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INTRODUCTION
 

L’homme  ne  peut  vivre  sans  la  terre.  Les  ressources  fournies  par  la  nature  sont  

indispensables à sa survie, qu’il s’agisse des activités de chasse, cueillette ou de l’agriculture. 

La   terre est un des biens le plus précieux des sociétés humaines. Elle est source de   richesses 

autant que de   rivalités. Chaque société a besoin des terres pour vivre, et de la même manière 

qu’il existe une grande variété des sociétés, il existe presque autant de type d’occupation de 

l’espace. À l’échelle mondiale, l’histoire montre bien que les conquêtes militaires sont la 

plupart du temps liées à la volonté de s’approprier tel ou tel territoire. Pour  des  ressources  par  

exemple, ou  pour  des  stratégies  politiques.1 

 Les   conflits fonciers ont parfois des répercussions sur la géopolitique de certaines 

régions. Les illustrations de telles tensions ne manquent pas en Afrique, entre les populations 

d’éleveurs et d’agriculteurs.  Quelques problèmes locaux pouvant se transformer en conflits 

régionaux plus graves comme des affrontements armés.Ces   tensions  sont très  fréquemment  

analysées   comme  des   conflits   ethniques   alors   qu’ils   concernent   souvent   des  conflits   

d’usages  sur  les  terres. La  propriété  des  terres  en Afrique  est  marquée  par  les  interactions  

entre  deux  manières  de  gérer  les  terres.  Pour le droit  positif  congolais,  l’État  est  le seul 

propriétaire foncier. Ceci  est  corroboré  par  la loi foncière dite « bakkajika » qui  stipule : « le  

sol  et  le  sous-sol appartient  à l’État. » 2 

 En zone rurale et forestière, il existe des pratiques foncières coutumières propres et les 

populations locales ont également des droits fonciers, indépendamment de l’État. La 

République Démocratique du Congo est un pays où l’on observe des modes coutumiers de 

gestion des terres et des nombreuses populations  dépendent  de  ces  forets  pour  leur  survie. 

La  présence  de  systèmes  fonciers  anciens  et  de la  maitrise  foncière  de l’Etat  rendent  la  

gestion  territoriale  complexe. Une  grande  variété  de  système foncier  agit  sur  l’espace du 

pays. Selon  les  échelles , la  terre  va  être appropriée  des  différentes  manières  avec  des  

                                                             
1 Lougroup JL, Afrique tropicale, naine ou géant agricole, Éd. Flammarion, Paris 1991, p. 102. 
2  KIMOTO  KALULUA, impact  de la  loi  BAKAJIKA  sur  les  conflits  fonciers  au Katanga, études  menée  dans  
la vile  de BUKAMA, mémoire, Faculté  de  Droit  UNILU, 1999-2000  inédit.  
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interactions  et  parfois  des  divergences  sur  la  façon  dont  on  considère  l’espace. La terre  

se  retrouve  donc  au  cœur de  nombreux  conflits  liés  à différentes  conceptions  du  foncier3. 

 La  répartition  des  terres  en RD  du Congo  est  régie  par  une loi foncière  qui  fixe  

la manière  dont  les  particulières  pourront  entrer  en  jouissance  du sol. Cependant, avant 

l’actuelle loi sur le statut des chefs coutumiers, ceux-ci reconnaissaient comme des maîtres dans 

la répartition des terres surtout celles d’origine rurale ou le chef coutumier. Il  est  évident  qu’il  

existe  un  système  dualiste  dans  notre  droit, c'est-à-dire, le  droit  écrit  d’origine  occidentale  

et  le  droit  coutumier. Toutefois, le  droit écrit  consacre  la primauté sur le droit coutumier. A  

ce jour, il  existe  une  loi  qui  affirme  le rôle  protecteur  du chef  coutumier  en ce qui  concerne  

l’identité  culturelle  ainsi  que  les  valeurs traditionnelles rurales. Elle vise  de  définir   les 

voies  de  recours  pour  le  chef coutumier  lésé par  les décisions et  les  actes  des  autorités  

administratives  hiérarchiques. Il  s’agit  également  de  réaffirmer  la neutralité  des  chefs  

coutumiers  vis-à-vis des  partis  politiques  ou  regroupements  politiques, et  aussi  réaffirmer  

l’implication du chef  coutumier  dans  la sauvegarde  de l’unité  et  de la cohésion nationale.  

