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1. CONTEXTE	LEGISLATIF	
 Conformément aux dispositions de la loi dite « Foncière », l’espace foncier et 
immobilier de la RDC est classifié en deux domaines dont : 
‐ Le domaine foncier et immobilier du domaine public de l’Etat ; 
‐ Le domaine foncier et immobilier du domaine privé de l’Etat. 

a) Les biens du domaine public de l’Etat, sont in concessibles, inaliénables et 
imprescriptibles. 

b) Les biens du domaine privé de l’Etat, sont ceux susceptibles d’être mis sur le 
marché et constituent ainsi, la source des revenues en termes des taxes, impôts 
et redevances.  
 

2. SITUATION	ACTUELLE	DES	BIENS	DU	DOMAINE	PUBLIC	DE	L’ETAT	
 L’accroissance démographique qu’a observé la RDC ces deux  derniers décennies 
et l’exode rural exponentiel dû aux nombreux déplacés des guerres et des migrants 
économiques vers les villes ont augmenté la demande de logement, pourtant, aucune 
politique y relative n’était pas mise en place pour y faire face. 
 Cet état des choses, a occasionné petit à petit, l’envahissement des espaces non 
aedificandi, des espaces réservés et des espaces du domaine public de l’Etat. 
 

3. DISPOSITIONS	ENVISAGEES	DANS	LE	CADRE	DE	LA	REFORME	FONCIERE	EN	COURS.	

La disparition qui a commencé à petit feu et qui a pris des allures inquiétantes sur les biens du 
domaine public de l’Etat, a fait et fait réfléchir les dirigeants tant politiques qu’Administratifs, sur 
les dispositions à prendre pour sécuriser ces biens. 

Etant donné que les dispositions de la loi précitée n’autorisent pas l’établissement des titres au 
bénéfice des biens fonciers et immobiliers du domaine public de l’Etat, au motif que 
l’établissement des titres supposerait les mettre sur le marché, de l’autre côté, les litiges portés 
devant les Cours et Tribunaux, opposant l’Etat aux particuliers occupants certaines de ces 
concessions, n’obtiennent toujours pas des décisions favorables à l’Etat, faute de titre justificatif. 

Ainsi, la reformes foncière en cours, pilotée par la commission Nationale de la réforme 
Foncière « CONAREF » en sigle, ayant pour mission de produire la nouvelle loi foncière en RDC et 
de mettre en place une politique foncière qui prends en compte les réalités actuelles, compatibles 
à celles de la sous-région, Africaines et internationales. 

Le concept, l’Etat propriétaire du sol et du sol devra être minutieusement étudié pour voir dans 
quelle mesure ou comment sécuriser ces biens du domaine public. 

 

 



4. CONCLUSION	

La gestion des ressources naturelles en RDC et particulièrement celle du secteur foncier et 
immobilier, pose problèmes. 

Ces problèmes sont de deux ordres, à savoir : 

‐ Politique et Législatif, 
‐ Administratif et Technique. 

La mise en place des outils politiques et des lois appropriés, ainsi que la modernisation de la 
gestion administrative et technique du secteur, constituerai une solution durable à une bonne 
gestion foncière et immobilière en particulier, mais également la bonne gestion des ressources 
naturelles en générale.  
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Mon intervention du jour, va s’articuler sur trois 
points à savoir :

1. Le contexte législatif de la gestion des biens 
du domaine public de l’Etat en RD Congo;

2. La situation actuelle de la gestion de ces 
biens ;
3. Les dispositions envisagées dans le cadre 
de la réforme foncière en cours.

Une conclusion va clôturer mon exposé.



1. LE CONTEXTE LEGISLATIF DE LA GESTION DES BIENS FONCIERS ET
IMMOBILIERS DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT

La loi dite foncière, relayant les dispositions de la constitution du pays, 
stipule à son article 53 que « le sol est la propriété exclusive, 
inaliénable et imprescriptible de l’Etat ».

a) Les biens du patrimoine - Biens fonciers du domaine public de l’Etat;
foncier de l’Etat:
(Article 54 de la loi) - Biens fonciers du domaine privé de l’Etat.

- Toutes les terres affectées à un usage ou à
un service public de l’Etat sont du domaine 
public;

 Terres du Domaine public - Ces terres sont in concessibles tant qu’elles 
de l’Etat: ne sont pas régulièrement désaffectées.

- Leur gestion est assurée par le département 
ayant les travaux publics dans ses attributions.

 Terres du domaine privé - les autres terres sont du domaine privé de l’Etat, 
de l’Etat: - elles peuvent faire l’objet d’une concession 

perpétuelle, d’une concession ordinaire ou d’une 
servitude foncière et sont gérées par la loi foncière 



-L’affectation et la distribution de ces terres sont d’attribution au département ayant 
les Affaires Foncières dans ses attributions. (Article 181 de la loi)

b) Les biens du patrimoine - les biens immobiliers du domaine public de l’Etat;
immobilier de l’Etat:             - les biens immobiliers du domaine privé de l’Etat.

( Article 209 de la loi)

- Tous les immeubles affectés à un usage public ou à un 
service public de l’Etat. 

Les biens du domaine - ils sont ni cessibles, ni susceptibles de location, tant      
public de l’Etat : qu’ils ne sont pas  régulièrement désaffectés.

- Leur gestion est assurée par le Département ayant l’
urbanisme dans ses attributions.

