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Bienvenue au Nord-Kivu
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ENVIRONNEMENT

Vue aérienne de la ville de Goma

PRESENTATION
L

a province du Nord kivu est
l’une de 26 provinces de la RDC.
Elle compte 6 territoires, 3 villes, 10
communes urbaines 17 secteurs
chefferies ,97 groupements, 52
quartiers.
Situé à l’Est de la RDC, avec un supérficie de 59 631 km2. Le Nord-Kivu compte plus ou moins 7 millions
d’habitants éssentiellement l’agriculture de substance et quelques
cultures d’exploitation (Café, cacao, quinquina, vanille ...).
A cheval sur l’équateur, la Province du Nord-Kivu est comprise
entre 0o58’ lattitude sud; entre
27014’ longitude Ouest et 290 58’
longitude Est. Elle est limitée par la
République de l’Ouganda à l’Est,

celle du Rwanda, au Sud-Est, la
Province Orientale, au Nord-Oest,
la Province du Maniema et la Province du Sud-Kivu au Sud.
C’est par le décret du 1er Août
1888 que l’Etat Indépendant du
Congo fut subdivisé en onze districts. Le Nord-Kivu appartennait
encore au District de Stanley falls.
En 1889, Stanley falls devient Province Orientale avec comme
chef-lieu Stanleyville (Kisangani).
En 1912, quatre nouveaux districts
furent créées : Ituri, Maniema, Kivu
et Lowa.
Les premiers térritoires furent
créées en 1912-1214. Ils portaient
le nom du chef-lieu, d’une entité,
d’un cours d’eau, soit d’une spé-

cificité géographique du milieu.
En 1939, le Kivu devint d’abord
un district, en suite une Province
en 1951 et redevint en fin un district en 1956 qui fut decoupé en
6 térritoires : Beni, Lubero, Rutshuru, Goma, Maisi et Walikale avec
Goma comme chef-lieu.
A l’issu du 4e Congrès Ordinaire
du MPR, Parti-Etat et à travers l’Ordonnance-Loi n°88/1988 du 30 Juillet 1988, le Nord-Kivu devient de
nouveau une province dans ses limites géographiques actuelles. La
population productive représente
37,1% de l’ensemble; et celle à
l’âge préscolaire est de 20,52%.

Le secteur de l’environnement constitue le poumon
de l’économie verte que
regorge la province du
Nord-Kivu.
Il existe des réserves naturelles des forets, de réserve
de chasse des jardins zoo-

logiques et botaniques. La
conservation de ces derniers
est une priorité pour la protection de l’écosystème.
L’institut congolais pour la
conservation de la nature
ICCN est opérationnel pour
la promotion du secteur

touristique ou les sites touristiques sont protegés (Parc
National de Virunga(1925)
Le pic Margueritte sur le
mont Ruwenzori …

LES PRINCIPAUX SANCTUAIRES
Il existe plusieurs sanctuaires de la faune et de la flore résultants du souci de preserver la
nature contre les menaces qui pèsent sur les biodiversités et le changement climatique.
Il s’agit de :

1. Sanctuaire de Kasugho :
Situé en Territoire de Lubero qui est peuplé par les primates/gorilles saisis par les inspecteurs
environnementaux des mains des braconniers dont trois pour l’exercice 2014 avec les origines de Bitale au Sud-Kivu, Walikale au Nord-Kivu et Mambasa en Province Orientale.

2. Sanctuaire du bain de Sake :
Son statut relève encore de la gestion coutumière.

3. Sanctuaire de Kalikuku à Lubero :

Créé pour la sauvegarde de certaines souches de cercopithèques et végétaux caractéristiques de la zone où toute la forêt des moyennes terres et des pentes raides a été convertie
en ferme et plantation de quinquina.

Un Paradis à l’Est de la RDC
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4. Sanctuaire de Sarambwe, à Rutshuru :
Crée pour protéger les gorilles de montagne inféodés à ce biotope. L’inclusion de l’entièreté du Mont Sarambwe doit une consolidation en faveur de sa sauvegarde pour multiples
intérêts : touristique, recherche scientifique et écologique.

5. Sanctuaire Lac Vert de Goma :
Sa création date de l’époque coloniale et vise la particularité physique du sol et des eaux. .
Son aménagement peut attirer davantage les visiteurs de la capitale touristique de la RDC
vers le coin et faire décoller le développement social du quartier Lac Vert.

LE PARC A BOIS DE KAMBO/KASINDI
Lancées depuis 25 Aout 2019, les activités du parc à bois de Kambo à Kasindi, en
territoire de BENI, à la frontière avec l’Ouganda, se déroulent normalement dans la commercialisation de cette richesse naturelle. L’objectif de la création de ce parc est de faire
respecter la traçabilité dans l’évacuation du bois vers le marché extérieur, avec la marque
congolaise.
Une initiative du Gouvernement Provincial appuyée par le fond forestier national.
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que si un désenclavement du Territoire durable par une route bien tracée et revêtue est
réalisé. C’est aussi une des conditions pour le renforcement des conditions de sécurité, plus
d’assurance tant aux hommes d’affaires qui pourraient prendre les risques d’investir qu’aux
producteurs agricoles pour leurs débouchés. Une route qui désenclave Walikale « favorise
ipso-facto » l’accès commercial des productions du Nord-Kivu qui passeraient par le fleuve
à Kisangani pour atteindre le marché de Kinshasa autrement que par avion et donc plus
compétitifs.

