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INTRODUCTION 

Du 17 au 20 juin 2019 s’est tenue à Bukavu en République Démocratique du Congo (RDC), une Conférence sur « les Conflits Fonciers dans l’Est de la RDC », sur 
l’initiative du Gouvernement Congolais et la collaboration de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, l’ONU-Habitat et la MONUSCO. Cette conférence a réuni plus 
de 250 personnes notamment des délégués du Gouvernement Congolais (national, provincial et local), les autorités traditionnelles, les bailleurs de fonds et 
organisations internationales, la société civile dans sa diversité, les représentants du secteur privé, notamment la Fédération des entrepreneurs du Congo (FEC), des 
experts universitaires nationaux et internationaux (voir annexe 2 : Liste des participants). Après avoir fait l’état des lieux de la question foncière, il a été dressé le 
bilan des défis fonciers à relever, identifié les efforts en cours pour y faire face et proposé les actions concrètes susceptibles de faire évoluer la situation. Il a été par 
la suite procédé à l’élaboration d’un plan d’action comprenant les bonnes pratiques et les améliorations possibles pour contribuer à la réduction des conflits fonciers 
et le retour de la stabilité dans l’Est de la RDC. 
En effet, les conflits fonciers constituent un des facteurs clés à l’origine de l’instabilité dans l’Est de la RDC. Les violences de ces dernières années qui ont exacerbé 
ces conflits ne sont pas nécessairement la cause qui trouve souvent sa source dans une histoire lointaine. On enregistre plusieurs défis à relever notamment d’ordre 
structurel de la gouvernance foncière. 
Posséder la terre dans l’Est de la RDC n’est pas seulement une condition de survivre, c’est aussi une source de pouvoir et d’identité. Traditionnellement, la plupart 
des conflits était intra familiaux ou entre voisins. Mais aujourd’hui ils peuvent affecter des communautés entières et sont même devenus des facteurs clés de violence 
suscitée ou aggravée par la rapacité des élites politiques et militaires. 
 
Au cours des travaux, les participants ont relevé les conflits qui conduisent à des dépossessions généralisées, à des perturbations sécuritaires et sociales graves et à 
des violences intenses. Il a été aussi l’occasion notamment d’identifier les dynamiques qui rendent plus problématiques les conflits fonciers, et comment un contexte 
de conflit généralisé intensifie les réclamations foncières, augmente l’exiguïté de la terre et affecte négativement la gouvernance foncière en général. 
Les thèmes ci-après ont fait l’objet d’un examen approfondi : 
- La sécurité foncière, le statut de la terre et les tensions entre légalité et légitimité ; 
- L’impact des conflits liés à l’affectation spatiale (mines, agriculture, hydrocarbures, aires protégées, etc.) sur les droits fonciers locaux et l’accès à la terre des 

populations locales ; 
- Le foncier, la mobilisation communautaire et la violence ; 
- Les mouvements de population et les conflits émergents ; 
- L’exclusion dans l’accès à la terre (genre, jeunesse et peuples autochtones) et les conflits. 
 
Capitalisant sur les résultats des précédentes conférences et initiatives, les participants à la présente Conférence ont nourri une intense réflexion qui a débouché 
sur la formulation des recommandations et la proposition d’un plan d’actions qui sont développées dans le présent plan d’action pour résoudre les conflits fonciers 
dans l’Est de la RDC.  
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1. PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATIONS PROPOSÉS PAR LES PARTICIPANTS 

1.1 COMMENT GARANTIR LA SECURITE FONCIERE POUR TOUS DANS LES MILIEUX URBAINS ET RURAUX ? 

Afin de garantir la sécurité pour tous dans les milieux urbains et ruraux, les participants recommandent de : 

• Légaliser conformément aux règles administratives les cessions des terres faites par les autorités coutumières, l’administration et les particuliers entre eux 
; 

• Reformer, moderniser et décentraliser l’administration foncière dans l’esprit notamment des mesures transitoires préconisées par la feuille de route de la 
réforme foncière, document de programmation et la politique foncière nationale ; 

• Harmoniser les différents textes de lois régissant les ressources naturelles (minières, forestières, foncières, agricole…). 
 

Le tableau ci-dessous présente le plan d’action proposé pour mettre en œuvre ces recommandations.  

Priorité 1: Garantir la sécurité foncière pour tous dans les milieux urbains et ruraux.   
Objectif général : Mettre en œuvre des politiques et stratégies assurant la protection de la propriété individuelle ou collective acquise conformément à la loi ou à 

la coutume. 
OBSERVATION 

Objectifs spécifiques Actions à mener Responsable Échéancier Niveau 
d’intervention 

 

1 

Concrétiser l’option 
constitutionnelle consacrée 
par l’article 34 de la 
constitution 
 
 

Élaborer un guide explicatif sur le processus 
d’établissement des droits fonciers collectifs.1 

Secrétariat General – 
Direction d’Étude et 
Planification (DEP) 

2019 - 
2020 

Local et 
national 

Gouvernement 
fait recours 
aux 
partenaires  

Élaborer des projets de texte règlementant les droits 
fonciers collectifs et les droits d’usage individuels  

Secrétariat Général et 
CONAREF 

2019 - 
2020 

National  

Inventorier et capitaliser les expériences pilotes de 
sécurisation foncière individuelle et collective existantes 

Administration 
Foncière/Direction des 
titres immobiliers et 
DEP/Circonscriptions 
foncières 

2019 - 
2020 

Provincial et 
local 

Une circulaire 
du secrétariat 
général 
précise les 
modalités -  

2 
Promouvoir l’établissement et 
la délivrance des titres fonciers 
collectifs 

 
Prendre des mesures d’encadrement de la jouissance des 
droits fonciers collectives 

Les organisations de la 
société civile 

2020-2021 National et 
provincial 

Les mesures 
d’application 
du texte 
règlementant 
les droits 
fonciers 
collectives 
sont préparées 

                                                            
1 Art. 34 de la Constitution : La propriété privée est sacrée. L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume… 
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par le 
secrétariat 
général 
(Plaidoyer 
auprès du 
Ministère.) 

