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PUBLICATION OCCASIONELLE #7

La gouvernance foncière comme un moyen de renforcement 
de l’État au niveau local dans l’Est de la RDC * 

Ce projet de recherche porte sur le lien entre les programmes et les initiatives de 
politique générale sur la gouvernance foncière (ou encore gestion des terres) dans 
les provinces du Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo, et la question 
plus large du renforcement de l’État dans les provinces du Kivu. Nous avions pour 
hypothèse de départ l’idée selon laquelle les programmes de gouvernance foncière 
n’ont pas seulement des répercussions immédiates sur la sécurité foncière et 
les conflits fonciers sur le terrain, mais également contribuent à -ou pourraient 
être mis à contribution dans- la mise en place des formes plus légitimes et plus 
efficaces de l’autorité publique. Par conséquent, ils pourraient constituer un moyen 
de renforcement de l’État au niveau local. Les entretiens avec des représentants de 
diverses organisations de développement dans les régions du Kivu montrent que 
nombreux sont celles qui voient les liens potentiels entre la gouvernance foncière 
et le renforcement institutionnel de l’État, même si cet aspect ne figure pas au 
centre de la plupart des programmes d’intervention. Les différentes interventions en 
matière de gouvernance foncière exercent un impact sur les institutions étatiques 
et coutumières de plusieurs façons : elles ont une incidence sur la force relative et 
les rôles de ces différents types d’autorités, sur les règles et les dispositions sur la 
propriété valides sur le terrain, et elles transforment les notions locales de l’État et 
de la citoyenneté. Le rapport montre les différentes idées au sujet de l’organisation 
de l’État et le rôle des institutions coutumières et communautaires dans ces 

interventions sur la gouvernance foncière.
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1
Introduction

La RDC est souvent prise comme un cas d’école de défaillance de l’État. Les universitaires et 
les praticiens sont pessimistes quant aux perspectives de mise en place d’une bureaucratie 
étatique efficace et légitime dans un proche avenir. La question urgente est celle de savoir 
comment, dans les conditions actuelles, une autorité administrative locale légitime et 
efficace pourrait évoluer et quel type de stratégies de renforcement de l’État pourrait s’avérer 
efficace. Cette recherche propose la gouvernance foncière comme un potentiel puissant 
moyen de transformation ou de rétablissement de l’autorité publique et de consolidation 
de l’État au niveau local. Les préoccupations actuelles autour de conflits fonciers et de 
l’insécurité de la tenure foncière en RDC offrent -du moins en théorie- une ouverture aux 
autorités de l’État pour réclamer une présence au niveau local en tant que fournisseur de 
services en rapport avec les terres et pour retrouver une certaine légitimité en tant que garant 
de l’ordre et de la sécurité.

Ce projet explore comment les programmes actuels de gouvernance des terres en RDC 
alimentent ce potentiel d’édification de l’État. À cet égard, nous avons suivi les propositions 
théoriques de Unruh (2003),qui suggèrent que la gouvernance des terres dans les pays 
sortant d’un conflit peuvent contribuer à un processus graduel de renforcement de l’État ; et 
de Sikor et Lund (2009), qui soutiennent qu’il existe un lien étroit et une coévolution entre 
la gouvernance des terres et l’autorité de l’État en Afrique. Ce point de départ théorique a 
été mis en évidence par les observations de certains intervenants clés dans les provinces du 
Kivu, et notamment de notre partenaire dans ce projet de recherche, ONU-Habitat, qui aurait 
remarqué des liens potentiels entre la réforme de la gouvernance foncière et les objectifs 
de consolidation de l’État. Parallèlement, ils se sont inquiétés du fait que le programme de 
stabilisation en cours dans l’Est de la RDC ne soit dédié qu’aux questions de litiges fonciers 
et de réconciliation, mais ne parvienne pas à se rapporter au renforcement des institutions.

Bien que relégués aux oubliettes pendant fort longtemps, les débats sur la politique foncière 
et la gouvernance des terres en RDC semblent maintenant de gagner du terrain. De plus 
en plus, il existe une volonté politique visant à relier les interventions dans le secteur 
foncier, comme en témoigne la création d’un Comité de direction sur la réforme foncière et 
l’adoption par le gouvernement congolais d’ une feuille de route pour la réforme foncière, à 
la suite d’un atelier national tenu en juillet 2012 et réunissant différentes parties prenantes à 
l’échelle nationale. Au travers de cette recherche exploratoire, nous espérons contribuer à ces 
débats en cours.

Ce rapport de recherche est fondé sur deux semaines d’entretiens avec des représentants 
d’organisations de développement congolaises et internationales, ainsi que certains 
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représentants des communautés locales et des institutions universitaires du Nord et du Sud-
Kivu. 1 Ces entretiens avaient pour objectif de répertorier les effets recherchés et perçus des 
interventions sur les pouvoirs publics en général et la mise en place de l’autorité de l’État 
en particulier. La principale question au cœur de ces entretiens fut la suivante : de quelles 
manières les interventions dans le domaine de la gouvernance foncière peuvent contribuer à 
la légitimité et la capacité des institutions publiques ainsi qu’à un renforcement de l’État au 
niveau local?

À cet effet, nous avons effectué une recherche exploratoire et limitée dans le temps et la 
portée. Nous avons interrogé 36 personnes au total, représentant 24 organisations avec 
d’importants programmes dans le cadre de la gouvernance foncière dans le Nord et le Sud-
Kivu. Nous n’avons pas la prétention d’avoir complètement inventorié les interventions liées 
au foncier. Par contre, nous cherchons à décrire la diversité des interventions, les hypothèses 
qui les guident, et leurs impacts observés ou attendus sur le renforcement des institutions 
de l’État. Le présent rapport résume ce que les personnes interrogées ont observé sur 
leurs propres interventions et celles des autres organisations ; il se penche aussi sur les 
implications pour le changement institutionnel et le rôle de l’État. Avec cela, nous espérons 
faire avancer le débat et proposer un programme de recherches plus approfondies sur ces 
questions.

Le projet de recherche a été une collaboration entre ONU-Habitat, le Centre d’Études 
Africaines de l’Université de Leiden, le Centre d’Analyse et de Gestion des Conflits 
Internationaux de l’Université Radboud de Nimègue, et le Groupe de Sociologie du 
Développement et du Changement de l’Université de Wageningen. Il a été cofinancé par 
l’Académie IS Sécurité Humaine pour les États Fragiles, qui est organisé par la Chaire 
Spéciale sur l’Aide Humanitaire et la Reconstruction de l’Université de Wageningen, et qui 
est traite des questions de reconstruction post-conflit.

Aperçu du rapport

Dans la section 2, nous expliquons les débats théoriques qui sous-tendent la thèse centrale 
de notre recherche, selon laquelle la gouvernance foncière pourrait constituer un moyen 
de consolidation de l’État dans une période post-conflit. La section 3 décrit les principales 
raisons d’être et les stratégies d’interventions en matière de gouvernance des terres dans 
les provinces du Kivu, ainsi que les enjeux/défis de la gouvernance qu’elles identifient. La 
section 4 analyse comment ces efforts s’accordent avec l’autorité publique et le renforcement 
de l’État. Nous y allons aussi examiner la présence et les rôles des différents types 
d’institutions dans la gouvernance des terres, les changements dans les lois et les règles 
réellement appliquées sur le terrain, et la signification de l’État. La section 5 porte sur ce que 
nous considérons comme étant les principaux défis de la gouvernance foncière et comment 
ils peuvent participer au renforcement de l’État.

1 Les entrevues ont eu lieu à Goma, Bukavu et Masisi au cours de la période du 18-29 novembre 2013. Le 29 novembre, nous avons organisé 
un atelier de restitution à Goma, à laquelle # personnes y ont participé.
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2
Point de départ pour la recherche

Cette recherche est partie du principe selon lequel, en théorie, la gouvernance foncière 
pourrait devenir un potentiel puissant moyen de renforcement d’un État dans un contexte 
post-conflit. La recherche visait à étudier dans quelle mesure et de quelle manière ce 
potentiel est identifié dans les programmes en cours de gouvernance des terres en RDC et 
quels en sont les impacts (potentiels). À travers les entretiens, nous avons tracé comment, 
par le biais de quels mécanismes et à quelles dimensions, les programmes de gouvernance 
foncière affectent l’autorité publique et le rôle de l’État, à la fois directement (comme une 
cible spécifique) et indirectement (comme un effet secondaire de l’intervention).

La gouvernance foncière s’accorde avec à la manière dont l’État est dirigé, l’autorité 
politique est négociée, et avec la nature de la citoyenneté ainsi que les relations entre les 
communautés et l’État (Boone 2007). Si l’État a des ambitions d’exercer son influence au 
niveau local, la gouvernance foncière peut lui servir d’important point de départ. Les citoyens 
ordinaires ne rencontrent leurs autorités qu’au sujet des questions foncières. En traitant des 
questions telles que l’attribution des terres et la résolution des litiges fonciers, les autorités 
locales et étatiques ont la possibilité d’établir ou de consolider leurs autorités, gagner de la 
légitimité, et générer des sentiments de sécurité et de confiance chez les populations locales. 
Par conséquent, il existe un lien étroit et direct entre les luttes de pouvoir autour des terres 
et les processus quotidiens de formation de l’État (Berry 2002, Sikor & Lund 2009, Van der 
Haar 2001).

Cela suggère que si elles sont effectuées sur un plan stratégique, les interventions en matière 
de gouvernance des terres peuvent éventuellement contribuer à la réinstauration de l’autorité 
publique et au renforcement de l’État. C’est très pertinent dans un contexte post-conflit où 
les paramètres de stabilisation et la réinstauration d’un État fonctionnel et légitime sont des 
défis essentiels. Comme suggéré par Unruh (2003), régler les questions de conflits fonciers 
et de sécurité de la tenure foncière peut jouer un rôle important dans la consolidation de la 
paix et la restauration de l’ordre après un conflit violent.

Dans les débats internationaux, le renforcement de l’État est considéré sous trois dimensions 
clés : la capacité de l’état, la légitimité de l’État et les interactions entre l’État et la société. 
Le DCD-CAD de l’OCDE, par exemple, définit le renforcement de l’État comme « une action 
visant au développement des capacités, des institutions et de la légitimité de cet État à 
l’appui d’un processus politique efficace qui servira de base à la négociation des exigences 
mutuelles de l’État et des différents groupes sociaux » (OCDE-CAD 2008:14). Le discours sur 
le renforcement de l’État est donc passé au-delà d’une conception étroite de renforcement 
de l’État en termes de processus technique de renforcement des institutions et a préparé le 
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terrain à un espace de dialogue sur les problèmes de développement, les règles et normes 
en application, et les genres de principes moraux qui en sont le fondement (par ex. le DFID 
2005, OCDE-CAD 2008). Dans cette recherche, nous gardons à l’esprit ces trois dimensions 
au cours de l’évaluation de la façon dont les interventions en matière de gouvernance 
foncière sont liées au renforcement de l’État.

Notre analyse s’appuie également sur les théories de formation de l’État. Sur la base des 
travaux de Joseph et Nugent (1994) qui essaient de comprendre le processus quotidien par 
lequel les bureaucraties d’État et les politiques communautaires sont créés et pénètrent la 
société, y compris les réponses originaires de la base, nous considérons les trois dimensions 
suivantes :
• La présence matérielle de l’État : la création ou le renforcement des institutions de l’État et 

de ses capacités;
• Les ensembles de règles : l’application des lois, règles et normes conçues et mises en œuvre 

par le système de l’État;
• Le niveau symbolique : la signification qui est communiquée au travers de ces 

changements dans la présence de l’État et de l’importance des règles de l’État, et qui 
pourrait donner lieu à une nouvelle « idée de l’État » (Abrams 1977) et de la manière dont 
les citoyens conçoivent leurs relations avec l’État.

Le processus de formation de l’État implique généralement une plus forte pénétration 
de la présence de l’État (matériellement, institutionnellement -en termes de règles-, et 
symboliquement) au sein des régions qui ont été entièrement ou partiellement en dehors de 
la portée de l’État central. Considérant ces paramètres, les institutions et les règlements de 
l’État ont tendance à influencer les ensembles de règles existantes et les formes de l’autorité 
publique qui exécutent des fonctions maintenant revendiquées ou réaffirmées par l’État. Cela 
est particulièrement pertinent à la gouvernance foncière en RDC, qui a toujours été le terrain 
des autorités coutumières et des accords consensuels. Une question importante pour cette 
recherche n’est donc pas seulement de savoir comment les interventions de gouvernance 
foncière affectent les capacités et la légitimité des institutions de l’État, mais également 
comment elles s’appliquent à d’autres types d’institutions existantes, et aux relations entre 
elles. Dans l’élaboration de notre argumentation sur ce sujet, nous nous appuierons sur les 
idées des débats en cours sur les ordres politiques hybrides (Boege et al. 2009) et la multiplicité 
institutionnelle (DiJohn 2008, Van der Haar & Heijke 2013).
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  3
Les interventions en matière de 
gouvernance foncière en RDC : 
fondements et stratégies

Les programmes de gouvernance des terres que nous avons examinés étaient 
majoritairement centrés sur les questions de conflits fonciers. Dans le contexte de 
l’intervention dans la zone du Kivu, les conflits fonciers et l’insécurité de la tenure foncière 
étaient perçues comme des questions de sécurité. Au fur et à mesure que les programmes 
ont été développés, la plupart des organisations ont identifié la nécessité de regarder au-delà 
du règlement des litiges fonciers et de toucher le système de gouvernance des terres qui 
avait permis aux conflits d’émerger et de croître violemment. Nous discuterons d’abord les 
observations des personnes interrogées sur la nature des conflits fonciers, ensuite les défis 
de gouvernance qu’ils identifient et enfin nous décrirons leurs stratégies clés.

