
RAPPORT SUR L'OBSERVATION DE LA

ZONE TAMPON DU PNKB

AVANT PROPOS

L'environnement est une pr�occupation majeure pour l'homme vivant sur la

terre et b�n�ficiant des bienfaits de la nature; pour cette raison, d'aucuns ont per�u la n�cessit�

de le prot�ger.

Ainsi, dans la r�gion du Sud Kivu, le Bushi voisin du Parc National KAHUZI

BIEGA a �t� la cible de la GTZ pour ce qui concerne l'environnement et la conservation de la

nature.

Suite � sa faune et sa flore, le PNKB constitue un patrimoine mondial et joue

un r�le tr�s important dans l'�quilibre �cologique de la r�gion.

Cependant, il est tr�s menac� par la pr�sence des r�fugi�s rwandais dans la r�gion, car les

camps les plus peupl�s se situent dans ses alentours.
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Comme, une attention particuli�re doit �tre tir�e sur ce Parc afin de conserver

l'environnement et la nature, la GTZ a effectu� une mission d'observation d'un mois dans la

zone tampon servant de protection au PNKB et les r�sultats de la mission figurent dans les

pages suivantes:
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OBSERVATION ZONE TAMPON DU PARC

NATIONAL KAHUZI BIEGA

ET

ETUDE SUR LES POSSIBILITES EN BOIS

DANS LA REGION DU BUSHI

INTRODUCTION GENERALE

La pr�sence des r�fugi�s Rwandais dans la r�gion a entra�n� une d�forestation

rapide dont les cons�quences sont tr�s imminentes.

Le Bushi, r�gion o� la population est plus dense dans le Sud Kivu, (300

habitants au kilom�tre carr�) est aujourd'hui surpeupl�.

Les besoins en denr�es alimentaires, eau potable, bois de chauffe etc. ..., ont aussi augment�.

L'IZCN/GTZ qui a pour mission de prot�ger l'environnement a commenc� �

approvisionner les r�fugi�s en bois de chauffe pour �viter la d�vastation syst�matique du Parc

National Kahuzi-Biega.

Ainsi, 86.140 st�res ont �t� fournis aux diff�rents camps des r�fugi�s jusqu'�

fin f�vrier 95, quand le HCR a demand� � la GTZ d'interrompre la fourniture de bois.
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Cette situation fait qu'� pr�sent il y ait une gestion irrationnelle du potentiel �nerg�tique

pouvant provoquer une catastrophe �cologique au Sud Kivu, si des mesures pr�ventives ne

sont pas prises de fa�on urgente.

C'est dans ce cadre que la GTZ a organis� une mission d'observation de la Zone Tampon du

PNKB, et d'�tude des possibilit�s en bois dans la R�gion du Bushi; pendant la p�riode du 1er

au 24 mars 95.
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1.  LE PARC NATIONAL KAHUZI BIEGA

Le PNKB couvre une superficie de 600.000 ha avec une richesse naturelle �norme par sa faune

et flore.

Situ� � l'Est du Za�re, dans la R�gion du Kivu, ce vaste �cosyst�me de la for�t ombrophile

�quatoriale de la haute altitude est inscrit sur la liste des patrimoines mondiaux � prot�ger par

l'UNESCO depuis 1980.

La GTZ/IZCN a amorc� une s�rie d'activit�s en vue de prot�ger le PNKB suite aux int�r�ts �

sauvegarder tels que:

- La reproduction des animaux sauvages

- L'�quilibre atmosph�rique et climatique par sa v�g�tation

- L'�quilibre biochimique du carbone

- L'�puration de l'oxyg�ne

- La lutte contre les diff�rentes actions de l'�rosion

- La pr�servation des sources: la flore du parc pr�serve le tarissement

- La protection de la terre contre la lat�ralisation

- Le cadre favorable � la recherche scientifique: c'est un laboratoire

naturel.

- Les valeurs commerciales touristiques: troph�es et sp�cimens vivants.

1.1. POPULATION AUTOCHTONE ET PARC

NATIONAL KAHUZI BIEGA
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Comme indiqu� plus haut, la population autochtone ignorant la grande valeur du PNKB mais

aussi confin�e sur de petites �tendues de terre, ayant un revenu insuffisant, exerce une forte

pression sur ce patrimoine.