Mener une étude avec approche participative pour identifier 
les terres éligibles pour un titre foncier collectif. 

Administration 
foncière/Circonscriptions 
Foncières ; Autorités 
coutumières/OSC 

2020-2022 Provincial et 
local 

 

Délivrer des titres fonciers collectifs aux communautés 
locales. 

Administration foncière/ 
Circonscriptions 
foncières 

2020 - 
2025 

Provincial et 
local  

Ce délai n’est 
pas un délai de 
forclusion 

3 
Réformer, moderniser et 
décentraliser l’administration 
foncière conformément à la loi 

Mettre en œuvre les recommandations de la feuille de 
route de la réforme foncière de 20122 

Administration Foncière, 
Secrétariat général, 
CONAREF, UN-HABITAT 

2019-2022 National UN-HABITAT, 
Partenaire 
principal du 
Sec. Gen. et de 
la CONAREF 
sera chargé de 
mobiliser et de 
coordonner les 
appuis 

Concentrer plus d’efforts à la mise en œuvre de la phase 
pilote de la sécurisation foncière des droits collectifs par la 
délivrance d’un titre foncier collectif aux communautés 
locales 

    

4 

Harmoniser les différents 
textes de loi régissant les 
ressources naturelles (minier, 
forestier, foncier, agricole,…) et 
mettre en cohérence les 
cadastres existants 

 

 

 

Clarifier les responsabilités pour régler les conflits de 
compétence 

Min. Aff. Foncières / 
Min. Aff. Coutumières 

2019-2020 Provincial et 
National 

En 
collaboration 
avec les 
Ministères 
sectoriels 

Analyser la cohérence du cadre juridique et institutionnel 
régissant les ressources naturelles. 

Sec . Gen./DEP 2019-2020 National Avec l’appui 
des 
partenaires 

Réaliser une étude sur la problématique des cadastres et les 
possibilités de leur mise en cohérence 

Sec . Gen./DEP 2019-2020 National Avec l’appuis 
des 
partenaires 

                                                            
2 Recommandations de la feuille de route : Informatisation de la  
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Rendre disponibles les textes légaux amendés/réformés 
ainsi que les guides d’acquisition d’une concession foncière 
 

 
 
Sec. Gen. 

 
 
National 

 
 
2019-2020 

Avec l’appui 
des 
partenaires 
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1.2 COMMENT EVITER QUE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE SUR LE FONCIER NE SE TRANSFORME EN CONFLITS VIOLENTS ? 

Afin d’éviter que la mobilisation communautaire sur le foncier ne se transforme en conflits violents, les participants recommandent de : 

• Dresser un état des lieux des occupations foncières sous diverses formes ; 
• Rendre obligatoire et effectif les plans d’aménagement du territoire au niveau des Provinces, des territoires et de toutes les ETD 
• Améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l’administration foncière 
• Mettre fin aux pratiques mercantilistes de certains agents et cadres au sein de l’administration foncière 
• Formaliser les modes de gestion des terres rurales et celles de communautés locales. 
• Formaliser les mécanismes et approches de médiation des conflits fonciers 
• Renforcer les mécanismes et outils d’information et de communication avec la population sur les lois, les édits et d’autres textes régissant le 

foncier, autres ressources naturelles et les exigences cadastrales 
• Réglementer les rapports fonciers entre les Ministères l’agriculture et l’élevage 
• Promouvoir et procéder à la délimitation participative des aires protégées 

 
Le tableau ci-dessous présente le plan d’action proposé mettre en œuvre ces recommandations. 

Axe prioritaire 2 : Prévention des conflits fonciers violents 
Objectif général : Promouvoir les mécanismes de planification, d’affectation et d’accès équitable aux espaces fonciers.  
Objectifs spécifiques Actions à mener Responsable Échéancier Zones prioritaires/ 

Niveau 
d’intervention 

Observation 

 
 
 
1 

Dresser un état 
des lieux des 
concessions 
foncières 
 
Voir Activité 2, 
Axe 4. 

Procéder à l’identification 
participative des diverses 
occupations foncières selon 
leur destination. 

Secrétariat général des affaires 
foncières (Administration centrale) 
en associant les services techniques 
dont l’intervention a une incidence 
sur le secteur foncier dans l’action. 

2019 – 2020, en 
tenant compte 
des préalables 
et contraintes 
de chaque 
milieu 

Ituri, Nord Kivu, 
Sud Kivu et 
Maniema 

Impliquer tous autres services 
d’autres domaines pour éviter les 
chevauchements qui ont débouché 
sur la superposition des titres 
(forestiers, agricoles, AT, 
environnementaux, miniers, etc.) qui 
sont une source de conflits violents. 

Procéder à la vérification de 
la validité des titres fonciers 
et l’état de la mise en valeur 
des concessions identifiées. 

D’autres parties prenantes suivants 
devront être impliqués ; 
• Administration territoriale,  
• Les autorités coutumières,  
• Les concessionnaires 
• La chambre de commerce,  
• Les organisations paysannes 

Réaffecter des concessions 
reprises au regard des 
besoins spécifiques de l’État 
et de la population. 

 2021 Ituri, Nord Kivu, 
Sud Kivu et 
Maniema 
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Mettre en place des 
mécanismes de gestion des 
conflits liés aux processus 
d’établissement des états de 
lieux. 

Le secrétariat Général  
• Des affaires foncières,  
• Des affaires coutumières ; 
• Des OSC ; 
• Etc. 