Les conflits fonciers en RDC

Les entretiens ont clairement indiqué que de nombreux programmes ont été pilotés par un 
réel souci pour les conflits fonciers en RDC et centrés sur le règlement de conflits fonciers et 
l’amélioration de la tenure foncière dans le but de contribuer à la stabilité politico-sociale. Les 
responsables du programme font référence à une forte incidence des litiges fonciers au 
niveau local entre les voisins et les membres d’une même famille au sujet des limites des 
parcelles, de l’héritage et de l’acquisition irrégulière des parcelles de terrains. Il est aussi fait 
mention d’autres conflits au sujet des revendications concurrentes entre les communautés 
et d’autres prestataires, tels que les conflits entre l’administration du Parc National des 
Virungas et les agriculteurs des zones environnantes, entre éleveurs et agriculteurs. Un cas 
concret est celui de la population pygmée dont les réclamations sur la gestion des ressources 
de la forêt ont été largement ignorés et bafouées.

Les différends entre les grands propriétaires fonciers (les concessionnaires) et les communautés 
locales fut aussi un des principaux sujets de préoccupation abordés au cours de nos 
entretiens. À l’origine, ces concessions ont été accordées par les autorités coloniales, 
indépendamment du fait qu’elles étaient déjà occupées. Au cours de la « Zaïrisation » des 
terres sous Mobutu, elles ont changé de mains de manière non transparente, souvent en 
appréciation pour un soutien politique. Plus récemment, les nouvelles élites ont également 
acquis des concessions de la part d’autorités coutumières, souvent de façon controversée et 
au détriment des propriétaires coutumiers. Ces concessions sont considérées comme une 
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grave menace pour la sécurité foncière des agriculteurs. L’État ne reconnaît uniquement que les 
revendications de ces concessions que si elles sont utilisées pour la production agricole. Pour 
cela, les agriculteurs locaux se voient être offerts des contrats de « métayage » (incluant les 
clauses de partage de la culture et du travail sur les terres des propriétaires) qui sont souvent 
très défavorables, et offrent peu de sécurité pour les occupants. Les personnes interrogées ont 
mentionné que les locataires peuvent être expulsés de leurs terres lorsque ces dernières sont 
vendues à un nouveau propriétaire ; ils deviennent par conséquent des paysans sans terre. 
Et dans certains cas de concessions où le bail a expiré, les occupants sont toujours obligés 
de reverser une partie de leur récolte. Dans certaines régions, la découverte de minéraux 
dans le sous-sol a favorisé une concurrence accrue dans l’acquisition des terres et a alimenté 
la spéculation. Des intervenants constatent que, dans certains cas, les litiges autour des 
concessions ont tourné à la violence et ont été considérés comme une menace à la sécurité 
dans son ensemble.

De l’avis des personnes interrogées, l’état actuel de conflits sur la gestion des terres est fortement 
lié à la dynamique de la guerre civile. Les années de conflit ont non seulement réduit la présence 
et les capacités du système judiciaire au niveau local, mais également affaibli les institutions 
coutumières. La problématique des conflits fonciers est donc partiellement conçue comme un 
problème de gouvernance. Pendant la guerre, l’occupation des terres est devenue une source 
de spéculation. Les membres de la communauté ainsi que des représentants de l’armée ont 
irrégulièrement occupés des parcelles de terrains destinées aux personnes déplacées et aux 
réfugiés, causant ainsi des problèmes au retour des propriétaires d’origine. Les questions 
foncières ont servi de source de mobilisation lorsque les détenteurs de pouvoir locaux ont 
profité du chaos continu pour recruter des milices ou des individus armés, s’emparer des 
terres ou chasser les locataires sur les concessions (consulter à ce sujet Stearns 2013). Dans 
d’autres cas, les autorités coutumières ont incité les jeunes à prendre les armes pour protéger 
des terres de la communauté. Avec l’augmentation prévue du retour des réfugiés, les litiges 
fonciers pourraient augmenter, et même tourner à la violence, comme cela est arrivé à Lubero. 
Là bas, des communautés locales se sont opposées de manière véhémente au retour des Hutu 
qui ont fuit ce territoire en 1994 (Sylla 2013). Des intervenants signalent que, dans certaines 
régions, les milices ont temporairement pris en charge l’administration des biens fonciers et 
décerné des titres de propriété, qui sont maintenant contestées.

Site pour les personnes déplacées.
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Dans un certain nombre de cas, les conflits territoriaux sont considérés comme liées à 
l’appartenance ethnique. Historiquement, les droits fonciers des locuteurs du Kinyarwanda 
(dits « Banyamulenge » dans le sud du Kivu et « Banyarwanda » dans le Nord-Kivu) ont été 
contestées, car ils sont considérés comme non autochtones de la région ; leur citoyenneté 
a été contestée. Cette question s’est fortement politisée au fil des années, et a joué un rôle 
majeur dans l’éruption de violences interethniques dans le Masisi en mars 1993 (consulter à ce 
sujet Vlassenroot & Huggins 2005; Mamdani 2001; et ICG 2003). Surtout qu’au lendemain de 
la rébellion du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) orchestré en 1998 par le 
Rwanda, les locuteurs du Kinyarwanda ont été perçus comme affiliés au Rwanda, et considérés 
comme des étrangers essayant de s’approprier des terres des communautés autochtones. 
Avec le retour permanent des Tutsi congolais du Rwanda qui ont fui la violence dans les années 
1990, la question de la terre redevient politiquement importante. Dans la zone de Masisi 
(Nord-Kivu) et de Kalehe (Sud-Kivu), des allégations sont faites du fait que des rapatriés du 
Rwanda et qui ont déposé des revendications pour la restitution de leurs terres, nombreux ne 
sont pas du tout originaires de ces régions du Kivu ; ils sont plutôt des citoyens rwandais.

Les résultats démontrent également des opinions très diverses sur la gravité du problème 
de l’identité au niveau local. D’une part, certaines des personnes interrogées le considèrent 
comme « résolu » par la nouvelle Constitution de 2006, qui accorde la citoyenneté congolaise 
aux locuteurs du Kinyarwanda et donc la possibilité d’acquérir légalement des terres. Pour 
d’autres répondants, les questions d’identité sont souvent exagérées par les politiciens, et sont 
moins récurrentes au niveau local, ou facilement résolues grâce à des dispositions locales. 
D’autre part, en se référant aux régions comme Masisi et Kalehe en particulier, le problème de 
l’identité est fréquemment mentionné comme une dynamique importante, avec les locuteurs 
du Kinyarwanda désignés comme des expropriateurs de terres, ou des congolais « déloyaux 
». D’autres soulignent que quelques migrants réclament encore la restitution de leurs terres 
coutumières, tout comme l’existence des rancunes causées par l’invalidation des Territoires 
Banyarwanda créés par la RDC. Or tandis que certains observent une relative tranquillité au 
niveau local au sujet de ces questions au courant de ces dernières années, d’autres doutent 
qu’il y ait eu une véritable réconciliation locale et que les préjugés aient été surmontés.

Médiation d’un conflit foncier à Masisi, 
Novembre 2013.
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Les défis de la gouvernance foncière 

De nombreux programmes d’intervention ont été motivés par l’idée que le conflit foncier est 
une question de « sécurité » qui devrait être abordée afin de maintenir une paix fragile. Il en 
est résulté des projets de médiation des litiges fonciers émanant du retour des réfugiés et de 
la redistribution des propriétés en leur absence d’une part, et de la réconciliation entre les 
communautés ethniques d’autre part. Dans les programmes examinés, les litiges fonciers sont 
de plus en plus considérés comme un problème de gouvernance qui nécessite non seulement des 
interventions en matière de résolution des litiges, mais également des changements institutionnels.

Les personnes interrogées soulignent les faiblesses des institutions de gouvernance foncière, 
les contradictions dans le cadre juridique régissant le foncier, la confusion sur les attributs des 
différentes institutions de gestion des terres, et un manque de cohérence dans la politique foncière. 
En conséquence, les organisations de développement observent une situation de confusion 
sur le terrain. Les membres de la communauté ne savent pas vers qui adresser leurs litiges 
fonciers et s’engagent dans le « forum-shopping » : ils se rapprochent de l’armée, la 
police, l’administration locale, ou des institutions les plus susceptibles de reconnaître leurs 
revendications. Cela contribue à créer un sentiment général d’insécurité foncière. À cet égard, 
il est également souligné comment des manipulations en matière de gouvernance foncière 
de la part des personnalités politiques et des élites sont une cause directe de l’instabilité, 
au travers par exemple du statut précaire et incertain attribué aux locataires de concessions. 
Une ambigüité persiste, de plus, du fait de la coexistence de différentes notions de la 
propriété foncière. Certaines personnes prétendent par exemple qu’elles n’ont pas vendu 
leurs terres – ce qui leur est culturellement inacceptable- mais plutôt qu’elles les ont concédé 
pour une période de temps limitée, et qu’elles doivent être maintenant leur être restituées.
 
Plusieurs intervenants ont souligné les ambiguïtés dans la répartition des rôles dans la 
gouvernance des terres qui existent entre les institutions de droit coutumier et les institutions 
statutaires. Dans le passé, les chefs coutumiers ont joué un rôle important dans 
l’administration des terres dans leurs communautés, la protection de la propriété foncière 
locale et la résolution des litiges fonciers. Cependant, depuis la loi foncière de 1973, les 
terres sont devenues la propriété de l’État congolais. 2 Toutes les terres devaient être gérées 
par l’État, à l’exception des terres communautaires, dont les autorités coutumières auraient 
encore un rôle à jouer dans la gouvernance. Les attributs précis des autorités coutumières 
seraient énoncés dans une ordonnance présidentielle, mais qui ne sera jamais concrétisée. 
Ce « vide » juridique au sujet des rôles précis des autorités coutumières est considéré 
comme une cause majeure d’insécurité foncière. Par exemple, qu’en est-il des attributions 
des terres par les autorités coutumières depuis ce temps? Et les terrains achetés relèvent-
ils toujours du droit coutumier ? Un tel manque de clarté pourrait même stimuler la vente 
des terres par les autorités coutumières, qui ont essayé de tirer profit de la terre maintenant 
qu’elles en ont toujours l’opportunité.

Dans la pratique, en dépit d’un manque de clarté sur leurs attributs, les autorités coutumières 
continuent de jouer un rôle considérable dans la gestion des terres au niveau local. 

2 L’Article 53 de la Loi du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés stipule que : « la 
terre est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’État ».
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Habituellement, le Mwami attribuerait des terres aux membres de sa communauté, 
souvent sans preuve documentaire et sur la base de ce que « ubutaka bwa nwami » [« 
la terre appartient au chef coutumier »]. Ces attributions sont délivrées pour une durée 
indéterminée, et ces « contrats » seraient renouvelés par le versement de redevances 
annuelles. La durée indéterminée de ces accords a été formellement annulée par la Loi 
de 1973. Pourtant, de nombreux chefs continuent à recueillir des redevances coutumières. 
Aussi, à certains moments, ils ne reconnaissent pas les titres délivrés par l’État. En outre, la 
nouvelle législation n’est pas connue au niveau local, ce qui permet aux chefs de continuer à 
fonctionner comme par le passé.

La situation se serait compliquée depuis la Présidence de Mobutu au cours de laquelle 
les chefs ont été impliquées dans l’administration de l’État. Ils ont aujourd’hui deux 
responsabilités : d’une part, en qualité de chefs, ils gardent l’identité de leur communauté 
et continuent à fonctionner comme administrateurs fonciers par dérogation; d’autre part, 
en tant qu’administrateurs, ils sont des représentants de l’État. Alors que l’Etat considère 
que les chefs sont responsable de générer des revenus pour le gouvernement décentralisé, 
les chefs continuent de réclamer leurs attributs dans la gestion du foncier, la perception des 
impôts et les bénéfices issus de la vente de terres, et ce n’est pas clair de quel mesure ces 
recettes devraient être reversées à le gouvernement décentralisé.

Parmi les intervenants, il n’y a aucun accord sur le rôle que les autorités coutumières et 
les institutions de l’État devraient jouer dans la gouvernance foncière, et différentes visions 
prévaudraient sur la nécessité de les renforcer. Le défi est que les institutions légales et 
coutumières souffrent à la fois d’un manque de légitimité et d’autorité locale. Les personnes 
interrogées soulignent que lorsqu’il s’agit de la prestation de services (l’administration, 
le développement et la résolution des conflits), l’État congolais est largement absent. 
Cependant, il est présent et joue un rôle important lorsqu’il s’agit de la gestion des terres. 
Pourtant, l’État est bien souvent présenté comme un « prédateur », qui peut prendre et 
donner des terres à volonté, sans accepter d’être tenu pour responsable des conséquences. 
Même alors, diverses personnes interrogées soulignent que parvenir à une stabilité exige le 
renforcement de l’autorité de l’État, y compris en matière de gouvernance foncière.

De même, certaines des personnes interrogées remettent en cause la légitimité et l’autorité 
locales des autorités coutumières. Tandis que leur pouvoir traditionnel était fondé sur la 
superficie des terres à leur disposition, ils n’ont pas plus de terre à donner dans la mesure 
où nombreux d’entre eux ont vendu une grande partie de leurs terres communautaires. 
D’autres ont fait état de la perte de leur autorité traditionnelle, en raison du taux croissant 
de l’accès à l’éducation ou de la participation de la jeunesse dans la milice, hors du contrôle 
de leurs autorités traditionnelles. En plus, la vente des terres par les autorités coutumières 
a contribué à une perte de leur légitimité, au même titre que leur participation dans des 
transactions irrégulières de distribution des terres, telles que la vente de terres familiales à 
l’insu d’une des parties prenantes ou une double attribution d’une même parcelle de terre 
à différents acquéreurs. Les exemples abondent dans lesquelles les autorités coutumières 
sont citées comme incitant à la violence pendant les périodes de conflit, ou alors exerçant 
des abus ou des comportements despotiques envers les autres membres de la communauté. 
Par exemple, à Kalehe, le chef nouvellement installé a essayé d’établir son autorité parmi 
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les détenteurs du pouvoir au sein de sa communauté en vendant des terres destinées aux 
réfugiés congolais Tutsis, qui ont fuit au Rwanda. Certains Mwami sont également considérés 
comme des prédateurs. Par exemple, un Mwami déménagerait vers la ville et déciderait de 
vendre les terres de sa communauté avec la complicité des services d’administration des 
biens fonciers de l’État. Les personnes interrogées observent que, tandis que par le passé le 
Mwami était considéré comme un protecteur et une personne importante dans la résolution 
des conflits, il est désormais souvent considéré comme principalement intéressé par l’argent 
; certains d’entre eux ne résideraient même plus dans leurs communautés. Dans la pratique, 
les redevances coutumières ne sont plus souvent versées, tandis que dans de nombreux 
exemples, les gens ont commencé à vendre des terres coutumières.

