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RESUME  
 

Description du sujet. La croissance démographique et l’expansion de l’espace urbain exacerbées par l’exode 

rurale ont été à l’origine de la pression sur les ressources naturelles environnantes de la ville de Kikwit. C’est 

dans cette optique que la présente étude a été réalisée du 15 Août 2020 au 15 Juillet 2021. 

Objectifs. L’étude vise à évaluer l’impact de l’expansion spatiale de la ville de Kikwit sur l’évolution du couvert 

forestier environnant. De manière spécifique, elle cherche à : (i) évaluer le rythme de l’évolution de l’espace 

urbain bâti ; (ii) quantifier la perte du couvert forestier et approfondir la connaissance des moteurs de la 

déforestation et (iii) clarifier les modes d’utilisation des écosystèmes garantissant une résilience 

environnementale et une stabilisation des avantages socioéconomiques qui en découlent. 

Méthodes. La classification des images Landsat et Spot des années 2002, 2010 et 2019 ont permis de procéder à 

l’analyse de l’extension de la zone urbaine. Les images Landsat des années 2002 et 2019 ont été utilisées pour 

l’analyse diachronique de l’évolution du couvert forestier dans un rayon de 20 km autour de la ville de Kikwit. 

Les données d’enquête socioéconomique et géospatiale ont permis de mieux comprendre les moteurs de la perte 

du couvert végétal autour de la ville de Kikwit. 

Résultats. Kikwit a connu une forte expansion pendant la période sous étude, allant de 39,00 km
2
 à 53,20 km

2
, 

soit un taux annuel moyen de 1,74 %. La superficie des forêts perdue dans le rayon de 20 km autour de Kikwit 

s’élève à 86,30 km
2
 de forêt secondaire mature, soit 20,00 % de sa superficie en 2002 et 174,20 km

2
 de forêt 

secondaire jeune, soit 20,90 % de sa superficie en 2002. Une corrélation étroite positive a été trouvée entre la 

déforestation et la croissance démographique (0,81) et entre la déforestation et l’extension urbaine (0,63). 

Conclusion. Les résultats de l’étude ont montré l’influence de la croissance démographique et de l’expansion 

urbaine sur la déforestation autour de la ville de Kikwit. La promotion des énergies renouvelables, de la 

foresterie urbaine et l’élaboration d’un plan d’aménagement urbain de la ville suivant une approche intégrée et 

impliquant tous les acteurs s’avèrent indispensables pour un développement urbain durable de la ville de Kikwit. 
 

Mots-clés : Expansion urbaine, couvert forestier, images Landsat et Spot, taux annuel de déforestation, Kikwit  
 

ABSTRACT  
 

Population growth and urban spreading impact on the forest dynamics in the surrounding areas of Kikwit 

city in the Democratic Republic of Congo 

Description of the subject. Population growth and expanding urban space accentuated by rural-urban migration 

are often the driving factor behind the pressure on natural resources in the surrounding area. For this reason, this 

study was carried out from August 15, 2020 to July 15, 2021. 

Objectives. The study aims to assess the impact of the spatial extension of Kikwit on the forest cover changes in 

the surrounding area. In particular, it aims to: (i) assess the rate of change in the built-up urban area; (ii) quantify 
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forest cover loss and deepen knowledge of the drivers of deforestation; and (iii) clarify ecosystem use patterns 

that ensure environmental resilience and stabilization of the resulting socioeconomic benefits. 

Methods. Landsat and Spot images from 2002, 2010 and 2019 allowed for the analysis of the extension within 

the urban area. Landsat images from 2002 and 2019 served as the basis for diachronic analysis of forest cover 

change within a 20 km radius around Kikwit. Socioeconomic and geospatial survey data provided insight into 

the drivers of canopy loss around Kikwit City 

Results. Kikwit has expanded greatly during the study period, from 39.00 sq km to 53.20 sq km, an average 

annual rate of 1.74%. The forest cover loss within the 20 km radius of Kikwit is 86.30 sq km of adult secondary 

forest, or 20.00% of its area in 2002, and 174.20 sq km of young secondary forest, or 20.90% of its area in 2002. 

A strong positive correlation was established between deforestation and population growth (0.81) and urban 

expansion (0.63). 

Conclusion. The results showed the influence of population growth and urban expansion on deforestation 

around the city of Kikwit. Promotion of renewable energies, urban forestry and the design of an urban 

development plan for the city following an integrated approach and involving all stakeholders are essential for 

the sustainable urban development of the city of Kikwit. 
 

Keywords: Urban expansion, forest cover, Landsat and Spot images, annual deforestation rate, Kikwit 

 

1. INTRODUCTION 
 

Avant les années 1990, plus de 75 % de la 

population congolaise était encore rurale. Face à 

l’abandon quasi totale des zones rurales par 

l’administration publique, un renversement des 

tendances et l’exode rural des populations à la 

recherche de l’amélioration de leurs conditions de 

vie ont été constatés (Nori, 2018 ; Dumont, 2018). 