Ainsi, on constate des activit�s de braconnage et de destruction de la for�t naturelle pour se

procurer g�n�ralement de la viande, des peaux ou d'autres troph�es � consommer et/ou �

commercialiser en vue d'avoir de l'argent.

Les boisements individuels dans la zone tampon �tant rares, les populations autochtones se

livrent � la recherche du bois de chauffe et bois de construction dans le parc.

D'autres vont m�me jusqu'� chercher autour du Parc les champs pour l'agriculture ou pour le

p�turage.

2. INTERVENTIONS DE LA GTZ/IZCN FACE

AUX PRESSIONS DE LA POPULATION

LOCALE SUR LE PNKB

L'IZCN en collaboration avec la GTZ arr�te un train de mesures appropri�es visant � prot�ger

ce patrimoine mondial contre la forte pression de la population environnante d'abord, ensuite

contre la pression de l'afflux des r�fugi�s rwandais install�s dans les camps proches du Parc �

savoir: MUDAKA, KALEHE LWAKO, KABIRA, KAHONGO, ADI KIVU, KASHUSHA,

KATANA et CIMANGA.

Le PNKB se retrouve en proie � une double pression et, cette fois-ci, plus inqui�tante

puisqu'il faut trouver absolument du bois de chauffe pour les 2 parties.

C'est alors que la GTZ IZCN a saisi l'occasion pour �riger rapidement un programme d'appui

aux r�fugi�s � travers les unit�s:



7

- Bois de Chauffe

- Entretien des routes

- Appui aux enfants non-accompagn�s

- Foyers am�lior�s et sensibilisation

- Reboisement

Dans ce sens, la GTZ voulait conserver jalousement le PNKB en supervisant elle-m�me la

coupe du bois et en identifiant les lieux strat�giques � reboiser pour que la catastrophe

naturelle ne tombe.

Comme il fallait donc bien observer la zone tampon et la r�server pour qu'il y ait le moins

possible de pr�l�vement en bois de chauffe, la GTZ s'est imm�diatement occup�e de la

fourniture du bois de chauffe aux r�fugi�s install�s dans cette zone afin de pouvoir contr�ler la

coupe et essayer de g�rer d'une fa�on rationnelle le potentiel �nerg�tique de la r�gion qui n'est

autre que le bois de chauffe.

3. LA ZONE TAMPON DU PNKB

3.1. DELIMITATION DE LA ZONE TAMPON

La d�limitation de la zone tampon n'a jamais �t� d�finitivement d�termin�e, mais � notre sens,

le rayon de 10 km � partir des limites du parc serait pris en consid�ration.

Pour cette raison, nous consid�rons:

Au Nord du BUSHI la partie qui se situe � gauche de la route BUKAVU-GOMA �

partir de MURHESA/MITI, Groupement de MUDAKA jusqu'� KALEHE � la

plantation de RAMBIRA.

Au Sud, la zone tampon prend toute la partie au dessus de KANIOLA (KANIOLA

inclus) et NYAMARHEGE, dans la zone de WALUNGU.
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Elle va alors jusqu'� NINDJA qui est presque enti�rement en tampon avec le PNKB

pour les localit�s IHEMBE, KABONA, NKARHWA, IRHEGA, MWEGERERA,

KACHUBA, CHULWE et IRHEGABARHONYI.

3.2. REALITES ACTUELLES DE LA ZONE

TAMPON

Il est � signaler qu'en plus des populations autochtones concentr�es en forte densit� dans cette

zone, les r�fugi�s rwandais sont venus s'implanter dans les camps avoisinants le PNKB.
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Il s'agit des camps suivants

REGION CAMP POPULATION

SUD CIMANGA 17.599

BULONGE   4.000

NORD MUDAKA   7.320

KAHONGO 55.000

KASHUSHA 42.847

ADI  KIVU   6.818

KALEHE   8.900

KABIRA 30.000

KATANA   3.802

TOTAL 176.286

En effet, les camps des r�fugi�s situ�s � proximit� de la Zone tampon ont beaucoup attir�

l'attention de la GTZ en particulier.