Au contraire, d’autres personnes interviewées montrent comment à certains endroits, 
les autorités coutumières exercent encore sûrement une influence locale grâce au fait que la 
communauté s’identifie à la terre et au chef. Tandis que certaines personnes interrogées 
estiment que leur légitimité est tout simplement trop endommagée pour servir de bloc de 
construction à une gouvernance foncière efficace, d’autres soulignent la nécessité de les 
renforcer. Ils font référence à la Constitution, qui les reconnaît implicitement. Plus important 
encore, ils reconnaissent que les autorités coutumières remplissent des rôles très importants 
dans la gestion des terres au niveau local. « Ils comblent un vide dans la législation et la 
procédure d’acquisition des terres : ils savent quelles sont les terres “vides”. Ils pourraient 
prévenir le fait que les autorités locales ne reconnaissent point vos revendications, même 
si vous avez reçu les documents nécessaires de l’État. » 3 Il est également noté que la 
tenure coutumière est plus sécurisée, dans la mesure où l’attribution des terres par un chef 
coutumier est encore considérée comme définitive tandis que l’État peut toujours reprendre 
les terres concédées.

Pour finir, la question se pose de savoir si les autorités publiques locales, coutumières et étatiques, 
sont capables de résoudre de nouvelles tensions imminentes autour des terres, comme celles 
qui pourraient résulter du retour attendu des réfugiés dans leurs communautés d’origine. 
L’agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR estime qu’il y a toujours un demi 
million de refugiés congolais dans d’autres pays, ainsi que 2.5 million des déplacés internes.4 
Leur retour provoquera certainement des défis autour de la terre et de sa gouvernance. Un 
autre défi est l’intérêt accru des investisseurs dans l’acquisition des terres et les possibles 
ressources qu’elles recèlent. Il s’est par exemple posé la question de savoir si le recasement 
des populations pourrait s’avérer nécessaire. En outre, alors que l’accord de la Communauté 
Economique des Pays des Grands-Lacs (CEPGL) a rendu possible la libre circulation dans 
la région, certains individus au sein du gouvernement congolais continuent de résister à de 
telles possibilités.

3 Déogratias Buuma Namira, APC, 24 novembre 2013. (Notes à vérifier.)
4 Consulter: site web UNHCR, http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e45c366&submit=GO [17-03-2014].
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Les réformes politiques et leurs implications

Les personnes interrogées ont également abordé la question plus vaste des incidences du 
cadre politique sur les problèmes locaux en matière de conflits fonciers et de l’insécurité de 
la tenure foncière. Leurs évaluations des initiatives politiques contemporaines dans la gestion des 
problèmes liés au foncier sont très variées. Récemment, un débat politique sur la gouvernance 
de la réforme foncière en RDC a pris de l’ampleur, le Président appelant à une réforme 
foncière complète dans son allocution inaugurale de décembre 2011. Cet atelier a été suivi 
par la création d’un Comité de Pilotage de la Réforme Foncière, et l’adoption d’une feuille de 
route pour la réforme foncière, à l’issu d’un atelier national des parties prenantes à ce projet 
qui s’est déroulée en juillet 2012. Les messages-clés ont été les suivants: régler les litiges 
fonciers et mettre en place des mesures transitoires pour améliorer la gouvernance foncière, 
concilier la gestion des terres selon le droit coutumier et le droit statutaire, et développer 
un nouveau cadre juridique fondée sur un processus de politique foncière globale et 
consultative (pour plus de détails, voir Sylla 2013). Apparemment il y aurait une certaine de 
volonté politique. Jusqu’à présent, une des conclusions les plus concrètes du processus est 
l’acceptation d’une nouvelle Loi du Code Agricole en 2010, qui accorde aux comités locaux de 
gestion foncière dans les communautés un rôle important dans l’attribution des terres et la 
prise en charge des revendications ; elle prévoit aussi la création d’un service du cadastre.

La décentralisation se présente également comme une stratégie importante pour améliorer 
les prestations de services de l’État, et s’avère très pertinente dans la gestion des terres. 
Des dispositions dans la Constitution de 2006 fournissent aux provinces des compétences 
dans l’octroi et l’administration des titres de propriété foncière et reconnaît le pouvoir des 
autorités coutumières. Le Ministère des Affaires Foncières a en outre encouragé la création 
des antennes au niveau communautaire (les brigades foncières) pour faciliter l’accès des 
communautés locales aux services d’administration des biens fonciers. Il convient de noter 
également la mise en place d’un Plan de Reconstruction et de Stabilisation des Zones 
Sortant des Conflits Armés (STAREC) en 2009, ce qui devrait contribuer à la paix et la 

Une affiche qui explique la 
décentralisation.
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réconciliation nationale, notamment dans les domaines de la sécurité et la restauration de 
l’autorité de l’État, de l’aide sociale et humanitaire, et de la relance économique. Il a abouti 
à la création de structures au niveau du groupement, les « Comités Locaux Permanents de 
Conciliation » (CLPC), qui traitent des conflits à ce niveau, et dans la pratique donc traitent 
souvent de questions foncières. Si cet organisme local échoue, la STAREC peut prendre le 
dessus et saisir la province.

Jusqu’ici, les évaluations des résultats de ces réformes sont variées. Bien que certains jugent 
prometteur l’existence actuelle d’une certaine volonté politique, d’autres personnes 
interrogées commentent sur les évolutions en permanence des priorités du gouvernement 
et du grand retard accusé dans la mise en place du Comité de Pilotage. En outre, l’efficacité 
réelle et les répercussions involontaires de ces réformes soulèvent des questions.

Par exemple, pour certains, la Loi Agricole semble légitimer les grands propriétaires de terres 
et peut rendre difficile la possibilité pour les petits exploitants d’acquérir officiellement 
un contrat de bail. D’autres soulignent toutefois que les stipulations prévoient un niveau 
de sécurité foncière pour une période de 5 ans, pareil en cas de cession de la concession. 
Par ailleurs, ils le jugent comme un assez bon compromis, et peut-être le plus élevé 
possible, compte tenu de la ferme représentation des titulaires de concessions au sein du 
gouvernement ; ils n’auraient surement pas accepté des propositions plus radicales telles 
que la redistribution des terres. Certaines des personnes interrogées ont observé que jusqu’à 
présent, la STAREC reçoit peu de soutien du gouvernement central ; et avec ses fonds 
limités, elles estiment qu’il lui est très difficile d’être réellement actif sur le terrain. Certaines 
personnes interrogées craignent en outre que la CLPC soit souvent politisée et dominée par 
les chefs coutumiers.

 Les personnes interrogées observent que peu de progrès ont effectivement été accomplis dans 
la réalisation du processus de décentralisation des services fonciers. La décentralisation financière 
est un obstacle majeur, dans la mesure où aucun accord sur la répartition des revenus n’a 
déjà été mis en place. Certaines organisations remarquent une certaine limite dans la volonté 
politique en faveur de la décentralisation, ce qui exerce certainement une incidence sur les 
relations existantes entre le patronat. Pourtant, le mode d’organisation proposé pose aussi 
certaines difficultés à surmonter ; par exemple, si nous regardons aux différents niveaux 
de responsabilité, et plus encore si nous considérons dans quelle mesure les autorités 
provinciales pourraient être en mesure de s’acquitter des responsabilités qui leur sont 
attribuées. La mise en place des services décentralisés du cadastre, sous la forme de brigades 
foncières, est à la traîne. Ces brigades manquent de matériel et de moyens, n’ont pas de 
capacités techniques par manque de formation, et leur personnel n’est pas payé.

La décentralisation apporte une complication majeure dans la mesure où elle impacte lourdement 
l’autorité et la légitimité des différentes institutions au niveau local. Les autorités coutumières 
résistent à la décentralisation, car elles craignent qu’elle pourrait entraîner la création de 
nouvelles entités administratives qui échapperaient à leur contrôle (tels des quartiers urbains 
et des zones pour allochtones [pour immigrés]). Ce paramètre joue un rôle prépondérant 
dans l’introduction des brigades foncières, que les autorités coutumières perçoivent comme 
des concurrents. Par ailleurs, il est difficile de prédire les résultats de la décentralisation. La 

16



décentralisation du système juridique par le biais de la création de Tribunaux de Paix dans les 
territoires contribue à la perte de légitimité des autorités coutumières dans la gestion des 
litiges fonciers, dans la mesure où leurs jugements ne sont pas considérés comme légitimes 
par les Tribunaux. Dans le même temps, les Tribunaux restent moins accessibles que les 
autorités coutumières Néanmoins, il pourrait également naître une certaine complémentarité 
entre les différentes institutions, comme à Masisi, où un Juge de Paix est disposé à ratifier 
les conclusions d’un effort de médiation par les autorités coutumières.5

Malheureusement, comme l’ont observé les personnes interrogées, la décentralisation 
ne clarifie guère l’ambiguïté sur les attributs de gouvernance foncière de l’État et des autorités 
coutumières. Officiellement, la décentralisation consacre le chef coutumier comme membre 
de l’organe exécutif de l’administration locale, devant rendre compte aux élus locaux des 
conseils de chefferie/secteur. Pourtant, une telle position subalterne ne correspond pas 
nécessairement bien avec le respect traditionnel dont les chefs coutumiers jouissent 
dans les communautés. Comme l’une des personnes interrogées l’a exprimé, « la Loi de 
2006 pourrait aboutir à la création d’un ensemble de micro-monarchies ». 6 Du coup, les 
autorités coutumières pourraient prendre un rôle significatif dans la gouvernance foncière, 
sans qu’il y a des mécanismes de comptabilité. Par conséquent, il devient presque difficile 
de faire des reproches à son chef, ce qui réduit son besoin de rendre des comptes. En 
outre, le respect traditionnel peut pousser certains chefs coutumiers à ne promouvoir que 
l’élection de conseillers qui seraient plus enclin à suivre leurs décisions. Dans la pratique, si 
les chefs traditionnels ne fonctionnent pas bien dans l’exécutif, ils peuvent difficilement être 
remplacés. À titre d’exemple, les tribunaux ne condamnent pratiquement jamais un Mwami, 
ou ne le déclarent point coupables. « En conséquence, l’insécurité persistante dans la tenure 
foncière au niveau traditionnel ». 7 En outre, les chefs coutumiers ont encore tendance 
à considérer que les recettes perçues au niveau local leurs sont destinées plutôt qu’à 
l’administration publique. Ainsi, plusieurs personnes interrogées soulignent la nécessité de 
dissocier l’administration locale des autorités coutumières, ou alors, accorder à ces derniers 
un rôle plus symbolique.

Un autre question est de savoir jusqu’à quel point les réformes seraient effectivement acceptées 
et mises en œuvre au niveau local. Comme un répondant l’a remarqué : « La terre est trop 
‘étatisée’ », [les idées en matière de gouvernance foncière sont trop centrées sur l’État]. On 
constate aussi qu’un problème se pose du fait que beaucoup de la législation est importée, 
et que le débat sur la réforme de la gouvernance foncière demeure un débat entre quelques 
intellectuels à Kinshasa. La population ne parvient pas s’identifier avec les résultats. Pour les 
personnes interrogées, le cœur du problème est de rendre les procédures plus participative 
et d’assurer que la population s’approprie les réformes? 8

Des préoccupations quant aux réformes politiques actuelles poussent quelques organisations à 
poursuivre le lobbying en vue des réformes et à mettre des pressions sur le gouvernement pour 
placer les questions foncières à l’ordre du jour, pendant que d’autres décident plutôt d’œuvrer pour 
le renforcement des recherches de solutions au niveau local.

5 Journées d’Analyse des Conflits entre les Agriculteurs, Concessionnaires et Éleveurs, Masisi, 21 novembre 2013, facilité par l’ONU-Habitat.
6 Loochi Muzaliwa, LPI, 26 novembre 2013.
7 Severin Mugangu Matabono, 26 novembre 2013.
8 Loochi Muzaliwa, LPI, 26 novembre 2013.
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Les stratégies d’intervention en matière de gouvernance foncière

Fondée sur leurs évaluations des conflits fonciers, de la sécurité foncière et des défis de la 
gouvernance, les organisations intervenant dans le domaine foncier ont développé différents 
types d’intervention. Les catégories suivantes peuvent être identifiées: 9

•	 La médiation et la résolution des conflits fonciers au niveau local. Ces interventions sont 
fondées sur l’hypothèse que les litiges fonciers sont un défi majeur pour la stabilité et la 
sécurité locales.
• Les exemples incluent le travail de médiation de litiges fonciers coréalisé par l’ONU-

Habitat et l’Institut pour la Vie et pour la Paix ainsi que leurs partenaires congolais. 
Ce travail inclut des efforts visant à impliquer des politiciens au niveau provincial et 
national.

•	 Formation et facilitation des institutions de médiation de litiges au niveau local. L’idée 
de départ de telles stratégies vient de l’observation d’un manque de structure de 
résolution de conflits au niveau local. Elle a pour ambition d’assurer l’inclusion, invitant 
à la participation les différentes institutions (associations locales, églises, anciens, 
représentants de l’administration publique, police) présentes dans la communauté, plutôt 
que de se concentrer sur un type particulier d’autorités. 
Les exemples recensés incluent :
• les activités de l’APC pour accroître l’implication des Cadres de Dialogue et de 

Médiation (CDM) dans la prévention et la médiation des conflits fonciers; 
• L’ADEPAE a un programme pour renforcer les capacités communautaires de gestion 

des conflits et de promotion de la paix dans les territoires de Fizi et Uvira; 
• ONU-Habitat assiste également les CDM dans la médiation foncière, l’analyse de 

contexte et plaidoiries, et appuie les membres du gouvernement provincial dans le 
cadre de l’initiation d’un dialogue sur les terres avec les autorités traditionnelles et les 
dirigeants communautaires dans le Nord-Kivu en vue de faciliter le retour des réfugiés 
du Rwanda; 

• enfin, l’IVP facilite le dialogue intercommunautaire.
 