- les autres immeubles sont du domaine privé de l’Etat.
Les biens du domaine - ils peuvent faire l’objet soit d’une cession soit d’un 
privé de l’Etat: contrat de bail.

- Leur modalité de gestion est fixée par  la loi dite 
foncière.



2. SITUATION ACTUELLE DE LA GESTION DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC DE 
L’ETAT

De l’accession de la RD Congo à son indépendance politique, les
années 1960 jusqu’aux années 1980, la politique de logement mise en
place portait encore ses fruits, d’autant plus que, le flux migratoire, l’exode
rural sous toutes ses formes et la croissance démographique étaient
jusque-là bien contrôlés et voir même, la population était identifiée.

Mais des années 1990 jusqu’à nos jours, les différentes guerres
qui ont éclatées et embrasées le pays et dont les effets existent encore,
ont engendré un déplacement massif interne de la population, surtout des
milieux ruraux aux milieux urbains avec comme conséquence, une forte
demande de logement et d’occupation des espaces. Chaque citoyen
cherchant à obtenir un chez soi.
Cette demande forte et croissante des terres et de logement, a entrainé
une pression sur les espaces non aedificandi d’abord, au mépris du plan
d’aménagement et a atteint les biens appartenant à l’Etat (fonciers ou
immobiliers), fort malheureusement avec la complicité des autorités
Politico-administratives et les services techniques affectés à leur gestion.



Nous observons impuissant à la destruction des espaces
publics tels que : les cimetières, les terrains de jeux, les
marchés, pour ne citer que ceux là, ainsi que des bâtiments et
immeubles affectés à l’usage public ou au service public de
l’Etat, comme, les écoles, les maisons de logement des
officiels, etc.
Le constat actuel est vraiment amer, quant au respect des
biens du domaine public de l’Etat. La spoliation bat son record
et les instances judiciaires sensées faire respecter les lois de
la République, ainsi que les autorités politiques, se retrouvent
juges et parties. L’absence de titre justifiant la propriété de
ces biens à l’Etat, constitue la raison de la débâcle de l’Etat
dans les conflits qui l’oppose aux spoliateurs.



3. DISPOSITIONS ENVISAGEES DANS LE CADRE DE LA 
REFORME FONCIERE EN COURS.

La gestion des ressources naturelles et spécialement
celle du secteur foncier et immobilier interpelle chaque
Gouvernement responsable d’un pays. Car, la bonne ou la
mauvaise gestion de ces ressources influe positivement ou
négativement sur la marche de plusieurs secteurs de la vie
nationale.

La RD Congo, n’est pas restée sans rien faire. Le
Gouvernement a mis en place depuis 2013, une Commission
Nationale de la Réforme Foncière, CONAREF en sigle, par
décret du Premier Ministre, ayant double missions :
1.La mise en place d’une Politique Foncière qui 
s’adapterait aux contextes du moment;
2. une nouvelle loi Foncière qui va s’accommoder  à la 
politique qui sera mise en place et surtout aux réalités 
actuelles.



Plusieurs défis sont à relever dans ces deux livrables
de la CONAREF, entre autre, la problématique de la
sécurisation des biens du domaine public de l’Etat et
des terres des communautés locales.
Certaines voix s’élèvent déjà sur l’éventualité de couvrir ses
biens des titres de propriété et préciser dans ces derniers,
le service gestionnaire de ces biens.

La question étant d’une grande importance, la
population et l’Etat lui-même, attendent les résultats de cette
commission, qui du reste, associe toutes les parties
prenantes, du décideur aux peuples Autochtones, en
passant par les différentes couches de la société civile. Car,
même les terres des communautés locales ne sont pas
épargnées par la spoliation, du fait de l’absence de texte
juridique pour sa gestion. Aussi, la CONAREF attend la
contribution et l’appui multiforme des partenaires de tout
bord, tant au niveau technique, juridique que financier.



4. CONCLUSION
La gestion des ressources naturelles en RD Congo et particulièrement
celle liée au secteur foncier et immobilier, pose problèmes. En témoigne
le nombre des dossiers de litiges y relatifs traités aux Cours et
Tribunaux, 80% si pas plus.
Ces problèmes sont de deux ordres, à savoir :

-Politique et Législatif:       -absence d’une politique foncière;
- la loi foncière actuelle obsolète.

- une Administration non 
informatisée avec des 
infrastructures non appropriées;

-Administratif et Technique:    - absence d’outils et équipements 
nécessaires;

- personnel technique non qualifié 
ou non recyclé.



- Mise en place d’une politique foncière au pays;
- Reformer la loi foncière actuelle vielle de 47 ans;  et 
en produire une  nouvelle; 

- Elaborer des plans d’aménagement pour toutes les
villes et actualiser celui relatif à tout le territoire; -

- Moderniser la gestion Administrative des services
Piste des en y introduisant le système informatique;
solutions: - Equiper les services des outils modernes de travail,

surtout dans le domaine de mesurage et de la
cartographie;

- Former et recycler le personnel à l’utilisation des
nouvelles méthodes et aux nouveaux outils
modernes de travail.

la prise en compte de ces différentes résolutions, constituerait à
coup sûr, une solution durable à la bonne gestion foncière et immobilière
en particulier et celle des ressources naturelles en générale, en
République Démocratique du Congo.
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