Analyse de la production et commercialisation des produits forestiers
industriels
La Province ne compte que deux entreprises forestières industrielles ; la 1ère, la Scierie de l’ENRA à Beni dont la capacité installée est de l’ordre de 9 000m3 de bois sciés par
an. Six camions grumiers font la navette à 60 km des concessions pour alimenter l’usine
dont la capacité installée est de 25m3/jr.
Dans ce format, ENRA dont la création remonte en 1969 sous la forme juridique SPRL
puis transformée en SARL en date du 02 février 1983 ne produit et commercialise sur le marché que les produits finis et/ou semi-finis. Selon les demandes, elle fournit aussi des planches
achevées par un procédé de séchage en containers ventilés.
La commercialisation de ses produits s’étend sur plusieurs villes des Provinces de l’Est de la
RDC et vers certaines villes d’Afrique de l’Est telles que Kampala, Kigali, Bujumbura, Mombasa,… D’autres grands clients en produits de parquets d’intérieur de sols et lambris de plafonnage en bois précieux sont en majorité basés en Europe et en Asie et c’est grâce à la
certification de sa concession forestière conforme aux principes de gestion durable avec
classement en un premier temps avec le statut de forêt contrôlée.
Une deuxième exploitation forestière dénommée DARA-FOREST est située à Mangina en
Territoire de Beni. La situation d’exploitation est suspendue. Elle exploitait intensivement et
exportait surtout les produits semi-finis.
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LE COUVERT FORESTIER DU NORD-KIVU

Le Nord-Kivu dispose des ressources forestières importantes, riches en faune et flore variées :
- La taxonomie scientifique et commerciale n’est pas développée, et les coordonnées
scientifiques disponibles datent de fort longtemps et devraient être actualisées ;
- Les estimations forestières sont de l’ordre de 4,15 millions d’hectares de la superficie totale
des forêts du Nord-Kivu ;
- Le couvert forestier représente 70% de la superficie de la Province ;
- Les terres forestières couvrent la partie Ouest des territoires de Walikale et de Lubero, ainsi
qu’une partie de Beni.

3. Les réserves forestières du Nord-Kivu

Nombreuses réserves forestières couvrent plusieurs milliers d’hectares : réserves intégrales ou parcs, les domaines de chasse identifiés. On peut citer : Lac vert, Kalikuku, PNVi,
Tongo,… Une évaluation générale est indispensable pour faire l’état des lieux du patrimoine réparti dans les territoires, à savoir :
Le territoire de Masisi : nombre 12 – superficie : 6.940 ha ;
Le territoire de Rutshuru : nombre 12 – superficie : 2.030 ha ;
Le territoire de Lubero : nombre 10 – superficie : 6.100 ha ;
La ville de Goma : Mont Goma, - superficie : 35 ha, Lac vert : 35 ha.
Les réserves de chasse et autres réserves supposées classées sont répertoriées. Il est nécessaire de les sécuriser par des titres/certificats pour celles qui n’en ont pas encore.

4. Essences forestières indigènes du Nord-Kivu
Sur base des résultats d’inventaires réalisés par le service permanent d’inventaire et
d’aménagement forestier « SPIAF », dans la Province, quarante-trois (43) Essences forestières indigènes exploitables ont été identifiées. Il conviendrait de noter que les richesses
forestières les plus importantes se trouvent en Territoire de Walikale. Elles regorgent d’innombrables réserves minières qui ne peuvent faire l’objet d’une exploitation rationnelle
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Decouvrez quelques sites touristiques du Nord-Kivu
-

Parcs nationaux, Virunga, Kahuzi byega, Maiko

-

Rreserves des gorilles de Taina, de Kisimba, reserve natuelle de Sarambwe, reserve forestère de
Kalikuku ;

-

Chutes et rapides (kisalala, Lopopo, ect.) ;

-

Grottes (Kibwe et Djangwa à Goma, Kako à Rutshuru ; Kabwe kandongwe à Kasugho, etc.);

-

Montagnes volcaniques (Nyiragongo, Nyamulagira) ;

-

Pic Margueritte (Massif Ruwenzori) ;

-

Site d’Ishango(Territoire de Beni) ;

-

Sanctuaires des gorilles (Kyavirimu, Chanzu, etc.) ;

-

Monuments (Tshukudu à Goma, symbole de la bravoure) ;

-

Ponts lianes sur plusieurs rivières(Luka, Luwowo, etc.) ;

-

Eaux thermales(Geysers) : Rwindi, etc. ;

-

Infrastructures hôtelières (Goma, Ihusi, Cap Kivu, Butembo, Ivatsiro, Auberge Beni : Africa vyaka, Beni,
etc.).