•	 Le suivi et la recherche sur les litiges fonciers, en vue d’informer sur les interventions dans 

ce domaine et de faciliter le lobbying.
Par exemple :
• l’AAP a un programme destiné à faire le monitoring des cas de conflits fonciers et des 

violations des droits de l’enfant ; 
• L’IVP fait de la Recherche et Action Participative sur les conflits interethniques liés à la 

gestion des terres; 
• International Alert forme les organisations locales par le biais des recherches et la 

publication des rapports sur les questions foncières dans l’Est de la RDC. 

•	 La formation sur la législation, car le manque de connaissance des communautés locales 
en matière de législation de l’État ouvre la voie à des manipulations opportuniste de la 

9 Les descriptions des stratégies d’intervention sont partiellement prises d’un inventaire des interventions en matière de gouvernance foncière 
par le groupe de travail Habitat, Terre, et Propriété de ONU-Habitat.
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part des étrangers. Cependant, une meilleure connaissance de la législation de l’État peut 
contribuer à la protection de la femme.
À titre d’exemple, on pourrait citer :
• Des stratégies d’intervention de l’AAP servant à vulgariser l’Édit provincial portant 

sur les rapports entre les chefs coutumiers, les chefs terriens et les petits exploitants 
agricoles, et sensibilise des communautés sur la recherche des titres fonciers à la base. 

• L’APC promeut les droits de la femme par la sensibilisation et la vulgarisation du code 
de la famille et de la Résolution 1325;

• Le CNRC-ICLA organise des campagnes d’information sur les droits HTP (‘Housing, 
Land and Property Rights’) en vue de la prévention des conflits, ainsi que la 
vulgarisation des textes de loi. 

• ADEPAE renforce des capacités des acteurs étatiques et organisations humanitaires 
sur les cadres normatifs régionaux régissant les personnes en déplacement.

•	 L’apport des ressources et renforcement des capacités aux institutions locales en charge 
de la gestion foncière, sur l’hypothèse que l’accessibilité des institutions est un problème 
majeur. 
Les exemples incluent :
• les travaux de la Coopération Suisse sur l’introduction des documents écrits 

à l’administration des terres, à travers une reconnaissance décentralisée des 
revendications coutumières, 

• l’APC, qui a des activités de sécurisation foncière par la valorisation du contrat foncier 
coutumier, et d’accompagnement pour l’obtention d’un titre de propriété foncière.

• L’IVP accompagne les partenaires APC, RIO & ADEPAE dans la mise en œuvre de 
l’attestation d’occupation des terres coutumières.

•	 Le lobbying avec les autorités nationales et provinciales sur la législation et la réforme 
foncières. L’accent est mis sur l’ambiguïté des règlements et des attributs des différentes 
institutions de gouvernance foncière, tels que la division des responsabilités entre l’État 
et les institutions coutumières, ou des irrégularités dans les attributions de terres en 
concessions.
Les exemples incluent :
• les travaux du Forum des Amis de la Terre (FAT) et de la Fédération des Organisations 
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de Producteurs du Congo (FOPAC), qui ont joué un rôle actif dans le lobbying, 
rassemblant d’autres acteurs de la société civile pour l’élaboration de la Loi de Code 
Agricole, et ont facilité la conclusion d’un accord sur le Code de Conduite des chefs 
coutumiers du Nord-Kivu; 

• ainsi que le CNRC, qui fait le plaidoyer pour l’accès (temporaire ou permanent) à la 
terre pour les personnes déplacées et les retournés.

•	 La	facilitation	des	débats	politique	sur	la	réforme	foncière. La création de plateformes de 
discussions entre différents intervenants sur les principaux enjeux de politique foncière, 
mais aussi d’échanges avec des intervenants aux débats sous d’autres cieux.
• À titre d’exemple, ONU-Habitat a joué un rôle majeur à la fois en organisant un 

atelier de consultation nationale sur la réforme foncière en 2012, et en apportant 
régulièrement une assistance technique au Ministère des Affaires Foncières depuis 
2011.

•	 Coordination	des	interventions	dans	le	volet	terre, considérant que les intervenants ont 
parfois des stratégies désordonnées,afine d’ améliorer l’impact et le levier politique des 
activités, et pour prévenir le ‘forum shopping’ par des contestants impliqués dans des 
litiges fonciers. 
• Par exemple, ONU-Habitat supporte le Ministère des Affaires Foncières Provinciales 

pour coordonner des interventions, et faciliter les échanges entre intervenants au 
niveau provincial et national.
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  4
Les liens potentiels entre les 
programmes liés à la gestion des 
terres et le renforcement de l’État

Dans cette section, nous allons examiner quelles perceptions les personnes interrogées 
ont des liens potentiels entre la gouvernance foncière et le renforcement institutionnel ou 
le renforcement de l’État. Après une évaluation générale de la façon dont elles perçoivent 
ces liens, nous analyserons ensuite les interventions en termes des liens spécifiques qu’ils 
entretiennent avec la mise en place de l’autorité publique, les systèmes de régulation et la 
compréhension symbolique de l’autorité publique.

La reconnaissance des liens entre le foncier, la gouvernance et le 
renforcement de l’État

Tel que discuté ci-dessus, de nombreuses personnes interrogées estiment qu’il existe un lien 
entre les litiges fonciers et la question de gouvernance. En conséquence, ils ont souligné 
la nécessité d’œuvrer explicitement sur la gouvernance foncière, plutôt qu’uniquement sur les 
règlements des litiges fonciers. Comme les personnes interrogées l’ont observé : «Vous ne 
pouvez pas résoudre durablement les questions foncières si vous ne travaillez seulement 
que sur le règlement des litiges ».10 La médiation et les autres mécanismes de résolution des 
litiges sont considérés comme des solutions temporaires destinées à diffuser les tensions 
et pacifier les communautés : une approche de long terme est néanmoins nécessaire à 
l’amélioration de la gouvernance foncière. 

Cette considération n’a cependant pas encore été pleinement intégrée dans les pratiques 
d’intervention, comme l’ont notamment reconnu les personnes interrogées : « Nos 
interventions sont encore insuffisantes de par elles-mêmes : il est nécessaire de renforcer les 
autorités et les responsabiliser sur la question »11 ; « la résolution des conflits fonciers est 
une aide temporaire, pas une solution durable. Il faudrait pour cela qu’elle reçoive un soutien 
institutionnel à long terme ».12

10 Déogratias Bashibirhana, Coopération Suisse, 25 novembre 2013.
11 George Bwema ICLA, Sud-Kivu, 25 novembre 2013.
12 Oumar Sylla, ONU-Habitat, 28 novembre 2013.
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Les personnes interrogées partagent fortement l’hypothèse selon laquelle certains programmes 
d’intervention sur le foncier pourraient avoir des effets sur la gouvernance locale et le renforcement 
de l’État au niveau local plus en général - hypothèse de départ de notre recherche. Par exemple, 
tous les participants à l’atelier sur la vérification ont convenu que : « La gouvernance foncière 
est un moyen idéal pour (r)établir un contrat social entre l’État congolais et ses citoyens ».13 
Comme l’une des personnes interrogées l’a remarquée, « si l’État décidait de fonctionner 
de façon positive en matière de gouvernance foncière, cela pourrait avoir un impact énorme 
sur la confiance en l’État ».14 Un autre a émis la supposition qu’une nouvelle légitimation de 
l’État est même l’un des objectifs spécifiques des réformes dans la gouvernance foncière, 
mis actuellement en examen par le gouvernement. D’autres perçoivent les problèmes de 
gouvernance foncière - à l’exemple de l’ambiguïté permanente et des contradictions dans 
la législation et les attributs des autorités - comme des exemples de la manière dont la 
gouvernance fonctionne en RDC.

Un certain nombre d’intervenants considèrent que leurs programmes actuels contribuent 
réellement à cette ambition. Un répondant l’a souligné, « renforcer la gouvernance foncière 
reviendrait à renforcer la gouvernance en général, ainsi que l’image que les gens ont 
de leur État. La terre représente le point de contact des populations avec leur État. Et si 
80% de la population vit de l’exploitation de la terre et que vous étendiez vos actions à 
ce domaine, alors vos interventions sur la gouvernance ont un impact ».15 Les citations 
suivantes démontrent que différents moyens pourraient être mis en œuvre afin de renforcer 
la consolidation de l’État : « Si vous spécifiez clairement à qui appartiennent les terres 
dans les zones rurales, et qu’elles soient placées sous l’autorité de l’État, alors cet acte a 
pour signification la restauration de l’État »16; « L’instauration de la résolution des conflits 
grâce à une meilleure réglementation et au renforcement du système judiciaire participe au 
renforcement d’un État en soi [ ... ] La normalisation des fiches utilisées pour l’administration 
rend possible la réalisation de contrôles et d’actes de surveillance par l’État : c’est le 
renforcement de l’État ».17 Ces citations reflètent les différentes dimensions du renforcement 
de l’État que nous avons mentionné : la capacité de contrôle de l’État, les lois de l’État, ainsi 

13 Atelier de restitution, Goma, 29 novembre 2013.
14 Tobias Petrelius, LPI, 19 novembre 2013.
15 George Bwema ICLA, Sud-Kivu, 25 novembre 2013.
16 Tharcisse Kayera, ADEPAE, 25 novembre 2013.
17 Tharcisse Kayera, ADEPAE, 25 novembre 2013.
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que -dans la première citation- l’image de l’État. Il convient d’ajouter que les personnes 
interrogées ont hésité à évoquer l’idée de renforcement de l’État, car redoutant sérieusement 
le risque d’encourager un régime jugé prédateur et égoïste.

Bien qu’ait été reconnu la possibilité pour les programmes de gouvernance foncière de 
contribuer à la construction de l’État, la consolidation de l’État ne figure pas explicitement 
dans la plupart de ces programmes, à l’exception d’un programme pilote de la Coopération 
Suisse, qui - selon le représentant que nous avons interviewé - a l’ambition de contribuer 
à la création de nouvelles images positives de l’État, en travaillant sur le comportement et 
la réputation des représentants de l’État au niveau local. Il existe d’autres exemples, tels 
que l’initiative du FAT de parvenir à la mise en place d’un Édit Provincial dans le but de 
clarifier les attributs des différents types d’institutions, étatiques et non-étatiques, dans la 
gestion de terre. Ainsi, ONU-Habitat facilite le dialogue entre les autorités coutumières et 
étatiques concernant leurs attributs, par exemple afin d’assurer la consultation des autorités 
coutumières par l’administration pour l’identification des terres non-utilisées. L’ambition 
générale de ce programme est d’établir un système d’administration des terres intégré, 
conciliant la coutume et la loi étatique.

La majorité des autres programmes ne ciblaient pas spécifiquement le renforcement de 
l’État, mais le considéraient presque comme un résultat naturel des efforts déployés dans le 
domaine de la gouvernance foncière, et ne nécessitant aucun effort particulier. De l’avis des 
représentants de plusieurs de ces programmes, dans la pratique, il existe un lien étroit entre 
l’administration publique et la gouvernance des terres dû au fait que les chefs coutumiers 
sont devenus partie intégrante de l’administration de l’État. Par conséquent le renforcement 
des autorités et des institutions coutumières renvoie également à un renforcement de l’État. 
Dans cette perspective, le renforcement de l’Etat était considéré en termes de changement 
de comportement des autorités publiques en général plutôt que comme le rétablissement de 
l’Etat Congolais.
 

I. Les institutions et l’autorité publique: qui est responsable de la
 gouvernance des terres?

La gouvernance foncière est clairement un domaine dans lequel plusieurs institutions y 
jouent un rôle: la réémergence de l’État, les institutions coutumières ainsi que -de plus 
en plus- les intervenants et les institutions qu’elles créent pour traiter des enjeux de la 
gouvernance des terres. Les interventions analysées agissent à la fois sur les institutions 
coutumières et sur la réémergence des institutions de l’État, et créent de nouveaux organes 
pour traiter des litiges fonciers. Nos conclusions suggèrent que :
• De nombreuses interventions comprennent la création de nouveaux organes ou comités 

pour combler les lacunes dans la gouvernance des terres, en particulier dans la résolution 
des litiges fonciers et la représentation de tous les segments de la société locale.

• Dans certains cas, les autorités coutumières sont ciblés en vue de rendre leur rôle dans la 
gouvernance des terres plus efficace ainsi que plus inclusive et responsable;

• Les investissements directs aux autorités étatiques au niveau local sont limités, mais pas 
absents.
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Bien que toutes ces actions visent à renforcer les institutions au niveau local, leur impact 
sur le renforcement de l’État n’est pas toujours considéré de manière explicite. Il y a une 
certaine crainte que la forte présence des ONG pourrait saper la restauration de l’État (connu 
comme effet d’éviction). D’autres proposent que le renforcement de l’institutionnalisation 
en soi contribue au renforcement de l’État, à condition que le rôle des institutions de droit 
coutumier ou communautaires (si nouvellement créées ou enracinées dans la tradition) soit 
finalement reconnu et intégré dans la structure de l’État.

La création des infrastructures physiques constitue l’un des moyens les plus visibles pour 
soutenir la restauration de l’autorité de l’État. Elles rendent l’État visible au niveau local et 
peuvent renforcer sa capacité. Cette approche est clairement reflétée dans le programme 
« Restauration de l’Autorité de l’État » du programme gouvernemental STAREC. D’autres 
programmes offrent un soutien pour la construction de bureaux, l’achat de matériels, et 
des moyens de transport. Pour de nombreuses personnes interrogées, cet accent mis 
sur l’infrastructure physique reste encore limitée. De leurs avis, ces infrastructures en soi 
ne garantissent pas une meilleure efficacité des institutions, et sont peu susceptibles de 
renforcer la légitimité des autorités. D’autres considèrent que l’absence de conditions de 
travail favorables pourrait encourager les abus et la corruption, et perçoivent ainsi le soutien 
aux infrastructures comme contribuant à la légitimité des autorités. La plupart du temps, 
les investissements dans les infrastructures physiques ont été encouragés dans le cadre du 
renforcement des institutions au même titre que d’autres composantes, principalement au 
niveau des capacités.