A. §§§§§§§§§§LA CONCEPTION DU DROIT FONCIER DANS LES
MILIEUX RURAUX FACE AU STATUT DU CHEF COUTUMIER.

La République Démocratique  du Congo   consacre  un  système  dualiste, c'est-à-dire  

le  droit  écrit  d’origine  occidentale  et  le  droit  coutumier  qui  régule  certaines  matières  

ayant  trait  à la  tradition, à la  coutume. Il  y a  lieu  de  noter  que  le  droit  coutumier  dont  

la   philosophie   est   d’amener   le  peuple   à  vivre   comme   les   ancêtres  constitue   un   des   

systèmes  juridique   mondial  non  moins  négligeable  dans  le système  juridique  

contemporain, il  constitue  une  réaffirmation  de valeurs  purement  locales  qui n’ont  pas  été  

enraillées  par le  droit  écrit  pendant  et  après  la  colonisation. Il  existe  des  interactions  de  

gestion  des  terres  en R.D. Congo. La  constitution  n’oppose  donc  pas  la  justice  d’Etat  à 

la  justice  coutumière. L’Etat intervient  dans  l’exécution  du  droit  coutumier  à une  échelle 

provinciale  et  non  nationale, comme  la  précise  la  constitution  de la République.4 

I. Du projet de loi portant statut des chefs coutumiers.
  C’est avec  l’avènement  de la  reforme  administrative  que  l’Etat  avait  pensé  repensé  

le  statut  des  chefs  coutumiers  car  ceux-ci  sont  importants  pour  l’identité culturelle,  notion  

                                                             
3 LE ROY E, LEBRIS : la reforme  de  droit  de la terre  dans  certains  pays  d’Afrique  francophone, éd. Fao, Rome, 
1987, p.552 
4 Article 204 de la  constitution  du 18 Février 2006 telle que modifiée  par  la  loi  du 20 Janvier 2011 



633 
 

qui  présente  un  danger  avec l’effectivité  du découpage qui, selon  certains pourraient  

déboucher  su  le  clanisme  ou tribalisme . L’une  des  contraintes  relatives  à la  subdivision  

administrative   des   provinces   de  la  République   démocratique   du  Congo   figure   la   

problématique  de l’autorité  coutumière. C’est  la  raison  même  de  certaines  plénières  à la  

chambre  haute  du parlement  consécutive  à l’audition du  rapport  de la  commission  politique  

administrative   et   juridique.  Le   rapport   renseigne   que   la   crise   d’identité   relative   aux   

valeurs  traditionnelles  comptent  parmi  les maux  qui  rongent  non  seulement  l’unité  et  la  

cohésion  nationale, mais  hypothèque  aussi  le  développement  intégral, harmonieux  et  

durable  du pays. Face  à cette  situation , indique  le  rapport  de  la  commission  qui  statuait  

sur   le   projet  en  question,  le   constituant   a   tenu   à   reconnaître   formellement    l’autorité   

coutumier  , socle  de l’identité  culturelle  et  des  valeurs  traditionnelles  rurales. C’est  à  juste  

titre  que la  présente  loi  est  la mise  en œuvre  de  cette  exigences  constitutionnelle.  

