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Résumé 

L’objectif de cette recherche était d’analyser les facteurs de croissance de la population 
en vue de prélever le taux de croissance démographique. Près de 30 ans la République 
Démocratique du Congo en général et la ville de Butembo en particulier semblent n’avoir 
accueilli le recensement de la population. Cette étude a utilisé l’approche quantitative et un 
échantillon de 300 répondants avait été sélectionné par l’application de la méthode 
d’échantillonnage volontaire dans les 4 communes de la ville de Butembo. Les résultats 
révèlent que la population de Butembo s’accroit au rythme de 5% avec un taux de natalité de 
8‰ et le taux de mortalité de 1‰. L’étude montre que cette croissance s’explique davantage 
par le mouvement naturel et le climat sécuritaire dans le milieu. Ce mouvement naturel est de 
6‰ alors que les résultats sur le genre montrent que plus que la moitié (52,42%) sont des 
femmes et 47,57% sont des d’hommes. En effet, suite à une incertitude sur les statistiques de 
l’effectif de la population, il serait important d’organiser le recensement annuellement pour 
prendre à compte les changements démographiques sur le taux de natalité, la croissance et la 
mortalité. 
 

Mots-clés :  facteurs de la croissance, croissance, démographie, croissance 
démographique, ville de Butembo. 
 
Abstract 

This research aimed to analyze the factors of population growth in view of taking the 
rate of population growth. For nearly 30 years, the Democratic Republic of Congo, and the 
city of Butembo, in particular, do not seem to have hosted the population census. This study 
used the quantitative approach, and a sample of 300 respondents was selected by applying the 
voluntary sampling method in the four communes of the city of Butembo. The results reveal 
that the population of Butembo is growing at the rate of 5%, with a birth rate of 8‰ and the 
death rate of 1%. The study shows that this growth is explained more by the natural movement 
and the safe climate in the environment. This natural movement is 6‰, while the results on 
gender show that more than half (52.42%) are women and 47.57% are men. Indeed, following 
an uncertainty on the statistics of the size of the population, it would be essential to organize 
the census annually to consider the demographic changes in the birth rate, growth, and 
mortality. 

 
Keywords: growth factors, growth, demography, population growth, city of Butembo. 
 
 

                                                
1 Candidat PhD et enseignant, Open Learning University et partenaire, bakochiro1@gmail.com 
 



 

Multidisciplinary Research Academic Journal (MDRAJ), Vol 7. Issue 1, June 2022, 43- 55 

 

44 

Introduction 
Butembo est l’une des trois villes se trouvant dans la province du Nord-Kivu en 

République Démocratique du Congo (RDC), à côté de la ville de Goma et celle de Beni. La 
population de cette ville est constituée à majorité des Nande (98 %) et 2 % d’autres tribus 
(Analyse des rapports annuels de l’hôtel de ville de Butembo, 2020). Cette tribu occuperait 
même la première place sur le plan numérique dans cette province (Kabamba, 2008). 
Contrairement à ces deux autres, la ville de Butembo se trouve à l’intérieur de par sa position 
géographique à la frontière avec d’autres pays.  

Butembo est le premier centre urbain en milieu Nande (Bunande) et une importante 
ville commerciale en RDC. Cette ville n’échappe pas à la réalité africaine sur la non-maîtrise 
des statistiques de ses populations. En raison de l’incomplétude quasi-générale des systèmes 
d’état civil, l’étude des questions démographiques en Afrique rencontre des difficultés 
particulières ; manque d’enregistrement exhaustif des naissances et moins encore des décès. 
Les populations ne connaissent pas toujours leur date de naissance et leur âge (Locoh, 2016), 
leurs déclarations lors d’une enquête ne sont pas toujours exactes. En RDC, le dernier 
recensement remontant en 1984, cette réalité ne permet pas aussi d’accéder aux statistiques 
démographiques de sa population. C’est essentiellement sur des comparaisons successives 
d’indices transversaux (indices synthétiques de fécondité, taux par groupe d’âges à différentes 
dates) que sont mesurées l’évolution de la fécondité.    

La naissance du centre moderne de Butembo est étroitement liée à son histoire 
(dynamisme entrepreneurial du peuple Nande) et à l’installation de la compagnie Minière de 
Grands Lacs Africains (MGL) dans la région (Kambalume et Mulumemuvi, 2004). En Afrique 
subsaharienne, le niveau de la fécondité est le plus élevé au monde et la pratique de la 
contraception est la plus faible; cette permanence d’un régime de forte fécondité accompagne 
en effet, une situation socio-économique, liée à l’absence de réel décollage économique, 
persistance de la pauvreté, mauvaise qualité des services publics, manque de scolarisation de 
masse et de système collectif d’assurance sociale et de retraite, baisse très lente de la mortalité, 
lorsque celle-ci ne remonte pas sous l’effet du VIH/SIDA ou de la désorganisation des 
systèmes des soins. 

Il poursuit à ce sujet, malgré cette philosophie africaine, il y a quelques pays chez qui 
on observe un mouvement significatif de baisse de la fécondité, aux modalités parfois 
distinctes il y a près de deux décennies. Au Kenya par exemple, la baisse est fortement 
dépendante des progrès de la prévalence contraceptive et concerne, à des degrés divers, 
l’ensemble des groupes de la population. Alors qu’au Ghana, la baisse est encore liée aux 
pratiques traditionnelles d’espacement des naissances et à une différenciation entre les 
groupes socio-économiques. En cote d’Ivoire par contre, les progrès de la contraception 
moderne demeurent réservés à certains milieux instruits et urbanisés et dépend des progrès de 
l’instruction.  

