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I. PRESENTATION DE LA CONAPAC 
 

La CONAPAC est une association sans but lucratif, apolitique et non confessionnelle, créée 

conformément à la Loi n° 004/2001 du 21 juillet 2001. Elle a comme vision de contribuer à 

l’avènement d’un « monde paysan solidaire, professionnel et prospère». Sa mission est de 

représenter et défendre, tant au niveau national qu’international, les intérêts des producteurs 

agricoles congolais afin de leur permettre de participer activement à la vie de la société et de s’y 

épanouir. 

La CONAPAC s’assigne comme objectifs principaux : défendre et promouvoir les intérêts des 

producteurs agricoles, informer les producteurs agricoles  pour leur permettre de mieux valoriser 

leur métier, accompagner la structuration du monde paysan suivant les intérêts spécifiques de 

chaque catégorie de producteurs agricoles, ainsi que promouvoir et veiller à la bonne gouvernance 

au sein des organisations membres. 

En vue de la concrétisation de ses objectifs, la CONAPAC utilise les stratégies suivantes : le plaidoyer 

en faveur d’une agriculture familiale durable, l’info communication systématique, la mise en relation 

des structures paysannes entre elles et avec des partenaires techniques, commerciaux et financiers, 

ainsi que le renforcement des capacités des leaders des Organisations Paysannes membres. Tout un 

axe stratégique vise le renforcement de la gouvernance opérationnelle et institutionnelle d’une 

CONAPAC visible à partir des performances des fédérations provinciales, de manière à la hisser au 

niveau des structures respectant les standards de gestion des structures faîtières crédibles et 

compétitives. 

Les Fédérations provinciales membres élisent parmi leurs leaders ceux qui les représentent au sein 

de la Confédération, à travers ses différents organes statutaires, à savoir l’Assemblée Générale, le 

Conseil d’Administration et la Commission de Surveillance. A leur niveau, les Fédérations provinciales 

ont pour membres des Unions, des Coopératives et des Filières agricoles ; celles-ci ayant pour 

membres les Organisations à la base. Ces Organisations à la base ont pour membres soit les 

individus, soit les ménages. L’ensemble de cette structure constitue le mouvement paysan CONAPAC. 

Les 11 fédérations provinciales (représentant les 11 anciennes provinces que comptait le pays avant 

le découpage intervenu en octobre 2015) sont composées par 980 Unions qui sont constituées à leur 

tour par 10.900 Organisations Paysannes à la Base (OPB en sigle) et Coopératives primaires. 

Actuellement (mars 2016), les fédérations membres de la CONAPAC sont :  

 la Fédération des Paysans et Producteurs Agricoles de Kinshasa (FEPPAKIN) ; 

 les Forces Paysannes du Kongo Central (FOPAKO) ; 

 la Faitière des Organisations Paysannes de Kwilu-Kwango-Mai Ndombe (FOPAKKM) ; 

 la Fédération des Organisations Paysannes du Kasaï Occidental (FEDOP) ; 

 la Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Kasaï Oriental (FOPAKOR) ; 

 la Convention des Paysans pour le Développement de l’Equateur (COPADE) ; 

 la Fédération des Producteurs Agricoles de la Province Orientale (FEFPAPO) ; 

 la Fédération des Producteurs Agricoles du Maniema (FEPAM) ; 

 la Fédération des OPA du Congo au Nord Kivu (FOPAC Nord Kivu) ; 

 la Fédération des OPA du Congo au Sud Kivu (FOPAC Sud Kivu) et  
 la CONAPAC-Katanga.  

Le découpage territorial sanctionné par une nouvelle subdivision administrative du pays, passant de 

11 à 26 provinces, influencera la structuration de la CONAPAC qui, dans son nouveau plan 
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stratégique 2016-2025, veut plus s’orienter vers la professionnalisation et le développement des 

filières agricoles vertes qui tiennent compte de la protection de l’environnement et du renforcement 

économique de ses membres selon les spécificités de leurs provinces respectives.      

 

II. RESUME 
 
Le principe posé à l’article 53 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, 

régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-

008 du 18 juillet 1980 est clairement défini en ces termes « le sol est la propriété exclusive, 

inaliénable et imprescriptible de l’Etat ». Il ressort de ce principe que l’Etat a un droit suprême sur le 

sol congolais et il ne peut partager celui‐ci avec qui que ce soit. C’est un droit supérieur à tout autre 

pouvoir foncier que n’importe qui peut prétendre sur le sol. L’Etat ne peut pas le transmettre à 

quelqu’un ; et personne ne peut l’acquérir quel que soit le temps pendant lequel il est en possession 

du sol. Ce principe est d’ordre public en matière foncière en RDC. Il trouve son fondement non 

seulement dans la souveraineté de l’Etat, mais aussi, dans la responsabilité pour celui‐ci d’assurer le 

développement intégral de la nation ; en ce que, économiquement, ce développement a pour 

principal support le sol d’où l’on tire principalement toutes les richesses. 

Le droit coutumier fait partie intégrante du système juridique congolais, en matière foncière. Il est 

confirmé par les articles 388 et 389 et est d'application en ce qui concerne les terres des 

communautés locales en attendant le décret qui organisera la gestion de ces terres, comme dispose 

son article 389 selon lequel, « les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront 

réglés par une ordonnance du Président de la République». Cette ordonnance présidentielle n'a 

jamais été prise1. En l'absence, les communautés locales continuent à occuper les terres, à les 

habiter, à les cultiver et à les exploiter, en vertu de leurs coutumes et usages locaux, sans rapport au 

fondement constitutionnel même.  

En réalité, ce droit n’est pas contesté dans la vision coutumière des choses ; ce que les communautés 

locales revendiquent pour le moment, c’est l’application de l’article 389 de la loi sus-évoquée. 

                                                           
1
Selon l'actuelle Constitution, il s'agirait désormais d'un décret du Premier Ministre. 
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Plusieurs concessionnaires ayant acquis de grandes étendues de terres ne les exploitent pas/plus 

alors que de nombreux paysans sont à court de terres à cultiver. Plus de 27 000 Ha dans le seul 

territoire de Lukula dans le Bas-Fleuve au Kongo Central sont en état d’abandon alors que des milliers 

de paysans sont sans terres cultivables. 

Au regard de ce qui précède, il appartient à l’Etat congolais dans la perspective de résolution des 

conflits inter et intracommunautaires, d’accélérer le processus de la Réforme Foncière et une bonne 

articulation des politiques liées à la gestion et à l’exploitation de la terre mais aussi prenant en 

compte la transparence dans les décisions d’affectation des sols et dans le mécanisme de recours et 

de justice. 

Pour promouvoir une vision de l’« agriculture familiale » compétitive et positive, la priorisation de 

l’accès à la terre et sa sécurisation sont clairement énoncées dans plusieurs recherches et études 

menées à cet effet comme premiers problèmes à prendre en charge. 

L’agriculture familiale est mise en scène comme la colonne vertébrale ignorée du pays : sans être 

soutenue par l’Etat, elle nourrit le pays quotidiennement et réussit à éviter les émeutes de la faim.  

Dans un pays où l’agriculture contribue à près de 45%2 du PIB et 70% de l’emploi3, on ne saurait 

continuer à faire la sourde oreille aux revendications et aux difficultés éprouvées par les nombreux 

paysans grâce à qui la RDC est relativement à l’abri de l’insécurité alimentaire malgré des zones à 

risques. Au point où la récompense de cette contribution éloquente à l’économie nationale est 

réduite à la pauvreté, le sous-équipement, l’inaccessibilité à la terre. 

III. INTRODUCTION 

 
Les carrefours paysans soutenus par les membres d’Agri Congo depuis 2010 ont souligné 

l'importance de la mise en réseau, de la structuration et du plaidoyer par les OPA et ont identifié 

quatre thèmes prioritaires, à savoir : la loi agricole, la sécurisation foncière, l'amélioration de 

l'infrastructure rurale et le financement agricole.  

