
1 
 

 

 

« FORUM INTERPROVINCIAL POUR LA PRODUCTION DU DRAFT DE LA 

POLITIQUE FONCIERE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO ». 

 

 OPTIONS FONDAMENTALALES  DE POLITIQUE FONCIERE NATIONALE  

 

FAUT-IL UNE REFORME FONCIERE OU UNE REVISION DE LA LOI 

DU 20/07/73 ? 

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 

1) Les participants adoptent à la majorité  l’option de la révision de loi de 

1973;  

2) Les raisons majeures sont les suivantes : 

Les options adoptés permettront notamment : 

1. la  restauration  de l’équité dans l’appropriation du sol en RDC 

2. la Résorption  des  conflits identitaires par le biais de la reforme ; 

3. La  sécurisation  des  droits des usagers& innovations 

technologiques  

4. Une articulation de la reconnaissance  des diversités culturelles  et 

historiques  avec l’impératif  d’un droit foncier national et la 

gestion républicaine  des territoires ; 

5. Une plus grande mobilisation du  foncier  pour la croissance 

économique et la réduction de la pauvreté  

6. Un meilleur développement  des systèmes effectifs et efficaces  de 

l’administration foncière 

7. Une plus grande garantie d’accès à la terre conforme aux intérêts 

de la majorité de la population 

8. Une meilleure concrétisation des engagements  internationaux de 

la RDC ayant une incidence sur le foncier arbitrage, équitable des 

intérêts fonciers concurrents et conflits qui en découlent ; 
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3) Pour cela  il faudra : 

a. Procéder au  toilettage  des options  de la loi de 1973 ; 

b. Confier au ministre des affaires foncières, les soins de traduire en 

textes potables,  les dispositions pratiques d’une nouvelle loi 

foncière portant modification et complétant la loi de 1973 ; 

c. Développer des options  de  mise en œuvre des options  dans cette 

vision de modification ; 

d. Relire la constitution actuelle et revoir les articles clés touchés par 

les options fondamentales adoptées par le forum ; 

e. Inviter les autres ministères gérant les ressources en lien avec le 

sol, de faire l’état des lieux et voir comment s’aligner aux options 

fondamentales de ce forum ; 

f. Mettre en place un mécanisme d’évaluation de la relation paix et 

gouvernance foncière ; 
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DE LA  RESTAURATION  DE L’EQUITE DANS L’APPROPRIATION DU SOL EN RDC 

 

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 

1. Impliquer les chefs coutumiers dans la gestion foncière rurale dans les 

limites ds pouvoirs leur reconnus par la loi 

2. Réduire le coût d’obtention du titre foncier en vue de le rendre 

accessible. 

3. Mettre en place un guichet unique des affaires foncières pour éviter les 

tracasseries liées au paiement des frais exorbitants. 

4. Reconnaître la sécurisation des terres rurales par un titre foncier collectif  

et local puisque l’actuel certificat d’enregistrement est inadapté aux 

droits fonciers coutumiers. 

5. Consacrer la sécurisation collective des droits fonciers des Peuples 

Autochtones. 

6. Consulter les communautés avant d’attribuer des contrats sur les terres 

rurales. 

7. Fixer les dimensions des terres à octroyer à une personne physique ou 

morale, congolaise ou étrangère. 

8. Réglementer les rapports entre les petits producteurs et les grands 

concessionnaires. pour le besoin d’une agriculture durable. 

9. Prendre en compte le genre dans l’établissement des titres fonciers. 

10.Réformer l’administration foncière. 

11.Consacrer la possibilité d’attaquer à tout moment le titre foncier obtenu 

en violation de la loi. 

12.Revoir l’article 223 alinéa 2 de la loi foncière de 1973 (l’Etat est 

responsable des erreurs du conservateur) puisque les conservateurs 

commettent volontairement des abus et se cachent derrière cette 

disposition. 

13.Faire de la procédure de conciliation des conflits fonciers un préalable à 

la saisine des tribunaux. 

 

 RESORBION  DES  CONFLITS IDENTITAIRES PAR LE BIAIS DE LA REFORME 

 

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 
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1. Institutionnaliser les commissions locales de résolution des conflits.  

2. tenir compte des objectifs  de la décentralisation. 

 

LA  SECURISATION  DES  DROITS DES USAGERS& INNOVATIONS 

TECHNOLOGIQUES  

 

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 

 

1) Procéder  à la modernisation du secteur foncier ; 

2) Initier un processus de sécurisation formelle à partir d’un Système 

d’Informations Foncières (SIF). 

