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ELEMENTS SUR LA DEFORESTATION ET SES 

CONSEQUENCES DANS LE BASSIN DU LAC 

TANGANYIKA DANS LA REGION DE MONTAGNE 

D’UVIRA EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO. 

Nous discutons du projet intitulé "Projet du bassin 
versant du lac Tanganyika" dans la région d'Uvira, 
en République démocratique du Congo. Projet du 
bassin versant du Lac Tanganyika dans la région 
d’Uvira. 
Ce projet avait pour objectifs principaux :  
- Le renforcement des capacités du Gouvernement 
et les institutions communautaires de gestion des 
ressources naturelles,  

 

Dr Crispin Swedi  
Bilombele 
Research Manager 

(ANFD). 

- La gestion durable des ressources naturelles à l’intérieur et 
autour d’Uvira par des pratiques améliorées d’utilisation des 
terres avec réduction de la dégradation des sols et des charges 
sédimentaires  
Pour atteindre ces objectifs nous avons effectuées, les activités 
suivantes qui ont été partiellement exécutées dans 3 sous 
bassins du Lac Tanganyika autour d’Uvira, spécialement dans les 
moyens plateaux: sous bassins des rivières Mulongwe, 
Kalimabenge et Kigongo (Kakumba)  

 Le reboisement et la réhabilitation des sites forestiers ;  

 La sensibilisation des communautés locales sur la protection 
de l’environnement  

 La promotion des techniques appropriées d’aménagement du 
sol.  
 

Dans cette édition 
spéciale, DR. Crispin 
Swedi Bilombele, 
responsable de recherche 
à ANFD, présente un 
rapport sur les éléments de 
la déforestation et ses 
conséquences dans le 
bassin du lac Tanganyika 
dans la région 
montagneuse d'Uvira en 
République démocratique 
du Congo. Nous 
apprenons que la 
déforestation a un impact 
négatif sur l'environnement 
et les communautés 
locales. 
Le rapport présente les 
principaux problèmes 
environnementaux dans le 
sous-bassin de la région 
d'Uvira. L'état visible des 
forêts et l'existence 
d'érosions dans tous les 
sous-bassins des trois 
rivières sont clairement 
évidents. 
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(ANFD). 

 

1. Contexte Générale et Objectifs de l’Etude  
Les zones humides et leurs services écosystémiques sont extrêmement précieux pour tous les 
peuples du monde:  
C’est une des conclusions majeures du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) 
de Ramsar, émanant de l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (MEA).  
En effet, les zones humides représentent non seulement des coeurs de biodiversité mais 
fournissent également un grand nombre de services écosystémiques à la société en contribuant 
au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau, à la régulation des régimes hydrologiques 
ou encore à la régulation du climat local et global.  
Avec l’appui du PNUD, GEF, l’Autorité du Lac Tanganyika et le Gouvernement congolais a 
exécuté un projet intitule « Projet du bassin versant du Lac Tanganyika» dans la région d’Uvira. 

Ce projet avait pour objectifs principaux:  
 
- Le renforcement des capacités du Gouvernement et les institutions communautaires de gestion des ressources 
naturelles,  

- La gestion durable des ressources naturelles à l’intérieur et autour d’Uvira par des pratiques améliorées d’utilisation 
des terres avec réduction de la dégradation des sols et des charges sédimentaires  
 
Pour atteindre ces objectifs nous avons effectuées, les activités suivantes qui ont été partiellement exécutées dans 3 
sous bassins du Lac Tanganyika autour d’Uvira, spécialement dans les moyens plateaux: sous bassins des rivières 
Mulongwe, Kalimabenge et Kigongo (Kakumba)  

 Le reboisement et la réhabilitation des sites forestiers;  

 La sensibilisation des communautés locales sur la protection de l’environnement  

 La promotion des techniques appropriées d’aménagement du sol.  
 

2. Situation actuelle (2013) de la sous-région d’Uvira en rapport 
avec la gestion durable des trois sous bassins.  
 

  

 

Zambia 

DR Congo 

Tanzania 

Lake Tanganyika Catchment Project Sites 

Vue des sous bassins des rivières Kigongo, alimabenge 

et Mulongwe(Uvira, RDC) 

 
Problèmes environnementaux majeurs du sous bassin de la 
région d’Uvira  

Les problèmes environnementaux majeurs dans le sous bassin de 

la région d’Uvira sont visibles dans l’état des forêts et l’existence 

des érosions dans tous les sous bassins des trois rivières 

 
3. Etat des forêts  
Il existe trois catégories de forêts : la Forêt Classée, la Forêt 
Protégée et la Forêt de Production permanente.  
La Forêt Classée est soumise en application d’un acte de 

classement à un régime juridique restrictif concernant les droits 

d’usage et d’exploitation. 