En RDC, la population totale est passée de 28,8% en 1970, à 30% en 1984. 
L’estimation 2007 est de 32%. Le mouvement d’urbanisation se poursuit, mais plusieurs 
événements économico-politiques de la décennie 1990 ont engendré de vastes déplacements 
de population. Au total, la disposition de la population est périphérique et déséquilibrée vers 
l’Est et le Sud, le Centre du pays formant grand vide forestier et marécageux (Flouriot, 2020). 
Butembo héberge une population homogène sur le plan ethnique composée à 98% des Nandes 
et 2% d’autres tribus dont quelques étrangers (Analyse des rapports annuels de l’hôtel de ville 
de Butembo, 2020). Butembo étant une ville commerciale en RDC à coté de Kinshasa (à 
l’Ouest) et Lubumbashi (au Sud-est) constitue le premier centre urbain et cosmopolite dans la 
région du peuple Nande, Yira (le Bunande, Buyira). Sur le plan numérique, il constitue un 
nombre non négligeable dans la population congolaise en général et Nord-Kivutienne en 
particulier.  
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Pour les Africains en général et les Nande à particulier, le nombre d’enfants constitue 
une puissance et une richesse socio-économique, sociopolitique et socioculturelle, d’ou la 
forte fécondité se fonde par la formule demande d’enfants. C’est dans ce sens que cette étude 
veut prélever le taux de croissance de la population de cette ville de Butembo et analyser les 
facteurs explicatifs. Cette présentation démographique se fera en deux étapes, à savoir : avant 
l’érection de Butembo en ville soit de 1948 à 1997 et après son érection en ville soit de 1999 
à 2020.  

La croissance démographique correspond à la somme du solde naturel et du solde 
migratoire, calculé en général pour une année alors que l’effectif d’une population augmente 
quand il y a excédent des naissances sur les décès (solde naturel) et des entrées de migrants 
sur les sorties (solde migratoire). L’étude démographique étudie la quantité des populations 
humaines à partir de leurs composantes : fécondité, conjugalité, migration, vieillissement et 
mortalité ; elle permet d’étudier les phénomènes sociaux dans une perspective globale ; les 
détails de ces composantes sont: 

a) Le taux général de la fécondité. C’est le rapport de nombre des naissances vivantes à 
la population moyenne des femmes de 15 à 49 ans révolus. 

Sa formule est TGF= "#
"$%&	(&)	*&++&)	(&	,-	à	/0	12)   N.V = Naissances Vivantes  et le Nbre = 

Nombre 
- Le taux de fécondité par âge est le rapport des naissances vivantes issues des femmes 

d’un âge ou d’un groupe d’âges au nombre des femmes de cet âge ou groupes d’âges  

Sa Formule est: TGF/Age= "#	3))4&)	(&)	*&++&)	(5â7&
8&++&)	(9â7&	:  

- L’indice synthétique de fécondité est le nombre moyen d’enfants qui seraient nés 
vivant d’une femme (ou d’un groupe des femmes) pendant sa vie ; elle vivait ses années de 
procréation en se conformant au taux de fécondité par âge d’une année avec la formule : ISF 
= 5 ×∑ TFA 

- Le taux de natalité est le rapport des naissances vivantes d’une année à l’effectif de 
la population au milieu de la même année. Il existe deux types de taux de natalité : 

-Le Taux Brut Annuel de natalité avec la formule suivante:   
"13))12A&)	B3B12C&)	(942&	122é&

EFG4H1C3F2) ×
1000 

-Le Taux Brut de natalité totale avec la formule :  
"13))12A&)	CFC1H&)

KLMNOPQRLST × 1000 

La migration est le mouvement des déplacements ou d’entrées et des sorties des 
populations d’une région (pays) vers une autre. Le flux migratoire à Butembo n’est pas 
manifeste ; 16 ont été enregistrés dans une population de 983 560 soit 0,0022% à 
2020 (Rapport Hôtel de ville de Butembo, 2020). Mais une question se pose : comment dans 
une ville commerciale au rang national, régional et mondial, peut-on arriver à enregistrer 
seulement ce nombre ? Toute l’opinion tant nationale qu’internationale sait par exemple que 
toutes les guerres de l’est de la RDC et celles de l’Ouganda et du Rwanda déversent leurs 
réfugiés vers le Kivu et l’Ituri et plusieurs flux migratoires en quête des terres arables sont 
observables dans la même partie (dont Butembo). Alors comment se font les renseignements 
et l’enregistrement des mouvements migratoires dans cette partie du pays en guerre il y a plus 
de deux décennies et aux frontières poreuses avec d’entrées et des sorties jours et nuits.  