STRUCTURES ÉTATIQUES DU SECTEUR DU TOURISME
L’INSTITUT CONGOLAIS POUR LA CONSERVATION
DE LA NATURE (ICCN)

Au total, ce sont 604 gorilles qui
ont été recensés dans le parc des
Virunga en République démocratique du Congo (RDC), indique le
recensement mené en jusqu’en
juin 2018 par l'Union internationale
pour la conservation de la nature
(UICN), le nombre de gorilles ;
Selon ce rapport, cette espèce en

danger critique d'extinction, s'élèverait désormais à quelques 1.000
individus répartis entre la République démocratique du Congo,
le Rwanda et l'Ouganda.
Avec les 400 individus vivant dans
le parc National de Bwindi de l’Ouganda, on compte ainsi actuellement plus de 1000 gorilles des

montagnes dans le monde. Alors
que la population ne dénombrait
plus que 242 individus en 1981, ce
recensement apparait comme un
réel espoir pour l'avenir de l'animal. (GENT SIDE, PRIMA MEDIA)

Conformément à l’Ordonnance N° 75-023 du 22 juillet 1975, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance N° 78-190 du 05 mai 1978, l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) est une entreprise publique à caractère technique et scientifique. En tant quel tel, il est régi par la Loi N° 78-002 du 06
janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Il jouit d’une personnalité
juridique propre et d’une autonomie financière. Il est placé sous la double tutelle du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts pour les aspects techniques et du Portefeuille pour les
aspects financiers.
L’ICCN a pour objectif de renforcer sa capacité à assurer la conservation et la gestion durable de la biodiversité dans le réseau des Aires Protégées de la Province du Nord-Kivu, en coopération avec les communautés
locales et d’autres partenaires pour contribuer au bien-être des populations congolaises et de l’humanité
entière.
L’AGENCE CONGOLAISE DE L’ENVIRONNEMENT (ACE)
Sur proposition du Ministre de l’Environnement, l’Etablissement public créé par le Décret d Premier Ministre N°
14/030 du 18 novembre 2014 fixant les statuts d’un Etablissement Public dénommé : « Agence Congolaise de
l’Environnement », ACE en sigle.
a) Objectif
L’ACE a pour objectif l’Evaluation et l’approbation de l’ensemble des études environnementales et sociales
ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. Elle a son siège à Kinshasa et exerce ses activités sur toute l’étendue
du territoire national. Dans la Province du Nord-Kivu, son bureau est situé sur avenue des Messagers, Commune de Goma, Ville de Goma.
b) Activités réalisée
Evaluation et approbation des Etudes d’Impacts Environnemental et Social (EIES), six études au total
ont été réalisées ;
Plan de mise en conformité environnementale et sociale (PMCES) et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier (PGES-C) ;
L’OFFICE NATIONAL DU TOURISME (ONT)
L’Office National du Tourisme (ONT) a été créé conformément au Décret N° 09/065 du 03 décembre 2009
fixant les statuts d’un Etablissement Public dénommé : « Office National du Tourisme », spécialement en ces
articles 4 et 6.
Il est chargé de la perception du Fonds de Promotion du Tourisme (FPT) par l’Arrêté Ministériel N° 0013/CAB/
MIN/TOURISME/FMMA/2018. Les redevances constituant le Fonds de Promotion du Tourisme sont perçues par
l’ONT ou par tout autre mécanisme mis el place par celui-ci, après approbation du Ministre ayant le Tourime
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HOTELLERIE

dans ses attributions.
a) Attributions
L’Office National du Tourisme, « ONT » en sigle, a été créé le 12 juillet 1986 par Ordonnance-Loi n° 86/240 dont
le siège social est Kinshasa.
L’Office National du Tourisme, entreprise à caractère technique et commercial a été transformé en établissement public suivant les dispositions de la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008.
b) Missions
L’Office National du Tourisme a comme mission principale de promouvoir et de relancer le tourisme en République Démocratique du Congo par tous les moyens appropriés notamment par :
Le marketing, la collecte et la diffusion des renseignements à l’usage des touristes ;
La production des supports promotionnels ;
Le financement des installations touristiques de petite et moyenne catégories ;
Le recensement, l’aménagement et la gestion des sites touristiques non classés.

13
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ien que le secteur du Tourisme soit tri- Le répertoire ci-après reprend les établisbutaire de l’état de sécurité et de sements homologués et classés implantés
quiétude ambiante dans les milieux dans la Province du Nord-Kivu par entité
d’accueil des visiteurs tant nationaux qu’in- politico administrative.
ternationaux, l’hôtellerie se révèle une ac- Les Enquêtes pour l’homologation ont été
tivité économique florissante au Nord-Kivu. faites par les agents de la Division ProvinDes hôtels, restaurants et similaires sont flo- ciale du Tourisme à travers toute la Province
rissants dans les Villes de Goma, Butembo pour l’année 2018.
et Beni.
III. VILLE DE BUTEMBO

Sont Classés à 3 Etoiles
VILLE DE GOMA
1.
Hôtel IHUSI
2.
Hôtel MBIZA
3.
CAP KIVU HOTEL

1.

IVATSIRO Hôtel.

IV.

TERRITOIRE DE RUTSHURU

1.

MIKENO LODGE.

Sont Classés à 2 Etoiles

Sont classés à 1 étoile

I. VILLE DE GOMA
1.
Hôtel VIP PALACE
2.
Hôtel RUSINA
3.
Hôtel KARIBU
4.
Hôtel JERRYSON
5.
Hôtel ISHANGO
6.
Hôtel PLANETE
7.
Hôtel LAC KIVU LODGE
8.
Hôtel la JOIE PLAZZA
9.
Hôtel LINDA
10.
Hôtel BASSIN DU CONGO
11.
G.H. BUNGWE.

