a qu'un. Les 
champs de forêt des hauts plateaux subissent en majorité un et, plus 
rarement, deux et trois cycles; par contre, en moyenne altitude, ces 
champs accueillent surtout trois cycles avant la jachère, puis deux et 
un progressivement. Cela signifie sans doute que, dans la Collectivité 
d'Itombwe, les champs de forêt sont très éloignés des habitations, 
contrairement à ceux de la zone 2. 
 
Aucune trace de cultures sur terrasses n'a été observée, bien que 
- parfois - de vagues lignes de contour soient visibles dans la Zone de 
Walungu. L'association des cultures sur une même parcelle (semis de 
diverses espèces dans le temps et l'espace) est une pratique très 
courante dans la région.  
 
Les hommes interviennent, généralement, dans le défrichement des 
champs et l'abattage des arbres. Les femmes s'occupent du reste: 
labour et semailles, désherbage, récoltes, transport de la production 
du champ à la maison, transformation des produits. Les hommes 
s'occupent plus particulièrement des cultures de rente dont ils 
bénéficient du produit, mais les femmes sont également impliquées 
dans l'entretien et la récolte de ce type de culture.  
 
Aujourd’hui, les paysans sont de plus en plus inquiets du fait de 
l’éloignement progressif des champs et de la disparition rapide de la 
forêt. Du fait de la forte dépendance de l’agriculture vis-à-vis de la 
forêt, les agriculteurs ne sont pas sans faire la relation, mais 
l’établissement de pratiques et de comportements nouveaux prendra 
nécessairement du temps. 
 
• Elevage 
 
L'élevage, essentiellement bovin sur les hauts plateaux et dans le 
Bushi, prend deux formes différentes suivant l'une ou l'autre région 
et selon le groupe culturel. Sur les hauts plateaux, selon les auteurs 
du Schéma régional d’aménagement (Anonyme, 1991), l’élevage 
constitue une activité économique relativement importante et les 
espaces qui lui sont alloués dépassent largement ceux consacrés à 
l'agriculture vivrière. Son expansion sur ce territoire est cependant 
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limitée par le surpâturage. Dans le Bushi, cette activité répond 
essentiellement à des valeurs culturelles et le cheptel est peu ou pas 
utilisé à des fins commerciales. Pour les Shi et les Nyamulenge, les 
bovins représentent davantage un bien culturel et d'échange, un signe 
de richesse, plutôt qu'un produit alimentaire. Il n’y a donc pas de 
sélection effective des animaux qui alors dégénèrent et, par ailleurs, 
manquent de soins vétérinaires. 
 
Le bétail appartient surtout aux hommes. Les prés sont surpâturés et 
ne sont pas améliorés, ni par des engrais ni par des plantes 
fourragères performantes. Les pâturages sont collectifs, de bonne 
qualité entre janvier et mai puis d’octobre à décembre, et de 
mauvaise qualité en saison sèche (mai à septembre) période pendant 
laquelle ils sont brûlés pour le renouvellement et l’amélioration de la 
qualité des fourrages. Le brûlis reste ainsi la technique traditionnelle 
de rajeunissement des pâturages. 
 
Les troupeaux sont généralement conduits par quelques pasteurs, 
hommes ou enfants. Il n'y a pas, semble-t-il, une réelle gestion des 
pâturages, les animaux divaguent et endommagent les cultures. Les 
vaches sont traites deux fois par jour, mais leur production est très 
faible. En saison sèche, lors de la transhumance, une vache est 
gardée près de la maison pour l'obtention journalière de lait. 
 
En zone forestière, l’élevage touche le petit bétail et la volaille; le 
pâturage est libre. Les animaux se débrouillent par eux-mêmes pour 
leur alimentation. Néanmoins, pour se mettre à l’abri de sanctions 
relatives à la divagation des animaux, dans les grandes 
agglomérations situées le long de l’axe routier Mwenga - Kitutu, 
l’élevage en stabulation pour les porcins et entravé pour les caprins 
est très courant. A l’opposé, sur les plateaux, ce sont les champs qui 
sont souvent clôturés pour éviter qu’ils ne soient saccagés. 
 
En règle générale, les habitants des Monts Itombwe éprouvent la 
nécessité d'améliorer leurs connaissances au niveau des techniques 
modernes d'élevage (bovin et autres), de pisciculture et agricoles 
(voir chapitre 7).  
 
• Pisciculture 
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Il semble que cette production soit encore au stade de l'apprentissage 
et reste marginale. Les méthodes actuelles ne sont pas tout à fait au 
point. La reproduction et le cycle d'élevage ne sont pas encore bien 
contrôlés, l'approvisionnement en alevins est difficile. La mortalité 
élevée en étang, l'absence de contrôle des prédateurs (et/ou voleurs) 
et la composition physico-chimique de l'eau constituent des entraves 
à cette nouvelle production. 
 
Les étangs peuvent devenir des vecteurs de maladie, entre autres de 
malaria dans les basses terres (Anonyme, 1991a). Le manque 
d'encadrement a entraîné les pisciculteurs à ne plus entretenir leurs 
étangs qui vont peu à peu à l'abandon. 
 
• Ménage 
 
Certaines activités sont plus ou moins archaïques et pénibles, telle 
que la mouture du maïs, du sorgho et du manioc à la meule ou au 
pilon. 
 
• Artisanat 
 
Les techniques relatives à l'artisanat sont peu ou pas mécanisées. 
Selon les techniques utilisées et le type de métier exercé, les artisans 
de la région peuvent être classés en deux catégories: les artisans du 
secteur traditionnel et ceux du secteur dit moderne. 
 
Dans la première catégorie, on trouve les forgerons, les potiers, les 
vanniers, les sculpteurs, etc. Ces artisans sont surtout concentrés dans 
les villages. On les trouve aussi bien en zone forestière que sur les 
hauts plateaux. Ils utilisent des outils rudimentaires tels que 
couteaux, haches, marteaux, etc. Ils produisent une bonne partie des 
biens et services consommés en milieu rural et par quelques 
nostalgiques des centres urbains. 
 
Dans la deuxième catégorie, on trouve les menuisiers-ébénistes, les 
soudeurs-ajusteurs, les couturiers, les fondeurs, les tanneurs, les 
maçons, les réparateurs, etc. Ils sont concentrés dans les centres 
urbains et les plus grandes agglomérations rurales. Ils utilisent des 
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outils modernes, pour la plupart importés, et rendent des services 
rémunérés. Ils sont proportionnellement moins producteurs de biens. 
 
• Exploitation de l’or 
 
Les conditions de travail de l'orpailleur sont dangereuses, car il ne 
prend pas les mesures de sécurité adéquates et utilise souvent des 
outils peu adaptés (Anonyme, 1991a). En général, il fouille le long 
des rivières, tamisant la terre, la glaise ou le sable pour y découvrir la 
pépite qui fera son bonheur éphémère. Ce brassage des cours d'eau 
perturbe complètement le biotope fluvial, réduisant drastiquement la 
faune. Le chercheur d'or creuse également la terre, trouant des 
galeries très sommairement étayées, risquant ainsi sa vie lorsqu'elles 
s'effondrent.  
 
• Production d’énergie 
 
La cuisson des aliments est effectuée traditionnellement sur un foyer 
constitué de trois pierres. Dans les centres urbains du charbon de 
bois est parfois utilisé sur un braséro ou un four amélioré en métal 
(Yango Kyabangwa, 1992). 
 
• Chasse 
 
La chasse est pratiquée dans la zone forestière. Les parties des Monts 
Itombwe les plus déboisées n’abritent plus qu’une faune de petits 
animaux peu attractive pour les chasseurs. 
 
Les techniques de chasse sont fonction de l'animal et de sa taille 
(Sikubwabo Kiyengo, 1993). Le piègage est la technique la plus 
courante, il s'agit surtout de collets, plus rarement de fosses; les 
appâts sont parfois utilisés. L'usage de fusils de calibre 12 est peu 
développé vu la rareté et la cherté des cartouches. 
 
Les piégeurs ayant beaucoup de pièges vont parfois loin des villages 
et passent trois à quatre jours en forêt. Les pièges disposés à environ 
une demi-journée des villages sont visités tous les deux ou 
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trois jours, mais il n’est pas impossible d’en trouver avec un gibier 
déjà en train de pourrir. 
 
La chasse à l'aide des chiens vise essentiellement les Céphalophes ou 
les Athérures, selon le type de chien utilisé. Le chien est précieux 
quand il s'agit de capturer un animal blessé par un piège dont il a 
réussi à s'échapper. 
 
La chasse au fusil de guerre est surtout pratiquée dans les forêts de 
basse et moyenne altitude, et plus particulièrement dans celles du 
Groupement de Basimunyaka par des militaires qui viennent de 
Bukavu, de Fizi ou de Kalemie (Shaba). Porteurs d'ordres de 
mission, les autorisant à oeuvrer dans toute la Collectivité mais pas à 
chasser, ils pénètrent la forêt pour abattre les Eléphants et les Buffles. 
La viande est vendue localement mais les pointes d’ivoire sont 
exportées, via Bukavu ou Kalemie, vers la Tanzanie et le Burundi. 
 
Le lance-pierre est utilisé par les enfants et parfois par les gardiens 
de vaches. Cette forme de chasse passe pour une distraction bien 
qu'elle soit mortelle pour un nombre important d'oiseaux. Enfin, le 
feu est bouté aux herbes non pour tuer mais pour éloigner les 
animaux de leur espace vital. 
 
• Pêche 
 
Parfois, dans l’ouest des Monts Itombwe, des adolescents pratiquent 
la pêche à la ligne et hameçon, les adultes la pêche au filet et les 
femmes la pêche à la nasse. Mais la production est tellement 
insignifiante et destinée à la consommation familiale qu’elle est 
négligée par les services étatiques en charge de ces aspects. 
 
 
6.6.3. Modes de consommation 
 
Dans cette partie, seule sera abordée la consommation des produits 
agricoles et des produits forestiers.  
 
L'aspect nutritionnel est préoccupant pour l'ensemble de la 
population et en particulier pour les enfants et les femmes. La 
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nourriture est donnée en priorité aux hommes; des tabous 
alimentaires affectent en outre la santé des femmes et des filles. Il y a 
peu de variation dans les repas où la quantité prime sur la qualité et 
la diversité des aliments. Selon les régions, les besoins caloriques ne 
seraient couverts qu'entre 70 et 80 %. Quant aux besoins en 
protéines, l'alimentation n'assurerait que 30 à 90 % de l'apport 
minimum (Anonyme, 1991a). 
 
L'enquête-école confirme cette allégation (Yango Kyabangwa, 1992 
et 1993a). L'alimentation des enfants (et, sans doute, de la famille en 
général) est très peu variée. A Mwenga et à Kamituga, elle est 
dominée par le foufou (ugali) ou pâte de manioc (80 à 84 %). A 
Kitutu, foufou (45 %) et riz (37 %) se partagent cette prédominance. 
Cela est dû au fait que cette localité est en moyenne altitude, qu'il y 
fait plus chaud et que la culture du riz y est possible. La pâte de 
manioc s'accompagne habituellement de haricots. Choux, amarantes, 
taros peuvent varier le menu. Si on a un peu d'argent, on achète en 
plus du fretin et un peu de viande. 
 
Les résultats synthétiques de l’enquête socio-économique concernant 
les ressources les plus importantes sont présentés en annexe 11. Ces 
ressources peuvent être consommées directement (alimentation, 
médication, etc.) ou vendues ou échangées. Qu’ils s’agisse des hauts 
plateaux (zone 1) ou du versant occidental (zone 2), les animaux 
sauvages sont les ressources les plus importantes pour la population 
(Tab. 7). 
 
Viennent ensuite, pour la zone 2, les poissons (de rivières et/ou de 
pisciculture, cela n'a pas été précisé), puis, plus loin, les plantes 
médicinales et les animaux domestiques (toutes espèces confondues). 
Les habitants de la zone 1 estiment également importants les 
poissons et les animaux domestiques, puis les plantes médicinales. Il 
est utile de préciser que l’exploitation minière n’est pas ressortie au 
niveau des ressources les plus importantes: la principale raison tient 
certainement à l'absence de campements d’orpailleurs dans 
l'échantillon enquêté. 
 
A la lecture des "arbres des problèmes" (voir chapitre 7), la 
population reconnaît manquer de nourriture, et cela est cohérent 
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avec l’analyse de l’équipe du Schéma régional d’aménagement 
(Anonyme, 1991). 
 
 

Tab. 7 : Ressources agricoles et forestières considérées comme 
importantes par les habitants des Monts Itombwe 

 
RESSOURCES 
 

ZONE 1 
(% tot.) 

ZONE 2 
(% tot.) 

Animaux sauvages 
Poissons 
Animaux domestiques 
Plantes médicinales 

39,9 
15,0 
14,7 
 9,0 

41,1 
25,3 
 5,7 
 9,5 

 
Notes: 

Zone 1: hauts plateaux, Collectivité d’Itombwe (Zone de Mwenga) 
Zone 2: versant occidental, Collectivités de Basile et Wamuzimu (Zone de 

Mwenga), et de Wakabangu I (Zone de Shabunda) 
 
% tot.: = pourcentage par rapport au total des personnes interrogées dans la zone 

(353 personnes en zone 1, avec une marge d’erreur de 3 % du fait de 
l’absence de 14 questionnaires; 158 personnes en zone 2) 

 
 
A un moindre pourcentage (5,1 % pour la zone 1; 5,8 % pour la 
zone 2), une autre ressource forestière est appréciée par la 
population: les arbres, sous diverses formes (voir en 6.5.1. et 6.5.2.). 
La forêt est largement utilisée pour répondre aux besoins quotidiens 
de la population en bois de feu ou encore pour la construction des 
habitations. Cette importance des arbres, du bois en particulier, est 
confirmée au travers de l'enquête-école. L'utilisation du bois est 
fonction du lieu: la consommation à Kitutu, dans un contexte plus 
rural, est plus importante (99,8 %) qu'à Mwenga (91,1 %) ou 
Kamituga (71,4 %), où le taux est le plus bas et où la déforestation 
est intense. Les femmes qui cuisinent au charbon de bois (au total 
12 %) ou à l'électricité (au total 0,7 %) emploient également le bois 
de chauffe. 
 
 
6.6.4. Commercialisation et revenus 
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En gros, l'écoulement des surplus agricoles vivriers, des cultures de 
rente et des produits forestiers (bois, chasse) vers les grands centres 
et entre les villages se fait difficilement toujours à cause des 
mauvaises voies de communication. Il en est de même dans le sens 
inverse, de ces grands centres vers les villages, d'où la rareté des 
matériaux de construction et de prix exorbitants. Cette cherté des 
prix est aussi à mettre au compte de la production d’or locale. 
 
Les centres commerciaux sont situés sur les axes routiers 
Bukavu - Mwenga - Kitutu et Bukavu - Nyangezi - Uvira. Mais, sur 
les pistes pédestres qui desservent les hauts plateaux, certains 
villages constituent des plaques tournantes commerciales. C’est le 
cas de Katongo, situé pratiquement sur la crête de la chaîne 
montagneuse, au-dessus de Nundu. Sur ces plateaux, hors de toute 
piste routière, un réseau de transport à dos de femme et d'homme a 
été organisé et semble très actif: alcool (kasixt), pétrole, sel, bananes, 
fretin, etc., y sont acheminés depuis les bords du lac Tanganyika. Il 
est probable que ce relatif dynamisme soit lié à l'exploitation 
artisanale de l'or sur les plateaux.  
 
Dans la zone ouest des Monts, le commerce occupe un faible 
pourcentage de la population active. Néanmoins, il attire quand 
même un nombre considérable de jeunes par rapport à l’agriculture 
et à l’artisanat. Il porte surtout sur les produits miniers provenant de 
l’exploitation artisanale de l’or, certains produits agricoles (dont 
l’huile de palme, le riz, le manioc et l’arachide) qui sont écoulés sur 
les marchés locaux ou vers Bukavu, la viande de chasse, et les 
bovins de l’axe Tulambo - Mikenge qui sont abattus sur les marchés 
des agglomérations situées le long de la route Mwenga - Kitutu. 
 
Le transport des productions agricoles des villages de la zone 
forestière vers les marchés lointains de l’axe Mwenga - Kitutu se fait 
à dos de femmes ou de jeunes adolescents de 12 à 16 ans. Souvent, il 
leur faut deux jours de marche avec de lourds fardeaux sur le dos, 
sans compter les bébés, pour atteindre les marchés où, après la vente 
de leurs produits, ils s’approvisionnent en produits finis de 
consommation courante (savons, sel, boîtes d’allumettes, pétrole, 
produits pharmaceutiques pour les malades restés au village, etc.). 
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Sur les hauts plateaux, il y a peu de cultures, principalement du maïs. 
Le bétail sert à la consommation familiale (viande et lait), mais il est 
surtout vendu à des acheteurs venus d'Uvira, la ville la plus proche. 
Les éleveurs doivent souvent conduire leurs bêtes à pied vers les 
marchés sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui 
occasionne d'énormes pertes en poids et en mortalité (Anonyme, 
1991). Les habitants utilisent l'argent de la vente du bétail pour se 
procurer les produits qui leur font défaut: haricots, bananes plantains 
pour compléter leur régime alimentaire, ainsi que toutes sortes de 
produits manufacturés. Il n'existe quasiment pas d'infrastructures 
pour la transformation de la production laitière. Le lait est 
généralement caillé et/ou consommé sur place.  
 
Les quelques artisans, tels que les scieurs de long et les ébénistes, 
vendent leur production sur place. Il y aurait dans le Bushi (Zone de 
Walungu et nord de la Zone de Mwenga) des chasseurs spécialisés 
qui vendent leurs produits dans les villages des vallées. Une activité 
rémunératrice, sur les plateaux, est la fabrication et la vente de bière 
de maïs que les femmes pratiquent volontiers pour acquérir un petit 
pécule personnel. 
 
Au niveau du Kivu, la production artisanale d'or serait la première 
source d'entrée de devises étrangères et le premier secteur d'activité 
économique générant des revenus. Mais les retombées sont très 
inégalement réparties et profitent d'abord à un très petit nombre 
d'individus. Les petits artisans orpailleurs tombent rapidement sous 
le joug des intermédiaires, qui sont les réels bénéficiaires de cette 
production. Les ventes officielles d'or proviennent des grandes 
sociétés et très peu des orpailleurs. La production artisanale qui sort 
du Kivu en fraude est écoulée sur les comptoirs de Bujumbura, au 
Burundi. Elle est évaluée de 10.000 à 15.000 kg par an. L'ensemble 
des transactions illégales représenteraient pour la région du Kivu une 
injection annuelle de 150 à 200 millions de $US (Anonyme, 1991a). 
 
Les produits manufacturés proviennent surtout de la ville de Bukavu. 
Ils se vendent dans les villages, sur des étals de marché à même le 
sol, par des vendeurs ambulants Shi. Ils sont aussi vendus dans des 
magasins, boutiques, alimentations et échoppes installées dans les 
centres commerciaux. 
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Les maux qui dégradent la situation des paysans émanent largement 
des abus des intermédiaires commerçants dans l’achat des produits 
agricoles et dans la vente des produits manufacturés qu’ils amènent 
de Bukavu et d’ailleurs. Eux-mêmes fixent les prix d’achat des 
produits agricoles et les prix de vente des produits manufacturés. Ces 
processus de commercialisation ne permettent guère de gains aux 
paysans: ils ne font plutôt qu’accentuer leur misère. 
 
 
6.7. Les organisations et leurs activités 
 
Les informations rassemblées dans ce chapitre ont été collectées 
entre 1992 et 1995. Bien que sujettes à évolution rapide, elles sont 
encore pour la plupart d’actualité. 
 
Le Kivu, et la Région du Sud-Kivu, est particulièrement riche en 
ONG, plus qu'ailleurs au Zaïre. Certaines d'entre elles sont 
originaires de la région d'Itombwe. A l’instar d’autres zones du Sud-
Kivu, cette région d’Itombwe n’a pas échappé au phénomène 
d’émergence et d’expansion du mouvement associatif des années 
1980. Beaucoup d’associations paysannes, féminines, d’artisans, 
d’appui aux initiatives communautaires, etc., sont nées à cette 
époque, faisant largement suite au désengagement de l'Etat face à ses 
obligations. Souvent, leur naissance était spontanée, suscitée ou 
obtenue par effet tache d’huile. Certaines ONG ont été créées par de 
jeunes diplômés de l'Institut supérieur de développement rural 
(ISDR) à la recherche d'un emploi, mais aussi parce que leur 
formation les poussait dans cette voie. Nombre d’organisations 
locales non gouvernementales traitant plus ou moins explicitement 
de problématiques environnementales sont récentes, nées souvent 
après 1992, après la conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement (CNUED) qui s’est tenue à Rio 
de Janeiro cette année-là. 
 
Toutes ces organisations locales n’ont pas survécu; beaucoup d’entre 
elles ne sont plus opérationnelles à ce jour. Les causes de la mort 
prématurée de ces associations dans les Monts Itombwe sont 
multiples et variées. Les plus importantes sont: le manque d’appui 
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institutionnel et technique, l’enclavement de la région, l’abandon du 
milieu par les ONG et les organisations d’appui au développement, 
l’absence totale d’appui logistique et financier aux projets initiés 
localement. 
 
Nombre d’ONG du Sud-Kivu ont développé leurs activités dans la 
périphérie de Bukavu ou dans la plaine de la Ruzizi, où l'accès est 
plus facile grâce à une route bien entretenue. Sur les hauts plateaux, 
ce sont plutôt des petits programmes d'amélioration des conditions 
sanitaires d'élevage qui sont menés, notamment par des 
missionnaires protestants. Presque toutes ces organisations ont le 
même type d'activités et ont de nombreuses connections entre elles: 
 
- production, transformation et commercialisation d'huile de 

palme, d'où nécessité d'avoir des jeunes  plants, des presses et 
des véhicules; 

 
- création de centres de santé, d'où nécessité d'avoir du 

matériel (microscopes, médicaments, etc.) et des agents 
formés; 

 
- promotion de l'artisanat: scierie, menuiserie, briquetterie, 

couture, maçonnerie, etc., d'où nécessité d'avoir des 
formateurs, des scies mécaniques, des presses pour fabriquer 
les briques, des machines à coudre, etc.; 

 
- promotion féminine, autour de laquelle tournent la santé, la 

nutrition,  l'éducation (alphabétisation), la couture, etc., mais 
aussi au niveau de la surcharge du travail des femmes, d'où 
une demande de moulins à maïs (notamment sur les hauts 
plateaux Itombwe); 

 
- élevage, amélioration de l'entretien du bétail (soins 

vétérinaires surtout); 
- recherche de désenclavement ou réouverture, aménagement 

des routes, qui sont, il est vrai, dans un état catastrophique; 
 
- évangélisation pour les organisations d'origine religieuse; 
 

119 



 

 

- et, étant donné l’importance qu’a pris l’environnement dans 
les débats internationaux, certaines ONG mettent en avant 
des activités liées à la protection de l'environnement. 

 
Ces organisations sont, et cela est tout à fait naturel dans le contexte 
socio-économique zaïrois, fortement orientées vers une approche  
très traditionnelle de développement. Un vent favorable pousse 
pourtant certaines d'entre elles vers la conservation et l'utilisation 
durable des ressources naturelles, mais aucune ne semble avoir de 
réelles compétences dans ce domaine. La volonté est là, mais elle 
reste encore sur un plan intellectuel, abstrait, non conrétisé. 
 
Des organisations locales de développement, agréées ou non, se 
retrouvent un peu partout dans la région d’Itombwe, avec une 
présence plus marquée dans les villages situés le long de l’axe routier 
Mwenga - Kitutu. Souvent, elles sont créées pour faire face aux 
problèmes vécus par les paysans et pour répondre à leurs besoins 
prioritaires. Mais, à cause du manque d’appui, la majorité de ces 
initiatives meurent avant d’atteindre leurs objectifs (90 % environ). 
Quelques-unes, touchant à la région qui nous occupe, et encore 
fonctionnelles à la mi-1995, sont présentées dans le tableau 8. Cette 
liste est bien entendue loin d’être exhaustive et susceptible de 
modifications. 
 
Les principales confessions religieuses présentes dans les Monts 
Itombwe sont l’Eglise catholique, les communautés protestantes 
(CELZA, CLMZ, 40ème CECA, WGT, CEPZA, CBK, église 
Kimbanguiste), la religion Baha’i et la religion musulmane.  
 
A l’exception de quelques localités situées le long de l’axe routier 
Mwenga - Kitutu, les Monts Itombwe ont connu et continuent de 
connaître une évangélisation moins active que par ailleurs, 
caractérisée par l’absence de paroisses et d’infrastructures sociales 
qu’elles offrent habituellement à la population. Bien sûr, beaucoup 
de villages sont dotés de petites chapelles construites en matériaux 
périssables, mais la présence des communautés religieuses, 
chrétiennes ou autres, n’a pas d’impact sur les conditions de vies de 
la population et même des fidèles, comme cela est le cas ailleurs. 
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Les confessions religieuses présentes dans les villages de la région se 
limitent à l’enseignement de la bible pour les communautés 
chrétiennes, du coran pour les islamistes et des livres prophétiques de 
Bahau’lah pour les Baha’i. Presque rien n’est fait pour appuyer les 
efforts de développement des fidèles. Beaucoup de confessions 
chrétiennes implantées au Sud-Kivu organisent des services 
d’assistance sociale ou d’appui au développement. L’archidiocèse de 
Bukavu organise en son sein un Bureau diocésain de développement 
qui, malheureusement, intervient seulement dans les zones 
périphériques de Bukavu; en d’autres termes, dans le Bushi (Kabare, 
Walungu et Kalehe). Les communautées protestantes regroupées au 
sein de l’ECZ-Kivu organisent un service similaire dénommé GTER 
(Groupe technique d’encadrement rural). Mais, à l’instar du Bureau 
diocésain de développement, le GTER n’intervient que dans les 
zones précitées, à Uvira, au Nord-Kivu et au Maniema. 
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Tab. 8 : Quelques initiatives locales de développement, ONG 
et bureaux de développement communautaire oeuvrant dans les 

Monts Itombwe 
 

TYPE D’ORGANISATION 
     Dénomination 

Siège social 

Initiatives Locales de développement 
     ACDB 
     ADAPH 
     ADESKI 
     APAC 
     COBADER 
     COODEBA 
     COODEAI 
     COOZEKI 
     CREDESE BAHAI 
     CVDK 
     Groupements Coopératifs Agricoles de Kitutu 
     Groupements Féminins de Kamituga 
     MAM 
     PADIGEB 
     UCAM 
     UKUU 
     UNIPAZA 
     UPADI 

 
Bilembo 
Kamituga 
Tulambo 
Mwenga 
Mitobo 
Mwenga-Mizulo 
Mikenge 
Makaina 
Lwemba 
Tulambo 
Kitutu 
Kamituga 
Kamituga 
Kamituga 
Kamituga 
Kitutu 
Kamituga 
Mikenge 

ONG 
     PIL 
     SIDEM 

 
Kamituga 
Bukavu 

Bureaux de développement communautaire 
     BDC 40ème CECA 
     BDC CELZA 
     DFF 
     SEC 

 
 
 
 

 
 
Ces derniers temps, quelques communautés protestantes, à travers 
leurs bureaux de développement communautaire, commencent à 
intervenir timidement dans la région d’Itombwe (Tab. 8). Il s’agit 
notamment de: 
 
  - BDC 40ème CECA, qui intervient surtout dans le domaine 

médico-sanitaire par l’approvisionnement en produits 
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pharmaceutiques des structures médicales étatiques (hôpital 
de Mwenga, centre de santé de Kitutu, etc.); 

 
  - BDC-CELZA, qui encadre paysannes et paysans dans des 

structures de base autour d’activités diverses telles que 
l’agriculture, le petit élevage, l’artisanat, l’amélioration de 
la santé et la promotion féminine, plus présisément dans la 
Collectivité d’Itombwe; 

 
  - SEC (Syndicat d’entraide chrétienne), groupant les fidèles 

de la CBK, CELZA et autres communautés protestantes 
dans l’encadrement de la jeunesse estudiantine et rurale, la 
création et la relance de centres de santé, la création de 
caisses d’épargne et de crédit, dans les Collectivités de 
Wamuzimu et de Basile principalement; 

 
  - DFF (Département femme et famille), assurant la promotion 

féminine intégrée en collaboration avec le GTER-Sud-Kivu 
par des actions d’animation et d’encadrement des femmes 
autour des activités génératrices de revenus dans la 
Collectivité de Wamuzimu. 

 
Les Monts Itombwe ont été longtemps oubliés par les ONG qui 
interviennent au Sud-Kivu. Conscients de cette situation qui 
s’érigeait en véritable goulot d’étranglement pour le déclenchement 
d’un processus d’auto-développement dans la région, des 
ressortissants décidèrent d’agir en créant deux ONG qui y 
interviennent pour le moment. Il s’agit de: 
 
  - PIL, ONG créée en 1986, implantée dans la région à partir 

de Kamituga. Cette ONG a pour objectif principal de 
susciter la création, soutenir l’organisation et la croissance 
des structures locales adéquates de développement dans la 
Zone de Mwenga, son rayon d’action pilote. C’est une ONG 
multifonctionnelle dont les domaines d’intervention sont 
déterminés par les besoins ressentis et exprimés par la base. 
Pour le moment, elle intervient dans les domaines de la 
santé, de l’agriculture, de la promotion féminine, de 
l’animation-organisation à la base, de la formation-
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information, de l’alphabétisation "conscientisante" et de 
l’artisanat; 

 
  - SIDEM, créée en 1986, est gérée à partir de Bukavu où est 

basé l’essentiel de son personnel. Cette ONG s’occupe 
essentiellement de la sensibilisation de la population à la 
prise en charge de son développement, de l’amélioration de 
l’habitat par l’exploitation d’une briquetterie moderne à 
Kitutu, et de la propagation des semences améliorées de 
palmiers à huile. 

 
D’autres initiatives de ce genre sont en germination dans la région, 
mais elles n’en sont encore qu’au stade embryonnaire. 
 
Quant aux organismes gouvernementaux, les principaux problèmes 
rencontrés de leur côté touchent à la mouvance politique et 
institutionnelle actuelle et à la quasi-inexistence des moyens 
d'action, tant humains que matériels ou financiers. Les services 
administratifs, tels que les services de l'environnement, de 
l'agriculture, du développement rural et de la planification, ont à 
disposition toute une documentation fort intéressante et disposent 
de personnes compétentes (tout comme dans certaines ONG) qui 
pourraient être valorisées, alors qu’elles ne jouent plus que des 
rôles de figurants dans des bureaux en déliquescence. 
 
 

124 



 

 

— 7 — 
 

ACTIVITES HUMAINES ET ETAT DE 
L'ENVIRONNEMENT 

 
S. Bulambo wa Tombo Y’Ileke, C. Doumenge et C. Schilter 

(basé partiellement sur les rapports PIL, 1993 et 1994) 
 
 
Ce projet Itombwe fut l’occasion de rencontres entre personnes aux 
formations, aux connaissances et aux intérêts fort divers. Des lieux et 
des moments de rencontres, de discussions, d’échanges, de 
confrontations, ont permis de démarrer un processus de recherche-
action. Il n’en est encore qu’à ses premiers stades de développement. 
 
Nous avons pu mettre en oeuvre deux démarches complémentaires et 
à bénéfice réciproque pour l’évaluation de la situation 
environnementale et socio-économique des Monts Itombwe: l’une 
basée sur un point de vue externe - celui des représentants de l’IZCN 
et de l’UICN -, l’autre basée sur une représentation un peu plus 
interne de la situation - par des habitants des Monts Itombwe 
stimulés par les membres de PIL -. 
 
L’évaluation interne est celle qui sert de base à la proposition d’un 
plan d’action pour une deuxième phase du projet. L’évaluation 
externe permet de présenter un cadre environnemental plus large 
basé sur des informations les plus rigoureuses possibles, permet de 
contre-vérifier certaines assertions issues de l’évaluation interne, et 
permet de fournir une passerelle à la planification locale et régionale 
(voire nationale). Elle a donc aussi pour buts de favoriser 
l’élargissement des réflexions des habitants d’Itombwe englués dans 
leur quotidien, et de fournir des points d’accrochage aux services 
étatiques et autres intervenants extérieurs. Ceux-ci, des organisations 
d’appui, des bailleurs de fonds, sont parfois trop éloignés des réalités 
locales et ont besoin d’autres informations que les ruraux d’Itombwe 
dans leurs processus décisionnels et d’action. 
Les éléments rassemblés dans le chapitre 7.1. sont repris et 
synthétisés à partir des chapitres 3, 4 et 5. Ceux du chapitre 7.2. 
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proviennent essentiellement de la synthèse des résultats d’enquêtes et 
des séminaires de restitution (PIL, 1993 et 1994). On se reportera à 
ces chapitres et références bibliographiques pour plus de précisions, 
ainsi qu’aux annexes 1 à 4 pour le détail des méthodes employées et 
la marge de valeur des résultats. 
 