Ce dossier concerne la sécurité foncière. Il a été préparé par la Province du Kongo Central et a été 

approfondi et enrichi par les autres provinces à travers des échanges avant d’être validé au cours 

d’un atelier. 

Les paysans congolais ont d’énormes difficultés d’accès à la terre et aux différentes ressources 

naturelles. Ce qui est un frein pour leur développement social et économique. C’est ainsi qu’au vu de 

différentes conséquences dont ils sont victimes, ils se mobilisent à travers ce plaidoyer pour adresser 

le présent dossier au gouvernement congolais pour une solution durable  pour la sécurisation des 

droits fonciers en vue de promouvoir l’agriculture familiale et la sécurité alimentaire. 

 

 

                                                           
2 Les ressources naturelles en République démocratique du Congo - Un potentiel de développement?, BGR, Avril 2007, p.18 
3 Les ressources naturelles en République démocratique du Congo - Un potentiel de développement?, BGR, Avril 2007, p.8 



6 

 

IV. CONTEXTE 
 
 

La République Démocratique du Congo (RDC) s’étend sur 2.345.410 Km² avec une population 

estimée aujourd’hui à environ  70 millions d'habitants4, dont 70 %  vit de l’agriculture pratiquée 

principalement dans les milieux ruraux.  

Le pays possède des ressources naturelles très importantes : la terre arable, les forêts, les 

potentialités hydriques, le gaz naturel ou encore le pétrole. Cependant, la majorité de la population 

ne profite pas de ces richesses. Près de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il 

est classé dernier (186èmepays) selon l’Indice de Développement Humain (IDH) et 155e selon l'indice 

sexospécifique du développement humain calculé en 2012 par le Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD). La RDC est l’un des pays les plus pauvres du monde avec les plus fortes 

inégalités entre hommes et femmes.  L'agriculture reste le principal secteur de l'économie, 

représentant environ 45 % du PIB et occupe près de  70 % de la population. 

Pour les activités agricoles, le pays dispose de  grands espaces de terres arables et fertiles, de 

grandes réserves d’eau douce, d’une importante pluviométrie permettant de réaliser plusieurs 

récoltes en une année et d’un grand ensoleillement favorable à l’agriculture. La terre est la ressource 

essentielle des populations rurales pour garantir leur vie, car elle est source de nourriture, de revenu, 

d’identité sociale et culturelle. L’accès garanti à la terre pourrait réduire  la vulnérabilité à la faim et à 

la pauvreté à travers l’agriculture familiale. Malheureusement, malgré cette richesse dont dispose 

notre pays, les paysans agriculteurs souffrent de manque d’espace suffisant pour des fins dévoués à 

l’agriculture.    

Plusieurs raisons font que les paysans soient pauvres malgré toute cette potentialité qu’elle regorge. 

Les différentes causes sont :   

1. L’accaparement des terres par les concessionnaires ; 

2. L’incohérence des politiques liées à la gestion et à l’exploitation  des terres (code forestier, 

code foncier, code minier, code des hydrocarbures…) ; 

3. La non application effective de la loi foncière ; 

4. L’absence de l’ordonnance présidentielle sur la gestion des terres des communautés locales 

(Art. 389 du code foncier) ; 

5. Les conflits permanents entre la loi et les coutumes dans la gestion de la terre notamment 

sur la conception de la terre qui n’est pas seulement un bien économique, mais également 

une valeur culturelle. 

6. La création de parcs nationaux et d’autres aires protégées qui poussent les populations  à 

l’exode rural ;  

7. La vente illicite des terres aux grands concessionnaires sans consultation préalable de la 

communauté ; 

8. Le manque d’adoption d’une politique nationale sur le foncier ; 

9. La lourdeur administrative et le coût élevé dans l’acquisition des titres de propriété reconnus 

par le code forestier ; 

                                                           
4
Document de la stratégie de croissance et de réduction de la Pauvreté (seconde génération), DSCRP, Draft version du 24 

février 2012, p.25, paragraphe A24 
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10. Les difficultés d’accès des femmes à la terre ; 

11. Le manque de cohérence et de transparence dans les décisions d’affectation des terres   et 

dans le mécanisme de recours et de justice ; 

Tous ces problèmes constituent les freins pour le développement agricole des milieux ruraux de la 

RDC et contribuent automatiquement à l’insécurité alimentaire. Il en résulte par conséquent que les 

importations de denrées alimentaires (produits de première nécessité) augmentent et les 

exportations des produits de rente baissent. La production s'est en effet réduite depuis quelques 

années à des activités de subsistance malgré des conditions naturelles favorables (environ 97 % des 

terres arables bénéficient d’une saison culturale de plus de huit mois dans l’année).  

L’accès à la terre et aux différentes ressources naturelles est un élément indispensable pour un 

développement social et économique, et un gage pour la sécurisation des droits fonciers pour 

l’agriculture familiale et la sécurité alimentaire. 

Cependant, l’application la loi foncière sus évoquée, souffre d’application en milieu rural ; surtout en 

ce qui concerne la compétence, les règles de procédure et autres conditions de validité du contrat de 

concession.  L’article 61 de la loi foncière dispose que « la concession est le contrat par lequel l’Etat 

reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou 

public, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et 

ses mesures d’exécution ». 

Il ressort de la loi précitée que les conditions de fond pour conclure une concession sont : 

 L’appartenance du terrain au domaine privé de l’Etat (art 54 à 57 de la loi foncière) ; 

 La qualité de congolais personnes physique lorsque le contrat tend à accorder la concession 
perpétuelle au requérant (art 80 de la loi foncière) ; 

 La mise en valeur préalable du terrain sollicité en concession (arts 58, 93 loi foncière). 
 
Les articles 190 et 193 alinéa 1 disposent que  « les demandes de concession de terres sont adressées 
à l’autorité compétente, sous pli recommandé, avec accusé de réception. Toute concession de terres 
rurales est subordonnée à une enquête exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue par le 
présent paragraphe ». 
 
De ce qui précède, il ressort que les analyses de la problématique foncière rurale, convergent toutes 

vers un même point : la sécurisation des terres des communautés locales est la condition 

incontournable pour un développement économique et social durable. Cette sécurisation est en 

proie à plusieurs difficultés énoncées ci-haut. 

Si rien n’est fait, faute d’une attention suffisante à l’accès durable et à la sécurisation des terres des 

communautés locales, toutes ces contraintes et difficultés précitées peuvent devenir partie 

intégrante du problème de multiplication et d’aggravation des conflits entre acteurs ruraux et 

étatiques dans la gestion des terres, d’insécurité alimentaire, de chômage généralisé, 

d’accroissement de la pauvreté, d’incohésion sociale et d’exode rural. 
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V. ETAT DE LIEUX : CE QUI A ETE OBSERVE / FAIT (METHODOLOGIE) 

 
 Le présent dossier de plaidoyer est une émanation des communautés paysannes  de la RDC. Il est le 

résultat d’une démarche participative avec la collaboration des communautés paysannes, des 

organisations paysannes et des unions paysannes de l’ensemble du pays dans la formulation du 

thème de Plaidoyer et de la collecte des données. 

A titre illustratif, le Kongo Central a pu capitaliser les données qui ont été collectées auprès des 

participants venus de tous les territoires et des deux villes de la province pendant l’atelier de 

consultation de la base. 

Ce processus d’élaboration du plaidoyer s’est aussi appuyé sur une revue documentaire et a été 

renforcé par une méthodologie participative incluant toutes les provinces de la RDC. 

VI. Question principale : L’accès à la terre et la sécurisation foncière 
 
Suite à l’accaparement des terres par les concessionnaires, les populations qui sont enclavées dans ces 
concessions n’ont plus de terres à cultiver. Ce qui est devenu comme source de conflits fonciers entre les 
clans et les villages. L’expansion de grands centres et villes  suite à la pression démographique des 
populations qui s’y installent  entraîne des conflits fonciers entre les villages limitrophes qui se 
retrouvent finalement dans le centre ou la ville. 
Les autorités compétentes s’adonnent abusivement à la vente illicite de grandes concessions sans 
enquête préalable sur les droits des tiers, ni respect des normes et principes liés en la matière. 
 