La mortalité est le rapport de nombre des décès (morts) d’une année pour 1000 
habitants à l’effectif de la population au milieu de la même année.  Voici la formule pour 

calculer le Taux Brut de Mortalité (T.B.M) = "F+$%&	(&	(éAè)	
EFG4H1C3F2	CFC1H& × 1000. Cette étude a pour 

objectif d’analyse des facteurs du taux de croissance démographique de la ville de Butembo 
depuis 1999 jusqu’à 2020.  
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Méthodologie 

Cette étude est centrée sur l’approche statistique descriptive qui nous a permis de 
manipuler les effectifs de la population pour prélever le taux de croissance démographique, 
de natalité et le taux de mortalité. Cette étude c’est basé sur les rapports et archives de l’hôtel 
de ville de Butembo, des différents services, des bureaux communaux de l’État civil. Un 
questionnaire d’enquête avait été adressé auprès de 150 répondants sélectionnés par la 
méthode aléatoire volontaire dans 4 communes de la ville constitués. Les répondants étaient 
composés de la représentation suivante : 10 agents de l’État (fonction publique), 20 femmes 
parmi les personnes dans la ville, 50 travailleurs, 40 étudiants et 30 patients auprès des services 
sanitaire. 
 
Résultats et Discussions 

Cette partie traite les taux démographiques de Butembo avant son érection en ville soit 
de 1948 à 1997 et après son érection en ville soit de 1999 à 2020. Le besoin de l’organisation 
de Butembo en milieu urbain se justifie par la donnée démographique, la possibilité de se 
doter d’un budget pour son autofinancement, la présence d’infrastructures et plusieurs cultures 
(De Saint Moulin, 2011). 
 
Présentation des différents statuts de Butembo de 1948 à 1999   

Kambalume & Mulumemuvi (2004) montrent que la naissance du centre moderne de 
Butembo est étroitement liée à son histoire (dynamisme entrepreneurial des autochtones) et à 
l’installation de la compagnie Minière de Grands Lacs Africains (MGL) dans cette 
zone. Après installation du bureau de la MGL à Butembo en 1928 en remplacement de celui 
de Lubero érigé en 1926, la population a presque triplé avec un rythme de 10%par an entre 
1968 à 1980. La population de la cité de Butembo était passée de 4 682 à l’année 1948 à 
11 189 à l’année 1958, soit un accroissement de 9% par an. En dépit de la conjoncture difficile 
des années 1980, la population de Butembo a accusé un taux d’accroissement annuel de 3 % 
entre 1980 et 1989 poursuivent-ils.  
 

Tableau 1 Présentation des différents statuts de Butembo de 1948 à 1999   
Statut Légalisation Périodes Population totale 

Agglomération extra-
coutumière 

Ord. Législative 
No170/AIMO du 
20/07/1945 

…à 1948 -  

Cité Indigène de Butembo Arrêté no 21/303 du 
23/09/1949 

1948 - 1952 10 692 

Centre extra-coutumier Arrêté no 221/180 du 
22/09/1958 

1952 – 1958 42 533 

Commune rurale de Butembo Décret du 13/01/1959 et la 
décision des députés 
provinciaux de la province 
en 1963 

1963 – 1967 -  

Centre de Butembo Réforme de 1967 et Ord. 
Loi no 68-025 du 
20/01/1968 

1967 - 1987 193 120 

Cité de Butembo Ord. no 87/ 237 du 29/06/ 
1987 

1987 - 1999 332 113 

Sources : Kambalume & Mulumemuvi, 2004 
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Les résultats du tableau 2 montrent que pendant son statut de Cité, Butembo connut une 
population de 332 113 habitants. Le taux de croissance démographique de Butembo avant son 
érection en ville soit de 1948 à 1999 est de 14 % 

 
Tableau 2 : Présentation du taux démographique annuel de Butembo de 1948 à 1999  
Années Hommes Femmes Enfants Total Taux de croissance 

annuel 
1948-1952 2 013 1 786 3 466 7 265 0,73 % 
1952-1958 2 533 2 499 6 157 11 189 1,13 % 
1968-1987 18 599 15 052 53 659 87 310 8,87 % 

1987-1997 33 108 37 035 71 564 141 707 14 % 
Sources : Kambalume & Mulumemuvi, 2004 
 
Démographie de Butembo après son érection en Ville soit de 1999 à 2020 

Butembo est érigé en ville à l’année 1999 avec une population de 332 113, plus de 21 ans 
après, cette population atteint 983 560 habitants. La population de Butembo s’accroit au 
rythme de 5% (calcul du tableau N°3). Cette croissance s’explique davantage par le 
mouvement naturel et le climat sécuritaire à Butembo par rapport à son hinterland que par la 
migration. 
 
Tableau 3 Démographie de Butembo après son érection en Ville soit de 1999 à 2020 
Années Hommes Femmes Garçons Filles Total Taux de 

croissance annuel 
1999-2005 143 971 154 023 109 416 120 

274 
527 684 3% 

2006-2010 166 272 178 616 135 791 146 
931 

627 610 5% 

2011-2015 185 515 199 655 170 787 188 
871 

744 838 7% 

2016-2020 237 313 251 207 665 116 264 
421 

983 560 8% 

Source : Rapports Annuels du service de l’État-civil/ Mairie de Butembo exercice 1999-2020  
 
La formule ci-dessous nous permet de calculer le taux de croissance :  

- Calcul du taux de croissance 

r= VWMS
KL

X − 1Z × 100        r= [ W0\]	-^_
]]`	,,]

ab − 1c × 100        r= 5,3 ou 5% 

r= Taux d’accroissement moyen,  
Pn = Population à l’année terminale,  
Po = Population à l’année initiale  
n= Nombre d’années depuis 1999 jusqu’à 2020 

 
Dans le cadre de l’urbanisation des villes congolaises, De Saint Moulin & Kalombo 

Tshibanda (2005) démontrent les conditions pour qu’une agglomération soit appelée ville les 
points suivants doivent etre pris en compte : le nombre d’habitants (plus de 100 milles), la 
possibilité de se doter d’un budget, et de présence d’infrastructures importantes (routes, plan 
cadastral et aménagement du territoire, ).  