La politique de la GTZ �tait de fournir � ces camps de r�fugi�s du bois de chauffe en

provenance des autres localit�s lointaines du parc peu importe le co�t que cette op�ration

comporte.

Actuellement, on remarque une coupe d�sordonn�e dans cette zone car, le HCR a laiss� �

chaque organisme la latitude d'approvisionner ses camps en bois de chauffe comme il l'entend.
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Pour diminuer les co�ts surtout de transport, ces organismes sont oblig�s d'acheter le bois le

plus proche quelles qu'en soient les cons�quences sur l'environnement.

C'est ainsi que nous observons la coupe m�me des essences naturelles dans la zone Tampon.

Aussi, suffit-il d'un petit arr�t de fourniture de bois de chauffe pour que les r�fugi�s

s'attaquent � n'importe quel arbre. (voir illustration de la situation pr�sente dans les photos

figurant en annexe).

PHOTO    1 -   2 : Illustration coupe des essences naturelles dans la zone

tampon tout pr�s du parc et � proximit� des camps.

PHOTO    3 -   6 : Illustration dessouchages des eucalyptus, ce qui emp�che

la r�g�n�ration.

PHOTO    7 : Illustration coupe syst�matique d�sordonn�e dans la zone

tampon.

PHOTO    8 : Illustration achat bois naturel par les ONG gestionnaires des

camps.

PHOTO    9 - 11 : Illustration coupe des branches par les r�fugi�s � c�t� du Parc et

�

proximit� des camps lors des ruptures d'approvisionnement en

bois de chauffe.

PHOTO  12 - 16 : Illustration de la recherche des branchages dans la zone tampon

par les r�fugi�s lors de la rupture d'approvisionnement en bois de

chauffe ou de l'insuffisance du bois de chauffe.

PHOTO  17 : Fabrication des braises dans la zone tampon avec le bois naturel.

3.3. RECENSEMENT DES BOISEMENTS PRIVES

DANS LA ZONE TAMPON
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Pour la r�gion du BUSHI, on peut observer que la zone tampon renferme les terres arables les

plus fertiles et qui nourrissent la ville de BUKAVU et le reste du BUSHI plus aride.

Pour cette raison, on y a pratiqu� le moins de foresterie possible dans les familles paysannes

depuis l'�poque coloniale.

Par contre les grandes plantations de l'�poque et les soci�t�s �tatiques ont implant� des

boisements importants dans cette zone.

En marge de celles-ci, la population autochtone s'adonne � l'exploitation de la for�t naturelle

pour le bois de construction, de scierie, le bois de chauffe et l'exploitation de la braise.

Nous d�plorons cette coupe syst�matique qui n'envisage aucun renouvellement et qui

pr�cipite la disparition pure et simple de la for�t naturelle alors que cette derni�re constitue les

82% du bois existant dans la zone tampon, le reste �tant constitu� par les essences

renouvelables.
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Le tableau suivant reprend les d�tails de ces boisements de la zone tampon

SITE SUPERFICIE
EN HA

CAPACITE EN
M3

BOIS COUPE
EN M3

ESSENCE

RAMBIRA 5 1 300 600 NATURELLE

CHOFI 1,5 784 150 EUCALYPTUS

PLANTATION
LEMERA

477
15

954 000
41 250

-
-

NATURELLE
EUCALYPTUS

GOMORA 1 2 040 40 EUCALYPTUS

PL. LUIRO 1 490 - EUCALYPTUS

TSHIMBATI 3 3 000 - EUCALYPTUS

KALONGE 20 66 600 - EUCALYPTUS
CYPRES
PINS

KALONGE 5 4 800 - EUCALYPTUS

KALONGE 1 960 - NATURELLE

KAJEJE 52 104 000 800 EUCALYPTUS

BUGORHE 2 1 500 100 EUCALYPTUS

LUSHASHA 50 10 000 - NATURELLE

LUSHASHA 300 - EUCALYPTUS

INERA
MULUNGU

29 44 800 - NATURELLE

TOTAL 662,5 1 235 824 1.690
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3.4. POPULATION LOCALE ET ZONE TAMPON

R�f�rence faite au point 3.2., nous remarquons et d�plorons que la zone tampon n'est pas

�pargn� des catastrophes provenant de la coupe d�sordonn�e et de la d�vastation des

boisements y existants.