3) les provinces peuvent prendre des Édits & décisions conformément à la 

loi foncière. 

4) Différencier les organes de gestion foncière en précisant leurs 

compétences respectives au niveau local. 

5) Encourager la mise en valeur effective des terres afin de mieux les 

sécuriser. 

6) Fixer le délai de bail initial à cinq ans (cas de contrat de location ; 

7) Délimiter les parcs nationaux et les réserves forestières en tenant 

compte des intérêts des Peuples Autochtones et des Communautés 

Locales. 

8) Renforcer les capacités et améliorer les conditions salariales du 

personnel de l’administration foncière afin de l’épargner de la 

corruption. 

9) Initier un processus de sécurisation foncière  utilisant le Système 

d’Informations Géographiques(SIG) et la numérisation des documents 

fonciers. 

10) Initier la  numérisation du Cadastre  foncier  pour réduire  sensiblement 

les conflits fonciers. 

11) Faire respecter  la sécurisation des titres  fonciers.  

ARTICULATION DE LA RECONNAISSANCE  DES DIVERSITES CULTURELLES  ET 

HISTORIQUES  AVEC L’IMPERATIF  D’UN DROIT FONCIER NATIONAL ET LA 

GESTION REPUBLICAINE  DES TERRITOIRES ; 

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 
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1) S’intéresser  au profil des conservateurs  comme juristes  avec une 

expérience avérée pendant le recrutement de l’administration foncier ; 

2) Recouvrer  les nouvelles  terres  pour la rentabilisation des Peuples 

autochtones  au lieu de les classer de leur environnement physique naturel; 

3) Renforcer  le processus de reconnaissance  au sein du ministère de 

l’intérieur des chefs autochtones pygmées jusqu’aux villages ;   

4) Créer  des programmes  d’éducation des droits  fonciers des PA  scolaire au 

sein des villages  des PAP en les  éduquant  de briser  le complexe  

d’infériorité par  rapport  à d’autres  ethnies ; 

5) Aller vers une reconnaissance  des droits des PA ; 

6) Une protection spécifique  des droits  des PA par une loi spécifique ; 

7) Délimitation des terres  des communautés   locales  et ceux  des PA spoliées  

ou non en vue  d’un plan d’aménagement du territoire ; 

8) Lever la superposition des terres  des PA, minorité  et communautés 

locales ; 

MOBILISATION DU  FONCIER  POUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET LA 

REDUCTION DE LA PAUVRETE  

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 

 

1) Harmonisation  du code foncier avec le code minier, le code agricole et le 

code forestier. 

2) La concession demeure exclusivement foncière : le reste doit être  des 

titres  d’exploitation selon leur destination 

 

 DEVELOPPEMENT  DES SYSTEMES EFFECTIFS ET EFFICACES 

D’ADMINISTRATION FONCIERE 

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 

 

1. Décentraliser le foncier 

2. Appliquer la loi portant statut des agents de carrière des services publics 

de l’Etat 

3. Renforcer et rendre effective la prime de prestation du personnel des 

services des administrations. 
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GARANTI  D’ACCES A LA TERRE CONFORME A L’INTERET DE LA MAJORITE DE 

LA POPULATION 

 

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 

 

1) Opter pour une réforme agraire 

2) Harmoniser les différents textes régissant le foncier et sa mise en lien 

avec les autres lois connexes (code agricole, le code forestier, le code 

minier, la loi sur les hydrocarbures…) 

3) Maintenir la nationalisation du sol (Article 53) 

4) Instituer la codification participative par chefferie/secteur des coutumes 

et pratiques foncières dans la Loi Foncière révisée en compensation de 

l’Article 389  

5) Remplacer le concept « communautés locales » par chefferie et/ou 

secteur qui sont les entités territoriales décentralisées 

6) Instituer la double titrisation des droits fonciers : Nationale et Locale  

7) Actualiser la procédure d’enquête de vacance des terres (Article 193 à 

203) et la ramener à une enquête communautaire participative entre les 

délégués de la population, les chefs coutumiers et les administrations 

(foncière, agricole, environnement, forestière, …)  

8)  Institutionnaliser le cadre de gestion des terres et des questions 

agricoles au niveau communautaire partant de la chefferie et/ou secteur 

avec l’appui technique des experts des administrations : CARG = Conseil 

Agricole Rurale de Gestion, à intégrer dans les cadres organiques des 

ministères concernés. 

9)  Fixer les modalités pratiques de mise en place des articles 9, 26 et 27 de 

la Loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, traitant de 

la conciliation des conflits fonciers sur les terres agricoles. 

