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En République Démocratique du Congo, la Terre est une propriété exclusive, inaliénable et 

imprescriptible de l’Etat, et seul le Ministère des Affaires foncières joue la politique de 

distribution des terres selon la Loi Foncière. Cette loi reconnait les terres coutumières ou les 

droits coutumiers sur des terres car l’article 388 de la loi N0 021-73 du 20 Juillet 1973 portant 

régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des surettes telle que 

modifié et complété par la loi N0 80-008 du 18 Juillet 1980, Dite foncière, stipule que « les 

terres occupées par les communautés locales sont celles que ces communautés habitent, 

cultivent ou exploitent d’une manière quelconque – individuelle ou collective – conforment 

aux coutumes et usages locaux. Cependant, son article 389 stipule que « les droits de 

jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par une ordonnance du Président 

de la République », mais dont l’applicabilité est restée utopique depuis plus au moins 30 ans. 

Cette réalité conduit à une dualité dans la gestion/administration des terres (la gestion 

foncière coutumière/traditionnelle et la gestion foncière légale/formelle) qui rend 

l’administration foncière incapable d’appliquer en intégralité les prescrits de la loi foncière.  

Globalement, la loi dite foncière est moins connue par la population ainsi que les procédures 

légales d’acquisition des titres fonciers pour une sécurisation formelle.  

Bien qu’il est prévue des frais pour l’acquisition des titres fonciers, la population vulnérable 

dans des milieux tant urbains, périurbains que ruraux devient de plus en plus démuni car cette 

réalité ne tient pas compte du cout de vie de cette dernière en ce sens que le peuple pauvre 

accède difficilement à la terre et conduit cette population à une occupation informelle des terres 

qui les insécurise et ne leur rassure pas une occupation paisible car exposées à des éventuelles 

poursuites en faveur d’une couche d’élite. L’insécurité de la tenure vécue par les communautés 

dans les occupations informelles et les propriétaires non enregistrées se manifeste de plusieurs 

manières, des expulsions forcées, l’accaparement des terres par des élites ou les investisseurs 

agricoles, des expropriations forcées sans respect du mode de vie de cette population victime, 

etc.  

L’administration foncière est consciente du problème technologique dans l’accomplissement 

de sa mission de base. Sans infrastructure, la gestion des données reste traditionnelle. Les 

informations techniques foncières sont gardées en grande parti dans des carnets de terrain 

(souvent individuel) et des ordinateurs personnels. La méthode ou les conditions de travail des 

agents garde son caractère traditionnel à ce siècle dit siècle de lumière. Cela dit, les officiels 

de l’administration foncière de Beni pensent que ceci se justifie par le manque de capacité et 

manque des outils nécessaires pour réaliser leur mission ; Les besoins prioritaires de 

l’administration foncière en termes de développement capacités sont respectivement 



l’initiation en informatique, la configuration et la manipulation des outils de mesure 

topographique moderne ainsi que l’utilisation des applications SIG et traitement des données 

digitales par des logiciels, programmes appropriés1.  

L’administration foncière en république démocratique du Congo n’a pas beaucoup investit 

dans la gestion de la terre, pourtant une bonne gestion de cette dernière serait une principale 

ressource de revenu au Nord Kivu, qui est géographiquement plus grande que le Rwanda et le 

Burundi.  

Cette absence du système de gestion foncière a comme conséquence, La non transparence 

dans le transfert foncier, la multiplicité des conflits fonciers dus aux superpositions des titres, 

usurpation, déguerpissement, etc.  Au Nord-Kivu 80% des affaires au parquet sont des 

problèmes liés au foncier.  

La reconstitution du cadastre est une urgence en RDC en général et dans la province du Nord 

Kivu en particulier. Sous cette perspective, il existe déjà des initiatives, à l’échèle provinciale, 

dans la digitalisation du cadastre et la mise en place du système d’information foncière. 

