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Avec la collaboration d’organisations d’accompagnement des 
communautés locales et peuples autochtones œuvrant dans le secteur 

foncier, environnement, agricole ; des leaders communautaires et 
pygmées ; des services techniques de l’administration foncière 

(cadastre et titres immobiliers), de l’urbanisme ;… du territoire de 
Rutshuru et du territoire de Lubero autour du Parc National des 

Virunga dans la Province du Nord-Kivu en République Démocratique 
du Congo 

Pour un cadre juridique, Institutionnel  du foncier et des 

domaines publics plus protecteurs des droits et intérêts 

des communautés locales, femmes et des populations 

autochtones en République Démocratique du Congo. 
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1. INTRODUCTION  
 

Plusieurs organisations de la société civile et initiatives en périphéries du Parc National des 

Virunga sont en cours  pour protéger cette ressource naturelle et améliorer les conditions de vie 

des communautés riveraines. Parmi leurs missions, figurent celle d'appuyer les communautés 

locales et autochtones dans leur lutte contre la pauvreté et la marginalisation, en encourageant 

au niveau local une plus forte mobilisation et des actions en faveur  de leurs implications dans 

les réformes des politiques et des lois qui garantissent les droits des communautés à devenir 

propriétaires, à contrôler et à tirer des bénéfices des ressources naturelles, en particulier de la 

terre et des forêts du paysage Virunga.  
 

La République Démocratique du Congo est l’un de pays africains qui ont initié plusieurs 

reformes pour leur croissance économique et une  nouvelle matrice de Gouvernance en vue, 

notamment, de :  

1) Renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles ; 

2) Promouvoir une gouvernance participative, sécurisée  et tributaire d’accroitre la croissance 

budgétaire et investissement Public ;   

3) améliorer le climat des affaires ; et  

4) améliorer l’efficacité dans l’utilisation des ressources issues du secteur extractif.  
 

Dans le cadre de la réforme foncière en cours, les organisations de la société civile et structures 

Etatiques ont, à ce jour, développé des projets portant sur des thématiques aussi diverses que 

sur la problématique de la réforme foncière. Toutes ces idées des  projets voudraient 

promouvoir une meilleure prise en compte des droits et intérêts des parties prenantes à la 

gestion et gouvernance  foncière du secteur privé comme du public parmi les quels aussi les 

personnes les plus vulnérables en particulier, notamment les communautés locales, les peuples  

autochtones, les femmes, les jeunes et autres catégories des vulnérables,… pour que les 

dispositions des outils politiques et juridiques qui sortiront des travaux de  la réforme puissent 

tenir impérativement compte des besoins et désidératas de cette catégorie des personnes 

victimes d’insécurité et injustice foncière . Plus spécifiquement, il s'agissait pour eux de 

promouvoir :  

 l'amélioration de la cohérence des droits avec les instruments juridiques internationaux et 

régionaux pertinents auxquels la République Démocratique du Congo a adhéré ;  

 un meilleur ancrage du droit écrit relatif à la gestion des terres dans les réalités 

socioculturelles et économiques de la RDC, une optimisation d'intégration dans ce droit, des 

droits fonciers issus des coutumes et pratiques locales et des visions locales de la gestion 

des terres ;  
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 la préservation de droits fonciers collectifs des communautés rurales locales et autochtones 

dans un contexte marqué par une augmentation de la demande de terres pour les 

investissements en zone rurale ;  

 Capitalisation des initiatives paysannes mis en place et qui ont réussi dans la gestion des 

conflits fonciers, la sécurisation alternative des terres  rurales et péri urbaines ; 

 Préciser la domanialité publique rurale et celle collective et privée et leur mode de 

sécurisation titrée ; 
 

2. METTRE UN ACCENT PARTICULIER AU FONCIER RURAL ET LE SOUMETTRE A DES REGLES 

SPECIFIQUES  
 

La législation et réglementations foncières en vigueur en RDC n'opèrent pas de distinction selon 

que les terres régies soient urbaines ou rurales. Toutes ces terres sont soumises à un régime 

unique :  

 défini dans un contexte où les espaces et les ressources des zones rurales ne faisaient pas 

l'objet d'autant de convoitises et de sollicitations qu'on connait depuis la fin des années 