C'est ainsi que le tableau figurant au chapitre suivant nous montre le bois pr�lev� de cette zone

pour la p�riode du 1er au 20 mars 95 et les r�sultats prouvent que si on ne crie pas au secours

la zone tampon est vou�e � une catastrophe �cologique.

3.5. PRELEVEMENT EN BOIS DANS LA ZONE

TAMPON

Du 1er au 20 mars 95, environ 4.700 st�res ont �t� pr�lev�s de la zone tampon pour

approvisionner INERA KAHONGO et KABIRA.

Notons que ces 472 st�res repr�sentant la fourniture journali�re en bois de chauffe ne sont

pr�lev�s que dans la zone tampon; ce qui veut dire que les 224.764 m3 d'Eucalyptus, Cypr�s

et Pins recens�s dans la zone tampon peuvent �tre consomm�s dans peu de mois d'autant plus

que les camps de KALEHE, KATANA, MUKAKA, NYAKAVOGO, BIRAVA,

CHABARABE et HONGO pourront �galement consommer autour de 400 st�res par jour.

Ainsi, une fois le bois exotique termin�, c'est la for�t naturelle qui sera attaqu�e car il n'y aura

plus d'autres choix.

Citons par exemple que la for�t naturelle a �t� d�j� coup�e � Rambira et � Lemera dans la Zone

de KABARE et de KALEHE.

(voir photos n° 1, 2 et 17)
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A partir du 21 mars 95, nous assistons � un pr�l�vement d'environ 472 st�res par jour pour

alimenter les camps de:

KASHUSHA

KAHONGO

ADI KIVU

KABIRA

Dans un proche avenir, ce chiffre devra �tre augment� d'autant plus qu'on doit donner du bois

� KALEHE, KATANA, BIRAVA, MUDAKA, HONGO, NYAKAVOGO  et

CHABARABE.

Les organismes gestionnaires des camps se sont vu obliger d'approvisionner leurs camps en

bois de chauffe � partir du 1er mars 95.

Cependant, cette fourniture n'est pas toujours rationnelle � cause du manque d'exp�rience de

ces ONG.

Malgr� que ces camps soient approvisionn�s, on assiste actuellement � diff�rents conflits li�s

au bois de chauffe entre les propri�taires des boisements et les r�fugi�s; situation justifi�e par

le fait que les r�fugi�s ne re�oivent pas la quantit� r�ellement d�clar�e et sont oblig�s de

chercher un compl�ment ailleurs.

(Comme le bois co�te moins cher par rapport � la r�alit�, les fournisseurs sont oblig�s de

tricher en utilisant les bordereaux fictifs, en faisant le faux chargement et profitant de

l'inexistence de contr�le lors de la r�ception du bois).

3.6. OBSERVATION DES DEGATS DANS LA

ZONE TAMPON
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- Le 10 mars, les r�fugi�s de HONGO commen�aient d�j� � dessoucher les vieilles souches

d'eucalyptus dans les champs des paysans des alentours de ce camp (voir photo N. 3)

- Enfants, hommes et femmes s'adonnent � la recherche des branchages dans les boisements

environnant les camps (voir photo N. 12-16).

- L'arboretum de l'INERA est victime des coupes illicites pour la recherche soit des sticks

de

construction, soit des branchages pour pr�parer le repas (voir photo N. 12-16).

- Certains sites sont expos�s � une forte �rosion car les boisements qui retenaient l'eau

n'existent plus.

- Le PNKB est largement expos� car la zone tampon risque d'�tre compl�tement d�vast�e

alors que celle-ci lui servait de bouclier ou de protection. (voir photo 1-2, 17).

- Les perturbations climatiques et le d�logement de certaines esp�ces de la faune

commencent

� se faire remarquer d'une fa�on assez sensible.

4. RECOMMANDATIONS A SUGGERER

Comme le PNKB reste encore intact malgr� que la zone tampon soit d�vast�e, les mesures

suivantes seraient tr�s indispensables:



16

- Que les espaces d�bois�s soient vite rebois�s afin de remettre en place l'�quilibre

�cologique de la r�gion.