En effet, la République Démocratique du Congo 

(RDC) est devenue l’un des pays africains où le 

taux d’urbanisation est le plus élevé. L’expansion 

de l’espace bâti prend de plus en plus de l’ampleur 

dans les villes de la RDC (Lançon et al., 2014 ; 

Forester et Ammann, 2018), ainsi qu’en témoignant 

les villes de Kinshasa et de Kikwit.  
 

D’après Wolff et Delbart (2002), l’expansion 

spatiale de la ville de Kinshasa est d’environ 7,1 

km
2
/an. Après l’indépendance, la ville de Kikwit 

n’a fait que s’étendre avec la création successive 

des quartiers populaires dont Poto-poto, Malawi, 

Katamosolo, Mayilamene, Carrière, ITPK, etc. 

(DSCRP et PAIDECO, 2009). Cette extension 

démographique est devenue de plus en plus 

problématique (Kim et al., 2020) du fait de son 

impact sur la dégradation de 

l’environnement urbain : la perte du couvert 

forestier, la pollution, l’ensablement des rivières et 

les érosions enregistrés au jour le jour dans les 

milieux urbains (ONU, 2010 ; Lestel et Carré, 

2017 ; Dumont, 2018). 
 

Les résultats de plusieurs études associent la 

dynamique forestière à l’effet synergique de 

l’agriculture itinérante sur brûlis, l’élevage, le 

développement des infrastructures et l’exploitation 

forestière (causes immédiates), ainsi que des 

facteurs économiques, sociopolitiques, 

biophysiques, démographiques et technologiques 

(causes sous-jacentes) (Defourny et al., 2011 ;  

 

 

Meneses, 2011 ; Carole et al., 2013 ; Nori, 2018 ; 

Bakehe, 2019).  
 

Les populations tant rurales qu’urbaines dépendent 

essentiellement de la forêt qui est à la fois 

pourvoyeuse de nourriture et de ressources 

énergétiques nécessaires à la survie de celles-ci. Les 

écosystèmes à l’intérieur et à l’extérieur de leurs 

frontières fournissent des services écosystémiques 

aux villes (Forester et Ammann, 2018). Ils incluent 

les avantages au niveau local tels que la modération 

du microclimat urbain et l’amélioration de la qualité 

de l’air, la réduction des bruits, la stabilisation des 

sols contre l’érosion, l’amélioration de la santé des 

citoyens, etc. De plus, quoique difficilement 

quantifiable, il existe une dépendance de la 

résilience urbaine aux services écosystémiques qui 

est particulièrement importante dans le contexte du 

changement climatique (Florinsky, 2016 ; Shit et 

al., 2021). L’utilisation rationnelle des ressources 

forestières offre ainsi la possibilité d’être 

renouvelable à l’échelle de la génération humaine 

(Habitat III, 2015 ; Filippa, et al., 2018 ; Balomba 

et al., 2018 ; Shit et al., 2021). 
 

La dégradation des conditions climatiques au cours 

des siècles derniers a largement contribué à la 

diminution de la résilience de l’écosystème forestier 

(Leguet, 2008 ; Florinsky, 2016 ; Shit et al., 2021). 

A cela s’ajoutent, les perturbations anthropiques 

dont les effets sur l’équilibre et la stabilité de cet 

écosystème ne sont plus à démontrer (Dupuy et 

Amsallem, 1999 ; Hugues, 2003 ; Zhuravleva et al., 

2013). 
 

Selon les conditions locales, les activités 

anthropiques peuvent prendre des aspects divers et 

avoir des effets différents sur l'évolution du paysage 

forestier (Fabing et al., 1998 ; Bamba et al., 2008 ; 

Sambieni et al., 2018). En absence d’un bon 

programme, l’urbanisation aura un impact négatif 

direct sur les ressources naturelles (Simard, 2012 ; 
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Sambieni et al., 2018 ; Vanpeene et al., 2018, Kim 

et al., 2020). Les environs de la ville de Kikwit, 

jadis forestiers, se caractérisent aujourd’hui par la 

colonisation et la progression des zones savanicoles 

(Bamba et al., 2008), et surfaces bâties (Masens, 

1997 ; Ndona et Truong, 2012 ; Matuh, 2017). Une 

étude mondiale menée dans près de 50 villes a 

révélé une forte corrélation entre l’extension 

urbaine et la perte des forêts (Bamba et al., 2008 ; 

Kouadio, 2012 ; Lançon et al., 2014 ; Miranda, 

2017), l’extension des terres cultivées et la 

consommation du bois énergie (Habitat III, 2015). 
 

Le bois est la principale source d’énergie des 

populations des pays en développement (Schure et 

al., 2011 ; Montagne et al., 2016 ; Balomba et al., 

2018 ; Amraoui, 2021). Principalement, les forêts 

périurbaines, sont les plus touchées par l’extraction 

non du bois durable (Marien et al., 2013). 

Néanmoins, la coupe du bois à des fins 

énergétiques laisse des troués en forêt, dans 

lesquelles peut s’installer une forêt secondaire 

lorsque celle-ci ne subit pas de pressions conduisant 

à la déforestation (Peltier et al., 2010).  

 

L’agriculture itinérante sur brûlis est l’une des 

techniques les plus utilisées pour la production 

agricole en République Démocratique du Congo. 