2019 - 2021   

2 

Rendre 
obligatoire et 
effectif les plans 
d’aménagement 
du territoire au 
niveau des 
Provinces, des 
territoires et de 
toutes les ETD 

Opérer des aménagements 
participatifs (des villes, 
communes et autres entités 
en cours de création) 

Secrétariat Général de 
l’aménagement du territoire  

2019 - 2022 

Dans 8 zones 
prioritaires test 
(Nord Kivu, Sud 
Kivu, Ituri, Kasaï, 
Equateur, 
Tanganyika, 
Maindombe et 
Kinshasa) 

En concertation avec le ministère des 
affaires foncières, de l’urbanisme et 
habitat, les gouvernements 
provinciaux, les autorités locales, 
coutumières et les organisations de 
la société civile 
 
Tenir compte des besoins et droits 
spécifiques des personnes 
vulnérables (femmes et enfants), les 
communautés locales, les peuples 
autochtones 

Produire de manière 
participative des outils et les 
instruments d’aménagement 
du territoire 

 2020 - 2021  

3 

Améliorer les 
conditions de 
travail des 
agents et cadres 
de 
l’administration 
foncière 

Équiper techniquement et 
matériellement 
l’administration foncière. 

 
• Ministres ayant en charge les 

affaires foncières ; 
• Gouverneurs de provinces et les 

responsables des ETD 
 

 
2020 
 
 

 
National et 
provincial 

Numérisation du cadastre, 
amélioration de l’archivage, 
informatisation de la gestion 
foncière. 

Moderniser la gestion 
foncière 

Instituer et opérationnaliser 
l’Ordre des géomètres Le Ministre des affaires foncières 2019 National 

Initier un projet de loi à présenter au 
parlement. 

Revoir le programme de 
formation dans les écoles des 
cadastres 

Secrétaire Général des affaires 
foncières 2019 National 

Les spécialiser, les rentabiliser et les 
adapter à l’évolution technologique 

Renforcer les capacités des 
agents de l’administration 
foncière  

Secrétaire Général des affaires 
foncières 

Permanent 
National, 
provincial et local 

Les familiariser de nouveaux outils et 
analyser ensemble les nouveaux 
défis3 

Régulariser la situatoin 
administrative des agents et Ministre de la Fonction publique 2019 - 2020 National  

                                                            
3 L’action concernant l’ordre des Géomètres est intéressante car elle permettrait d’externaliser les travaux fonciers. Les écoles du cadastre existant dans plusieurs provinces. Il faut mutualiser les 
efforts, penser des spécialisations et les rentabiliser 
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fonctionnaires du Ministères 
des affaires foncières leur 
accorder une prime 
spécifique conséquente 

4 

Mettre fin aux 
pratiques 
mercantilistes 
de certains 
agents et cadre 
au sein de 
l’administration 
foncière 

Mener une étude pour 
dentifier les actes en marge 
de la loi et identifier les 
acteurs qui les posent. 

Secrétaire général Court terme National 
Confier ce travail à des inspecteurs, 
des experts, universités, centre de 
recherche, des OSC, etc. 

Prendre des sanctions 
exemplaires en l’endroit des 
agents et cadre agissant en 
marge de la loi. 

Les supérieurs hiérarchiques à 
chaque niveau 

Permanent A tous les niveaux  

5 

Formaliser les 
modes de 
gestion des 
terres rurales et 
celles de 
communautés 
locales. 

• Voter des lois et des 
édits fixant les modes de 
gestion des terres rurales 
et celles des 
communautés locales et 
qui déterminent les 
compétences des chefs 
coutumiers sur ces terres 

Parlement et Assemblée Provinciale 2019 - 2020 National, 
provincial et ETD 
rurales 

Assurer la participation des femmes, 
les peuples autochtones et des 
jeunes 
 

 
• Mettre en place des 

commissions 
d’attribution des terres 
comprenant 
l’administration et les 
chefs coutumiers. 

Gouverneur 2019 - 2020 
Provincial et ETD 
rurales  

6 

Formaliser les 
mécanismes et 
approches de 
médiation des 
conflits fonciers 

Prendre des arrêtés portant 
création et/ou 
reconnaissance de structures 
de médiation des conflits 
foncier. 

Min Aff Cout, Autorité provinciale 
(Gouverneur) 
  

 
Permanent 

 
 
 
Provincial et ETD 
rurales 
 

 

Organiser des audiences 
publiques et foraines 
d’homologation des 
compromis 

Les tribunaux de paix 
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Prendre un arrêté 
interministériel créant un 
cadre de concertation entre 
le ministère des affaires 
foncières et le ministère des 
affaires coutumières pour la 
gestion des conflits 
coutumiers liés aux terres des 
communautés locales. 

Les ministères des affaires foncières 
et affaires coutumières 

2020 National  

7 

Renforcer les 
mécanismes et 
outils 
d’information et 
de 
communication 
avec la 
population sur 
les lois, les édits 
et d’autres 
textes régissant 
le foncier, 
autres 
ressources 
naturelles et les 
exigences 
cadastrales 

Vulgariser les textes de lois, 
des édits et autres textes 
réglementaires  

Les secrétariats généraux des 
ministères ayant le fonciers et autres 
ressources naturelles dans leurs 
attributions 
 
Leurs services déconcentrés dans les 
provinces. 
 
 

 
 
Permanent 

 
 
 
 
National, 
provincial et local 

Associer les OSC et Viser 
particulièrement les autorités locales 
et la population particulièrement les 
femmes et les jeunes (journal officiel, 
bulletin officiel, les services 
techniques de l’administration 
publique) 
 

Élaborer des guides 
pratiques, simplifiées illustrés 
des lois et procédures. 

Organisations de la société civile ; les 
médias ; les Institutions 
d’enseignement supérieur et 
universitaire 

Traduire en langues nationales les 
différents textes des lois et 
procédures 

8 

Réglementer les 
rapports 
fonciers entre 
agriculture et 
élevage 
 

- Commanditer des 
études/rechercher 
scientifiques des 
recherches scientifiques 
pour comprendre les 
dynamiques des conflits 
entre les éleveurs et les 
agriculteurs ; 

Les Ministres ayant en charge 
l’agriculture, de l’élevage et les 
affaires coutumières. 
 