De plus en plus, les organisations non gouvernementales nationales et internationales 
et les différents intervenants en RDC se tournent vers la gouvernance foncière afin de 
compenser l’absence de l’État. Leurs interventions ont des effets sur les rôles et la présence 
des institutions étatiques émergentes (bien que largement absentes), ainsi que celles des 
autorités coutumières et des accords communautaires qui, bien que tirant leurs racines dans 
l’histoire, sont néanmoins remis en cause et évoluent.
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On constate dans ce domaine un changement de stratégie : les organisations internationales 
intervenant sur le terrain confient de plus en plus ces responsabilités aux partenaires locaux. Les 
personnes interrogées nous ont révélées que des organismes internationaux prenaient 
initialement en charge la mise en œuvre des programmes de résolution de conflits. En vue 
de renforcer les capacités des autorités locales, ces organisations ont remis la responsabilité 
à des organisations locales ; de leur côté, elles fournissent une assistance, aide à renvoyer 
certaines affaires aux institutions appropriées, ou prennent part à des litiges bien plus 
complexes. 

Par exemple, ONU-Habitat disposait autrefois de 10 médiateurs qui se rendaient 
dans différentes communautés, mais désormais s’en remet aux instances locales 
pour exécuter ce travail. ONU-Habitat a également modifié son rôle afin de 
compléter les efforts des organisations locales. Par exemple, elle fait appel à ses 
connexions à Kinshasa et à l’étranger, lorsque les conflits locaux sont devenus 
trop complexes pour être gérés localement en raison de l’implication de différents 
intervenants en dehors des communautés.

 
Diverses organisations ont établi des comités locaux pour la mise en œuvre de leurs 
programmes. Cela a entraîné la création d’une grande variété de comités locaux, à l’exemple 
de(s) : Noyaux de Résolution de Conflits Fonciers (AAP), la Commission d’Accueil et de 
Réinsertion (CNRC-ICLA), le Cadre de Dialogue et de Médiation (IVP), les Comités de 
Médiation et de Défense des Droits de l’Homme (Héritiers de la Justice). Ces organes 
nouvellement créés jouent un rôle principal dans la résolution des conflits. À la fin, ils 
reçoivent une formation sur la médiation des litiges fonciers et sur la législation. De plus en 
plus, la recherche participative et d’action semble devenir une stratégie.

Les intervenants ont créé ces organismes parce qu’ils ont perçu un « vide institutionnel » 
dans le règlement des litiges fonciers et qui devait être géré de toute urgence. Les Conseils 
Intercommunautaires pour la Transformation des Conflits, une structure promue par 
l’IVP, ont été introduits en raison de la présence limitée du système juridique au niveau 
communautaire. De même, lorsque le CNRC-ICLA en 2004-2006 a commencé à aider les 
réfugiés qui revenaient s’établir dans leurs communautés d’origine, il n’y avait aucune 
autorité locale en place dans certains cas. Alors, des soi-disant Commissions de Protection 
de Déplacés (CPD), avaient été mis en place pour inscrire la population, régler les différends, 
et prendre soin de ceux dont les terres avaient été occupées. Plus tard, lorsque la police 
et les administrateurs locaux furent installés à nouveau, la structure fut transformée en 
Commissions d’Accueil et de Réinsertion (CAR), spécifiquement en charge des questions 
foncières.

Toutefois, dans de nombreux cas, les institutions fonctionnelles étaient présentes. Les 
organisations intervenant dans le domaine sont conscientes de ces institutions, mais ont 
estimé que leurs capacités et leur légitimité étaient limitées. Elles ont de ce fait ressenti 
la nécessité d’introduire une nouvelle forme d’organisation. De nouveaux comités sont 
encouragés afin d’inclure une plus large représentation de la population. L’initiative part de 
l’idée que les femmes et les jeunes, mais également des personnes déplacées, étaient peu 
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représentées au niveau de la communauté. Les nouveaux comités devraient s’assurer qu’ils 
aient une plate-forme où s’exprimer. La plupart de ces comités visent à inclure les autorités 
suivantes : les notables du village, les chefs coutumiers, les éducateurs, les églises, la police, 
les militaires. L’une des raisons qui sous-tend cette implication des autorités locales est le 
souci d’éviter la concurrence institutionnelle et le « forum-shopping ». Certains programmes 
ont pour ambition de renforcer les institutions locales existantes, au lieu d’introduire de 
nouveaux organismes. L’IFDP par exemple travaille à la restauration des anciens conseils de 
village, mais cette fois avec la participation des femmes et des jeunes.

Compte tenu des contributions de telles interventions, plusieurs défis peuvent être identifiés. 
Les personnes interrogées expriment l’inquiétude que la création de nouvelles institutions 
de gouvernance foncière pourrait déstabiliser le rétablissement de l’État. Au cœur des 
préoccupations se trouve la question de la durabilité des comités sur le long terme et leur 
capacité de survivre sans autre soutien financier. Se pose également la question de savoir 
comment ces organismes nouvellement créés peuvent devenir parties intégrantes de la structure 
de gouvernance foncière décentralisée. Certaines organisations cherchent à acquérir une 
reconnaissance formelle. L’APC étudie de quelle façon leurs « Cadres de Dialogue et de 
Médiation » peuvent être reconnus comme un mécanisme officiel par l’État. Il en est de 
même pour l’IFDP de Kabare et l’ASOP dans Walumbu. Les intervenants sont cependant 
parfois inquiets du niveau auquel cette insertion pourrait changer le caractère volontaire et 
apolitique des structures établies. Plus généralement, des observations ont été faites quant 
au manque de coordination entre les intervenants, et leur inefficacité de se mettre en contact 
avec les organismes de l’État, comme les autorités provinciales. 

Certaines organisations visent explicitement à renforcer la légitimité des autorités coutumières, 
à l’exemple des initiatives de l’IFDP et de la Coopération Suisse. Un représentant d’AAP 
explique : « les chefs coutumiers ne peuvent pas être contournés. Dans le même temps, 
il y a un besoin de lutter contre les injustices du passé ».18 D’autres estiment que leurs 
autorités locales peuvent être renforcées si elles suivent une formation sur la législation de 
l’État. Dans les Groupes de Réflexion sur les Conflits Fonciers, promus par l’IFDP, le chef de 
village est désigné en tant que modérateur ; ce qui contribue à la promotion de son autorité 
locale. Dans la plupart des cas, toutefois, les autorités coutumières sont impliquées en tant 
que seulement un groupe parmi d’autres représentants de la communauté (par exemple, 
dans les différents conseils mis en place et les formations données), et il n’y a aucune 
ambition spécifique de renforcer leur autorité et leur légitimité. Pourtant, l’espoir est que 
leur comportement puisse néanmoins changer, grâce à leur participation et au fait que des 
ateliers de formation leur fournissent une tribune pour exprimer leur mécontentement vis-à-
vis des abus de pouvoir.

A côté des chefferies coutumières, le soi-disant Baraza intercommunautaire est mentionné 
comme participant à la gouvernance foncière dans certaines communautés. Cette structure 
a été créée en 1998 comme direction provinciale d’une commission gouvernementale de 
promotion de la paix, réunissant les dirigeants de neuf grands groupes ethniques dans le 
Nord-Kivu, et ayant pour mission de résoudre les conflits locaux avant qu’ils ne tournent 
à la violence. Bien qu’initiée par le gouvernement, elle se considère comme indépendante. 

18 Interview Eddy Byamungu, AAP, 19 novembre 2013.
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Jusqu’en 2004, le Baraza a résolu divers conflits ethniques et convaincu les combattants 
de déposer leurs armes. Depuis lors, son influence a diminué. Néanmoins, dans certaines 
communautés, des représentants du Baraza intercommunautaire restent toujours efficaces 
et comblent les écarts dans les questions de médiation au sein de différentes communautés 
locales. D’autres personnes interrogées doutent de leur représentativité et de leur légitimité 
au niveau local, ainsi que de leur indépendance à l’égard des politiciens.

Peu d’organisations visent directement le renforcement des institutions de l’État, par exemple, en 
apportant un appui à la décentralisation. Bien que certaines d’entre elles reconnaissent la 
présence de personnes compétentes dans le secteur judiciaire, il semble y avoir un manque 
de confiance dans l’État en général. Par conséquent, le renforcement du pouvoir des autorités 
de l’État au niveau local semble principalement être à la charge du gouvernement provincial. 
Plutôt que de renforcer l’autorité de l’État au niveau local, le défi identifié à ce niveau est que 
ces interventions peuvent même être préjudiciables au renforcement de l’État. En prenant la 
relève de responsabilités de l’État, notamment dans la résolution des conflits fonciers, elles 
courent le risque de compromettre plutôt que de reconstruire les capacités de l’État.

Certaines organisations proposent de renforcer le rôle des autorités coutumières à la gouvernance 
foncière, de manière à contribuer au renforcement de l’État. Elles ne voient pas une grande 
distinction entre l’État et les institutions non étatiques. Au lieu de cela, ils considèrent 
par exemple que l’intégration des autorités coutumières dans l’administration de l’État au 
niveau local est donnée de facto (une évidence) ; mais elles soutiennent qu’il doit être rendu 
efficace dans le domaine de la gouvernance foncière. Plus concrètement, la chefferie et les 
institutions coutumières devraient être formées à la gouvernance foncière, et leurs rôles dans 
la gouvernance foncière devraient être légalement reconnus. Comme l’une des personnes 
interrogées l’a observé, « si les chefs deviennent partie intégrante de l’administration 
décentralisée, le renforcement de leurs rôles dans la gestion des terres implique un 
renforcement du rôle de l’État par le fait même de la reconnaissance du pouvoir des autorités 
coutumières ».19 Diverses autres personnes interrogées ont fait remarquer combien une 
meilleure collaboration entre les bureaux du cadastre et les chefs coutumiers assurerait la 
sécurité de la tenure foncière et le renforcement de la réputation de l’État.

Le programme pilote de sécurisation des terres de la Coopération Suisse, qui 
travaille en collaboration avec les services des cadastres et les autorités coutumières 
au niveau des chefferies, en est un exemple de travail stratégique sur une telle 
notion. « Notre objectif n’est pas un renforcement personnalisée, mais de 
contribuer à produire une nouvelle image de l’État. Ceci nécessite un soutien non 
seulement de toutes les autorités, mais aussi de leurs comportements dans la 
mesure où elles perdent leur légitimité à la suite de cela. Leur réputation doit être 
renforcée par le biais d’une ‘moralisation des agents des services fonciers’ ».20

La littérature contemporaine sur le renforcement de l’État et la gouvernance met l’accent 
sur les rôles que les acteurs armés non étatiques (comme les milices et les dirigeants 
rebelles) peuvent jouer dans les prestations de services (Vlassenroot & Raeymakers 

19 Déogratias Bashibirhana, Coopération Suisse, 25 novembre 2013.
20 Déogratias Bashibirhana, Coopération Suisse, 25 novembre 2013.
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2008, voir également : Raeymaekers et al. 2008). Nous n’avons toutefois pas rencontré 
d’exemples au cours de nos entrevues. Certains témoignages font néanmoins état d’actions 
collaboratives entre des membres des communautés locales et des groups armés afin de 
prévenir la dépossession des terres au Sud-Kivu. Les personnes interrogées ont par ailleurs 
mentionné des dispositions temporaires dans lesquelles les insurgés se sont emparés de 
l’administration des biens fonciers et ont commencée à attribuer des terres. Pourtant, ces 
dispositions ont été invalidées et l’insurrection défaite.

Nous avons mis l’accent sur les interventions à l’endroit des institutions locales. Toutefois, 
ces interventions ciblent également des niveaux plus élevés de gouvernance. Par exemple, 
elles facilitent ou apportent un soutien aux plateformes d’échanges au niveau provincial ou 
national. Entre autres, l’AAP convoque la Sous-Coordination Foncière dans la région de 
Masisi ; cette institution est formée de l’ensemble des différents organes, associations et 
ONG locales travaillant sur la gestion des terres dans la région. ONU-Habitat soutient les 
différentes rencontres Gouvernement-ONG au niveau du district, facilite la Coordination 
Foncière au Nord-Kivu, et aide le Ministère des Affaires Foncières ; elle a par ailleurs facilité 
l’organisation d’une consultation nationale sur la réforme foncière en 2012.

II. Les lois, règles et normes : quelles règles sont applicables en 
 matière de gouvernance foncière

Nous avons suggéré ci-dessus que les interventions en matière de gouvernance foncière 
peuvent également agir sur les règles, les normes et les conventions qui opèrent sur 
le terrain pour établir comment accéder aux terres, les acquérir ou les transférer. Nous 
avons constaté que les interventions examinées touchaient directement à la légitimité des 
dispositions coutumières et aux notions de propriété par rapport aux lois et règlements 
de l’État. D’une part, les interventions sont en faveur de la législation officielle, et ont mis 
l’accent sur l’amélioration d’une connaissance de cette législation officielle. D’autre part, il y 
a eu des efforts pour renforcer la reconnaissance et l’efficacité des dispositions coutumières.

Les entretiens montrent que de nombreuses interventions visent à contribuer à la sécurité 
foncière (entendu la sécurité de la tenure foncière) et à la prévention des conflits grâce à la 
formation sur la législation et les attributs officiels de différentes institutions. Cette affirmation est 
basée sur l’hypothèse selon laquelle le manque de connaissances en matière de législation 
de l’État au niveau local agit en faveur de la croissance des litiges et autres abus. En outre, 
de telles interventions espèrent contribuer à la protection des segments de la population à 
faibles droits d’accès à la propriété foncière, notamment les femmes. Divers intervenants 
forment des représentants communautaires, souvent par l’intermédiaire des divers comités, 
sur les droits légaux des filles à une partie de l’héritage familial ou des veuves à l’obtention 
d’une partie des terres de leurs maris décédés.