I. VILLE DE GOMA
1.
Hôtel CIREZI
2.
Hôtel TROPICANA VILLAGE
3.
MOTEL PAX
4.
Hôtel TOUR EFFETS
5.
Hôtel LAVA STONE
6.
Hôtel CASE DEPART II
7.
Hôtel LA CONCORDE
8.
Hôtel SCANDINAVIA.

II. VILLE DE BENI
1.
Hôtel BENI NEW LOOK
2.
Hôtel VYAKA
3.
Hôtel ROCK
4.
Hôtel ALBERTINE.

II. VILLE DE BENI
1.
Hôtel ROYAL
2.
GUEST HOUSE CETRACA
3.
Hôtel LA REFERENCE
4.
Hôtel VIHUMU.

III. VILLE DE BUTEMBO
1.
AUBERGE DE BUTEMBO
2.
Hôtel BUTEMBO
3.
CENTRE UHAI KIKYO
NB: 3 hôtels classés à 3 étoiles,18 hôtels classés à 2 étoiles,16 hôtels classés
à une étoile et 154 hôtels restent non classés.
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Le quinquina

Le café

Le quinquina est un arbre
longtemps perçu comme
important grâce à la substance qu’il renferme, la quinine. Son écorce et ses racines sont utilisées pour leurs
Actuellement, on observe
une flambée des prix sur le
marché mondial. Une hausse
continue. Les écorces du
quinquina sont vendues à
plus de 1,50 dollar, la poudre
de totaquina à 52,80 dollars
et à 89,76 dollars le kg. En République démocratique du
Congo, l’on observe, depuis
mi-2017, une certaine ruée
sur le quinquina dans les régions agricoles de l’Est.
Les cultures de thé, café et
cacao ont connu un certain ralentissement au profit
du quinquina qui aura déci-

propriétés médicinales, ce
qui lui a valu pendant un
temps d’être récolté de manière excessive. Cet arbre
renferme de la quinine, de
la quinidine, des tanins et

bien d’autres principes actifs importants. La Pharmakina dispose de 3.800 ha de
quinquina dans le Nord-Kivu.

demment ravi au café son
auréole. Le quinquina est
un arbre longtemps perçu
comme important grâce à
la substance qu’il renferme,
la quinine. Son écorce et ses
racines sont utilisées pour
leurs propriétés médicinales,
ce qui lui a valu pendant un
temps d’être récolté de manière excessive. Cet arbre
renferme de la quinine, de la
quinidine, des tanins et bien
d’autres principes actifs importants.
Pharmakina dispose, en effet, de 4 000 ha – dont 3 800

ha dans le Nord-Kivu et le
Sud-Kivu – de plantations
de quinquina en RDC et au
Rwanda, et en tire l’essentiel de sa matière première.
Le laboratoire congolais est
l’un des premiers producteurs africains de sels de quinine et de toute une gamme
de médicaments (sirops,
comprimés, solutions injectables pour nourrissons, enfants et adultes) destinés à
combattre la fièvre et le paludisme, l’une des maladies
les plus mortelles en Afrique
subsaharienne.

Le cacao

TABLEAU STATISTIQUE DE PRODUCTION ET EXPORTATION
DES PRODUITS AGRICOLES INDUSTRIELLES AU COURS
DE CES 5 DERNIÈRES ANNÉES
CACAO
PROD.
2009
2010
2011
2012
2013

505
1749
2880
4630
6160

CAFE ARAB. CAFE ROB. QUINCINA PAPAINE VANILLE

EXP.

PROD.EXP.

PROD.EXP.

PROD.EXP.

PROD.EXP.

PROD.EXP.

451
1304
2204
4272
5880

1305
1326
1635
2511
3641

7621
7642
8285
7332
7487

6010 5460
9010 8756
10100 9183
8070 7338
9845 8650

1480
1435
1430
3800
4370

8845
8953
889
2112
2100

914
927
1143
1758
3050

5443
5350
578
5133
5650

296
287
286
760
840

8400
8160
855
2020
2005

L'introduction du cacao en République Démocratique du Congo, précisément en territoire
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de Beni date de l'époque coloniale, seulement la population autochtone ne s'intéressait
pas beaucoup à cette culture a couse des exigences de la plante.
Ainsi, le territoire de Beni, la reintroduction a été vulgarisée par la société d'exploitation
agricole et commerciale (SEAC /Beni) sur recommandation de Mr. Philip Betts, directeur
général de la société Esco-Ouganda ayant son siège à Kampala.

Statistiques comparées des exportations des produits d’origine
végétale (en tonnes)

Source : Rapport du SNSA Nord-Kivu 2016-2017
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LE PAPAYER
La culture du papayer a redémarré dans le territoire
de Beni au Nord-Kivu depuis 2015. Abandonnée ces
dernières années par des
paysans découragés par la
mosaïque qui décimait leurs
plantations, cette culture
connaît une seconde vie.
De nouvelles variétés, résistantes à la mosaïque, ont,
en effet, été récemment in-

troduites dans la région et
donnent de bons résultats.
« Grâce aux variétés améliorées, la production en latex
(liquide obtenue après saignée de la papaye) et la
teneur en matière sèche
(papaïne) ont augmenté de
40 % », indique une étude
d’un agronome à l’ENRA,
principale entreprise exportatrice de la papaïne à Beni.