1. Appui à la mise en place du système d’information foncière 

L’Appui à la mise en place du système d’information foncière est un projet appuyé par le 

programme « Sharing the Land (STL)» de l’Institut de Recherche Intégrée à l’Université 

Chrétienne Bilingue du Congo (STL IRI-UCBC). 

La numérisation du cadastre et la mise en place du Système d’information foncière et un 

archivage numérique en utilisant  un questionnaire d’enquête socio-économique 

Cette approche innovante change la façon dont les revendications territoriales sont négociées 

et comprises dans notre région de l'est du Congo. Egalement, cela permet à l’administration 

foncière d’établir une base de données spatiale incluant les propriétés formelles et informelles. 

STL IRI-UCBC conçoit un modèle qui part de l’engagement communautaire, de l’énoncé du 

problème dans un consensus, de la conception des interventions avec l’implication de toutes 

les parties prenantes, de la mise en œuvre des interventions, de la validation des processus, 

de l’évaluation des interventions et de facilitations des dialogues autour des résultats atteints 

en tenant du garant des questions foncières en RD Congo qui est l’administration foncière tout 

en incluant la population dans la gestion de leur terre.  

Cette approche a été motivé par une problématique constatée actuellement au sein de 

l’administration foncière en RD Congo en général et au Nord Kivu en particulier. 

Les questions ci-après ont été relevées dans la gestion du foncier de façon générale : 

- La gestion traditionnelle des données techniques du foncier : Insuffisance ou 

absence des plans d’occupation actuelles des terres (plan cadastral des parcelles et 

                                                           
1 IRI-UCBC (2016). Evaluation de l’administration foncière de la circonscription de Beni ville, rapport de l’étude 
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d’occupation des champs, concessions). Absence d’un plan de planification d’usage des 

terres, de lotissement, d’aménagement,  vu l’explosion démographique et la question 

d’accès à la terre. Les mesurages actuels se font par des appareils rudimentaires comme 

les rubans, la boussole, Avec comme conséquence multiples (conflits individuels des 

limites, des doubles ventes ou attributions et conflit collectif entre un individu et une 

communauté…) 

- Gestion empirique des informations foncières 

-  

-  
-  

-  

-  les quelques documents du foncier (de la coutume voir au niveau de 

l’administration foncière) sont conservés   sur des papiers classés soit sur des étagères 



vestiges ou des sacs qui conduit à des pertes des documents de base. Au niveau de 

l’administration foncière, les informations techniques (les données techniques, le plans 

de lotissement et morcellement…)  Foncières sont gardées en grande parti dans des 

carnets de terrain (souvent individuel) et des ordinateurs personnels. Les parcelles 

sécurisées ou enregistrées dans le registre cadastral représentent en moyenne 

seulement 10% en ville de Beni. 

-  Insuffisance des capacités techniques et non accès aux nouvelles technologies 

dans la gestion du foncier. 

- Manque de l’infrastructure apte à moderniser l’administration foncière : 

L’Administration Foncière fonctionne dans des vieux bâtiments parfois sans fenêtres, 

portes, ni de l’électricité et moins encore des kits bureaux adaptés à la modernisation. 

 Une dualité entre la loi foncière et la loi coutumière qui par conséquent crée une 

violation des procédures de sécurisation que ce soit formel ou informel. 

 

 

Le Model du Domaine de Tenure Sociale, en anglais « Social Tenure Domain Model » STDM 

est un système d’information foncière pro-pauvre, sensible au genre et participatif, développé 

par le Réseau Mondial sur les Instruments Fonciers, en anglais Global Land Tool Network 