Cette technique devient de plus en plus 

problématique du fait de la croissance 

démographique et de la demande accrue de la 

population en terres arables (Asanzi et al., 2015 ; 

Nori, 2018). Dans les régions où l’accès à la terre 

est compétitif, le temps de jachère peut être réduit 

jusqu’à moins de 3 ans (COMIFAC, 2015). 

L’itinérance agricole et l’usage du feu portent des 

préjudices sur les couverts forestiers, étant donné 

que ceux-ci entrainent un déclin de la régénération 

des arbres in situ (Fournier et al, 2001 ; Muoghalu, 

2014). 
 

L’exploitation artisanale informelle semble être 

plus dommageable aux forêts (Bamba et al., 2008 ; 

Balomba et al., 2018) que celui du secteur formel 

par la simple raison de la non application des 

normes visant la gestion durable des ressources 

forestières (Doetinchem et al., 2013a). Ce type 

d’exploitation compromet sévèrement la 

régénération naturelle, et conduit généralement à 

l’érosion des ressources forestières et la 

fragmentation de l’écosystème forestier (Mahbub, 

2008 ; Cerutti et al., 2012 ; Doetinchem et al., 

2013b).  
 

La reforestation et la régénération des forêts 

tropicales après perturbation a fait l’objet de 

plusieurs travaux scientifiques. La forêt étant 

renouvelable, sa dégradation et sa conversion en 

zones anthropiques peuvent être réversibles, lorsque 

la pression subie ne porte pas atteinte à la résilience 

de celle-ci (Kusimula, 2009). L’extension de la 

période de jachère et la mise en défens de certaines 

zones anthropisées pourraient susciter la 

régénération et la reforestation naturelles de la forêt 

(Simula et Mansur, 2011). 
 

Après abandon de certaines zones défrichées en 

Côte d’Ivoire, au bout de 15 ans, on a assisté à 

l’installation de la forêt à Sterculia tragancatha, 

une espèce de forêt secondaire mature (Fournier et 

al., 2001). Au Togo, après une période de 20 ans, 

l’évolution de la formation savanicole vers la forêt 

à Macaranga barteri et Xylopia aethiopica, a été 

observée (Guelly et al., 1993). Des études 

similaires menées sur le plateau des Batéké/RDC 

font mention de la régénération forestière en savane 

protégée contre le feu au bout de 3 ans (Nsielolo et 

al., 2015 ; Lubalega, 2016). 
 

Malgré la réversibilité de la dynamique forestière, 

les études comparatives entre la perte et le gain des 

couverts forestiers, effectuées en Afrique tropicale, 

font preuve d’un taux de régression supérieur à la 

restauration naturelle des forêts et au reboisement 

(Chirwa, 2014). Dans le Bassin du Congo, pour la 

période 2000-2005, la dégradation forestière s’élève 

à 0,14±0,02 % et la déforestation à 0,26±0,04 % 

contre seulement 0,04±0,01 % de régénération et 

0,09±0,02 % de reforestation (Defourny et 

Kibambe, 2012). 
 

La pression d’origine anthropique constatée dans le 

paysage des environs de la ville de Kikwit est 

particulièrement dangereuse, du fait de la 

méconnaissance du rythme de ladite dynamique et 

l’absence de mesures incitatives à la restauration ou 

à la gestion durable de ces écosystèmes (PNUE, 

2011 ; Vanpeene et al., 2018 ; Bonin, 2019). 

Pourtant, la perte du couvert forestier contribue au 

déséquilibre climatique global (COMIFAC, 2015). 
 

L’objectif global de l’étude est d’évaluer l’impact 

de l’expansion spatiale de la ville de Kikwit sur 

l’évolution du couvert forestier environnant. De 

manière spécifique, elle cherche à : (i) évaluer le 

rythme de l’évolution de l’espace urbain bâti ; (ii) 

quantifier la perte du couvert forestier et 

approfondir la connaissance des moteurs de la 

déforestation et (iii) clarifier les modes d’utilisation 

des écosystèmes garantissant une résilience 

environnementale et une stabilisation des avantages 

socioéconomiques qui en découlent. 
 

Cette recherche constitue un outil de prise des 

décisions sur l’utilisation rationnelle des ressources 

forestières résiduelles aux environs des milieux 

urbains. Elle interpelle la conscience de la 

population urbaine concernant l’impact de ses 

activités sur la régression du couvert forestier. 

L’étude permet ainsi à la population d’envisager 

une utilisation rationnelle des ressources forestières 

à leur propre profit et au profit des générations 

futures. 
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2. MATERIEL ET METHODES 
 

2.1. Site d’étude 
 

La présente étude a été menée dans la ville de 

Kikwit et ses environs sur un rayon de 20 km (du 

15 Août 2020 au 15 Juillet 2021). La ville de 

Kikwit est située à 18°48’ de longitude Est et 5°02’ 

de latitude Sud. Sa superficie administrative est 

d’environ de 92 km².  