L’accroissement élevé de la population en Afrique Sub-saharienne conduit à prêter une 
très grande attention aux migrations internationales et à la croissance sans précédent des villes 
(Cambrezy & Sangli, 2011). Les modalités et les conséquences de l’accroissement 
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démographique en milieu rural restent souvent sous-estimées, quand elles ne sont pas 
négligées ; cette lacune s’explique en partie par la proportion toujours croissante de la 
population urbaine 14,7% en 1960 contre 35,9% en 2007.  

La taille et la croissance d’une population témoignent des forces sous-jacentes de la 
fécondité, de la mortalité et des migrations. Ces forces varient d’un pays à l’autre et peuvent 
contribuer à expliquer les principaux écarts d’activités et de résultats économiques en termes 
de capital physique, travail et d’accumulation de capital humain, de bien-être et croissance 
économique et de pauvreté et inégalités (Bloom, 2020). En Afrique, la demande d’enfants à 
un niveau individuel, conjugal ou collectif, est en effet, dans toutes les sociétés, l’un des 
facteurs de son intensité. Cette pratique est réelle même dans certains pays de la vielle 
démocratie comme la France qui a eu 753 000 bébés à 2019. L’indicateur conjoncturel de 
fécondité s’établit à 1,87 enfant par femme. Il se stabilise en 2019, après avoir reculé entre 
2015 et 2018. La France reste en 2017 le pays le plus fécond de l’Union Européenne. En 2019, 
612 000 personnes sont décédées en France. L’espérance de vie à la naissance s’établit à 85,6 
ans pour les femmes et 77,7 ans pour les hommes (Papon & Beaumel 2019). 

Les flux migratoires ont généralement un impact direct et parfois positif sur la 
croissance économique et ils favorisent l’intégration culturelle des communautés (Kasim 
Yuma 2009). On connait très peu de choses sur les migrations en Afrique centrale, 
contrairement par exemple, à l’Afrique de l’Ouest où la migration est un phénomène marginal 
(Mumpasi, 2010). Le Rwanda, le Burundi, la RDC et dans une moindre mesure l’Ouganda, 
sont des pays d’émigration et d’immigration. Ces pays à faible industrialisation, connaissent 
trois types d’immigration : la migration forcée, la migration légale et le petit commerce 
frontalier (Kasim Yuma, 2009). Mumpasi (2010) montre qu’en 1994 dans la sous-région des 
Grands Lacs Africains, on vit une marée humaine de plus d’un million de réfugiés rwandais 
prendre d’assaut la petite ville de Goma en RDC. Une autre ville de tentes, occupée 
exclusivement par ces migrants, s’érigea dans la périphérie de Goma. Il poursuit en disant que 
les migrants en provenance de l’Afrique centrale vivent des drames dans leurs nouveaux pays 
d’immigration.  Concernant le mouvement migratoire en ville de Butembo, le rapport de 
l’hôtel de ville de Butembo, 2019 présente les chiffres ci-après : 2013 (23), 2015 (24), 2016 
(30), 2017 (20), 2018 (21), 2019 (16). 

Le mouvement migratoire à Butembo n’est pas manifeste. Pour l’année 2020, cette 
ville a enregistré 16 personnes étrangères dans une population de 983560 soit 0, 0022 %, alors 
que des déplacements internes des populations fouillant les tueries, massacres, viols, carnage 
dans les zones qui l’environnent ont été de 6235 déplacés (Rapport de l’Administration 
Territoriale de la ville de Butembo 2020). Malgré les mouvements migratoires officieux ou 
officiels à l’est de la RDC, la ville de Butembo a un taux démographique homogène.  

Selon Bitwe (2006), 11 millions d’enfants meurent chaque année avant d’avoir atteint 
leur 5è anniversaire, principalement de pneumonie, diarrhée, malaria, rougeole, malnutrition. 
La mortalité intra hospitalière demeure très élevée dans les services de pédiatrie de nombreux 
pays à faible revenu, notamment en Afrique où jusqu’à 30% d’enfants meurent en cours 
d’hospitalisation.   

En l’absence de système d’état civil efficace, elle doit souvent être estimée à partir des 
données imparfaites. Parmi ces données, les informations fournies par les individus sur la 
survie de leurs proches constituent un patrimoine statistique important, qui mériterait d’être 
valorisé davantage, notamment pour mieux reconstituer les tendances de la mortalité adulte 
(Masquelier, 2010). Pendant plus de 21 ans, la ville de Butembo a accumulé75 227 naissances 
et 11 684 décès pour une population de 983 560 ; les calculs du tableau No3 nous montrent 
que, la population de la ville de Butembo connaît un accroissement rapide de 8 ‰ alors que 
le taux brut de mortalité est de 1‰. A l’année 2020, elle a enregistré 10 144 naissances pour 
une population soit 1,31% alors que le nombre des décès a été de 541 soit 0,05%.  
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Calcul du taux de natalité et de mortalité de la ville de Butembo 

Le tableau 4 présente le taux de natalité et de mortalité de la ville de Butembo suivant le 
calculer du taux d’accroissement moyen.  