Par  voie  de  conséquence, elle  vient  renforcer  l’arsenal  juridique  sur  l’organisation  

territoriale, administrative  et  politique  de la RD  du Congo. Cette  organisation  confère  au  

chef  coutumier  en plus  de  responsabilité  coutumière  des  charges administratives. Elle  prend  

en effet   en  compte  les  valeurs  traditionnelles immuable  et  saine  dans  une  société  fondée  

sur le  droit  écrit, la démocratie, la  bonne  gouvernance  et  le  respect  des  droits  de l’homme.5 

II. La vision de l’autorité coutumière
       

Ce projet de la loi  affirme  le  rôle  protecteur  du chef  coutumier  en ce  qui  concerne  

l’identité  culturelle  ainsi  que  les  valeurs  traditionnelles  rurales. Elle  vise  notamment  de  

définir  les  voies  de  recours  pour  le  chef coutilier  lésé  par  les  décisions  et  les actes  des  

créativités  administratives  hiérarchiques. Il s’agit  là  de  réaffirmer  la neutralité  des  chefs  

coutumiers  vis-à-vis des  partis  politiques  ou  regroupements  politiques, et  aussi  réaffirmer  

l’implication   du  chef   coutumier   dans   la   sauvegarde   de   l’unité   et   de  la   cohésion   

nationale.6Dans  la  même  perspective, il  faut  réserver  aux  seules  structures  reconnues  par  

la  coutume  les  droits  et  le  pouvoir le  designer le  chef  coutumier ; confirmer  le  droit  des  

pouvoirs  publics  des  ancêtres  de  prendre  actes  de la  désignations  du chef  coutumier.  

Revaloriser  le  statut  social  du  chef  coutumier  par  l’octroi  d’une rémunération  décente, 

privilège  de  juridiction   et  des distinctions  honorifiques  ainsi  que  l’application  à  un  

régime  de  sécurité  sociale. Dans  le  contexte, le droit, les  avantages  et  les privilèges  octroyés  

                                                             
5 TSHISHIKU  MARCEL, « le Chef  coutumier  est  appliqué » le  potentiel  n°14  du 17 février,2015 P8 
6 PIUS  ROMAIN  ROLLAND, le Statut  des chefs  coutumiers  en RD Congo, in le potentiel  n° 12 du 24 février  
2016 , p.13 
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au chef  coutumier  ne le  dispensent  pas  de  ses  obligations. Dans  cette  vision  un régime  

disciplinaire  spécifique  lui  devrait  être  applicable.7 

 Il  y a  lieu  de  retenir  que  ce projet  de loi  ne  règle  pas  la  question  relative  à la  

cession  soit  à la  distribution  des  terres  même  des  terres rurales, et  ne  fait  aucune allusion  

au  pouvoir  public  dont  détient  le  chef  coutumier  sur  le sol  de  sa  chefferie.  L’on  peut  

affirmer  que  l’avènement  du découpage  territorial  ne  fait  réduire  les  pouvoir  des  chefs  

coutumiers  dans sens  que  les  services  de  cadastres  et  titres immobiliers  vont se retrouver  

sur  le  territoire  qui,  jadis  était  l’unique  apanage  des  chefs  coutumiers, des  divisions  avec  

l’effectivité  du  découpage  devant  être  placé  dans  le  district, transformé  en ville. Pourtant  

le  rôle  de  l’autorité  coutumière  est  reconnue  à l’article 2017  de  la  constitution  du 18 

Février  2006  telle  que  modifiée  par  la loi  du 20 janvier 2011  portant  révision de  certains  

articles, un  effet  et il  ressort  de cette  disposition  que ; «  l’autorité  coutumière  est  reconnue, 

elle est  dévolue  conformément  à la coutume  locale, pour  autant  que  celle-ci  ne  soit  pas  

contraire  à la  constitution, à la  loi,  à  l’ordre  public  et  aux  bonnes  mœurs».8 Tout  chef  

coutumier  désireux  d’exercer  un mandat  public  électif  doit  se  soumettre  à l’élection  sauf  

application  des  dispositions  de  l’article 197 alinéa  3  de la présente  constitution, l’autorité  

coutumière  a  le  devoir  de  promouvoir  l’unité  et  la cohésion  nationale, une  loi  fixe le  

statut des chefs  coutumiers.9 La  coutume  est,  en fait,   selon  la  constitution  comme  une  

autorité   au  même  titre   que   l’Etat,  les   institutions   provinciales   ou  encore   les   autorités   

locales. Ces  dernières  peuvent  ainsi  être  conçues  comme  les  territoires, les  groupements  

ou  les  localités (villages). La  coutume  représente  donc  un pouvoir, et,  elle  a l’obligation  

de  s’intégrer à ‘Etat, et  ce, elle  ne doit  pas  s’opposer  à la  République  et  l’extrinsèque : » 