 
7.1. Evaluation rapide externe 
 
7.1.1. Valeurs pour la conservation et l’utilisation durable des 

ressources naturelles 
 
L'intérêt spécifique des Monts Itombwe réside tant dans leur 
originalité biologique que dans leur relative conservation. L’Itombwe 
est remarquable par plusieurs caractéristiques: 
 
  - il renferme encore la plus vaste superficie de terres forestières 

d’un seul tenant dans la région des grands lacs, avec toute la 
gradation depuis les forêts denses de moyenne altitude 
jusqu'aux formations montagnardes. Nulle part ailleurs en 
Afrique cette gradation n’a subsisté avec cette ampleur; 

 
  - ces forêts, en particulier les forêts submontagnardes et 

montagnardes, représentent un patrimoine naturel unique au 
monde, avec une grande diversité biologique et des espèces 
endémiques aux Monts Itombwe ou à quelques sites du rift 
Ouest. 

 
On peut ajouter, mais cela n’est pas exclusif aux Monts Itombwe, que 
les populations rurales tirent l’essentiel de leurs ressources de 
l’exploitation des richesses naturelles, qu’il s’agisse de ressources non 
renouvelables (minières) ou renouvelables (végétation, faune). La 
pérennité des sociétés humaines dépend largement de celle des 
ressources naturelles, telles que le bois, les plantes médicinales ou 
alimentaires, la faune sauvage, les sols agricoles, etc. 
Les Monts Itombwe présentent un très grande diversité morpho-
pédologique. Les hauts plateaux ondulés, dérivés de roches 
burundiennes, sont recouverts de sols acides, peu fertiles, susceptibles 
d’être transformés en cuirasses latéritiques; les sols des vallons et 
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piémonts y sont plus fertiles. Sur les sommets et en moyenne altitude, 
les terrains issus de roches ruziziennes sont acides avec des parties 
basses enrichies en colluvions; les sols sur basaltes inclus y sont les 
plus riches de toute la région. Hors des Monts proprement dits, 
apparaissent dans les vallées fluviales et lacustres des sols fertiles 
voire à très fertiles. 
 
Les forêts et les formations arbustives et herbacées des Monts 
Itombwe font partie d’un ensemble submontagnard et montagnard 
bordant la branche occidentale du grand rift africain. Que ce soit à 
l’échelle de l’Afrique ou des tropiques dans leur ensemble, les forêts 
submontagnardes et montagnardes sont les plus menacées par la 
déforestation (FAO, 1993); d’où l’intérêt accru pour les Monts 
Itombwe à l’échelle africaine, car ils forment le plus vaste ensemble 
de ce type sur le continent. 
 
Sur toutes les montagnes africaines on pourrait théoriquement 
s’attendre à observer une gradation depuis les forêts de basse altitude 
jusqu'aux forêts de montagne, mais “ presque partout cependant, la 
végétation de cette zone de transition a été détruite par le feu et les 
cultures ” (White, 1986: 181). Ce n’est pas - encore - le cas dans les 
Monts Itombwe. 
 
De nombreuses plantes endémiques ont été découvertes plus au nord, 
autour des lacs Kivu et ex-Edouard, ainsi qu’au Rwanda et au 
Burundi. Les Monts Itombwe constituent la partie la moins explorée 
de cet ensemble forestier, ce qui augure favorablement de découvertes 
à venir, vaste champ de recherche encore vierge. 
 
Ce site renferme une grande variété de formations végétales, depuis 
des milieux sous climat très humides (forêts denses, forêts de 
nuages) jusqu'à des zones très sèches (forêts claires, savanes). Les 
forêts denses, foyers de diversité biologique, sont encore très 
étendues dans la partie occidentale, avec une faune toujours bien 
représentée, sauf dans les zones d’intense activité humaine, en 
bordure des voies de communication et près des gros villages. 
 
Les forêts de moyenne altitude et submontagnardes de la partie 
occidentale de l’Itombwe renferment la plus forte biodiversité. Les 
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forêts et écosystèmes de montagne sont moins diversifiés mais 
renferment le plus d’espèces endémiques, animales ou végétales. Ces 
formations de montagne sont les plus fragiles, celles qui 
disparaissent le plus rapidement sous la morsure du fer, du feu et de 
la dent animale, et qui présentent le plus de difficultés de 
régénération. Les forêts des hauts plateaux et des crêtes orientales, en 
forte régression, jouent ainsi de plus en plus difficilement leur rôle de 
protection des sols et des bassins versants. C’est particulièrement 
notable au dessus du lac Tanganyika et de la vallée de la Ruzizi. La 
valeur de ces forêts résiduelles n’en est que plus grande, si l’on tient 
compte de l’importance des populations humaines en bordure du lac 
Tanganyika, de la prédominance de la pêche dans ce lac, ainsi que de 
sa valeur biologique (c’est un des lacs africains renfermant le plus 
d’espèces endémiques de Poissons). 
 
Qualitativement, la diversité des Mammifères des Monts Itombwe est 
très certainement représentative de celle des forêts de l’est du Zaïre. A 
l’exemple du Parc national de Kahuzi-Biega, probablement plus de 
130 espèces pourraient y être recensées à dans les années qui 
viennent. Parmi la faune d’une importance particulière, on peut citer: 
Le Gorille de l’Est, le Cercopithèque de l’Hoest, le Cercopithèque à 
tête de hibou et le Chimpanzé de l’Est (espèces vulnérables ou en 
danger de disparition). Deux Musaraignes endémiques n'existent que 
dans les Monts Itombwe. 
 
D’après les ressortissants de la région, les Eléphants migreraient 
périodiquement entre les régions de basse altitude et de montagne. 
Cela reste à vérifier mais souligne, pour la survie de cette espèce et 
d’autres grands Mammifères, la nécessité de vastes zones de forêt 
protégées incluant toute la gradation des basses aux hautes altitudes. 
Les Monts Itombwe présentent un intérêt d’autant plus grand pour la 
conservation de cette faune si l’on considère qu’un peu plus au nord, 
au Parc national de Kahuzi-Biega, la liaison entre les forêts de basse 
altitude et de montagne est pratiquement rompue. 
 
L’avifaune est la plus riche en espèces des forêts africaines, avec 
565 espèces connues à ce jour. Ce site est considéré comme le plus 
important pour la conservation des Oiseaux d’Afrique continentale 
(Prigogine, 1985; Collar & Stuart, 1988). 
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Au total, les Monts Itombwe hébergent 50 % de l'avifaune des 
montagnes d'Afrique, 94 % des espèces caractéristiques des hautes 
terres d'Afrique centrale (rift centrafricain) et 89 % de leurs espèces 
endémiques (Prigogine, 1971, 1978, 1984 et 1985; Collar & Stuart, 
1988). La très grande diversité spécifique en Oiseaux, combinée à une 
forte proportion d'espèces endémiques à la région, laisse supposer 
qu'il en serait de même pour les autres groupes taxonomiques, tant 
animaux que végétaux. Cela est déjà confirmé par les observations 
disponibles sur les Batraciens (Laurent, 1964). 
 
Deux espèces d’Oiseaux sont strictement endémiques aux Monts 
Itombwe ou à leur immédiate périphérie. D’autres ne sont présentes 
que dans la région d’Itombwe et sur quelques sites du rift Ouest. 
Parmi les Batraciens, quatre espèces sont endémiques aux hauts 
plateaux des Monts Itombwe et deux autres n’ont été trouvées que 
dans les forêts de montagne du versant occidental. 
 
Outre cet intérêt biologique, on se doit de préciser que la région 
d’Itombwe renferme des ressources minières importantes, en 
particulier de l’or, ainsi que des sites potentiels pour la production 
hydroélectrique locale. Ces ressources, potentielles ou actuellement 
exploitées, attirent des convoitises qui peuvent mettre à mal les 
possibilités d’utilisation durable des ressources renouvelables, si un 
cadre de gestion adéquat n’est pas mis en place dès que possible. 
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7.1.2. Modifications environnementales et atteintes aux capacités 
productives à long terme 

 
Globalement, on constate le recul progressif des forêts aux dépens des 
formations herbacées, voire arbustives, bien que la situation puisse 
être nuancée selon les sites. Les activités humaines modifient sans 
cesse le paysage, principalement sur les flancs nord et est des 
montagnes, très dégradés, mais aussi sur les hauts plateaux à savanes 
et lambeaux forestiers ou dans les terres plus basses encore 
recouvertes d'un manteau quasi-uniforme de forêts. Les sommets des 
crêtes orientales, bien qu'encore boisés, ne sont pas épargnés par les 
défrichements. 
 
L'intérieur du bloc principal de forêt semble dépourvu d'installations 
permanentes, à l'exception de petits villages et de campements de 
chercheurs d'or. Les crêtes forestières des hautes altitudes, bien que 
peu peuplées en elles-mêmes, sont largement exploitées pour le bois, 
les cultures et les pâturages. Les versants est et nord-est de la chaîne 
montagneuse sont les plus touchés par les activités humaines. 
 
A l’ouest, la principale zone dégradée se trouve de part et d’autre de 
l’axe Mwenga - Kamituga - Kitutu. Elle s’étend sous l’impact 
conjugué des défrichements agricoles, de la collecte de bois de feu et 
de service, de l'exploitation minière et de la chasse. Ailleurs, les forêts 
sont plus ou moins dégradées ou privées de leur faune sur des 
surfaces plus petites, en cercles concentriques autour des villages et 
en bandes de quelques kilomètres de part et d’autre des voies de 
pénétration. 
 
Il est intéressant de revenir sur les réponses des personnes 
interrogées concernant les ressources agricoles et forestières 
considérées comme les plus importantes. Dans l’ordre décroissant 
d’importance sur l’ensemble des deux zones (hauts plateaux et 
versant occidental), nous avons: faune sauvage, poissons, animaux 
domestiques et plantes médicinales (Tab. 7); les arbres viennent 
ensuite. Ces réponses impliquent une pression importante sur la 
faune sauvage (incluant principalement les grands Mammifères), 
alors que les animaux domestiques sont moins consommés que leur 
nombre ne pourrait le laisser prévoir. Les poissons sont consommés 
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de façon plus importante en zone forestière occidentale que sur les 
hauts plateaux, une part venant de la pêche en rivière et une autre 
part venant des étangs piscicoles (surtout en basse et moyenne 
altitude), le reste venant des lacs Tanganyika et Kivu. Enfin, les 
ressources forestières (plantes médicinales, bois) sont aussi 
considérées comme importantes. 
 
Sur les hauts plateaux, même si la situation d’ensemble n’est peut être 
pas très différente de celle du début du siècle, la bande de forêts-
pâturages a été agrandie au cours du temps et la limite forestière est 
toujours en recul actif, tant sur ses bordures ouest qu’est, nord que 
sud. Les formations végétales mixtes (herbacées et forestières) sont 
aussi de plus en plus pauvres en arbres. 
 
La destruction des forêts s'étend suite aux défrichements agricoles et 
à la récolte du bois de feu ou de service, puis sous l’influence de 
l'élevage des bovins et des caprins. Cela empêche toute régénération 
naturelle et aboutit à la savanisation. De plus en plus de gens voulant 
faire de l'élevage - même ceux qui n'ont pas une longue tradition 
dans ce domaine -, cette activité est un important facteur de recul des 
forêts. L’impact de l’élevage bovin s’étend des hauts plateaux en 
saison des pluies vers les régions méridionales de moyenne altitude 
en saison sèche. La transhumance des troupeaux s'accompagne de la 
mise à feu incontrôlée des pâturages, aggravant l'effet destructeur du 
défrichement et de la dent animale. Les étangs piscicoles étant peu 
répandus et n'étant pas ou peu entretenus, l’apport en protéines 
animales est comblé par la viande de chasse, un peu de viande 
d’élevage et des importations de poissons depuis Bukavu ou les 
abords du lac Tanganyika; la pêche fluviale est peu développée. 
 
Tant sur les hauts plateaux que sur le versant occidental, de 
nombreuses rivières sont creusées tout le long de leur cours pour 
l'exploitation de l'or; la turbidité de l’eau est en augmentation, les 
bas-fonds sont occupés par des mares d'eau et des tas de terre 
remuée, les arbres sont abattus, les eaux polluées, la forêt défrichée 
pour des cultures et les animaux chassés à outrance en périphérie des 
camps. 
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Les versants est et nord des Monts sont presque exempts de faune et 
totalement déforestés. Malgré certaines traces d'érosion des sols, rien 
n'est tenté pour en limiter les effets. L'attitude qui consiste seulement 
à changer le tracé des chemins trop ravinés, sans développer de 
mesures anti-érosives préventives, peut être due à différentes raisons: 
fatalisme, méconnaissance des relations de cause à effet, manque 
d'intérêt des habitants et usagers à oeuvrer pour un travail commun. 
Ce point devra être développé dans l'avenir, si une gestion 
communautaire des ressources naturelles apparaît nécessaire dans le 
cadre de leur utilisation durable. 
 
La quasi totale déforestation des flancs nord et est des Monts semble 
indiquer une absence de gestion concertée à long terme des 
ressources forestières: la priorité va à l'élevage extensif ainsi qu'à 
l'agriculture vivrière. Malgré cela, il reste encore une faible 
possibilité de sauver certains petits blocs de forêts, si un contrôle des 
activités en périphérie de ces îlots est établi par les populations 
concernées elles-mêmes. Des activités de reboisement pourraient 
venir compléter ces mesures de gestion communautaire. 
 
Comparativement aux villages d'un seul tenant de l’ouest des Monts, 
on peut se demander dans quelle mesure l'habitat plus ou moins 
éclaté et peu dense des hauts plateaux est révélateur d’autres rapports 
entre groupes sociaux. En particulier, dans le domaine de la gestion 
du territoire et des ressources naturelles, il serait nécessaire d'affiner 
les connaissances sur la structuration des sociétés, les relations entre 
les groupes d'intérêts, dont les noyaux familiaux, et les règles de 
gestion explicites ou tacites en vigueur. Cet éclatement de l'habitat 
peut favoriser l'intégration dans l'environnement et limiter certains 
conflits potentiels entre habitants de la région, comme il peut 
exacerber des oppositions entre résidents des quartiers et favoriser le 
maintien de certaines traditions et d'une forte identité des groupes 
ethniques. 
 
Le site d'Itombwe est globalement bien préservé malgré des 
transformations localement importantes. Ces modifications 
environnementales peuvent encore être corrigées dans une direction 
positive. En effet, les potentialités végétales, animales et humaines 
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existent pour renverser une situation localement défavorable dans 
une perspective propice à une gestion durable de l'environnement. 
 
 
7.2. Perception de la situation par les populations locales 
 
Les populations rurales des Monts Itombwe semblent être de plus en 
plus conscientes de la disparition rapide de la forêt et accepteraient 
l'idée de gestion des ressources forestières de façon durable, mais en 
y ayant une part de responsabilité. Par contre, elles rejettent une 
gestion policière du type de celle actuellement réalisée dans les parcs 
nationaux. 
 
Les enquêteurs ont été confrontés à quelques difficultés lors de leur 
travail sur le terrain, notamment la méfiance des gens; malgré le 
travail d'information qui a précédé la venue des enquêteurs et 
expliqué aux autorités et aux ONG d'Itombwe le contenu et le but de 
l'enquête socio-économique, la population s'imaginait que les 
enquêteurs étaient des agents de l'Etat ou croyait à l'éventuelle 
création d'un parc ou d'une réserve. Malgré ce handicap de départ, 
des relations ont pu être nouées entre les différents acteurs et un 
travail tout à fait considérable a pu être mené à bien. 
 
Les deux séminaires de restitution qui se sont déroulés à Tulambo et 
Kitutu (voir PIL, 1993 et 1994) ont permis de discuter de certains 
résultats de l’enquête socio-économique avec des habitants de la 
région d’Itombwe, d'identifier une série de problèmes en prenant 
comme point de départ la partie du questionnaire qui traitait des 
ressources les plus importantes et des suggestions proposées par les 
populations pour l’exploitation durable des ressources naturelles. 
 
L'analyse causale des problèmes identifiés, basée sur une méthode 
participative (voir annexe 4), a permis l'élaboration de deux "arbres 
des problèmes" (Fig. 22 et 23), chacun étant le reflet des perceptions 
et des préoccupations d’un échantillon de personnes provenant des 
hauts plateaux (zone 1, séminaire de restitution de Tulambo) ou du 
versant occidental (zone 2, séminaire de restitution de Kitutu).  
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Fig. 22 : "Arbre des problèmes" de Tulambo (hauts plateaux) 
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Fig. 23 : "Arbre des problèmes" de Kitutu (versant occidental) 
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Les problèmes sont reliés entre eux par des relations causales; ils ont 
été regroupés en cinq à sept domaines prioritaires, chacun étant 
défini et circonscrit autour d'un problème-clef.  
 
Les domaines prioritaires communs aux deux régions sont: 
 
  - l'agriculture, autour du prolème-clef de "baisse des 

rendements agricoles"; 
 
  - l'élevage, autour de l’"ignorance des techniques modernes 

d'élevage" qui inclut les "techniques d'amélioration des 
pâturages"; 

 
  - la protection de la forêt, autour de "la forêt tend à 

disparaître ou diminue"; 
 
  - les transports et communications, autour du "manque de 

routes et de moyens de communications" ou de "routes 
impraticables". 

 
Les domaines propres à chacune des régions sont, pour le versant 
occidental, la santé, la situation de la femme et l'animation-
organisation à la base, et pour les hauts plateaux, la pisciculture.  
 
Lors des séminaires de restitution, il est apparu un problème 
commun à tous les domaines (racines), libellé ainsi: "l'insuffisance 
d'informations" pour les participants de Tulambo, "l'ignorance 
persiste" pour les participants de Kitutu. Cette insuffisance 
d'informations ou cette ignorance persistante sont maintenues par le 
manque de moyens de communication (routes, phonies, radio, etc.) et 
peut-être aussi par certains éléments de la population qui en retirent 
des bénéfices personnels. Si les problèmes-clefs sont identiques pour 
les quatre domaines prioritaires communs, les problèmes qui les 
entourent sont à la fois similaires et différents. Les causes qui les 
provoquent sont fonction de la situation de chacune des deux 
régions. La comparaison des problèmes de chacune des deux régions 
est présentée dans les tableaux suivants (Tab. 9, 10 et 11). 
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Tab. 9: Tableau comparatif des problèmes dans le domaine de 
l'agriculture 

ZONE 1 - Hauts plateaux 

 (Collectivité d'Itombwe) 

ZONE 2 - Versant occidental 

 (Coll. Basile, Wamuzimu...) 

Similitudes 
ou 

différences 

-  Rendements agricoles diminuent
-  Animaux domestiques 

détruisent cultures 
-  Dégénérescence des graines 
-  Gens abandonnent agriculture 
-  Le sol ne permet pas aux 

plantes de produire beaucoup 
-  Les gens ne connaissent pas les 

techniques améliorées 
d'agriculture 

-  Champs éloignés des 
habitations (*) 

-  Insuffisance d'informations 

-  Production agricole trop basse 
-  Animaux domestiques détruisent 

cultures 
-  Maladies des plantes 
-  Gens négligent travaux des 

champs; plus de consommateurs 
que de cultivateurs 

-  Faible rendement du sol 
-  Ignorance des techniques 

modernes agricoles 
-  Champs s'éloignent de plus en 

plus des habitations (*) 
-  L'ignorance persiste 

 
 
 
 
Problèmes 
similaires 
entre les 

deux zones 
 
 
 
 

-  Agriculture et élevage pas 
intégrés l'un à l'autre 

-  Matériel agricole fait défaut 
-  Animaux sauvages détruisent 

cultures 
-  Une seule culture avant la 

jachère (*) 

-  Dépendance de l'agriculture vis-
à-vis forêt (*) 

-  Revenu bas du paysan 
-  Monoculture de palmiers à huile 
-  Mévente des produits agricoles 

(palmier à huile?) dans les 
villages (*) 

 
 
Différences 

entre les 
deux zones 
 

 (*)  Problèmes situés à la fois dans les domaines "agriculture" et "protection 
de la forêt" 

 

(**)  Ce problème a été placé dans le domaine "routes et autres moyens de 
communication" par les participants du séminaire, mais il appartient 
également au domaine "agriculture" vu sa relation avec le revenu du 
paysan. 

 

Il est intéressant de noter que les ruraux de la région d’Itombwe 
mentionnent la faiblesse ou la diminution des rendements agricoles 
en relation avec différentes causes, dont la faiblesse du rendement 
des sols (Tab. 9 et Fig. 22 et 23). Cela peut être mis en relation avec 
la dépendance de l’agriculture vis-à-vis de la forêt (agriculture sur 
brûlis). La plupart se rendent comptent que les champs s’éloignent 
des habitations et que la forêt recule (Tab. 9 et 10); bien que 
certaines réactions isolées d’habitants du grand bloc forestier ouest 
indiquent qu'ils pensent que la forêt est interminable. 
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Tab. 10 : Tableau comparatif des problèmes dans le domaine 
de la protection des forêts 

ZONE 1 - Hauts plateaux 

(Collectivité d'Itombwe) 

ZONE 2 - Versant occidental  

(Coll. Basile, Wamuzimu...) 

Similitudes 
ou 

différences 

-  La forêt diminue 
-  Gens s'attaquent aux animaux 

sauvages d'Itombwe 
 
 
 
-  Dépendance du bois de service 

et de chauffe vis-à-vis de la 
forêt 

-  Difficultés pour avoir les 
champignons 

-  Difficultés pour avoir des 
plantes médicinales 

-  Prolongation de la saison sèche 
-  Champs éloignés des 

habitations (*) 

-  Forêt tend à disparaître 
-  Animaux sauvages exterminés 

par les chasseurs; non-respect 
du réglement de la chasse; 
viande de chasse de moins en 
moins disponible  

-  Dépendance du bois de service 
et de chauffe vis-à-vis de la 
forêt 

-  Champignons (et chenilles) se 
font rares 

-  Dépendance pour les plantes 
médicinales vis-à-vis de la forêt 

-  Perturbations climatiques 
-  Champs s'éloignent de plus en 

plus des habitations (*) 

 
 
 
 
 
 
Problèmes 
similaires 
entre les 

deux zones 
 
 
 
 
 
 

-  Dépendance pour la viande et 
l'argent vis-à-vis de la forêt 

-  Ignorance que les ressources 
forestières ont une fin 

-  Gens ignorent certaines valeurs 
de la forêt 

-  La savane progresse 
-  Une seule culture avant la 

jachère (*) 
-  Conflits sur la propriété des 

champs en jachère 

-  Les matières premières tirées de 
la forêt deviennent rares 

-  Dépendance de l'agriculture vis-
à-vis forêt (*) 

 

 
 
 
 
Différences 

entre les 
deux zones 

 
 
 
 

 
(*)   Problèmes situés à la fois dans les domaines "agriculture" et "protection de 

la forêt" 
 
 
Très généralement, les résultats des deux séminaires de restitution 
ont mis en exergue la dépendance vis-à-vis de la forêt et la 
diminution des ressources forestières (Tab. 10 et Fig. 22 et 23). 
Jusqu’où va cette prise de conscience? Il est trop tôt pour avancer 
une quelconque hypothèse mais il est intéressant de noter le fait. 
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Tab. 11 : Tableau comparatif des problèmes dans le domaine 

des routes et autres moyens de communication 

ZONE 1 - Hauts plateaux 

(Collectivité d'Itombwe) 

ZONE 2 - Versant occidental 

(Coll. Basile,Wamuzimu...) 

Similitudes 
ou 

différences 

-  Itombwe manque de routes et 
autres moyens de 
communication; faibles 
moyens de communication 

-  Le transport des produits entre 
villages sont difficiles à 
Itombwe 

-  Routes de dessertes agricoles 
quasi inexistantes; routes 
deviennent impraticables 

-  Mévente des produits agricoles 

 
Problèmes 
similaires 
entre les 

deux zones 
 

-  Manque de choses (*) qui 
peuvent attirer les gens 

-  Rareté des matériaux de 
construction (tôles, ciment)  

-  hausse des prix exagérée 

Différences
entre les 

deux zones 
 

(*) Par "choses", il faut comprendre "services" telles que salles de 
spectacles, buvettes, c'est-à-dire des attractions qui maintiendraient les 
jeunes dans la collectivité et/ou attireraient d'autres personnes pour des 
échanges commerciaux. 

 
 
Le problème-clef soulevé dans les deux zones touche au délabrement 
des voies de communications (en particulier les routes) et, en 
conséquence, à l’enclavement et au manque d’information dans tous 
les domaines; manque d’information et de connaissances qui est 
perçu comme une des causes du mal faire et du mal être (Tab. 9, 10 
et 11; Fig. 22 et 23). 
 
Une des différences affichées dans le dernier tableau (Tab. 11), 
"hausse des prix exagérée" est un fait qui n'a pas été relevé dans la 
collectivité d'Itombwe. Cela est paradoxalement dû à son 
enclavement: les habitants ont des moyens financiers mais peu de 
produits à acheter. En effet, les camions ou les gros avions ne 
parviennent pas jusqu'à Itombwe, car ni la route ni les pistes ne sont 
accessibles à ce type de transporteurs. Tandis qu'une hausse des prix 
est effective (et sans doute exagérée) dans les autres collectivités, car 
les transporteurs peinent sur les pistes difficilement praticables, 
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justifiant ainsi l'augmentation de leurs prix; sans parler des effets 
pervers d’une économie de l’or. 
 
La "mévente des produits agricoles" sur le versant occidental est en 
contradiction avec le fait qu'il y a trop peu de cultivateurs par rapport 
aux consommateurs. Il semble donc logique de penser que ce sont 
certaines productions (et on peut penser en priorité aux palmiers à 
huile) qui sont difficiles à écouler à cause des mauvaises routes qui 
empêchent les camions d'arriver jusqu'aux points de production. 
 
Quant au domaine de l'élevage (Fig. 22 et 23), il faut noter la 
différenciation faite entre les hauts plateaux, dont les ressortisants 
distinguent l'élevage des bovins (et occasionnellement celui des 
caprins et ovins) de la pisciculture qui sont des activités bien 
séparées, et le versant occidental où sont regroupés sous ce terme 
l'élevage des bovins, ovins et caprins ainsi que l'aviculture et la 
pisciculture. La pisciculture est une activité qui présente un intérêt 
certain en tant que telle pour la population de la zone 1, car elle a 
abouti à la création d’un groupe de problèmes centré sur un 
problème-clef. Par contre, les habitants de la zone 2 associent la 
pisciculture à la pêche. En effet, ils ont sélectionné un seul problème 
regroupant ces deux activités, sans pour autant le classer dans un 
domaine car il n'apparaît pas au niveau de l'arbre des problèmes. 
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— 8 — 
 

TRAME D’UNE PROPOSITION D’INTERVENTION 
 

S. Bulambo wa Tombo Y’Ileke, C. Doumenge et C. Schilter 
 
 
Le plan d’action se base largement sur les informations collectées à 
l’aide des différentes méthodes utilisées, et tient compte en premier 
lieu des "arbres des problèmes" construits lors des séminaires de 
restitution, de la hiérarchisation des groupes de problèmes et des 
propositions de solutions dérivées des enquêtes et des discussions de 
groupe (PIL, 1993 et 1994). 
 
Il a été élaboré sur la base des problèmes communs aux hauts 
plateaux et au versant occidental des Monts Itombwe. Les problèmes 
spécifiques aux deux zones n’y sont pas repris car, à ce stade, il 
s’agit surtout de définir un premier cadre général d’action cohérent 
pour l’ensemble des Monts Itombwe. Celui-ci devra être affiné en 
fonction de la stratégie d’exécution adoptée (démarrage d’activités 
dans l’une ou l’autre zone, ou les deux à la fois) et de l’évolution des 
conditions locales entre cette première phase de planification et une 
seconde phase d’actions plus concrètes. 
 
Un document complémentaire à ce rapport détaille une proposition 
de plan d’action sur trois ans, élaborée par PIL, mais pas encore 
discutée avec les autres partenaires potentiels (représentants des 
ruraux d’Itombwe, IZCN, UICN, etc.). Nous n’en présenterons ici 
que ses grandes lignes. 
 
 
8.1. Vers une vision commune 
 
Sur la base de la restitution des éléments de l’enquête socio-
économique touchant aux ressources considérées comme les plus 
importantes (Tab. 7) et aux suggestions pour leur utilisation durable, 
les ressortissants des Monts Itombwe ont exprimé les souhaits 
suivants: 
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  - à Tulambo (hauts plateaux): “Voir la population d’Itombwe 
agir pour une collectivité désenclavée, avec une agriculture, 
un élevage et des ressources forestières toujours disponibles, 
productifs et rémunérateurs” (PIL, 1993: 11), 

 
 - à Kitutu (versant occidental): “Voir la population riveraine 

des Monts Itombwe habitant les Collectivités de Basile, 
Wamuzimu et Wakabangu I, agir pour le désenclavement de 
leur milieu et un élevage productif et rémunérateur” (PIL, 
1994: 5). 

 
Ces deux visions appartiennent aux ruraux des Monts Itombwe; elles 
peuvent être synthétisées dans la phrase suivante: 
 
promouvoir l’autodéveloppement des populations des Monts 
Itombwe à travers la conservation et l’utilisation durable des 
ressources naturelles de la région. 
 
Cela pourrait être l'objectif global d'une deuxième phase, dont la 
proposition de projet devrait recueillir l’assentiment d’un ensemble 
plus large d’intervenants pouvant agir en synergie de façon plus 
efficace. 
 
Les grands domaines abordés pour atteindre cet objectif global 
découlent de l’analyse des problèmes (Tab. 8, 9 et 10; Fig. 22 et 23). 
Ils touchent aux domaines communs aux deux zones identifiés lors 
des séminaires de restitution: agriculture, élevage, forêts, et 
transports et communications. 
 
Ces grands domaines ont été hiérarchisés par les ruraux eux-mêmes, 
en fonction de critères ayant pour souci de privilégier une approche 
d’auto-promotion. Cette approche a pour but de pousser les ruraux 
des Monts Itombwe à compter d’abord sur eux-mêmes dans la 
recherche de solutions adaptées à leurs problèmes. 
 
Les scores (Tab. 12) les plus élevés correspondent aux domaines 
d’activité qui peuvent être pris en main par les habitants. Solutionner 
les problèmes identifiés est réalisable par les gens eux-mêmes. 
Progressivement, vers des scores moins élevés, on aborde des 
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domaines touchant un nombre croissant de gens et permettant de 
participer à la résolution d’un plus grand nombre de problèmes; donc 
nécessitant un appui extérieur technique et/ou financier de plus en 
plus important. 
 
 

Tab. 12 : Hiérarchisation des grands domaines  
par les participants 

 

DOMAINES ZONE 1 ZONE 2 TOTAL MOYENNE 

Agriculture 
Elevage 
Forêts 
Transports et 
communication 

10 
  9 
  4 
  5 

6 
7 
8 
4 

16 
16 
12 
  9 

8,0 
8,0 
6,0 
4,5 

 
Notes:   
Zone 1: Hauts plateaux, Collectivité d’Itombwe (Zone de Mwenga) 
Zone 2: Versant occidental, Collectivités de Basile et Wamuzimu (Zone de 

Mwenga), et de Wakabangu I (Zone de Shabunda) 
Les valeurs présentées (scores) sont des notes abstraites (de 1 à 3) attribuées 
par les participants à chaque domaine en fonction de critères prédéfinis (en 
valeurs décroissantes: possible réalisation par les locaux, touchent un nombre 
croissant de personnes, participent à la résolution d’un plus grand nombre de 
problèmes). Dans chaque zone, les valeurs correspondent au cumul des 
valeurs données par chacun des quatre sous-groupes constitués lors du 
séminaire de restitution.  
 