 
Tableau 4 Calcul du taux de natalité et de mortalité de la ville de Butembo 

Années Population 

totale 

Naissances T.B.N Décès T.B.M 

1999-2005 527 684 6 508 1.23 2 653 0,5 
2006-2010 627 610 11 536 1.83 3 011 0,47 
2011-2015 744 838 25 182 3.38 3 976 0,53 
2016-2020 983 560 32 001 3.25 2 044 0,2 

 

En ville de Butembo, les naissances ont apporté 1,03 % alors que les migrations ont 
été de 0,002% cela montre que le taux démographique reste homogène (l’accroissement de 
cette population est naturel) :  Population totale : 983560 (100%) Naissances : 10144 (1,03%), 
Migrations : 22 (0,002%), Déplacés : 6235 (0,63%), et Mortalités : 541 (0,06%). La 
croissance démographique est constituée par des facteurs homogènes et hétérogènes. 
 
Les facteurs explicatifs de la croissance démographie  

La ville apparaît ainsi en tant que composante d’une vision étatique de l’aménagement 
du territoire et dans la plupart des cas comme des concentrations humaines issus (ou 
favorisées) des pratiques volontaristes de l’Etat : répartition des investissements productifs, 
promotions administratives, etc. Les villes sont le « moteur » du développement. Elles sont le 
lieu privilégié d’implantation et de développement des activités à caractère économique. Dans 
toutes les civilisations, les villes jouent un rôle moteur, concernant la richesse économique, 
les capacités intellectuelles et spirituelles, elles sont le siège du pouvoir (Flouriot, 2020). 
Butembo joue un rôle important dans l’économie de la RDC. Son économie est basée sur le 
commerce (lié à l’exportation et l’importation) et l’agriculture accompagnée de l’élevage avec 
toutes les activités relatives à ces trois secteurs : 74,0% de ses activités sont du secteur 
tertiaire, 18,4% du secteur primaire et 7,6% du secteur secondaire. 

Le commerce fait par le peuple Nande en général et les commerçants de Butembo en 
particulier est lié à  son esprit entrepreneurial. A la naissance du centre commercial de 
Butembo vers 1945, sur douze commerçants qu’il comptait à 1946 ; deux étaient des noirs 
Peruzi avec la vente de la boisson Kasiksi et Kibangu avec l’achat et la vente du sel de marais 
(Enquêtes sur terrain, 2010). L’expansion du commerce va de petites activités marchandes au 
commerce d’importation en passant par le commerce général, commerce tourné vers 
l’extérieur. Les commerçants de Butembo gagnent vite de l’argent à travers des transactions 
avec les pays étrangers, néanmoins un certain manque de culture fiscale s’observe en ville de 
Butembo (PNUD, 2019, 2021). 

Tilouine (2017) montre que Butembo est un micro-Etat qui échappe aux hommes 
politiques, mais géré par un club de 17 grands commerçants « G17 ». Ces millionnaires aussi 
puissants sont discrets et aucun d’eux ne figure dans les classements africains de 
Forbes pourtant, la réputation de ces hommes d’affaires s’étend de Johannesbourg à 
Shenzhen. Ce « G17 » a ouvert les routes commerciales reliant ce qui était alors le Zaïre, via 
les grands ports d’Afrique de l’Est. La ville de Butembo en pleine construction, les immeubles 
de toute qualité y émergent au quotidien et les intervenants sur les chantiers se comptant en 
milliers, chacun selon sa spécialité d’après les métiers du bâtiment.  

Les rapports de la Direction Générale des Impôts (DGI)/ Ressort de Butembo, exercice 
2012 présentent la classe des contribuables selon la taille du capital de chacun en ce termes. 
Ceux qui ont le capital de moins de 10 000 $ sont 3 000 soit 69,42% alors que ceux ayant 
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jusqu’à 499 000 $ sont 250 soit 5,78%. Une catégorie de ces contribuables est gérée par le 
Centre d’Études des Impôts (CEI) de la province et une autre encore par la Direction des 
Grandes Entreprises (DGE) à la capitale. La DGI/ Ressort de Butembo affirme que les 
contribuables ou opérateurs économiques de Butembo ne déclarent pas la vraie taille de leur 
capitale. La liste du 1er cas est reprise dans le tableau ci-dessous, la liste du deuxième cas est 
gérée par le CEI/Goma alors que le troisième cas est géré par la DGE/Kinshasa.   

Voici la liste des différents chiffres d’affaires des opérateurs économiques gérée par la 
DGI/Butembo 

 
Tableau 5 Présentation des différents chiffres d’affaires des commerçants de la ville de 
Butembo  
Avec chiffre 
< 10 000 $ 

Avec chiffre 
> 10 000 $ 

Avec chiffre allant de 
50000 $ à 499000 $ 

Avec chiffre > 500 000 $ 

3 000 1 071 250, ils sont gérés par le 
Centre d’Études des 
Impôts par la province  

Sont gérés par Direction des 
Grandes Entreprises par la 
capitale. 