 
2 ans 

Haut Uelé, Bas 
Uselé, Ituri, Nord 
Kivu et Sud Kivu 

La question de l’élevage et du 
pastoralisme est au cœur des conflits 
fonciers. Cependant, l’élevage est 
une cause mais pas la seule.   
 
- Préciser les espaces dévolus à 

chaque secteur : agricole et/ou 
élevage 

- Capitaliser les expertises des 
OSC et des communautés. 

- Voter des lois et des 
édits permettant une 
cohérence dans 
l’exploitation des terres 
par les éleveurs et les 
agriculteurs. 

Ministères 
Assemblées Provinciales 
Gouvernement provinciaux 

2 ans National et 
provincial 
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- Élaborer des plans locaux 
d’aménagements qui 
précisent les différentes 
affectations des terres. 

Ministère de l’aménagement du 
territoire 

2 ans 

Zones pilotes : 
Haut Uelé, Bas 
Uselé, Ituri, Nord 
Kivu et Sud Kivu 

 

- Mettre en place et/ou 
renforcer les 
mécanismes de 
prévention, de gestion et 
de transformation des 
conflits entre les 
agriculteurs et éleveurs 

    

 
- Prendre un décret 

réglementant l’élevage 
extensif. 

Premier Ministre 2 ans National Les mesures d’applications seront 
prioritairement prises pour les zones 
prioritaires 
Initier une transition urgente de 
l’élevage extensif vers l’élevage 
intensif 

 
8 

Promouvoir et 
procéder à la 
délimitation 
participative des 
aires protégées 
 
 

Redéfinir de manière 
participative les limites des 
aires protégées. 

Le Ministre ayant en charge 
l’environnement et ICCN en 
collaboration avec les Ministères de 
l’aménagement du territoire, des 
affaires foncières, des affaires 
coutumières, les administrations 
locales et les autorités coutumières 

 
2020 - 2022 

 
 
Zones 
prioritaires : 
PNKB, Itombwe, 
Virunga, RFO, 
Mont Hoyo (Ituri) 
Parc National 
Lomami  

 

Identifier les droits reconnus 
aux populations riveraines et 
les rendre effectifs 
notamment en leur 
permettant l’accès aux 
plantes médicinales et autres 
produits forestiers non 
ligneux 

Le Ministre ayant en charge 
l’environnement et ICCN en 
collaboration avec les Ministères de 
l’aménagement du territoire, des 
affaires foncières, des affaires 
coutumières, les administrations 
locales et les autorités coutumières 

 
2020 - 2022 

 
 
Zonesprioritaires : 
PNKB, Itombwe 
(Nord Kivu), RFO, 
Mont Hoyo (Ituri) 
Lomami,  

Identification et l’évaluation des 
dommages préalables liés à la 
démarcation, la création et 
l’extension. 

Indemniser les victimes de la 
démarcation, de la création 
et de l’extension des aires 
protégées 

Le Ministre ayant en charge 
l’environnement et ICCN en 
collaboration avec les Ministères de 
l’aménagement du territoire, des 
affaires foncières, des affaires 

 
2020 - 2024 

 
 
Zones 
prioritaires : 
PNKB, Itombwe 
(Nord Kivu), RFO, 
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coutumières, les administrations 
locales et les autorités coutumières 

Mont Hoyo (Ituri) 
Lomami,  
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1.3 COMMENT GERER LES CONFLITS LIES AUX DEPLACEMENTS, RETOUR ET MOUVEMENTS DE POPULATIONS ? 

Afin de gérer les conflits liés aux déplacements, retour et mouvements de populations, les participants recommandent de : 

• Capitaliser les expériences des acteurs locaux dans la prévention et la résolution des conflits fonciers ; 
• Renforcer les dispositifs sécuritaires aux frontières ; 
• Exploiter les opportunités liées aux mouvements des populations dans les zones d’accueil. ; 
• Encadrer les transactions foncières entre les déplacés, retournés et les communautés locales ; 
• Garantir la sécurité d’occupation et de jouissance des communautés d’accueils et des personnes en situation de déplacement ; 
• Mettre en place un système d’information foncière en rapport avec les terres cédées aux réfugiés. 

 
Le tableau ci-dessous présente le plan d’action proposé pour mettre en œuvre ces recommandations. 

 

Axe prioritaire 3 : Gestion des conflits fonciers liés aux mouvements de populations   
Objectif général : Améliorer la gestion des conflits fonciers liés aux mouvements des déplacés internes et des réfugiés  
Objectifs spécifiques Actions à mener Responsable Échéancier Niveau d’intervention Observation 

1 

Promouvoir la 
cohabitation 
pacifique entre les 
populations 
d’accueil, les 
déplacés et les 
réfugiés. 

Mettre en place, à tous les niveaux, une 
cellule locale de gestion des mouvements 
de populations (Nyumbakumi, PNC, SC, J, 
F) 

• Ministre de l’intérieur 
et sécurité 

• Gouverneur 

2020 Zones prioritaires : 
Kasai, Tanganyika, Nord 
Kivu, Sud Kivu, Haut 
Uele, Bas Uelé, Sud 
Ubangi, Kwango, Ituri 

 

Renforcer les capacités des services ayant 
en charge la gestion des mouvements de 
populations (migration, déplacement) et 
des membres de cellules locales 
information et d’alerte précoce 

• Gouvernement 
(Ministère de 
l’intérieur, des affaires 
étrangères, Plan)  

• Organisations de la 
société civile 

Continu 

Zones prioritaires : 
Kasai, Tanganyika, Nord 
Kivu, Sud Kivu, Haut 
Uele, Bas Uelé, Sud 
Ubangi, Kwango, Ituri 

Associer les partenaires 
techniques et financier. 