Les résultats des études de terrain réalisées dans les Provinces du Kongo Central et du Sud-Kivu à titre 
illustratif, prouvent cette thèse. 
 

VI.1. KONGO CENTRAL 

VI.1.1. Dans le district Bas-Fleuve 

A. Occupation des grandes étendues des terres par les concessionnaires dans le cadre de 

l’emphytéose mais en état d’abandon 

 
1. Territoire de Lukula : 

Quarante-six (46) concessionnaires occupent depuis 1973 près de 30 000 hectares d’étendues de terre 
où sont plantés des palmiers, caféiers, cacaoyers, hévéas, bananeraies et où se pratique  l’élevage. Seuls 
quatre d’entre ces concessionnaires sont en fonction avec quelques étendues de terres exploitées. Il 
s’agit de la CEQUA, la PLAMBIKA, L’AGRIUMBE/LUKI et PRODUITS. Tandis que les 42 autres ont des 
concessions en état d’abandon depuis plusieurs années. Pour 27 d’entre eux que nous avons pu recenser 
- compte-tenu de l’importance des étendues en état d’abandon - 27 105 hectares sont susceptibles 
d’être exploités par les populations en quête de terres cultivables. Bien qu’à cet état d’abandon, les 
populations qui tentent d’y faire des champs sont traquées par les gardiens laissés par les propriétaires. 
L’ex- Agrifor occupait plus de 7.000 hectares récupérés par le gouvernement. Mais à peine 4 hectares 
ont été cédés au projet PDPC. Donc, presque toute l’étendue reste non exploitée jusqu’à ce jour.  
Les espaces en état d’abandon sont repartis de la manière ci-après : 
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N° Concessions Propriétaires Etendues Personne à contacter 

 Secteur de FUBU    

01 Petit Séminaire de 
MbataKiela 

Diocèse de Boma    64 Ha   Evêque du Diocèse 

02 Makuesa    750 Ha NzauTshikonde 

03 PLD KIAFU/Nsioni Ministère Agripel   420 Ha Inspection Agripel/KC 

04 Paroisse de Kangu Diocèse de Boma   425 Ha Evêque du Diocèse 

05 Maprocom/Nsioni    298 Ha  

06 Djeskains/Moenge Djeskains   225 Ha  

07 Djeskains/Kiala-Mongo Djeskains   210 Ha  

08 Kai-Ku Kiombe Franckain   154 Ha Seke Thomas 

09 Kivudu/Yala     891 Ha Mambu ma Khenzo 

10 Nohellart/Yala Matondo Tsumbu    470 Ha MavambuDiba 

 Secteur de Patu    

11 APC Temvo Mambu ma 
Khenzo 

7 760 Ha Mambu ma Khenzo 

12 Plambika     581 Ha Maître MBUNGU 

13 Plantation Mayenga Mr Tollet    891 Ha Famille SAKOMBI 

14 Plantation de Nkoko     509 Ha TsimbaDikoba 

15 Plantation TsasLeroi Ex Agrifor    412 Ha David Tsasa 

16 Plantation Solioz Solioz    540 Ha - 

17 LVP     347 Ha Général MAKUNGA 

18 Plantation MbataNgole Tsana    408 Ha - 

19 Plantation de Ntulumba Umba di Ntula    328 Ha Umba di Ntula 

20 Plantation de 
MbataMboma 

Nlandu Sadi    254 Ha Nlandu Sadi 

21 Agriumbe  8 194 Ha  J.L Melis 

 Secteur de Tsanga-Sud  - 

22 Plantation CEQUA ENGULU 1 300 Ha  Engulu 

23 Plantation Kassale Kassale    500 Ha Famille Kasale 

 Secteur de Tsundi-Sud  - 

24 Plantation 
MakayiMvuadu 

    428 Ha Engo (représentant 
des concessionnaires) 

25 Paroisse Cath. Mbata-
Mbenge 

Diocèse de Boma    100 Ha Evêque de Boma 

26 Compagnie des 
Produits/Yema 

Blatner    514 Ha - 

27 Plantation Delaterre / 
Kungu Mbambi 

   132 Ha Masiala 

 TOTAL  27 105 Ha  

 
2. Territoire de Tshela : 

La SCAM est le grand concessionnaire de ce territoire même dans le territoire de Lukula (à Tsundi-Sud et 

Tsanga-Sud). Elle a des concessions dans la plupart des secteurs du territoire. Les concessions de Nzobe 

à Tsanga-Sud et Nzobe à Tsundi-Sud ont été rétrocédées à un nouvel acquéreur à identifier clairement. 

Tandis que la concession du secteur de Nzobe-Luzi, vers Kinkonzi, partie dénommée Grand Kasaï, ont été 

rétrocédées à Ne NZAU, celle du secteur de Lubolo n’a jamais été exploitée jusqu’à ce jour. 

Pour éviter divers conflits entre elle et les populations locales, la SCAM a rétrocédé quelques  espaces de 
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terres vers Lampa et Kingumba, utilise actuellement le système de métayage dans certaines parties de 

ses concessions et a créé des extensions pour plus se rapprocher des populations locales.  

Pourtant, des conflits fonciers sont vécus entre les populations de l’agglomération de Mbanza et le 

village de Kayala, entre les clans (les régnants et les autres). 

Il y a le site de Lubolo et Kisafu dont les étendues sont non exploitées par la SCAM et qui peuvent servir 

aux communautés pour leur agriculture. 

3. Territoire de Muanda 

La société des  Grands Elevages occupe  près de 400 ha dans le secteur Boma Bungu dans le territoire de 
Muanda où elle pratique l’élevage des bovins. Sa concession s’étend dans quatre groupements : Mateba, 
Lusanga-Muanzu, Mambungu et Manzadi. Les quatre groupements regorgent 21 villages dont :  
• Pita, Sengi, Kidima, Lombe 1, Lombe 2, Kionzo pour le groupement Lusanga Muanzu 
• Lukanga, Seke dia Mbungu, Konzo, Mbuku-Kaï, Numéro, Luangu Nzambi et Kwidi pour le 
groupement Manbungu 
• Ile de Boma, Mateba et Tshiongo pour le groupement de Mateba 
• Khanzi, Nzadi-Kongo, Nkumbu et Nkesa pour le groupement de Manzali 
 
Les populations de ces groupements sont confrontées aux problèmes de manque de terres à cultiver 

suivant des situations particulières à chacun d’eux. C’est surtout deux groupements qui sont dans une 

situation de grande acuité : 

- A l’Ile de Mateba : les populations n’ont plus de terre à cultiver parce que les activités de GEL (Grands 

Elevages) sont presque intensément concentrées dans ce village avec un grand nombre de cheptel pour 

si peu d’espace.  Cette situation de grande acuité prive les communautés à exercer l’agriculture pour la 

vie familiale. Cela a pour conséquence l’accroissement de la pauvreté. 

- A Lusanga Muanzu : le pâturage affecté dans les villages de ce groupement n’est pas encadré si bien 
que les bétails ravagent les champs comme ils veulent. Bien que les ravages sont indemnisés par les GEL 
entre 15 000 et 40 000 FC selon l’étendue et le type de culture, les populations se découragent de plus 
en plus de pratiquer l’agriculture car, «  à quoi bon de travailler durement pour un champ qui sera 
ravagé pour n’être indemnisé que pour si peu d’argent », disent-ils. Cette situation intensifie de plus en 
plus la pauvreté de la population, la non scolarisation des enfants par manque de moyens financiers et 
de diverses maladies. 
La population est restée ignorante de ses droits. Mais la frange qui a toujours voulu revendiquer ses 

droits se sent désarmée par les intimidations dont elle est victime de la part des certaines autorités. 

