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INTRODUCTION

• Malgré l’avènement de la démocratie en Afrique avec pour corollaire la libéralisation de l’espace
politique, la lutte pour l’accès à la terre et aux ressources naturelles demeure l’un des principaux
facteurs qui alimentent l’instabilité en Afrique.

• En effet, l’incapacité à satisfaire aux revendications historiques résultant des expropriations
coloniales, aggravées par la redistribution inégale des terres après l’indépendance (le Kenya, le
Zimbabwe et l’Afrique du Sud), d’une part ;

• Les richesses en ressources minières (Angola, RDC, Sud Soudan, Sierra Leone et le Liberia) et
les conflits armés (Ouganda, Rwanda, Burundi, Somalie, RCA, République du Congo- Brazzaville,
RDC et Côte d’Ivoire), d’autre part, demeurent les principales sources de conflits en Afrique.

•

• Il est important d’apostropher ici que la persistance des conflits armés au cours des dernières
décennies et la montée du terrorisme en Afrique ont entraîné un grand nombre de déplacés
internes, soulevant ainsi des questions complexes relatives à l’accès à la terre, à la réinstallation
et à la réhabilitation.

•

• D’où l’intérêt et l’urgence de mettre en place une gouvernance foncière participative.

•



• I- Définition :

• La gouvernance foncière est définie, selon l’Union Africaine, (cadre

et lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique) comme

étant l’ensemble des processus par lesquels :

• les décisions relatives à l’accès à la terre et à son utilisation, ainsi

que les décisions de leur mise en œuvre sont prises ;

• les intérêts fonciers conflictuels sont tranchés ou réconciliés.

•

• La gouvernance foncière est un exercice technico-juridique,

procédural et politique.

•



II- Les structures qui interviennent dans la gouvernance foncière

• Afin de garantir une gestion foncière participative et transparente, l’Etat doit faire
intervenir dans le procès foncier à tous les niveaux, les structures suivantes :

• Structures politiques : Les ministères, les collectivités décentralisées et les autres
démembrements de l’Etat ;

•

• Structures administratives : les directions techniques des ministères en charge des
affaires foncières, de l’urbanisme, des travaux publics, de l’aménagement du territoire,
des eaux et forets, les établissements publics, etc.

•

• Les acteurs non étatiques : Les ONG professionnelles (ordre des géomètres, les
associations des terriens ; les associations paysannes, etc.), les offices ministériels, les
élus locaux, les femmes, les pauvres, les personnes vivant avec handicap, les jeunes,
etc.

• Les organismes du système des Nations Unies : FAO, PNUD, PNUE, etc.,

•



III- Définition du Géomètre-expert

• Selon la loi votée par le parlement congolais en 2016, sur l’Ordre des géomètres

experts, notamment en son article 3: Le Géomètre-Expert est un technicien qui, en

son nom propre et sous sa responsabilité personnelle :

• À titre personnel et principal :

• lève et dresse à toutes les échelles les documents topographiques ou les plans de

biens fonciers ;

• procède à toutes opérations techniques ou études s’y rapportant ou en découlant ;

• À titre spécial :

• fixe les limites de biens fonciers ;

• procède à toutes les opérations techniques ou études sur l’évaluation, le partage,

la mutation ou la gestion de ces biens.

•



IV- Rôle du Géomètre-expert dans la gouvernance foncière

•

• Le géomètre- expert joue un rôle important dans l’élaboration des politiques foncières et dans
leur mise en œuvre.

• A ce titre, il doit participer activement au débat foncier lorsqu’il s’agit d’élaborer des politiques
nationales foncières.

• Connaissant la réalité du terrain, le géomètre-expert est souvent appelé à traduire dans les faits,
la volonté politique exprimée à travers la réglementation ou les documents d’urbanisme.

• A ce titre, il doit :

• conseiller les autorités politico-administratives,

• initier les textes se rapportant au foncier et ne pas seulement attendre qu’on les lui impose ;

• évaluer les biens fonciers lors des expropriations ;

• dire la propriété ;

• protéger les ressources naturelles et les écosystèmes ;

• fournir les informations géographiques

• etc.

•



V- Secteurs d’intervention du Géomètre-expert dans l’atteinte des objctifs du développement 

durable(ODD)

• L’état des ressources foncières constitue un facteur déterminant de la santé et de la vitalité 

des secteurs et sous-secteurs qui dépendent d’elles pour leur productivité.

• Ces ressources constituent, à ne point douter, un levier important de lutte contre la  faim et 

la pauvrété. 

• Les secteurs cibles sont : l’agriculture, l’élevage, l’énergie, le tourisme, les mines, l’industrie, 

l’eau, la faune sauvage, la foresterie et les établissements humains. 

• De plus, l’état  général de l’environnement dépend dans une large mesure de la manière 

dont les ressources foncières sont utilisées et gérées. 

• Par conséquent, l’élaboration des politiques foncières doit servir de base au développement 

ultérieur  de politiques dans les secteurs et sous-secteurs  connexes et de la place 

prépondérante des professionnels en général et du Géomètre-Expert,  en particulier.