10) Institutionnaliser le droit d’accès de la femme à la terre tant dans la 

gestion nationale que locale du foncier. 

11) Instituer une contribution personnelle minimum de petits exploitants 

agricoles sur base des superficies des espaces exploités et/où possédés à 

répartir entre les différents intervenants locaux du domaine foncier. 

12)  Unifier les deux divisions de cadastre et des titres fonciers en une 

seule 
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13) prévoir  une titrisation Mixte à la fois valable en droit écrit et en droit 

coutumier permettant la certification des droits fonciers coutumiers par 

la signature d’un acte d’occupation et d’exploitation d’un terrain 

coutumier.  

14) Créer et accompagner une procédure de formation et de renforcement 

de capacités de délégués des populations locales (village, groupement, 

chefferie/secteur) permettant la mise en contribution de l’expertise 

locale dans l’administration foncière pour réduire la dualité entre le 

droit moderne et le droit coutumier. 

15) Restaurer les espaces communautaires jadis destinés aux  pâturages 

communautaires et les champs communautaires pouvant faciliter 

l’accès à la terre aux populations sans terres. 

16) Limiter la superficie foncière par individu en instaurant un système de 

payement progressif des taxes et impôts selon les superficies occupées 

en ville ou en campagne. 

17) Appliquer les mesures de respect des lois instituant la procédure en 

matière de concession des ressources naturelles connexes à la terre en 

procédant par une consultation préalable des Communautés Locales et 

Peuples Autochtones du ressort et des autorités des entités territoriales 

déconcentrées et décentralisées  ayant des droits sur le foncier ; 

18) envisager comme dans le code d’investissement, un mécanisme de 

péréquation nationale  en matière foncière. 

 

CONCRETISATION DES ENGAGEMENTS  INTERNATIONAUX DE LA rdc AYANT 

UNE INCIDENCE SUR LE FONCIER ARBITRAGE, EQUITABLE DES INTERETS 

FONCIERS CONCURRENTS ET CONFLITS QUI EN DECOULENT 

 

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 

 Faire respecter ce que la loi a déjà prévu en matière d’attribution des 

terres en RDC : (1) aux congolais personnes physiques :la concession 

perpétuelle ,(2) aux étrangers personnes physiques et les personnes  

morales  de droit congolais  ou étranger :la concession ordinaire . 
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 ARBITRAGE EQUITABLE DES INTERETS FONCIERS CONCURRENTS ET CONFLITS 

QUI EN DECOULENT 

 

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 

1. Instituer la médiation foncière dans la législation de la réforme foncière. 

2. Intégrer la cartographie des terres et des limites des entités comme outil 

à utiliser dans la transformation des conflits. 

3. Mettre en place des dispositions légales permettant une adéquation et 

une harmonisation entre les Codes minier, foncier et forestier. 

4. Prévoir le programme de renforcement des capacités des différents 

acteurs impliqués dans la gestion des terres sous différents aspects. 

5. Mettre en place un programme agricole transformateur qui intègre les 

emplois dans la concession et les revenus ; ce programme devra inclure 

les mécanismes de transformations des conflits dans les concessions. 

6. Impliquer les chefs coutumiers et les communautés riveraines dans la 

gestion des aires protégées conformément à la réglementation en 

vigueur. 

7. Mettre en place un système de crédits aux paysans pour faciliter la 

production agricole et l’augmentation du revenu du paysan. 

8. Développer des mécanismes permettant de cartographier et de certifier 

les terres des communautés locales /chefferies & secteurs ; ce qui 

permettra la réhabilitation des terres coutumières et la négociation avec 

les chefs coutumiers par les occupants illégaux. 

 

 GOUVERNANCE FONCIERE ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DES 

ECOSYSTEMES 

 

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 

1. Intégrer les questions environnementales et des changements 

climatiques dans la loi de 1973 à REVISER pour promouvoir la sécurité 

alimentaire, la conservation de la biodiversité, l’accès et l’exploitation 

durable des ressources naturelles ainsi que le renforcement de la 

résilience des populations locales contre les effets des changements 

climatiques. 
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2. Décentraliser les modalités d’accès, de gestion, de jouissance et de 

contrôle des ressources naturelles (partant du village, groupement, 

chefferie/secteur, territoire/commune jusqu’à la province). 

3. Reconnaître par un enregistrement au Cadastre foncier les Titres des 

Concessions des Forêts des Communautés Locales délivrées aux 

Communautés Locales et Peuples autochtones de manière perpétuelle 

par les Gouverneurs de Province après avis technique du Ministère de 

l’Environnement et Développement Durable. 