Toute   autorité   nationale,  provinciale,  locale   et   coutumière   a   le  devoir   de   sauvegarder   

l’unité  de la République  et  l’intégrité  de  son  territoire  sous prix  de haute  trahison.10 

III. LES AVANTAGES DU PROJET DE LA LOI PORTANT STATUT DES
CHEFS COUTUMIERS.

 

 Le  projet  de  loi  fixant  statut  des  chefs  coutumiers, adopté le  Mercredi 29 Juillet  à 

l’assemblée   nationale,  jette   les   bases   des   résolution   des   conflits   nés   à  l’occasion   de  

                                                             
7 Idem, p.14. 
8 Article 207  de la constitution de la république Démocratique du Congo du 18 février 2006 et que modifiée  par  la 
loi du 20 janvier 2011  portant  révision de certains articles P16 
9 Article 207  de la constitution, op.cit. P22 
10 Article  64 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 et que modifiée  par  la 
loi du 20 janvier 2011  portant  révision de certains articles P.31 
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l’exercice  du pouvoir  judiciaire  coutumier  en R.D. Congo. A la lumière  de  l’article 36  de  

projet  de loi, le  gouverneur  de province  ou son délégué pour le chef  de  chefferie ou  de  

secteur, pour  le  groupement ou le village, s’implique  de  manière  à contribuer  au  règlement  

de  ces conflits  par  voie  de  conciliation, de  médiation  ou  d’arbitrage.  Dans cette  

respective, le  projet  de loi  prévoit  la création  d’une  commission consultative  de  règlement  

des  conflits  coutumiers  du secteur  ou  de  la  chefferie, de la  province  et  du ministre  de la 

R.D. Congo  ayant  les  affaires  coutumières  dans  ses  attributions. Par  conséquent, l’expos  

du  motif  de  même  projet  de loi  relève  la  crise  d’identité  et  celle  des  valeurs  traditionnelles  

parmi  les  principaux  maux  qui  , non  seulement  gangrènent  l’unité  et  la  cohésion nationale, 

mais  aussi  hypothèquent  le  développement  intégral, harmonieux  et  durable  de la RD 

Congo. 

B. DES CRITIQUES ADRESSÉES AU PROJET DE LOI PORTANT STATUT
DES CHEFS COUTUMIERS

Les  privilèges  et  immunités  accordés  aux  chefs  coutumiers  par  le projet  loi  sont  

de nature  à  renforcer  leur  influence  sur  les  population  au  détriment  des  exigences  

démocratiques. De  surcroît, la  démographie  croissante  et le  fait  que  les  chefferies  ne  sont  

pas  toujours  constituées  des  populations  homogènes, les  chefs  coutumiers  deviennent  de  

plus  en  pus   autoritaires   pour   assoir    leur   pouvoir.  La   définition   de  la  chefferie   même  

comme  entité  homogène, ne  reflète  pas  réellement  leur  contenu. D’autres  sont  hétérogènes, 

en dépit  de pouvoir  y est  monopolisé  par  une  ethnie. Celle-ci  prend  alors  le  statut  des  

secteurs, la  transformation  des  chefferies  en secteurs  ne  constitue  pas  aussi  une  garantie 