La Forêt Protégée est celle qui n’a pas fait l’objet d’un acte de 
classement et est soumise à un régime juridique moins restrictif 
quant aux droits d’usage et aux droits d’exploitation.  
La Forêt de Production permanente est la forêt soustraite de la forêt 

protégée par une enquête publique en vue de la concéder. Elle est 

soumise aux règles d’exploitation prévue par la présente loi et ses 

mesures d’exécution. 

En Territoire d’Uvira on compte 39 forêts, lesquelles occupent une 

étendue de 3900 Ha exploitables dont 6 forêts en voie d’extinction 

(Mushebwe dans la collectivité des Bavira, Kilumbulumbu dans la 

collectivité des Bavira, et Nabikuke collectivité des Bavira, Katwali 1 

collectivité Bafuliru, Langala collectivité Bafuliru, Bushokwe 

collectivité Bafuliru). 



3 
 

C2 General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet du bassin versant du Lac Tanganyika dans la région d’Uvira – par Dr. Crispin Swedi  Bilombele 

 
 Les exploitants (39 en raison de 1 dans chaque forêt reconnus officiellement) éprouvent d’énormes difficultés pour 

l’évacuation de leurs planches compte tenu du mauvais état des routes. Les hommes transportent les planches à 
pied du lieu d’exploitation au lieu de vente.  
La couverture végétale est presque nue et détruite par un déboisement progressif et le feu de brousse incontrôlé en 

saison sèche, des grandes érosions, l’improductivité vivrière qui conduit à la sous-alimentation. La partie Est du 

Territoire est dominée par une bande côtière de terre appelée plaine de la Ruzizi d’une longueur d’environ 80Km (de 

la rivière Ruzizi au Lac Tanganyika) et une largeur variant entre 2 et 20 km dans le groupement Kabunambo. La partie 

Ouest est prédominée par des hautes montagnes. Il existe de petites traces de forêts sur les plateaux de Rurambo, 

Mulenge mais il n’y a plus d’animaux sauvages et même des oiseaux deviennent rares sur toute l’étendue du territoire. 

4. Erosion et quelques exemples  
Dans le cadre de la lutte antiérosive, il y a lieu de signaler 
que la Cité d’Uvira est envahie par 21 têtes d’érosions 
dont les sites les plus retenus sont les suivants : 
Kamongola, Kaligo (chez Limbisa), Kalyang’oko à 
Kalundu (chez Kalokota), chez Mbuyu, chez Munyu, 
CRH, avenue Kimbangu, Quartier Songo (chez Musiwa), 
Nyarumanga entre Institut Zawadi et Lycée Umoja, 
Hôpital général (chez  
Shishi), avenue Bas-Congo, avenue de l’authenticité, 

Kibondwe, chez Birere, Kakungwe, avenue du 04 

janvier, GINKI Kasenga, Station VEDA IMPEX/Kasenga, 

Munyanga (Kavimvira), Kabindula, cimetières/Uvira. 

 

5. L’impact de la population sur l’environnement dans le sous bassin d‘Uvira  
L’impact de la population sur l’environnement dans la Cité d’Uvira n’est plus à démontrer et des signaux d’alarme 
s’allument dans toute la Cité et ses environs. La prise de conscience tardive sur les questions relatives à 
l’environnement orchestrée d’une part par un vide de documentations techniques/informations pour les services 
techniques concernés par ces Questions. L’agriculture à grande échelle dans les régions forestières et la 
surexploitation des ressources forestières ont diminué considérablement les écosystèmes naturels et leur richesse 
en biodiversité. La perte de la fertilité du sol, l’érosion, les inondations sont à l’origine de la pollution des eaux du 
Lac Tanganyika et des rivières qui en constituent des affluents. De plus, le système d’urbanisation sans code de 
conduite environnementale est aussi à l’origine des érosions et de l’insalubrité dans la Cité d’Uvira. En 
conséquence, il découle de cette situation que les problèmes environnementaux peuvent être résolus si l’on 
parvient à lutter efficacement contre la déforestation et les feux de brousse, on peut maîtriser les problèmes des 
érosions, de la chasse anarchique et de la dégradation des terres ainsi que l’exploitation anarchique des ressources 
naturelles.  
En somme, les problèmes majeurs environnementaux dans la Cité d’Uvira peuvent se résumer comme suit:  
 
1. Dégradation de la biodiversité;  
2. Dégradation des terres; 
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6. Perte de la Biodiversité 

La déforestation longtemps effectuée sur les 

écosystèmes forestiers a conduit à l’érosion intense 

en amont et à la sédimentation accrue en aval du Lac 

Tanganyika. Cohen et al. (1993) rapportent dans leur 

études que « le bassin du lac Tanganyika est en train 

de subir un déboisement à un taux alarmant ; ce 

déboisement entraine une érosion rapide qui résulte 

en une décharge de grandes quantités de sédiments 

dans des environnements littoraux et souslittoraux 

aux eaux normalement limpides ». De plus, au cours 

de ces dix dernières années, les taux de 

déforestation ont augmenté considérablement. 