Néanmoins, il a été identifié que les principaux problèmes sont en relation avec la 
mise en application de la législation existante. Il semblerait que la législation de l’État 
agirait principalement en faveur des intérêts des politiciens plutôt que des intérêts des 
communautés. Plusieurs personnes interrogées remarquent que les autorités de l’État 
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eux-mêmes négligent les lois en vigueur pour la protection des petits exploitants: « les 
autorités agissent comme des bandits : elles peuvent détruire les maisons sur des terres pour 
lesquelles elles ont elles-mêmes délivrées des titres de propriété ! »21

Certaines organisations font pression au niveau provincial et national afin de modifier la 
législation de l’État et promouvoir la protection des petits exploitants. La façon dont le nouveau 
Code de Loi Agricole a pris forme, est considérée comme un succès relatif, sous l’influence 
des efforts de lobbying de la part d’organisations comme le FOPAC et le FAT. L’une de leurs 
propositions était de se mettre d’accord sur un Code de Travail pour les concessions (y 
compris, l’adoption d’un pourcentage maximum de la récolte à être versé au propriétaire de 
la concession), ainsi que sur la délivrance d’un acte de reconnaissance délivré par les autorités 
coutumières pour certifier le statut de location sur les terres dans les concessions. Afin 
d’éviter le problème que la législation puisse porter atteinte au pouvoir de régulation sur le 
plan coutumier, un certain nombre d’organisations militent en faveur de la reconnaissance 
des rôles des institutions coutumières dans le cadre de l’administration des terres.

Au Nord-Kivu, de tels efforts ont abouti à un Édit Provincial, un règlement 
provincial qui clarifie les attributs des différents types d’institutions de gouvernance 
foncière. L’AAP et le FAT ont encouragé l’engagement des autorités provinciales 
et coutumières sur cette question. L’Édit accorde aux autorités coutumières 
la responsabilité première dans l’administration des terres, jusqu’à ce qu’une 
ordonnance présidentielle puisse régler la question de façon plus permanente. Il 
est à espérer que cela permettra de renforcer la valeur juridique des concessions 
de terrains accordées par les autorités coutumières, même si ce n’est pas un 
titre officiel. L’Édit énonce également les procédures à suivre par les autorités 
coutumières dans l’attribution des terres-, et définit les conditions pour le paiement 
des redevances coutumières. C’est l’un des moyens pour davantage responsabiliser 
l’autorité coutumière et contrer la perte actuelle de sa légitimité à certains endroits. 
Les opinions sur cet Édit sont certes mitigées. Toutefois, certaines organisations y 
voient un moyen potentiel de renforcer les relations féodales ou, comme mis en 
avant par les communautés locales [autochtones], de réaffirmer leur mainmise sur 
les terres au détriment de la population rwandophone et des migrants. 

Un certain nombre d’initiatives sont axées sur le renforcement de l’existant au niveau local en 
termes de normes, de règles et de conventions, avec l’appui de la reconnaissance par l’État. 
La Coopération Suisse est en cours de démarrage d’un projet pilote à Walungu et Kabare 
et qui ambitionne l’introduction de documents écrits dans l’administration foncière, par 
l’intermédiaire d’une reconnaissance décentralisée des revendications coutumières. Ainsi, le Chef 
du Foncier (qui n’est pas une autorité coutumière, mais est nommée par le gouvernement) 
joue un rôle dans la finalisation des contrats kalinzi de droit coutumier, et au travers desquels 
les sujets peuvent accéder aux terres coutumières en rendant hommage au chef. Bien qu’un 
tel contrat coutumier puisse assurer à son détenteur la tenure foncière en lui accordant des 
droits perpétuels et en créant une relation entre le donneur et son acquéreur, l’intervention 
d’une autorité de l’État sert de moyen de contrôle et peut donc empêcher une exploitation 
abusive entre le donneur et le preneur.

21 Déogratias Buuma Namira, APC, 24 novembre 2013.
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La codification des normes et des règles coutumières est une autre stratégie de renforcement 
de l’efficacité des accords locaux. Dans de nombreux endroits, il existe des dispositions 
communautaires,( dites « consensuelles », qui sont soutenues par les autorités coutumières. 
Comme l’a expliqué un représentant de ICLA au Sud-Kivu: « par exemple, les coutumes 
de Babembe peuvent explicitement stipuler que la terre appartient à la communauté; le 
Mwami est le gérant et n’a pas le droit de vendre cette terre. À titre d’autre exemple, la 
culture des Babembe prévoit qu’une veuve a un droit sur les terres de son défunt mari, et 
c’est du devoir du Mwami et de ses assistants de protéger ce droit ».22 Une reconnaissance 
de ces dispositions consensuelles peut constituer un meilleur moyen de protection des 
droits des communautés et au sein des communautés. Parallèlement, les organisations 
sont conscientes du risque que mettre par écrit les « coutumes » pourrait fixer des règles 
et par conséquent limiter la capacité du système local à s’adapter à de nouvelles situations. 
Au cours du processus de codification, les coutumes ne sont pas seulement enregistrées; 
elles sont aussi, ou surtout, discutées et critiquées. Selon certaines sources, cela aurait 
apparemment conduit à des adaptations, comme par exemple l’installation d’une femme au 
rang de chef d’une communauté à Masisi, ou l’acceptation dans certaines communautés que 
les populations immigrées [« allochtones »] soient autorisées à accéder à des terres de la 
communauté. La reconnaissance par l’État du régime coutumier demeure cependant un défi. 
À Fizi, l’APC et l’IVP ont fait une tentative de codification, mais s’inquiètent de l’absence de 
valeur juridique de ces règles coutumières.

La facilitation d’un espace de réflexion entre les autorités étatiques et non étatiques au niveau 
local afin d’étudier comment faire face à ces défis (liés à la gestion des terres) est une autre 
stratégie qui reçoit le soutien de divers organismes comme RIO, ADEPAE, Arche d’Alliance, 
APC, POLE Institute, et IVP. À Kalehe, les autorités locales sont arrivées à des accords sur la 
façon d’assurer l’accès des terres à tout le monde, y compris aux populations immigrantes 
[« allochtones »]. Ces initiatives visent à promouvoir les normes locales sur la gouvernance 
foncière, inspirées par une préoccupation plus large de « bonne gouvernance ». Toutefois, 
le défi réside une fois de plus dans la façon de s’assurer que de telles propositions puissent 
être reconnues dans la législation de l’État.

Les intervenants y voient quelques défis quant à leur contribution à la reformulation des 
règles, des normes et des conventions. Le premier problème est qu’il est très difficile de faire 
des propositions qui soient pertinentes et efficaces de façon uniforme, compte tenu de la diversité 
des contextes locaux. Les normes et dispositions coutumières varient très fortement dans l’Est 
de la RDC ; pire, cette situation est en pleine évolution. Nous avons déjà mentionné une 
diversité d’opinions au sujet du rôle des chefs coutumiers. À certains endroits, la tradition 
se perpétue : le « chef de village dirige le village » et le Mwami est toujours en charge de la 
gestion des terres. Sur d’autres territoires, la responsabilité de la gouvernance foncière est 
décentralisée aux « chefs de groupement/famille ». Dans certains groupements et villages, 
le chef coutumier a un rôle étendu, y compris dans la distribution des terres, la résolution 
des conflits et l’administration locale ; tandis qu’ailleurs, sa responsabilité est limitée aux 
questions foncières uniquement.

22 George Bwema ICLA, Sud-Kivu, 25 novembre 2013.
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Comme certains des exemples ci-dessus le montrent, les différents intervenants dans le 
domaine ont donc la capacité et intérêt à maintenir les accords locaux autour de la gestion des 
terres. Alors que la plupart des programmes d’intervention met l’accent sur la formation sur la 
législation de l’État, il y a nécessité de fournir un certain nombre d’efforts pour le renforcement 
des normes existantes et l’accroissement des capacités locales pour parvenir à l’élaboration de 
certaines normes et conventions. La question demeure d’une part sur ce qu’implique l’introduction 
des lois de l’État au sein des communautés locales pour la légitimité des normes locales, des 
institutions, et la prise de décision, et dans quelle mesure celles-ci sont exploitées ou plutôt réduites à 
néant d’autre part. Cette question est rarement posée par les intervenants. À bon titre d’exemple 
ici, nous pouvons citer l’Édit qui, bien qu’il vise à renforcer le pouvoir des institutions 
coutumières, risque de leur prescrire comment ils doivent se comporter ; et ce, vu de l’extérieur.

III. Une signification symbolique : comment les gens interagissent 
 avec l’État?

Au-delà des changements tangibles sur les institutions et les ensembles de règles, les 
interventions relatives à la gestion des terres peuvent agir sur l’idée de l’État et sur les relations 
entre l’État et ses citoyens. L’image de l’État est abordée dans certains programmes sous l’en-
tête de la « légitimité de l’État», mais est rarement un objectif en soi. Certaines personnes 
interrogées considèrent cette rubrique comme hors de leur portée et de leur intérêt. D’autres, 
cependant, ont reconnu les effets possibles de leurs travaux sur la manière dont les citoyens 
locaux se rapportent à l’État.

Divers représentants d’ONG ont souligné le problème suivant: les fonctionnaires de l’État ont 
tendance à considérer l’État comme le souverain suprême plutôt qu’être au service du peuple. De 
nombreux fonctionnaires de l’État ne considèrent pas que l’État doive être présent pour ses 
citoyens et qu’il doive fonder son apport sur un sens de responsabilité publique. De telles 
notions de l’État remontent pour la plupart à la période coloniale, quand des personnes ayant 
collaboré avec l’État ont été nommées à des postes d’autorité ; ce qui a continué pendant la 
« Zaïrisation » sous Mobutu. Par conséquent, les gens ont tendance à avoir des perceptions 
négatives de l’État, telle une force prédatrice dont les actions et la législation sont là pour servir 
les intérêts des détenteurs du pouvoir. Une telle méfiance générale envers l’État est alimentée 
par les expériences de corruption des fonctionnaires de l’État. De façon similaire, l’armée n’est 
pas considérée comme une partie intégrante de l’État et en charge de la protection des citoyens 
; plutôt, elle est perçue comme un groupe diffus d’unités individuelles au service de leurs 
propres intérêts.

L’expérience montre que des notions semblables de souveraineté sont également présentes 
chez certaines autorités coutumières, qui sont venus à se considérer comme propriétaires 
suprêmes des terres sur leurs territoires, plutôt que comme protecteurs des terres 
communautaires. Un représentant des Héritiers de la Justice donne l’exemple d’un chef 
coutumier qui n’était pas disposé à accepter la médiation de leur part, sous prétexte que « ici 
c’est moi qui dirige » comme il l’a prétendu. Une telle notion de l’autorité coutumière a peut-
être des racines historiques, mais elle peut aussi avoir été copiée sur l’exemple des autorités de 
l’État.
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Diverses organisations visent ainsi à transformer les perceptions locales sur le leadership et la 
responsabilité publique, en promouvant par exemple l’idée que l’autorité devrait être basée sur 
des performances plutôt que de les détruire. Au sujet des questions relatives à la gestion des 
terres, l’État et les autorités traditionnelles devraient prendre la responsabilité de protéger les 
droits des personnes. « L’État ne devrait pas uniquement se considérer comme une puissance 
(comme au temps de Mobutu), mais se rendre aussi compte que les populations devraient 
avoir accès à la terre, tandis que l’État en est le régulateur. Si l’État a besoin de terres pour 
le développement, il doit acheter des terres et d’indemniser les personnes - pas tellement le 
Mwami ».23 De nombreuses organisations considèrent également la nécessité de faciliter la 
création des structures de participation, qui permettraient aux citoyens de débattre avec leurs 
représentants politiques : « donner la parole aux citoyens », leur permettre d’ « entrer en 
débat avec l’État ». Toutefois, il est question de savoir comment cela peut être rendu possible.

Quelques organisations ont également mentionné la nécessité de transformer les notions 
qui prévalent sur la définition d’une communauté. Redéfinir le rôle des autorités coutumières 
peut jouer un rôle central. Actuellement, les communautés de l’Est de la RDC se définissent 
le plus souvent sur la base de l’appartenance ethnique et la présomption d’être autochtones 
; ainsi l’accès à la terre reste souvent basé sur l’allégeance aux autorités coutumières et 
les redevances qui leur sont versées. En introduisant la notion d’impôts à payer pour 
contribuer au développement de leur communauté, les communautés locales peuvent être 
réinventées. De l’avis d’un représentant d’ADEPAE, la décentralisation de la gouvernance 
des terres pourrait contribuer à cet exercice, car elle transférerait les responsabilités en 
matière de gestion foncière au niveau du secteur et où des représentants seraient élus. Il 
s’agit néanmoins d’une question sensible, comme le montre certaines initiatives pour la 
reconnaissance de Kitchanga (Nord-Kivu) en tant que ville perçues comme la promotion de 
l’autorité et des intérêts d’un groupe ethnique particulier. 

Nous avons noté des différences frappantes entre les organisations dans leurs attentes 
concernant les possibilités de légitimer à nouveau l’État congolais. Selon certains représentants 
expérimentés, même si les institutions de l’État ne parviennent pas à servir leurs citoyens à 
bien des égards, les populations locales peuvent s’en référer aux autorités officielles. L’idée 
qu’une certaine forme de « l’État » est nécessaire est largement partagée. Cela est illustré par 
le fait que, par exemple, il y a beaucoup de respect pour les représentants des élus, ou par des 
exemples d’institutions non-étatiques mettant sur pied des structures ressemblant à celles 
de l’État, comme l’a montré Koen Vlassenroot dans le cas des groupes de rebelles.24 D’autres 
personnes interrogées sont toutefois d’avis que les actions passées de représentants de l’État 
ont détruit toute légitimité restante de l’ « idée de l’État ». Comme l’a remarqué une personne 
interrogée : « Toutes les autorités, l’administration foncière, les chefs coutumiers et l’État 
sont perçus comme des oppresseurs et percepteurs de taxes ; ils ne font rien. Et même si la 
volonté politique existe, comment les citoyens peuvent-ils faire confiance au système judiciaire 
de l’État si le personnel des tribunaux ne reçoit pas de salaire? »25 D’autres organisations 
considèrent tout simplement ne pas avoir un rôle à jouer dans la bonne gouvernance et les 
relations entre l’État et ses citoyens.