(GLTN) à partir d’un diagnostic sur la dualité des systèmes de gestion foncière dans plusieurs 

pays africains et la RDC en particulier : une gestion foncière légale ou formelle, reconnue par 

le gouvernement national au sein du bureau de l’administration foncière et une administration 

foncière coutumière ou informelle basée sur les pratiques traditionnelles locales par les chefs 

traditionnels/coutumières. Face à cette réalité, la sécurisation foncière et le droit de propriété 

devient de plus en plus complexe lorsqu’il s’agit de l’enregistrement des terres à ces différents 

niveaux. Les faiblesses du système cadastral sont nombreuses : le temps qu’il faut prendre pour 

enregistrer un titre de propriété, le coût de l’opération d’obtention de titre foncier, le faible 

sentiment de confiance des acquéreurs de terrain vis-à-vis des notaires ou intermédiaires 

administratifs et légaux, le faible nombre de citadins maitrisant et utilisant la procédure 

formelle d’enregistrement, la proportion des terrains ayant  des titres et enregistrés, la 

fréquence de mise à jour des données cadastrales, la proportion de la population en RDC 

détentrice de titre foncier, l’inadéquation d’enregistrer d’autres actes et d’autres « propriétés 

sans cadastre ni borne »2, etc.  

Le STDM a été développé, d’après ses concepteurs, pour combler le vide entre les terres 

formellement enregistrées et les terres qui ne sont pas enregistrées. Le modèle est basé sur le 

concept de la gradation des droits. 

 A cet effet, Le STDM vient introduire une innovation au plan conceptuel, à savoir l’idée de 

continuum des droits qui permet une transition harmonieuse de sécurisation des droits tout en 

prenant en compte la gestion foncière des situations résultant aussi bien des coutumes que des 

                                                           
2 Comby, J., & Gerber, C. (2007). Sécuriser la propriété foncière sans cadastre. Paper presented at the 
Contribution to World Bank Symposium Urban Land Use and Land Markets, Washington 



pratiques administratives et populaires : le continuum des droits fonciers3 afin de promouvoir 

la sécurisation des droits de tous sur des terres tant urbaines, péri-urbaines ou rurales en vue 

de contribuer à une urbanisation harmonieuse. La promotion de la sécurisation des droits 

fonciers requiert que tous les modes d’accès et de jouissance de droits soient appréciés. Par 

exemple, les déguerpissements forcés pour défaut de titre de propriété constituent plutôt un 

frein au développement urbain durable. Par contre, instaurer une méthode de fiscalité foncière 

pour tous les types de régimes, d’usages, d’occupations et de propriétés contribuerait 

indéniablement au développement des villes africaines à croissance rapide.  

En conciliant l’esprit du STDM à la réalité de gestion des terres en RDC en général et en ville 

de Beni dans le quartier Masiani en particulier, en faisant participer les communautés locales 

et la société civile nous sommes en train de mettre en place un Système d’information foncière 

en élaborant un plan et un archivage numérique ; procéder à la médiation quand nous 

rencontrons  des conflits, la quelle médiation conduit à la signature d’un compromis entre les 

parties en cause.  

Pour y parvenir nous avons procéder au renforcement de la coordination et suivi des activités 

sur terrain par la mise en place d’une administration foncière de proximité constitué des toutes 

les parties prenantes au programme représenté par un comité local d’appui à la mise en place 

du SIF. 

Le Comité est structure comme suit : 

Une commission technique : 
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- constituée des bureaux techniques, des documentations et domaines de l’administration 

foncière, le technicien du bureau de l’urbanisme ainsi que les jeunes cartographes qui 

se chargent de la planification et de la mise en œuvre de la sécurisation, 

de  numérisation et de l’énumération voire l’implémentation du SIF où chaque partie 

prenante joue des rôles et des responsabilités spécifiques bien définis de façon 

participative établi dans un acte constitutif et un procès-verbal créant le comité exécutif 

local. (E.g. Le bureau technique du cadastre se chargera de prélèvement des 

coordonnées géographiques grâce aux outils, propos de mesurage et bornage, du 

traitement, de la production du plan cadastral, de l’attribution des numéros SU).  

- Le bureau de domaine et de documentation se  chargent de l’énumération participative 

et de l’encodage des données dans le SIF en appui avec les jeunes cartographes locaux.. 