4. Capitaliser le modèle de collaboration, institué dans le processus de 

foresterie communautaire, entre les autorités locales et les Chefs 

Coutumiers, pour promouvoir la sécurisation des droits fonciers et 

forestiers des Communautés Locales et Peuples autochtones. 

5. Mettre en place des mécanismes de restauration des terres dégradées 

pour promouvoir  l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la 

conservation des écosystèmes. 

6. Inventorier et cartographier les concessions aquatiques, forestières, 

terrestres, minières et agro-pastorales et en identifier la destination 

(usage) actuelle. 

7. Mettre en application la délimitation des eaux transfrontalières et le 

respect de la servitude de 100mètres de la zone tampon entre le milieu 

terrestre et le milieu aquatique. 

8. Instituer des structures communautaires de prévention, de médiation et  

de résolution  des conflits fonciers en collaboration avec les délégués de 

la population, les autorités locales, les chefs coutumiers et les services 

techniques de l’administration foncière. 

9. Elaborer le schéma national et des plans provinciaux et locaux 

d’aménagement du territoire en tenant compte de la croissance 

démographique et de la pression sur les ressources naturelles (N.B. 

L’aménagement du territoire devra partir du village à la province 

jusqu’au niveau national). 

10. Mettre en place des cadres permanents de dialogue et de concertation 

entre les divers services techniques de l’Etat pour lutter contre les 

décisions qui favorisent la superposition des titres fonciers 

(environnement, agriculture, terres, mines, hydrocarbures, …). 
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11. Garantir les droits d’accès et de jouissance des exploitants agricoles 

familiaux à la terre et aux autres ressources naturelles. 

12. Instituer des procédures communautaires participatives entre la 

communauté et les administrations (foncière, agricole, minière, 

forestière, hydrocarbure, …) à la délimitation, au mesurage, au bornage 

et à la cartographie des concessions. 

13. Appliquer la réglementation de la délimitation de la superficie totale 

maximale de concession à détenir par une personne physique et/ou 

morale congolaise ou étrangère et en rappeler les modalités d’usage 

14. Prévoir des sanctions dissuasives pour le détournement de la destination 

(usage) des concessions concédées à des tiers par l’Etat et pour la 

pratique par les concessionnaires du métayage ou autres types de 

cession des terres déshumanisants. 

15. Mettre en place des outils et des mécanismes intégrant le principe de 

l’inclusion dans la gouvernance foncière à tous les échelons territoriaux 

car certaines pratiquent tendent à discriminer les personnes vulnérables 

(Peuples Autochtones, femmes, jeunes). 

16. Reconnaître à chaque communauté locale les droits fonciers coutumiers 

exercés collectivement ou individuellement sur des terres conformément 

à la loi. L’exercice collectif ou individuel de ces droits ne font l’objet d’un 

certificat d’enregistrement. 

17. Les conflits portant sur les terres agricoles des communautés locales  ne 

sont recevables devant les instances judiciaires que s’ils ont été 

préalablement soumis à la procédure de conciliation. 

 

DROITS SPECIFIQUES  DES DROITS DES  POPULATIONS AUTOCHTONES. 

Options identifiées pour l’inclusion dans le Document de politique foncière. 

1) La réforme doit intégrer la reconnaissance spécifique des droits fonciers 

des peuples autochtones en tenant compte des droits collectifs et 

individuels conformément à leur culture ; 

2) Prévoir dans la  reforme en cour,  la cartographie des terres  des peuples 

autochtones et des communautés locales pour les  sécuriser et récupérer 

les terres spoliées dans chaque province.  
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3) Il faut une réforme qui  prend en compte la résilience de l’Etat congolais 

pour éviter  de  mettre en place de lois et les appliquer selon les souhaits 

ou principes des bailleurs.  

4) La réforme doit éviter la superposition des concepts en clarifiant les 

termes communautés locales, les peuples autochtones, les ayants droits 

pour éviter les confusions comme c’est le cas dans certains codes.  

5) Intégrer dans la réforme l’étude d’impact environnemental pour 

anticiper sur les dégâts, les menaces que connaissent les peuples 

autochtones et les communautés locales. La participation de ces derniers 

dans cette étude doit être une impérative de l’étude.  

6) Une réforme dans une vision holistique qui passe par l’harmonisation des 

codes en lien avec le foncier en capitalisant les outils qui existent déjà  

dans d’autres codes et même dans la loi foncière.  

 

Bukavu, le 08 Novembre 2018 

Les participants 

 

 