2000 (exploitation forestière, élevage et fermes, émergence des déplacés internes, bivouacs 

militaires et des groupes armés, la thésaurisation des terres par la bourgeoisie urbaine ;    

concessions minières, plantations agro-industrielles, grands projets d’infrastructures…) ;  

 qui, en promouvant l'appropriation foncière privée certifiée par un titre foncier, érigée en 

mode unique de sécurisation foncière, reconnaissance des droits fonciers des communautés 

locales régies par la coutume mais sans modalités de sécurisation,  ne tient pas compte des 

spécificités des terres rurales, dont certaines sont partagées entre plusieurs utilisateurs 

(agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, chasseurs, cueilleurs, coutumiers, autochtones, 

déplacés/réfugiés,...), personne ne contestant le droit de l'autre à y mener ses activités.  
 

D'où la nécessité pour la future législation foncière de distinguer clairement les modes de 

régimes de gestion et exploitation du  foncier urbain et du foncier rural  afin d'accorder une 

attention particulière au foncier rural, qui ferait l'objet de règles spécifiques une structure 

institutionnelle décentralisée pour assurer un accès facile et démocratique  au service de 

sécurisation des droits.  

 

3. CONSACRER ET AFFIRMER PAR CERTIFICATION  LA PROPRIETE COLLECTIVE DE PLEIN DROIT 

DES POPULATIONS DE CHAQUE VILLAGE DE LA RDC SUR DES ESPACES ET DES RESSOURCES 

SUR LESQUELS IL EXERCE DES DROITS COUTUMIERS NON CONTESTES ET NON TITRES   
 

L’esprit et la lettre  de la loi foncière de 1973 a pu instituer  l'appropriation foncière individuelle 

par l’immatriculation des terrains et l’attribution de titres fonciers au détriment de la propriété 

collective (qui est une spécificité des modes coutumiers de gestion des terres) et en mettant 
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toutes les terres non immatriculées sous la propriété ou la garde de l'Etat, le régime foncier issu 

de la loi foncière de 1973 tel que modifiée et complétée en 1980 a marginalisé les modes 

d'utilisation et d'appropriation de l'espace issus des coutumes et pratiques locales, auxquels les 

populations rurales restent attachées.  
 

En témoigne le peu d'engouement de ces populations pour la sécurisation des espaces par le 

titre foncier (au moins environ 80% des terrains du territoire rural ne sont pas enregistrés) qui, 

par ailleurs, reste difficilement accessible à la plupart des citoyens malgré les efforts consentis 

par les pouvoirs publics, divers autres acteurs étatiques et non étatiques  en termes de 

sensibilisation. Une lourde procédure d’administration foncière, un coût élevé pour accéder à 

un titre avec une population pauvre, mais aussi une administration foncière peu transparente et 

de fois très éloignée des citoyens.  La conséquence en est la possibilité ouverte aux élites et à la 

bourgeoisie urbaine d'utiliser la pratique d'abandon des droits coutumiers pour faire enregistré 

à leur profit des vastes portions de terres rurales occupées sans titres ; et à l'Etat d'utiliser lui-

même ou de concéder à des investisseurs, la quasi-totalité des terres rurales sans avoir besoin 

de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique justifiant la non 

détention par les populations locales des titres légaux , alors que le code minier et la loi agricole 

toutes , affirment les droits des communautés locales acquis sur base des droits coutumiers..  
 

Au regard de ce qui précède, il conviendrait que les textes qui sortiront de la réforme foncière 

se soucient de la préservation des droits fonciers collectifs des communautés rurales locales et 

autochtones mais aussi de rapprocher l’administration foncière aux administrés en allégeant les 

coûts d’accès au titre, en procédant en une décentralisation foncière au niveau local , la 

reconnaissance des droits fonciers non titrés par une procédure de certification des droits, socle 

de toute politique efficace de développement de l'agriculture familiale et de prévention de 

l'insécurité des investissements réalisés sur les terres concédées par l'Etat et de lutte contre 

l'insécurité alimentaire et l'exode rural à long terme. Cette préservation passerait par :   

 la prise en compte de l’esprit et la lettre  (art. 3) de la Constitution de la RDC de 2006 

modifiée et complétée en 2011  reconnaissant à chaque entité décentralisée la personnalité 

juridique (entendue comme aptitude à être titulaire de droits et à les exercer) jouissant de la 

libre administration et de l’autonomie de gestion de ses ressources économiques, humaines, 

financières et techniques aux collectivités traditionnelles organisées en chefferies sur une 

base territoriale (notamment les chefferies ou secteurs constitués des groupements et des 

villages)...  