 

 

 

 

Figure 1. Présentation de la zone d’étude 
 

Du point de vue administratif, Kikwit est subdivisé 

en 4 communes (Lukemi, Lukolela, Nzinda et 

Kazamba) et ces dernières en 19 quartiers et 150 

cellules (Matuh, 2017).  
 

La ville jouit d’un climat tropical humide du type 

AW4 selon la classification de Köppen. Elle connait 

quatre saisons bien différenciées : deux saisons 

sèches et deux saisons pluvieuses. La précipitation 

moyenne annuelle de Kikwit est de 1500 mm 

(Masens, 1997 ; Ndona et Truong, 2012).  
 

Les sols de Kikwit ont une texture limono-

argileuse, sableuse ou sablo-argileuse. Les aréno-

ferrals sablo-argileux sont généralement rencontrés 

sur les pentes des vallées et les bas-fonds 

(Compère, 1970). La ville de Kikwit est constituée 

des plateaux interfluves encadrés par différentes 

vallées drainées et des terrasses alluviales. Les 

vallées sont marquées par de fortes pentes 

constituant une menace d’érosion. La ville de 

Kikwit est baignée par un réseau hydrographique 

constitué de la rivière Kwilu et ses affluents : Sopo, 

Nzinda, Pemba, Lwini, mumeka-Ntembe, Delos, 

Lukemi, Njunda, Ndangu, Misengi, Kadedi, 

Tamukombo, Kamanimani, Lwano, Yonsi et 

Mambubi (UCOP, 2012). 
 

Du point de vue phytogéographique, la ville de 

Kikwit et ses environs appartiennent à la région 

guinéo-congolaise. Le climax de la région était 

jadis caractérisé par des forêts denses humides 

sempervirentes et mésophiles semi-caducifoliées 

subéquatoriales et péri-guinéennes (White, 1983 ; 

Masens, 1997). Actuellement, on y constate un net 

progrès de la flore zambézienne (UNEP, 2014), des 

palmeraies subspontanées, des savanes herbeuses à 

Panicum maximum, Imperata cylindrica, 

hyparrhenia diplandra, des pelouses, des recrûs 

préforestiers souvent à dominance de Sapium 

cornutum et Caloncoba welwitshii, des champs 

avec une flore exotique assez importante (Masens, 

1997 ; Koni et Bostoen, 2008). Ce qui indique une 

végétation perturbée ayant profondément subi 

l’influence de l’homme, par des constructions 

diverses, le défrichement, les industries du bois, le 
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bois-énergie, etc. (Compère, 1970 ; HiolHiol et al., 

2013). 
 

2.2. Méthodes 
 

Différentes analyses ont été appliquées afin 

d’atteindre les résultats attendus. Les données 

utilisées proviennent à la fois des images satellites 

et de l’enquête de terrain. 
 

Données 
 

Les données de terrain ont été collectées par 

enquête qualitative auprès de la population locale et 

des autorités administratives de la ville de Kikwit, 

ainsi que par l’observation directe. La collecte de 

ces informations géospatiales s’est faite à l’aide de 

l’application Open Data Kit (ODK), installée dans 

les Smart phones. Près de 120 ménages ont été 

enquêtés, ainsi que des groupes de charbonniers 

(51) et scieurs artisanaux (15), pris de manière 

aléatoire dans la zone d’étude. L’interview avec la 

population s’est focalisée sur ses différentes 

activités à même d’influencer l’évolution du 

couvert forestier et sur sa connaissance des 

conséquences liées à la déforestation. 
 

Les images satellites utilisées sont Spot et Landsat 

des années 2002, 2010 et 2019 ; en composition 

colorée (rouge, proche infra-rouge, et infra-rouge 

moyen) toutes rééchantillonnées à la même 

résolution spatiale de 10 m. Ces images ont été 

corrigées radiométriquement pour éliminer les 

contaminations introduites par l’atmosphère. Pour 

améliorer la précision sur la localisation, une 

correction géométrique impliquant une ortho-

rectification a été préalablement appliquée. Ces 

images ont ensuite été normalisées pour tenir 

compte de l’effet d’anisotropie pour réduire la 

surbrillance dans l’Est de l’image par rapport à 

l’Ouest. Les données de la perte forestière pour les 

années intermédiaires (années situées entre 2002 et 

2019) ont été téléchargées sur la plateforme de 

Global Forest Change, un produit développé par 

l’université de Maryland. 

https://earthenginepartners.appspot.com/science-

2013-global-forest/download_v1.7.html 
 

Evaluation de l’expansion spatiale de la ville de 

Kikwit 
 

Après prétraitement, les images satellites ont été 

classifiées suivant l’approche objet orienté, à l’aide 

du logiciel ecognition. Ensuite, les classes 

d’occupation du sol ont été séparées puis croisées 

deux à deux grâce au logiciel ArcGis 10.8 pour 

suivre leur évolution intervenue au cours de la 

période d’étude. Celle-ci a consisté à discriminer la 

dynamique de la zone bâtie de la ville de Kikwit. Le 

taux de l’expansion annuelle de cette zone urbaine a 

été évalué mathématiquement grâce à la formule de 

Bernier (1992) : 

  
           

     
       

T : Taux annuel d’expansion spatiale en % ; 

   : Logarithme népérien ; 

e : la base du logarithme népérien (e = 2,71828) ;  

S1 : Superficie urbaine initiale ; 

S2 : Superficie urbaine récente ; 

t : Nombre d’années de la période concernée. 
 