- Que la politique de d�courager les pr�l�vements en mati�re de bois de chauffe soit mise en

place et que les diff�rents ONG s'entendent sur le bien fond� de cette politique.

- Que la coupe du bois dans cette zone soit faite ou contr�l�e par un service capable d'en

faire une gestion rationnelle, tel que ce fut le cas de la GTZ quand elle fournissait le bois

de

chauffe aux r�fugi�s.

5. CONCLUSION

Le pr�sent rapport n'est rien d'autre qu'un cri de la GTZ vis-�-vis de tous les ONG

s'int�ressant � la Conservation de l'Environnement pour la remise en place de la zone tampon

afin de mieux prot�ger le PNKB, un des patrimoines mondiaux.
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ETUDE SUR LES POSSIBILITES EN

BOIS DANS LA REGION DU BUSHI

I. AVANT PROPOS

En juillet 1994, plus de 50.000 r�fugi�s rwandais sont venus au Sud Kivu. Ils

sont repartis sur diff�rents sites dans la Zone � forte densit� de population situ�e  entre le Lac

Kivu et le Parc National Kahuzi Biega.

La GTZ, � travers son Programme Appui aux R�fugi�s Rwandais/Unit� Bois de

Chauffe, commence � fournir du bois � ces derniers.

Apr�s 2 mois, le nombre des r�fugi�s venait d'augmenter sensiblement pour atteindre plus de

350.000 r�fugi�s.

Ceci contraint la GTZ � fournir le bois proportionnellement aux nouvelles statistiques de la

population des r�fugi�s.

Entre Ao�t 1994 et F�vrier 1995, plus de 154.480 st�res de bois ont �t�

consomm�s par les r�fugi�s et cette quantit� repr�sente environ 309 ha d�bois�s.

Durant la m�me p�riode, environ 500.000 sticks de bois de construction ont �t�

coup�s pour les besoins des r�fugi�s soit plus ou moins 100 ha de for�ts d�bois�s.

Au total, plus de 400 ha ont �t� d�bois�s durant cette p�riode et cette activit� de d�forestation

continue m�me aujourd'hui.
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II. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

- inventorier syst�matiquement les boisements qui existent encore dans le milieu

- calculer les r�serves potentielles en m�tres cube de bois contenus dans ces boisements

- �valuer la distance entre ces boisements et les camps des r�fugi�s les plus proches

Mais comme tous ces boisements ne pr�sentent pas les m�mes caract�ristiques

il �tait question de faire une distinction entre ceux qui peuvent produire du bois pr�t � �tre

fourni aux r�fugi�s et ceux qui ne peuvent pas.

Pour rendre la t�che plus facile et avoir des r�sultats plus probants, nous avons

distingu� les boisements disponibles des boisements non disponibles.

- Par boisements disponibles, il faut entendre tous boisements pouvant � n'importe quel

moment �tre coup�s pour approvisionner les r�fugi�s ou la population locale.

- Par boisements non disponibles, il faut sous-entendre tous les boisements sur lesquels on

ne

peut pas compter pour approvisionner les r�fugi�s, voire satisfaire les besoins en bois de

chauffe de la population locale.

C'est le cas de certains boisements appartenant � des soci�t�s agro-industrielles

ou � des communaut�s religieuses qui sont exclusivement utilis�s pour leurs besoins internes.

Pour distinguer les diff�rents boisements, certains crit�res, parmi tant d'autres, ont �t� choisis.

Il s'agit de:

- L'accessibilit�
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- La superficie

- L'�ge

- La volont� du propri�taire de couper le bois

- Les essences.

En guise d'avoir plus de donn�es possibles, nous avons group� les boisements selon les axes et

4 axes ont �t� cr��s:

- Axe KAZIBA-NYANGEZI-CHIHERANO

- Axe NGWESHE (BURHALE-WALUNGU-MUGOGO)