Du coup, le prix d’un kilo
de latex est passé de 2 à 5
dollars. Mais l’insécurité qui
bat son plein dans la région
a entraîné la rechute de la
culture. L’on redoute à présent « l’effet Ebola » sur la
production générale dans la
région.
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La province du Nord-Kivu
est à vocation pastorale. Le
cheptel en province
connait un accroissement
en territoire de Masisi et Lubero.
En 1995, il a été crée un laboratoire vétérinaire qui est
une structure spécialisée du
Ministère de l’Agriculture.

L’élevage est principalement traditionnel, mais il est
observé et pratiqué en territoires de Masisi, Lubero et
Beni. Certaines fermes sont
améliorées. Les vétérinaires
sont déployés pour visiter les
fermes, surveiller les maladies
épidémiques pour l’amélioration génétique…

La pêche au Nord-Kivu
est pratiquée sur les lacs
Edouard, Mokoto et le lac
Kivu. Notons également la
présence des étangs piscicoles aménagés par la population.

LES PRINCIPALES ESPECES
BOVINES
Hostlein (Friesland)
Ankole
Brune suise
Jerrey
Brahman
Hereferd
Limousein
Charolais

CAPRINE
Local
Alpine

OVINE

PORCINE

Locale
Merinos
Blanc de montagne

Locale
Large white
Landrace

Dans l’objectif global d’impulser la modernisation de l’agriculture et accroitre la production et l’augmentation des superficies en vue de résoudre le problème de la pénibilité du
travail agricole, la province du Nord-Kivu avait bénéficié depuis 2009 de 307 tracteurs et
quelques accessoires.

La Province du Nord-Kivu, par le dynamisme de sa population, son climat, son relief
et son hydrographie, est favorable à l’élevage de gros bétails, petits bétails et de la
basse-cour. Elle reste et restera toujours la Province espoir en matière de production
carnée et laitière malgré les difficultés. Il existe deux types d’élevage au Nord-Kivu :
- L’élevage traditionnel pratiqué par les petits éleveurs avec
des races locales dans les pâturages non améliorés.
- L’élevage moderne pratiqué par les grands éleveurs avec
des races améliorées dans les pâturages améliorés.
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SECTEUR DES MINES

Une particularité de la production des fretins(SAMBAZA) c’est dans le lac Kivu

La Province du Nord Kivu est
l’une des provinces de la République Démocratique du
Congo qui regorge, dans
son sous-sol, d’importantes
ressources minières. Actuellement les minerais exploités dans cette Province
sont : la cassitérite, le colombo tantalite (coltan),
le wolframite, l’or et les
pierres de couleur.
Les minerais de
la Province du Nord-Kivu
n’étaient achetés que
par les firmes chinoises,
mais aussi par une certaine ouverture auprès
d’autres acheteurs que
les chinois. Nous citons à
titre d’exemple les entreprises américaines « AVX
CORPORATION », « KEMET
1900 BILL » et belges « FREDDY MUYLAERT TRADE MET S.A
».
Il faut noter que l’exploitation minière en Pro-

vince du Nord-Kivu reste
jusqu’à ce jour artisanale et
presque la totalité de sites
qualifiés et validés sont situés
dans des concessions faisant objet des Permis de Recherche ou d’Exploitation.

L’exploitation artisanale est
rendue possible par la signature des protocoles d’accord entre les détenteurs
des titres miniers et exploitants artisanaux regroupés

en coopératives, une condition pour la validation d’un
site minier d’exploitation artisanale sur une concession
couverte par un titre minier.
Le coltan est le principal minerai exploité dans le
territoire le Masisi, compte
tenu de son importance
dans le développement
actuel de la technologie
de pointe alors qu’il y a
aussi la présence de la
cassitérite en quantités
non négligeables.
Le fait que le coltan du
Nord-Kivu fait tourner
beaucoup d’entreprises
européennes et contribuent beaucoup aux
budgets de leurs pays,
a valu la visite au mois
de Novembre 2014, de Madame le Ministre Néerlandaise du Commerce Extérieure et de la Coopération
aux sites miniers de Rubaya,
dans le territoire de Masisi.
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Le Nord-Kivu dispose
de cinq services étatiques intervenant dans le secteur de
mines, ces derniers ont pour
rôle de réglementer, sécuriser le secteur.
En dehors de l’exploitation
artisanale, l’exploitation industrielle est presque inexistante, en dehors de SOMINKIVU, dans territoire de
Rutshuru qui dispose des installations industrielles.
La firme ALPHAMINES BISIE
MINING a démarré l’exploitation industrielle de la cassitérite dans le territoire de
Walikale au début de l’année 2018. Cinq sociétés sont
détentrices des permis de
recherche à savoir « MPC,
LONCOR RESSOURCE Sprl, Rivers Ressources Sprl,
GEMINACO Sprl, SOCAGRI-

MINES Sprl ». Par contre trois
autres sociétés détiennent
des permis d’exploitation
nommément
SOMINKIVU,
SMB, SAKIMA.
Bien que le sous-sol
de la Province du Nord-Kivu
renferme des hydrocarbures
liquides et gazeux (dans le
Graben et le lac Kivu), leur
mise en valeur tarde à se réaliser.
La firme SOCO s’est intéressée au bloc V du bassin
sédimentaire du graben Albertine sur les rivages du lac
Édouard, en territoires de
Rutshuru, Lubero et Beni où
elle a procédé à l’exploration du pétrole.
Quant au gaz méthane du
lac Kivu, son exploitation est
imminente, surtout que du
côté de la République Rwan-
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daise elle est déjà effective
et qu’il présente beaucoup
de risques d’intoxication et
d’explosion du côté congolais.
D’ailleurs cette exploitation visant la production de
l’énergie électrique est salutaire aux regards du déficit énergétique qu’accuse
toute la Province du Nord-Kivu, avec un impact très négatif sur son développement
en général. Les réserves de
ce gaz méthane dissous
dans les eaux profondes du
lac Kivu sont estimées à 50
milliards de m3.