 
Le commerce d’exportation, la banque, la grande propriété dont les possesseurs 

résident en ville, sont les facteurs négatifs pour l’évolution de l’économie. Ils accordent de 
grandes marges de gains à leurs bénéficiaires prolongeant ainsi leurs privilèges et empêchant 
l’emploi productif des capitaux, placés alors dans la spéculation immobilière et dans d’autres 
types urbains de spéculation. Le système bancaire peut s’opposer à un changement de 
structure économique, dans les régions moins favorisées. Des prêts à intérêts élevés et à court 
terme ne servent qu’aux activités commerciales (Milton, S) ; les moins favorisés sont exploités 
et soumis au chômage. Dans son rapport de 2005, le PNUD présente 4,5 millions des 
chômeurs au Nord-Kivu sur les 55,3 millions que comptait la RDC. A Butembo, le commerce 
est facilité par des vélos, motos, camions de toutes marques, avions et bateaux selon le lieu de 
destination et il est source de plusieurs maux : les pillages, les enlèvements, les assassinats 
dans les rues et avenues. 
 
Tableau 6 Présentation des charrois automobiles facilitant le commerce à Butembo 
Aviations Charrois automobiles affectés dans le mouvement commercial de Butembo 

par tonnages 
70 - 60 60 - 50 50 - 40 40 - 30 30 - 20 20 – 10 10 - 5 < 5 

2 180 278 211 148 152 133 251 300 
 

Le tableau 7 présente des institutions commerciales et culturelles recensées en ville de 
Butembo à l’année 2012 à par les magasins et boutiques. 
 
Tableau 7 Présentation des institutions commerciales à Butembo 
Bancaires et 
non 
bancaires 

Coopératives  
et caisses 

Centres 
d’accueil 

Hôtels  Logements  Salles  Restaurants 
et Cafétéria 

7 51 15 7 20 30 174 
 

Les églises étant des associations sans but lucratif offrent aussi d’emplois. Ces association 
à but non lucratif gèrent d’importantes écoles, structures sanitaires :  (79,5% d’écoles 
primaires, sont conventionnées, 12,6% non– conventionnées et  7,8% privés alors que pour 
les écoles secondaires 73,3% sont conventionnées, 16,9% non-conventionnées et 9,8% sont 
privées (PNUD, 2005) ; même chose pour les structures sanitaires. 
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Tableau 8 Présentation des institutions socio culturelles à Butembo 

Éducatives Sanitaires Églises 

Maternelle Primaire Secondaire Supérieur Univers. Postes C.S C.H Polyc Hop. 
34 221 179 26 14 201 33 12 2 3 353 

Sources : Rapport de l’hôtel de ville de Butembo 2012 et enquêtes sur terrain  
 

Les structures économiques, en l’occurrence l’emploi, constituent un des facteurs qui 
attirent et stabilisent les populations dans les centres urbains, il contribue par conséquent à 
leur croissance démographique. Aux années 1932, la MGL employait 3200 travailleurs sur un 
total de 4027 du Territoire de Lubero (Kambalume & Mulumemuvi, 2004).  

Voici la situation professionnelle de la ville de Butembo à 2012 expliquée dans le 
tableau ci-dessous (Rapport de l’inspection urbaine du travail, 2020). 

 
Tableau 8 Présentation d’agents par profession en ville de Butembo 

Scolaires Supérieures 
et 

universitaires 

Sanitaires Bancaires et 
coopératives 

Maisons 
d’accueil 

Autres 

6405 609 1245 870 3416 1075 
 

Une autre réalité est observée dans cette ville, on assiste à un engouement des 
mariages. L’état civil de l’hôtel de ville de Butembo présente 2278 mariages célébrés l’année 
2020. Cette philosophie du mariage est liée au caractère spirituel tout à se basant sur les 
facteurs expliquant la natalité chez le peuple Nande à particulier et africain en général qui est 
d’ordre économique, institutionnel et tient à l’influence directe de la guerre. Ce chercheur 
poursuit en montrant qu’en Afrique en général, la natalité reste à un niveau élevé : 4,5 
enfants/femme en 2017, soit le plus élevé de tous les continents. Mais cela ne l’empêche pas 
de baisser depuis plus de 30 ans ; entre 1980 et 2017, le taux de fécondité est passé de 6,6 à 
4,5 enfants par femme en moyenne sur le continent africain.  A Butembo, les êtres de sexe 
féminin contribuent 515 628 soit 52,42% alors que les masculins donnent 467 936 soit 
47,57%. 