 La Constitution, en son article 58, pose aussi le principe selon lequel « Tous les Congolais ont 

droit de jouir des richesses nationales ». De cette disposition, il est juridiquement logique à 

ce que les lois relatives à l’accès aux fonciers et ressources connexes puissent renforcer les 

dispositions favorisant l’accès et la sécurisation des droits fonciers et les immeubles par 

destination y incorporés. Le foncier (Terre) étant une des richesses les plus précieuses et 
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principales, les communautés rurales faisant partie des Congolais, devront bénéficier des 

procédures spécifiques sécurisant les droits fonciers non titrés des paysans. 

 La constitution a, en outre, introduit la notion de propriété coutumière à l’article 34 

disposant que  « L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis 

conformément à la loi ou à la coutume ». Les terres coutumières des communautés locales 

ne s’agissent plus d’une simple occupation, mais d’un véritable droit de propriété foncière 

acquise et régie conformément aux coutumes et usages locaux. Il s’agit donc d’une 

propriété coutumière, qui est également collective. La configuration du statut légal actuel 

des terres rurales et la création du domaine foncier des communautés locales et des 

autochtones qui représente leur espace vital et pourrait en fonction des affectations 

préalables des terres concernées et des négociations de chaque entité avec l'Etat, 

emprunter à tous les autres espaces ruraux que ceux qui sont immatriculés au profit de 

particuliers (personnes physiques ou morales) ;   

 La prescription aux administrations en charge de l'Aménagement du Territoire des Affaires 

Foncières et de l'Administration du Territoire, de la coordination d'un processus de 

délimitation (limites internes et limites avec des entités voisines) et de la cartographie 

concertées et participatives de l'espace vital ou domaine foncier de chaque entité. Ce 

processus serait conduit de manière à sécuriser, dans le respect des principes de l’équité, les 

besoins actuels et futurs aussi bien des populations locales et autochtones que de l'Etat. Il 

s’agirait d’un partage de l’espace foncier rural entre les populations locales et autochtones 

et l’Etat. Dans le schéma proposé, tous les espaces fonciers ruraux au-delà de la zone 

"d'emprise" de l’entité feront de plein droit partie du domaine privé de l'Etat, du domaine 

national ou du domaine public. 

 La reconnaissance de plein droit (sans exigence  quelconque d’une formalité préalable) à 

chaque entité décentralisée d'un droit de propriété collective sur le domaine foncier 

délimité à son profit ;  

 La proscription de la vente et de l'échange contre d'autres biens de la propriété foncière 

collective de chaque entité, dans le but de protéger les communautés pour le présent et 

pour l'avenir. Les seules transactions sur ces terres seraient des locations concédées par les 

communautés propriétaires, sous la supervision de l’Administration, notamment en ce qui 

concerne les superficies et les montants.  
 

4. RECONNAITRE DANS LES LIMITES DE LA PROPRIETE COLLECTIVE DE CHAQUE VILLAGE LA 

VALIDITE DES PRATIQUES ET NORMES COUTUMIERES LOCALES ET LA PLACE DES 

INSTITUTIONS LOCALES  
 

Malgré l'écart que le droit foncier écrit a créé avec les normes coutumières et pratiques locales 

en matière d'utilisation, d'appropriation et gestion du foncier, il se trouve que dans la pratique, 
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celles-ci continuent à régir l'essentiel des terres rurales. On assiste ainsi à la superposition des 

prétentions de l'Etat et des populations locales et autochtones sur les mêmes espaces, qui 

expose les opérateurs économiques auxquels l'Etat concède lesdits espaces à des menaces pour 

la sécurité de leurs investissements et conflits avec les communautés locales.  