Sources: PIL (1993 et 1994) 

 
 
 
8.2. Un cadre logique d’intervention 
 
Sur la base des grands domaines hiérarchisés ci-dessus, en tenant 
compte des problèmes spécifiques identifiés et de solutions évoquées 
lors des séminaires de restitution (Tab. 9, 10 et 11; Fig. 22 et 23; PIL, 
1993 et 1994), il est possible de construire un cadre logique général 
pour une intervention coordonnée (Tab. 13). 
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Tab. 13 : Cadre logique général pour une deuxième phase 
 

OBJECTIFS LOGIQUE 
D’INTERVENTION 

RESULTATS ATTENDUS 

Objectif 

global 

Promouvoir l’autodéveloppement 
des populations des Monts 
Itombwe à travers la 
conservation et l’utilisation 
durable des ressources naturelles 
de la région 

Les mécanismes de gestion 
communautaire pour la conservation 
et l’utilisation durables des ressources 
sont fonctionnels 

Objectifs 
spécifiques 

I. Augmenter la productivité 
agricole tout en dimunuant 
l’emprise de l’agriculture aux 
dépens des forêts 

I.1. Les paysans maîtrisent les 
techniques agricoles adéquates 
I.2. Les semences sont améliorées 
I.3. Agriculture et élevage sont mieux 
intégrés l’un à l’autre 
I.4. La gestion de l’espace agricole est 
mieux coordonnée et contrôlée 
localement 

 II. Augmenter la productivité de 
l’élevage tout en diminuant 
l’emprise de l’élevage aux 
dépens des forêts 

II.1. Le petit élevage est développé 
II.2. Le gros élevage et l’utilisation 
des pâturages sont mieux contrôlés 
localement, réduisant les impacts 
négatifs sur les ressources forestières 
II.3. Le gros élevage s’effectue dans 
de meilleures conditions sanitaires et 
alimentaires 
II.4. La pisciculture est réhabilitée 

 III. Garantir la pérennité des 
ressources forestières 

III.1. Des espaces dénudés sont 
reboisés en favorisant les espèces 
locales 
III.2. Un ou des mécanismes de 
gestion et de contrôle de l’exploitation 
des ressources forestières sont en 
place (abattage des arbres, chasse, 
pêche, cueillette) 
III.3. Les gens sont plus conscients de 
la nécessité de protéger les ressources 
forestières 

 IV. Désenclaver la région IV.1. Des routes praticables et 
entretenues 
IV.2. La majorité des ressortissants 
d’Itombwe peut communiquer avec 
ceux des autres milieux et régions 
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8.3. Brève présentation des axes d’intervention 
 
8.3.1. Agriculture 
 
La population des Monts Itombwe vit largement de l’agriculture. 
C’est elle qui est productrice des aliments de base pour une grande 
partie de la population, en particulier en zone forestière. C’est un peu 
moins vrai sur les hauts plateaux. Cependant, les techniques utilisées 
sont une menace pour les ressources forestières et provoquent sur les 
versants abrupts des phénomènes d’érosion incontrôlés. 
 
Pour tenter de résoudre les problèmes identifiés dans ce domaine 
(Tab. 9; Fig. 22 et 23; PIL, 1993 et 1994), il est nécessaire de 
développer des activités de vulgarisation des techniques agricoles 
adaptées (rotation, cultures associées, fumures, agroforesterie, tailles 
et greffages, introduction de semences et sélection-amélioration de 
semences locales, etc.). Agriculture et élevage se doivent d’être 
progressivement mieux intégrés l’un à l’autre, et la gestion des 
espaces agricoles, d’élevage et forestier, doit être mieux 
coordonnée et contrôlée pour leur utilisation durable. 
 
 
8.3.2. Elevage 
 
Les habitants des Monts Itombwe pratiquent toutes sortes d’élevages 
mais celui des bovins, plus développé sur les hauts plateaux, est plus 
particulièrement visé car il a un impact important sur les modes de 
vie et la déforestation. Il faut éviter que le développement de 
l’élevage ne soit une trop forte menace pour les ressources 
forestières. Cet élevage doit être progressivement mieux contrôlé 
par l’établissement de structures de gestion locales adéquates. 
D’autres activités à mettre en oeuvre inclueront l’amélioration de 
l’état sanitaire et nutritionnel du cheptel. Elles devraient favoriser 
une réflexion sur la possibilité de modifier progressivement la valeur 
culturelle ou la perception qu'ont certains éleveurs de leur bétail, 
notamment vis-à-vis de l'alimentation humaine. 
L'amélioration des techniques d’élevage du petit bétail et de la 
pisculture, l’intégration de l’agriculture à l’élevage (ou vice versa), 
ont fait l’objet de plusieurs discussions lors des séminaires de 
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restitution. Ces activités sont importantes pour l’amélioration de la 
situation nutritionnelle locale, mais aussi dans un but de 
commercialisation des produits et de diminution indirecte de la 
pression sur les ressources fauniques sauvages. 
 
 
8.3.3. Forêts 
 
Les enquêtes participatives et les séminaires de restitution ont offert 
aux populations l’occasion d’un début d’analyse de l’impact des 
activités humaines sur la forêt. L’analyse effectuée tant à Tulambo 
qu’à Kitutu est arrivée à la conclusion que la forêt d’Itombwe tend à 
disparaître et ses ressources à se tarir (PIL, 1993 et 1994). 
 
Afin de résoudre ce problème de diminution des forêts, plusieurs 
approches complémentaires seront développées: reboisement et 
développement de l’agroforesterie, formalisation de mécanismes de 
gestion et de contrôle locaux pour une exploitation durable des 
végétaux (en particulier des arbres) et de la faune (gestion de la 
chasse), des activités de sensibilisation et d’éducation (écoles, 
alphabétisation conscientisante des adultes). 
 
 
8.3.4. Transport et communication 
 
Durant les séminaires de restitution, les représentants des populations 
locales ont énuméré une série de problèmes démontrant que la région 
est complètement abandonnée dans le domaine des transports et des 
communications. Cela constitue une entrave majeure au 
développement de la région (commercialisation des produits, 
échanges divers avec l’extérieur). 
 
La réhabilitation de certains axes routiers est souhaitée par tout le 
monde, mais ne peut être réalisée uniquement par les ruraux eux-
mêmes. Elle demande en sus un appui technique et des moyens 
financiers externes relativement importants. Elle ne peut se faire que 
prudemment, avec un développement en parallèle d’une meilleure 
gestion et exploitation des ressources naturelles, sous peine d’être 
plus un moteur d’exploitation anarchique, de dégradation du milieu 
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et des conditions socio-économiques, plutôt qu’un instrument de 
développement durable. 
 
Dans les deux cas, dans les hauts plateaux aussi bien que sur le 
versant occidental, l’ignorance - d’informations générales, de 
nouvelles idées, de techniques, de nouvelles du monde extérieur, 
etc. - a été identifiée comme grande cause (racines) de nombreux 
problèmes (PIL, 1993 et 1994). Développer des moyens de 
communication tels que des phonies publiques, un journal local, la 
diffusion de brochures techniques, constitue une activité à ne pas 
négliger. 
 
 
8.4. Recherche-action et participation 
 
Le développement des activités mentionnées ci-dessus ne pourra 
permettre d’atteindre les objectifs fixés qu’à travers un processus 
participatif dans lequel chaque acteur peut apporter un ensemble de 
compétences et d’énergies. Les rôles prépondérants que peuvent 
jouer les grandes catégories d’acteurs sont esquissés en figure 24. 
Afin de valoriser au mieux certaines leçons tirées de la première 
phase du projet Itombwe, on ne manquera pas de se reporter au 
chapitre 1 lors de l’élaboration du contexte institutionnel de la 
deuxième phase. 
 
Le processus de recherche-action entamé dans la première phase de 
planification s’est montré tout à fait prometteur. Il sera nécessaire 
d’en clarifier les éléments et de mettre en place un processus 
favorisant au mieux connaissances et actions dans un cycle de 
questionnement permanent (Doumenge, 1995). La mise en place 
d’un cycle de recherche-action est indispensable à la progression 
(de concert) des acteurs dans le cheminement vers le but commun, 
à la mise en oeuvre d’une culture d’évaluation permanente (tant 
interne qu’externe) et à la bonne conduite du projet. Quelques 
caractéristiques d’un cycle de recherche-action sont rassemblées en 
annexe 12. 
 
 
8.5. Contexte institutionnel 
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Sans vouloir ici présager d’un cadre institutionnel pour la 
deuxième phase du pojet Itombwe, il est utile de préciser que la 
collaboration entre plusieurs acteurs s’est révélée fructueuse. 
Certains enseignements et problèmes sont soulevés dans le 
chapitre 1; on s’y reportera pour l’élaboration du contexte 
institutionnel futur. 
 
Dans le cadre de la dynamique générée lors de la première phase, 
l’ONG PIL a démontré bonne volonté et compétence dans certains 
domaines-clefs. PIL devrait rester l’organisation tête de file dans 
l’exécution des activités de terrain. D’autres ONG ou associations 
locales devraient aussi jouer un rôle prépondérant (voir une liste 
non exaustive au chapitre 6.6). 
 
Il est primordial de réaliser un renforcement institutionnel et d'aider 
ces associations à mieux appréhender les réalités du milieu et à 
améliorer l'utilisation des ressources naturelles par les 
communautés rurales, sur la base de la conservation de ces 
ressources et de leur gestion durable. 
 
Dans le domaine de l'aide internationale, l’UICN peut apporter 
d’importants appuis tant conceptuels que techniques dans plusieurs 
domaines: cogestion des ressources naturelles, foresterie, gestion 
d’aires avec statuts de protection variables, conservation des 
espèces en danger, rigueur scientifique, introduction de nouvelles 
méthodes de collecte et d'analyse des informations (traitement des 
données informatiques), etc.. Il est clair que d’autres organisations 
internationales pourront être intéressées à participer à cette seconde 
phase; celles-ci doivent être associées à la réflexion si ce n’est à 
l’action future (FFPS, WCS, WWF, etc.). 
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Fig. 24 : Processus participatif et rôles premiers 
de quelques groupes d’intervenants 

 
 
 

 
 
 

151 



 

 

Les organismes gouvernementaux impliqués devraient inclure 
l’IZCN et la DRAT. D’autres services techniques seront aussi 
utilement consultés et trouveront peut-être un créneau d’action 
adéquat permettant de valoriser leurs compétences. Dans le cadre 
d'une utilisation et d'une gestion durables des ressources naturelles, 
les responsabilités et les rôles des acteurs (paysans, administration 
locale et nationale, ONG, etc.) devraient être redéfinis et formalisés 
dans tous les domaines: agriculture, élevage, foresterie, transports et 
communication.   
 
Enfin, un point-clef de la continuation des actions entreprises 
concerne le financement d’une phase ultérieure dans le contexte 
politique actuel du pays. Il est important de noter ici l’appui financier 
apporté et la confiance accordée par les représentants de la Banque 
Mondiale dans l’exécution de la première phase. Il serait souhaitable 
qu’un financement ultérieur, tout au moins partiel, puisse être 
accordé par cet organisme. D’autres pistes doivent être recherchées 
au plus tôt par les partenaires qui s’engageront dès le départ à la mise 
en oeuvre d’une deuxième phase (UICN, PIL, IZCN?).  
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Annexe 1. CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL 
 
 
1.1. Tentative d’approche participative des recherches appliquées à 

la gestion des ressources naturelles 
 
Contexte 
 
Un mécanisme de concertation entre les différents intervenants a été mis en 
place au travers de l'exécution d'enquêtes socio-économiques participatives 
et d'inventaires biologiques légers. L'UICN a procuré un soutien 
conceptuel, méthodologique, technique, institutionnel et financier au coup 
par coup, en fonction des besoins et des disponibilités de tous ordres. 
 
Les études, dans le but d'accéder à une meilleure connaissance du territoire, 
ont été conçues comme des outils d'information, d'analyse et de prise de 
décision pour les partenaires institutionnels du Projet Itombwe (les 
“chercheurs”: IZCN, PIL, SIDEM, UICN) et les habitants de la région en 
question, aussi bien que pour les planificateurs. Elles n’étaient pas 
considérées comme des recherches en tant que telles, mais dans le cadre de 
la mise en place - à terme - d'un processus participatif de gestion. 
 
Ces recherches devaient permettre de fournir aux intervenants un cadre 
commun de réflexion pour l'amélioration de la prise de conscience des 
problématiques de gestion des ressources naturelles et l'évolution des 
pratiques. Il s'agissait d'associer autant - que faire se peut - les groupes 
d'intérêts locaux aux travaux de terrain et à la discussion des résultats. Cela 
s’est fait largement dans le cadre des enquêtes socio-économiques et s’est 
avéré plus difficile à mettre en pratique à travers les enquêtes biologiques. 
La principale raison en est la faible importance relative des enquêtes 
biologiques de terrain dans l’ensemble des activités programmées et le peu 
de temps qui y a été consacré. Une mission de l’un de nous 
(Sikubwabo Kiyengo, 1993), a pourtant permis de commencer à tester et 
promouvoir cette approche participative dans le cadre d’une enquête faune-
chasse.  
 
Pour une approche participative telle que préconisée, il est nécessaire que 
les intervenants évaluent ensemble les problèmes, les zones d'ombre et les 
informations utiles au développement d'un processus de gestion. 
 
Les besoins en recherche définis, il fallait préciser la méthodologie à 
appliquer. La nature de chaque enquête ou étude (botanique, zoologique, 
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socio-économique ou ethno-culturelle) est déterminante pour le choix des 
participants (chercheurs ou enquêteurs) et de la méthode à mettre en 
oeuvre, mais la philosophie sous-jacente à cette approche participative en 
est commune. Certains éléments de base, de nature à favoriser une 
appropriation collective de l'information, doivent être pris en compte dans 
l'élaboration et la mise en oeuvre des protocoles particuliers de recherche. 
Les enquêtes participatives en milieu rural, de plus en plus utilisées dans le 
domaine socio-économique et du "développement", fournissent certains 
"outils" allant dans le sens souhaité, aussi applicables aux domaines 
biologiques et de "conservation". 
 
 
Développement du processus participatif 
 
Pour chaque programme de recherche particulier (inventaire floristique, 
enquête faune-chasse, cartographie thématique, etc.), l'assistance technique 
et scientifique internationale apportait des compétences dans la mise en 
oeuvre d'un processus de définition des objectifs et de la méthode, pour la 
formation et l'encadrement des nationaux impliqués, et pour l’évaluation de 
travaux. 
 
Le choix des organisations partenaires et des chercheurs ou enquêteurs, a 
tenu compte de la formation de base et de la compétence de chacun vis-à-
vis de la recherche à mener, mais aussi en regard de l'aptitude à 
communiquer et à travailler en équipe. Le rôle premier des "chercheurs" se 
devait d’ être autant que possible un rôle de facilitateur et de structurateur 
du processus de recherche et d'information, plus qu'un rôle de chercheur 
traditionnel qui fait tout par lui-même. 
 
Dans le cas des enquêtes socio-économiques, un séminaire de formation 
complémentaire et de lancement des activités s’est tenu à Kamituga (Zone 
de Mwenga, Sud-Kivu, Zaïre). Son programme incluait: 
 

- la discussion des objectifs de la méthode et des résultats attendus, 
- la présentation et la discussion de la méthode proposée (y compris 

élaboration des questionnaires), 
- la formation complémentaire des enquêteurs, 
- des jeux de rôles et la réalisation d'un test en vraie grandeur 

permettant de tester l'approche, d'identifier ses limites et les 
difficultés de réalisation, d'obtenir un consensus sur sa mise en 
oeuvre, etc. 
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Pour les enquêtes socio-économiques, les opérateurs de terrain étaient déjà 
bien introduits dans le milieu; ce n’était pas le cas pour le chercheur 
responsable des enquêtes faune-chasse. Un travail en équipe avec des 
villageois était alors d’autant plus indispensable. Ces derniers pouvaient 
suppléer à la méconnaissance des langues et du contexte locaux et faciliter 
la mise en place d'un partenariat. L’opérateur externe devait être introduit 
auprès des divers groupes sociaux et résida sur place le temps de la 
recherche. 
 
Le travail mené ainsi en commun peut être bénéfique aux deux partenaires, 
chercheurs et villageois. Outre le travail formalisé, des discussions 
informelles entre les acteurs ont permis, d'une part, de rassembler des 
informations ou de faire naître des idées qui ne se concrétiseraient pas sans 
cela et, d'autre part, d'expliquer la démarche et de faire passer des messages 
ultérieurement véhiculés dans les communautés villageoises. 
 
Au cours des enquêtes de terrain, des mini-réunions de restitution ont été 
organisées aussi fréquemment que possible, en fonction de l'étude réalisée. 
Elles permettaient de présenter, sous forme de débats, les données 
accumulées jusqu'au moment de la restitution. Ces restitutions avaient pour 
buts: 
 

- de présenter les résultats des recherches, 
- de faciliter l'intégration des recherches dans le tissu local, 
- de déterminer, aussi précisément que possible, l'état des lieux et la 

gestion actuelle des ressources ainsi que les problèmes y afférents, 
- de permettre une prise de conscience partagée des problématiques 

environnementales, 
- de susciter des solutions vers une gestion favorisant la conservation 

et l'utilisation durable des ressources naturelles. 
 
 
Ce processus a incité les chercheurs à synthétiser et à analyser 
succinctement les données au fur et à mesure de leur récolte. Nous voulons 
croire que la volonté affirmée de partage de l'information a été ressentie de 
façon positive par ceux qui sont généralement les "exclus" ou les 
"enquêtés" d’une approche traditionnelle. 
 
Après l'enquête de terrain, vint la phase de traitement des données 
proprement dite. Pour diverses raisons (environnement scientifique, recul 
par rapport au terrain, matériel informatique, etc.), celle-ci fut réalisée à 
l'extérieur de la localité de travail. Selon le même principe que 
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précédemment, il nous a paru important, une fois l'étude terminée, que les 
résultats - formulés généralement de manière trop technique et rébarbative - 
soient "traduits" en termes facilement compréhensibles, et présentés et 
discutés au cours de réunions de synthèse dans les localités d'origine. 
 
Concernant la mise en application de ces principes sur le terrain, on se 
reportera à l'ébauche de "Mini-guide du chercheur dans un cadre 
communautaire". 
 
 
Quelques étapes ultérieures vers la gestion participative des ressources 
 
1 - Identifier les institutions, les structures, ainsi que les personnes, 

importantes dans le cadre des processus décisionnels ayant trait à 
l'utilisation des terres et à la gestion des ressources naturelles. Evaluer 
le contexte législatif et les relations institutionnelles, formelles ou 
informelles, concernant la gestion des ressources. 

 
 Cette identification sera menée tant au niveau local que régional ou 

national et englobera aussi bien les autorités se référant à la tradition 
que celles oeuvrant au sein du système institutionnel et légal 
d'inspiration européenne. 

 
 Mener des discussions avec les individus et les institutions clefs, pour 

s'assurer que les objectifs du "projet" sont clairement compris à ce 
niveau et acceptés; ce sera aussi l'occasion d'établir une 
communication avec ces intervenants. 

 
2 - Identifier les groupes d'intérêts (agriculteurs, chasseurs, personnel 

administratif, gestionnaires, femmes et hommes, différents groupes 
ethniques, etc.). 

 
 Mener des discussions informelles pour déterminer la nature et 

l'étendue de leurs intérêts vis-à-vis des ressources naturelles 
(connaissances sur les ressources, produits extraits, techniques 
d'utilisation, sytèmes de gestion et/ou de partage des ressources, 
conflits et problèmes, etc.). Ces discussions doivent être le prétexte à 
des échanges d'information et doivent permettre d'expliquer les 
objectifs du projet. 

 

182 



 

 

3 - Poursuivre les discussions informelles et provoquer des réunions plus 
formelles, lorsque cela semble approprié. Approfondir la connaissance 
et la compréhension des intérêts en jeu et des besoins. 

 
4 - Mettre en évidence les aires de conflits et les problèmes qui se posent, 

et déterminer à travers des discussions les options de gestion. Discuter 
ces options de manière informelle avec les différents groupes 
d'intérêts. 

 
5 - Amener ces groupes à discuter, à négocier une stratégie de gestion 

commune et à définir des activités. Il sera nécessaire de favoriser les 
discussions, de s'assurer que des compromis acceptables ont été 
dégagés, qu'un consensus se fait jour sur les objectifs et les méthodes 
de gestion. Ces négociations pourront être menées à l'échelle de 
chaque village ou, dans certains cas (axes routiers, etc.), à l'échelle de 
la région dans son ensemble. 

 
6 - Evaluer les nécessités d'action dans le domaine légal et institutionnel, 

afin de renforcer les orientations prises lors du processus de discussion 
et de négociation. 

 
7 - Définir et appliquer avec les protagonistes une procédure d'analyse et 

d'évaluation des résultats permettant de réexaminer les décisions 
prises, et de poursuivre ou réorienter les activités si besoin (retour 
en 1, en fonction des nouveaux problèmes identifiés). 

 
 
1.2. Identification des partenaires locaux 
 
Pour évaluer le paysage socio-économique et biologique et, au delà, pour 
tenter de renforcer les capacités locales d'analyse et de gestion durable des 
ressources naturelles, il était indispensable de collaborer avec des 
partenaires locaux: 
 

- gouvernementaux, que ce soit au niveau national, régional ou local; 
 
- non gouvernementaux, telles que des associations, des institutions 

traditionnelles, privées ou de recherche, des groupes industriels ou 
d'affaires, basés sur le terrain ou en ville;   

 
- individuels. 
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Mini-guide du chercheur dans un cadre communautaire 

1 - Synthétiser les informations disponibles dans la bibliographie et celles 
obtenues après discussions avec les acteurs du milieu, tels que les 
administrations et organismes divers. Dans la mesure des moyens, faire un 
sondage rapide en milieu rural. 

 Déterminer précisément avec les partenaires potentiels le thème de recherche 
et la méthode à adopter. 

2 - Lors de l'arrivée sur les lieux du travail de terrain, provoquer une réunion 
avec les notables et les vieux du village. De manière informelle, autour d'un 
verre par exemple, présenter les raisons de sa présence dans le milieu et 
détailler le but et l'approche proposée. Discuter des problèmes locaux en 
relation avec les objectifs de l'étude afin de dégager les liaisons possibles et 
d'identifier des pistes d'intérêts communs. 

 Effectuer avec les notables le choix des collaborateurs villageois pour le 
travail de terrain. 

3 - Dès le démarrage de l'étude, par exemple une fois quitté le village dans le cas 
d'un travail en forêt, faire une petite pause avec les collaborateurs 
(informateurs, guides, porteurs, etc.) pendant laquelle on détaille rapidement 
la méthode à utiliser, les données à récolter, etc. 

4 - Durant le travail de terrain, faire chaque soir - si possible - un bilan rapide de 
la journée et discuter des informations recueillies avec l'équipe de 
collaborateurs. Echanger des idées sur le travail, ses buts, ses points d'intérêt. 
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Des contacts ont été pris avec la plupart des représentants des autorités 
politiques, administratives et des différents groupes associatifs et socio-
économiques concernés, ainsi que des projets en cours dans la région des 
Monts Itombwe. Cela a permis d'effectuer un rapide bilan des activités 
passées et actuelles dans le domaine de la connaissance et de l'utilisation 
des ressources naturelles. Ensuite, un tableau général des expériences et des 
compétences a été brossé; tableau bien incomplet mais qui a été fort utile 
pour la présélection de partenaires locaux additionnels (outre l'IZCN). 
 
 
 

 Discuter plus à fond avec les membres de l'équipe sur la vie et les problèmes 
locaux, recueillir des informations complémentaires sur le savoir villageois. 

5 - Avant de quitter le village (au retour, dans le cas d'un travail en forêt), passer 
au moins une soirée sur place. Synthétiser les grandes lignes et les faits 
saillants des informations récoltées. Provoquer une réunion avec les notables 
et les anciens pour faire une mini-restitution préliminaire des résultats du 
travail de terrain. Orienter la présentation en fonction des problèmes perçus 
dans le milieu et des intérêts des villageois, en tirant des leçons en liaison 
avec la gestion de l'environnement (conservation et utilisation durable). 
Discuter de ces résultats, de leur intérêt, des activités ultérieures. 

6 - Ultérieurement, contacter les autres acteurs du milieu. Faire une brève 
réunion d'information pour présenter le travail et les résultats préliminaires, et 
transmettre aux différents groupes d'intérêts les informations recueillies au 
niveau des villageois. 

7 - Traiter les données et préparer le rapport ou la publication y afférent. 

8 - Préparer des documents de base pour la vulgarisation, en synthétisant les 
résultats finaux et en les traduisant en termes facilement compréhensibles par 
les villageois. 

 Organiser localement (sur les lieux de l'étude), en liaison avec les 
gestionnaires, une restitution et une discussion autour du thème de recherche 
et des résultats acquis, soit lors du retour dans chaque village contacté, soit en 
organisant une réunion pour plusieurs villages à la fois. 

9 - Déterminer si besoin les actions ultérieures. 
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Du fait de contraintes de temps, le choix des partenaires a été largement 
intuitif et pragmatique, sans une évaluation "idéalement complète" des 
compétences et de l'expérience de chaque organisation. Ces contraintes de 
choix doivent être prises en compte; elles font partie de l'inévitable 
processus d'apprentissage et de test-adaptation (recherche-action). 
 
L'IZCN est naturellement devenu le partenaire zaïrois responsable de la 
coordination des activités et de la réalisation de certains inventaires 
biologiques. En effet, cette organisation dispose de compétences dans le 
domaine de l'environnement et de la conservation de la biodiversité. Des 
capacités de recherche et de gestion (en particulier concernant la faune) y 
existent aussi. L'Institut continue tant bien que mal à fonctionner dans un 
Zaïre en déliquescence, ce qui démontre sa relative solidité. 
 
Une collaboration s'est installée avec des ONG du Sud-Kivu présentes dans 
la région des Monts Itombwe, concrétisée par divers accords de 
collaboration. Le SIDEM a accepté de prendre en charge la coordination 
des ONG à partir de Bukavu - en collaboration avec l'IZCN -, la circulation 
de l'information (réunions périodiques, contacts réguliers, etc.), le 
rassemblement des données démographiques et la compilation des 
informations localement disponibles sur le milieu physique. Un autre 
accord de collaboration a été conclu avec PIL, possédant une expérience 
dans le domaine des enquêtes participatives. PIL a pris en charge les 
travaux d'enquête socio-économique, la préparation de la version 
préliminaire des résultats de l'enquête et l'organisation des réunions de 
discution des résultats. Sur la base des informations informations 
structurées lors des réunions de restitution, PIL a proposé un plan triennal 
d’action; ce plan doit encore être discuté avec divers partenaires. 
 
L'informatisation des données s'est faite avec la contribution de l’ISP de 
Bukavu, qui a établi un programme pour la saisie et l'analyse des résultats 
de l'enquête socio-économique exécutée par PIL. 
 
Enfin, un partenaire individuel, Monsieur Yango Kyabangwa ("Sous-
Réged" ou Inspecteur scolaire à Kamituga), a pris en charge une petite 
enquête auprès de neuf écoles dans les localités de Mwenga, Kamituga et 
Kitutu, pour recouper certaines réponses obtenues au travers de l'enquête 
socio-économique. Il a aussi mené une recherche sur les proverbes lega 
ayant trait aux relations entre l'humain et la nature, qui a débouché sur des 
activité préliminaires de sensibilisation à l’environnement dans les écoles. 
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Annexe 2. METHODE DE COLLECTE DES INFORMATIONS 
 PHYSIQUES ET DEMOGRAPHIQUES 
 
 
 
2.1. Méthodologie 
 
Outre le travail de compilation bibliographique réalisé par les représentants 
de l'UICN depuis la Suisse, des informations physiques, démographiques et 
d'ordre général ont été rassemblées par SIDEM. Les documents ayant trait 
au milieu physique ont été répertoriés au niveau des bibliothèques du 
CRSN à Lwiro, de l'INERA à Mulungu, de l'ISP de Bukavu, ainsi que 
d'autres services administratifs basés à Bukavu. 
 
Les données démographiques ont été recueillies auprès de la Division 
régionale de l'administration du territoire à Bukavu et auprès des services 
administratifs des Collectivités de la Zone de Mwenga. L'ensemble de ces 
documents a servi à préparer les parties correspondantes du rapport. 
 
 
 
2.2. Limites de validité 
 
Données physiques 
 
Nous nous attarderons surtout ici sur les données climatiques. Elles 
concernent surtout des enregistrements pluviométriques, à l'exception de 
trois  stations fournissant aussi des données de température, humidité ou 
ensoleillement. Ces données climatiques sont généralement anciennes, 
datant des années 30 à 60. Il s’agit souvent de séries courtes et 
interrompues; leur poids dans les moyennes pluviométriques est donc 
différent selon les sites (nous n’avons pas ajusté cela). 
 
A défaut de mieux et à l’échelle de la région, ces informations nous ont 
quand même permis de dresser une carte des grandes lignes de la variation 
climatique sur l’ensemble des Monts Itombwe. A l’exception de quelques 
zones de transition mal connues, cette carte peut être considérée comme 
globalement fiable. 
 
 
Données démographiques 
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Ces données doivent être prises avec beaucoup de prudence et sont surtout 
indicatives de grandes lignes ou tendances démographiques. D'une part, les 
tableaux de certains documents originaux présentaient des erreurs de calcul 
au niveau des totaux et, d'autre part, ces données sont basées sur des 
informations d'origine administrative. En effet, lors du recensement 
administratif, tout le monde ne se déclare pas auprès des autorités car 
nombre de personnes se déplacent soit pour les travaux champêtres soit 
pour l'orpaillage ou autres, ou alors ils ne déclarent pas la réalité pour 
différentes raisons (paiement des impôts en fonction du nombre d'enfants, 
exemption de l'impôt pour les vieillards et les invalides, etc.). 
 
Pour ces raisons, nous avons évité de pousser trop loin les analyses 
démographiques, nous en tenant à des commentaires généraux et à des 
comparaisons relatives (dont une part de validité dépend des erreurs de 
mesures supposées comparables entre toutes les Collectivités). 
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Annexe 3. METHODE D’EVALUATION BIOLOGIQUE RAPIDE 
 
 
3.1. Méthodologie 
 
Considérations générales 
 
Dans le cadre de cette étude, l'inventaire biologique se justifie par la mise 
en place d'une démarche de développement durable basée sur les 
connaissances sur la biodiversité, la contre-vérification de certains résultats 
des enquêtes socio-économiques, et l'établissement d'un processus 
d'échange d'informations entre les acteurs. 
 
Cette partie des recherches est toutefois restée réduite. Les principales 
raisons en sont les contraintes financières et en temps, les difficultés 
d'organisation des sorties de terrain et le changement du personnel de 
l'IZCN en cours de déroulement du projet. 
 
La base de notre travail a consisté à compiler les données bibliographiques 
accessibles, tant concernant la végétation que la faune. Même si elles sont 
loin d’être complètes, de nombreuses données ont été collectées dans le 
passé. Les plus importants travaux sont ceux sur l’avifaune, très complets 
au niveau des inventaires. 
 
 
Végétation 
 
Concernant la végétation, nous avons eu accès à deux cartes générales 
issues de l’interprétation de données satellites datant de 1980-1985; elles 
ont été comparées à d’autres informations cartographiques plus anciennes et 
vérifiées sur le terrain lors de nos différents déplacements. L’esquisse 
phytogéographique présentée dans le corps de l’ouvrage constitue une 
tentative de synthèse et de réconciliation de ces différentes informations. 
 
Des évaluations biologiques rapides (EBR) ont permis de collecter des 
informations sur les paysages et leur dynamique. Evaluation rapide des 
paysages par transects sur les Monts et en périphérie. Elles ont été 
conduites sous forme de transects suivant les routes et pistes de pénétration. 
Différents éléments étaient notés: types de végétation et importances 
relatives (forêts, cultures, etc.; îlots, etc.), éléments indicateurs d’une 
évolution (arbres reliques sur pâturages, défrichages en cours, etc.), 
éléments caractéristiques de la flore (espèces locales, espèces introduites), 
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traces d’activités humaines (habitations, clotures, feux, etc.), altitude et lieu, 
relief, traces d’animaux (Mammifères essentiellement, tant sauvages que 
domestiques). 
 
 
Faune 
 
Outre le rassemblement d’informations tirées de la bibliographie, un 
inventaire quantitatif préliminaire des grands Mammifères a été réalisé dans 
les forêts de montagne, dans les environs de la haute Elila (entre Kipupu et 
Kapanga; Sikubwabo Kiyengo, 1993). Un deuxième inventaire était prévu 
vers Mwenga et Kitutu mais n'a pu être mené à bien du fait du changement 
du personnel de l'IZCN. Etant données les contraintes de temps et 
l'existence de travaux antérieurs sur les Oiseaux (Prigogine 1971, 1978, 
1984, 1985; Wilson & Catsis, 1990), nous n’avons pas mené d’études 
particulières dans ce domaine; la liste des Oiseaux que nous présentons fut 
compilée à partir de ces travaux. Il faut dire aussi que les Mammifères 
constituent le groupe le plus intéressant car renfermant les espèces les plus 
chassées et susceptibles de donner des informations sur les pressions 
humaines. Quelques observations anecdotiques sur d'autres groupes 
fauniques ont été relevées. 
 