 
Tableau 10 Répartition de la population de la ville de Butembo par sexe 

Années Hommes Femmes Rapport de masculinité      
d
e × 100 

1999-2005 253 387 274 297 92,3 
2006-2010 302 063 325 547 93 
2011-2015 356 302 388 526 92 
2016-2020 467 932 515 628 91 

Source : A Base des données du tableau 3 
 
Le mouvement naturel de cette population  

Il s’agit ici d’un excèdent ou le déficit des naissances par rapport aux décès dans une 
population pendant une période de temps donnée. On le calcule à l’aide de la formule ci-
après :  AN = N – D ou AN = Accroissement Naturel, N= Naissance et D= Décès 
Le mouvement naturel = 75 227– 11 684 = 63 543 = 8 ‰ - 1‰ = 6 ‰ 
Concernant l’enregistrement de la population à l’État civil ville de Butembo, le taux de 
couverture est faible 31,85% entre 2012 et 2014 (Ngolo, 2017). Les tableaux 11 présentent 
l’échantillon des parents qui, jusque là n’enregistrent pas ou plus leurs enfants à l’état civil, 
sans distinction de statut matrimonial. 
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Tableau 11 Répartition de l’échantillon selon le ressort géographique  
  

Commune Effectifs  Fréquence en % 
Bulengera 75 25 
Kimemi 75 25 
Mususa 75 25 
Vulamba 75 25 
Répartition de l’échantillon d’après le genre   
Masculin 123 41 
Féminin 177 59 
Total 300 100 
Répartition de l’échantillon d’après le niveau d’étude des enquêtés    
Diplômés d’État et plus 183 61 
En dessous du diplôme d’État 117 39 
Total 300 100 
   

     
Du tableau 12, nous constatons que la régression d’enregistrement des naissances à 

l’année 2014, alors que à 2012 et 2013 il y a eu une augmentation. Pendant 3 ans soit de 2012 
à 2014, 13385 enfants ont été enregistrés à l’état civil sur 42022 naissances soit 31,85%. Les 
300 enquêtés cités par Ngolo (2017) donnent les raisons ci-après en expliquant les causes du 
faible taux d’enregistrement à l’état civil : manque d’information 45 (15%), barrières 
géographiques 42 (14%), barrières économiques 14 (4,7%), barrières psychologiques 103 
(34,3%), délai court d’enregistrement 17 (5,7%), autres raisons 79 (26,3%). L’État montre par 
ailleurs que la non-maîtrise des effectifs de la population est liée au non recensement depuis 
le dernier qui date de 1984. Mais malgré cela, l’identification de la population se fait avec des 
méthodes traditionnelles à partir de 10 maisons, Cellules, Quartiers et les agents du service de 
l’État civil font des descentes aux hôpitaux et centres de santé pour enregistrer les nouvelles 
naissances. 
   
Tableau 12 Statistiques des naissances enregistrées à l’état civil entre 2012 et 2014 

              Année 
Commune 

2012 2013 2014 Total par 
commune Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Bulengera 364 446 891 955 496 577 3729 
Kimemi 463 516 854 863 776 756 4228 
Mususa 355 372 562 527 599 564 2979 
Vulamba 214 270 419 529 451 566 2449 
Total 1396 1604 2726 2874 2322 2463  

 
13385 

Total annuel 3000 5600 4785 
Total triennal 13385 
Total 
naissances 

42022  

Sources : Ngolo (2017) 
 
Le tableau 13 montre que la commune Bulengera héberge une grande partie de la 

population de Butembo ; 200 907 sur 659 056 soit 30,4 % alors que la commune Vulamba n’a 
que 89 684 sur 659 056 soit 13,6 %. Les enfants dont l’âge varie entre 10 et 14 ans sont 
nombreux par rapport aux autres 75 005 sur 659 056 soit 12,3 % alors que les personnes dont 
l’âge varie entre 100 ans et plus constituent 1,7 %.  

Voici la Répartition de cette population par groupes d’âge. 
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Tableau 13 Répartition de la population de Butembo par groupes d’âge  
Groupe 

Age 

C. 

Bulengera 

C. Kimemi C. Mususa C.Vulamba Total 

1 13 863 3 512 5 269 7 304 29 948 
1 – 4 21 552 16 521 15 310 7 406 63 789 
5 - 9 25 247 18 761 19 528 7 597 71 133 

10 - 14 23 964 21 306 22 941 7 394 75 005 
15 - 19 20 007 21 733 15 659 7 228 64 621 
20 - 24 20 233 18 788 21 567 6 765 67 353 
25 - 29 16 485 16 585 16 660 7 052 56 782 
30 - 34 14 206 14 597 13 420 6 339 48 562 
35 – 39 12 428 11 931 11 396 5 979 42 234 
40 - 44 10 151 9 873 9 632 5 579 35 235 
45 – 49 7 231 8 283 8 385 5 118 29 017 
50 – 54 5 619 6 415 6 669 4 830 23 533 
55 - 59 29 262 3 876 5 436 3 645 16 883 
60 - 64 2 292 2 420 4 528 3 135 12 375 
65 - 69 1 683 1 174 3 951 2 207 9 015 
70 - 74 9 27 7 77 3 416 1 166 6 346 
75 - 79 6 69 4 39 2 84 6 35 4 589 
80 - 84 2 89 1 65 9 89 2 04 1 647 
85 - 89 1 43 83 3 05 78 6 09 
90 - 94 64 29 1 43 23 2 59 
95 - 99 23 16 64 - 1 03 

100 - plus 5 3 10 - 18 

Source : Rapport annuel du service de l’État civil/hôtel de ville de Butembo exercice 2021  
 

Le modèle de croissance urbaine d’essence volontariste et étatique a été dédoublée par 
un phénomène de croissance informel générant des zones d’habitat illégal importantes et qui 
représentent dans certains cas jusqu’à 50% de l’urbanisation (Aziza, 2012). La carte 
urbanistique et cadastrale de la ville de Butembo tel que tracée par le colonisateur n’est pas 
suivi, cela complique davantage les affaires parce que la population de cette ville à majorité 
nande a la conception d’avoir chacun sa propre parcelle (avoir chez soi), le morcellement de 
terrains se fait en dimensions réduites (on occupe des parcelles de 8/12 m) et les parties même 
inhabitables sont occupées ; cette pratique crée d’érosions presque partout, d’inondations. 
 L’empreinte de son organisation sociale originale et du haut degré de son ouverture à la 
culture occidentale exprime la prise de conscience de sa responsabilité dans le processus 
d’aménagement de l’espace ethno- régionale.  