- Axe CIMANGA-CIBEKE-MUSHINGA

- Axe KATANA-KALEHE-BIRAVA
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III. INTERPRETATION DES DONNEES

POSSIBILITES EN STéRES

N° AXES POSSIBILITES
EN STéRES

%

I. BOISEMENTS DISPONIBLES

1. KAZIBA-NYANGEZI-CHIHERANO 47 250 5.09

2. NGWESHE 17 300 1.86

3. CIMANGA-CIBEKE-MUSHINGA 43 500 4.68

4. KATANA-KALEHE-BIRAVA 252 285 27.16

SOUS-TOTAL 360 335 38.79

II. BOISEMENTS NON DISPONIBLES

1. KAZIBA-NYANGEZI-CHIHERANO 349 000 37.58

2. NGWESHE 116 300 12.52

3. CIMANGA-CIBEKE-MUSHINGA 2 500 0.27

4. KATANA-KALEHE-BIRAVA 100 695 10.84

SOUS-TOTAL 568 495 61.21

TOTAL 928 830 100 %

Sur base de ce tableau, on constate que sur le total des boisements recens�s, les disponibles

pr�sentent un r�sultat de 360.335 m3, soit 38.79%. Tandis que les boisements non
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disponibles pr�sentent un chiffre beaucoup plus �lev� �quivalent � 568.495 m3, soit 61.21%

du total des possibilit�s en st�res de tous les boisements (soit 928.830 m3).

En outre, il a �t� constat� que dans tous les axes, sauf l'axe KAZIBA-

NYANGEZI-CHIHERANO, les boisements des petits paysans sont quasi-�puis�s.

Ils ont �t� vendus sous forme de bois de chauffe ou de sticks de construction.

Par contre, il existe encore de grands boisements d'Eucalyptus, Cypr�s, Pinus

et Gr�villea appartenant � des soci�t�s agro-industrielles, � des communaut�s religieuses ainsi

qu'� des riches propri�taires terriens.

Ils sont plus disponibles dans l'axe KATANA-KALEHE-BIRAVA qu'ailleurs.

En comparant les possibilit�s en st�res de tous les boisements (928.830 m3)

avec ce qui a �t� d�j� consomm� par les r�fugi�s depuis Ao�t 1994 jusqu'en F�vrier 1995

(154.480 m3), ce chiffre repr�sente 1/6 de 928.830 m3; ce qui veut dire que si nous

consid�rons le m�me taux de consommation dans la r�gion de Sud Kivu, cette quantit� ne

suffit que pour une p�riode de 21 mois seulement.

M�me si cette quantit� suffit pour couvrir les besoins �nerg�tiques des r�fugi�s pendant ce

temps, il convient de r�fl�chir sur le sort de la population locale d'autant plus qu'elle a moins

d'acc�s aux boisements non disponibles.

Il faut signaler que le r�sultat obtenu (928.830 m3) ne va pas demeurer fixe, car

c'est dans certains boisements recens�s que les ONG d'encadrement des camps pr�l�vent du

bois.

Aussi depuis la rupture de la fourniture du bois aux r�fugi�s par la GTZ,

plusieurs camps ne sont plus approvisionn�s.

Et pour les quelques camps recevant le bois, les besoins journaliers des r�fugi�s ne sont pas

satisfaits et c'est pourquoi, ils sont oblig�s d'aller chercher le bois de chauffe et de construction
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dans les boisements voisins de leurs camps (INERA, KASHUSHA ...) et m�me au del�,

surtout dans la Zone tampon et le PNKB.

Aujourd'hui, on observe une forte pression sur les deux zones, pression exerc�e

par les r�fugi�s.

Par contre, pour les camps se trouvant loin des boisements priv�s, de la Zone Tampon et du

PNKB, les r�fugi�s sont oblig�s d'aller ramasser les r�sidus agricoles et brindilles pour leurs

besoins �nerg�tiques.

D'autres d�terrent des souches d'arbres, si petites soient-elles, pour le m�me

but.

Cela montre combien de fois la fourniture du bois �tait n�cessaire � la fois pour les r�fugi�s, la

population locale mais surtout pour la protection de la Zone Tampon et le PNKB.

IV. ANALYSE DE L'IMPACT DE LA SITUATION

SUR LA POPULATION LOCALE.

Il ressort de cette �tude que, m�me s'il y a encore une bonne quantit� de bois

pouvant servir � approvisionner les camps de r�fugi�s, par rapport � l'ancienne situation avant

l'arriv�e des r�fugi�s, le bois de chauffe et de construction connaissent une forte diminution.