Une liste préliminaire des Mammifères et des informations qualitatives ont 
été rassemblées à partir des enquêtes dans les villages de Tulambo, Kipupu 
et Elila, et réunies aux informations bibliographiques. Certains aspects de la 
chasse ont été abordés avec les interlocuteurs villageois. 
 
L'étude de terrain menée par Sikubwabo Kiyengo (1993) a duré une 
douzaine de jours, dont quatre jours pour les voyages et les petites réunions 
avec les notables (chefs de Collectivités, autres autorités), un jour pour 
recruter les collaborateurs, un jour de réunion et de marche pour atteindre la 
zone à étudier, cinq jours en forêt et une journée pour une réunion de 
restitution des données. 
 
Des villageois, chasseurs ou anciens chasseurs, cultivateurs et orpailleurs 
ont été réunis pour décrire et nommer les animaux connus de cette forêt. 
Certains aspects de la chasse ont été abordés. Cette enquête de terrain s'est 
déroulée avec l'aide de quelques habitants de la région. Ces personnes ont 
servi de guides et d'informateurs, et ont participé à la collecte des données. 
Une relation d'échange a pu ainsi se développer, les biologistes apportant 
un regard nouveau et curieux sur l'environnement de leurs collaborateurs 
locaux. Ceux-ci, par contre, ont fourni des connaissances inappréciables sur 
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la faune, les noms vernaculaires, les activités de chasse et les usages 
éventuels. 
 
Plusieurs réunions de "mini-restitution" des informations récoltées et de 
discussions orientées ont été organisées dans les villages. Cela a permis, 
entre autres, de faire le lien entre cet aspect "purement" scientifique et 
l'étude socio-économique qui s'est déroulée parallèlement. 
 
Des échanges entre les équipes de biologistes et de socio-économistes 
étaient également prévus. Ils ont pu se faire essentiellement au cours de 
quelques scéances de travail communes, lors des réunions organisées à 
Bukavu et durant les séminaires de Tulambo et Kitutu. 
 
Sur le terrain, en forêt, les données sur la faune ont été récoltées sur les 
pistes pédestres ou animales et sur les transects. L'unité de longueur 
d'échantillonnage était de 500 m, sur laquelle sont notés en une seule fois 
traces et signes de broutage. Selon l'abondance et la fréquence de signes, les 
données sont suivies des symboles + ou ++ si les signes d'un animal sont 
bien ou très fréquents. Il en est de même pour les crottes d'animaux, à 
l'exception de celles d’Eléphant, qui entrent en compte pour l'estimation de 
la densité. Pour l'Eléphant, chaque crotte est comptée et enregistrée. 
Compte tenu du temps imparti à cette étude, la distance de la 
perpendiculaire de la crotte au transect n'a pas été mesurée. L'âge de la 
crotte a été estimée pour donner une idée sur la période de passage des 
animaux. Pour les Gorilles, les nids ont été comptés et leur âge estimé selon 
l'aspect des tiges et feuilles utilisées et selon les crottes laissées. Certains 
paysans ont bien évalué le temps de passage de ces Gorilles. Pour les 
Chimpanzés, quelques nids ont été comptés. 
 
La zone prospectée est sise dans la collectivité d'Itombwe. C'est une partie 
de la forêt définie par les montagnes Atolwe, Makenda, Itambi, 
Namanguma, Kongwe et Kalinga, les vallées qui les séparent et quelques 
collines arrondies dans ces vallées. Les observations ont été faites le long 
d'une piste sur 50 km et de deux transects de 7,5 km en forêt. 
 
 

191 



 

 

3.2. Limites de validité 
 
Les données - de première main ou bibliographiques - ainsi collectées ont 
permis de réaliser une évaluation rapide de la biodiversité des Monts 
Itombwe et de certaines pressions qu’elle subit. C’est suffisant à ce stade, 
tant qu’un processus de gestion concertée des ressources naturelles n’est 
pas réellement en place. Cela a permis de s’assurer de l’intérêt encore 
important du site pour la conservation et le développement durable des 
populations humaines qu’il abrite. 
 
Les enquêtes biologiques ont été de durée et de portée limitée. Même si des 
tentatives de quantifications de présences de la grande faune ont été 
abordées, leur valeur comparative reste minimale puisque la deuxième série 
d'inventaire faunique n'a pu être réalisée. Quelques observations 
comparatives sont valables à l'intérieur de la zone prospectée. Des 
comparaisons avec d'autres sites sont ébauchées et ne valent qu'au regard de 
l'expérience de terrain accumulée par le zoologiste de l'IZCN responsable. 
 
Les données collectées par l'écologiste de l'UICN ont procédé plus d'une 
lecture du paysage et d'une première tentative de différenciation des 
formations végétales (diversité des formations plutôt que des espèces, à ce 
stade) que d'une étude poussée de la végétation. Les informations 
bibliographiques combinées à ces observations nous ont toutefois permis de 
brosser un tableau synthétique de la végétation qui constitue à l’heure 
actuelle le plus important travail sur la biodiversité végétale de la région. 
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Annexe 4. METHODE D’ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE 
 
 
4.1.  Méthodologie 
 
Bibliographie 
 
La recherche bibliographique, partiellement effectuée par SIDEM, 
concernait plus particulièrement les documents ethnographiques, 
historiques et linguistiques concernant la région d'Itombwe. Cette 
documentation devait aider à recouper et compléter les informations 
obtenues au travers de l'enquête socio-économique, et être la matière 
première pour la rédaction de plusieurs parties du présent document de 
synthèse. Seule une petite partie a été exploitée à ce jour. Toutes ces 
informations constituent une base de travail pour l'avenir, en particulier 
dans une optique d'aménagement et de gestion du territoire. 
 
 
Choix des partenaires de l’IZCN et de l’UICN 
 
L’IZCN et l’UICN étaient les deux organisations partenaires qui ont 
développé ce Projet Itombwe. Dans l’optique de valorisation des 
compétences locales et de participation d’acteurs non gouvernementaux, il 
était nécessaire d’incorporer à ce noyau d’autres partenaires. Le choix a été 
réalisé dans un temps restreint. Il a dû se baser sur des discussions et 
recoupements d’information, impliquant des contacts personnels directs 
sans avoir eu la possibilité d'évaluer en profondeur les compétences des 
partenaires potentiels et le travail déjà réalisé sur le terrain. Ici encore, la 
préoccupation de démarrage des activités, et de réajustement éventuel 
ultérieur selon un processus du type recherche-action, ont primé sur une 
approche scientifique idéale, certe plus rigoureuse, mais pas forcément plus 
efficace et de toute façon par trop dévoreuse en temps. 
 
Les ONG partenaires privilégiées par l'IZCN et l'UICN étaient PIL et 
SIDEM. La première, basée dans la zone d'étude, à Kamituga, possède une 
grande expérience de terrain. Cette association a déjà réalisé plusieurs 
enquêtes participatives et a une équipe bien formée. La deuxième, basée à 
Bukavu, a une bonne connaissance du milieu des ONG et est à l'aise dans le 
domaine des relations publiques, mais reste plus théorique et intellectuelle. 
L'ISP de Bukavu, institution gouvernementale, a été contactée au travers de 
ses informaticiens. Ceux-ci ont programmé la saisie et l'analyse des 
résul ta ts  de l 'enquête  socio-économique effectuée par  PIL.  
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Malheureusement, le fait de n'avoir pas pu rencontrer les hauts responsables 
de l'ISP, pour établir un contrat global directement avec la direction, a 
entraîné des rapports conflictuels entre les partenaires et nombre de 
problèmes qui auraient pu problablement être évités. 
 
Le partenaire individuel, Monsieur Yango Kyabangwa (inspecteur scolaire) 
fut un informateur et partenaire appréciable. Sa connaissance du milieu a 
apporté une quantité infinie d'informations complémentaires sur la culture 
lega, en particulier. 
 
Excepté avec l'IZCN, des contrats de collaboration ont été établis sur une 
base de concertation entre l'UICN et chacun des partenaires locaux 
(organisation ou individu) sous forme de mandat pour un travail bien défini. 
Cette manière d'agir a, semble-t-il, permis de responsabiliser le partenaire 
tout en lui laissant une marge de manoeuvre certaine. 
 
 
L'enquête socio-économique 
 
 Méthode (voir annexe 1) 
 
L'approche utilisée devait favoriser la confrontation des expériences et des 
connaissances entre les interlocuteurs locaux et externes au pays, tout 
comme entre les partenaires locaux et la population. Elle devait aussi 
permettre d'initier, de manière interne, un processus d'analyse, de réflexion 
et de recherche de solutions auprès des participants locaux; d'où la 
conception d'une enquête-participative pour mener à bien cette étude. 
L'avantage de cette méthode assure une forte implication de ceux-ci, car 
l'enquête peut plus facilement devenir leur affaire. 
 
 
 Choix des enquêteurs
 
Ce choix était dépendant de plusieurs facteurs: compétences, caractère de la 
personne, disponibilité, lieu, temps. Le profil désiré: l'enquêteur devait être 
un licencié ou un gradué, ayant participé à des études sociologiques ou 
économiques, à l'esprit ouvert, capable d'animer des débats et de marcher 
sur de longs trajets, aimant la campagne, connaissant le swahili et si 
possible une autre langue locale. En décidant de travailler avec PIL, cela 
impliquait donc que l'enquêteur devait être basé à Kamituga, ou du moins 
dans la Zone de Mwenga. 
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Les contacts à Bukavu, à Mwenga-centre et à Kamituga ont démontré la 
difficulté de trouver des personnes disponibles répondant à ce type de 
profil. Finalement, le choix s'est porté sur les trois candidats présentés par 
PIL, car leurs expériences ne demandaient plus qu'un complément de 
formation rapide. Des deux hommes, l'un était analyste et avait participé 
aux enquêtes effectuées par PIL, l'autre était un enseignant (préfet) et son 
côté rigoureux a plaidé en sa faveur. La seule femme proposée était une 
étudiante en sociologie préparant sa licence. Les travaux prenant quelque 
retard, deux autres enquêteurs se sont greffés sur l'équipe en cours de route 
et ont été formés par leurs collaborateurs. Tous parlaient swahili et kilega, 
en plus du français, et étaient de la région.  
 
Quant aux informateurs mis à contribution dans chaque village visité, ils 
devaient suppléer à la méconnaissance des langues locales, notamment sur 
les hauts plateaux d'Itombwe. Les informateurs devaient donc être bien 
introduits auprès des divers groupes sociaux (femmes et hommes), 
associations et ONG implantées localement, et habiter le village où 
l'enquêteur allait travailler. Ainsi, certains des enquêteurs ont joué le rôle 
d’informateur dans leur propre groupe social. 
 
Tant à Bukavu, à Uvira que sur les plateaux d'Itombwe, plusieurs 
responsables d'associations se sont étonnés de la non-participation et de la 
non-représentation de leur Zone ou Collectivité. D'une part, une contrainte, 
le temps restreint qui nous a obligé à nous appuyer sur des personnes déjà 
expérimentées permettant une formation plus brève. D'autre part, la volonté 
de prendre des personnes un peu extérieures aux villages, reposait sur l’idée 
d’une approche plus ouverte et un regard plus curieux. En effet, de tels 
individus voient des faits et des choses qui ne sont plus visibles pour celui 
qui les vit quotidiennement, car trop évidentes et intégrées. Cependant, être 
"étranger" comporte certains handicaps: notamment l'attitude et les 
réponses de l'interlocuteur, fonction de ses propres intérêts, se modifient 
face à l'"étranger". Mais cet handicap peut être compensé par la présence de 
l'informateur, dont le rôle est alors très important, car il doit favoriser un 
bon accueil de l'enquêteur par la population. 
 
 Elaboration du questionnaire
 
Le processus d'élaboration et de test du questionnaire était en quelque sorte 
une formation faite sous forme de discussions, qui permettaient d'insister 
sur l'importance d'une attitude sans préjugé, sur la façon de poser les 
questions, sur le comportement à avoir face aux autorités et aux 
interlocuteurs (voir ci-après: guide pour l’enquêteur/-euse de terrain). 
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Sur la base d'un canevas remis aux trois enquêteurs, ceux-ci ont conçu eux-
mêmes les questions. Le questionnaire élaboré par l'équipe était présenté 
thématiquement, alors que le canevas suggérait plutôt une approche par 
activités. Cette première présentation écartait toute une série de questions, 
mais en apportait d'autres.  Après avoir énuméré et listé les activités ou 
métiers pratiqués dans la région, l'équipe a remodelé le questionnaire qui, 
par ailleurs, devait être présenté sous une forme pré-codifiée pour faciliter 
l’informatisation ultérieure. Cela a obligé le groupe à réfléchir sur toutes les 
réponses possibles que chaque question inspirait et d'en faire la liste, avec 
une possibilité d'ouverture si des réponses avaient été oubliées. Les travaux 
se sont faits en sous-groupes, suivis d'une mise en commun où des 
corrections ont encore été apportées.  
 
Tout au long des séances de travail et des mises en commun, on a mis 
l’accent sur l'importance de recouper les questions (en particulier quand les 
réponses paraissaient “bizarres”) et l'importance du comportement à avoir: 
observer, écouter, faire la relation entre ce qui est dit et ce qui est vu; ne pas 
avoir de préjugé, être naïf, ne pas avoir peur de poser des questions qui 
paraissent ridicules, rien n'est impossible, la tradition n'est pas immuable, 
elle change imperceptiblement. Pour concrétiser toutes ces 
recommandations, un jeu de rôle a été proposé. Chaque participant avait un 
rôle bien défini: un était l'enquêteur, les autres représentaient le chef de 
localité, une femme et un informateur. La situation devait être jouée dès 
l'arrivée de l'enquêteur dans un village, car l'entrée en matière et les 
premiers contacts avec les habitants sont déterminants pour la suite et la 
réussite de l'enquête. Le jeu de rôle est révélateur, d'autant plus si les 
acteurs se prennent au jeu. Ainsi, chacun a pu apprécier le comportement de 
l'enquêteur et apporter ses critiques positives et négatives, en vue 
d'améliorer son attitude en situation réelle. Il est clair que la maîtrise du 
questionnaire et du procédé s'acquiert au fur et à mesure de la pratique.  
 
 
 Test du questionnaire
 
Le questionnaire n'a été testé que dans un village, mais choisi suffisamment 
éloigné de Kamituga et non touché par de précédentes enquêtes. Isasa, situé 
à 15 km à l'ouest de Kamituga, correspondait à ces critères. Avec l'accord 
préalable du chef de localité, les enquêteurs de l'équipe PIL ont interrogé 
une dizaine de personnes. Le questionnaire restait entre les mains de 
l'enquêteur, la plupart des gens étant analphabètes. Les questions rédigées 
brièvement en français étaient traduites oralement dans la langue locale. 
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Les réponses et les remarques étaient transcrites dans la langue de la 
personne interrogée ou dans celle de l'informateur pour éviter les 
interprétations erronées. Elles ont été étudiées avec les enquêteurs, qui ont 
ensuite proposé des modifications au questionnaire en fonction de leurs 
expériences. Si un résultat paraissait bizarre, l'enquêteur était prié de répéter 
la question telle qu'il l'avait posée (dans le cas présent, en kilega), et le 
coordonateur de PIL corrigeait alors l'éventuelle incompréhension ou 
interprétation faite par l'enquêteur. D'autres corrections ont été faites encore 
lors du démarrage effectif de l'étude. Quoique seules certaines parties du 
questionnaire étaient concernées, le temps passé à interroger était 
relativement important: entre 1h30 et 2h30, selon le rythme de l'enquêteur 
et de la disponibilité de son interlocuteur. 
Ensuite, les faits saillants ont été extraits des réponses obtenues pour être 
exploités lors d'une séance de mini-restitution menée par le coordonnateur 
au niveau du village. 
 
 
 Choix de l'échantillon
 
L'échantillonnage s'est fait en fonction du temps disponible (restreint) et 
non par rapport à une situation démographique donnée dont nous n'avions 
pas encore connaissance. N'ayant pas de carte géographique récente et peu 
d'informations sur la situation des localités dans la région, plus ou moins 
mobiles pour la plupart, nous n'avons donc pas déterminé un pourcentage 
en fonction de la population de chaque localité.  
 
Le nombre de personnes à interroger a été déterminé en fonction: 

1) de la longueur du questionnaire (durée moyenne 2h00), 
2) du nombre d'enquêteurs (3), 
3) du temps disponible pour l'enquête (60 jours). 

Le choix de l'échantillon et la délimitation du terrain d'enquête ont été 
précisés avec nos partenaires, PIL et Monsieur Yango Kyabangwa. Vu sa 
fonction d'inspecteur, celui-ci connaissait bien la Zone de Mwenga, l’ayant 
parcourue à pied de long en large. Il a mis une carte de la Zone, datant de 
1958, à disposition du groupe de travail, afin de mieux visualiser les 
endroits à étudier. Celle-ci a été reproduite manuellement en plusieurs 
exemplaires sur du papier bristol, les copies servant de support au travail 
des enquêteurs et du coordonnateur sur le terrain. L'enquête a touché trois 
Collectivités de la Zone de Mwenga: Wamuzimu (4.176 km2), Basile 
(2.856 km2) et Itombwe (3.574 km2), et une partie de la collectivité de 
Wakabango I de la zone de Shabunda, soit près de 11.000 km2. 
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La région a été partagée entre les enquêteurs selon deux axes: le premier, le 
long de route principale Mwenga-Matebo-Itula où n'ont été considérées que 
les grandes agglomérations - regroupements de plusieurs petits hameaux -; 
le deuxième, sur une ligne zigzagant de Kamituga à Mikenge et où la 
répartition et le nombre de localités sont peu précis.  
  
Le choix d'interroger trois personnes par grande agglomération était 
arbitraire; cependant, il devait y avoir autant de femmes que d'hommes sur 
le nombre total, l'âge étant 15 ans pour la limite inférieure, car seules les 
personnes actives économiquement nous intéressaient.  
 
Les trois enquêteurs pouvant questionner trois personnes par jour, cela 
faisait quelque 540 personnes à interroger pendant 60 jours. Les 30 jours 
restants étaient dévolus aux déplacements, aux prises de contact avec les 
autorités locales et les informateurs, aux mini-restitutions et au repos. Mais 
cela avait été calculé trop serré, car les contretemps tels que saison des 
semailles, aléas climatiques, maladies et retours des enquêteurs sur 
Kamituga, ainsi que les autres activités de PIL (menées conjointement à 
l'étude), n'avaient pas été suffisamment pris en compte au départ. Les 
enquêtes se sont déroulées plus tard que prévu, c'est pourquoi deux 
enquêteurs supplémentaires ont participé aux travaux. 
 
Débutée en octobre 92, la plus grande partie de l'étude s'est accomplie entre 
décembre 92 et janvier 93 (224 jours en tout avec cinq enquêteurs). Elle a 
touché près de 188 localités, réparties en forêt et en savane. Les enquêteurs 
ont rempli 548 questionnaires, dont les 10 questionnaires de test. Les 
langues utilisées étaient plus particulièrement le kilega et le kibembe. 
 Dépouillement de l'enquête  
 
L'enquête achevée, les enquêteurs se sont déplacés de Kamituga à Bukavu 
avec le matériel récolté (les questionnaires et les cahiers de notes) au début 
du mois de février 93. Le dépouillement a commencé avec la venue de la 
consultante socio-économiste. Cependant, un travail préparatoire était 
nécessaire pour préciser la méthode de dépouillement des questionnaires. 
L'équipe PIL ayant déjà une certaine expérience, ce travail s'est fait 
relativement rapidement: numérotation des 548 questionnaires, correction 
ou simplification de la pré-codification de certaines questions, mais surtout 
codification ou fermeture des questions ouvertes, afin de remettre à 
l'informaticien le matériel nécessaire pour la programmation des données 
sur l'ordinateur. Cette codification aurait nécessité plus de temps, car des 
remarques importantes pouvaient apparaître au fur et à mesure du 
dépouillement (c'est-à-dire classification thématique des réponses). Les 
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traductions et interprétations ont été faites en groupe avec l'enquêteur 
concerné par sa série de questionnaires.  
 
C'est au niveau du dépouillement préalable qu'une erreur a pu être mise en 
évidence: une mauvaise interprétation ou une trop rapide lecture par l'un 
des enquêteurs s'est répercutée sur les deux collaborateurs venus renforcer 
l'équipe, d'où une soixantaine de questionnaires incomplets. L'équipe PIL, 
consciente du problème, a pris soin de calculer le nombre de questionnaires 
défaillants, le pourcentage et l'importance géographique que cela 
représentait: soit près de 11% des questionnaires presque tous situés dans la 
même région, au niveau de Mikenge. Ce pourcentage étant trop important 
pour ne pas le corriger, l'équipe PIL s'est proposée de retourner sur place 
pour compléter ce manquement. 
 
Autre souci qui est apparu lors des discussions avec l'équipe est le fait que 
le coordonnateur ait exigé que le nombre de questionnaires prévus soit 
absolument atteint, même s'il fallait augmenter le nombre de jours à passer 
sur le terrain. Il n’est pas impossible que cette exigence ait pu inciter 
certains enquêteurs à compléter quelques questionnaires sans vraiment 
interroger les gens. Il n’a pas été possible de contrevérifier en détail toutes 
les réponses et nous sommes partis du principe que les enquêteurs ont fait 
correctement leur travail. 
 
Le premier dépouillement manuel a permis de retenir 547 questionnaires 
valables que l'équipe PIL a saisis sur la base d'un programme établi par 
l'informaticien de l'ISP. Le travail de saisie, de vérification et de correction 
a duré une cinquantaine de jours. Un problème de virus a compliqué 
l'entrée des données, provoquant une perte des informations sur 175 
questionnaires. Cette perte, découverte grâce à l'impression faite sur papier, 
a été récupérée par une nouvelle saisie. 
 
 
 Analyse des données
 
L'analyse s'est faite en deux périodes, car les résultats devaient être restitués 
dans le cadre de deux séminaires échelonnés dans le temps.  
 
L'équipe PIL-UICN a débuté le travail en se concentrant tout d'abord sur la 
Collectivité d'Itombwe (environ 360 questionnaires) où allait se dérouler le 
premier séminaire. Comme l'obtention de toutes les fréquences aux 
questions directes aurait demandé un à deux mois de travail, 
programmation et impression comprises, le choix s'est porté en priorité sur 
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la partie "Suggestions" du questionnaire (partie 6 du questionnaire, Schilter 
& Doumenge, 1992). Celles-ci représentaient les souhaits de la population 
pour atteindre une situation idéale. A partir de ces résultats, des questions 
sont apparues concernant d'autres fréquences des différents secteurs du 
questionnaire. Les fréquences les plus hautes et les plus significatives 
devaient être présentées lors de la restitution, pour servir de support aux 
discussions et réflexions. Mais ces premiers résultats ont été analysés sur 
les données défectueuses. 
 
Pendant et après le premier séminaire de restitution, l'informaticien ISP a 
posé les mêmes questions pour les autres collectivités (Basile, Wamuzimu 
et Wakabango I) en vue de la préparation du deuxième séminaire. 
 
Tous les résultats ont été imprimés et copiés sur disquettes, afin que chacun 
des partenaires (PIL, UICN) en possède un exemplaire. 
 
 
 Restitution des résultats de l'étude
 
Un des éléments de l'enquête sur le terrain était la mini-restitution. La 
première phase d'étude achevée, PIL a proposé de réaliser ce type de retour 
auprès de la population concernée, mais sur l'ensemble du travail. C'est 
ainsi que deux grandes restitutions ont été programmées, l'une sur les 
pâturages des hauts plateaux, l'autre dans la forêt de moyenne altitude du 
versant occidental. 
 
Le premier séminaire de restitution a eu lieu en août 1993 à Tulambo, dans 
la Collectivité d'Itombwe, le deuxième en février 1994 à Kitutu, dans la 
Collectivité de Wamuzimu. Ces séminaires sont en quelque sorte des 
préliminaires à d'autres restitutions, à d'autres réunions de planification ou à 
d'autres tables rondes qui pourraient être organisées ultérieurement. 
 
La procédure utilisée lors de ces restitutions est basée sur la méthode PIPO, 
qui implique une participation active des séminaristes. Les travaux se 
déroulaient, en alternance, en sessions plénières et en petits groupes selon la 
logique suivante (Rapports des séminaires de restitution, PIL, 1993 et 
1994): 
 

1 - présentation de la situation actuelle perçue à travers l'enquête en 
relation avec les désirs exprimés par la population, 
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2 - énumération, clarification et classification des problèmes 
(regroupement en domaines), 

 
3 - analyse causale des problèmes (construction de l'arbre à 

problèmes), 
 
4 - hiérarchisation des domaines, 
 
5 - recherche de solutions et stratégies, 
 
6 - actions à mener ("qui peut faire quoi, comment et où?"), 
 
7 - conclusions. 

 
 
Durant le séminaire de Tulambo, auquel ont participé le représentant et la 
consultante UICN, certains éléments sont apparus: 
 

- la traduction des textes du français en swahili, et vice versa, a 
souligné les contenus différents que chacun apporte à certains 
mots. Par exemple, les autochtones scolarisés traduisent en français 
le terme swahili qualifiant la "soudure (alimentaire)" (= fin d'une 
période comprise entre deux récoltes) par "faim" ou "famine";  

 
- l'hétérogénéité des participants - facteur positif dans le processus 

participatif - compliquait parfois le processus de réflexion, 
notamment dans les travaux de sous-groupes. Bien que parlant en 
swahili, les quelques intellectuels faisant partie du séminaire 
avaient un mécanisme de pensée en français qui se confrontait aux 
structures swahili, bembe, banyamulenge ou autres de leurs 
collègues; 

 
- nombre de gens auraient voulu participer aux séminaires-

restitutions et ont contesté le choix des participants. Près d'une 
soixantaine de personnes étaient venues à Tulambo pour y assister, 
si possible en tant qu'observateurs. Mais les expériences antérieures 
négatives de PIL, le manque de place et, surtout, le rapport 
disproportionné entre les observateurs et les séminaristes (30 plus 9 
personnes de l'équipe technique) ont été déterminants pour leur 
refuser l'entrée. Néanmoins, des échanges d'idées et d'informations 
ont eu lieu entre eux et les participants en dehors des séances 
formelles du séminaire; 
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- malgré l'information apportée tant par la consultante socio-

économiste en août 92, que par les enquêteurs lors de leur passage 
en janvier 93, l'idée que l'UICN et l'IZCN menaient une étude pour 
créer ultérieurement un parc ou une réserve dont la population 
serait exclue, était toujours présente dans les débats, surtout en 
début de séminaire. Lors du déroulement des travaux, les 
participants ont peu à peu constaté que seul le développement 
durable de la région, sur une base de conservation et d'utilisation à 
long terme des ressources naturelles, était pris en compte. 
Cependant, une lettre de contestation pour la création d'un parc, et 
remettant tout en question, a été transmise le dernier jour du 
séminaire de Tulambo et a relancé d'âpres discussions sur ce sujet. 
Cet incident a son importance, car ce sujet risque d'être remis sur le 
tapis par la suite et être un motif de discussion ultérieure pour les 
trouble-fêtes. 

 
Après chaque mission UICN, d'autres restitutions ont eu lieu à Bukavu, au 
niveau des structures administratives, gouvernementales et non 
gouvernementales, sous forme d'ateliers d'information sur l'état 
d'avancement des travaux. 
 
L'enquête ne devait pas uniquement permettre de rassembler des 
informations (de manière formelle ou informelle) mais devait - autant que 
possible - privilégier une réflexion au niveau des interlocuteurs et faire 
passer un message pour la prise de conscience environnementale. Le 
questionnaire  devait être le support de l'enquête participative, où les "objets 
d’enquêtes" deviennent aussi "sujets". C'est-à-dire que les personnes 
interrogées questionnent à leur tour, par exemple dans le cadre d'une 
restitution des données. Celle-ci se fait sous forme de débats, où le jeu des 
questions induit une réflexion sur des actions à mener pour améliorer 
l'environnement et les conditions de vie des acteurs. 
 
 
4.2. Limites de validité 
 
Le questionnaire, bâti autour de la problématique environnementale, est 
relativement volumineux, mais aucune des personnes interrogées n'a subi le 
questionnaire entier. En effet, si les habitants de la région d'Itombwe ont 
souvent plusieurs activités, ils ne les pratiquent pas toutes, ainsi seules 
quelques parties du questionnaire étaient concernées. 
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Les trois principales Collectivités couvertes par l'enquête (Wamuzimu, 
Basile et Itombwe; Fig. 2) comprennaient environ 138.000 habitants, 
a d u l t e s  e t  e n f a n t s  c o m p r i s  ( K a b a z i m y a  K a b e z i w a  &  
Mukuninwa Mwassa, 1993; les chiffres consultés dans certains documents 
sont toutefois à prendre avec beaucoup de réserve). En ne tenant compte 
que des adultes, estimés à près de 61.000 personnes en 1992, 0.9 % de la 
population adulte (soit 547 questionnaires) aurait donc été touché par 
l'enquête. 
 
Ici, il faut souligner un fait qui biaise quelque peu ce pourcentage: 
considérant les personnes actives économiquement, nous avions choisi de 
présenter un regroupement des classes d'âge par dizaine dès 15 ans (de 15 à 
25 ans, de 26 à 35 ans, etc.), tandis que les valeurs obtenues par les 
recensements admininistratifs, effectués annuellement, proposent des 
groupes sur 5 années (15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, etc.) et tiennent 
pour adultes toute personne ayant eu 20 ans. Ces informations ayant été 
recueillies après l'enquête, la correction au niveau du questionnaire n'était 
plus possible. En tenant compte de ces données administratives (quoique 
incomplètes), l'adjonction de la classe d'âge 15-19 ans des collectivités 
concernées, c'est-à-dire entre 10 000 et 13 000 personnes supplémentaires, 
modifie très peu ce pourcentage: 0.73 % au lieu de 0.86 %. A noter que, au 
niveau de l'enquête, le nombre d'individus de la première tranche d'âge (15-
25 ans) correspond à 44 (sur 547 personnes interrogées). 
 
L'échantillon est donc petit et peu représentatif au sens statistique du terme. 
Lors de l'élaboration du questionnaire et vu son volume, nous avons plutôt 
cherché à produire un travail qualitatif et permettant d'entammer une 
quantification, plutôt qu'un travail quantitatif poussé qui aurait demandé 
beaucoup plus de temps et de moyens. Il faut aussi rappeler que l'accent a 
été mis sur l'approche participative plutôt que sur un objectif de 
quantification poussée. 
 
Malgré le test préliminaire du questionnaire, nous avons constaté que 
certains aspects n'ont pas été abordés (sorcellerie, approche mythique de la 
nature, saisons culturales). Il est vrai que surcharger la liste des questions 
risquait de lasser tant le questionneur que le questionné. Des réponses à ces 
interrogations pourront sans doute être obtenues ultérieurement, à travers 
des contacts, des lectures, des enquêtes complémentaires réalisées sous 
forme d'entretiens libres, ou à travers des activités telles que 
l'alphabétisation fonctionnelle et/ou conscientisante des adultes ou, encore, 
par la sensibilisation à l'environnement dans les écoles. 
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Une codification des résultats obtenus a été proposée dans la perspective 
future d'utiliser le même type de questionnaire, de faire des comparaisons 
entre différentes régions, de présenter les résultats sous diverses formes 
(graphiques, tableaux...), de posséder un matériel de base pour des analyses 
futures (suivi de la situation) et, aussi, pour laisser les données originales 
sur place, à la disposition des organisations locales. Par ailleurs, la saisie 
des formulaires permettait de transporter ces informations sur disquettes et 
d'obtenir des réponses rapides lors de nouveaux questionnements. 
 
Autres remarques au niveau de l'analyse des données: lors des 
questionnements, les pourcentages obtenus étaient calculés pour chacune 
des deux zones (hauts plateaux: Collectivité d'Itombwe; versant occidental: 
Collectivités de Basile et Wamuzimu). Cependant, les valeurs obtenues 
pour le premier séminaire de restitution à Tulambo (Collectivité d'Itombwe) 
ont été calculées sur des données incomplètes, un virus ayant détruit une 
certaine quantité d'informations. Ainsi, toutes les informations récoltées 
pour ce premier séminaire présentent une marge d'erreur allant jusqu'à 4 %. 
Après élimination du virus et correction, le total des questionnaires valables 
utilisé pour le séminaire de restitution de Kitutu était de 525 au lieu de 547 
pour Tulambo. 
 