La taille et la croissance d’une population réagissent aux chocs économiques, elles 
peuvent aussi réagir à l’évolution dans la situation politique, notamment au début et à la fin 
des conflits et des crises de gouvernance (Bloom, 2020). Les masses populaires venues pour 
des moyens techniques, main-d’œuvre, transport, éducation et instruction, soins de santé, 
emploi, etc. ne rentrent plus dans leurs milieux d’origine, ils emplissent et sur peuplent les 
bidons-villes ou l’habitat populaire ne consistant pas à mesurer les conditions de logement et 
des ménages (Yangel, 1998).  

A côté de plusieurs entrepreneurs (jeunes et adultes de deux sexes), certains jeunes 
chômeurs ou oisifs sont manipulés par les réseaux des gangs. Dans cette ville, on assiste par 
exemple aux groupes des criminels appelés « kasukwistes » ; ceux-ci se livrent à plusieurs 



 

Multidisciplinary Research Academic Journal (MDRAJ), Vol 7. Issue 1, June 2022, 43- 55 

 

54 

maux : pillages des biens, enlèvements, assassinats et tueries dans les avenues et quartiers. 
Mais, en cas de danger de la communauté locale, tout le monde se lève comme un seul homme 
en vu de le bouter dehors.  Craignant pour leur sécurité dans le milieu rural, ces migrants se 
retrouvent victimes d’une autre forme d’insécurité ; la criminalité ou le terrorisme urbain 
comme le phénomène Banyurura (succeurs de sang humain) de 2005 et 2007, le phénomène 
Kasuku de 2009, 2013, 2017 à 2018 (enquêtes sur terrain).  
 
Conclusion et Recommandations  

Cette étude portait sur l’analyse des facteurs de la croissance démographique de la ville 
de Butembo et son objectif était de prélever le taux de croissance de la population de cette 
ville. La ville de Butembo apporte non seulement une contribution matérielle et financière 
dans l’économie de la République Démocratique du Congo, mais également dans sa 
croissance démographique. Contrairement aux autres villes : de transits, des villes carrefours 
(ville de Beni), les villes frontalières (ville de Goma) alimentées par les mouvements 
migratoires, la population de la ville de Butembo a un mouvement naturel de 6%.  

A côté du mouvement naturel, cette population est alimentée aussi par : des 
déplacements internes à la recherche de la sécurité (6235 déplacés enregistrés en 2020). Étant 
une ville commerciale, Butembo est un pôle d’attraction d’emplois (13 620 employés 
enregistrés à l’année 2012 sans compter les masses importantes de la population cachées dans 
le service informel et dans les services tel que le taxi, la couture, la maçonnerie, la 
construction, le garage, les bombeurs des briques, les artistes, manutentionnaires, celles-ci 
échappent aux services chargés de contrôler les statistiques des travailleurs.  

Il est également un pôle d’attraction pour le traitement des soins de santé appropriés 
(sur les 73 069 naissances vivantes enregistrées à l’année 2018, on a observé 107 décès 
maternels et la formation scolaire et universitaire de qualité (11169 jeunes ont obtenu leurs 
certificats d’études primaires, 3623 diplômés d’État, 848 gradués et 358 licenciés avec 
différentes formations pour l’année 2012). Ainsi, à Butembo, on assiste au mouvement 
d’exode rural.  

Les résultats obtenus grâce à la méthode quantitative ont révélé que la population de 
Butembo s’accroit au rythme de 5% avec un taux de natalité de 8%, le taux de mortalité est 
de 1%. Le rapport de masculinité est 52, 42% des femmes et 47,57% des hommes alors que 
le taux migratoire à l’année 2020 est 16 soit 0,0016% ; cependant, cette population n’a pas 
culture de s’enregistrer et s’identifier à l’État civil.  

La croissance démographique en ville de Butembo constitue au même moment une 
force et un danger lorsque la ville ne dispose pas d’un plan et carte urbanistique et cadastral 
(exemple les conflits liés aux limites parcellaires, les érosions), aussi lorsque les effectifs de 
la population ne sont pas maîtrisés et encadrés. La présente étude recommande : 

- L’organisation des recensements de la population selon le délai prévu (chaque cinq 
an) par les autorités politico-administratives   

- A la population de cultiver l’esprit civique en déclarant les vrais nombres d’agents, 
de s’enregistrer et promouvoir l’identification des membres de familles à l’État 
civil 

- Aux services des migrations et des renseignements de maîtriser les mouvements 
migratoires (les entrées et les sorties). 
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