 

2  

Exploiter les 
opportunités liées 
aux mouvements 
des populations 
dans les zones 
d’accueil. 

Identifier et valoriser l’expertise existante 
au sein des populations en déplacement 

• Le Ministère du plan 
• Le Ministère en charge 

des affaires 
humanitaires 

• Les OSC 

2020 

Zones prioritaires : 
Kasai, Tanganyika, Nord 
Kivu, Sud Kivu, Haut 
Uele, Bas Uelé, Sud 
Ubangi, Kwango, Ituri 

 

Initier des projets intégrateurs. 
Ministère du Plan, PTF, 
OSC 

Permanent 

Zones prioritaires : 
Kasai, Tanganyika, Nord 
Kivu, Sud Kivu, Haut 
Uele, Bas Uelé, Sud 
Ubangi, Kwango, Ituri 

Faire une analyse des 
besoins des populations 
d’accueil et des 
populations déplacées et 
refugiés. 
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3 

Encadrer les 
transactions 
foncières entre les 
déplacés, retournés 
et les communautés 
locales 

Identifier les espaces disponibles (non 
mises en valeur) pour l’accueil des 
populations déplacées et refugiés 

Secrétariat Général des 
affaires foncières ; 
Secrétariat Général des 
affaires coutumières. 

Permanent 

Zones prioritaires : 
Kasai, Tanganyika, Nord 
Kivu, Sud Kivu, Haut 
Uele, Bas Uelé, Sud 
Ubangi, Kwango, Ituri 

Faire une analyse des 
besoins des populations 
d’accueil et des 
populations déplacées et 
refugiés. 

Attribuer la terre aux demandeurs 
(réfugiés et déplacés internes) 
conformément aux prescrits de la loi 
foncière 

Secrétariat Général des 
affaires foncières ; 
Secrétariat Général des 
affaires coutumières. 

Permanent 

Zones prioritaires : 
Kasai, Tanganyika, Nord 
Kivu, Sud Kivu, Haut 
Uele, Bas Uelé, Sud 
Ubangi, Kwango, Ituri 

 

Documenter et enregistrer des 
transactions foncières entre les déplacés, 
les réfugiés et les communautés locales. 

CNR 
Administration foncière 
(locale) 
 

Permanent 

Zones prioritaires : 
Kasai, Tanganyika, Nord 
Kivu, Sud Kivu, Haut 
Uele, Bas Uelé, Sud 
Ubangi, Kwango, Ituri 
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1.4 COMMENT SAUVEGARDER ET RESTAURER LES DROITS FONCIERS LOCAUX SUR LES ANCIENNES ET NOUVELLES CONCESSIONS DE TERRE ? 

Afin de sauvegarder et restaurer les droits fonciers sur les anciennes et nouvelles concessions de terre, les participants recommandent de : 

• Organiser la reconnaissance des droits fonciers légitimes en procédant à l’inventaire des droits, des ayants droit et des pratiques, de manière à permettre 
leur régularisation ; 

• Inventorier les concessions afin de récupérer celles en situations irrégulières et les restituer aux communautés locales ; 
• Renforcer les capacités des acteurs clefs impliqués dans la gestion foncière, la prévention et le règlement des différends fonciers (coutumiers, administration 

foncière, Officiers de la Police Judiciaire, etc.) ; 
• Accélérer le processus de réforme foncière, notamment par l’appui à la décentralisation des débats sur la réforme, la relance des discussions sur les options 

politiques sectorielles (agriculture, conservation, urbanisme, forêts, mines, hydrocarbures, etc.) ; 
• Mettre en cohérence les cadastres existants et développer des expériences pilotes en vue de l’élaboration des stratégies provinciales de développement 

durable ; 
• Organiser des dialogues multi-acteurs afin de construire une compréhension commune des problématiques foncières, et d’identifier des pistes de solutions 

consensuelles pour une gouvernance responsable des ressources naturelles et la réduction des conflits fonciers à l’Est de la RDC ; 
• Organiser une réflexion sur un développement agricole plus adapté aux besoins de l’Est de la RDC vu les conflits fonciers liés aux concessions. 

 
Le tableau ci-dessous présente le plan d’action proposé mettre en œuvre ces recommandations.  

Priorité 4 : Sauvegarder et restaurer les droits fonciers locaux sur les anciennes et nouvelles concessions de terre.   
Objectif général : Renforcer le cadre légal et institutionnel pour la sauvegarde et la restauration des droits fonciers locaux  
Objectifs spécifiques Actions à mener Responsable Échéancier Niveau 

d’intervention 
OBSERVATION 

1 Reconnaitre et protéger tous 
les droits fonciers légitimes 

Inventorier les droits, les ayants 
droit et les pratiques de manière à 
permettre leur régularisation 

Administration 
foncière/Circonscriptions foncières 
et brigades foncières, autorité 
coutumière 

2019 – 2022 Provincial et local administration 
territoriale, 
autorités locales 

Reconstituer les procédures 
d’acquisition de tous les types de 
droits inventoriés 

Administration 
foncière/Circonscriptions foncières 
et brigades foncières, autorité 
coutumière 

2019 – 2022 Provincial et local  

Vulgariser la procédure de mise en 
œuvre des droits fonciers locaux, 
telle qu’organisée par le projet de 
texte les règlementant. 