La réforme en cours serait une occasion pour l'Etat de procéder à une réconciliation du droit 

écrit avec le droit coutumier, à une confirmation légale de la pratique susvisée, spécialement en 

ce qui concerne les espaces fonciers sur lesquels chaque village se verra reconnaitre un droit de 

propriété collective. Il s'agirait pour la future loi foncière de reconnaitre ces espaces :  

 La validité des pratiques et normes coutumières locales qui :  

 s’appliqueraient dans les rapports entre les habitants de l’entité (individus, familles, 

clans...), sous réserve de leur conformité aux dispositions du droit écrit national et des 

instruments juridiques internationaux et régionaux auxquels la RDC a adhéré en matière 

de gestion des ressources naturelles et de protection des droits humains . Ces 

dispositions législatives  établiront un titre et un régime de gestion coutumière pouvant 

soit servir d’acte administratif certifiant les droits fonciers grevés sur les immeubles et 

accessoires, les croquis….     

  serait assortie de la définition d'une superficie maximale de terres coutumières pouvant 

faire l'objet d'enregistrement ou certification au profit d'un individu. On pourrait à cet 

égard s'inspirer de la réglementation en vigueur en République du Congo( Brazavile), où 

le décret n°2006-255 du 28 juin 2006 portant institution, attributions, composition et 

fonctionnement d’un organe ad hoc de reconnaissance des droits fonciers coutumiers 

plafonne à cent (100) hectares la superficie de terres coutumières qu'un individu peut 

faire enregistrer à son profit (art.4), nous souhaiterions qu’en RDC on plafonne en vingt 

cinq (25) la superficie maximale enregistré au profit d’un individu. Ceci serait plus 

applicable autour des aires protégées pour limiter les envahissements de ces 

patrimoines publics. Outre ceci, une conditionnalité d’une cogestion foncière pourrait 

être envisagée entre le service foncier rural et les services de conservation de la nature 

aux fins de garantir une gouvernance des terres harmonisée et adaptée aux exigences de 

la conservation de la nature.  
 

Cette innovation présenterait plusieurs avantages:  

D'abord, elle permettrait d'améliorer l'ancrage local de la législation foncière et de garder les 

communautés dans le registre juridique qu’elles connaissent le mieux (le registre coutumier) ;  
 

Ensuite, elle constituerait une confirmation légale de la primauté du droit écrit sur les pratiques 

et coutumes locales discriminatoires à l'égard des femmes, des populations autochtones et des 

autres groupes sociaux vulnérables ;  
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Enfin, l'innovation permettrait d'éviter que les plus nantis ne profitent de leur maîtrise des 

procédures et de leurs moyens financiers pour obtenir l’enregistrement des terres coutumières 

d’une entité à leur seul bénéfice.   

Aussi cette innovation permettra à l’Etat de maitriser son patrimoine foncier et d’en faire un 

plan budgétaire  pouvant faciliter l’Etat à courir les dépenses Publiques. L’entité pourra aussi 

créer des guichets pour protéger les actes de sécurisation foncière, ce qui favorisera à l’entité 

de mobiliser  des petits moyens en faveur de l’entité et aussi mettre en place un système 

d’information foncière garantissant une protection d’archives des communautés locales mais 

aussi d’autres investisseurs locaux.  
 

 la place des institutions locales, dont le rôle de simples garants de la propriété collective des 

terres et des ressources naturelles devra être clairement défini de manière à prévenir les 

dérives parfois observées.  

 

Il s'agirait notamment d'associer ces institutions aux processus de prise de décisions de cession 

des droits sur les terres placées sous leur contrôle, et aux mécanismes de suivi des projets mis 

en œuvre sur le territoire de leurs entités.  