• Inversement, il est important que les législations, plans et systèmes de gestion en place ou 

à mettre en place dans ces autres secteurs et sous-secteurs,  soient convenablement 

révisés et de façon concertée en vue de s’assurer qu’ils n’entravent pas la mise en œuvre 

des réformes susceptibles d’être envisagées dans les nouvelles politiques foncières.



VI- Mode d’accès à la terre

• Au Congo, conformément à la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux
régimes domanial et foncier,notamment en son aticle 2, : l’espace foncier national comprend le domaine
foncier des personnes publiques et le patrimoine foncier des particuliers

• Le domaine des personnes publiques comprend le domaine privé et le domaine public. Selon l’appartenance à chaque
composante du foncier national, l’accès à la terre n’est pas identique et se fait comme le prévoit la loi.

•

• 1- Domaine des personnes publiques ou Domaine de l’Etat

• a)- domaine privé de l’Etat :

• affectation :

• bail ordinaire,

• bail emphytéotique :

• Autorisation provisoire d’occuper ;

• attribution en participation au capital des sociétés ;

• cession aux personnes morales de droit public ;

• attribution en jouissance aux personnes physiques ou morales de droi t privé ;

• attribution en jouissance ou en propriété aux organismes internationaux et missions diplomatiques ou consulaires ;

• échange ;

• dons et legs ;

• vente par adjudication.

•



b)- Domaine public

• - affectation ;

• - Autorisation expresse d’occuper

•

• 2- Patrimoine des particuliers

• Les droits de propriété privée sur les sols doivent faire l’objet d’une reconnaissance 

officielle, afin de permettre la délivrance des titres fonciers correspondants, 

conformément à la loi citée plus haut ( article 30).

• La reconnaissance des droits fonciers coutumiers se fait par constatation par une 

commission ad hoc locale.

• Ici, il faut avouer que les frais de cette procédure lourde et complexe ne permettent 

pas aux terriens de faire valoir leurs droits, malgré la sommation de l’Etat. Souvent 

ils sont obligés de s’en passer.



VII- les défis de la Gouvernance foncière

• favoriser  l’accès au débat foncier de tous les acteurs ;

• préserver et restaurer les écosystèmes terrestres ;

• lutter contre la spéculation et l’accaparement des terres ;

• lutter contre la pauvreté et la faim ;

• réduire les inégalités et les discriminations   sociales.

• favoriser la culture de partage des expériences entre les 

pays;

• favoriser une paix foncière durable, etc.



VIII- Les maux qui minent la Gouvernance foncière 

• le faible niveau d’implication des acteurs de la société civile ;

• la grande influence de l’administration des ressources foncières sur le processus
démocratique ;

• l’incapacité de prévoir les moyens financiers adéquats pour mettre en œuvre les
réformes;

• l’insuffisance des capacités humaines et institutionnelles (Faible niveau de
connaissance du Géomètres-experts en droit foncier, technologie moderne ; etc.) ;

• la lourdeur du système de reconnaissance des droits fonciers coutumiers.

• la non mise à jour des documents principaux suivants : Registre
national de la propriété foncière de l’Etat (Registre ou livre foncier),
l’état des sections, le plan cadastral (cf. loi 27/81 du 27/08/1981,
portant institution, organisation et fonctionnement du cadastre
national);

• la mauvaise application des lois en la matière surtout lors des expropriations pour
cause d’utilité publique.



IX- Recommandations

• implication des géomètres –experts à tous les niveaux de la gouvernance foncière ;

• consultation des acteurs et identification des problèmes fonciers majeurs lors des

formulations des politiques foncières;

• renforcement des capacités des géomètres-experts en droit foncier ;

• reconnaissance des droits fonciers des femmes, des autochtones et des personnes

vivant avec handicap ;

• répartition équitables des terres ;

• sécurisation des droits fonciers ;

• simplification des systèmes de reconnaissance des droits fonciers coutumiers.

• Promouvoir et défendre la profession de géomètre-expert;

• Soutenir les initiatives de la Fédération des Géomètres Francophones(FGF),

relatives au perfectionnement des géomètres..



Conclusion

• Il est bien vrai que le géomètre-expert ne joue pas assez son rôle comme il se doit.

Les enjeux financiers fonciers sont souvent à l’origine de son exclusion, surtout

lorsque le géomètre-expert évolue en clientèle privée.

• Cette situation déplorable laisse un champ libre à l’Etat qui biaise les couts des

expropriations car il fixe d’autorité le prix des biens à exproprier et à prendre parfois

des dispositions trop onéreuses pour accéder ou régulariser l’accès à la terre.

•

• Aussi faut-il souligner que l’administration foncière, très souvent, souffre d’un

manque de cadres compétents et assermentés. D’où la naissance d’une

gouvernance foncière autoritariste souvent source de conflits sociaux (70 à 80%

d’affaires pendantes devant les tribunaux au Congo).

• Pour que la paix sociale règne dans nos pays, il faut bien que la justice foncière

soit de mise à tous égards.

• Je vous remercie