23 Tharcisse Kayera, ADEPAE, 25 novembre 2013.
24 Presentation a le ‘‘World Conference on Humanitarian Studies’’ Istanbul, 24-27 October 2013. Consulter: http://www.youtube.com/

watch?v=GmoqtST2pkA
25 Christian Kambaza, Faustin Kamwendo, Serge Sangala, ICLA, 20 novembre 2013. Autres organisations.

32



Plusieurs personnes interrogées ont souligné la nécessité de renforcer la société civile. La 
société civile pourrait avoir un rôle plus important de représenter la population et de proposer 
des modifications de la législation. Elles ont notamment fait remarqué que la société civile 
du Kivu avait perdu sa visibilité et de son politique suite aux élections de 2006, qui ont vu 
ses principaux représentants entrer au parlement et ainsi privé leurs organisations de leurs 
leaders. Récupérer cette influence politique est un processus lent. En outre, la société civile 
est divisée sur les plans politique et ethnique ; elle est beaucoup plus investie dans les 
activités humanitaires qu’elle ne s’exprime politiquement. Comme l’a exprimé un congolais 
interviewé : « leurs recommandations sur la Réforme Foncière sont très générales »26 

L’absence d’une véritable plateforme d’échange commune aux différents acteurs de la société 
civile pose également problème. Dans certaines provinces, les autorités provinciales 
offrent un espace de représentation de la société civile (par exemple, sous la forme de la 
Sous-Coordination Foncière au niveau provincial). Toutefois, dans d’autres provinces, la 
représentation de la société civile au niveau provincial est orchestrée d’en haut. ONU-
Habitat s’efforce actuellement de rassembler la société civile. Il existe un certain niveau de 
collaboration au niveau provincial dans le Groupe Sectoriel sur la gestion des terres. Malgré 
cela, se pose la question de savoir dans quelle mesure les stratégies de renforcement des 
institutions devraient accorder davantage d’attention au développement d’une plateforme 
pour la société civile.

26 Loochi Muzaliwa, LPI, 26 novembre 2013.
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Conclusion - de la gouvernance foncière 
au renforcement de l’État?

Cette recherche a examiné comment les interventions dans la gouvernance des terres –qui 
sont centrées sur les conflits fonciers et la sécurisation foncière– sont liées aux vastes 
processus de renforcement des institutions et de l’autorité de l’État dans les provinces du 
Kivu. Tout au long des entretiens a été clairement reconnu le potentiel des interventions dans 
le domaine foncier pour contribuer à la mise en place de formes plus légitimes et efficaces 
de l’autorité publique en général, et au renforcement de l’État dans une certaine mesure. 
Jusqu’ici, toutefois, les stratégies d’intervention n’ont pas été spécifiquement axées sur 
ces aspects. Dans cette conclusion, nous plaidons pour une réflexion plus systématique et une 
identification des effets des interventions sur l’autorité publique. Si l’ambition est de contribuer 
au renforcement de l’État au niveau local, quelles sont les implications de nos résultats pour 
des interventions futures dans la gouvernance foncière? Quels sont les défis qui doivent être 
abordés ?

À ce stade, nous voudrions résumer les principales influences identifiées sur la gouvernance 
et sur le renforcement de l’État, au travers des trois dimensions ci-dessous proposées par le 
CAD-OCDE (2008). Ceci est suivi par les défis principaux que nous avons identifiés.

Programmes de gouvernance foncière 

Capacité de l’État
Nous avons identifié un fort accent mis sur le renforcement des capacités institutionnelles 
au niveau local, avec une certaine marge - dans certains programmes- pour le renforcement 
explicite des autorités de l’État. Globalement, interventions étaient préoccupées par la création 
ou le renforcement des institutions, plutôt que par le renforcement de l’État en soi. Dans certains 
cas, les autorités coutumières (les chefs) ont été soutenues ; dans d’autres cas, l’accent 
était mis sur la création effective d’organes communautaires efficaces (des comités) de 
représentation et d’organisation. Ces interventions avaient pour cible la capacité au travers 
de: la clarification ou l’affirmation des rôles (des autorités coutumières vis-à-vis de l’État), 
l’acquisition des connaissances (par exemple, sur la législation dans le domaine du foncier), 
et l’introduction de bonnes pratiques de gouvernance. Ayant peu de confiance en et des 
attentes vis-à-vis de l’État, remettre en question la pratique de la gouvernance implique 
très souvent mettre l’accent sur le renforcement des institutions au niveau local en général, 
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plutôt que sur le renforcement de l’État au niveau local. Un accent a aussi été mis sur le 
renforcement des capacités de l’État au niveau provincial et national. Nous soutenons 
qu’une attention plus importante doit être accordée aux effets de cet investissement dans les 
capacités institutionnelles locales pour l’autorité de l’État, et les risques potentiels de laisser 
passer des occasions pour renforcer l’État ré-émergent. 

Légitimité de l’État 
En ce qui concerne la légitimité des institutions de l’Etat au niveau local, nous avons 
trouvé que la légitimité était étroitement liée à la question du renforcement des capacités : 
l’affirmation/la clarification des rôles, le renforcement des connaissances et l’introduction 
des principes de bonne gouvernance ont été introduits afin de résoudre tout aussi bien 
les problèmes de capacité que ceux de légitimité. Il a été démontré que les notions de 
responsabilisation, de transparence et de large représentation peuvent contribuer non 
seulement à un plus large éventail de solutions durables aux conflits fonciers et à l’insécurité 
foncière, mais aussi à la légitimité de ces autorités dans la mise en application de ces 
solutions. Nous soutenons qu’une attention plus importante doit être accordée aux liens entre 
fonctionnement des autorités et légitimité, ainsi qu’à l’influence des interventions sur la légitimité 
relative de l’État et des autorités non-étatiques (institutions coutumières ou nouvellement 
créées).

En ce qui concerne la légitimité de la législation de l’État, bien que les dispositions locales sur 
la propriété foncière soient l’objet d’attention, globalement, les interventions ont tendance à 
affirmer des lois de l’État vis-à-vis des dispositions locales. Nous croyons qu’il faut davantage 
de réflexion sur les implications de cette partialité en faveur de la législation de l’État et la façon 
dont il pourrait interagir avec (et potentiellement miner/délégitimer) les arrangements de propriété 
locale.

Relations État-société 
La création de comités locaux comme un moyen d’introduire plus inclusivement les 
formes de représentation autour de la gouvernance foncière peut créer de plus vastes et 
meilleurs espaces de dialogue au niveau local. Toutefois, il est difficile de déterminer dans 
quelle mesure ces espaces pourraient contribuer à un meilleur dialogue avec l’État. Alors 
que les autorités publiques s’affirment de plus en plus fermement au niveau local, les 
comités pourraient fournir une interface intéressante et efficace pour régler les questions 
de gouvernance foncière. De même, ces comités pourraient éventuellement servir à terme 
d’organismes représentant les préoccupations locales auprès des instances supérieures 
de l’État. Cependant, aux niveaux provincial et parfois national, les interventions que nous 
avons examinées visent à élargir l’espace de dialogue entre l’État et la société, et ont travaillé 
à la réalisation de cet objectif en facilitant la création de plateformes ou en renforçant la 
participation des fonctionnaires de l’État aux différentes discussions aux niveaux provincial, 
national et même international. Nous encourageons à porter une attention plus explicite aux 
espaces de dialogue dans lesquels les relations entre les autorités publiques locales et les citoyens 
peuvent être renégociées. Cela implique d’agir sur le processus de changement institutionnel 
plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats escomptés.
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Défis et implications 
Les stratégies que nous décrivons sont relativement nouvelles et il est encore trop tôt pour 
mesurer leur impact. Un suivi attentif est nécessaire, dans les années à venir, afin d’évaluer 
leur impact réel sur l’autorité de l’État, la légitimité relative des différentes institutions et 
leurs implications en termes de gouvernance. La participation des autorités coutumières 
aux nouvelles structures de résolution des litiges fonciers a permis à la population locale de 
critiquer leurs actions et ainsi d’exiger qu’on lui rende compte. Et pourtant, il reste à explorer 
dans quelle mesure ce fait entraîne des changements de comportement et plus de légitimité 
locale. Nous avons observé peu de débats sur la manière dont les interventions pourraient 
également avoir des effets imprévisibles et néfastes sur les processus de gouvernance 
locale. Un point de préoccupation est la multiplication des institutions nouvellement créées 
(commissions) et le risque qu’ils pourraient en réalité déstabiliser le rétablissement de l’État, 
ou ajouter à la compétition entre les différentes institutions. Il reste à évaluer si les comités 
créés par des ONG deviennent des plateformes qui facilitent effectivement la réflexion locale 
et la recherche de stratégies sur les défis liés au foncier Une autre question porte sur l’impact 
de la formation sur la législation de l’État et l’accent mis sur les droits des femmes lors de 
ces formations. Cela se traduit-il par une plus grande acceptation des droits des femmes 
ou, au contraire – comme certains éléments le suggèrent–, cela provoque-t-il une certaine 
résistance, et ce même auprès des femmes elles-mêmes ?

Nous croyons que, si l’impact des programmes de gouvernance foncier sur le rétablissement 
de l’Etat devait être augmenté – un objectif que les organisations pourraient adopter à des 
degrés divers -, cela nécessiterait une réflexion plus systématique et un suivi des effets des 
interventions sur les pouvoirs publics et le rôle de l’État. Plus concrètement, nous faisons les 
suggestions suivantes :

 h Les intervenants devraient continuer d’explorer les liens stratégiques 
entre gouvernance foncière, renforcement des institutions et 
rétablissement de l’État, ainsi que les modalités d’intervention.  

 h A travers ces efforts, il est nécessaire de porter une attention plus 
particulière à la manière de contribuer au renforcement de l’Etat local, 
plutôt qu’au renforcement institutionnel en lui-même.  

 h Comme les liens entre ces questions ne sont pas encore évidents, les 
intervenants devraient soigneusement enregistrer l’impact de leurs 
interventions sur les différentes institutions locales et les relations entre 
les deux, en ce qui concerne leur autorité et leur légitimité relative, et 
surveiller les résultats de ces changements.   

 h Plus d’études de terrain seraient nécessaires afin d’évaluer les impacts 
réels (volontaires et involontaires) des interventions relatives au 
renforcement institutionnel et de l’État, et la manière dont certaines 
contradictions spécifiques pourraient être résolues.
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À notre avis, un engagement plus efficace en faveur du renforcement de l’État impliquera 
d’aborder les questions fondamentales suivantes :

Comment et dans quelle mesure les autorités coutumières peuvent-elles servir de point d’ancrage à 
une gouvernance légitime et autoritaire des terres? 
Nous avons déjà remarqué la controverse quant à l’autorité des chefs coutumiers. Par 
exemple, dans notre atelier de restitution, les participants ont eu des opinions opposées 
sur la proposition : « l’autorité des chefs coutumiers est trop endommagée pour servir de 
bloc de construction à une gouvernance foncière efficace ».27 D’autres intervenants sont 
plus optimistes, mais soulignent que le renforcement des capacités de ces chefs exige une 
meilleure identification des rôles qu’ils devraient jouer : devraient-ils avoir d’importantes 
responsabilités administratives ou plutôt obtenir une fonction symbolique? Comment 
doivent-ils gérer simultanément leurs tendances à se considérer comme des souverains, leur 
implication passée dans la manipulation de la propriété foncière, et leur perte de légitimité 
dans certaines localités ? Ou comme l’une des personnes interrogées l’a remarquée, « 
comment arriver à des institutions fortes, plutôt qu’à des hommes puissants? »28 Comment 
améliorer les contrôles et les équilibres tout en renforçant la position des conseils de chefferie 
vis-à-vis du chef coutumier ? Et de manière plus générale, si le rôle des autorités coutumières 
est réduit, cela impliquerait-il également la fin de plusieurs formes plus traditionnelles 
de gouvernance foncière? L’accès individuel à la propriété foncière pourrait-il constituer 
une alternative viable, ou un dommage à l’insécurité foncière des propriétaires de droit 
coutumier? Que cela impliquera-t-il pour le processus de décentralisation en cours ? Par 
exemple, dans quelle mesure la responsabilisation de l’aménagement du territoire local 
pourrait accroître la sécurité foncière coutumière ?

Comment et dans quelle mesure les conventions, normes et pratiques locales pourraient-elles servir 
de solution aux problèmes fonciers expérimentés au niveau local, et que faut-il faire de nécessaire 
pour les protéger et les promouvoir ? 
Les entrevues suggèrent que, au niveau local, des normes, règles et conventions ont encore 
de la légitimité, et jouent un rôle dans la protection de certains groupes vulnérables à 
l’insécurité foncière, comme les veuves et les orphelins, ou dans le règlement des litiges 
fonciers impliquant des rapatriés. Même si des dispositions particulières sont affaiblies ou 
critiquées, une reforme de la gouvernance foncière pourrait profiter de ce potentiel local pour 
des arrangements consensuels. Néanmoins, il y a un risque que des interventions visant 
à renforcer les conventions locales contribuent plutôt à leur érosion. La codification, par 
exemple, peut changer le caractère flexible et adaptatif de ces conventions. Ci-dessus, nous 
avons remarqué le paradoxe de la reconnaissance des arrangements locaux assortie des 
efforts de les conformer à la législation de l’État. Cela pourrait annuler les attributs uniques 
et spécifiques au contexte de ces conventions, normes et pratiques locales.