Toute chose restant égale par ailleurs, et 

considérant que l’utilisation des terres et le rythme 

de la dynamique de la zone urbaine restent 

inchangés au fil du temps, la projection aux 

horizons 2030, 2040 et 2050 de la zone réellement 

habitée a été tirée à partir de la formule 

susmentionnée : 
 

S2   
       

   
      

 
 

Estimation de la corrélation 
 

La corrélation entre la dynamique forestière, la 

croissance démographique ou l’expansion urbaine a 

été évaluée au moyen du coefficient de Karl 

Pearson. Ce coefficient spécifie l’existence et le 

taux de liaison probable entre deux évènements 

observés, sans révéler la relation de causes à effets. 

C’est une forme de calcul de la covariance 

combinée (XY) qui est la mesure de la variance 

combinée de deux échantillons de façon 

simultanée :  
 

 
 

Avec : X, Y : facteurs mesurés 

x , y : moyennes de facteurs 

i : nombre de valeurs du facteur 

rxy : corrélation entre x et y 
 

La perte du couvert forestier aux environs de la 

ville de Kikwit a été comparée à la croissance 

démographique, puis à l’extension de la zone 

urbaine, afin d’estimer la corrélation existante entre 

elles. 
 

Evaluation des résultats de la classification 
 

Les résultats de la classification des images 

satellites ont été comparées aux images de très 

haute résolution spatiale, disponibles sur Google 

earth afin d’évaluer le niveau de précision à l’aide 

de la matrice de confusion (table de contingence). 

La matrice de confusion confronte les résultats de 

l’interprétation aux informations obtenues sur 

terrain, reconnues comme étant « la vérité ». 
 

 

 

 

https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.7.html
https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.7.html
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Traitement des données socioéconomiques  
 

Les analyses statistiques des données 

socioéconomiques se sont basées sur les formules 

suivantes : 

n

Mf
x

ii
  ; 

1

)( 2

2







n

xMifi
  ; 

2s  

Où 
2  : variance ; Mi  : milieu de classe ; x  : 

moyenne des observations ; fi  : fréquence des 

observations ;: somme ;   : écart type ; n  : 

taille de l’échantillon 
 

3. RESULTATS 
 

3.1. Activités socio-économiques de la population 

kikwitoise 
 

La figure 2 ci-dessous présente les différentes 

activités pratiquées par la population de Kikwit. 

 

Figure 2. Activité de la population 
 

Le commerce est l’activité la plus importante dans 

la ville représentant 34 %, suivi des activités 

agricoles (pêche, pisciculture, élevage du petit 

bétail et l’agriculture) 26 %, les services publics 

(administration et autres) 24 %, ainsi que l’artisanat 

16 %. L’agriculture occupe une place de choix dans 

les activités de la population Kikwitoise. Les trois 

principales cultures produites sont le manioc 

(Manihot esculenta), le maïs (Zea mays) et 

l’arachide (Arachis hypogaea) suite aux conditions 

écologiques du Bassin agricole. Néanmoins, 

d’autres cultures produites sont le voandzou (Vigna 

subterranea), la courge (Cucurbita pepo), 

l’ignames (Dioscorea spp.), etc. Les produits 

agricoles sont destinés généralement à 

l’autoconsommation et à la vente. La végétation de 

la ville de Kikwit et celle de ses environs subissent 

une forte pression de la part des agriculteurs ; un 

ménage agricole défriche en moyenne 2,0±0,7 

champs par saison culturale pour une superficie 

moyenne de 0,4±0,2 hectare, ce qui fait un total de 

1,8 hectare par an. Une jachère de 4,0±0,8 ans suffit 

pour qu’un agriculteur Kikwitois revienne à la zone 

défrichée dans le passé. La production du charbon 

de bois et l’exploitation artisanale du bois d’œuvre 

se font souvent dans les forêts à proximité 

immédiate de la ville de Kikwit, les quantités 

s’élèvent respectivement à 96,20 sacs de braise par 

an par groupe de charbonniers sur un total de 51 

identifiés et 58,80 m
3
 de bois annuellement par 

groupe de scieurs sur les 15 répertoriés. La grande 

partie de produits agricoles, bois sciés ou 

carbonisés est dédiée à l’approvisionnement de la 

ville de Kikwit, via les marchés du Pont-Kwilu, du 

Port Kabisu, du Camp Bikobo et celui de Kazamba. 
 

3.2. Croissance démographique et expansion de 

l’espace urbain au fil du temps 
 

La figure 3 présente l’allure de la dynamique des 

populations dans la ville de Kikwit 
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Figure 3. Evolution de la population de la ville de Kikwit (Source : Hôtel de ville de Kikwit, 2018) 
 

Il ressort de la figure ci-haut que la population 

évolue de manière rapide allant de 288 000 

habitants en 2000 à 1 253 135 habitants en 2018. 