Les valeurs de l'enquête-école sont également indicatives et à prendre avec 
prudence. Certaines données sont imprécises et quelques erreurs se sont 
glissées au niveau du nombre d'enfants interrogés par localité (par exemple, 
à Mwenga, 68 écoliers auraient été interrogés; cependant 71 ont répondu 
qu'ils mangeaient du foufou aux repas). Par ailleurs, la traduction en swahili 
des questions initialement conçues en français est parfois moins précise. Par 
exemple, l'article français "ce" est traduit par "le", d'où une série de 
réponses variées à la question "Qu'as-tu mangé ce matin?". Nombre 
d'enfants ont répondu d'un point de vue général, c'est-à-dire le matin, et ont 
décrit tous les aliments qu'ils ont la possibilité de manger. 
 
La validité des réponses sera donc très relative. Elles ont toutefois apporté 
de nombreuses informations qu'il est sage de ne pas sous-estimer. En fait, 
dans l'idéal, une telle étude devrait se dérouler sur plusieurs années. Cette 
phase pourrait être considérée comme l'ébauche d'un programme de longue 
durée, affiné et réorienté dans le cadre d’un processus de recherche-action. 
 
 

 

Guide pour l’enquêteur/-euse de terrain 
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Arrivée au village 

1 - Identifier les points de chute: Chef de localité, Directeur-responsable de 
l’école, Chef(s) d’église. 

2 - Se présenter aux notables identifiés (nom, organisme) et leur montrer l’ordre 
de mission si nécessaire (Chef de localité). Leur expliquer le but de l’enquête 
et son déroulement anticipé. La démarche générale peut être présentée en ces 
termes: “Le jeu des questions-réponses devrait permettre de cerner les 
activités, les techniques utilisées et la gestion actuelle des ressources 
naturelles, afin de mettre en évidence d’éventuels problèmes et d’en chercher 
les solutions ensemble”.  

 Préciser que l’on désire collaborer avec des personnes qui serviront 
d’introduction dans le milieu, pour aborder les personnes qui accepteront 
d’être questionnées; demander s’ils peuvent vous indiquer une ou plusieurs 
personnes adéquates. Signaler qu’une mini-restitution du travail sera faite 
avant de quitter le village. 

 Discuter un moment avec le Chef de localité en lui demandant des 
informations concernant le village (école, églises, organisation de la 
communauté, activités, ancienneté de la localité, etc.). Tâcher d’obtenir des 
données sur la population (effectif, répartition, etc.). 

3 - Lors de l’arrivée au village et lors de contacts avec les personnes pré-citées, 
observer les alentours, noter si possible les activités des gens, les outils, la 
présence de boutiques, les animaux, l’habitat (types de construction, 
disposition des maisons, etc.), sentir l’atmosphère. Dès que vous en avez 
l’occasion, écrivez toutes ces observations dans votre cahier de bord en 
indiquant bien le nom du village, la localité, le Groupement et la Zone, ainsi 
que la date. 

 N’hésitez pas à vous promener et interagir librement avec les habitants, mais 
sans imposer votre présence. Répondez de bonne grâce à toutes les questions 
que l’on vous posera. 
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Choix des informateurs 

4 - A partir de vos premières observations et des informations générales, cerner 
les groupes sociaux selon les activités et leur appartenance aux associations 
(églises, ONG, par exemple). 

 Entretenez-vous avec les personnes pressenties et choisissez 1 ou 2 personnes 
en fonction de leur appartenance à ces groupes. Parfois, le choix peut ne pas 
être adéquat; cherchez alors un autre informateur. Evitez les associations mal 
connotées (partis politiques, par exemple). 

 Présentez-vous et expliquez le but de l’enquête. Précisez que vous cherchez 
des personnes disponibles (hommes ou femmes) qui veulent bien répondre à 
des questions concernant leur travail et ce qui les entoure. 

5 - Lors du travail, posez des questions d’ordre général et discutez avec les 
informateurs pour recouper les informations obtenues auparavant ainsi que 
vos propres observations. Les associer aux mini-restitutions. Avant de quitter 
le village, les remercier en leur offrant un verre ou en les invitant à manger 
avec vous. 

Enquêtes 

6 - Il est préférable de ne pas démarrer les enquêtes le jour même; le premier 
jour, prendre plutôt contact avec les habitants de la localité et, au cours de la 
journée, discuter de façon informelle avec les gens. Le soir, vous aurez ainsi 
pu organiser les entretiens du lendemain. Les personnes seront plus 
disponibles et la durée de la rencontre plus courte. 

 Profitez de cette occasion pour noter dans votre cahier de bord toutes les 
informations générales obtenues auprès des personnes rencontrées: nombre 
approximatif d’habitants, activités, boutiques, organisations et églises, 
structure hiérarchique et parentale du village, types d’habitat, environnement 
(proximité de la forêt, ...), etc. Veillez si possible à interroger autant les 
hommes que les femmes. 

7 - Si, au cours de l’entretien, vous voyez que votre interlocuteur se fatique, 
parlez d’autre chose, proposez-lui de partager des bananes ou autre chose. 
S’il doit absolument aller au champ ou à son travail, demandez-lui si vous 
pouvez l’accompagner et l’aider. 

8 - Quand le nombre de personnes interrogées est atteint, faites une première 
lecture pour déterminer les faits saillants ou déceler les contradictions, afin de 
rectifier le tir si besoin et d’utiliser ces informations pour la mini-restitution. 
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Mini-restitution 
 
  9 - Invitez le Chef de localité et autres notabilités, les personnes enquêtées et 

d’autres villageois. Présentez à nouveau le but de l’enquête et partez des faits 
saillants et des contradictions relevés pour lancer le débat. 

 
10 - Attitude recommandée: écoutez beaucoup, parlez peu, mais veillez à ce que la 

discution ne s’écarte pas trop des thèmes choisis. Le débat devrait déboucher 
sur une meilleure prise de conscience de la population concernant les goulots 
d’étranglement à contourner et les stratégies à mettre en place. Prendre soin 
de noter dans le cahier de bord après chaque séance les problèmes-clés, les 
solutions proposées et les limititions d’interventions locales, ainsi que vos 
propres idées ou suggestions. 

 
 En fonction du nombre de participants, de leur attitude, appréciez 

l’opportunité de terminer la séance par une boisson (locale!) à partager. 
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Annexe 5. DONNÉES CLIMATIQUES CONCERNANT LES 
MONTS ITOMBWE ET LEUR PÉRIPHERIE 

 
 
 

Localité Altitude (m) Coordonnées  géographiques 
 Latitude Sud Longitude Est 

Baraka 775 (1) 04° 06' 29° 05' (1) 
Bukavu 1 635 (2) 02° 31' 28° 51' (2) 
Fizi 1 250 (1) 04° 16' 28° 57' (3) 
Kahanda 1 800   ~  02° 51' 28° 43' (3) 
Kalambi 1 550   ~  02° 59' 28° 31'   ~  
Kamituga 1 150 (1) 03° 04' 28° 11' (3) 
Kibimbi 1 220   ~  03° 08' 28° 12' (3) 
Kibu 1 750   ~  03° 21' 28° 33' (3) 
Kilunga 1 000   ~  03° 22' 27° 54' (3) 
Kitutu 1 000   ~  03° 18' 28° 07' (3) 
Lubarika 1 000 (1) 02° 51' 28° 58' (1) 
Luemba 2 400   ~  03° 41' 28° 43' (3) 
Luiko 2 100   ~  03° 53' 28° 48' (3) 
Lungwe 2 950 (3) 03° 03' 28° 49' (3) 
Luntukulu 1 500   ~  02° 46' 28° 29' (3) 
Luvungi 930 (1) 02° 52' 29° 01' (1) 
Miki 2 100   ~  03° 22' 28° 41' (3) 
Minembwe 1 925 (1) 03° 57' 28° 45' (3) 
Mungombe 1 250   ~  03° 03' 28° 14' (3) 
Mwana 1 550 (3) 03° 09' 28° 28' (3) 
Mwenga 1 650   ~  03° 02' 28° 26' (3) 
Mwindo 1 300   ~  03° 01' 28° 15' (3) 
Ngweshe 1 700   ~  02° 42' 28° 39' (3) 
Nyangezi 1 600 (1) 02° 39' 28° 52' (3) 
Nzombe 1 650   ~  03° 09' 28° 31' (3) 
Sange 900 (1) 03° 04' 29° 07' (1) 
Uvira 775 (1) 03° 24' 29° 07' (1) 

  
 
 

Sources: (1) Kabazimya & Mukuninwa (1993) 
(2) Chamaa et al. (1981); (3) Prigogine (1978) 

 
~: estimations sur cartes au 1/1.000.000 ou 1/250.000 

 



 

 

 
 Précipitations moyennes (mm) 
Localité               

 Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année Période 
Baraka   114    97   144   215   113    7    5   11    24 

   
  44 
   

  99 
   

  136 
   

  1 009 
   

1950, 54-57 (1) 

Bukavu   129 
   

  145 
   

  169 
   

  142 
   

   82 
   

  28 
   

  14 
   

  41 
   

 110 
   

 134 
   

 177 
   

  153 
   

  1 324 
   

1934-45, 51-77 (2) 

Fizi   127 
   

  133 
   

  151 
   

  213 
   

  113 
   

  16 
   

  12 
   

  17 
   

   35 
   

  80 
   

 139 
   

  165 
   

  1 201 
   

1940-58 (3) 

Kahanda   173 
   

  180 
   

  172 
   

  165 
   

   78 
   

   13 
   

   21 
   

   29 
   

   62 
   

 131 
   

 177 
   

  215 
   

  1 416 
   

1957-60, 62-64 (3) 

Kalambi   235 
   

  222 
   

  181 
   

  267 
   

   31 
   

   96 
   

 143 
   

 209 
   

 242 
   

 248 
   

 332 
   

  265 
   

  2 471 
   

1944 (4) 

Kamituga   284 
   

  274 
   

  281 
   

  250 
   

  218 
   

 118 
   

 112 
   

 184 
   

 238 
   

 266 
   

 287 
   

  315 
   

  2 827 
   

1931-47, 49-64 (3), 
75-92 sf. 76, 80, 85 
(5) 

Kibimbi   271 
   

  211 
   

  203 
   

  194 
   

  153 
   

   76 
   

   78 
   

 147 
   

 134 
   

 185 
   

 276 
   

  298 
   

  2 226 
   

1957-64 (3) 

Kibu   294 
   

  280 
   

  383 
   

  202 
   

  242 
   

 244 
   

 133 
   

 221 
   

 115 
   

 172 
   

 151 
   

  305 
   

  2 742 
   

1957-[58] (3) 

Kilunga   221 
   

  207 
   

  212 
   

  170 
   

  120 
   

   61 
   

   77 
   

 106 
   

 198 
   

 194 
   

 255 
   

  260 
   

  2 081 
   

1959-64 (3) 

Kitutu   212 
   

  215 
   

  159 
   

  155 
   

  132 
   

   92 
   

   70 
   

   94 
   

 133 
   

 177 
   

 141 
   

  194 
   

  1 774 
   

1950-59 (3) 

Lubarika   131 
   

  150 
   

  194 
   

  171 
   

  151 
   

   25 
   

   11 
   

   16 
   

   47 
   

   75 
   

   65 
   

  165 
   

  1 201 
   

1950-52, 54-57 (1) 

Luemba   225 
   

  187 
   

  230 
   

  200 
   

  125 
   

   32 
   

   10 
   

   38 
   

   32 
   

   94 
   

 197 
   

  267 
   

  1 637 
   

1940-46 (3) 

Luiko   188 
   

  226 
   

  216 
   

  194 
   

   85 
   

   16 
   

   12 
   

   13 
   

   58 
   

   70 
   

 157 
   

  279 
   

  1 514 
   

1951-59 (3) 

Lungwe   190 
   

  190 
   

  178 
   

  194 
   

  112 
   

   9 
   

   12 
   

   52 
   

 162 
   

 160 
   

  214 
   

  291 
   

  1 764 
   

1959-[60] (3) 

Luntukulu   246 
   

  228 
   

  197 
   

  237 
   

  166 
   

   58 
   

 114 
   

 122 
   

 173 
   

 291 
   

 332 
   

  261 
   

  2 425 
   

1960-64 (3) 

209



 

 

Luvungi    97 
   

  113 
   

  107 
   

  132 
   

  118 
   

   26 
   

   10 
   

   11 
   

   51 
   

   79 
   

   78 
   

  106 
   

     928 
   

1950-52, 54-57 (1) 

Miki   220 
   

  220 
   

  266 
   

  217 
   

  199 
   

 139 
   

   93 
   

 141 
   

 119 
   

 161 
   

 153 
   

  230 
   

  2 158 
   

1951-[60] (3) 

Minembwe   185 
   

  221 
   

  218 
   

  133 
   

   95 
   

    8 
   

    6 
   

   42 
   

   42 
   

   91 
   

   65 
   

  178 
   

  1 284 
   

1957-69 (3) 

Mungombe   259 
   

  223 
   

  210 
   

  201 
   

  192 
   

   90 
   

 104 
   

 141 
   

 227 
   

 208 
   

 193 
   

  268 
   

  2 316 
   

1950,52,53,55-59 (3) 

Mwana   214 
   

  201 
   

  236 
   

  210 
   

  214 
   

 120 
   

   89 
   

 117 
   

 157 
   

 193 
   

 185 
   

  200 
   

  2 136 
   

1941-56 (3) 

Mwenga   280 
   

  277 
   

  280 
   

  267 
   

  260 
   

   98 
   

 101 
   

 167 
   

 224 
   

 311 
   

 225 
   

  311 
   

  2 801 
   

1959 (3), 1960 (6) 

               

  
 Précipitations moyennes (mm) 
Localité               

 Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année Période 
Mwindo   278 

   
  274 

   
  291 

   
  283 

   
  285 

   
 160 
   

 128 
   

 197 
   

 213 
   

 312 
   

 293 
   

  348 
   

  3 062 
   

1930-39 * (3) 

Ngweshe   168 
   

  162 
   

  158 
   

  165 
   

   75 
   

   44 
   

   34 
   

   38 
   

   99 
   

 188 
   

 197 
   

  176 
   

  1 504 
   

1930-41, 46-49 (3) 

Nyangezi   134 
   

  147 
   

  162 
   

  167 
   

  121 
   

   26 
   

    9 
   

   23 
   

   80 
   

 118 
   

 152 
   

  172 
   

  1 311 
   

1940-51, 53-59 (3) 

Nzombe   205 
   

  222 
   

  239 
   

  240 
   

  183 
   

 103 
   

   56 
   

 156 
   

 131 
   

 181 
   

 236 
   

  219 
   

  2 171 
   

1957-[64] (3) 

Sange   132 
   

  103 
   

  103 
   

  145 
   

  110 
   

   27 
   

   5 
   

   10 
   

   29 
   

   49 
   

   70 
   

   83 
   

     866 
   

1950-52, 56-57 (1) 

Uvira   124 
   

  103 
   

  140 
   

  112 
   

  113 
   

   11 
   

    2 
   

    -
   

   23 
   

   49 
   

   65 
   

  211 
   

     953 
   

1950-51, 54-55, 57 
(1) 

Sources: (1) Anonyme (1952-58), (5) SOMINKI (1993), (6) Munyuku (1971) in (4) Kabazimya & Mukuninwa 
(1993); 

(2)  Chamaa et al. (1981); (3) Prigogine (1978) ; * : moyennes réduites 
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 Moyennes mensuelles et annuelle (Temp. °C; Hum. rel. %; Ensol. %) 
Localité               

 Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année Période 

Bukavu               
Température   

20,2 
   

  
20,0 
   

  
17,8 
  

  
19,5 
  

  
20,0 
  

  
19,7 
  

  
21,9 
  

  
20,6 
  

  
20,8 
  

  
20,4 
   

  
19,8 
   

  
19,5 
  

  
20,0 
   

1934-77 sauf 46
50 (1) 

Humidité 
relative 

   
 83 
   

   
 85 
   

   
 84 
  

  
87 
  

  
75 
  

  
80 
  

  
84 
  

  
73 
  

  
78 
  

   
75 
   

   
 80 
   

   
 83 
  

   
81   

1934-77 sauf 46
50 (1) 

Ensoleillement   
49,4 
   

  
44,1 
   

  
39,0 
  

  
47,0 
  

  
50,8 
  

  
55,3 
  

  
63,3 
  

  
60,9 
  

  
52,0 
  

  
44,4 
   

  
38,7 
   

  
38,8 
  

  
48,6 
   

1934-77 sauf 46
50 (1) 

              
Kamituga              
Température   

22,8 
   

  
22,8 
   

  
23,3 
  

  
23,2 
  

  
23,6 
  

  
23,4 
  

  
23,1 
  

  
22,7 
  

  
22,6 
  

  
22,8 
   

  
22,4 
   

  
22,0 
  

  
22,9 
   

1930-39 (2) 

Humidité 
relative 7h 

   
 94 
   

   
 94 
   

   
 94 
  

  
94 
  

  
92 
  

  
92 
  

  
93 
  

  
94 
  

  
94 
  

   
94 
   

   
 94 
   

   
 94 
  

   
94   

1963-65 (3) 

Humidité 
relative 12h 

   
 67 
   

   
 65 
   

   
 65 
  

  
67 
  

  
61 
  

  
60 
  

  
60 
  

  
63 
  

  
64 
  

   
66 
   

   
 70 
   

   
 67 
  

   
64   

1963-65 (3) 

Humidité 
relative 16h 

   
 75 
   

   
 76 
   

   
 80 
  

  
79 
  

  
76 
  

  
69 
  

  
70 
  

  
70 
  

  
75 
  

   
80 
   

   
 84 
   

   
 83 
  

   
76   

1963-65 (3) 
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Lubarika              
Température   

23,4 
   

  
23,3 
   

  
23,6 
  

  
23,5 
  

  
23,7 
  

  
23,0 
  

  
22,7 
  

  
23,6 
  

  
24,9 
  

  
24,8 
   

  
24,2 
   

  
23,5 
  

  
23,7 
   

1950-52, 54-5
(2) 

               

 
Sources: (1) Chamaa et al. (1981); (2) SOMINKI (1993) et (4) Anonyme (1952-58) in Kabazimya & 

Mukuninwa (1993); (3) Prigogine (1978) 
 
 
 Précipitations moyennes (mm) 
Climat            

 Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Année   
Equatorial   254 

   
  234 

   
  226 

   
  209 

  
 183 
  

 100 
  

 95 
  

 145 
  

 191 
   

  224 
   

  241 
  

 281 
  

  2 381 
   

Equ. 
submont. 

  226 
   

  219 
   

  233 
   

  219
  

 161 
  

 105 
  

 89 
  

 134 
  

 151 
   

  215 
   

  223 
  

 238 
  

  2 212 
   

Trop. mont.   174 
   

  182 
   

  188 
   

  170 
  

  
97  

  
22  

 15 
  

  
35  

  
81  

  123 
   

  167 
  

 216 
  

  1 469 
   

Tropical   121 
   

  117 
   

  140 
   

  165 
  

 120 
  

  
19  

   8 
  

  
11  

  
35  

   
63  

  
86  

 144 
  

  1 026 
   

       
       

Climat équatorial: Kamituga, Kibimbi, Kilunga, Kitutu, Mungombe, Mwindo 
Climat équatorial submontagnard: Kalambi, Kibu, Luntukulu, Miki, Mwana, Mwenga, Nzombe 
Climat tropical humide de montagne: Bukavu, Kahanda, Luemba, Luiko, Lungwe, Minembwe, 

Ngweshe, Nyangezi 

212



 

213

 

Climat tropical humide: Baraka, Fizi, Lubarika, Luvungi, Sange, Uvira 
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Annexe 6. P R E C I S I O N S  S U R  L E S  F O R M A T I O N S  
VEGETALES ET INVENTAIRES FORESTIERS 
ZAIROIS, EN PARTICULIER DANS LES MONTS 
ITOMBWE ET EN PERIPHERIE 

 
 
Précisions sur les formations végétales 
 
1) Forêts denses humides sempervirentes à semi-sempervirentes de basse et 
moyenne altitudes 
 
* Ces forêts s’étendent en altitude jusque vers 1.100-1.200 m (Liben, 1962; 
Pierlot, 1966; Prigogine, 1978). Du point de vue phytosociologique, Lebrun 
& Gilbert (1954) et Devred (1958) classent les forêts sempervirentes dans 
l’ordre du Gilbertiodendretalia dewevrei, du nom de la principale espèce 
caractéristique, et les forêts semi-sempervirentes dans l’ordre du Piptadenio-
Celtidetalia (d’après Piptadeniastrum africanum et Celtis spp.), alliance de 
l’Oxystigmo-Scorodophleion (d’après Oxystigma oxyphyllum et 
Scorodophloeus zenkeri). 
 
D’après les inventaires de Pierlot (1966), synthétisés en annexe 6, densité et 
surface terrière des peuplements d’arbres tendent à augmenter depuis les 
forêts de basse altitude jusqu’aux forêts submontagnardes; ensuite, l’altitude 
progressant toujours, ces paramètres diminuent de nouveau. Par contre, la 
proportion des petites tiges  (entre 5 et 20 cm de diamètre, environ) dans les 
peuplements semble être de moins en moins importante avec l’altitude. Cela 
est peut-être à mettre en relation avec la plus grande fragilité des forêts de 
haute altitude face aux agressions humaines (en particulier les forêts de haute 
montagne), dont une plus forte proportion d’espèces ne présente pas un 
renouvellement constant des générations dans l’espace et au cours du temps. 
 
* Physionomiquement, les forêts semi-sempervirentes se présentent en 
peuplement à voûte moins régulière que les forêts sempervirentes, ces 
dernières étant généralement à forte dominance d’une espèce. La 
composition floristique des forêts semi-sempervirentes inclut jusqu’à 20-
25 % d’essences à feuillage décidu. La structure de ces forêts, avec une 
voûte hétérogène, est propice au développement du sous-bois et à 
l’épanouissement des lianes. Les arbres de la voûte atteignent 30 à 50 m de 
hauteur  (Lebrun & Gilbert, 1954; Devred, 1958). 
 
* A partir de 700-800 m, les forêts de moyenne altitude se distinguent des 
forêts de basse altitude de la cuvette zaïroise par l’absence d’espèces 
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caractéristiques de ces dernières. Cola griseiflora, Oxystigma oxyphyllum, 
Petersianthus macrocarpus, Pteleopsis hylodendron, 
Scorodophloeus zenkeri, Strombosiopsis tetrandra, etc., sont absents des 
forêts de moyenne altitude. De plus, certaines espèces y sont abondantes, en 
particulier: Celtis mildbraedii, Cynometra alexandri, Julbernardia seretii, 
Staudtia kamerunensis (Pierlot, 1966). Prigogine (1978) cite les espèces 
suivantes en provenance d’une coupe de bois située entre Simali et Mapale, 
vers 800 m d’altitude: 
 

- espèces les plus communes: Cynometra alexandri, Gilbertio-
dendron dewevrei, Lebrunia bushaie, Newtonia bucha-nanii, 
Uapaca spp.; 

 
- autres espèces: Beilschmiedia oblongifolia, Dacryodes spp., 

Entandrophragma spp., Gilbertiodendron spp., Petersianthus 
macrocarpus, Staudtia kamerunensis, Strombosia scheffleri, etc. 

 
* Dans leur ensemble, les jachères et recrus forestiers des forêts de basse et 
moyenne altitudes sont caractérisés par des espèces telles que Caloncoba 
welwitschii et Trema orientalis dans les friches et jachères, et 
Musanga cecropioides, Macaranga spp., Myrianthus arboreus, etc., dans les 
premiers stades forestiers. Les forêts secondaires sont typiquement 
caractérisées par Pycnanthus angolensis et Zanthoxylum spp., et plusieurs 
autres espèces détaillées par Lebrun & Gilbert (1954), Devred (1958) et 
Prigogine (1978). 
 
 
2) Forêts denses humides semi-sempervirentes submontagnardes 
 
* Les forêts denses humides submontagnardes succèdent aux forêts de basse 
et moyenne altitudes entre 1.100-1.200 et 1.600-1.700 m. Il s’agit de 
peuplements forestiers de moyenne altitude incluant des espèces des forêts 
de montagne (Lebrun, 1935; Devred, 1958; Liben, 1962; Pierlot, 1966). 
Phytosociologiquement parlant, Devred (1958) classe ces forêts dans l’ordre 
du Piptadenio-Celtidetalia, alliance du Beilschmiedion (d’après 
Beilschmiedia spp.). Parmi les espèces dont la répartition atteint ces forêts 
submontagnardes, mais qui sont absentes des forêts de montagne, citons: 
Cynometra alexandri, Heisteria parvifolia, Mammea africana, 
Monopetalanthus microphyllus, Maranthes glabra, Staudtia kamerunensis, 
Trichilia gilgiana. Les espèces propres ou remarquables par leur abondance 
incluent: Allanblackia kimbiliensis, Aphanocalyx cynometroides, Cleistan-
thus pierlotii, Garcinia spp., Lebrunia bushaie, Okoubaka michelsonii, 
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Pentadesma lebrunii, Syzygium staudtii (Pierlot, 1966). Devred (1958) 
signale aussi des espèces telles que Beilschmiedia lebrunii, 
Beilschmiedia oblongifolia, Beilsch-miedia olivacea, Carapa procera, 
Entandrophragma excelsum, Parinari excelsa, etc. Une vicariance nette 
existe entre certaines espèces, dont: Allanblackia floribunda, Cleistanthus 
michelsonii, Musanga cecropioides, Pentadesma butyracea et 
Piptadeniastrum africanum au dessous de 1.200 m, 
Allanblackia kimbiliensis, Cleistanthus pierlotii, Musanga leo-errerae, 
Pentadesma lebrunii et Newtonia buchananii au-dessus de 1.200 m (Pierlot, 
1966). 
 
* Un exemple d’inventaire en forêt submontagnarde (Pierlot, 1966), la forêt 
de Kibungwe, située près de Kamituga, en bordure des Monts Itombwe tels 
que précédemment définis, est présenté ci-après. Parmi les trois forêts 
inventoriées sur le site (Tab. 1 du corps du texte), c’est incontestablement 
celle qui possède la plus forte diversité floristique; au moins au niveau des 
arbres. Cette forêt est aussi la plus dense des trois, avec une surface terrière 
importante: l’espace forestier y est bien rempli. Les plus gros arbres ont un 
poids relatif bien moindre dans la structure forestière comparativement aux 
forêts de haute montagne de Kigogo et Muhunzi; c’est le contraire pour les 
petits individus (annexe 6). Tous ces éléments nous incitent à penser que la 
dynamique de renouvellement est ici plus régulière - et probablement plus 
rapide - qu’aux altitudes plus élevées. 
 
La forêt de Kibungwe est dominée floristiquement par Pentadesma lebrunii, 
qui constitue près de 25 % du peuplement total des arbres (diamètres des 
troncs supérieurs à 20 cm environ). Les principales espèces, réalisant la 
moitié du peuplement, sont reprises dans le tableau 1. Parmi les plus gros 
arbres (circonférences supérieures à 200 cm ou diamètre supérieur à 60 cm 
environ), Lebrunia bushaie se taille la part du lion, avec près de 30 % des 
individus; Newtonia buchananii et Strombosia grandifolia y réalisant 
respectivement près de 13 et 10 % des effectifs. Parmi les petites espèces, les 
caractéristiques s o n t  T e s s m a n n i a  a f f .  a n o m a l a ,  
A i d i a  o c h r o l e u c a  e t  Dichostemma glaucescens. On notera que 
Pentadesma lebrunii, l’essence structurante du peuplement, est bien présente 
dans toutes les classes de taille; ce qui dénote une régénération régulière et 
un bon équilibre de la population et, par voie de conséquence, du 
peuplement forestier (pour une analyse plus poussée de ce type de “structure 
diamétrique”, voir Doumenge, 1990b). 
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Prigogine (1978) a noté les espèces suivantes dans deux coupes de bois, 
l’une près de Kamituga, à 1.200 m d’altitude, l’autre à Bilembo, à 1.250 m 
d’altitude: 
 

- espèces les plus communes: Albizia spp., Beilsch-miedia oblongifolia, 
Cleistopholis sp., Cynometra spp., Lebrunia bushaie, Monopetalanthus 
spp., Newtonia buchana-nii, Uapaca spp., 

 
- autres espèces: Entandrophragma spp., Gilbertiodendron spp., 

Margaritaria discoidea, Ocotea michelsonii, Staudtia kamerunensis, 
Strombosia scheffleri, Syzygium spp., etc. 

 
* D’une manière générale, dans l’est du Zaïre, ces forêts ont été fortement 
dégradées; ce n’est pas encore le cas dans les Monts Itombwe. Les 
peuplements secondaires incluent simultanément Musanga leo-errerae, 
Neoboutonia macrocalyx, Polyscias fulva, Spathodea campanulata, Trema 
orientalis, etc. Une dégradation plus poussée conduit à des savanes à 
Pennisetum purpureum ou à des formations à Acanthus flamandii (Devred, 
1958). 
 
 
3) Forêts denses humides sempervirentes de montagne 
 
* Les forêts de montagne s’étendent entre 1.600-1.700 et 2.400-2.600 m 
d’altitude (Lebrun, 1935; Liben, 1962; Pierlot, 1966; Raynal et al., 1985), la 
limite entre un horizon inférieur et un horizon supérieur (forêts de haute 
montagne) se situant au-dessus de 2.000 m. Toutes ces formations 
appartiennent à l’ordre du Ficalhoeto-Podocarpetalia de Lebrun & Gilbert 
(1954 et Devred, 1958; d’après Ficalhoa laurifolia et Podocarpus spp.). 
Parmi les espèces caractéristiques, on peut citer: Chrysophyllum fulvum, 
Cola pierlotii, Dasylepis eggelingii, Dichapetalum stuhlmannii, 
Entandrophragma excelsum, Erythrina orophila, Ficalhoa laurifolia, 
Sorindeia submontana, Strombosia scheffleri, Syzygium guineense ssp. 
parvifolium, etc. (Pierlot, 1966; Raynal et al., 1985). C’est dans ce milieu 
que les Gymnospermes (Podocarpus spp.) font leur apparition. 
 
* La forêt de montagne de la région de Kipupu, par exemple, est constituée 
d'arbres de 25-35 m de haut, avec des troncs de diamètre parfois supérieur à 
100 cm, portant de rares usnées mais avec une charge en mousses importante 
sur les troncs et les branches. Les lianes y sont assez nombreuses. Le fond de 
la vallée (1.950 m d'altitude environ) est occupé par une végétation sur sol 
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plus humide, remaniée par l’orpaillage, incluant de nombreuses fougères 
arborescentes. 
 
Les principales essences des forêts de la haute Ulindi incluent: 
Carapa cf. procera, Croton megalocarpus, Homalium sp., Ocotea 
michelsonii, Parinari sp., Sapium ellipticum, Syzygium sp., Zanthoxyllum 
aff. gilletii (Michelson, 1953 in Prigogine, 1978). 
 
Sur les hauteurs dominant le lac Tanganyika, les forêts tendent à croître dans 
une ambiance moins humide, hormis au niveau des crêtes et de vallées 
encaissées, qui restent soumises à des influences plus humides. Les premiers 
Aframomum spp. apparaissent en dessous de 2.000 m d'altitude et semblent 
descendre jusque vers 1.100 m. Les bruyères arborescentes descendent, 
quant à elles, jusque vers 1.500 m, au moment où palmiers à huile (Elaeis 
guineensis) et manguiers (Mangifera indica) réapparaissent autour des 
villages (leur distribution de ce côté s’étale du lac Tanganyika à cette altitude 
limite). Les fougères arborescentes ne semblent pas descendre en dessous de 
1.700 m. 
 
* Au-dessus de 2.000 m, dans les forêts de haute montagne, certaines 
espèces prennent de l’importance; en dessous, elles ne sont 
qu’occasionnelles: Ficalhoa laurifolia, Ilex mitis, Lachnopylis floribunda, 
Prunus africana. Une certaine vicariance existe aussi entre 
Harungana madagascariensis, au-dessous de 2.000 m, et 
Harungana montana, au-dessus de 2.000 m. Au-dessus de 2.300-2.400 m, 
les  forêts mixtes résineux-feuillus sont les mieux développées, avec 
Podocarpus latifolius et Podocarpus usambarensis (Pierlot, 1966). 
 
Dans ces forêts de haute montagne, les arbres diminuent progressivement de 
taille (environ 15 m de haut). En condition d’exposition aux vents et aux 
nuages, apparaissent des formations d’étendues limitées avec des arbres à 
port tortueux, dont les troncs et les branches sont chargés de nombreuses 
mousses et usnées (forêts de nuages). Les forêts diversifiées de montagne 
sont parfois mêlées de taches de forêts de bambous, atteignant 13-15 m de 
haut. 
 