Administration 
foncière/Circonscriptions foncières 
et OSC 

2020 – 2021  National, 
provincial et local 

 

Assortir la procédure de 
reconnaissance des coûts non 
prohibitifs 

Administration 
foncière/Circonscriptions foncières, 
autorités coutumières 

2020-2025 Provincial et local Par souci de 
conformité avec la 
pratique 
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administrative 
relativement à la 
conversion des 
livrets des logeurs 

Organiser la négociation et 
l’adoption des chartes foncières 
locales 

Autorités coutumières, autorités 
territoriales, OSC 

2019-2020 Provincial et local Avec l’appui des 
partenaires 
 
 

2 

Procéder à l’exécution de la 
solution trouvée à l’issue de 
l’inventaire des occupations 
foncières à grande échelle  
 
 

A l’issue de l’inventaire des 
concessions, procéder à la 
restitution aux communautés 
locales le cas échéant. 

Autorités locales (coutumières et 
territoriales) et administration 
foncière/Circonscriptions et 
brigades foncières 

2020-2022 Provincial et local L’inventaire fera 
l’objet d’un 
Décret du Premier 
Ministre et un 
Arrêté du Ministre 
en fixe les 
modalités 
pratiques 

Sensibilisation des parties 
prenantes 

Circonscriptions foncières/ Brigades 
Autorité locales, autorités 
coutumières, Autorité territoriales 

2019-2020 
 

Provincial et local Avec l’appui des 
OSC 

Renforcer les capacités des élus 
locaux, des techniciens et des 
autorités locales en matière de 
gestion foncière 

Administration centrale (Direction 
du cadastre, étude et planification) 
ENACTI 

2019-2022 
 

National, 
provincial et local. 

Avec l’appui des 
partenaires 

Règlementer les différents Adm Fonc/Direction du contentieux 
et Circo fonc/ bureau du 
contentieux, OSC  

2019-2022 
 

National et 
provincial  

 

Valider l’inventaire par les 
communautés 

Adm Fonc/ Circonscriptons 
Foncières et Autorité locale 

2019-2022 Provincial et local  

Transmettre à l’autorité 
compétente pour dispositions utiles 

Adm Fonc/Circo Fonc 2020 - 2022 Provincial et 
national 

Le Secrétaire 
General transmet 
le rapport 
consolidé reçu 
des Circo Fonc au 
Ministre. Copie du 
rapport est 
adressée au 
Gouverneur de 
Province 
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3 

Renforcer les capacités des 
acteurs clefs impliqués dans la 
gestion foncière, la prévention 
et le règlement des différends 
fonciers (coutumiers, 
administration foncière, OPJ de 
la police, avocats, cours et 
tribunaux, etc.) 

Former les chefs coutumiers et 
ayants droits coutumiers sur les 
notions de base relative à la collecte 
des informations foncières  
 

Administration Foncière/ ENACTI  
 

2020-2025 National, 
provincial et local 

*Avec appui des 
Universités et des 
Partenaires 
*Les ministères 
sectoriels seront 
également mis en 
contribution  

Doter les brigades et les 
circonscriptions foncières d’agents 
bien formés sur le plan technique, 
d’équipements (y compris les 
moyens de mobilité) et outils 
adéquats pour la bonne conduite de 
leur travail 

Adm Fonc/ Sec Gen/ENACTI 2020-2025 National, 
provincial et local 

Avec appui des 
Universités et des 
Partenaires 

Former le personnel judiciaire 
(Magistrats, Avocats, Officiers de la 
Police Judiciaire à compétence 
générale et restreinte) sur les 
aspects juridiques liés aux questions 
foncières 
 

Sec Gen/DEP, ENACTI et Cadastre 
Foncier 

2020-2025 National et 
Provincial 

Avec Appui des 
Ministères 
sectoriels (Justice, 
Intérieur et Aff. 
Coutumières) 

Organiser des sessions de 
communication et de sensibilisation 
(radio, conférence, baraza 
communautaires, dépliants, etc. 
langues locales, …) au profit des 
communautés locales, des chefs 
coutumiers, des églises et des 
leaders d’opinion 
 

Administration foncière/CONAREF, 
DEP, Circo foncière et Brigades 

2020 - 2025 Provincial et local Avec appuis des 
OSC et 
partenaires 

4 
Fournir un appui au processus 
de réforme foncière en vue de 
le faire progresser. 

Organiser les débats sur la réforme 
foncière en lien avec d’autres 
options de politiques sectorielles 
(agriculture, conservation de la 
nature, urbanisme, aménagement 
du territoire, forêts, mines, 
hydrocarbures, etc.) 

CONAREF 2020-2022 National et 
provincial 

Avec l’appui des 
Ministères 
sectoriels, OSC, 
Universités et 
partenaires 

Développer des expériences pilotes 
en vue de l’élaboration des 
stratégies provinciales de 
développement durable, 

CONAREF 2020-2022 National, 
Provincial et Local 

Avec l’appui des 
partenaires 
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comprenant les registres fonciers 
communautaires et la liaison avec le 
cadastre agricole 

Diligenter le processus de zonage 
forestier, délimiter les ETD 
nouvellement créées et réaliser les 
études de planification de 
l’occupation du sol et d’impact 
environnemental et social. 

Min AT 2020-2025 Provincial et local Avec appui des 
Min sectoriels 
(Environnement, 
Intérieur, Affaires 
Foncières, 
Agricultures) 

Négociation des compromis sous 
forme de charte foncière locale ou 
convention locale de gestion des RN 

Autorités territoriales et Chefs 
traditionnels (Autorité coutumières) 

2019-2020 Provincial et local Avec appui OSC et 
partenaires 

5 

 
 
Redéfinir la vision du 
développement agricole en 
RDC en vue de réduire les 
conflits fonciers et l’instabilité 
à l’Est 
 
 

Relancer le débat sur les options 
consacrées par loi portant principes 
fondamentaux relatifs à l’agriculture 
à travers une discussion renouvelée 
sur la vision du développement 
agricole en RDC 

Min Agri, Min Aff Fonc 2020 - 2025 National En Collaboration 
avec d’autres Min. 
sectoriels 
notamment celui 
de Pêche et 
Elevage, et du 
Devpt Rural 