Chaque année, des feux de brousse sont allumés et 

causent d’énormes dégâts sur la biodiversité du lac 

Tanganyika. 

Dans l’ensemble, on peut noter que la dégradation 

de la diversité biologique a pour cause: 

1. La déforestation ; 

2. Les feux de brousse ; 

3. La chasse anarchique ; 

4. L’exploitation anarchique des ressources 

aquatiques du lac et des rivières (pierres, moellons, 

plantes, et sables); 

5. Pêche destructive. 

 
7. La Déforestation  
Les causes directes  
Les causes directes de la déforestation dans la Cité 
d’Uvira sont notamment la forte pression sur les 
ressources forestières, le défrichement cultural, 
l’exploitation anarchique de végétation et la 
mauvaise gestion des boisements. Cela a comme 
conséquence, les Erosion, la rareté des 
précipitations, le changement climatique et le 
glissement du sol.  
Forte pression sur les ressources forestières  
La principale cause de la déforestation est la forte 
dépendance de la population vis-à-vis du bois 
comme source d’énergie. Le manque d’une politique 
de distribution du courant électrique par la Société 
Nationale d’Electricité (SNEL) et la promotion des 
énergies alternatives au bois-énergie accentue une 
déforestation dans la Cité d’Uvira et ses environs.  
Défrichement des forêts à des fins agricoles et 
surpâturage  
Les défrichements culturaux est à la base de la 

régression et de la disparition de certains 

écosystèmes naturels. Cela est lié au besoin de 

terres, lui-même provoqué par la croissance 

démographique conjuguée avec la faiblesse des 

rendements agricoles. 

 

 

8. Défrichement des forêts à des fins agricoles et 
surpâturage  
Les défrichements culturaux est à la base de la 

régression et de la disparition de certains écosystèmes 

naturels. Cela est lié au besoin de terres, lui-même 

provoqué par la croissance démographique conjuguée 

avec la faiblesse des rendements agricoles. 
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8. Feux de brousse  
 
Les feux de brousse constituent un facteur déterminant 
du processus de désertification. Ils détruisent chaque 
année plusieurs dizaines de milliers d’hectares de 
forêts, de pâturages sans compter les dégâts sur les 
établissements humains et même parfois hélas la 
perte en vies humaines. En Cité d’Uvira et ses 
environs, il n’existe pas de causes naturelles de feu.  
Tous les feux ont pour origine l’homme (Agriculteurs, 
chasseurs, éleveurs, voyageurs, militaires et groupes 
armés) et s’il s’abstient de le mettre, il y eu aura plus. 
Les feux de brousse font des ravages dans la Cité 
d’Uvira et ses environs surtout en collectivité chefferie 
de Bavira et aucune année ne passent sans que des 
superficies importantes de boisements soient brûlées 
soit par des éleveurs, agriculteurs voulant renouveler 
leurs pâturages et champs ou par des pyromanes. Les 
feux de brousse peuvent également trouver origine 
dans les activités apicoles, charbonnières, de chasse 
anarchique et dans le défrichement cultural en forêts. 
Le passage répété de ces feux causent des pertes 
importantes des espèces aussi bien animales que 
végétales. Ils aggravent également la susceptibilité à 
l’érosion entraînant ainsi une destruction progressive 
du sol et participent dans le réchauffement de la terre. 
Devant cette situation, les actions qui visent à pousser 
les populations à adopter un nouveau comportement 
citoyen, afin d’intégrer la lutte contre les feux de 
brousse dans leurs habitudes s’avèrent nécessaires. 
Dans ce cadre, des  
Émissions de radio, des séances de sensibilisation, 

des causeries peuvent être organisées pendant toute 

la durée de la campagne de lutte contre les feux de 

brousse. 

9. Dégradation des terres  
 

La surexploitation des sols surtout les sommets 
des montagnes et collines surplombant la Cité 
d’Uvira et les villages environnants et 
l’inexistence de période de jachère ont conduit à 
la dégradation des terres. Cela contribue 
évidemment au déclin de la productivité agricole 
et met en danger les écosystèmes forestiers par 
défrichements culturaux. La pression 
démographique et les mouvements de 
population ont conduit à des pratiques 
d’utilisation de la terre marginale.  
Ce défrichement suivi d’une conversion des 
terrains boisés en pâturages ou de leur utilisation 
dans l’agriculture de subsistance, un tel 
défrichement aboutit souvent à une érosion 
avançant rapidement, à l’incision d’un cours 
d’eau et à l’érosion d’une ravine.  
Ainsi, les grandes causes de la dégradation des 
terres dans la Cité d’Uvira et ses environs sont:  
La mauvaise utilisation des terres, pratiques 
agricoles inadaptées, les érosions. 

 

http://www.netafrica.be/