Cela revient à une augmentation de 53 618 

habitants par an soit une évolution moyenne de 

18,61 % par an. 
 

Actuellement, la ville de Kikwit est dépourvue de 

végétation forestière, son paysage a connu une forte 

évolution au cours des années. La population à la 

recherche du bois énergie, a coupé la végétation 

arborée résiduelle. Par ses techniques culturales non 

durables : l’agriculture itinérante sur brulis ainsi 

que la recherche de terrain pour bâtir l’habitation, la 

population a rapidement modifié le paysage de la 

ville de Kikwit. En 2019, son paysage couvrant 

92,2 km
2
 était constitué d’immeubles ou zones 

habitées (57,7 %), rivière Kwilu, ses différents 

affluents et les espaces couverts par l’eau (1,8 %), 

des palmeraies sauvages (4,7 %) et des espaces 

savanicoles généralement à prédominance de 

Panicum maximum, Imperata cylindrica, 

Hyparrhenia diplandra et pelouses (35,8 %). Entre 

les années 2002-2010-2019, seule la zone habitée a 

connu une expansion importante de sa superficie 

initiale (39 km
2
 en 2002, 39,3 km

2
 en 2010 et 53,2 

km
2
 en 2019), en défaveur des autres occupations, 

comme on peut l’observer sur les figures 4 et 5 

ainsi que dans le tableau 1. 

 

Figure 4. Occupation du sol de la ville de Kikwit pour les années 2002-2010-2019 
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Tableau 1. Statistique de l’évolution de la zone habitée de Kikwit et ses environs 
 

Zone habitée 
Superficie (km

2
) 

Année 2002 Année 2010 Année 2019 

Kikwit 39,0 39,3 53,2 

Rythme de la dynamique 

 Taux annuel 2002-2010 

Taux annuel 2010-

2019 Taux annuel moyen 

Kikwit 0,1 3,3 1,7 

Projection de l’expansion spatiale de la zone habitée 

 

Superficie (km
2
) en année 

2030 

Superficie (km
2
) en 

année 2040 Superficie (km
2
) en année 2050 

Kikwit 64,4 76,6 91,1 
 

Il ressort de ce tableau que la zone habitée est passée de 39,0 km
2
 à 53,2 km

2 
de l’année 2002 à 2019.  Le taux 

annuel moyen d’expansion spatiale de la zone urbaine s’élève à hauteur de 1,7 %. Toute chose restant égale par 

ailleurs, avec ce rythme d’évolution, après une période de 21 ans, la zone bâtie occuperait près du double de sa 

superficie de 2002, soit 76,6 km
2
, et dans 31 ans, elle occuperait près du double de sa superficie de 2019, soit 

91,1 km
2
. Ceci veut dire qu’après une période estimée à 31 ans, allant de l’année 2019, Kikwit serait habité sur 

le 100 % de sa superficie évaluée à environ 92 km
2
. La figure 5 ci-dessous présente l’expansion de la zone 

habitée de la ville de Kikwit.  

  

Figure 5. Expansion spatiale de la ville de Kikwit entre les années 2002-2010-2019 
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Figure 6. Implantation des nouvelles habitations à la périphérie de la ville 
 

3.3. Evolution du couvert forestier sur un rayon de 20 km autour de la ville de Kikwit 
 

Les forêts autour de la ville de Kikwit constituent le Bassin de prédilection d’approvisionnement urbain en bios-

énergie, produits agricoles, bois d’œuvre, PFNL, etc. Pendant la période d’étude, les forêts ont subi des fortes 

pressions d’origines anthropiques. Cette dynamique forestière est bien décrite dans le tableau 2, et observable sur 

les figures 7 et 8. Dans le tableau 2 ci-dessous sont consignées les statistiques de chaque classe d’occupation. 
 

Tableau 2. Statistiques de l’occupation du sol de Kikwit pour les années 2002 et 2019 
 

Occupation du sol 
Superficie (km2) 

Evolution (%) 
Année 2002 % Année 2019 % 

Forêt secondaire mature 429,04 20,14 342,73 16,09 -20,10 

Forêt secondaire jeune 834,12 39,15 659,92 30,98 -20,90 

Savane 652,75 30,64 695,86 32,66 6,20 

Zone agricole 120,42 5,65 240,19 11,27 49,90 

Zone anthropique 79,56 3,73 177,19 8,32 55,10 

Eau 14,52 0,68 14,52 0,68 0,00 

Total 2130,41 100 2130,41 100   
 

Les résultats obtenus ont montré une perte de 86,30 km
2
 de la forêt secondaire mature, soit 20,00 % de sa 

superficie en année 2002 et une perte de 174,20 km
2
 de la forêt secondaire jeune, soit 20,90 % de sa superficie 

en année 2002, au profit des activités agricoles, savane et autres activités anthropiques. La figure 8 ci-dessous 

présente l’occupation du sol du potentiel du Bassin d’approvisionnement de la ville de Kikwit, telle qu’elle a 

évoluée entre les années 2002 et 2019. Il ressort de cette figure que 6 classes d’occupation du sol ont été 

identifiées à savoir : eau, forêt secondaire jeune, forêt secondaire mature, savane, zone agricole et zone 

anthropique. 
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Figure 7. Occupation du sol au rayon de 20 km autour de Kikwit entre les années 2002 et 2019 
 

Dans les environs de la ville de Kikwit, les zones autrefois forestières sont actuellement occupées par les champs 

de cultures, savanes ou habitations, comme cela est illustré à la figure 7, localisant la répartition des zones 

déforestées. 