EXPLOITATION MINIERE AU NORD-KIVU :
De l’artisanat vers l’industrielle

APLHAMINES BISIE MINING à pied d’oeuvre en territoire de Walikale
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ENERGIE
La Province du Nord Kivu dispose de 48 centrales hydroélectriques toutes catégories
confondues assurant une production de 21 479 KW (soit 21,479 MW) dont 7 en territoire de
Beni, 28 en territoire de Lubero, 7 en territoire Rutshuru, 2 en territoire de Masisi et 4 en ville
de Butembo. Elle dispose également d’une production de l’énergie électrique à partir des
centrales thermiques estimée à 5131 KW et d’une production de l’énergie solaire non encore évaluée.
Ainsi donc, la puissance électrique installée en province est de 26 610 KW dont 21 479
KW d’hydroélectricité et de 5131 KW de thermique.
La puissance demandée (besoin) en Province étant de 338 170 KW, le
Gap en Province est de 312 560 KW (Cf. Atlas des énergies renouvelables 2016)
DEMANDE PAR ENTITE ADMINISTATIVE
Ville de Goma: 80 MW
2 à 9 MW actuellement
Moyenne Disponible : 4 MW
Puissance Installée : 42MW
Ville de Butembo : 50 MW;
Non desservie par SNEL. Plusieurs auto producteurs.
Ville de Beni: 50 MW
Non desservie par SNEL. Plusieurs auto producteurs.
Territoires : 200 MW
Lubero (40), Beni(40), Rutshuru(40), Walikale(40),
Masisi(35), Nyiragongo (5)
Total Estimé Province : 380 MW

SYNTHÈSE DES EXPORTATIONS PAR PRODUIT
Produit
Cassitérite
Coltan
Tourmaline
Or
TOTAL

Quantité en Kg
375 432
773 668
10
1, 76393

Valeur en USD
2 789 522
29 292 135
35 000
68 158
32 184 715

Respect de la traçabilité, les minerais
du Nord – Kivu étiquetés

Taux de desserte en énergie électrique en province :
Evalué à 3,1 % en 2011 ;
Evalué à 2,6 % en 2016.

Pop. Totale en
2011

Pop.
desservie

Taux en
%

Pop. Totale 2016
(projection)

Pop.
desservie

Taux en
%

5 850 000

181350

3,1 %

6873750

184 691

2,68 %
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CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE MATEBE-RUTSHURU, L’ÉCOLOGIE
ET LE BIENÊTRE AU CENTRE

rigée sur financement
de la Fondation Buffet
du milliardaire américain
Haward Buffet à hauteur
de 20 millions de dollars, la
centrale hydroélectrique de
Matebe-Rutshuru a pour finalité réduire la pression des
populations riveraines sur le
Parc National des Virunga.
En lançant les travaux en
date du 16 décembre 2015,
le Président honoraire de la
RDC, Joseph Kabila, avait
signifié que cet ouvrage
constituait une des retombées de la paix en cours de
renforcement dans la région.
Cette centrale hydroélec-

trique d’une capacité de
13 Mégawatts est un motif
d’espoir pour les habitants
des territoires de Rutshuru,
Nyiragongo au motif qu’en
plus de sa finalité écologique, elle contribue non
seulement à l’amélioration
du bien être de la population mais aussi résorbe indirectement le chômage par
la création de petites unités
de transformation.
Le projet initié par l’Alliance
Virunga est placé actuellement sous la gestion de
Virunga Sarl.
Les localités du territoire de
Nyiragongo situées à la li-

sière avec la ville de Goma
et les quartiers périurbains de
cette mégapole chef-lieu
de la province du Nord-Kivu,
sont actuellement desservies
par l’énergie de Matebe
transportée sur environ 80 km
de ligne. La microcentrale
de Mutwanga et la centrale
d’Ivingu-Lubero, sont parmi
tant d’autres les ouvrages
achevés de construction par
Virunga Sarl sur financement
de l’Union européenne et de
la Belgique pour la même finalité, réduire le pression sur
l’un de plus beau et ancien
parc d’Afrique