VI. 1.2. Dans le district des Cataractes 

 
Les entreprises  comme JVL à Kolo Fuma, et la Compagnie Sucrière de Kuilu-Ngongo occupent de 
grandes étendues de terre qui prive bon nombre des populations locales des espaces de terre où 
pratiquer l’agriculture.  
Le plaidoyer initié par CRONGD/Kongo Central a permis que JVL ait accepté de rétrocéder 400 Ha aux 
communautés locales. 
 
Mais aujourd’hui, suite à l’accroissement démographique, l’étendue attribuée demeure insuffisante et 
nécessite que les concessionnaires puissent penser à l’ajout des espaces.    
Plusieurs usines de carrières et de fabrication du ciment s’installent dans le territoire de Songololo 
entraînant la délocalisation des communautés locales.  
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B. Ventes illicites des grandes étendues de terre par des ayants-droit 

 
VI.2.1. Dans le District de la Lukaya : 
 
- Vente illicite des grandes étendues de terre par des ayants-droit ; 
- Coût élevé d’accès à la terre, non-respect de contrat d’exploitation, non existence de contrat écrit ; 
- Le système récurrent de métayage (Dia nkala, luta nkala) défavorise les agriculteurs.  
 
VI.2.1.1. Territoire de Kasangulu 

Les ayants-droits s’adonnent actuellement à la vente illicite des grandes étendues de terre. Les 
concessionnaires finissent par délocaliser les villages entiers. Ce qui engendre des conflits inter 
claniques. Cette situation est causée par la décentralisation, la pauvreté, l’octroi illicite des documents 
par le service de cadastre, l’implication des autorités locales, la menace d’occupation des terres suite à 
l’expansion de la ville de Kinshasa vers Kasangulu et l’ignorance de la loi par les communautés. 
 
VI.2.1.2. Territoire de  Madimba  

Le système récurrent de métayage : dia nkala, luta nkala (autant de plates-bandes pour l’agriculteur, 
autant pour l’ayant-droit) continue à appauvrir les populations. Le coût élevé d’accès à la terre, le non-
respect de contrat d’exploitation et l’inexistence de contrat écrit constituent l’épine dorsale de cette 
situation. 

VI. 2. Sud-Kivu 

 
A l’issue de notre enquête, il est ressorti  de presque toutes les personnes enquêtées que les conflits 
fonciers existent et à un niveau très élevé dans tous les territoires : Walungu, Mwenga, Kalehe, Uvira, 
Fizi, Idjwi  et Kabare.  
 

A. Cause des conflits 
 
A.1. Selon les autorités 

 
Territoires Causes Fréquences % 

Idjwi 1. Partage inégal de l’héritage 
2. Discrimination de la femme 
3. Empiètement des limites 
4. Ignorance des dispositions du Code de la famille sur la 

succession 
5. Morcellement non consentis par les autres membres 

d’une famille copropriétaires  
6. Absence des testaments 
7. Spoliation des champs 
8. Rareté des terres arables 

15/25 

6/25 

6/25 

3/25 

 

3/25 

2/25 

1/25 

1/25 

60 

24 

24 

12 

 

12 

8 

4 

4 

Uvira 1. Empiétement des parcelles 
2. Spoliation 
3. Ignorance des procédures d’acquisition et de 

sécurisation des terres 
4. Rareté des terres arables  

8/16 

7/16 

14/16 

13/16 

50 

43,3 

87,5 

81,2 
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Fizi 1. Partage inégal de l’héritage 
2. Ignorance des dispositions sur l’acquisition et la 

sécurisation foncière 
3. Occupation illégale des terres des familles ayant 

longtemps resté en exile surtout en Tanzanie 
4. La transhumance 
5. Insuffisance des terres 

3/9 

6/9 

 

3/9 

7/9 

6/9 

33,3 

66,6 

 

33,3 

77,7 

66,3 

 

Au vu des scores tel que présentés dans le tableau ci-dessus,  les causes majeures des conflits fonciers  

sont :  

- Territoire d’Idjwi : partage inégal de l’héritage (60%), discrimination de la femme (24%), 

empiétement  des limites (24%), … 

- Uvira : insuffisance de terres (60%), la transhumance (40%),  empiétement des limites (60%), 

accaparement des terres (60%),                                               

- Fizi : insuffisance des terres arables (66%), insuffisance des espaces pour pâturages.        

D’autres causes existent mais qui ne paraissent pas très prioritaires pour les autorités d’Idjwi, d’Uvira et 

de Fizi. Il s’agit notamment : 

- de l’ignorance des procédures d’acquisition et de sécurisation des terres,  

- Morcellement sans respecter les procédures, 

-  absence de testament, spoliation des terres,  

- occupation illégales des terres… 

 
A.2. Selon les organisations 
 

Territoires Causes Fréquences % 

Idjwi 1. Partage inégal de l’héritage 
2. Discrimination de la femme 
3. Empiètement des limites 

8/15 
4/15 
3/15 

53 
27 
20 

vira 1. Insuffisance des terres 
2. La transhumance 
3. Empiétement des parcelles 
4. Accaparement des terres  

3/5 
2/5 
3/5 
3/5 

60 
40 
60 
60 

Fizi 1. insuffisance des terres cultivables 
2. insuffisance des espaces de pâturage 
3. faible capacité de gestion de conflits des cadres 

de concertation pour prévenir et renforcer la 
cohésion communautaire. 

2/3 
2/3 
1/3 
1/3 

66,6 
66,6 

33 
33,3 

 

Pour les organisations œuvrant dans le domaine des droits humains, du foncier et autres domaines 

similaires, les causes des conflits qui apparaissent les plus saillantes :  

- Territoire d’Idjwi : le partage inégal de l’héritage (53%), empiètement des limites (27%),  

- Territoire d’Uvira : insuffisance de terres à (60%), empiètement des limites (60%) accaparement 

des terres (60%)…  

- Territoire Fizi : l’insuffisance des terres arables (66%), l’insuffisance des espaces de pâturages 

(33%). 

 

A.3. Selon les responsables des ménages 
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Territoires Causes Fréquences % 

Idjwi 1. Empiètement 
2. Partage inégal de l’héritage 
3. Ignorance de la loi foncière 

49 
12 

7 

72 
18 
10 

Uvira 1. Empiètement des limites 
2. Insuffisance de terres arables 
3. Espace insuffisant des pâturages 
4. Les inondations  
5. La transhumance 
6. Ignorance de la loi foncière  

98/120 
102/120 

78/120 
46/120 
56/120 

81,6 
85 
65 

38,3 
46,6 

Fizi 1. Insuffisance de terres arables 
2. Expropriation des parcelles aux familles en refuge 
3. Transhumance 
4. Insuffisance des espaces de pâturage 
5. Les inondations 
6. Le feu de brousse 
7. Vente irrégulières de terres 

96/136 
87/136 

112/136 
106/136 

26/136 
26/136 
72/136 

70 
63,9 

82 ,3 
78 
19 
19 
53 

 

Selon les chefs des ménages, trois causes principales sont à la base des conflits fonciers en territoire 

d’Idjwi : partage inégal de l’héritage 47 %, la discrimination de la femme 26 %, l’empiètement sur les 

limites avec 22 % et l’ignorance des lois (code de la famille et loi foncière) avec 11 %. 

Des enquêtes réalisées dans les territoires d’Uvira et Fizi, il ressort que les causes majeures sont    :  

- Pour le territoire d’Uvira : l’insuffisance des terres (85%), empiétement des limites (81%), 

ignorance de lois agricole (80%) et  

- Pour le territoire de Fizi :   la transhumance (82%), Insuffisance des espaces de pâturage (78%),  

Insuffisance de terres arables (70%), Expropriation des parcelles aux familles en refuge (63%). 