Les jeunes cartographes locaux accompagnent l’Administration Foncière sur terrain 

pour contrôle qualité. 

- Une commission de sensibilisation : constitué des acteurs de la société civile, le 

conservateurs des titres immobiliers, le chef de division de cadastre, l’autorité étatique 

au niveau des sites pilotes, l’autorité coutumière, les jeunes et femmes mobilisateurs 

communautaires ont le rôles et responsabilités de mettre en place des stratégies de 

sensibilisation plus appropriées au contexte local,  de planifier, d’exécuter et de valider 

les messages de sensibilisation  d’une sécurisation foncière allant de l’informel vers le 



formel et des clarifications des contraintes techniques et communicationnelles dans la 

mise en place du SIF. 

- La Commission de médiation : constitué du bureau  contentieux de l’Administration 

Foncière, des acteurs de la société civile et structure de médiation au niveau 

communautaires se chargent de la documentation des conflits, de la catégorisation des 

types de conflits, de médiation pour des cas abordables au niveau communautaires    et 

de l’orientation des autres cas au niveau plus supérieurs à l’autorité compétente pour 

une prise de décision, capitalisation et durabilité des conflits résolus.  

  

De l’organisation du comité 

 

 

Une structure bien défini de façon participative dans un atelier a été mise en place où un 

président, un secrétaire s’est fait appuyer par les directeurs des commissions votés en 

plénière. Un acte constitutif et un procès-verbal (Charte) créant le comité exécutif local a 

été signé par toutes les parties prenantes et notariées suivi d’un manuel de procédure de 

gestion du comité élaboré.   

Un appui technique devra permettre aux comités exécutifs local dans le site pilote d’être 

actif et opérationnel afin de développer une culture de coordination, planification et suivi 

(réunion hebdomadaire, Assemblée générale mensuelle et/ou trimestrielle… rapportage ets 

documentation des activités) a été mise en place.   



 

2. Forte implication politique aux niveaux Provincial.  

3.  
4.  

 



 
 

 

Une forte implication politique du ministre provincial des affaires foncières, urbanismes et 

habitants, de l’aménagement des territoires du Nord Kivu a été renforcée pour 

l’appropriation du projet, capitalisation des résultats et pérennisation. Des réunions, des 



descentes sur terrain pour s’imprégner de l’évolution des pratiques des travaux et 

participation dans les activités ont été pris en compte. 

5. Vers le cadastre numérique 

Dans ce projet nous avons opté pour une approche purement technologique. Dans cette 

approche nous nous basons sur la technologie des Système d’informations géographique(SIG) 

et du système global de positionnement(GPS).  

Le SIG est une nouvelle approche dans le système de gestion foncière en RD Congo en général 

et en particulier la Province du Nord-kivu. Actuellement, la capacité en équipement est très 

limitée. L’administration foncière ne dispose pas des Equipement nécessaires pour mener en 

mieux sa mission. Dans le but de la reconstitution du cadastre, il n’a pas été facile de trouver 

des équipements de précision pour reproduire le plan de l’existant et également, faute des 

références géographique pour les plans existants, il n’a pas été facile (voir possible) de 

digitaliser nombreuse des ressources existantes au format papier. 

a. Carence de ressources 

Pour mener à bien ses missions de service public, l’administration foncière est globalement 

sous équipée en ressources matérielles et humaines, installée dans des locaux vétustes et 

étroits. Certains services et bureaux doivent assurer leur logistique de manière indépendante 

et donc à la charge directe de l’usager. 

Le SIG étant un nouveau concept dans l’administration foncière, il se pose un grand déficit 

en matière de capacité technique. Une équipe de technicien a été mise à niveau pour 

démarrer la démarche de la reconstruction du cadastre. Le besoin reste encore grand en 

matière de capacitation dans l’utilisation des outils de la nouvelle technologie de 

l’information et de la communication. 