 
 

Figure 8. Déforestation au rayon de 20 km autour de Kikwit entre les années 2002 et 2019 
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3.4. Moteurs de la déforestation autour de la ville de Kikwit 
 

Les résultats de l’étude ont montré que les principales activités anthropiques inductrices de la dynamique 

forestière sont : l’extension des zones agricoles, l’exploitation du bois d’œuvre et la coupe du bois pour la 

production d’énergie destinés à l’approvisionnement de la ville de Kikwit. 
 

La majorité d’agriculteurs interviewés, soit près de 59,0 % exercent leurs activités en savane, seulement 41,0 % 

déboisent la forêt. Par contre, la coupe de bois-énergie et le bois d’œuvre s’effectue que principalement en forêt. 

Toutefois, la plus grande partie de bois de feu provient du ramassage des bois morts et/ou des coupes en savanes 

boisées (près de 71,0 %), du fait du recule de la forêt. 
 

Les analyses statistiques ont indiqué une corrélation étroite (R
2
 = 81,4 %) entre la croissance de la population de 

la ville de Kikwit et le rythme de l’évolution de la perte du couvert forestier. Une corrélation supérieure à la 

moyenne (R
2
 = 63,34 %) a été observée entre l’expansion spatiale de la zone urbaine et la perte de la couverture 

forestière (Figures 9 et 10). Ceci revient à dire que les moteurs de la déforestation autour de Kikwit sont 

principalement d’origine anthropique. 

 

 
Figure 9. Corrélation entre la déforestation et l’évolution de la densité humaine 
 

 

Figure 10.  Corrélation entre la déforestation annuelle et l’expansion spatiale de Kikwit 
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3.5. Précision de la classification de l’occupation 

du sol 
 

La grande concordance entre les résultats de nos 

classifications et la réalité de terrain est prouvée par 

les valeurs de l’estimateur Kappa (0,8) et la 

précision générale (85,0 %) donnée par la matrice 

de confusion. 
 

4. DISCUSSION 
 

Le paysage de la ville de Kikwit a connu une 

évolution importante au fil des années suite à des 

coupes des arbres pour l’énergie bois, l’agriculture 

non durable et les nouveaux lotissements qui ont 

rapidement modifié l’ancien paysage de Kikwit. 

Les résultats de l’étude révèlent que la végétation 

arborée résiduelle de la ville n’existe plus et la 

population continue à déboiser celle de ses 

environs. Un ménage agricole défriche une 

superficie moyenne de 1,88 hectare par an. Cette 

superficie de champ exploité annuellement justifie 

l’importance de la pression que subissent les 

couverts végétaux des environs de Kikwit. Son 

paysage actuel est constitué des immeubles ou zone 

habitée, les espaces occupés par l’eau, des 

palmeraies sauvages, et des savanes à 

prédominance de Panicum maximum, Imperata 

cylindrica, Hyparrhenia diplandra et pelouses. 

Cette composition du paysage de Kikwit est un 

indicateur important de la pression anthropique 

exercée sur les ressources naturelles de la ville. La 

pression sur la végétation de Kikwit a été déjà 

signalée par Masens (1997) dans son étude 

phytosociologique de la région de Kikwit. Les 

résultats de cette étude corroborent ceux de 

l’inspection urbaine de l’agriculture (en 1995) sur 

les activités socioéconomiques de la ville de 

Kikwit. Ce même constat a été fait dans d’autres 

villes africaines par Forester et Ammann (2018) et 

Sambieni et al. (2018). 
 

En 2002, la zone urbaine de Kikwit couvrait une 

superficie d’environ 39 km
2
. Vers l’année 2010, 

elle occupait 39,3 km
2
, soit une évolution annuelle 

de 0,12 %. Cette faible expansion urbaine serait due 

à la faible croissance démographique entre les 

années 2002-2010, estimée respectivement à 550 

890 habitants et 829 881 habitants. Son expansion 

galopante est évaluée entre les années 2010-2019, 

allant de 39,3 km
2
 à 53,2 km

2
, soit 3,35 %/an. Le 

taux d’expansion spatiale annuel moyen de la ville 

de Kikwit entre années 2002-2010-2019 s’élève à 

1,74 %. DSCRP et PAIDECO (2009) avaient déjà 

signalé la genèse de certains quartiers périphériques 

et l’expansion rapide de la ville de Kikwit. Ce 

résultat est en conformité avec celui de Matuh 

(2015). La forte extension de la zone urbaine 

constatée entre la période de 2010-2019 est causée 

par la croissante rapide de la population (de 829 

881 habitants en 2010 à 1253135 habitants en 

2018), laquelle serait due à plusieurs causes : 

l’exode rurale, l’arrivée des jeunes congolais 

refoulés de la République d’Angola, l’arrivée 

massive de plusieurs familles due à la fuite du 

mouvement Kamwanasapu dans la province du 

Kasaï central, etc. 
 