 

B. Des conflits 
 
B.1. Selon les autorités 

 
Territoires Causes Fréquences % 

Mwenga 1. Partage inégal de l’héritage 
2. Discrimination de la femme 
3. Empiètement des limites 
4. Ignorance des dispositions du Code de la famille sur 
la succession 
5. Morcellement non consentis par les autres membres 
d’une famille copropriétaires  
6. Absence des testaments 
7. Spoliation des champs 
8. Rareté des terres arables 

2 
4 
4 
1 
1 

 
4 
4 
1 

16,7% 
33,3% 
33,3% 

8,3% 
 
 

8,3% 

Walungu 1. Mauvais partage de l’héritage 
2. demande de la redevance coutumière plus d'une fois 
3. convoitise exagérée de la terre 

5 
4 
2 

45.5% 
36.4% 
18.2% 
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Kalehe 5. Partage inégal de l’héritage 
6. Empiétement 
7. Morcellement 
8. Manque de documents fiables 
9. Mauvais partage de sol en famille 
10. autres 

1 
10 

1 
1 
1 
1 

6,7 
66,7 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

Kabare 1. Empiétement et héritage 
2. Héritage 
3. Empiétement 
4. limites, héritage, expropriation et spoliation 
5. autres 
6. ignore 

5 
1 
1 
3 
4 
2 

31,2 
6,2 
6,2 

18,8% 
25,0% 

12,5 

Pour ce qui est des résultats présentés dans le tableau ci-dessus,  les causes majeures des conflits 
fonciers  selon les autorités sont :  

- Dans le Territoire de Mwenga:(33,3%) de nos enquêtés affirment que c’est les limites des 
champs et des parcelles ;  (8,3%) ont dit que c’est la revente des champs ; (16,7%) affirment que 
c’est la succession familiale ; et (33,3%) des enquêtés soulève l’ignorance des dispositions du 
Code de la famille sur la succession. 

- Dans le territoire de Walungu : le mauvais partage de l’héritage, la demande de la redevance 
coutumière plus d’une fois et la convoitise exagérée des terres seraient les principales causes 
des conflits fonciers dans le milieu. 

- Dans le territoire de Kalehe :(20%) pour acquérir un domaine foncier on y associe les membres 
de deux familles liées par le contrat ; (26,7%) disent la non association des témoins et les 
membres des familles au contrat ; (40%) ont dit que c’est le transfert de patrimoine des parents 
à leurs enfants. 

-  Dans le territoire de Kabare : nous avons le non-respect des limites ; Expropriation et 
spoliation ; Escroquerie (revente du champ) ; Héritage ou la succession ; la haine et la jalousie.  

Le non-respect des limites et le l’héritage sont ces deux éléments qui sont à la base des conflits fonciers ; 
l’expropriation et la spoliation viennent à deuxième lieu. 

 
B.2. Selon les organisations 
 

Territoires Causes Fréquences % 

Mwenga 4. Partage inégal de l’héritage 
5. Discrimination de la femme 
6. Empiètement des limites 

 
 

4 

 
 

100 

Walungu Pas d’organisation organisée trouvée 0 0 

Kalehe Pas d’organisation organisée trouvée 0 0 

Kabare 4. non-respect des limites et mauvaise répartition 
de l'héritage 

5. expropriation, spoliation et pauvreté 
6. limites, héritage, expropriation et spoliation 
7. autre 

1 
 

1 
4 
2 

12,5 
 

12,5 
50,0 
25,0 

 

Pour les organisations œuvrant dans le domaine foncier et autres domaines similaires, les causes des 

conflits éminents sont :  

- En territoire de Mwenga : les causes des conflits fonciers c’est les limites,  

- En territoire de Walungu ; c’est le mauvais partage de l’héritage ; débordement des limites soit 

en cultivant soit quand on plante les plantes de bordures dans  la limite ; mauvais partage de 
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l’héritage ; manque des documents écris notamment le testament et le document de 

reconnaissance du kalinzi ; 

- En territoire Kabare : ce sont les limites, l’héritage, l’expropriation et la spoliation ; 

- Dans le territoire de kalehe : c’est l’insuffisance des terres cultivables ; insuffisance des espaces 

de pâturage ; faible capacité de gestion de conflits des cadres de concertation pour prévenir et 

renforcer la cohésion communautaire.  

 

B.3. Selon les responsables des ménages 
 

Territoires Causes Fréquences % 

Mwenga 4. Empiètement 
5. Partage inégal de l’héritage 
6. Ignorance de la loi foncière (autre) 
7. Morcellement 
8. pauvreté 

46 
9 
2 
2 
1 

76,7 
15,0 

3,3 
3,3 
1,7 

Walungu 7. Empiètement des limites 
8. Ignorance de la loi foncière  
9. Mauvais partage de l’héritage 
10. Manque des écrits 
11. Non-respect des contrats 
12. documents fiables 

30 
20 

4 
3 
3 

50.0 
33.3 

6.7 
5.0 
5.0 

Kalehe 8. Insuffisance de terres arables 
9. Expropriation des parcelles aux familles en refuge 
10. Transhumance 
11. Insuffisance des espaces de pâturage 
12. Les inondations 
13. Le feu de brousse 
14. Empiètement 
15. Morcèlement 
16. Problème d’héritage 
17. Manque de document fiables 
18. Pauvreté 
19. Mauvais partage de terre 
20. autres 

26 
 

3 
4 
2 
5 
3 

12 

47,3 
 

5,5 
7,3 
3,6 
9,1 
5,5 

21,8 

Kabare 1. empiétement, mauvais partage d’héritage 
2. expropriation, spoliation et pauvreté 
3. héritage 
4. empiétement 
5. empiétement, héritage, expropriation et 

spoliation 
6. autres 
7. ignore 

7 
8 

10 
7 
1 

 
5 

21 

11,9 
13,6 
16,9 
11,9 

1,7 
 

8,5 
35,6 

 

D’après les chefs des ménages, les causes principales qui sont à la base des conflits fonciers sont : 
- En territoire de Mwenga: (76,7 %) des personnes enquêtées ont affirmées que les causes de ces 

conflits fonciers c’est les limites ; Pour (3,3 %)  c’est la revente; Pour (15 %) c’est la succession 
familiale; 

- Dans les territoires de Walungu ; (50%) des personnes disent que l’empiétement (limites) est la 
cause principale ; pour (33,3%) c’est le mauvais partage d’héritage ; le manque des documents 
fiables qui conduit au non respect des contrats ; 



16 

 

- Pour le territoire de Kalehe : De par les données de ce tableau, nous constatons que la plupart des 
conflits fonciers proviennent de non-respect de limites, de cela, (47,3%) disent que c’est   surtout le 
manque de titre foncier ; En deuxième lieu, (21,8%) disent que c’est le genre ; 

- Dans le territoire de Kabare : les enquêtés ont affirmé que l’expropriation, la spoliation, le non-
respect des limites et la mauvaise répartition de l’héritage sont autant des causes des conflits. 

 

 
C. Conséquences 

 
C.1. Selon les autorités 
 

Territoires Conséquences Fréquences % 

Idjwi 1. Pauvreté 
2. Attrait en justice 
3. Bagarres et mort d’hommes 
4. Perte d’argent auprès des instances judiciaires 
5. Mésentente 
6. Pratiques sorcières 
7. Menace 
8. Incendie des maisons 
9. Dislocation des familles 
10. Recours à la justice populaire 

25/25 
7/25 
7/25 
3/25 
2/25 
2/25 
2/25 
2/25 
 2/25 
 1/25       

100 
28 
20 
12 
8 
8 
8 
8 
8 
4 

Uvira 1. Dévastation des champs 
2. Dispute, querelles, bagarre 
3. Blessure des bétails 
4. Vols des bétails 
5. Conflits communautaire 
6. Préjugés  

16/16 
11/16 
9/16 
4/16 
12/16 
16/16 

100 
68 
56 
25 
75 
100 

Fizi 1. Disputes, querelles, mésententes  
2. Méfiances, jalousie,  
3. Tueries 
4. Dévastation des champs, abattage des bétails 
5. Pauvreté 
 

9/9 
7/9 
2/9 
9/9 
2/9 

100 
77 
22 
100 

22  

 

C.2. Selon les organisations 
 

Territoires Conséquences Fréquences % 

Idjwi 1. Pertes d’argent liés aux procès judiciaires 
2. Mort d’hommes 
3. Mésentente et dislocation des familles 
4. Coups et blessures 