Réaliser des études de faisabilité 
pour tester des solutions 
consensuelles autour du 
pastoralisme et de l’agriculture 

Min Agri, Min Aff Fonc 2020 - 2025 National En Collaboration 
avec d’autres Min. 
sectoriels 
notamment celui 
de Pêche et 
Elevage, et du 
Devpt Rural 

6 

 
Construire une compréhension 
commune des problématiques 
foncières et identifier des 
pistes de solution 
consensuelles 
 
 

Organiser des dialogues multi-
acteurs afin de construire une 
compréhension commune des 
problématiques foncières et 
d’identifier des pistes de solutions 
consensuelles pour une 
gouvernance responsable des 
ressources naturelles et la réduction 
des conflits fonciers dans l’Est de la 
RDC 

CONAREF (Min Int. et Aff. Cout., AT, 
Mines, environnement, Agri, Aff 
Fonc., Justice) 

2019-2025 National Le dialogue a été 
amorcé à travers 
les Consultations 
Provinciale sur le 
projet de 
Document de 
Politique Foncière 
Nationale 
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Dialogue communautaire autour de 
conflits concrets dans les lieux 
pilotes 

Gouv. Provincial/ Coordination 
Provinciale de la Reforme Foncière 
et Commission Provinciale de 
réglemente de Conflits de Pouvoirs 
Coutumiers 

2020-2025 Provincial Le dialogue a été 
amorcé à travers 
les Consultations 
Provinciale  

Dialogue provincial regroupant les 
différents acteurs à plus haut 
niveau sous forme d’une table 
ronde 

Gouv. Provincial/ Coordination 
Provinciale de la Reforme Foncière 
et Commission Provinciale de 
réglemente de Conflits de Pouvoirs 
Coutumiers 

2020-2025 Provincial   

Dialogue national regroupant les 
niveaux local, provincial et national 

Min Int. Et Min Decentralisation. 2020-2025 National avec 
représentation de 
tous les acteurs 

Avec Appui des 
Partenaire et 
Collaboration des 
Min Sectoriels 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES À L’ ISSUE DES DÉBATS THÉORIQUES 

En guise de conclusion issue des réflexions sur la sécurité foncière, statut de la terre et tensions entre légalité et légitimité, 
les participants ont convenu que : 
1. Il y a une prise de conscience de l’existence d’une réelle insécurité des droits fonciers en milieu rural et urbain. Mais 

celui-ci est loin d’être une question de règles étatiques ou de la coutume : c’est surtout une production humaine. 
2. La tension permanente entre légalité et légitimité est au cœur de cette insécurité mais elle n’est pas la seule : les 

pratiques quotidiennes des acteurs pour conférer ou retirer des droits à travers l’instrumentalisation des normes et les 
rapports clientélistes sont un facteur déterminant dans la compréhension des problèmes fonciers. 

3. Le rôle de l’administration foncière et de ses agents dans la prolifération des conflits fonciers est à souligner. Au lieu 
d’être perçu comme un outil au service des citoyens, c’est plutôt comme une menace pour les droits fonciers des faibles. 

4. La triple dimension de la terre comme un enjeu économique, politique et culturel justifie le refus des acteurs de désarmer 
ou de se laisser abattre sans résister face aux tentatives d’accaparement par les plus puissants. 

5. La perte des droits fonciers n’est plus perçue comme celle d’une ressource économique importante, mais comme celle 
des enjeux politiques plus grands : identité, les relations sociales et les avantages que confère le fait d’occuper un espace 
(se faire élire par exemple). 

6. Les déplacements et autres mouvements des populations sont au cœur de l’émergence de nouveaux conflits fonciers. 
Le flou autour des motivations de certains déplacés/réfugiés est source de méfiance. 

7. L’on voit se développer une pluralité d’acteurs qui interviennent suivant des modalités diverses sur la question foncière 
et dont il faudrait louer les efforts et l’engagement. Cependant, il sied de recenser leurs approches, en déceler les 
éléments à capitaliser dans le processus de réforme foncière. 

8. Le titre foncier à lui seul n’est pas suffisant pour garantir la jouissance des droits. L’absence de titres légaux n’empêche 
pas la jouissance des droits fonciers en milieu rural : nécessité que le légal soit aussi accompagné de la légitimité. 

9. La gouvernance foncière est un processus éminemment politique. Des réformes doivent être entreprises pour mettre la 
terre au service de la stabilité politique et sociale et du développement économique. 

10. La réforme du foncier devra impliquer aussi celle des autres ressources naturelles. 
11. La planification spatiale et l’aménagement du territoire sont des axes d’intervention prioritaires pour anticiper sur les 

conflits ou arbitrer sur une base objective les concurrences d’intérêts sur le plan foncier. 
12. Investir dans les approches communautaires en commençant par l’intégration des communautés dans la réforme 

foncière. 
13. L’implication des Acteurs Non Étatiques est une opportunité à saisir : les savoirs, les expertises et leçons de leur travail 

peuvent informer de manière précise le processus de réforme foncière en cours en RDC. 
14. Il faut bien comprendre les pratiques administratives, les intérêts et contraintes des agents de l’administration foncière 

et les impliquer dans la recherche des solutions aux problèmes qu’ils génèrent dans le secteur foncier.   
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ACTE D’ENGAGEMENT 

A l’issue des travaux de la conférence sur les conflits fonciers dans l’Est de la République Démocratique du Congo organisée 
à Bukavu en province du Sud-Kivu au Centre Amani du 16 au 20 juin 2019 par le gouvernement de la RDC, avec l’appui 
technique et financier de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Kigali, dans l’objectif d’accompagner le processus de la 
réforme des politiques foncières en cours en République Démocratique du Congo; 
Nous, délégués des couches socio-professionnelles des populations, premières victimes des divergences et des 
discordances autour des multiples interprétations des politiques foncières actuelles ; 
Conscients des graves dommages qu’engendrent les nombreuses zones d’ombres dans l’interprétation, l’application et 
l’administration des politiques foncières actuelles dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux ; 
Résolus d’accompagner notre gouvernement dans l’aboutissement de la réforme des politiques foncières et à développer 
des actions susceptibles de protéger et de contribuer à accélérer l’aboutissement effective de ladite réforme des politiques 
foncières ; 
 