La zone urbanisée en 2019 couvrait près de 58 % de 

la superficie totale de Kikwit. Selon les estimations 

statistiques, avec son rythme d’évolution annuel 

moyen de 1,74 %, toute chose restant égale par 

ailleurs, la zone urbaine de Kikwit occuperait en 

année 2050, près de 100 % de la superficie totale de 

la ville, soit 91,1 km
2
. Ce résultat corrobore ceux de 

Lançon et al. (2014) et Forester et Ammann (2018) 

qui signalent la grande ampleur que prend 

l’extension des zones urbaines en RDC. 
 

Une bonne partie des activités de subsistance et 

génératrices de revenus des ménages kikwitois est 

tournée vers l’exploitation des ressources naturelles 

et l’agriculture. La croissance démographique avec 

son corollaire l’expansion spatiale de la ville de 

Kikwit, sont à l’origine de la forte utilisation de 

ressources naturelles du Bassin 

d’approvisionnement de Kikwit. Cette pression sur 

les ressources naturelles se fait même à plusieurs 

dizaines de kilomètres de la ville. Les analyses 

effectuées dans le rayon de 20 km autour de la ville, 

font état d’une perte de la couverture forestière 

évaluée à 86,3 km
2
 de la forêt secondaire mature, 

soit 20 % de sa superficie initiale, et 174,2 km
2
 de 

la forêt secondaire jeune, soit 20,9 % de sa 

superficie initiale entre les années 2002 et 2019.  
 

Les résultats de l’étude ont démontré une 

corrélation étroite entre la croissance 

démographique et l’évolution de la déforestation 

ainsi qu’entre l’expansion urbaine et l’évolution de 

la déforestation autour de Kikwit. La forte 

corrélation entre la déforestation et la croissance 

démographique se justifie par le fait que cette 

dernière croit proportionnellement avec la demande 

en ressources naturelles. L’extension urbaine quant 

à elle, n’est que la conséquence de la croissance 

démographique. Les résultats obtenus confirment 

les études de Mbuyi (2013) et Kim et al. (2020) 

selon lesquels, la croissance urbaine constitue un 

défi majeur pour la gestion des ressources 

naturelles. Les résultats similaires ont été trouvés 

par Kouadio (2012) dans la ville d’Abidjan en Côte 

d’Ivoire. 
 

5. CONCLUSION  
 

Cette étude a évalué l’expansion spatiale de la ville 

de Kikwit et son éventuel impact sur l’évolution du 

couvert forestier environnant.  L’espace urbain de 

Kikwit est devenu de plus en plus sollicité pour les 

constructions, l’agriculture, etc. La zone urbaine de 

Kikwit couvrait une superficie d’environ 39 km
2
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vers l’année 2002 ; l’expansion galopante de la 

zone urbaine de Kikwit a été enregistrée dans la 

période située entre les années 2010-2019, allant de 

39,3 km
2
 à 53,2 km

2
. Pendant cette période, le taux 

d’expansion spatiale est évalué à environ 3,35 %. 

La corrélation évaluée entre la perte de la 

couverture forestière au fil du temps et la croissance 

démographique ainsi que son corolaire l’expansion 

spatiale du milieu urbain de Kikwit, démontre que 

ces dernières constituent les moteurs importants de 

la déforestation de la zone autour de la ville de 

Kikwit. 
  
L’expansion spatiale de la ville de Kikwit se fait 

dans différentes directions. A son entourage, se sont 

installés certains quartiers portant parfois le nom de 

Kikwit, mais sont gérés par une autre entité 

administrative que la ville de Kikwit. C’est les cas 

de Kikwit 4 situé au Nord de Kikwit juste à la sortie 

de Kikwit sur la route menant à Kinshasa ; les 

quartiers Suka-Ntima, Kikoti, etc. En effet, ces 

quartiers évoluent à une vitesse plus accélérée que 

l’ancienne ville de Kikwit. 
 

La projection des valeurs statistiques sur l’évolution 

de la zone urbaine de Kikwit signale qu’après une 

période estimée à 31 ans allant de l’année 2019, 

Kikwit sera habité sur les 100 % de sa superficie 

évaluée à environ 92 km
2
. Kikwit n’étant pas 

habitable sur la totalité de sa superficie, ceci 

nécessiterait un élargissement ou une révision des 

limites administratives de la ville par l’autorité 

compétente ; ou encore, la création des cités 

voisines de la ville de Kikwit.  
 

Le réaménagement de la ville de Kikwit et les 

mesures de la restauration du paysage forestier au 

sein de la ville et à ses environs seraient curatifs à 

cette situation. En vue de contrôler l’expansion 

urbaine et la nécessité de préserver le couvert 

arboré, il est souhaité que cette expansion soit 

suivie d’une politique d’électrification avec des 

ressources renouvelables, de la promotion de la 

foresterie urbaine, de l’élaboration d’un plan 

d’aménagement urbain de la ville suivant une 

approche intégrée et impliquant tous les acteurs. 
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