Dans quelle mesure les problèmes fonciers expérimentés au niveau local nécessitent-ils une 
intervention à des niveaux supérieurs, telle une réforme des lois ? 
Nous identifions le besoin de réexaminer comment les perspectives, les meilleures pratiques 
et les solutions en matière de gouvernance au niveau local peuvent être plus efficacement 

27 Atelier de restitution, Goma, 29 Novembre 2013.
28 Professeur Kennedy Bindu, 28 novembre 2013.
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considérés dans l’élaboration des politiques à des niveaux supérieurs, ou être reconnues 
comme légitimes. Parallèlement, tandis que le dialogue inclusif et le processus de prise 
de décision au niveau local pourraient apporter des solutions à certains problèmes les 
politiques de décisions stratégiques au niveau national ont un rôle important à jouer. 

Il existe une question fondamentale sous-jacente aux précédentes: quel est le type d’État rêvé pour 
la RDC? 
Dans la plupart des programmes examinés, les idées sur la nature imaginaire ou désirée de 
l’État n’étaient pas explicites. Quels type d’État central, provincial et local serait réalisable, 
compte tenu des faiblesses actuelles dans les dispositions des services de l’État ainsi que 
ses pratiques (prédatrices) en matière de gestion des terres? Le modèle suivi est-il centré 
sur l’État ou s’agit-il, comme les programmes actuels semblent implicitement le démontrer, 
d’un modèle « hybride » dans lequel l’institutionnalisation repose tant sur les structures 
coutumières et communautaires qu’étatique ? Et quel modèle « hybride » fonctionnerait, et 
à quoi ressemblerait-il ? Et quel est l’effet de levier que les intervenants externes pourraient 
espérer avoir dans la construction de l’État en RDC ? Ils peuvent peut-être insister sur sa 
forme, mais ne peuvent pas contrôler son fonctionnement. Les règles peuvent être définies, 
par exemple, pour imposer des limites à la quantité de superficie de terres à être distribuées 
sous forme de concessions ; mais elles pourraient être évitées dans la pratique.

 h Les intervenants dans la gouvernance foncière devraient être plus 
explicites quant à leurs hypothèses, leurs positions et leurs ambitions 
de reconstruire l’État, en particulier en ce qui concerne le rôle 
envisagé des autorités coutumières et des arrangements locaux. Si les 
hypothèses relatives à l’Etat « imaginaire » sont mises en débat, cela 
renforcerait la réflexion entre acteurs locaux et des intervenants.

Dans la formulation des visions sur le caractère de gouvernance et les attributs des autorités 
publiques au niveau local, ainsi que sur le type d’État préféré, la participation de citoyens 
ordinaires est cruciale. Nous avons observé que de nombreuses organisations insistent sur 
la nécessité de promouvoir la citoyenneté active et de former des gens pour répondre à 
leurs dirigeants. Dans la session de validation que nous avons effectuée à la fin des travaux 
sur le terrain, cette proposition a reçu un soutien unanime : « Le défi principal pour les 
intervenants est de faciliter et appuyer les capacités des citoyens à adresser davantage de 
revendications auprès de leurs autorités ».29 À cet égard, un point d’honneur a aussi été 
mis sur la nécessité de faire plus d’efforts pour renforcer les alliances entre les acteurs de la 
société civile, s’assurer que le débat à ce niveau fassent progresser les débats politiques, et 
s’assurer aussi que les résultats soient ramenés à l’échelle locale. Certaines des personnes 
interrogées ont même fait observer que le principal rôle des intervenants internationaux 
devrait la facilitation de l’intégration de la société civile dans l’élaboration des politiques. 

29 Atelier de restitution, Goma, 29 November 2013.

39



En même temps, nous avons remarqué une contradiction autour de la propriété locale en 
matière de gouvernance foncière. Alors que de nombreuses organisations soulignent que des 
solutions particulières aux problèmes de gouvernance foncière pourraient être trouvées au niveau 
local et font valoir que des espaces devraient être renforcés en faveur des dispositions locales, 
les solutions au niveau local font également l’objet d’une méfiance persistante. Nous avons 
remarqué que les intervenants étaient préoccupés par les résultats éventuels - par exemple, 
celui de savoir si les dispositions locales seraient conformes à la législation nationale ou 
aux normes relatives aux droits de l’homme (par exemple l’égalité entre les sexes). Les 
intervenants ont exprimé un besoin non seulement de reconnaître et d’exploiter, mais 
également de surveiller et de transformer ces dispositions locales. La question est de savoir 
dans quelle mesure un tel objectif légaliste et transformateur risquerait plutôt de compliquer 
au lieu de stimuler les processus locaux de dialogue et de discussion. Par exemple, on 
pourrait se faire trop d’inquiétudes au sujet de l’élaboration des normes et de règles qui 
soient conformes à la législation nationale, au détriment de la légitimité des procédures et 
normes au niveau local.

 h Les organisations congolaises et internationales de développement 
devraient faciliter le débat sociétal sur le rôle des autorités coutumières et 
les institutions communautaires dans la gouvernance foncière locale, ainsi 
que sur le type d’État qui pourrait être construit de façon réaliste. Une 
proposition de gouvernance foncière dans les situations post-conflit, 
à l’instar de Unruh (2003), suggère de suivre un processus itératif qui 
évolue progressivement en s’appuyant à la fois sur les dispositions 
locales (traditionnelles ou ayant surgi pendant la guerre) et les 
solutions de l’État. Nous y voyons un risque distinct de dépossession 
des communautés locales et d’affaiblissement de leur protection si 
les dispositions locales ne sont pas reconnues et, le cas échéant, 
exploitées. 

 h Plus d’efforts devraient être mis pour le renforcement des capacités des 
organisations de la société civile afin de permettre leur contribution aux 
débats sur les questions politiques clés et faciliter leur rôle de canaliser la voix 
des citoyens locaux.  

 h Pour ce faire, les intervenants doivent faire attention d’imposer leurs propres 
images de gouvernance légitime. Ils devraient se méfier de l’application 
des approches légalistes et transformatrices des modalités de 
gouvernance foncière locale et, avant tout, se préoccuper de la manière 
dont la propriété terrienne et la légitimité des règles et normes locales 
peuvent être garanties.

Diverses organisations font observer que le débat politique sur la réforme de la gouvernance 
foncière n’est pas suffisamment informé sur la réalité des problèmes de gestion foncière sur le 
terrain. « Il nous faut une législation qui soit consciente du contexte local et de l’organisation 
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sociale, et de la diversité régionale à ce sujet.» 30 Les organisations sont conscientes des 
différences régionales, mais cette connaissance est dispersée et les points de vue sont 
divergents (par exemple, sur la pertinence des questions d’identité). Alors que certains 
prétendent qu’il y a un manque d’attention aux problèmes fonciers dans les villes, d’autres 
considèrent que trop d’accent est mis sur les problèmes de gestion de terres urbaines. 
Tandis que certaines régions sont au cœur de l’attention des intervenants (Masisi, Kalehe), 
d’autres semblent négligées (Fizi). Au cours des entretiens, il a été souligné la nécessité 
d’effectuer d’amples recherches sur la diversité régionale, avec le concours des universités 
congolaises qui jouent un rôle de plus en plus prépondérant. Certaines des personnes 
interrogées ont également souligné la nécessité d’envisager d’autres perspectives en relation 
avec d’autres disciplines (agronomie, économie, sociologie), dans la mesure où le débat sur 
la réforme foncière semble actuellement dominé par des spécialistes juridiques.

Certaines des personnes interrogées ont souligné les risques encourus dans la construction de 
solutions majoritairement fondées sur les meilleures pratiques en vigueur à l’étranger et sur les 
expériences des partenaires internationaux. À cet égard, l’accent est actuellement mis sur la 
modernisation de la documentation de titres fonciers. Certains intervenants et décideurs ont 
bon espoir que la formalisation de la propriété par des titres officiels est la stratégie la plus 
efficace pour augmenter la sécurité foncière et réduire les conflits. Diverses organisations 
congolaises font remarquer que les titres officiels ont souvent une légitimité restreinte. 
Or, l’expérience d’autres pays montre qu’une promotion insuffisante des titres fonciers 
semble risquée et est même susceptible d’endommager les mécanismes existants pour 
la sécurisation du foncier (voir par exemple Musembi 2007 ; Sjaastad & Cousins 2008). 
Il y a un besoin d’explorer plus en détail la sécurisation foncière à différents endroits et 
d’examiner comment elle peut être renforcée, par-delà la question des titres de propriété. De 
l’avis de certaines des personnes interrogées, au lieu d’apporter des solutions, l’expertise 
internationale devrait plutôt se concentrer sur comment aider à identifier et signaler les 
questions critiques en matière de gestion des terres - par exemple, comment adapter le droit 
foncier à la décentralisation? Plutôt que de prendre en charge, les intervenants internationaux 
pourraient mieux essayer d’être humbles et faciliter les processus d’exploration des solutions 
alternatives.

 h Plus d’études de terrain doivent être effectuées afin d’évaluer la manière 
dont les diverses stratégies de réforme de la gouvernance foncière 
contribuent à garantir la sécurité foncière et la résolution plus efficace 
des litiges fonciers. À cet égard, il est important de tenir compte de la 
diversité substantielle dans les réalités locales.

Enfin, il faut noter que le gouvernement congolais affiche un intérêt pour le renforcement 
de l’État au niveau local. Bien que la mise en œuvre des politiques de décentralisation soit 
irrégulière, il faut convenir que des efforts sont faits, notamment au niveau provincial; à titre 
d’exemple, nous pouvons citer la convocation des commissions foncières, l’organisation 
des conseils de résolution des litiges fonciers dans les territoires, et l’installation de services 
décentralisés juridiques et d’administration foncière. Ces efforts peuvent servir l’objectif 

30 Severin Mugangu Matabano, 26 novembre 2013.
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d’améliorer les prestations de services, ou la pénétration de l’État au niveau local. La 
question se pose : quel type d’État ? Étant limitée dans le temps, cette recherche n’a pas pu 
approfondir la question de savoir quel regard le gouvernement congolais lui-même porte sur 
le renforcement de l’État et aux possibilités offertes à cet effet par le biais des questions foncières. 
C’est certainement une question qui mérite amples recherches. 

Comme nous l’avons observé, l’État jouit d’une confiance limitée dans sa capacité à 
améliorer la gouvernance foncière. Dans le même temps, une série d’exemples ont été 
donnés de certains représentants de l’État qui tentent d’encourager la stabilité dans leurs 
régions et d’apporter des contributions substantielles à une meilleure politique de la 
gouvernance foncière. Plusieurs des personnes interrogées ont souligné l’existence d’une 
classe hétérogène d’élites politiques et l’avènement prochain de nouvelles élites avec un 
sentiment plus élevé de la responsabilité publique. 

 h Les intervenants devraient davantage travailler à l’identification dans 
l’appareil d’État des principaux acteurs animés d’une volonté politique 
d’améliorer la situation de la gouvernance foncière en République 
Démocratique du Congo.



Les personnes interrogées
19 Novembre
• Tobias Petrelius, Institut Vie & Paix (IVP).
• Vyosivyase Caviste, Chef d ‘Antenne, & Erick Murairi, Forum des Amis de la Terre (FAT).
• Eddy Byamungu, Chargé de Programme, Aide et Action pour la Paix (AAP).

20 Novembre
• Chantalle Kambibi, STAREC.
• Aussi au Cornuz, Agent de Stabilisation, MONUSCO.
• Francesco Mascini, Premier Secrétaire, Ambassade du Royaume des Pays-Bas.
• Christian Kambaza, Coordinateur; Faustin Kamwendo, Coordinateur Programmes; Serge 

Sangala, Conseiller Juridique, CNRC-ICLA.
• Honoré Banyene, ONU-Habitat Goma.

21 Novembre
• Représentants de la Sous- Coordination Foncière de Masisi.
• Balume Tussi Alexis, chef coutumier, administrateur de collectivité d’Osso Banyungu.

22 Novembre
• Un administrateur de territoire de Masisi.
• Martin Luther I Lentuni, Président du Tribunal de la Paix de Masisi.
• Le mwami Biizi Ngulu, Delon Muisha, représentante du CLPC Masisi.
• Christol Paluku Mastaki, Chef de Projet, Rights and Ressources.

24 Novembre
• Déogratias Buuma Namira, Secrétaire Exécutif, Action pour la Paix et la Concorde (APC).

25 Novembre
• George Bwema, Chargé Principal de Programme, CNRC-ICLA Sud-Kivu.
• Jean-Baptiste Safari Bagula, Coordinateur, Innovation & Formation pour le 

Développement et la Paix (IFDP).
• Tharcisse Kayera, ADEPAE.
• Déogratias Bashibirhana, Chargé Programme Foncière, la Coopération Suisse.
• Jean-Jacques Nganya, Pax Christi Uvira.
• Innocent Utshudi Ona, Université Catholique de Bukavu.

26 Novembre
• Frank Reziki, Charles Mukamba, Jean Paul Tiarazire, Christien Mwanza, Télésphore 

Mwanza, Gérard Kwywaza, Héritiers de la Justice.
• Prof. Severin Mugangu Matabaro, Directeur de Cabinet du Gouverneur de la Province du 

Sud-Kivu.
• Loochi Muzaliwa, Coordonnateur de programme, Institut Vie & Paix (IVP).
• Emmanuel Ziulu, Coordinateur, Fédération des Organisations de Producteurs Agricoles 

du Congo (FOPAC).



27 Novembre
• Maria Lange, Directrice nationale, International Alert.
• Pasteur Kitunda Senforien et collègues, Baraza intercommunautaire.

28 Novembre
• Pierre Gusira, Chargé de programme PNUD BT-Goma.
• Le Prof. Le Dr Kennedy Kihangi Bindu, Université Libre des Pays des Grands Lacs, 

ULPGL/Goma. 
• Oumar Sylla, ONU-Habitat.

29 Novembre
• Atelier de restitution à Goma, à laquelle 30 personnes ont participé.
• Maria Lange, Directrice Nationale, International Alert.
• Pasteur Kitunda Senforien et collegues, Baraza Intercommunautaire.
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