Il convient de mentionner que pour bien comprendre les d�g�ts caus�s par la

d�forestation sauvage, la connaissance de la consommation journali�re de la population, petite

industrie tant urbaine que rurale est indispensable.

Cependant cette consommation est difficile � estimer d'autant plus que pour les

populations rurales par exemple, pour leurs besoins �nerg�tiques, elles utilisent en grande
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partie des r�sidus agricoles secs, et des brindilles; ce qui n�cessite une �tude approfondie dans

ce domaine.

La carence du bois cons�cutive � la pr�sence des r�fugi�s dans la r�gion du Sud

Kivu a des cons�quences f�cheuses sur la vie quotidienne de la population � court terme et �

long terme.

Par souci de synth�se, nous analysons cet impact sous 2 angles � savoir:

- sur le plan socio-�conomique

- sur le plan �cologique.

a. Sur le plan socio-�conomique

Dans l'imm�diat

D'ores et d�j�, la carence en bois a fait monter les indices de prix de certains

produits, tels que:

- la brique cuite

- le pain des boulangeries artisanales

- le charbon de bois

- la chaux.

La population rurale est la plus frapp�e car elle manque � pr�sent de bois de

chauffe.

Les femmes paysannes sont oblig�s de ramasser les r�sidus agricoles.

Il faut ajouter qu'en plus de cette cons�quence, la redistribution des revenus

issus du bois de chauffe a �t� in�quitable.

En effet, elle a plus profit� aux citadins za�rois, aux hommes d'affaires rwandais ainsi qu'� une

infime minorit� des ruraux autochtones. Cela est soulev� partout dans notre rayon d'�tude.
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A long terme

Il faut souligner une grave p�nurie de source d'�nergie tant chez les ruraux que

chez les citadins.

Cela pourra s�rieusement affecter les m�nages et la petite industrie artisanale en milieu rural.

Le co�t de la vie sera tr�s difficile et la pauvret� ne fera qu'augmenter d'autant plus que le

pouvoir d'achat demeure tr�s faible.

Cette carence pourra affecter d'autres domaines tels que:

- la construction : planches et sticks

- la menuiserie : bois d'oeuvre et de mobiliers

- le G�nie rural et civil : points

- les arts : sculpture

b. Sur le plan �cologique

Dans l'imm�diat

Le d�boisement sauvage dont est victime la R�gion commence � produire des

cons�quences n�fastes � savoir:

- l'accentuation des �rosions et �boulements dans la r�gion

- les bourbiers sur les routes principales

- la destruction des routes de desserte agricole suite � la recherche du bois
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A long terme

Si rien ne change, il faudrait s'attendre � une aggravation des cons�quences

imm�diates mais aussi � d'autres plus graves telles que:

- les perturbations �co-climatiques

- la disparition de certaines essences d'arbres actuellement menac�es

d'extinction

- la disparition totale de la Zone Tampon et l'attaque r�p�t�e du PNKB qui

affectera sans doute d'une fa�on n�gative le tourisme et pourra contribuer

� la disparition des animaux prot�g�s

- l'avanc�e de la s�cheresse et de la d�sertification dans la r�gion.

V. PROPOSITIONS

Pour r�soudre le probl�me, la GTZ est appel� encore � faire ce qui suit:

1. Int�resser l'opinion internationale, le public za�rois, les ONG

partenaires du HCR, les Chefs de Camps de r�fugi�s de mener une

large campagne de sensibilisation sur ce probl�me d'environnement.

2. Tenir des s�minaires, conf�rences ayant trait � ce probl�me

d'environnement.

3. Commencer d�j� � jeter les premi�res bases du Programme

de reboisement.
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4. Penser aux autres sources d'�nergies alternatives.
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CONCLUSION GENERALE

Bien que ce travail ne soit pas exhaustif, il d�crit la situation actuelle de la Zone

tampon vis-�-vis de la pression qu'exerce la population sur elle.

Il donne les potentialit�s en bois de chauffe dans la r�gion du BUSHI. Le

r�sultat de ce travail permettra � la GTZ et aux ONG locaux et internationaux ainsi

qu'aux d�cideurs politiques za�rois de se rendre compte du danger qui guette le Sud

Kivu, particuli�rement le BUSHI.

Pour l'Equipe d'Etude

FILIPO CONTINO