31

CARTE POSTALE Nord-Kivu

D’IMPORTANTES RESSOURCES ENERGETIQUES ENFOUIES DANS LE LAC KIVU

S

Le Gaz méthane du lac Kivu vu par un Scientifique

i le potentiel hydroélectrique de la RDC est
bien connu, la révolution énergétique des Kivu ne
se limite pas à ces projets de
centrales. Le gaz méthane,
qui se trouve en grande
concentration dans le lac
Kivu, intéresse également les
investisseurs, et les riverains
du lac. En effet, dans ces
eaux qui délimitent naturellement la frontière entre la
République Démocratique
du Congo et le Rwanda se
concentrent quelques 56
milliards de mètres cubes de
méthane et 300 milliards de
mètres cubes de dioxyde de
carbone. Ces gaz, qui proviennent de l’activité volcanique de la région et de la
décomposition des matières
organiques,
représentent
un grand potentiel économique, mais aussi une immense menace.
Grâce au méthane du lac
Kivu, c’est environ 1 300
MW de potentiel énergé-

tique partagés dans cette
région des Grands Lacs. De
quoi subvenir aux besoins en
énergie dans un large périmètre autour du lac Kivu.
Le méthane du lac Kivu
présente un avantage supplémentaire : « il constitue
une source d’énergie en
régénération permanente,
ce qui permet une production d’électricité constante
quelle que soit la saison »,
explique Mathieu Yalire,
chercheur à l’Observatoire
volcanique de Goma. Le volume abondant de méthane
contenu dans le lac Kivu
pourrait permettre de diversifier les sources d’énergie
dans la région et résoudre
le déficit énergétique. Une
partie du méthane pourrait
être commercialisée dans
des bonbonnes pour un
usage domestique en tant
que combustible, avance le
chercheur.
Plus encore, ne pas exploiter
ce gaz représente un dan-

ger pour les populations riveraines, menacées en permanence par de violentes
explosions, et des glissements
de terrain causés par des
séismes. « Le gaz méthane
n’est pas en soi dangereux,
c’est la présence du dioxyde
de carbone, l’élément déclencheur, qui constitue le
danger », soutient Mathieu
Yalire.
L’exploitation du gaz méthane du lac Kivu coté
congolais est prévue pour
la fin 2018. La charge de son
extraction est confiée à la société tunisienne, Engineering
Project Procurement Management (EPPM) en partenariat avec la firme congolaise
KIVU POWER. 50 % de la population de Goma pourra
alors bénéficier de l’énergie
électrique, estime Mathieu
Yalire. Du coté rwandais, le
gaz méthane est exploité
depuis 2016.
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Bref aperçu sur le lac kivu
Le lac Kivu a une longueur
approximative de 90 km et
une largeur de 50 km. Sa
forme irrégulière rend difficile la mesure de sa surface
précise. On estime que sa
superficie totale est d'environ 2 700 km 2 , ce qui en fait
le huitième plus grand lac
d'Afrique. La surface du lac
se situe à une altitude de 1
460 mètres (4 790 pieds) au
dessus du niveau de la mer.
Ce lac a une chance de
subir une éruption limnique
tous les 1000 ans. Le lac a

une profondeur maximale
de 475 m et une profondeur
moyenne de 220 m, ce qui
en fait le dix-huitième lac
le plus profond au monde.
Quelque 1 370 km 2, soit 58%
des eaux du lac, se trouvent
dans les limites de la RDC. Le
lit du lac repose sur une vallée du rift qui est lentement
séparé, provoquant une activité volcanique dans la région.
Idjwi , la dixième plus grande
île au monde sur un lac , se
trouve dans le lac Kivu, dans

les limites du parc national
des Virunga . Les colonies sur
les rives du lac incluent Bukavu , Kabare , Kalehe , Sake et
Goma au Congo, et Gisenyi
, Kibuye et Cyangugu au
Rwanda.

TRANSPORT ET COMMUNICATION

Ce bateau, avec un confort luxueux
est une fabrication du Nord-Kivu,
une conception des ingénieurs congolais

L’aéroport international de Goma(3000m de longueur) est opérationnel 24h/24h car balisé déjà.
Il reçoit les vols internationaux. Notons 6 pistes d’atterrissage à l’intérieur de la province.
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La voirie modernisée, fruit au partenariat public-privé
et les partenaires traditionnels

près la réception du Kilomètres Témoin (1882m)
asphalté directement sur
fonds propres, assurant la jonction
entre les rond-points INSTIGO et
MUTINGA, l’Exécutif provincial a
entrepris les travaux de modernisation des voiries de Goma et Beni
dans le cadre du partenariat Public-Privé. La gestion et l’affectation de la taxe provinciale sur importation du litre de carburant, ont
ainsi été confiée à la corporation
des Hommes d’Affaires du secteur

pétrolier. Et des fruits sont visibles
à Goma le temps que les travaux
pour les 4 kilomètres témoins, arrêtés à 970 m, redémarrent à Beni
dans la ville de Butembo, onze
kilomètres d’artères secondaires
sont désormais asphaltés sur financement du Gouvernement provincial qui a d’ailleurs acquis sur
fonds propres, pour cette fin une
usine de production de la couche
d’enrobée.
A ces ouvrages s’ajoutent ceux
ayant bénéficié du financement

de l’Union européenne dans le
cadre de l’appui à la décentralisation, l’aménagement des voiries
de Goma et du tronçon de la RN2
entre Goma-Sake pour près de 38
Km de voiries urbaines ainsi que sur
un tronçon périurbain.
La Mission des Nations Unies pour
la stabilisation de la RDC (Monusco) a également apporté une
contribution significative à la modernisation de la voirie de la ville
Goma avec plus de 15 km.