“La forêt de haute montagne est une forêt fragile, facilement sujette à 
régression, et à l’envahissement par des espèces héliophiles ou 
xérohéliophiles” (Pierlot, 1966: 133). Deux inventaires sont présentés plus 
loin: la forêt de Kigogo et celle de Muhunzi, forêts de haute montagne de la 
partie nord des Monts Itombwe. La diversité floristique y est inférieure à la 
forêt submontagnarde de Kibungwe; au moins au niveau des arbres (Tab. 1 
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du corps du texte). Ces forêts sont aussi moins denses, en particulier celle de 
Muhunzi, forêt claire de résineux-feuillus mêlée de bambou 
(Sinarundinaria alpina). Depuis la forêt dense submontagnarde (Kibungwe) 
vers la forêt dense de haute montagne (Kigogo) puis la forêt claire de haute 
montagne (Muhunzi), les plus gros arbres ont un poids relatif de plus en plus 
important dans la structure forestière; c’est le contraire pour les petits 
individus. Au vu de ces paramètres, il est clair que les forêts de haute 
montagne - d’autant plus que le peuplement y est clairsemé - ont une 
dynamique de renouvellement moins régulière, avec un peuplement moins 
stabilisé, plus fragile. 
 
La forêt de Kigogo est dominée floristiquement par Symphonia aff. 
globulifera, qui constitue plus de 20 % du peuplement total des arbres 
(diamètre des troncs supérieurs à 20 cm). Les autres essences principales 
(entre 7 et 15 % des effectifs) sont reprises dans le tableau 1 (voir corps du 
texte). Parmi les plus gros arbres (diamètre supérieur à 60 cm), Melchiora 
schliebenii est l’espèce la plus abondante, avec près de 38 % des individus; 
Symphonia aff. globulifera, Ficalhoa laurifolia et Chrysophyllum 
cf. albidum y réalisant respectivement près de 19, 13 et 13 % des effectifs. 
Parmi les espèces plus petites, les plus abondantes sont Psychotria sp., 
Macaranga cf. capensis, Galiniera coffeoides et Dasylepis racemosa. Les 
trois espèces les plus importantes du peuplement, sont bien ou assez bien 
représentées dans toutes les classes de taille; toutefois, seul Cassipourea 
cf. gummiflora exhibe une distribution typique d’espèce se régénérant 
régulièrement et présentant un bon équilibre de sa population. 
 
La forêt de Muhunzi est dominée floristiquement par Macaranga capensis 
(et Macaranga barteri?) et Olea sp., qui constituent respectivement 24 et 
près de 19 % du peuplement total des arbres (diamètre des troncs supérieurs 
à 20 cm). Les autres essences principales (entre 7 et 9 % des effectifs) sont 
reprises dans le tableau 1 (corps du texte). Parmi les plus gros arbres 
(diamètre supérieur à 60 cm), Podocarpus usambarensis est l’espèce la plus 
abondante, avec plus de 37 % des individus; viennent ensuite Olea sp. (près 
de 15 %), Faurea saligna et Ekebergia capensis (près de 13 % chacun). 
Parmi les espèces plus petites, on peut noter la présence de 
Pittosporum abyssinicum. Cette espèce, ainsi que le (ou les) Macaranga, les 
Podocarpus, l’Olea sp. et Maytenus sp. 1 sont assez bien représentées dans 
les petites classes de taille; aucune ne présente toutefois la distribution 
typique d’espèce se régénérant régulièrement et bien équilibrée dans toutes 
les tailles. 
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* Les trouées en forêts de haute montagne et les forêts secondaires sont 
peuplées d’Hagenia abyssinica, de Macaranga capensis, de Myrianthus 
holstii, de Neoboutonia macrocalyx, de Polyscias fulva, etc. Dans les zones 
très dégradées, et en fonction des conditions pédologiques et climatiques 
locales, bambous et bruyères arborescentes jouent aussi un rôle dans la 
recolonisation ligneuse après défrichement. Dans la zone des forêts de 
montagne proprement dites, s’ajoutent des espèces telles que: 
Harungana madagascariensis, Musanga leo-errerae, Croton 
macrostachyus. 
 
* Sur les hauts plateaux, ainsi que sur les marges nord et est des Monts, les 
forêts de montagne ont cédé la place à des formations de dégradation 
herbacées d’altitude. Une mosaïque de formations herbacées, arbustives ou 
arborées occupe maintenant le paysage; mosaïque très variable selon le lieu 
considéré. Quelques arbres d’espèces secondaires parsèment le terrain, ainsi 
que des reliquats de la forêt originelle.  
 
On y rencontre souvent des "landes" d'herbes basses surmontées de bruyères 
arborescentes, avec quelques fougères aigles (Pteridium aquilinum) et de 
petites Proteaceae (Protea guaguedii). D'autres végétaux remarquables et 
épisodiques incluent des lobélias et des fougères arborescentes. A partir de 
2.400 m, les bambous y sont plus fréquents. 
 
Au nord des Monts, divers types de savanes de dégradation ont été 
identifiés: savanes à Hyparrhenia diplandra, à Hyparrhenia filipendula, à 
Hyparrhenia familiaris et Eragrostis racemosa, à Exotheca abyssinica et 
Eragrostis olivacea, à Monocymbium ceresiiforme et Trichopteryx 
marungensis (Léonard, 1960 et Pecrot & Léonard, 1960 in Prigogine, 1978). 
 
Au-dessus de Lubanda vers le lac Lungwe, le paysage est presque totalement 
déboisé. Le premier îlot de forêt résiduelle est situé dans un creux de ravin, à 
1.980 m d'altitude et 4 km du carrefour de Lubanda. Des eucalyptus et 
quelques cyprès sont les seuls arbres dominant un paysage "savanisé", fait de 
pâturages et de fourrés avec Pteridium aquilinum, Vernonia spp., Acanthus 
pubescens, etc. Vers 2.000 m d'altitude, des petites plantations de quinquina 
ont été installées; les lobélias apparaissent. Des pins (Pinus sp.) ont été 
plantés récemment dans le cadre du Projet de reboisement de Nkombo. A 
partir de 2.100 m, il n'y a presque plus d'arbres; les arbres exotiques 
disparaissent. Le paysage est fait de savanes clairsemées d'arbustes bas. 
 
Quelques bruyères arbustives basses ou des taches d’une Fabaceae 
buissonnante (1-1,3 m de haut) se manifestent vers 2.400 m. Des taillis (1,5-
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2 m de haut) sont formés d'un mélange de bruyères, de Fabaceae et 
d'Asteraceae arbustives avec précence d'Hypericum revolutum. Depuis 
environ 2.600 m, des lambeaux de forêt de montagne apparaissent bordés de 
bruyères et d’Hagenia abyssinica. La stature des arbres est basse, 6-8 m de 
haut. De la forêt de bambous se présente aussi, en mélange avec des poches 
de forêts de montagne. Ces deux formations sont par endroits transformées 
en zones culturales puis, après appauvrissement des sols, laisseront la place 
aux pâturages. Les lobélias sont assez fréquentes et sont mieux développées 
lorsque le milieu est plus ouvert (taille jusqu'à environ 4 m). De petites zones 
herbeuses marécageuses occupent de petites dépressions. 
 
Dans la région de Kipupu, non loin du contact forêts-pâturages, les forêts de 
montagne incluent de petites zones herbeuses sur certains moutonnements 
du relief. Ces mini-savanes sont parsemées de petits arbres espacés, soit des 
bruyères arborescentes, soit des proteas (Protea gaguedii), d'une taille 
maximale de 4,5-5 m de haut. Leur origine n’est pas très claire en l’état 
actuel de nos connaissances. Tout ce que nous pouvons rapporter concerne 
deux faits: d’une part, ces "savanes arbustives" incluses dans la forêt 
s'installeraient sur des sols moins fertiles pour l'agriculture (selon un 
informateur local); d’autre part, celle que nous avons traversée présentait 
quand même des traces de brûlis. 
 
Dans la partie sud des hauts plateaux, depuis Kipupu et Tulambo vers l’est - 
sud-est, (Mikenge et Kitacha), le paysage se présente sous forme d'un 
plateau ondulé recouvert de pâturages, de quelques champs, d'arbres isolés et 
de petits îlots forestiers. On y trouve aussi des petits bambous en taches peu 
étendues. Les fonds de vallées sont dévastés par l’orpaillage; seuls subsistent 
par place quelques petits groupes d’arbres. Dans ce paysage "savanisé", des 
bruyères arbustives (parfois à peine buissonnantes, d'autres fois comme de 
petits arbres) forment des taches plus ou moins étendues. Parmi les espèces 
exotiques, à noter de rares cyprès plantés près de la piste et des habitations. 
De-ci de-là, quelques Hagenia abyssinica (de 6-8 m de haut) survivent 
encore. Les lobélias sont rares. Par contre, les Asteraceae - de diverses 
tailles - et les fougères aigles sont abondantes. Des îlots résiduels de forêt de 
montagne sont en voie de disparition; quelques arbres isolés sont encore 
debouts dans les champs. 
 
Des formations herbacées prépondérantes se répartissent de part et d’autre de 
cette zone et se mêlent à des îlots et bandes de forêts résiduelles. Cette 
mosaïque forme une transition étroite vers le grand bloc forestier ouest et 
une autre plus large vers les forêts résiduelles des crêtes bordant le lac 
Tanganyika. 
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Le flanc est des Monts, entre la plus haute crête marquant la fin des hauts 
plateaux et le début de l'escarpement dominant le lac Tanganyika, présente 
une succession de bandes forestières et herbacées, plus ou moins 
nombreuses, plus ou moins larges, plus ou moins interrompues. Les savanes 
de dégradation sont parfois poncutées d’îlots forestiers. Quelques arbres 
dispersés incluent: Erythrina abyssinica, Harungana madagascariensis, 
Bridelia micrantha. On trouve aussi des landes à bruyères arborescentes et à 
Agauria salicifolia. 
 
 
4) Formations denses sèches sempervirentes afro-subalpines (forêts basses 
ou formations arbustives, à base d’Ericaceae) 
 
* Les forêts basses ou formations arbustives afro-subalpines sont 
généralement bien développées au-dessus de 2.400-2.600 m d’altitude 
(Lebrun, 1935; Liben, 1962). D’un point de vue phytosociologique, Lebrun 
& Gilbert (1954) et Devred (1958) classent ces formations sclérophylles 
montagnardes dans l’ordre de l’Oleo-Jasminetalia (d’après Olea europea 
ssp. africana et Jasminum spp.), alliance de l’Agaurio-Myricion (d’après 
Agauria salicifolia et Myrica salicifolia). Sur les crêtes, en particulier, ces 
formations sont chargées d’épiphytes (forêts de nuages). 
 
Physionomiquement, ces formations se présentent sous forme de maquis 
assez ouverts jusqu’à des forêts basses à voûte continue (10-12 m de haut). 
Dans l’aire des forêts de montagne, ces formations correspondent à des 
stades de dégradation, à des formes évolutives sur sols jeunes ou à des 
formations sur sols à fort drainage. En haute altitude, au-dessus de 2.400-
2.600 m, ces formations correspondent à la végétation naturelle. Les espèces 
caractéristiques incluent: Agauria salicifolia, Erica spp., 
Hypericum revolutum, Ilex mitis, Maesa spp., Myrica salicifolia, 
Philippia spp., Pittosporum spp., Rapanea spp., Rhamnus prinoides, etc. 
(Lebrun & Gilbert, 1954). 
 
* Les bambous sont présents à partir de 2.000-2.100 m, mais ne sont 
réellement abondants qu’au-dessus de 2.400 m où ils peuvent former de 
véritables “forêts”, parfois en mélange avec des peuplements d’arbres. C’est 
le cas sur le site de Muhunzi. Leur hauteur peut atteindre 5-6 à 10-15 m. 
 
Dans les zones ouvertes d’altitude, les lobélias (Lobelia giberroa) forment 
un important élément du paysage, surtout au-dessus de 2.000 m. On peut 
toutefois en trouver à partir de 1.400 m environ, sur les escarpements est. 
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5) Formations herbacées afroalpines 
 
Selon Prigogine (1978), il existerait des formations herbacées basses afro-
alpines à partir de 3.000 m dans la région du Mont Mohi. 
 
 
6) Forêts dense humides semi-décidues de basse et moyenne altitude 
 
Le caractère périodiquement décidu d’une partie des arbres s’accentue 
comparativement aux forêts semi-sempervirentes de basse et moyenne 
altitude. Il est probable que de telles forêts occupent les marges sud du bloc 
forestier. 
 
 
7) Savanes plus ou moins arborées 
 
* La végétation de la vallée de la Ruzizi a été décrite par Germain (1952) et 
Germain et al. (1955a et b). La végétation est essentiellement herbacée, 
parfois piquetée de grandes euphorbes arborescentes ou d’arbustes. Parfois 
apparaissent des îlots de formations broussailleuses et de fourrés. Ce type de 
végétation semble s’étendre vers le sud, le long du lac Tanganyika, jusque 
vers Ngovi. 
 
* La base du versant est des Monts Itombwe, le long du lac Tanganyika, est 
occupée par des formations herbacées plus ou moins semées d’arbustes ou 
d’arbres, ces derniers formant parfois des petites étendues de forêts claires.  
 
Sur les hauteurs au-dessus de Nundu, depuis le grand escarpement dominant 
le lac Tanganyika (altitude maximale environ 1.850 m), le versant Est est 
très déboisé, avec seulement de petits arbres et arbustes de-ci de-là. Ces 
savanes sont essentiellement basses avec, par places, des étendues de 
savanes à herbes hautes. 
 
Vers 1.200 m, se produit un autre changement de végétation. L'ambiance est 
un peu moins humide. Le paysage est formé de savanes arbustives, avec des 
petits arbres et arbustes tels que: Piliostigma thonningii, Entada abyssinica, 
Strychnos spinosa, cf. Sterculia quinqueloba, Combretum molle, Annona 
senegalensis, etc. 
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Un peu plus bas, on trouve - de temps en temps - des bosquets de forêts 
claires, avec dominance d’Acacia spp., dans un paysage de savanes plus ou 
moins arborées encore plus sèches. Ce paysage se poursuit jusque dans la 
plaine bordant le lac Tanganyika. 
 
* Dans le sud-est des Monts, au-dessous de 1.300 m environ, jusqu’où 
semblent s’exprimer les influences montagnardes, le paysage est formé de 
savanes arbustives à arborées, avec quelques îlots de forêts relativement 
denses, secondarisées. Les petits ligneux de savane incluent: 
Alchornea cordifolia, Annona senegalensis, Hymenocardia acida. Au-
dessous de Fizi, vers Baraka, le climat semble plus sec, et la végétation est 
formées de savanes arbustives à arborées avec des forêts claires par places. 
 
 
8) Formations herbacées marécageuses 
 
Ces formations sont notables dans la partie nord des hauts plateaux. Il est 
probable que des espèces recensées un peu plus au nord, dans le parc 
national de Kahuzi-Biega, à l’ouest de Bukavu, se trouvent aussi ici: 
 

- marécages à Cyperus latifolius, avec Alchemilla cryptantha, Anagallis 
angustilcha, Cyperus aterrimus, Hypericum revolutum et Jussiaea 
repens; 

 
- tourbières à Juncus effusus et Sphagnum rugegense (Mühlenberg et al., 

s.d.). 
 
Légende du tableau “Inventaires forestiers”: 

* : coordonnées approximatives 
- : non précisé 
 
1: 4 ha en plein, en deux parcelles de 1,76 et 2,24 ha 
2: 5,40 ha en plein 
3: 4 ha, aléatoire et stratifié sur 40 ha (10 % d'intensité de sondage) 
 2 virées (200 m x 10 m) pour chacun des 10 blocs de 200 m x 200 m 
4: 28 ha, aléatoire et stratifié sur 140 ha (20 % d'intensité de sondage) 
 2 parcelles de 1 ha pour chacun des 14 blocs de 500 m x 200 m 
5: 16 ha, aléatoire et stratifié sur 160 ha (10 % d'intensité de sondage). Source: 

Noyen 
6: 10 ha, systématique sur 50 ha (20 % d'intensité de sondage) 
 Bandes de 1.000 m x 10 m espacées de 50 m. Source: C. Donis, INEAC 
7: 40 ha, sur un massif d'environ 1.200 ha (environ 3% d'intensité de sondage) 
 Quadrillage irrégulier par une série de percées totalisant 40 km x 10 m 
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 Source: C. Donis, INEAC 
8: 10 ha, systématique sur 100 ha (10 % d'intensité de sondage) 
 Bandes de 1.000 m x 10 m espacées de 100 m. Source: C. Donis, INEAC 
9: 12 ha, systématiquce. Source: C. Donis, INEAC 
 Blocs de 10 m x 10 m dans des bandes de 10 m de large 
10: 3,30 ha en plein. Source: C. Donis, INEAC 
 
Inventaires forestiers (Pierlot, 1966) 
 
Localité Altitude 

(m) 
Coordonnées 

géographiques 
Type 

d'inventaire 
 Latitude Sud Longitude Est  

Haute Musisi 2 325 02°16' 28°37' 1 
Basse Musisi 2 200 02°16' 28°37' 2 
Muhunzi 2 400 02°57' 28°50' 3 
Kigogo 2 200 03°02' 28°36' 3 
Nyawaronga 2 200 02°02' 28°46' 3 
Tshinganda 1 925 02°12' 28°37' 4 
Kibungwe 1 250 03°02' 28°02' 3 
Mulanga 1 350 02°41' 28°02' 3 
Ishunga 1 200 01°20' 28°32' 3 
Kembe 920 01°07' 28°10' 3 
Bwemba 950 02°00' 28°25' 3 
Otobora 900 01°49' 28°23' 3 
Luhoho-Meshe 850 01°48' 28°23' 3 
Kima 750 01°27' 28°06' 3 
Kasangano 600 01°22' 28°00' 3 
Rubi 550 02°46' 25°16' 5 
La Mbole 450 00°50' 24°30' 6 
Itasukulu-
Bohonde* 

450 00°50' 24°30' 7 

Lobilu* 450 00°50' 24°30' 8 
Yangambi* 450 00°50' 24°30' 9 
Isangi* 450 00°50' 24°30' 10 
Lusambila* 450 00°50' 24°30' - 
Obiloto* 425 00°50' 24°30' 8 
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Effectif des arbres dans la forêt de Muhunzi, 
2400 m d'altitude (total = 221 tiges/ha)
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Surface terrière des arbres dans la forêt de 
Muhunzi, 2400 m d'altitude (total = 21,02 m2/ha)
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Effectif des arbres dans la forêt de Kigogo, 2200 m 
d'altitude (total = 500 tiges/ha)
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Effectif des arbres dans la forêt de Kibungwe, 1250 
m d'altitude (total = 821 tiges/ha)
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Surface terrière des arbres dansl a forêt de Kigogo, 
2200 m d'altitude (total = 35,59 m2/ha)
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Surface terrière des arbres dans la forêt de Kibungwe, 
1250 m d'altitude (total = 33,61 m2/ha)
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Tableaux: Nombre de tiges par classe de circonférence et par espèce 
 

Forêt de Kigogo 
 
Espèce Classe de circonférence (cm) Total 

 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

Cassipourea cf. gummiflua var. ugand. (8) 115 110 58 33 19 6 5 3     349

Symphonia aff. globulifera (9) 36 44 34 33 37 33 27 11 15 11 4 1    286

Psychotria sp. 108 85 42 11 1     247

Ficalhoa laurifolia 42 42 22 21 18 12 9 6 6 1 2 2 2 1 1 0 2 189

Macaranga capensis var. kilimandch. (1) 43 37 17 8 7 4 0 1     117

Melchiora schliebenii var. intermedia 6 12 14 8 9 10 8 6 5 4 8 2 1 0 5 3 5 2 2 110

Syzygium guineense ssp. parvifolium (6) 20 15 21 6 12 11 8 7 4 1 1     106

Galiniera coffeoides 47 26 9     82

Dasylepis racemosa 44 17 11 2 0 0 1     75

Parinari excelsa (10) 1  6 3 4 6 3 4 4 6 4 4 1 0 11     66

Pentadesma cf. reyndersii 7 18 12 11 2 4 2 1     57

Chrysophyllum cf. albidum 1  1 0 4 6 3 3 2 2 0 2 5 0 3 11     52

Rytigynia sp. 1 18 13 9 2 1 0 1     44

Xymalos monospora 6 1 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1     30

Ocotea usambarensis 6 6 5 2 2 1 1 2 2 2     29

Olea sp. 6 8 3 4 1 2 0 0 0 0 0 1     25

Podocarpus latifolius (4) 2 2 2 2 5 1 0 1 0 1     16

Harungana montana 1 4 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1     13

Garcinia sp. 9 2 1     12



 

Tarenna sp. 1 6 2     9

Maesobotrya sp. 3 2 1     6

Myrica salicifolia 0 0 2 0 0 0 0 0 2     4

Strombosia scheffleri 1 1 0 0 2     4

Capparidacea sp. "Kaho" 0 2 1 1     4

Clutia sp. 4     4

Tricalysia sp. 4     4

Dichaetanthera corymbosa (7) 0 1 0 0 2     3

Afrardisia sp. 2 1     3

Faurea saligna 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1     2

Polyscias fulva 1 0 0 0 0 0 0 1     2

Pachystela sp. 1 0 1     2

Maesa lanceolata 2     2

Bersama sp. 0 1     1

Cola congolana 0 1     1

Afrocrania volkensii 1     1

Alchornea hirtella 1     1

Canthium sp. 1     1

Myrianthus holstii 1     1

Pauridiantha sp. 1     1

Rapanea melanophloeos (11) 1     1

Rytigynia sp. 2 1     1

Indéterminés 20 5 8 2 2     37

Total 589 495 290 162 131 93 70 47 38 26 21 6 8 2 7 3 8 2 2 2000

 

 



 

 Forêt de Kibungwe 
 
Espèce Classe de circonférence (cm) Total 

 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 
Pentadesma lebrunii 128 131 97 82 52 26 9 10 3 1 1  540
Tessmannia aff. anomala 228 118 18 1   365
Aidia ochroleuca 8  4 9 18 8 6 13    156
Staudtia kamerunensis var. 
gaboneneis (12) 

4  0 3 23 16 18 3 1 2 33    139

Dichostemma glaucescens 76 39 6   121
Lebrunia bushaie 1  9 5 17 13 11 7 9 11 8 3 3 1 1 0 11    119
Cleistanthus pierlotii 4  7 3 19 8 6 2 13    116
Heisteria parvifolia 4  8 5 15 5 1 2 2 0 0 0 13    109
Strombosia grandifolia 2  4 8 16 18 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 12    100
Carapa procera (13) 4  4 0 11 2 0 13    88
Grewia trinervia 1  8 1 19 14 4 3 2 0 12    82
Beilschmiedia oblongifolia 1  9 7 8 9 4 7 8 1 0 0 1 0 11    75
Dialium sp. 3  2 3 7 6 4 3 1 11    67
Dacryodes sp. 4  0 8 4 1 0 0 11    64
Trichilia sp. 39 19 3 2 1   64
Pleiocarpa pycnantha 38 21 5   64
Parinari sp. 1  2 1 3 9 1 8 8 0 1 0 0 0 11    54
Uapaca guineensis 5 7 8 7 7 10 6 2 1 1    54
Symphonia aff. globulifera (9) 1  6 2 10 5 5 0 11    49
Newtonia buchananii 7 7 4 3 0 5 4 2 4 1 1 2    40
Sorindeia sp. 1  3 2 6 1 2 41    38
Anthonotha sp. 1  9 0 2 4 1 11    37
Pancovia sp. 32 5   37
Cynometra alexandri 1  3 7 4 4 1 0 2 0 1 0 1   33
Myrianthus holstii 7 11 9 3 2   32
Coelocaryon preussii 1  3 8 2 5 1 2   31
Maesobotrya sp. 15 11 5   31

 



 

Blighiopsis pseudostipularis 9 6 2 2 5 1 2 0 0 1    28
Polyalthia suaveolens 1  5 5 3 0 0 2   25
Sapotaceae sp. "Kibomba" 5 6 3 3 6 0 0 1 0 0 0 1    25
Ocotea michelsonii 0 5 4 3 3 1 4 2 0 1 0 0 0 1    24
Trichilia gilgiana 13 2 4 3 2   24
Syzygium staudtii 7 4 3 5 1 1 1 1    23
Flacourt. sp. "Mutongera" 13 8 0 0 2   23
Diospyros aff. deltoidea 14 4 5   23
Turraenthus sp. 4 2 3 0 2 0 0 1 1    22
Hannoa sp. 4 8 3 2 2 1 0 0 0 1    21
Lovoa sp. 4 3 2 5 3 2 2    21
Grossera multinervis 13 4 1 1   19
Ouratea sp. 13 4 1 1   19
Garcinia sp. 18 1   19
Okoubaka michelsonii 0 2 4 3 5 2 1    17
Apocynaceae sp. "Muhe" 4 1 5 0 3   13
Sterculia tragacantha 2 2 8 1   13
sp. "Kumba" 0 3 2 1 3 1 1 0 0 0 0 1    12
Monopetalanthus aff. 
microphyllus 

1 5 3 0 0 1 0 2   12

Pycnanthus angolensis 2 5 1 3   11
Albizzia gummifera 0 1 3 2 2 0 1    9
Dichapetalum sp. 3 3 2 0 1   9
Beilschmiedia aff. michelsonii 2 4 2 1   9
Trilepisium madagasca. (14) 4 3 2   9
Annonaceae sp. "Lusunga" 3 3 2   8
Uapaca sp. 2 3 0 1 0 1    7
Drypetes aff. dinklagei 4 0 0 2 1   7
Casearia sp. 1 0 0 3 1 1    6
Pentaclethra macrophylla 3 1 0 0 1 1    6
sp. "Kikuku" 3 2 1   6
Allophyllus subcoriaceus 4 0 0 1   5

 



 

Zanthoxyllum aff. gilletii (15) 2 0 2 1   5
Drypetes sp. 3 2   5
Musanga cecropioides 0 2 1 1   4
Trichilia rubescens 3 1   4
Conopharyngia durissima 3 1   4
Margaritaria discoidea (16) 1 0 0 0 1 0 1    3
Macaranga sp. 1 0 1 0 0 1    3
Sapium ellipticum 0 0 1 0 1 1    3
sp. "Lusimyambulu" 1 0 0 0 2   3
Parinari sp. 0 1 0 2   3
Blighia sp. 0 2 1   3
sp. "Luchongu" 1 1 1   3
Garcinia punctata 2 1   3
Memecylon sp. 2 1   3
Sapot. sp. "Matwimambwa" 1 2   3
sp. "Bukokola" 1 2   3
Dracaena sp. 3    3
Erythrophloeum aff. suaveol. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    2
Cleistopholis patens 0 0 0 0 1 0 0 0 1    2
Pachystela bequaertii 0 0 0 0 1 0 1    2
Dasylepis racemosa 1 0 0 0 1   2
sp. "Mgangati" 0 1 0 0 1   2
Rinorea sp. 0 2   2
Tiliaceae sp. "Mwynia" 1 1   2
Beilschmiedia sp. 2    2
Cola acuminata 2    2
sp. "Mwama" 0 0 0 0 1   1
Dialium sp. 0 0 0 1   1
Lannea welwitschii 0 0 0 1   1
Macaranga sp. 0 0 0 1   1
sp. "Ambira-maingi" 0 0 0 1   1
Polyscias sp. 0 0 1   1

 



 

sp. "Lulere" 0 0 1   1
Canarium schweinfurthii 0 1   1
Copaifera sp. 0 1   1
Drypetes sp. 0 1   1
sp. "Lutongu" 0 1   1
sp. "Mutandakionyo" 0 1   1
Garcinia sp. 1    1
Indétermin  és 9 3 0 0 0 0 1    13
Total 1286 850 417 277 184 106 70 37 24 9 10 5 4 1 2 3282

 
 

Source: Pierlot (1966) 
 

Circonférence des troncs mesurée à 1,5 m de hauteur; 20: classe [20;40[ cm; Circonférence 20 cm = Diamètre 6,4 cm 
 
 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

(11)
(12)
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 

 = Macaranga neomildbraediana 
 = Macaranga lancifolia 
 = Podocarpus usambarensis 
 = Podocarpus milanjianus 
 = Ekebergia rueppelliana 
 = Syzygium parvifolium 
 = Sakersia laurentii 
 = Cassipourea ugandensis 

 

  (9) = cf. sp. Novo 
(10) = Parinari holstii f. orophila 

 = Rapanea pulchra 
 = Staudtia stipitata 
= Carapa grandiflora 
= Bosqueia angolensis 
= Fagara macrophylla 
= Phyllanthus discoideus 

 

 



 

Tableaux: Nombre de tiges et surfaces terrières à l’hectare par classe de circonférence et peuplement forestier 
 
 
Localité  Classes de circonférence (cm) 

  20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 

          
Muhunzi EFF. 49,8 56,5 36,0 26,5 15,5 10,5 5,8 2,5 2,3 3,0 3,5 2,5
 S.T. 0,356 1,124 1,433 1,708 1,492 1,412 1,030 0,574 0,646 1,053 1,473 1,243
       
Kigogo EFF. 147,3 123,8 72,5 40,5 32,3 23,3 17,5 11,8 9,5 6,5 5,3 1,5
 S.T. 1,055 2,462 2,827 2,627 3,105 3,127 3,133 2,702 2,729 2,281 2,210 0,746
       
Kibungwe EFF. 321,5 212,5 104,3 69,3 46,0 26,5 17,5 9,3 6,0 2,3 2,5 1,3
 S.T. 2,283 4,208 4,065 4,448 4,453 3,564 3,089 2,185 1,724 0,790 1,052 0,622
                   
                   
                   
                   
  Classes de circonférence (cm) 

     260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 Total
        
   Muhunzi EFF 0,3 0,5 1,3 0,5 0,5 0,5 0,3 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,3 221
    S.T. 0,145 0,335 0,956 0,433 0,487 0,545 0,303 1,338 0,000 0,736 0,806 0,879 0,000 0,517 21,02
        
   Kigogo EFF 2,0 0,5 1,8 0,8 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500
    S.T. 1,160 0,335 1,338 0,650 1,950 0,545 0,605 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,59
        
   Kibungwe EFF 1,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 821
    S.T. 0,580 0,167 0,382 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,61

 



 

 
                     
                     
Localité                                                      Classes de circonférence (cm) Total 
  20 60 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500      

           
Muhunzi EFF. 106,3 62,5 26,0 8,3 5,3 6,0 0,8 1,8 1,0 1,3 0,5 1,0 0,3 221      
 S.T. 1,480 3,141 2,904 1,604 1,699 2,716 0,480 1,389 1,032 1,641 0,736 1,685 0,517 21,02      
           
Kigogo EFF. 271,1 113 55,6 29,3 16,0 6,8 2,5 2,6 2,5 0,5 0,0 0,0 0,0 500      
 S.T. 3,517 5,454 6,232 5,835 5,010 2,956 1,495 1,988 2,495 0,605 0,000 0,000 0,000 35,59      
           
Kibungwe EFF. 534 173,6 72,5 26,8 8,3 3,8 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 821      
 S.T. 6,491 8,513 8,017 5,274 2,514 1,674 0,747 0,382 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,61      

 
Source: Pierlot (1966) 

 
EFF. = effectif (tiges/ha); S.T. = surface terrière (m2/ha) 

Circonférence des troncs mesurée à 1,5 m de hauteur; 20 = classe [20; 40[; Circonférence 20 cm = Diamètre 6,4 cm 
Nombres de tiges et surfaces terrières arrondis à partir des données de Pierlot; estimation pour la S.T. de Muhunzi en catégorie 400 

 



 

 
Localité Tiges / ha Surface terrière m2 / ha

 Circf. > 60 cm Circf. > 20 cm % 20-60 / total (1) Circf. > 60 Circf. > 20 cm % 20-60 / total (1)
Haute Musisi             244                446                       45            30,32            32,73                          7   
Basse Musisi             141                217                       35            27,06            28,03                          3   
Muhunzi             115                221                       48            18,21            19,69                          8   
Kigogo             229                500                       54            32,07            35,59                        10   
Nyawaronga             185                333                       44            31,33            33,11                         5   
Tshinganda             230                601                       62            31,17            35,48                        12   
Kibungwe             287                821                       65            27,12            33,61                        19   
Mulanga             276                909                       70            30,40            37,45                        19   
Ishunga             213                630                       66           28,91            33,77                        14   
Kembe             201                894                       78            23,93            31,28                        23   
Bwemba             213                868                      75            26,63            33,53                        21   
Otobora             214                853                       75            28,83            35,57                        19   
Luhoho-Meshe             190                814                       77            24,91            31,21                        20   
Kima             185                725                       74            23,96            29,61                        19   
Kasangano             161                745                       78            30,24            36,23                        17   
Rubi             158                678                       77            26,29            31,58                       17   
La Mbole             152                691                       78            25,35            30,77                        18   
Itasukulu-Bohonde             144                402                       64            19,45            22,35                        13   
Lobilu             178                766                       77            25,15            31,05                        19   
Yangambi             191                627                       70            30,54            35,24                        13   
Isangi             174                581                       70            29,49            33,91                        13   
Lusambila             147                556                       74            17,32            21,35                        19   
Obiloto             118                473                       75            13,90            17,99                        23   