7/15 
3/15 
3/15 
2/15 

47 
20 
20 
13 

Uvira 1. Spoliation de terre 
2. Disputes 
3. Préjugés 
4. Bagarres  
5. Dévastation des champs 
6. Blessures et tueries de bétail 
7. Attaque des communautés  

2/5 
5/5 
4/5 
3/5 
5/5 
4/5 
1/5 

40 
100 
80 
60 
100 
80 
20 

Fizi plaintes au-devant les autorités judiciaires   
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1. Meurtres 
2. Blessures des vaches 
3. Spoliation des terres 
4. Divagation des bêtes 
5. Destruction des champs 
6. Préjugés 
7. Transhumance 
8. Cupidité 
9. Vols  
10. Pauvreté 

 

2/3 
1/3 
2/3 
2/3 
3/3 
3/3 
3/3 
1/3 
1/3 
1/3 
1/3 

66 
33 
66 
66 
100 
100 
100 
33 
33 
33 
33 

 

C.3. Selon les responsables des ménages 
 

Territoires Conséquences Fréquences % 

Idjwi 1. Mort d’hommes  
2. Coups et blessures 
3. Perte d’argent auprès des tribunaux 
4. Partage discriminatoire du patrimoine de cujus 
aux différents héritiers  
5. Mésentente et dislocation des familles 

30/68 
20/68 

8/68 
 

7/68 
3/68 

44 
29 
12 

 
11 

4 

Uvira 1. Dévastation des champs 
2. Litige au tribunal 
3. Tuerie des bêtes 
4. Blessures des bêtes 
5. Tuerie de bêtes  
6. Vols de bêtes  

76/120 
69/120 
45/120 
28/120 
35/120 
36/120 

63,3 
50,7 

33 
20,5 
25,7 
26,4 

Fizi 1. Dévastation des champs 
2. Tuerie des bêtes 
3. Blessures des bêtes 
5. Préjugés vis-à-vis des individus et des 
communautés  
6. Haines  
7. Tuerie de bêtes  
8. Vols de bêtes 

92/136 
32/136 
26/136 

 
79/136 
59/136 
43/136 
46/136 

67,6 
23,5 

19 ,1 
 

58 
43,3 
31,6 
33,8 

 

Selon la population, les principales conséquences de l’insécurité foncière dans le territoire d’Idjwi sont :   

- La pauvreté (100 %) ; 

-  la mort d’hommes (28 % moyen) ;  

- Bagarres occasionnant parfois des coups et blessures ;  

- Plusieurs palabres  au tribunal et la perte d’argent ;    

-  le partage inégal et discriminatoire de l’héritage familial et la dislocation des familles.  

Pour les territoires d’Uvira et Fizi, les conséquences se rapprochent bien que vécu dans un contexte 

différent et perçu différemment par les uns et les autres. La dévastation des champs, la spoliation des 

terres, la divagation des bêtes, le vols des bétails, la blessure des bétails, les tueries des bétails, des 

litiges au tribunal, la transhumance, la non règlementation des terres, ignorance des lois foncières, faible 

capacité des autorités locales à instaurer l’autorité de l’Etat,… sont là d’autres conséquences vécues au 

quotidien par les communautés des territoires d’Uvira et de Fizi tel que présenté dans le tableau des 

résultats de nos  enquêtes. 



18 

 

 

C.4. Par territoire et selon les autorités 
 

Territoires Conséquences Fréquences % 

Mwenga 11. Pauvreté 
12. Attrait en justice 
13. Bagarres et mort d’hommes 
14. Perte d’argent auprès des instances judiciaires 
15. Mésentente 
16. Pratiques sorcières 
17. Menace (tuerie) 
18. Incendie des maisons 
19. Dislocation des familles 
20. Recours à la justice populaire 

 
2 
3 

 
 
 

3 
1 

 
2 

8,3 
16,7 
25,0 

 
 
 

25,0 
8,3 

 
16,7 

Walungu 7. Dévastation des champs 
8. Dispute, querelles, bagarre 
9. Blessure des bétails 
10. Vols des bétails 
11. Conflits communautaire 
12. Préjugés  

  

Kalehe 6. Ruptures des relations 
7. bagarres 
8. Tueries 
9. Autres(Pauvreté) 

7 
1 
5 
2 

46,7 
6,7 

33,3 
13,3 

Kabare 1. Rupture de relation et recours à la justice 
2. Recours à la justice et la pauvreté 
3. Meurtre 
4. ignore 

4 
7 
3 
2 

25,0 
43,8 
18,8 
12,5 

 

Pour ce qui est des conséquences enregistrées auprès des autorités dans ces quatre territoires, ce 

tableau montre  que :  

- Dans le territoire de Mwenga : (25%) des enquêtés affirment que les conséquences sont les 

coups et blessures, pour (16,7%) c’est le recours à la justice ; pour (16,7%) c’est la rupture des 

relations familiales et de bon voisinage ; pour (25%) de ces enquêtés c’est la sorcellerie et la 

mort ; 

- Dans le territoire de Walungu : On constate que c’est la dislocation des familles et relations, les  

tueries, la  Sorcellerie, le recours à la justice, la  perte du temps et des biens ;  

- Dans le territoire de Kalehe : il ressort que (46,7%) des autorités locales enquêtées disent la 
rupture des relations familiales  accompagnée par des bagarres aboutissant aux coups et 
blessures ; (33,3%) témoignent que c’est le recours aux armes blanches, d’autres recourent à la 
sorcellerie ; et (13,3%) disent la comparution  aux instances judiciaires 

- Pour le territoire de Kabare : pour (44%) c’est le recours à la justice et la pauvreté ;(19%) disent 
que le meurtre, la rupture des relations entre les membres d’une famille et des amis. 

 
C.5. Par territoire et selon les organisations 
 

Territoires Conséquences Fréquences % 

Mwenga 5. Mésentente et dislocation des familles 
6. Coups et blessures 

 
1 

 
25 
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Walungu Pas d’organisations 0 0 

Kalehe Pas d’organisations 0 0 

Kabare 1. Rupture des relations et recours à la justice 
2. Recours à la justice et pauvreté 
3. Pauvreté 
4. Meurtre et haine 

2 
2 
3 

25,0 
2, 15 
25,0 
37,5 

D’après les organisations, les conséquences principales qui sont comme les outcomes des conflits 

fonciers sont : 

- Dans le territoire de Mwenga: (25 %) des personnes ont affirmé que les conséquences visibles 

qui résultent des conflits fonciers  sont  les coups et blessures; Pour (25 %) c’est le recours à la 

justice ; Pour (25%) c’est la rupture de relation; et (25 %) c’est la sorcellerie.  

- Pour le territoire de Walungu : il y a des procès interminables, division des familles, ruptures des 

relations entre voisin, bagarre, sorcellerie, perte des vies et des biens. 

- Pour ce qui est du territoire de Kalehe : c’est les meurtres ; blessures des vaches ; spoliation des 
terres ; divagation des bêtes, destruction des champs ; 

- Pour le territoire de Kabare : il s’agit de  la pauvreté ; les ruptures au niveau des relations 
familiales et sociales et conduisent à des graves coups et blessures, voire mêmes des meurtres. 
37,5% de ces agents affirment que c’est les meurtres et haines, recours à la justice ainsi que la 
pauvreté. 

