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Capitale: Bukavu 
Population: 806.940 
L’une des villes avec une 
pop0ulation dense en RDC = 
13.449 habitants/ km² 
 
Province du Sud-Kivu 
Population de la province: 
4944662 
(76 personnes/km2) 
 
Superficie: 65,070 km² 
 Deux fois plus grand que la 
Belgique 
 
8 Territoires: Fizi, Idjwi, 
Kabare, Kalehe, Mwenga, 
Shabunda, Uvira, Walungu (et la 
ville de Bukavu) 
 
Main Languages: Swahili and 
French (Shi and Lega widely 
spoken) 

Politique de la Province 
 
Gouverneur: Marcelin Cishambo 
Vice-Gouverneur: Gabriel K. Mbulu  
Assemblée Provinciale (36 députés 
dont 3 femmes) est dominée par la 
Majorité Présidentielle (97 % des 
sièges) Opposition occupe 1 siège 
 
Politique Nationale 
32 députés nationaux sont du Sud-
Kivu dont 2 des Ministres 
nationaux 

Ressources naturelles 
L’or, le fer, la Cassitérite, le 
Coltan, la chaux, le pétrole, le 
gaz méthane, le Niobium, 
Colombite-Tantalite, huile de 
palme, Cinchona, le thé 
 
Nature  
La végétation est compose des 
forets de haute terre, la Savane 
herbeuse, les bambous et les 
forêts denses  
 
Climat  
Tropical 

4 Districts  
• Bas-Uele  
• Haut-Uele  
• Ituri   
• Tshopo  

 Sud-Kivu                 January  2015 

 
Géographie 
Le Sud-Kivu est située à l’Est de la RDC et partage ses 
frontières avec le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Le Sud-
Kivu a des frontières internes communes avec les provinces 
du Nord-Kivu, du Maniema et du Katanga. Bukavu est la 
capitale de la province. Baraka et Uvira sont les deux autres 
grandes villes. Le paysage comprend les montagnes (partie 
nord-est), le Bassin centrale (partie ouest) et une vaste 
plaine dans la partie sud-est.                                                  

Situation politique 
Le gouvernement provincial comprend un gouverneur, un 
vice-gouverneur, dix Ministres provinciaux et un Secrétaire 
exécutif du gouvernement provincial. L’assemblée provinciale 
du Sud-Kivu est composée de 33 députés provinciaux. En sus,  
les chefs traditionnels siègent à l’Assemblée Provinciale en    
qualité de membres honoraires. Le paysage politique actuel 
du Sud-Kivu est dominé par la Majorité Présidentielle (MP). 
Les institutions politiques de la province sont fragiles et en 
pleine croissance.   
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