  
Source: Pierlot (1966) 

 
(1): % du peuplement occupé par les tiges dont la circonférence à 1,5 m est comprise entre 20 et 60 cm 

Nombres de tiges arrondis à l'unité; Surfaces terrières arrondies à 2 chiffres après la virgule 
Circonférence 20 cm = Diamètre 6,4 cm; Circonférence 60 cm = Diamètre 19,1 cm 

 



 

 

 
 
Forêt  Tiges / ha Surface terrière m2 / ha 

  Circf. > 60 cm Circf. > 20 cm % 20-60 / total (1) Circf. > 60 cm Circf. > 20 cm % 20-60 / total (1) 
Haute montagne Moy. 183 343 45 27,80 29,83 7

 E.-t. 49 115 6 5,09 5,63 2 
Montagne Moy. 230 601 62 31,17 35,48 12 

 E.-t. 0 0 0 0,00 0,00 0 
Submontagnarde Moy. 282 865 67 28,76 35,53 19 

 E.-t- 6 44 2 1,64 1,92 0 
Moyenne altitude Moy. 206 812 74 26,64 33,07 20 

 E.-t. 9 95 4 2,01 1,65 3 
Basse altitude Moy. 166 641 74 25,31 30,23 16 

 E.-t. 16 108 4 4,35 4,93 2 
    
    
    
    

Source: Pierlot (1966) 
    

(1): % du peuplement occupé par les tiges dont la circonférence à 1,5 m est comprise entre 20 et 60 cm 
Nombres de tiges arrondis à l'unité; Surfaces terrières arrondies à 2 chiffres après la virgule 

Circonférence 20 cm = Diamètre 6,4 cm; Circonférence 60 cm = Diamètre 19,1 cm 
    

Haute montagne (> 2.000 m): Haute Musisi, Basse Musisi, Muhunzi, Kigogo, Nyawaronga 
Montagne (1.600-1.700 à 2.000 m): Tshinganda; Submontagnardes (1.100-1.200 à 1.600-1.700 m): Kibungwe, Mulanga 

Moyenne altitude (700-800 à 1.100-1.200 m): Ishunga, Kembe, Bwemba, Otobora, Luhoho-Meshe 
Basse altitude (< 700-800 m): Kima, Kasangano, Rubi, Mbole, Itasukulu, Lobilu, Yangambi, Isangi, Lusambila 

Sans Obiloto, forêt de basse altitude périodiquement inondée 
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Annexe 7. LISTE PRÉLIMINAIRE DES MAMMIFÈRES DES 
MONTS ITOMBWE 

 
 
 

FAMILLE Présence 
Genre espèce sous espèce  
ANOMALURIDAE  
Anomalurus beecrofti ? 
Anomalurus  jacksoni + 
BOVIDAE  
Boocercus euryceros + 
Cephalophus callipygus ? 
Cephalophus dorsalis ? 
Cephalophus leucogaster ? 
Cephalophus monticola ? 
Cephalophus syvicultor + 
Hylochoerus meinertzhageni ? 
Neotragus batesi + 
Potamochoerus porcus + 
Tragelaphus scriptus ? 
Tragelaphus spekei + 
Syncerus caffer nanus + 
CANIDAE  
Canis adustus ? 
CERCOPITECIDAE  
Cercocebus albigena + 
Cercopithecus ascanius + 
Cercopithecus hamlyni ? 
Cercopithecus lhoesti + 
Cercopithecus mitis + 
Cercopithecus mona + 
Papio anubis + 
COLOBIDAE  
Procolobus rufomitratus + 
CRICETIDAE  
Cricetomys emini ? 
ELEPHANTIDAE  
Loxodonta africana cyclotis + 
EMBALLONURIDAE  
Taphozous mauritianus  
FELIDAE  
Felis aurata + 
Felis serval ? 
Panthera leo ? 
Panthera pardus + 
HYAENIDAE  
Crocuta crocuta ? 
HYSTRICIDAE  
Atherurus africanus ? 
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Hystrix cristata ? 
LORISIDAE  
Galago demidovii ? 
Perodicticus potto + 
MANIDAE  
Manis gigantea ? 
Manis tricuspis ? 
MURIDAE  
Tachyoryctes splendens ? 
MUSTELIDAE  
Aonyx congica ? 
Lutra maculicolis ? 
NYCTERIDAE  
Nycteris hispida + 
Nycteris macrotis + 
ORYCTEROPIDAE  
Orycteropus afer ? 
PONGIDAE  
Gorilla gorilla graueri + 
Pan troglodytes schweinfurthii + 
POTAMOGALIDAE  
Potamogale velox ? 
PROCAVIIDAE  
Dendrohyrax arboreus + 
Procavia capensis ? 
PTEROPIDAE  
Eidolon helvum + 
Epomophorus sp. + 
Epomops franqueti + 
Hypsignathus monstruosus + 
Megaloglossus woermanni + 
Rousettus aegyptiacus + 
Scotonycteris zenkeri + 
SCIURIDAE  
Epixerus sp. ? 
Funisciurus anerythrus + 
Funisciurus lemniscatus ? 
Heliosciurus rufobrachium + 
Paraxerus alexandri + 
Paraxerus boehmi + 
Protoxerus stangeri + 
SORICIDAE  
Myosorex schutteri + 
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Paracrocidura graueri + 
TRYONOMYIDAE  
Tryonomys gregorianus ? 
VIVERRIDAE  
Atilax paludinosus ? 
Genetta servalina + 
Genetta tigrina + 
Herpestes ichneumon ? 
Nandinia binotata + 
Poiana richardsoni + 
Viverra civetta ? 

 
 

D'après Sikubwabo Kiyengo (1993) et Wilson & Catsis (1990) 
 

 + : présence confirmée (vu ou entendu, traces claires) 
 ? : présence probable (connu des chasseurs locaux) 
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Annexe 8. LISTE DES OISEAUX DES MONTS ITOMBWE 
 
Ce tableau a été compilé et nous a été aimablement communiqué par R. Beyers. 
Nous l’en remercions vivement. 
 
 
E N° BOA MP Genre Espèce Sous-espèce R 
        

 1 I.85  Tachybaptus ruficollis capensis P 
 2 I.117  Phalocrocorax africanus africanus P 
 3 I.108  Phalocrocorax carbo lucidus P 
 4 I.119  Anhinga melanogaster rufa P 
 5 I.126  Pelecanus rufescens  P 
 6 I.140  Nycticorax nycticorax nycticorax P 
 7 I.138  Tigriornis leucolopha  P 
 8 I.149  Butorides striatus atricapillus P 
 9 I.145  Bubulcus ibis  P 
 10 I.143  Ardeola idae  P 
 11 I.142  Ardeola ralloides  P 
 12 I.157  Egretta alba melanoryncha P 
 13 I.154  Egretta garzetta garzetta P 
 14 I.156  Egretta intermedia brachyryncha P 
 15 I.167 35 Ardea goliath  P 
 16 I.165 34 Ardea melanocephala  P 
 17 I.160 36 Ardea purpurea purpurea P 
 18 I.135 50 Ixobrychus minutus minutus P 
  I.135 50 Ixobrychus minutus payesii P 
 19 I.136 51 Ixobrychus sturmii  P 
 20 I.169 53 Scopus umbretta umbretta P 
 21 I.173 62 Mycteria ibis  P 
 22 I.181 58 Ciconia abdimii  P 
 23 I.183 58 Ciconia ciconia ciconia P 
 24 I.187  Leptoptilos crumeniferus  P 
 25 I.177 59 Anastomus lamelligerus lamelligerus P 
 26 I.195 65 Bostrychia hagedash  P 
 27 I.198  Bostrychia rara  P 
 28 I.200 63 Threskiornis aethiopica aethiopica P 
 29 I.276  Netta erythrophtalma  P 
 30 I.262 82 Anas sparsa leucostigma P 
 31 I.260 81 Anas undulata undulata P 
 32 I.248  Pteronetta hartlaubii  P 
 33 I.238  Alopochen aegypticus  P 
 34 I.249 96 Sarkidiornis melanotos  P 
 35 I.221 94 Dendrocygna bicolor  P 
 36 I.246 98 Plectropterus gambensis  P 
 37 I.316 148 Gypohierax angolensis  P 
 38 I.299 126 Pernis apivorus apivorus P 
 39 I.298 121 Aviceda cuculoides batesi P 
 40 I.302 124 Elanus caeruleus caeruleus P 
 41 I.301  Machaerhamphus alcinus andersoni P 
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42  I.307 123 Milvus migrans tenebrosus P 
 43 I.428  Spizaetus africanus  P 
 44 I.406 128 Aquila rapax rapax P 
 45 I.429 135 Stephanoaëtus coronatus  P 
 46 I.426 137 Lophaetus occipitalis  P 
 47 I.350  Dryotriorchis spectabilis batesi P 
 48 I.362 170 Circus ranivorus aequatorialis P 
 49 I.394 138 Kaupifalco monogrammicus  P 
 50 I.396 153 Buteo buteo oreophilus P 
  I.396 153 Buteo buteo vulpinus P 
 51 I.401  Buteo rufufuscus augur P 
 52 I.391  Urotriorchis macrourus batesi P 
 53 I.376 160 Accipiter badius polyzonoides P 
 54 I.376 164 Accipiter castanilius  P 
 55 I.379  Accipiter erythropus zenkeri P 
 56 I.387 159 Accipiter melanoleucos  P 
 57 I.380 155 Accipiter minullus tropicalis P

2 
 58 I.386 158 Accipiter rufiventris rufiventris P 
 59 I.373 161 Accipiter tachiro sparsimfasciatus P 
 60 I.374  Accipiter tachiro toussenelii P 
 61 I.470 108 Falco biarmicus biarmicus P 
 62 I.469 110 Falco cuvier  P 
 63 I.465 109 Falco subbuteo subbuteo P 
 64 I.445 116 Falco tinnunculus rufescens P 
 65 II.5  Guttera pucherani edouardi P 
 66 II.4  Guttera plumifera schubotzi P 
 67 II.16 194 Coturnix chinensis adansonii P 
 68 II.14 194 Coturnix coturnix erlangeri P 
 69 II.70  Francolinus afer cranchii P 
  II.70  Francolinus afer harterti P 
 70 II.28  Francolinus lathami schubotzi P 
 71 II.37 182 Francolinus levaillantii kikuyuensis P 

A 72 II.62 190 Francolinus nobilis  P 
 73 II.44 187 Francolinus squamatus zappeyi P 
 74 II.78  Turnix sylvatica  P

2 
 75 II.11  Afropavo congensi  P 
 76 II.86  Canirallus oculeus  P 
 77 II.106 208 Porzana marginalis  P 
 78 II.114 207 Amaurornis flavirostris  P 
 79 II.100 205 Crex crex  P 
 80 II.98  Crex egregaria  P 
 81 II.93  Sarothrura boehmi  P 
 82 II.87 216 Sarothrura pulchra centralis P 
 83 II.84  Himantornis haematopus whitesidei P 
 84 II.125 221 Gallinula angulata  P 
 85 II.122 220 Gallinula chloropus meridionalis P 
 86 II.116 219 Porphyrio alleni  P 
 87 II.119 219 Porphyrio porphyrio madagascariensis P 
 88 II.146 224 Podica senegalensis albipectus P 
  II.146 224 Podica senegalensis camerunensis P 
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 89 II.143 226 Balearica regulorum gibbericeps P 
 90 II.175  Eupotis melanogaster melanogaster P 
 91 II.151  Neotis denhami jacksoni P 
 92 II.181  Actophilornis africanus  P 
 93 II.228 242 Charadrius hiaticula tundrae P 
 94 II.242 249 Charadrius mongolus atrifrons P 
 95 II.268  Vanellus lugubris  P 
 96 II.267  Vanellus superciliosus  P 
 97 II.196 263 Recurvirostra avosetta  P 
 98 II.286 277 Calidris alba  P 
 99 II.288 272 Calidris minuta  P 
 100 II.297 278 Philomachus pugnax  P 
 101 II.323 283 Tringa glareola  P 
 102 II.326  Actitis hypoleucos  P 
 103 II.322 282 Tringa ochropus  P 
 104 II.303  Gallinago media  P 
 105 II.222  Glareola nuchalis nuchalis P 
 106 II.220  Glareola nordmanni  P 
 107 II.366 305 Larus fuscus fuscus P 
 108 II.406  Chlidonias leocopterus  P 
 109 II.453 355 Turtur afer kilimensis P 
 110 II.451  Turtur tympanistria  P 
 111 II.450  Turtur brehmeri brehmeri P 
 112 II.484 348 Streptopelia capicola tropica P 
 113 II.494 346 Streptopelia lugens lugens P 
 114 II.480 347 Streptopelia semitorquata semitorquata P 
 115 II.461 359 Columba larvata jacksoni P 
 116 II.459  Columba iriditorques  P 
 117 II.468  Columba albinucha  P 
 118 II.463 338 Columba arquatrix arquatrix P 
 119 II.469 341 Columba unicincta  P 
 120 II.443 362 Treron calva calva P 
  II.443 362 Treron calva gibberifrons P 
 121 III.59 373 Oxylophus jacobinus jacobinus P

2 
 122 III.62 372 Oxylophus levaillantii  P 
 123 III.66 370 Pachycoccyx audeberti valideus P 
 124 III.73 363 Cuculus canorus canorus P 
  III.73 363 Cuculus canorus gularis P 
 125 III.71 366 Cuculus clamosus gabonensis P 
 126 III.77 364 Cuculus poliocephalus rochii P 
 127 III.69 365 Cuculus solitarius solitarius P 
 128 III.79  Cercococcyx mechowi  P 
 129 III.81 369 Cercococcyx montanus montanus P 
 130 III.80  Cercococcyx olivinus  P 
 131 III.88 375 Chrysococcyx caprius  P 
 132 III.83 374 Chrysococcyx cupreus cupreus P 
 133 III.85  Chrysococcyx flavigularis  P 
 134 III.86 376 Chrysococcyx klaas klaas P 
 135 III.91  Ceuthmochares aureus  P 
 136 III.104 381 Centropus monachus occidentalis P 
 137 III.30  Tauraco persa schalowi P 
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A 138 III.45 392 Musophaga johnstoni kivuensis P 
 139 III.27  Coythaeola cristata  P 
 140 III.4 401 Poicephalus robustus suahelicus P 
 141 III.2  Psittacus erithacus erithacus P 
 142 III.347  Coracias caudata caudata P 
 143 III.344 409 Coracias garrulus garrulus P 
 144 III.350  Eurystomus gularis neglectus P 
 145 III.264  Halcyon badia badia P 
 146 III.268  Halcyon leococephala pallidiventris P 
 147 III.270  Halcyon malimbica preticei P 
 148 III.272 425 Halcyon senegalensis cyanoleuca P 
  III.272 425 Halcyon senegalensis senegalensis P 
 149 III.282  Ceyx lecontei lecontei P 
 150 III.283 423 Ceyx picta natalensis P

2 
 151 III.283  Ceyx picta picta P 
 152 III.287 421 Corythornis cristata cristata P 
 153 III.285  Corythornis leucogaster leopoldi P 
 154 III.290 420 Alcedo quadribrachys guentheri P 
 155 III.299 417 Ceryle rudis rudis P 
 156 III.296 418 Megaceryle maxima gigantea P 
 157 III.332 431 Merops apiaster  P 
 158 III.308  Merops gularis australis P 
 159 III.312  Merops oreobates  P 
 160 III.307  Merops muelleri muelleri P 
 161 III.328  Merops persicus persicus P 
 162 III.331  Merops variegatus loringi P

3 
 163 III.358 469 Phoeniculus bollei jacksoni P 
 164 III.365  Phoeniculus cyanomelas schalowi P 
 165 III.371 467 Upupa epops africana P 
 166 III.396 458 Tockus alboterminatus geloensis P 
 167 III.383 463 Tockus camurus camurus P 
 168 III.394  Tockus fasciatus  P 
 169 III.381  Tockus albocristatus cassini P 
 170 III.410  Ceratogymna cylindricus albotibialis P 
 171 III.408 452 Ceratogymna subcylindricus subquadratus P 
 172 III.411  Ceratogymna atrata  P 
 173 III.111  Otus icterorynchus holerythrus P 
 174 III.121  Jubula lettii  P 
 175 III.126 492 Bubo africanus africanus P 
 176 III.133  Bubo leucostictus  P 
 177 III.129  Bubo poensis  P 

A 178 III.143  Glaucidium albertinum  P 
 179 III.140 487 Glaucidium tephronotum medje P 
 180 III.148  Strix woodfordii nuchalis P 
 181 III.148  Strix woodfordii suahelica P 
 182 III.151  Asio otus graueri P 
 183 III.153 477 Asio capensis capensis P 

IT 184 III.105  Phodilus prigoginei  P 
 185 III.106 474 Tyto capensis capensis P 
 186 III.158  Caprimulgus batesi  P 
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 187 III.188 500 Caprimulgus europaeus europaeus P 
 188 III.167 508 Caprimulgus fossii welwitschii P 
 189 III.172  Caprimulgus poliocephalus ruwenzorii P 
 190 III.194  Macrodipteryx vexillaria  P 
 191 III.204  Neafrapus cassini  P 
 192 III.235 598 Tachymarptis aequatorialis aequatorialis P 
 193 III.232 599 Apus apus apus P 
 194 III.213  Apus barbatus rochli P 
 195 III.227 600 Apus caffer streubelii P 
 196 III.206  Schoutedenapus myoptilus chapini P 

IT 197 III.208  Schoutedenapus schoutedeni  P 
 198 III.208 602 Cypsiurus parvus brachypterus P 
 199 III.250 516 Colius striatus congicus P 
  III.250 516 Colius striatus kivuensis P 
 200 III.259 520 Apaloderma narina brachyurum P 
  III.259 520 Apaloderma narina narina P 
 201 III.258 522 Apaloderma vittatum camerunensis P 
 202 III.476  Trachyphomus purpuratus elgonensis P 
 203 III.432 541 Pogoniulus coryphaeus jacksoni P 
 204 III.433  Pogoniulus atroflavus  P 
 205 III.436 544 Pogoniulus bilineatus  P 
  III.436 544 Pogoniulus bilineatus  P 
 206 III.429  Pogoniulus scolopaceus flavisquamatus P 
 207 III.434  Pogoniulus subsulphureus flavimentum P 
 208 III.442 540 Buccanodon duchaillui duchallui P 
 209 III.414 538 Gymnobucco bonapartei intermedius P 
 210 III.418  Gymnobucco sladeni  P 
 211 III.443  Tricholaema hirsuta ansorgii P 
 212 III.470 530 Lybius minor macclounii P 
 213 III.488  Prototiscus insignis insignis P 
 214 III.493  Melignomon zenkeri  P 
 215 III.507 555 Indicator exilis exilis P 
  III.507 555 Indicator exilis pachyrynchus P 
 216 III.497  Indicator maculatus stictithorax P 
 217 III.504 554 Indicator minor conirostris P 

A 218 III.510 558 Indicator pumilio  P 
 219 III.509  Indicator willcocksi willcocksi P 
 220 III.495 559 Melichneutes robustus  P 
 221 III.517  Sasia africana  P 
 222 III.527 563 Campethera cailliautii permista P 
 223 III.531 566 Campethera caroli caroli P 
 224 III.530  Campethera nivosa herberti P 
 225 III.529 568 Campethera tullbergi barakae P 
 226 III.539  Dendropicos fusescens lepidus P 
 227 III.537  Dendropicos gabonensis  P 
 228 III.546  Dendropicos elliotii elliotii P 
 229 III.549 583 Dendropicos griseocephalus ruwenzorii P 
 230 III.545  Dendropicos xantholophus  P 
 231 IV.7 609 Smithornis capensis meinertzhageni P 
 232 IV.5  Smithornis rufolateralis budongoensis P 
 233 IV.4  Smithornis sharpei curylaemus P 
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A 234 IV.2  Pseudocalyptomena graueri  P 
 235 IV.217 653 Anthus novaeseelandiae 

cinnamomeus 
latistriatus P 

 236 IV.217 653 Anthus novaeseelandiae 
cinnamomeus 

itombwensis P 

 237 IV.223 649 Anthus similis hallae P 
 238 IV.233 654 Anthus trivialis trivialis P 
 239 IV.212 637 Motacilla aguimp vidua P 
 240 IV.203 639 Motacilla capensis wellsi P 
 241 IV.207 638 Motacilla clara torrentium P 
 242 IV.198 642 Motacilla flava ssp P 
 243 IV.291 719 Andropadus ansorgei ansorgei P 
 244 IV.292 720 Andropadus curvirostris curvirostris P 
 245 IV.294 717 Andropadus gracilirostris congensis P 
 246 IV.289 718 Andropadus gracilis gracilis P 
 247 IV.295 723 Andropadus latirostris latirostris P 
 248 IV.280 712 Andropadus masukuensis kakamegae P 
 249 IV.282 711 Andropadus tephrolaemus kikuyuensis P 
 250 IV.287 722 Andropadus virens virens P 
 251 IV.301 721 Calyptocichla serina  P 
 252 IV.306 696 Baepogon clamans  P 
 253 IV.302 695 Baepogon indicator chlorosaturatus P 
 254 IV.307 697 Ixonotus guttatus  P 
 255 IV.357 685 Criniger barbatus weileri P 
 256 IV.359 686 Criniger calurus emini P 
 257 IV.362 687 Criniger ndussumensis  P

2 
 258 IV.318 691 Thescelocichla leocopleura  P 
 259 IV.316 692 Chlorocichla flavicollis pallidigula P 
 260 IV.314 694 Chlorocichla simplex  P 
 261 IV.365 683 Pycnonotus barbatus tricolor P 
 262 IV.352(

f) 
724 Neolestes torquatus  P 

 263 IV.330 706 Phyllastrephus baumanni hypochloris P 
 264 IV.334 701 Phyllastrephus cabanisi placidus P 
 265 IV.343 692 Phyllastrephus flavostriatus olivaceogriseus P

2 
 266 IV.338 710 Phyllastrephus icterinus tricolor P 

A 267 IV.332 705 Phyllastrephus lorenzi  P 
 268 IV.340 709 Phyllastrephus xavieri xavieri P 
 269 IV.350 689 Bleda exima ugandae P 
 270 IV.348 688 Bleda syndactyla woosnami P 
 271 IV.352(f) 1090 Nicator chloris chloris P

2 
 272 IV.352(f) 1091 Nicator vireo  P 
 273 IV.277 1038 Coracina azurea  P 
 274 IV.274 1037 Coracina caesia pura P 

A 275 IV.277 1036 Coracina graueri  P 
 276 IV.266 1032 Campephaga flava  P

2 
 277 IV.268 1033 Campephaga petiti  P 
 278 IV.269 1034 Campephaga quiscalina martini P 
 279 IV.272 1039 Lobotos oriolinus  P 
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280   682 Pseodoalcippe abyssinicus atriceps P 
 281  675 Trichostoma albipectus  P 
 282  673 Trichostoma fulvescens ugandae P 
 283  681 Kakamega poliothorax  P 
 284  680 Trichostoma pyrrhopterum pyrrhopterum P 
 285  674 Trichostoma rufipennis rufipennis P 

A 286  670(F) Lioptilus chapini kalindei P 
A   670(F) Lioptilus chapini nyombensis P 
A 287  699 Kupeornis rufocinctus  P 
 288  662 Turdoides jardinei tanganjicae P 

A 289  951 Graueria vittata  P 
 290  948(F) Macrosphenus concolor  P

2 
 291  947 Macrosphenus flavicans hypochondriacus P 

A 292  932 Hemitesia neumanni  P 
 293  929 Sylvietta denti denti P 
 294  930 Sylvietta leucophrys chloronota P 
 295  928 Sylvietta virens baraka P 
 296  938 Eremomela badiceps badiceps P 
 297  912 Apalis binotata personata P 
 P 298 Apalis cinerea cinerea  907

P 299 Apalis flavida neglecta   911
P 300 Apalis jacksoni jacksoni   913

301  914 Apalis nigriceps collaris  P 
 302 P 915 Apalis porphyrolaema affinis  
 303  905 Apalis rufogularis nigrescens P 

A 304  910 ruwenzorii catiodes P Apalis 
305  922 Eminia lepida  lepida P

2 
 306  945 Camaroptera brevicaudata tincta P 
 307 P 944 Camaroptera chloronota kamitugaensis  
 308  946 Camaroptera superciliaris flavigularis P 
 309  963 anonyma  P Cisticola 

310  956 Cisticola ayresii  entebbe P 
  956 Cisticola ayresii itombwensis  P 
 311 P 975 Cisticola brachyptera ankole  
 312  971 Cisticola carruthersi  P 
 313  967 chubbi chubbi P Cisticola 

sylvia P 314  969 Cisticola erythrops  
 315  974 Cisticola natalensis katanga P 
 316  973 Cisticola robusta nuchalis P 
 317  976 Cisticola tinniens dyleffi P 
 318  986 Prinia bairdii bairdii P 
   986 Prinia bairdii obscura P 
 319  983 Prinia leucopogon leucopogon P 
   983 Prinia leucopogon reichenowi P 
 320  982 Prinia subflava graueri P 
 321  991 Bathmocercus rufus vulpinus P 
 322  904 Schoenicola brevirostris alexinae P 
 323  888 Bradypterus alfredi albicrissalis P 
 324  884 Bradypterus baboecala centralis P 
 325  891 Bradypterus cinnamomeus cinnamomeus P 
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 326  889 Bradypterus barratti barakae P
2 

 327  893 Calamocichla gracilirostris leptoryncha P 
 328  892 Calamocichla rufescens foxi P 
 329  753 Chloropeta natalensis major P 
 330  754 Chloropeta similis  P 
 331  877 Acrocephalus arundinaceus arundinaceus P 
 332  881 Acrocephalus baeticatus cinnamomeus P 
 333  882 Acrocephalus schoenobanus  P 
 334  878 Acrocephalus scirpaceus scirpaceus P 
 335  864 Sylvia atricapilla atricapilla P 
 336  863 Sylvia borin  P 
 337  862 Sylvia communis communis P 
 338  900(F) Seicercus budongoensis  P 

A 339  901 Phylloscopus laetus laetus P 
 340  897 Phylloscopus sibilatrix  P 
 341  895 Phylloscopus trochilus trochilus P 
 342  899 Phylloscopus umbrovirens wilhelmi P 
 343  1198 Hylia prasina prasina P 
 344  853 Erythropygia leucosticta collsi P 
 345  852 Erythropygia hartlaubi  P 
 346  850 Erythropygia leucophrys zambesiana P 
 347 IV.442 843 Alethe castanea woosnami P 
 348 IV.445 845 Alethe poliocephala carruthersi P 

A 349 IV.443 846 Alethe poliophrys poliophrys P 
 350 IV.397 841 Sheppardia aequatorialis aequatorialis P 
 351 IV.396 841 Sheppardia cyornithopsis lopezi P 
 352 IV.392 842 Stiphrornis erythrothorax mabirae P 
 353 IV.388 855 Pogonocichla stellata ruwenzorii P 

A 354 IV.420 839 Cossypha archeri albimentalis P 
 355 IV.395 833 Sheppardia bocagei schoutedeni P 
 356 IV.423 838 Cossypha caffra kivuensis P 
 357 IV.428 834 Cossypha cyanocampter bartteloti P 
 358 IV.437 837 Cossypha niveicapilla melanonota P 
 359 IV.415 840 Cossyphicula roberti rufescentior P 
 360 IV.497 829 Saxicola rubetra  P 
 361 IV.494 828 Saxicola torquata axillaris P 
 362 IV.454 N Neocossyphus poensis praepectoralis P 
 363 IV.455 756 Neocossyphus fraseri vulpina P

2 
       

 364  810 Monticola angolensis  P 
 365  797 Turdus abyssinicus bambusicola P 
 366  796 Turdus olivaceus graueri P 

A 367      P
3 

 368  799(F) Geokichla gurneyi pilettei P 
A 369  802(F) Geokichla oberlaenderi  P 
 370  800(F) Geokichla piaggiae piaggiae P 
 371  760 Hyliota flavigaster barbozae P 
 372  762 Hyliota violacea violacea P 
 373  737(F) Alseonax griseigularis  P 
 374  869 Pasisoma lugens prigoginei P 
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 375  738 Myioparus plumbeus orientalis P 
   738 Myioparus plumbeus plumbeus P 
 376  740 Dioptrornis fischeri toruensis P 

A 377  743 Melaenornis ardesiaca  P 
 378  745 Fraseria ocreata  P 
 379  728 Muscicapa adusta subtilis P 
 380  N Muscicapa caerulescens caerulescens P 
 381  735 Alseonax cassini  P 
 382  749 Pedilorhynchus comitatus comitatus P 
 383      P 
 384  732(F) Alseonax itombwensis  P 
 385  730 Alseonax olivascens  P 
 386  731 Alseonax lendu  C 
 387  734 Alseonax seth-smithi  P 
 388  725 Muscicapa striata striata P 
 389  727 Muscicapa albicollis albicollis P 
 390  726 Muscicapa hypoleuca semitorquata P

3 
 391  758(F) Megabyas flammulatus aequatorialis P 
 392  759 Bias musicus musicus P 

A 393  766 Batis diops  P 
 394  765(F) Batis  minima ituriensis P 
 395  767 Batis molitor puella P 
 396  777 Dyaphorophyia blissetti jamesoni P 
 397  775 Dyaphorophyia castanea castanea P 
 398  779 Dyaphorophyia concreta graueri P 
 399  776 Dyaphorophyia tonsa  P 
 400  771 Platysteira cyanea nyansae P 
 401  773 Platystera peltata mentalis W 
 402  755 Erythrocercus mccallii congicus P 
 403  781 Erannornis albicauda  P 
 404  785 Trochocercus albiventris toroensis P 
 405  783 Trochocercus albonotatus albonotatus P 
 406  786 Trochocercus nigromitratus  P 
 407  784 Trochocercus nitens nitens P 

A 408  792 Tchitrea bedfordi  P 
 409  791 Tersiphone rufiventer ignea P 
 410  787 Tersiphone viridis kivuensis P 
   787 Tersiphone viridis plumbeiceps P 
   787 Tersiphone viridis speciosa P 
 411 IV.11  Pitta angolensis longipennis P

3 
 412 IV.143 1018 Riparia cincta suahelica P 
 413 IV.140 1017 Riparia paludicola ducis P 
 414 IV.137 1015 Riparia riparia riparia P

3 
 415 IV.188 995 Hirundo angolensis  P 
 416 IV.180 1001 Hirundo nigrita  P 
 417 IV.190 993 Hirundo rustica rustica P 
 418 IV.152 1008 Hirundo abyssinica unitatis P

2 
 419 IV.156 1004 Hirundo daurica emini P 
 420 IV.150 1005 Hirundo senegalensis monteiri P 
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 421 IV.130 1023 Psalidoprocne pristoptera ruwenzori P
2 

 422 IV.128 1027 Psalidoprocne nitens centralis P 
 423  1040 Dicrurus adsimilis coracinus P 
 424  1042 Dicrurus atripennis  P 
 425  1077 Tchagra australis emini P 
 426  1078 Bocagia minuta minuta P

3 
 427  1086 Malaconotus hypopyrrhus interpositus P 
 428  1082 Chlorophoneus bocagei jacksoni P 
 429  1089 Malaconotus cruentus adolfi-friederici P 
 430  1088 Malaconotus lagdeni centralis P 
 431  1079 Chlorophoneus multicolor graueri P 
 432  1081 Chlorophoneus sulfureopectus modestus P 
 433  1085 Telophorus dohertyi  P 
 434  1065 Laniarius leocorhynchus  P 
 435  1070 Laniarius ludheri ludheri P 
 436  1066 Laniarius poensis holomelas P 
 437  1074 Dryoscopus angolensis nandensis P 
 438  1071 Dryoscopus cubla hamatus P 
 439  1073 Dryoscopus gambensis erwini P 
 440  1072(F) Dryoscopus affinis senegalensis P 
 441  1053 Lanius collaris humeralis P 
 442  1058 Lanius collurio collurio P 
 443  1056 Lanius mackinnoni  P 
 444  1052 Lanius minor  P 