SANTE ET EDUCATION

L

L’HÔPITAL PROVINCIAL DU NORD-KIVU ENRICHI D’UNE CLINIQUE VIP

’hôpital provincial du Nord-Kivu, à Goma, dispose d’une
clinique VIP opérationnelle depuis le 30 juin sous la bénédiction
du Gouverneur honoraire, Julien
Paluku Kahongya.
Cet ouvrage qui a couté à l’Exécutif provincial du Nord-Kivu trois
cent-dix mille cinquante dollars
américains tenait à épargner à
la population de longs voyages à
l’étranger à la recherche des soins
de qualité.
« Nous sommes heureux qu’à ce
jour d’indépendance, nous puissions démonter à l’opinion qu’il ne
suffit de contempler les vestiges de
l’époque coloniale », s’était réjoui

le Gouverneur Paluku Kahongya
car pour lui il faudra « que l’on apprenne à construire de nouvelles
infrastructures pour donner de l’espoir à la population ».
Cette structure était censée abriter
un centre d’Hémodialyse en plus
d’une dotation d’équipements de
simulation pour la formation des
formateurs et l’encadrement de
prestataires du Nord-Kivu en partenariat avec la Clinique Erasmo
de Belgique.
Les travaux de ce bâtiment en
étage d’une capacité de trente
lits ainsi des installations sanitaires,
ont duré deux ans car lancés en
2016.

La Clinique VIP de l’Hôpital provincial du Nord-Kivu allonge la liste d’
infrastructures construites et équipées sur financement du Gouvernement provincial à onze, plus
d’une demi douzaine de centres
hospitaliers parmi lesquels on peut
citer le centre hospitalier de Bunagana/Rutshuru, celui Misinga érigé
à la limite entre les territoires de
Masisi-Rutshuru-Walikale, le bloc
opératoire de Sake, le centre hospitalier de Kasindi-Lubirihya dans le
territoire de Beni pour citer que ces
structures.

Ensemble luttons contre
EBOLA(Message du Gouverneur)
Entrepôt des produits pharmaceutiques d’une capacité de 20 000m3 en construction à Goma
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L’ECOLE DU CINQUANTENAIRE DE MUGUNGA-GOMA,
UNE FIERTÉ DANS LE MONDE ÉDUCATIONNEL AU NORD-KIVU

ne école publique moderne,
au standard international,
constituée de cinq blocs
regorgeant vingt-deux salles de
classes, quatre laboratoires scientifiques, une salle de lecture, une
bibliothèque, une salle polyvalente, un internat et un dispensaire
pour le secours d’urgence.
L’Ecole du Cinquantenaire est située au quartier Mugunga, à près

de douze kilomètres, à l’Ouest
de la ville de Goma. Elle organise
4 options purement techniques à
savoir l’Aviation civile, la Construction l’Electronique et la Pétrochimie.
Les élèves en Electroniques font
déjà preuve des prouesses inimaginables mettant sur pied des
outils tels que des enseignes lumineux, un système d’alerte en cas

d’incendie, des panneaux de signalisation électrique, etc. Quant
à ceux de la Construction, la
conception et l’exécutons de divers plans pour bâtiments à usage
privé et public, constitue une
preuve de créativité scientifique
éprouvée.
Pour leur part, les élèves qui font
la Pétrochimie, ont des connaissances suffisantes sur l’exploitation

CULTURE

Réunies au sein du ballet interculturels, les dix communautés vivant au Nord-Kivu (
Nande, Hunde, Hutu, Tembo, Tutsi, Twa, Nyanga, Kumu, Kano, les ressortissants des
autres provinces) expriment leur cohésion à travers les danses folkloriques. Cette diversité culturelle constitue une richesse incommensurable pour la province du Nord-Kivu. Il s’agit d’un signal fort de l’unité, de la cohabitation, dans l’amour du prochain
malgré nos différences.

du pétrole, la sécurité dans une
usine pétrolière sans compter des
travaux en laboratoires. Ceux de
l’aviation civile, par contre, sont à
même de préparer et guider le vol
d’un avion au décollage comme

à l’atterrissage.
Cette école qui repose sur la devise
Ordre-Discipline-Rigueur-Excellence « ORDRE », est un ouvrage
du Gouvernement Provincial du
Nord-Kivu. Son érection tenait à

marquer d’un caillou blanc les cinquante ans de l’accession de la
RDC à sa souveraineté nationale
et internationale (1960-2010).

NYIRAGONGO
CIMENT

Le Gouverneur
du Nord-Kivu
Hon. Carly

NZANZU KASIVITA

Vous remercie
d’avance pour
l’interêt multiforme
porté sur sa
Province
Site web :
www.provincenordkivu.cd

« Bâtir avec Nyiragongo Cement c’est bâtir solide »
La gouvernance électronique au Nord-Kivu
passe par e-GOV et KODInet pour une
bonne transparence
dans la perception des recettes de l’Etat.

Notre Produit
Notre ciment

Contacts:
+243993498742
E-mail: maisonlaviectoire@yahoo.fr
Goma RDC Congo/Q. Bujovu I Nyakagozi

INVESTIR
AU NORD-KIVU
C’est gagner
NYIRAGONGO
CIMENT
Découvrez les potentialités
et les opportunités d’affaires
du Nord-Kivu

« Bâtir avec Nyiragongo Cement c’est bâtir solide »

Notre Produit
Notre ciment

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU
Cellule de communication
+243 997141607-994438241
Site web :
www.provincenordkivu.cd

Contacts:
+243993498742
E-mail: maisonlaviectoire@yahoo.fr
Goma RDC Congo/Q. Bujovu I Nyakagozi