Vu donc tout ce qui précède et au vu de l’urgence et de la nécessité, Nous nous engageons à ce qui suit : 
1. Soutenir le processus de la réforme des politiques foncières engagée par le Gouvernement de la République 

Démocratique du Congo ; 
2. Nous impliquer résolument dans la mise en œuvre des actions définies de commun accord dans la conférence sur 

l’accompagnement du processus de réforme des politiques foncières en RDC  
3. Rendre nôtre les acquis de cette conférence et les vulgariser auprès de nos bases respectives. Nous nous engageons à 

éviter des actes de nature à remettre en cause ces acquis pour le bien-être de nos populations ; 
4. A travailler ardemment sur des actions susceptibles de prévenir de nouvelles formes de violences foncières et de 

renforcer le rapprochement pour un rétablissement de la confiance mutuelle, de la paix et de la concorde entre les 
parties prenantes aux questions foncières ; 

5. Adopter le plan d’action en annexe élaboré au cours des travaux de cette conférence et mener des activités de lobby 
pour inciter les autorités gouvernementales aux niveaux provinciaux et national en vue d’accélérer la matérialisation 
de cette réforme des politiques foncières et surtout d’amorcer des décisions politiques pratiques au niveau des 
différentes provinces, pour les questions qui relèvent de leurs compétences respectives et qui concourent à alimenter 
l’évolution du processus de la réforme. 
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CONCLUSION 

Malgré l’importance et l’urgence d’une réforme foncière pour traiter de nombreuses questions liées aux conflits fonciers 
dans l’Est de la RDC, la loi existante offre plusieurs possibilités qui pourraient également être utilisées et servir d’outils pour 
aborder et résoudre certains des problèmes les plus graves. Le développement d’interventions, le pilotage et la mise en 
œuvre des solutions innovatrices et durables sont des éléments importants du plan d’actions. 

Deux courants majoritaires se sont exprimés lors de la conférence dont les tenants ont développé une grande variété de 
discours entre centralisme et pluralisme juridiques. Les partisans d'une approche centralisatrice ont centré le cœur du débat 
sur la nécessité de corriger certains vides dans le cadre normatif juridique existant et de rendre le fonctionnement de 
l'administration foncière formelle plus efficace. Les protagonistes du pluraliste juridique ont toutefois proposé une vision 
qui considère le droit formel comme un champ normatif à côté des autres et en interaction avec eux. Cette vision souligne 
la nécessité d'adapter fondamentalement le cadre formel en laissant de la place à la flexibilité juridique qui détermine les 
droits fonciers dans la vie quotidienne. 

Malgré l’importance et l’urgence d’une réforme foncière pour traiter de nombreuses questions liées aux conflits fonciers 
dans l’Est de la RDC, la loi existante offre plusieurs possibilités qui pourraient également être utilisées et servir d’outils pour 
aborder et résoudre certains des problèmes les plus graves. Le développement d’interventions, le pilotage et la mise en 
œuvre des solutions innovatrices et durables, telles que la titrisation collective et la cartographie participative, sont des 
éléments importants du plan d’actions. 

Cependant il faut constater que l’efficacité de la gouvernance foncière dans son entièreté, pour la gestion efficiente de 
l’usage des terres n’a pas été suffisamment abordée alors que ce devrait être un fondement de la réforme foncière. 

Les travaux des 4 groupes de travail identifient certaines actions communes et innovantes en termes d’appui à la réforme. 
Les éléments communs recueillis au cours des travaux touchent à :  

(i) la réforme de l’administration foncière embarquant sa modernisation (action certainement due à la forte 
représentation des institutions en charge du foncier) ; 

(ii) la nécessité de clarifier et formaliser les droits fonciers coutumiers locaux à travers des outils alternatifs 
expérimentés dans le cadre de projets tels que le certificat foncier coutumier, la charte foncière, le dialogue communautaire 
participatif mais également en utilisant les possibilités offertes par la loi actuelle telles que les titres fonciers collectifs. 

(iii) seul le cadre normatif est légitime et le pluralisme juridique est présente comme une réalité qui façonne les 
relations foncières et qui ne peut être légitime que dans le cadre formel.   

(iv) l’harmonisation des textes pour gérer le secteur foncier et des ressources naturelles afin de renforcer le cadre légal 
; 

(v) la légalisation des actes de sécurisation des terres régis par le droit coutumier en faveur des collectivités locales et 
des individus ce qui implique de revoir le rôle du chef coutumier 

Il apparait à la lecture du plan d’action que : 

(i) l’État congolais (et parfois ses départements ministériels) est un acteur central, majoritairement responsable des 
actions proposées pour la majorité des participants; 

(ii) les partenaires (techniques et financiers) sont également au cœur des responsabilités. Ce constat laisse supposer 
une approche du haut vers le bas alors que le pilotage de la reforme appelle la consultation, la concertation et la 
participation pour une meilleure intégration des bonnes pratiques dans la réforme. Par ailleurs, bien que la plupart des 
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actions visent le court et le moyen terme, l’engagement des partenaires techniques et financiers devraient être au-delà de 
ces échéances pour accompagner les changements nécessaires. 

(iii) l’importance de la protection des droits fonciers des groupes vulnérables face aux nombreux défis locaux, nationaux 
et mondiaux à venir fait consensus ; 

En collaboration avec les organisations de la société civile, le secrétariat général du ministère des affaires foncières et la 
CONAREF devraient s’emparer de ce plan d’action pour préparer opérationnalisation et financements. 
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