 

5. AFFIRMER CLAIREMENT ET ASSURER L’ACCES EGAL D’HOMME ET FEMME A LA PROPRIETE 

FONCIERE  

 

En matière foncière les femmes font souvent l’objet de discriminations du fait : 

 du caractère général des droits énoncés et des termes utilisés dans les textes actuels, 

conduisant à une interprétation ciblant exclusivement le genre masculin ; 

  de la loi qui ne considère pas les pesanteurs liés à la coutume qui entravent la mise en 

œuvre des droits de la femme ;  

  de la notion de mise en valeur qui, selon les textes actuels, ne prend pas en compte les 

autres formes consistant à la conservation de la nature ; 

 de l’impossibilité d’inscrire sur un même titre foncier les deux noms d’un homme et d’une 

femme mariés qui entrave l’accès à la propriété foncière de la femme ;  

  de l’aspect genre qui n’est pas pris en compte dans la composition des commissions de 

traitement des affaires domaniales et foncières ;  

 Le titre foncier authentifié par le conjoint comme obligation pour souscrire à un prêt à la 

banque quelque soit le régime matrimonial ; 

  du titre foncier qui reste la seule preuve de la propriété foncière, alors que les conditions de 

son obtention ne permettent pas aux populations rurales, aux populations vulnérables et les 

femmes, d’y accéder et surtout, de tirer les conséquences de la possession de longue durée 

des terres.  
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Afin de prévenir et de sanctionner ces discriminations, la future loi foncière devrait :  

 utiliser les deux genres (hommes et femmes) pour viser les personnes physiques 

bénéficiaires des droits énoncés, ou la mention « sans distinction de sexe » pour marquer 

l’insistance de l’égalité hommes-femmes ;  

 mentionner dans les différents textes des lois la formule selon laquelle « toute pratique 

coutumière contraire à une des dispositions du présent texte, ou suggérant quelque 

traitement discriminatoire à l’égard des femmes dans ce domaine, sera réputée illégale et 

réprimée comme telle » ;  

 redéfinir la notion de mise en valeur pour tenir compte de toutes les utilisations des terres 

préservant l’environnement ;  

 ajouter des couples officiellement mariés à la liste des personnes habilitées à solliciter 

l’obtention d’un titre foncier sur la terre qu’ils occupent ou exploitent. Cela protège les deux 

conjoints de la même manière, à l’image d’une propriété collective à tout le niveau ;  

 se conformer aux Conventions et autres obligations internationales relatives aux droits de la 

femme dont la RDC est signataire et qui protègent la représentation et la participation des 

femmes dans les institutions communautaires, comme indiqué dans la Politique Nationale 

Genre ;  

 maintenir et définir  le titre foncier comme instrument de sécurisation du droit de propriété 

; mais que soient assouplies les conditions de son obtention sur les terres possédées de 

longue date   pour sécuriser  le droit de jouissance.  

 

6. PRENDRE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR RECONNAITRE ET SECURISER LES 

DROITS FONCIERS DES POPULATIONS AUTOCHTONES  

 

Les textes issus de la réforme foncière de la loi de 1973 tel que modifiée et complété en 1980  

sont inadaptés aux réalités socioculturelles de toutes les populations autochtones de la RDC. 

Celles-ci n’ont pas la culture de l’appropriation et ne peuvent remplir les conditions posées pour 

procéder à l'enregistrement direct des terres coutumières, parmi lesquelles la mise en valeur 

consistant en une destruction du couvert végétal alors que leurs pratiques consistent à le 

protéger.  

 

A ce problème commun à tous les autochtones s'ajoute un autre, qui ne concerne que les 

chasseurs cueilleurs. Dans le cadre de la politique de sédentarisation menée par l’administration 

coloniale et puis l’Etat Congolais Démocratique, ces derniers ont été installés le long des routes 

et à proximité des villages Bantou. Et dans les zones où ils habitent et mènent leurs activités, ils 



9 

 

sont assimilés aux villages voisins qui les considèrent comme de simples hameaux ne jouissant 

d’aucun droit coutumier ni sur la terre ni sur les ressources naturelles.  

 

La résolution de ces problèmes spécifiques aux autochtones passerait par la prise de 

dispositions légales particulières afin d'assurer la reconnaissance et la sécurisation de leurs 

droits fonciers. Ces dispositions, qui seraient principalement intégrées dans les textes qui 

sortiront de la réforme foncière en cours, s'inspireraient des règles minimales de la Déclaration 

des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones (à laquelle la République 

Démocratique du Congo a adhéré) qui consacre un droit de ces populations à la terre ,aux 

ressources  et au consentement libre, informé et préalable (CLIP).  

  

Fait à Rutshuru, le  09 mai 2019  