 
C.6. Par territoire et selon les responsables des ménages 
 

Territoires Conséquences Fréquences % 

Mwenga 1. Mort d’hommes (Coup et blessure) 
2. Coups et blessures (Coup et blessure, sorcellerie, 
mort, perte de son champs où parcelle) 
3. Perte d’argent auprès des tribunaux (recours à la 
justice) 
4. Partage discriminatoire du patrimoine de cujus aux 
différents héritiers  
5. Mésentente et dislocation des familles 

7 
44 

 
9 

11,7 
73,3 

 
15,0 

Walungu 1. perte de biens et de richesses 
2. autres 
3. sorcelleries 
4. recours à la justice 
5. Tuerie  
6. rupture de la relation 
7. division des familles 

2 
7 
5 

13 
8 

18 
4 

3.5 
12.3 

8.8 
22.8 
14.0 
31.6 

7.0 

Kalehe 1. rupture des relations 
2. Tuerie des bêtes 
3. couts et blessures  
3. sorcellerie 
5. meurtres 
6. autres(Haines) 
7. perte des biens 

10 
14 

5 
2 

19 
3 
2 

18,2 
25,5 

9,1 
3,6 

34,5 
5,5 
3,6 

Kabare 1. Rupture des relations 
2. Recours à la justice et la pauvreté 
3. Pauvreté 
4. Meurtre 

11 
15 

2 
7 

18,3 
25,0 

3,3 
11,7 
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5. ignore 25 41,7 

 

D’après les ménages, les conséquences principales qui résultent des conflits fonciers sont : 

- Dans le territoire de Mwenga : (15 %)  des enquêtées disent que  c’est le recours à la justice ; et 
(73,3 %) ont dit que c’est les coups et blessure, la sorcellerie, la mort, la perte de son champs ou 
de sa parcelle ;  

- Pour le territoire de Walungu :(31,6%) des enquêtés disent  la rupture des relations (22.8%) 
c’est le recours à la justice (prison) suivi de la  tuerie,  de la sorcellerie, division de familles, la 
perte des biens et la pauvreté ; 

- Pour le territoire de Kalehe :(34,5%) disent que c’est le meurtre; pour (18,2%) c’est la rupture de 
relation, coups et blessures et  la sorcellerie suivi de (25,5%) qui font recours à la justice ; 

- Pour le territoire de Kabare :(41,7%) ignorent les conséquences des confits. Cette situation 
s’explique par le fait que la majorité de nos enquêtés n’ont pas identifié les causes des conflits. 
Cependant (25%) ont dit que c’est le recours à la justice, la pauvreté ; La rupture de 
relations suivi de tueries (meurtre). 
 

VII. PISTES DE SOLUTION 
 
De ce fait, les communautés paysannes de la RDC plaident pour : 
1. La promulgation de l’ordonnance présidentielle sur les terres des communautés locales ; 
2. La rétrocession des terres non mises en valeur par les concessionnaires à l’Etat ou en état 

d’abandon, leur redistribution aux communautés paysannes et la revisitation des accords et 
contrats entre l’Etat, les concessionnaires et les communautés ; 

3. L’accélération du processus de la Réforme Foncière et une bonne articulation des politiques liées 
à la gestion et l’exploitation de la terre mais aussi prenant en compte la transparence dans les 
décisions d’affectation des sols et dans le mécanisme de recours et de justice ; 

4. L’application effective des lois et textes existants ; 
5. La vulgarisation de différentes dispositions légales sur la gestion des terres auprès des 

communautés locales ;  
6. L’Etat doit veiller au respect des procédures en matière de vente de terres ; 
7. L’assouplissement de procédures d’obtention des titres et réduction sensible des frais y 

afférents ; 
8. L’harmonisation de toutes les lois ayant une incidence sur le droit foncier des paysans. 
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VIII. LES SOLUTIONS EN DETAILS  

 

N° PROBLEMES SOLUTIONS ACTIONS A MENER RESULTATS ATTENDUS TIMING CIBLES PRIMAIRES/AUTORITES 
CONCERNEES 

01 L’accaparement des 
terres par les 
concessionnaires  

- Rétrocession des terres 
non mises en valeur par les 
concessionnaires à l’Etat et 
redistribution aux 
communautés paysannes 

- Revisitation des accords à 
problème entre 
concessionnaires et 
communautés 

- Expropriation par l’Etat 
des concessionnaires hors 
délai pour cause d’utilité 
publique 

-Lobbying/plaidoyer à 
mener auprès du M 
Provincial et  National  des 
Affaires Foncières et   de 
l’Agripel, du Conseiller du 
Prés. en Charge des 
Affaires Foncières. 
-Rencontrer et échanger 
avec les commissions 
provinciales et nationales. 
parlementaires ayant le 
foncier. 
-Consulter la CONAREF 

-les terres sont 
rétrocédées à l’Etat 
-les terres sont 
redistribuées aux 
communautés locales 

D’ici Fin 
Novembre 
2016 

-Président de la Rép. 
-Ministre Prov et  Nat.  des 
Affaires Foncières 
-Min prov. et nat. de l’Agripel  
-Le Conseiller du Prés. En 
Charge des Affaires Foncières 
-Présidents des commissions 
parlementaires des Affaires 
Foncières (provincial et 
national)  

02 L’incohérence des 
politiques liées à la 
gestion et 
exploitation  des 
terres (code 
forestier, code 
foncier minier, code 
foncier, code des 
hydrocarbures,…) 

Accélération du processus 
de la Reforme et une 
bonne articulation des 
politiques liées à la gestion 
et l’exploitation de la terre 

-Lobbying auprès du 
premier ministre et les 
ministres nationaux 
concernés (Affaires 
foncières, Mines, 
Hydrocarbures, Agripel) 
 

Les textes relatifs aux 
code minier, code 
foncier, code agricole, 
code des 
hydrocarbures,… sont 
harmonisés 

D’ici fin 
Septembre 
2016 

- Premier Ministre et  
- Les  ministres concernés 

(Affaires foncières, Mines, 
Hydrocarbures, Agripel) 

03 La non application 
effective des textes 
et des lois existants ; 

Mise en application 
effective des lois et textes 
existants 

Lobbying auprès du PM Les textes et lois 
existants sont appliqués 

D’ici 
septembre 
2016 

- Premier Ministre 

04 Absence d’une 
ordonnance 

Promulgation de la 
nouvelle loi foncière [en 

Lobbying auprès du Pré. En 
attendant la nouvelle loi 

L’ordonnance est signée D’ici fin juin 
2016 

Président de la République 
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présidentielle sur la 
loi foncière 

pleine reforme] 

05 L’ignorance par les 
communautés 
locales des 
dispositions légales 
sur la gestion des 
terres 
communautaires 
(Art. 389 de la loi 
foncière) 

Vulgarisation des 
différentes dispositions 
légales sur la gestion des 
terres auprès des 
communautés locales 
[article 389 de la loi 
foncière] 

-traduction des textes 
légaux en langues locales 
-Organisation des 
campagnes de 
vulgarisation et 
sensibilisation 

Les communautés sont 
informées et 
connaissent les textes 
légaux 

D’ici Mars 
2016 

-Partenaires techniques et 
financiers ; Alliance Agricongo, 
… 

06 Les conflits 
permanents entre la 
loi et les coutumes 
dans la gestion de la 
terre notamment sur 
la conception de la 
terre qui n’est pas 
seulement un bien 
économique, mais 
également une 
valeur culturelle 

Accélération du processus 
de la Reforme et une 
bonne articulation des 
politiques liées a la gestion 
et l’exploitation de la terre 

-Lobbying auprès du 
premier ministre et les 
ministres nationaux 
concernés  
 

Les textes relatifs au 
code minier, foncier, 
agricole, des 
hydrocarbures,… sont 
harmonisés 

D’ici fin 
Septembre 
2016 

Premier Ministre et les 
ministres concernés 

07 la création de parcs 
nationaux et 
d’autres aires 
protégées qui 
poussent les 
populations rurales à 
l’exode vers les 
milieux urbains ;  

Respect par l’Etat des 
recommandations de la 
conférence de Durban sur 
la participation des 
populations environnantes 
à la gestion et à la 
conservation des parcs et 
aires protégées 

-Lobbying auprès des 
Ministre de 
l’Environnement et Dév. 
Rural 
- Min des Affaires 
Foncières 
- Minagripel 

Les recommandations 
de la conférence sont 
mises en œuvre 

D’ici Fin mars 
2016 

-Min. de l’Environnement  et 
Dév.  Rural 
- Min des Affaires Foncières 
- Minagripel 