A 445  1046 Prionops alberti  P 
 446  1047 Prionops caniceps mentalis P 
 447  1048 Sigmodus retzii nigricans P 

A 448  1093 Parus fasciiventer tanganjicae P 
 449  1096 Parus funereus  P 
 450  1101 Anthoscopus flavifrons ruthae P

2 
 451  1103 Oriolus auratus notatus P 
 452  1105 Oriolus brachyrhynchus laetior P 
 453  1104 Oriolus larvatus percivali P 
 454  1103 Oriolus oriolus oriolus P 
 455  1109 Corvus albus  P 
 456  1110 Corvultur albicollis  P 
 457  1133 Poeoptera lugubris  P 
 458  1134 Stilbopsar stuhlmanni  P 
 459  1129 Onychognatus fulgidus hartlaubii P 
 460  1132 Onuchognatus tenuirostris theresae P 
 461  1130 Onychognatus walleri elgonensis P 
 462  1114 Cinnyricinclus leucogaster verreauxi P 
 463  1115 Cinnyricinclus sharpii  P 
 464  1124 Lamprocolius purpureiceps  P 
 465  1121 Lamprocolius splendidus splendidus P 
 466  1113 Creatophora cinerea  P 
 467  1141 Zosterops senegalensis reichenowi P 
   1141 Zosterops senegalensis toroensis P 
 468  1192 Anthreptes aurantium  P 
 469  1188 Anthreptes collaris somereni P 
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   1188 Anthreptes collaris ugandae P 
 470  1194 Anthreptes fraseri axillaris P 
 471  1191 Anthreptes longuemarei angolensis P 
 472  1189 Anthreptes rectirostris tephrolaemus P

2 
A 473  1179 Cyanomitra alinae tanganjicae P 
 474  1183 Cyanomitra batesi  P 
 475  1181 Cyanomitra cyanolaema  P 
 476  1182 Cyanomitra olivacea cephaelis P 
 477  1185 Anabathmis reichenbachii  P 
 478  1196 Anthreptes seimundi traylori P 
 479  1178 Cyanomitra verticalis viridisplendens P 
 480  1174 Chalcomitra rubescens rubescens P 
 481  1176 Chalcomitra senegalensis aequatorialis P 

A 482  1165 Cinnyris afra chapini P 
 483  1168 Cinnyris chloropugia orphogaster P 
 484  1159 Cinnyris cuprea septentrionalis P 
 485  1158 Cinnyris johannae johannae P 
 486  1169 Cinnyris minulla  P 
 487  1167 Cinnyris preussi reichenowi P 

A 488  1170 Cinnyris regia kivuensis P 
A 489  1171(F) Cinnyris rockefelleri  P 
 490  1157 Cinnyris superba superba P 
 491  1164 Cinnyris venusta igneiventris P 
 492  1147 Nectarinia famosa cupreonitens P 
 493  1148 Nectarinia johnstoni dartmouthi P 
 494  1150 Nectarinia kilimensis kilimensis P 

A 495  1151 Nectarinia purpureiventris  P 
 496  1155 Drepanorhynchus reichennowi shellyae P 
 497  1207 Passer griseus ugandae P 
 498  1260 Amblyospiza albifrons kasaica P 
 499  1247 Melanopteryx albinucha holomelas P 
 500  1229 Xantophilus aurantius aurantius P 
 501  1213 Ploceus cucullatus bohndorffi P 
 502  1220 Ploceus melanocephalus duboisi P 
 503  1244 Melanopteryx nigerrimus  P 
 504  1227 Xanthophilus xanthops camburni P 

A 505  1225 Hyphanturgus alienus  P 
 506  1226 Heterhyphantes melanogaster stephanophorus P 
 507  1223 Hyphanturgus nigricollis nigricollis P 
 508  1224 Hyphanturgus ocularis crocatus P 
 509  1242 Melanoploceus tricolor interscapularis P 
 510  1233 Othyphantes bagaflecht stuhlmanni P 
 511  1241 Phormoplectes dorsomaculatus  P 
 512  1239 Phormoplectes insignis insignis P 
 513  1240 Phormoplectes preussi  P 
 514  1222 Ploceus bicolor mentalis P 
 515  1251 Malimbus cassini  P 
 516  1252 Malimbus coronatus  P 
 517  1255 Malimbus erythrogaster  P 
 518  1248 Malimbus malimbicus malimbicus P 
 519  1250 Malimbus nitens  P 
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 520  1249 Malimbus rubricollis cubricollis P 
 521  1264 Quelea cardinalis rhodesiae P 
 522  1263 Quelea erythrops  P 
 523  1262 Quelea quelea centralis P 
 524  1306 Anomalospiza imberbis imberbis P 
 525  1275 Euplectes ardens ardens P 
 526  1271 Euplectes axillaris phoeniceus P 
 527  1268 Euplectes capensis sabinjo P 
 528  1266 Euplectes hordacea hordacea P 
 529  1278 Lonchura poensis poensis P 
 530  1277 Lonchura cucullata scutata P 
 531  1280 Amauresthes fringilloides  P 
 532  1199 Pholidornis rushiae denti P 
 533  1282 Parmoptila woodhousei jamesoni P 
 534  1286 Nigrita bicolor saturatior P 
 535  1284 Nigrita canicapilla intermedia P 
 536  1287 Nigrita fuconota fuconota P 
 537  1285 Nigrita luteifrons luteifrons P 
 538  1290 Eustichospiza cinereovinacea graueri P 
 539  1291 Spermophaga haematina pustulata P 
 540  1293 Spermophaga poliogenys  P 
 541  1292 Spermophaga ruficapilla  P 

A 542  1300 Cryptospiza jacksoni  P 
 543  1298 Cryptospiza reichenovii ocularis P 
 544  1299 Cryptospiza salvadorii ruwenzorii P 

A 545  1301 Cryptospiza shelleyi  P 
 546  1295 Pirinestes ostrinus rothschildi P 
 547  1303 Ortygospiza gabonensis dorsostriata P

2 
 548  1308 Mandingoa nitidula schlegeli P 
 549  1313 Lagonosticta rubricata congica P 
 550  1321 Voccopygia melanotis kilimensis P 
 551  1323 Estrilda astrild nyansae P 
 552  1332 Estrilda atricapilla avakubi P 
   1332 Estrilda atricapilla graueri P 
 553  1327 Estrilda melpoda fucata P 
 554  1333 Estrilda nonnula nonnula P 
 555  1342 Hypochera funerea centralis P 
 556  1344 Vidua macroura  P 
 557  1361 Linurgus olivaceus prigoginei P 
 558  1358 Serinus burtoni tanganjicae P 
 559  1357 Serinus striolatus kivuensis P 
 560  1352 Serinus flavivertex sassii P 
 561  1350 Serinus capistratus  P 
 562  1362 Carduelis citrinelloides frontalis P 
 563  1349 Serinus sulphuratus shelleyi P 
 564  1364 Emberiza flaviventris flaviventris P 
 565  1369 Fringillaria tahapisi tahapisi P 

 
 
Légende: E = endémisme 
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 A = espèce endémique dans les forêts du Rift Albert (branche ouest 
du grand rift africain) 

 IT = espèce endémique dans la région d’Itombwe 
 No = numéro d’espèce 
 BOA = The Birds of Africa, page... 
   I = vol. 1; II = vol. 2; III = vol. 3; IV = vol. 4 
 MP = Mackworth, Praed & Grant (1973), numéro... 
 R = référence 
  P = Prigogine (1971) 
  P2 = Prigogine (1978) 
  P3 = Prigogine (1984) 
  C = Collar & Stuart (1988) 
  W = Wilson & Catsis (1990) 
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Annexe 9. LISTE PRELIMINAIRE DE REPTILES ET 
AMPHIBIENS DES MONTS ITOMBWE 

 
 
FAMILLE  
Genre espèce sous espèce Présence 

REPTILES  

CHAMAELEONIDAE  
Chamaeleo graueri ? 
VARANIDAE  
Varanus niloticus + 

AMPHIBIENS  

ARTHROLEPTIDAE  
Arthroleptis adolfifriederici + 
BUFONIDAE  
Bufo kisoloensis + 
HYPEROLIIDAE  
Callixalus pictus + 
Chrysobatrachus cupreonites + 
Hyperolius castaneus constellatus + 
Hyperolius leleupi + 
Hyperolius leucotaenius + 
Hyperolius viridiflavus + 
Kassina sp. + 
PHRYNOBATRACHIDAE  
Cardioglossa cyaneospila + 
Phrynobatrachus asper + 
Phrynobatrachus bequaerti + 
Phrynobatrachus versicolor + 
Schoutedenella hematogaster + 
Schoutedenella pyrrhoscelis + 
Schoutedenella vercammeni + 
RANIDAE  
Rana angolensis + 
Rana sp. + 
?  
Laurentophryne parkeri + 
 

D'après Stubbs (1988) et Sikubwabo Kiyengo (1993) 
+ : présence confirmée 
? : présence probable 

 254 



Les Monts Itombwe 
 

 255 

Annexe 10. POPULATIONS HUMAINES DES ZONES DE FIZI, 
MWENGA ET UVIRA 

 
 
Chiffres de 1991 
 
 
ZONE Superficie Population totale Densité 
Collectivité (km2) (hab.) (hab./km2) 
FIZI    
Lulenge 3 248  25 139     7,7 
Mutambala 1 216  68 931     56,7 
Ngandja 5 074  38 911     7,7 
Tanganyika 1 866  95 209     51,0 
Total 11 404  228 190     20,0 
MWENGA    
Basile 2 856  27 796     9,7 
Burhinyi 325  35 180     108,2 
Itombwe 3 574  30 367     8,5 
Luhwindja 195  24 088     123,5 
Luindi 1 180  24 880     21,1 
Wamuzimu 4 176  79 140     19,0 
Total  12 306  221 451     18,0 
UVIRA    
Bafuleru 1 421  104 238     73,4 
Bavira 1 335  30 698     23,0 
Plaine de la Ruzizi 644  36 060     56,0 
Cité de Kiliba   32 864      
Cité de Sange   17 807      
Cité d'Uvira   77 855      
Total  3 400  299 522     88,1 
TOTAL 27 110  749 163     27,6 
 
 

Source: DRAT (s.d.) 
 

Hommes & Femmes: 20 ans et plus 
Garçons & Filles moins de 20 ans 



 
 

Zone de Fizi 
 
COLLECTIVITÉ Nationaux (hab.) Étrangers (hab.) Population totale (hab.)
Groupement Hommes Femmes Garçons Filles Total Hommes Femmes Garçons Filles Total Hommes Femmes Garçons Filles Total
LULENGE   
Basikasingo 752 926 981 886 3545 3 4 0 0 7 755 930 981 886 3552
Basimimbi 1685 1940 2104 1230 6959 0 1 0 0 1 1685 1941 2104 1230 6960
Basimuniaka sud 1366 1552 2480 2481 7879 5 3 0 0 8 1371 1555 2480 2481 7887
Basombo 1357 1454 1390 1409 5610 0 0 0 0 0 1357 1454 1390 1409 5610
Obekulu 247 284 308 291 1130 0 0 0 0 0 247 284 308 291 1130
Total 5407 6156 7263 6297 25123 8 8 0 0 16 5415 6164 7263 6297 25139
MUTAMBALA   
Babwari 3846 4274 4681 4477 17278 135 104 91 79 409 3981 4378 4772 4556 17687
Balala sud 1144 1652 2561 2161 7518 226 229 164 167 786 1370 1881 2725 2328 8304
Basimukindje 5376 6353 7553 7306 26588 119 164 134 123 540 5495 6517 7687 7429 27128
Basimukuma sud 2245 2547 3252 3315 11359 192 146 236 231 805 2437 2693 3488 3546 12164
Batombwe 613 747 1234 950 3544 26 26 21 31 104 639 773 1255 981 3648
Total 13224 15573 19281 18209 66287 698 669 646 631 2644 13922 16242 19927 18840 68931
NGANDJA   
Babungwe sud 2267 2837 2497 2403 10004 18 21 7 6 52 2285 2858 2504 2409 10056
Basikalangwe 4727 5771 4862 5144 20504 198 201 523 548 1470 4925 5972 5385 5692 21974
Basikasilu 1439 1954 1733 1755 6881 0 0 0 0 0 1439 1954 1733 1755 6881
Total 8433 10562 9092 9302 37389 216 222 530 554 1522 8649 10784 9622 9856 38911
TANGANYIKA   
Babungwe nord 7731 9649 13437 12785 43602 730 654 710 853 2947 8461 10303 14147 13638 46549
Balala nord 2281 2660 4820 4559 14320 487 490 784 673 2434 2768 3150 5604 5232 16754
Basilotcha 884 1009 1456 1235 4584 366 312 464 461 1603 1250 1321 1920 1696 6187
Basimukuma nord 1541 2029 2740 2610 8920 161 171 225 216 773 1702 2200 2965 2826 9693
Basimuniaka nord 2232 2753 3593 3654 12232 688 746 1223 1137 3794 2920 3499 4816 4791 16026
Total 14669 18100 26046 24843 83658 2432 2373 3406 3340 11551 17101 20473 29452 28183 95209
TOTAL 41733 50391 61682 58651 212457 3354 3272 4582 4525 15733 45087 53663 66264 63176 228190
 

 
 



 
 

Zone de Mwenga 
 
COLLECTIVITÉ Nationaux (hab.) Étrangers (hab.) Population totale (hab.)
Groupement Hommes Femmes Garçons Filles Total H fF G Total Hommes Femmes Garçons Filles Total
BASILE       
Babulinzi 515 723 1125 1043 3406 1 2 3 1 7 516 725 1128 1044 3413
Babwanda 382 523 495 438 1838 2 1 5 5 13 384 524 500 443 1851
Balobola 748 848 801 738 3135 0 0 0 0 0 748 848 801 738 3135
Bamulinda 669 907 693 552 2821 2 4 0 0 6 671 911 693 552 2827
Bamunda 313 433 587 565 1898 1 2 0 3 6 314 435 587 568 1904
Basilubanda 715 986 767 724 3192 3 2 3 5 13 718 988 770 729 3205
Basimwenda I 802 975 949 894 3620 0 0 0 0 0 802 975 949 894 3620
Basimwenda II 697 850 681 761 2989 0 0 0 0 0 697 850 681 761 2989
Basitonga 126 235 232 233 826 0 0 0 0 0 126 235 232 233 826
Batumba 194 269 255 185 903 0 0 0 0 0 194 269 255 185 903
Bizalugulu 615 751 901 852 3119 1 1 1 1 4 616 752 902 853 3123
Total 5776 7500 7486 6985 27747 10 12 12 15 49 5786 7512 7498 7000 27796
BURHINYI       
Birhala 1223 1331 1329 1387 5270 0 1 0 0 1 1223 1332 1329 1387 5271
Budaha 361 408 447 448 1664 3 4 8 2 17 364 412 455 450 1681
Bugobe 256 298 329 322 1205 0 0 0 0 0 256 298 329 322 1205
Buhogo 117 145 172 180 614 0 0 0 0 0 117 145 172 180 614
Chibwindje 255 372 490 499 1616 0 0 0 0 0 255 372 490 499 1616
Chirere 70 85 92 107 354 0 0 0 0 0 70 85 92 107 354
Chiriri 305 442 468 396 1611 1 3 0 2 6 306 445 468 398 1617
Chizuka 213 254 305 353 1125 0 0 0 0 0 213 254 305 353 1125
Itundu 237 281 295 264 1077 0 0 0 0 0 237 281 295 264 1077
Kalambo 321 369 407 426 1523 0 0 0 0 0 321 369 407 426 1523
Karhendezi 163 219 234 223 839 0 0 0 0 0 163 219 234 223 839
Kitwabaluzi 355 385 462 518 1720 0 0 0 0 0 355 385 462 518 1720
Luhuku 580 683 588 627 2478 0 0 0 0 0 580 683 588 627 2478
Mulambi 568 634 1040 1070 3312 0 0 0 0 0 568 634 1040 1070 3312
Ntondo 1569 1633 1632 1733 6567 2 3 1 2 8 1571 1636 1633 1735 6575

 
 



 
 

Ntondo Mulanga 193 251 279 283 1006 0 0 0 0 0 193 251 279 283 1006
Nyirindja 361 430 589 607 1987 0 0 0 0 0 361 430 589 607 1987
Tcheshero 217 239 510 214 1180 0 0 0 0 0 217 239 510 214 1180
Total 7364 8459 9668 9657 35148 6 1 9 61 32 7370 8470 9677 9663 35180
ITOMBWE       
Basikamagulu 95 99 125 133 452 0 0 0 0 0 95 99 125 133 452
Basimukindje I 2300 2410 3938 4100 12748 705 751 1364 1220 4040 3005 3161 5302 5320 16788
Basimukindje II 691 848 1502 1518 4559 11 14 17 16 58 702 862 1519 1534 4617
Basimukuma 85 106 134 146 471 0 0 0 0 0 85 106 134 146 471
Basimusiaka 489 460 882 854 2685 436 423 639 538 2036 925 883 1521 1392 4721
Basimwenda 358 440 760 714 2272 229 201 334 282 1046 587 641 1094 996 3318
Total 4018 4363 7341 7465 23187 1381 1389 2354 2056 7180 5399 5752 9695 9521 30367
LUHWINDJA       
Bujiri 278 296 377 387 1338 0 0 0 0 0 278 296 377 387 1338
Burhembo 348 387 541 500 1776 0 0 0 0 0 348 387 541 500 1776
Chibanda II 375 444 557 561 1937 1 2 0 0 3 376 446 557 561 1940
Idudwe 392 479 553 537 1961 0 0 0 0 0 392 479 553 537 1961
Kabalole 581 669 1112 1147 3509 5 6 2 3 16 586 675 1114 1150 3525
Karhundu 322 401 517 552 1792 0 2 0 0 2 322 403 517 552 1794
Luchiga 908 1089 1926 1886 5809 0 1 0 0 1 908 1090 1926 1886 5810
Luduha Chonga 680 791 1113 1074 3658 0 0 0 0 0 680 791 1113 1074 3658
Mulamba 415 467 735 669 2286 0 0 0 0 0 415 467 735 669 2286
Total 4299 5023 7431 7313 24066 6 1 2 31 22 4305 5034 7433 7316 24088
LUINDI       
Ihanga 7626 978 861 816 10281 0 0 0 0 0 7626 978 861 816 10281
Ilowe 187 132 236 199 754 0 0 0 0 0 187 132 236 199 754
Kalambi 373 416 587 468 1844 0 0 0 0 0 373 416 587 468 1844
Kataraka 301 362 411 399 1473 0 0 0 0 0 301 362 411 399 1473
Kigogo 785 728 986 1069 3568 15 14 19 20 68 800 742 1005 1089 3636
Kilimbwe 87 111 158 147 503 0 0 0 0 0 87 111 158 147 503
Kiomou 257 478 669 604 2008 0 0 0 0 0 257 478 669 604 2008
Mukangala 792 902 1372 1315 4381 0 0 0 0 0 792 902 1372 1315 4381
Total 10408 4107 5280 5017 24812 15 14 19 20 68 10423 4121 5299 5037 24880

 
 



 
 

WAMUZIMU       
Babongolo 268 270 256 288 1082 0 0 0 0 0 268 270 256 288 1082
Bagezi 292 361 314 301 1268 0 0 0 0 0 292 361 314 301 1268
Bagunga 1810 1711 1852 1754 7127 33 25 65 41 164 1843 1736 1917 1795 7291
Bagute & Lepro 2969 3655 3787 3361 13772 4 0 0 0 4 2973 3655 3787 3361 13776
Baligi 3702 4166 6237 5649 19754 216 269 328 280 1093 3918 4435 6565 5929 20847
Balinzi 178 213 235 221 847 0 0 0 0 0 178 213 235 221 847
Banakyungu 1432 1422 1461 1319 5634 0 0 0 0 0 1432 1422 1461 1319 5634
Banamputi 243 307 266 256 1072 0 0 0 0 0 243 307 266 256 1072
Banyamukika 278 322 990 303 1893 0 0 0 0 0 278 322 990 303 1893
Basibugembe 507 658 627 630 2422 0 0 0 0 0 507 658 627 630 2422
Basikamagulu 624 743 703 649 2719 0 0 0 0 0 624 743 703 649 2719
Basikasa 690 767 900 805 3162 1 0 0 0 1 691 767 900 805 3163
Basikumbilwa 663 770 696 689 2818 0 0 0 0 0 663 770 696 689 2818
Basimbi 671 770 562 533 2536 0 0 0 0 0 671 770 562 533 2536
Basimwenda 674 850 760 729 3013 0 0 0 0 0 674 850 760 729 3013
Basitabyale 322 499 519 510 1850 0 0 0 0 0 322 499 519 510 1850
Bause 1026 1087 1534 1337 4984 0 0 0 0 0 1026 1087 1534 1337 4984
Bawandeme 256 299 262 246 1063 0 0 0 0 0 256 299 262 246 1063
Bingili 203 214 230 215 862 0 0 0 0 0 203 214 230 215 862
Total 16808 19084 22191 19795 77878 254 294 393 321 1262 17062 19378 22584 20116 79140
TOTAL 48673 48536 59397 56232 212838 1672 1731 2789 2421 8613 50345 50267 62186 58653 221451
       
 
 
 

Source: DRAT (s.d.) 
 
Hommes (H) & Femmes (F): 20 ans et plus 
Garçons (G) & Filles (f) moins de 20 ans 
 

 
 



 
 

Zone d'Uvira 
 
COLLECTIVITÉ Nationaux (hab.) Étrangers (hab.) Population totale (hab.)
Groupement Hommes Femmes Garçons Filles Total H fF G Total Hommes Femmes Garçons Filles Total
BAFULERU       
Kigoma 3786 4517 6495 6084 20882 49 53 76 64 242 3835 4570 6571 6148 21124
Lemera 6358 7261 6624 6306 26549 279 402 399 322 1402 6637 7663 7023 6628 27951
Luvungi Itara 5861 7330 10969 11515 35675 314 380 383 450 1527 6175 7710 11352 11965 37202
Muhungu 906 1047 1174 1209 4336 0 0 0 0 0 906 1047 1174 1209 4336
Runingu 2971 3093 3769 3614 13447 18 26 45 89 178 2989 3119 3814 3703 13625
Total 19882 23248 29031 28728 100889 660 861 903 925 3349 20542 24109 29934 29653 104238
BAVIRA       
Bijombo 356 381 549 576 1862 0 0 0 0 0 356 381 549 576 1862
Kabindula 264 295 409 471 1439 0 0 0 0 0 264 295 409 471 1439
Kahungwe 2523 3421 4826 4427 15197 94 85 120 100 399 2617 3506 4946 4527 15596
Katala 492 573 658 796 2519 3 8 0 0 11 495 581 658 796 2530
Kidjaga 493 504 665 588 2250 0 0 0 0 0 493 504 665 588 2250
Kitundu 779 979 972 1270 4000 0 0 0 0 0 779 979 972 1270 4000
Makobola 448 673 945 924 2990 8 11 6 6 31 456 684 951 930 3021
Total 5355 6826 9024 9052 30257 105 104 126 106 441 5460 6930 9150 9158 30698
PL. DE LA       
Kabunambo 2552 2703 3100 3800 12155 981 1239 691 823 3734 3533 3942 3791 4623 15889
Kagando 148 192 230 196 766 75 65 30 28 198 223 257 260 224 964
Kakamba 831 954 1466 1466 4717 1619 1904 563 462 4548 2450 2858 2029 1928 9265
Luberizi 1260 1458 2065 2060 6843 713 648 861 877 3099 1973 2106 2926 2937 9942
Total 4791 5307 6861 7522 24481 3388 3856 2145 2190 11579 8179 9163 9006 9712 36060
CITÉ DE KILIBA 6526 7078 9003 8913 31520 222 295 304 523 1344 6748 7373 9307 9436 32864
CITÉ DE SANGE 3038 3827 5161 5463 17489 64 95 63 96 318 3102 3922 5224 5559 17807
CITÉ D'UVIRA 12250 15652 24050 24366 76318 271 293 512 461 1537 12521 15945 24562 24827 77855
TOTAL 51842 61938 83130 84044 280954 4710 5504 4053 4301 18568 56552 67442 87183 88345 299522
     
Source: DRAT (s.d.) 
Hommes (H) & Femmes (F): 20 ans et plus;    Garçons (G) & Filles (f) moins de 20 ans

 
 



 

 
 

 

 
Chiffres de 1990 
 

Classe d'âge (an) Zone de Fizi (hab.) Zone de Mwenga (hab.) Zone d'Uvira (hab.)
 Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total

   0 - 4  16 045      15 310     31 355    16 974    16 915    33 889      22 148     24 748    46 896    
   5 - 9   13 899      14 109     28 008    15 150    15 051    30 201      14 106     14 958    29 064    
 10 - 14  13 188      11 483     24 671    14 072    14 431    28 503      18 334     19 560    37 894    
 15 - 19  9 875      9 667      19 542     12 319     13 035     25 354      15 208      15 705     30 913    
 20 - 24  6 208      6 680     12 888    4 618    4 569    9 187      15 390     10 612    26 002    
 25 - 29  6 313      6 751     13 064    5 458    6 705    12 163      10 606     10 949    21 555    
  30 - 34   5 994      6 606     12 600    5 203    4 093   9 296      8 329     8 602    16 931    
 35 - 39  3 994      5 982     9 976    4 203    4 673    8 876      8 007     7 840    15 847    
 40 - 44  4 347      4 977     9 324    4 379    4 639    9 018      7 727     7 696    15 423    
 45 - 49  2 359      2 039     4 398    3 560    4 296    7 856      6 902     7 589    14 491    
 50 - 54  1 827      2 413     4 240    2 706    3 665    6 371      5 486     6 278    11 764    
 55 - 59  1 534      1 924     3 458    2 591    3 202    5 793      5 618     6 441    12 059    
 60 - 64  1 055      1 107     2 162    2 111    3 069    5 180      3 741     4 996    8 737    
 65 - 69  1 671      1 821     3 492    2 056    2 232    4 288      3 851     4 093    7 944    
 70 - 74  1 599      1 821     3 420    1 520    1 040    2 560      3 891     3 752    7 643    
 75 - 79  1 700      1 750     3 450    1 100    796    1 896      2 923     3 104    6 027    
 80 - 84  1 460      1 520     2 980    819    522    1 341      1 473     2 275    3 748    
 85 - 89  1 610      1 800     3 410    410    388    798     702     1 270    1 972    
 90 et +  2 273      3 620     5 893   245    54    299     11     16    27    
TOTAL  96 951      101 380    198 331    99 494    103 375    202 869     154 453     160 484    314 937    

 
 
 
Source: DRAT (s.d.) 
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Annexe 11. R E S S O U R C E S  I M P O R T A N T E S  E T  
SUGGESTIONS POUR UNE EXPLOITATION 
DURABLE 

 
 
 
Séminaire de Tulambo (PIL, 1993) 
 
Selon les 367 personnes interrogées, les ressources importantes 
consommées sont: 

• les animaux sauvages     39,9 % 
• les poissons       15,0 % 
• les animaux domestiques     14,7 % 
• les plantes médicinales      9,0 %. 
 

Les solutions proposées pour une exploitation durable des ressources sont: 

1. Animaux domestiques: 

• soins vétérinaires      79,3 % 
• alimentation du bétail     42,2 % 
• amélioration de la race     35,7 % 
• amélioration des conditions d’hygiène    29,5 % 
 

2. Animaux sauvages: 

• réglementation de la chasse     81,9 % 
 

3. Poissons: 

• aménager les étangs piscicoles    54,4 % 
• réglementer la pêche      26,1 % 
• pas intéressant      13,6 % 
 

4. Arbres: 

• reboisement       46,7 % 
• réglementer l’abattage des arbres    43,3 % 
• la forêt est interminable     20,7 % 
 

5. Plantes médicinales: 
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• cultiver les plantes médicinales    55,5 % 
 

6. Terre: 

• restauration du sol (engrais)     61,8 % 
• reboisement       28,3 % 
• lutte anti-érosive      17,9 % 
• labourer la terre      13,0 % 
• jachère        4,3 % 
 

7. Ressources agricoles: 

• introduction de nouvelles espèces    76,8 % 
• amélioration des espèces cultivées    40,8 % 
• adoption des techniques d’amélioration du sol   36,8 % 
• inciter la population active aux travaux agricoles  27,5 % 
 

8. Ressources minières: 

• réglementer l’exploitation artisanale    56,4 % 
• inciter les exploitants à réinvestir 
dans des actions de production    34,8 % 
• interdire l’exploitation des ressources minières  20,1 % 
• créer une société d’exploitation d’or    10,8 %. 
 

Les participants au séminaire ont exprimé leur volonté de participer à la 
réalisation des solutions (89,8 % de “oui”). Les motifs sous-jacents 
exprimés étaient les suivants: 

• nous sommes tous interpelés     46,5 % 
• nous aimons le développement    29,5 % 
• le danger est imminent     11,6 %. 
 

Les solutions prioritaires mises en avant touchaient à la: 

• promotion agricole      77,3 % 
• réouverture routes et pistes d’aviation    40,0 % 
• disponibilité durable des animaux sauvages   39,9 % 
• promotion de l’élevage et pisciculture    34,3 %. 
Séminaire de Kitutu (PIL, 1994) 
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Selon les 158 personnes interrogées, les ressources importantes 
consommées sont: 

• les animaux sauvages     41,1 % 
• les poissons       25,3 % 
• les plantes médicinales      9,5 % 
• les animaux d’élevage      5,7 %. 
 

Les solutions proposées pour une exploitation durable des ressources sont: 

1. Animaux sauvages: 

• réglementer la chasse      52,5 % 
• interdire la chasse      32,3 % 
• promouvoir l’élevage      15,2 % 
 

2. Poissons: 

• réglementer la pêche      62,7 % 
• aménager les étangs piscicoles    30,4 % 
 

3. Plantes médicinales: 

• cultiver les plantes médicinales    64,6 % 
 

4. Animaux domestiques: 

• soins vétérinaires      59,5 % 
• nourrir les bêtes      53,2 % 
• améliorer les conditions d’hygiène    39,1 % 
• inciter la population à l’élevage    23,4 % 
• améliorer la race      20,3 % 
 

5. Arbres: 

• reboisement       31,2 % 
• réglementer l’abattage des arbres    28,3 % 
• la forêt est immense      27,5 % 
 

6. Terre: 

• jachère       65,8 % 
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• restaurer le sol      43,0 % 
 

7. Ressources agricoles: 

• inciter la population active aux travaux agricoles  66,5 % 
• adopter les techniques d’amélioration du sol   42,2 % 
• introduire de nouvelles espèces    33,5 % 
• aménager la route      12,7 % 
 

8. Ressources minières: 

• interdire l’exploitation     32,9 % 
• réglementer l’exploitation     29,1 % 
• je ne sais pas       22,2 % 
• inciter les exploitants au réinvestissement 
 d’autres activités productives     12,7 %. 
 

Les participants au séminaire ont exprimé leur volonté de participer à la 
réalisation des solutions (95,6 % de “oui”). Les motifs sous-jacents 
exprimés étaient les suivants: 

• nous sommes tous interpelés     48,7 % 
• nous aimons le développement    29,8 % 
• les danger est imminent     14,6 %. 
 
 

Les solutions prioritaires mises en avant touchaient à la: 

• promouvoir l’agriculture     84,2 % 
• promouvoir l’élevage et la pisciculture   39,2 % 
• entretenir la route      15,2 %. 
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Annexe 12. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES D’UN CYCLE 
DE RECHERCHE-ACTION 

 
 
 
La mise en oeuvre d’un cyce de recherche-action a pour but de favoriser le 
développement et le maintien d’une culture d’évaluation interne. Il permet 
de lier recherches et actions à travers un processus cyclique délibéré et 
conscient incluant des stades successifs d’observation, de réflexion 
(conceptualisation), de planification et d’action. 
 
Ce processus permet de favoriser l’intégration thématique et la participation 
des acteurs en jeu. Les bénéfices principaux qu’il peut procurer incluent: 

• un questionnement constant des actes et des idées (et leur remise en 
question), 

• un cadre conceptuel pour oeuvrer dans l’incertitude, 
• le développement d’une vision plus large, d’une conscience plus 

complête de la réalité, 
• l’adaptabilité des projets ou programmes et leur constante évolution, 
• la mise en oeuvre d’un cadre de développement des capacités humaines, 
• le développement d’un esprit d’équipe, 
• une passerelle entre “acteurs” et “penseurs”. 
 
Pour plus de détails, on se reportera au rapport de Doumenge (1995). 
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