C’est dans cette approche qu’une séance d’échange d’expérience a été facilitée par FIG et 

GLTN entre Mr Adama Sarr, Chef de Bureau du cadastre de tambacounda (au Sénégal) et 

l’équipe de technicien affecté à la numérisation du cadastre en ville de Beni en Janvier 2017. 



 

 



 

 

b. De la production des données digitales 

Deux procédées sont utilisées pour la production  

- Les levers de terrain (à développer si pertinent) : Les données topographiques sont 

obtenues à partir de relevés sur le terrain au cours duquel les informations sont 

enregistrées et qui permettent un calcul de coordonnées. 

Le calcul permet la transformation des données topographiques (numéro de point et liaison) 

en données géographiques gérées dans le SIG (objet ponctuel, linéaire ou surfacique). 

Ces données permettent l’insertion de levés de terrain dans un plan existant ou de créer un 

plan nouveau. Dans le cas de plan déjà existant, les informations issues des levés précédents 

sont ou pas disponibles. Le passage d’un plan traditionnel dont les coordonnées exactes sont 

perdues, à un plan levé en mode numérique modifie sensiblement toute la chaine de mise à 

jour.  

L’objectif dans la mise en place du SIF est de rendre possible la mise à jour de manière 

permanente par incorporation directe de levers partiels en mode numérique sans perte de 

précision et sans attendre la rénovation de la planche complète. 

- La télédétection : C’est un moyen très commode pour créer des données 

cartographiques. Il faut de manière rigoureuse, utiliser des photographies aériennes ou 

des images satellitaires.  

Cette approche complète les données levers directement du terrain lors des enquêtes 

cadastrales et en particulier pour les données levers avec des GPS de navigation. 

c. De l’implémentation du SIF 

L’implémentation du SIF est graduel. Le quartier Masiani de la ville de Beni, Nord Kivu a 

été choisi comme site pilote. Le quartier Masiani est une circonscription ou une entité 

administrative de la municipalité de Mulekera, d'une superficie de 15 kilomètres carrés, 

située dans la ville de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Il a une population de seize mille 

deux cent soixante-quatre (16 264) habitants soit 2 711 ménages. 

A ce stade, l’administration foncière ne disposait que d’environ 57 parcelles dans le site pilote 

enregistrées dans le registre du cadastre. Ceci est justifié par la considération que des droits 

formels dans l’administration actuelle des terres en RD Congo  

Dans notre approche de la reconstitution du cadastre, et à l’aide d’une cartographie 

participative, nous avons pu numériser plus de 3500 propriétés (formelles et informelles), et 

maintenant l’administration foncière vient d’enregistrer plus de 400 parcelles et donc plus 

10pourcent des parcelles numérisées. 



L’équipe technique étant le plus soufrant lors du traitement des dossiers dans des sites qui 

n’ont pas de plan, chose qui les conduit à induire le Conservateur à superposer les titres ; 

Etant donné qu’ils ont une voie de sortie de ce défis(la Numérisation), soutenu par le 

Ministère provincial des Affaires foncières, il est déterminer à pérenniser ce projet à fin 

d’avoir le plan de toute la ville de Beni qui est confondu aux limites de la circonscription 

foncière de Beni-Ville pour une gestion transparente du foncier.  

En  capitalisant les données Technique par la CONAREF (Commission Nationale de 

Réforme Foncière), en partant de la gestion proposée par le STDM, la quelle gestion est pro-

pauvre et qui veut concilier les deux modes de gestion(gestion coutumière et celle domaniale) 

en une seul qui va répondre aux besoin de tous, nous étendrons cette expérience dans d’autre 

province pour une réforme effective et une mise en place d’un système d’information 

foncière pour une gestion transparente et durable du foncier en RD Congo. 

Ainsi donc nous en appelons à votre soutient pour un bon avancement de ce projet. 

 

MERCI.    

 

  

 