08 Vente illicite des 
terres aux grands 
concessionnaires 

L’Etat doit veiller au 
respect des procédures de 
vente de terres 

- sensibilisation des ayants-
droit 

Les ayants droits  
consultent les 
communautés avant la 

D’ici 2016 Chefs de secteurs Les Chefs 
coutumiers 
Les chefs de villages 
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sans consultation 
des communautés 

vente Les ayants-droit 

09 Le manque 
d’adoption d’une 
politique nationale 
sur le foncier ; 

Accélération du processus 
de la Reforme et une 
bonne articulation des 
politiques liées à la gestion 
et l’exploitation de la terre 

    

10 La  lourdeur 
administrative et le 
cout élevé dans 
l’acquisition des 
titres de propriétés 
reconnues par le 
code foncier 

Assouplissement de 
procédures d’obtention 
des titres et réduction 
sensible des frais y 
afférents 

-lobbying auprès des 
Ministres Provinciaux et 
nationaux de  l’Agripel, et 
des Affaires foncières 

Les procédures sont 
assouplies et le coût 
d’acquisition des titres 
de propriétés reconnues 
par le code foncier est 
réduit  

D’ici Juin 
2016 

-Ministres Provinciaux et 
nationaux de  l’Agripel et des  
Affaires Foncières AF 
Conservateurs des 
TitresImmobiliers 

11 Les difficultés 
d’accès des femmes 
à la terre  

Accélérer le processus de la 
réforme foncière tout en 
intégrant un article 
spécifique lie à l’accès de la 
femme à la terre 

-Ministre du Genre 
- Ministre de l’Agripel 
- Ministre des Affaires 
Foncières 
- Conseiller du Prés. En 
matière de genre 

Les femmes ont la 
faveur d’accéder à la 
terre 

D’ici octobre 
2016  

-Ministre du Genre 
-Ministre de l’Agripel 
-Ministre des Affaires Fonc. 
-Conseiller du Président en 
matière de genre 

12 Le manque de 
cohérence et de 
transparence dans 
les décisions 
d’affectation des 
terres et dans le 
mécanisme de 
recours et de justice  

Accélération du processus 
de la Reforme et une 
bonne articulation des 
politiques liées à la gestion 
et l’exploitation de la terre 
prenant en compte la 
transparence dans les 
décisions d’affectation des 
sols et dans le mécanisme 
de recours et de justice 

Lobbying auprès du  
Ministre  de la Justice,  du 
Ministre des Affaires 
Foncières, du Ministre de 
l’Agripel, aux Présidents  de 
l’Assemblée Nationale et 
du Sénat 

-La Loi foncière 
reformée contient une 
bonne articulation des 
politiques de gestion de 
la terre 
-La loi est reformée, 
adoptée et promulguée  

D’ici fin 2016 -Min de la Justice,   
-Ministre des Affaires Foncières,  
- Ministre de l’Agripel 
- Présidents de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat 
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IX.ETAPES POUR LE SUIVI 
 

La cartographie 
des acteurs 

1. Les cibles 
- Le Président de la République 
- Le Premier Ministre 
- Les Gouverneurs des Provinces 
- Les Ministres nationaux et provinciaux de l’Agripel, des AFC 
- Assemblées nationale et provinciales 
- Responsables des services fonciers 

2. Aes alliés 
- Députés provinciaux et nationaux 
- Partenaires Techniques et financiers 
- IMF 
- Les magistrats 
- Les greffiers 
- Les Juristes 
- Les juges 
- Paysans 
- Ayants droits fonciers 
- Concessionnaires 
- Chercheurs en matière foncière 
- Experts en matière foncière 
- Communautés de base 
- Les leaders communautaires 

 

X. CONCLUSIONS 
 

La crise juridique foncière en RDC résulte de la dualité certaine des pouvoirs et des règles en matière 

foncière (régulation coutumière opposée à celle des lois écrites). 

Dans ce contexte, la solution n’est pas dans la préférence de l’une ou l’autre régulation, moins 

encore dans la suppression ou oubli de l’autre, mais dans une perspective conciliante. 

C’est ce qu’au on a tenté de démontrer dans cette réflexion en définissant le statut et les mesures 

juridiques de protection des droits fonciers coutumiers en harmonie parfaite avec le droits fonciers 

de l’Etat et de ses concessionnaires. Ainsi, le droit foncier concilié reste possible ; seulement, il faut 

que les tenants de l’une ou l’autre tendance relativisent leurs prétentions au profit d’une 

interprétation qui prend en considération et en conciliation les principes fondamentaux de la 

coutume et de la loi. Dans ce sens, il n’est pas question d’abandonner le régime foncier actuel mais 

plutôt bien appliquer le droit foncier concilié et harmonisé. C’est dans cet esprit que l’ordonnance 

présidentielle attendue conformément à l’article 389 de la loi foncière devra être prise. 

Sur les terres d’attachement des communautés foncières originelles, il existe d’autres sous-

communautés qui disposent parfois de jouissance sur les terres que leur reconnait la coutume sous la 

direction du chef de clan. C’est le cas notamment de la lignée et de la famille. La jurisprudence 

congolaise ne s’écarte pas de cet entendement.  
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En ce moment où les congolais  doivent prôner la cohésion nationale en vue de préserver et 

promouvoir la démocratie, l’accélération du processus de la Réforme foncière et une bonne 

articulation des politiques liées à la gestion et l’exploitation de la terre s’avèrent indispensables pour 

les paysans.  

Il est  aussi important de tenir compte de la transparence dans les décisions d’affectation des sols et 

dans les mécanismes de recours et de justice comme prévu dans le code forestier et dans la loi 

portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture.  

La mise en application effective des lois et textes existants, la promulgation de la nouvelle loi 

foncière [en pleine reforme], la vulgarisation de différentes dispositions légales sur la gestion des 

terres auprès des communautés locales (article 389 de la loi foncière) contribueront à la résolution 

des conflits qui alimentent les cours et tribunaux à travers la république.  

Veiller au respect des procédures d’octroi des terres et à l’assouplissement des procédures 

d’obtention des titres tout en réduisant sensiblement les frais y afférents  permettra aux paysans 

d’avoir facilement accès aux terres disponibles et d’accroître leurs productions.  
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Annexe : Revue documentaire 
 
 -Le rapport de l’étude diagnostique de la problématique foncière rurale effectuée par INADES au 

Bas-Congo (RDC) en décembre 2014  

-La Déclaration de Matadi sur le foncier au Kongo Central du 28 mai 2015 par les organisations 

paysannes du Kongo Central (OKCF : Observatoire du Kongo Central sur le Foncier) 

-La Résolution de l’atelier d’analyse, d’échange et de planification de plaidoyer sur la sécurisation 

foncière pour une agriculture familiale durable s’est tenu du 19 au 21 Octobre 2012 à Kisantu, dans 

la Province du Bas-Congo 

-Le Document de stratégie de croissance et de réduction de la Pauvreté (seconde génération), DSCRP 

-Plans CARG de développement des Territoires du Bas-Congo 

-Statut et protection juridiques des droits fonciers en vertu de Coutume et usages locaux en 

République Démocratique du Congo écrit par  Nsolotshi Malangu, Muembo Nkumba Et Kasonga 

Mutombo. 

 

La collecte de données complémentaires s’est faite à travers les rencontres des communautés 

paysannes, des autorités administratives telles que le Ministre Provincial de l’Environnement et 

Tourisme, le Ministre Provincial de Titres Fonciers et Affaires coutumières, le Ministère Provincial en 

charge du Genre, le Ministère Provincial de l’Agriculture, Pêche, Elevage et Développement Rural et 

le Ministère Provincial des Mines et Hydrocarbures, les services des Titres fonciers, les ONG (ADEV, 

RCN, INADES, CRONGD, CENADEP).  

Tandis que les entretiens avec les services de l’Etat nous ont permis d’identifier tous les problèmes et 

établir l’état de lieux du niveau d’exécution du foncier en RDC.  

 

 

 

 

 

 