(sécurité)  pour   asseoir   la   démocratie   dans   ces   entités,  car,  la   réalité   des  chefferies   et   

secteurs  ont  changé  des  configurations.11 

 Depuis  la  nuit  des  temps, l’autorité, le pouvoir  et  l’influence  acquise  par  les  chefs  

coutumiers  faisaient  qu’ils  aient  une  ascendance  ou  l’imperium  et  le  do minium  au 

moment  des  élections  à leur  profit  soit  au profit  de  certains  candidats  soit  aux  enjeux  

des partis  politiques. Nous  pensons  que la  républicanisation  de  ces  entités  diminuera  

l’ampleur  du  clientélisme  et  du  clanisme  politique  qui  fait  que  les  chefs  coutumiers  

s’arrogent  comme  les  grands  électeurs  auxquels  doivent  recourir  les  candidats  au moment  

des  élections. Les  chefferies  constituent  des  poches  de  résistances  à la  démocratisation  de 

                                                             
11 Pius  Romain Rolland, op cit, P.9 
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la R.D. Congo  et  que  la population  a  sa part  de  responsabilité  en tant  que  souverain  

primaire. 

I. Approche du droit foncier dans en milieu rural.
II. De la propriété en droit coutumier

Le  mode  coutumier  de  gestion concerne  aussi  la propriété  de la terre, et la  présente 

constitution  reconnaît  deux  d’acquisition  des  terres : l’une  se  base  sur  le  droit  écrit  et,  

l’autre  se  base  sur  la coutume qui  est  souvent  oral. Voici ce que précise  à ce  sujet  l’article 

« la propriété privé est sacrée. L’Etat garantie  le droit à la propriété  individuelle ou  collective  

acquise  conformément  à la loi  ou la  coutume ».12 

 La  constitution  de la République  démocratique  du Congo  intègre  donc  le  mode  

coutumier  de gestion  des  terres.  Le foncier  est   régi  administrativement  par  différentes  

lois ; certaines sont  anciennes  comme  le  code  foncier, ou  récente  comme  le  code  forestier. 

III. Les terres rurales
  Précisons  que  la  référence  en matière  foncière  de la  République  Démocratique  du 

Congo  et  la loi   foncière  du 20 juillet  1979. C’est   la  principale  loi   qui  établit   le  droit   

foncier  à  l’échelle  nationale, la  loi  73-021 portant  sur  le régime  général  des biens, sur le 

régime  foncier et immobilier  et  sur le régime  des suretés. Elle  a été  mise  en place  le 20  

Juillet 1973.13  Cette  loi   englobe  de  nombreux  domaines  comme la  propriété  des biens,  

d’immobilier, le  droit  concernant  la  concession, le  régime  des  suretés et sur  la question  du 

droit  coutumier. 

C. RÔLE  DE L’ÉTAT  CONGOLAIS  EN MATIÈRE  FONCIÈRE.  
La  colonisation  du  Congo  débute  officiellement  le 01 Aout  1885  date  à laquelle  

Léopold II  de Belgique  devint  roi  et  seul  propriétaire  de l’Etat  indépendant  du Congo  

(EIC), et  elle  prend  fin  le  30 juin 1960. Cela marque  la  création de la première  République 

du Congo. Cette  période de 75 ans  (septante cinq ans)  donne lieu  à  de nombreuses 

modifications. Ce  sujet  étant  vaste, l’analyse  reflexionnelle  ne va  se  focaliser  que  sur  le  

domaine  foncier,  de l’appropriation  de terres, et la manière  dont  l’administration coloniale  

va  considérer  les  « indigène »  que l’on  pourrait appeler  aujourd’hui  les « autochtones  ou 

les  congolais ».  Il est  également  important  de préciser  que  l’Etat  indépendant  du  Congo  

                                                             
12 Article  134 de la constitution du 18 Février 2006  telle que modifiée  par la loi  du 20 janvier 2011 portant  révision 
de certains articles P 37. 
13 La loi n°73 -021  du 21 juillet  1973  portant  sur  le  régime  générale  des  biens, sur  le régime  foncier  et immeuble 
et  sur  le  régime  en sureté. 
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n’est  pas  sous  l’autorité  de l’Etat  Belge , mais  il  est  l’entière  propriété  de Léopold II. Il  

faudra  attendre  l’année  1908  pour  que  l’Etat  indépendant  du Congo  soit  remplacé  par  le  

Congo  Belge. 

L’organisation  politique  des  population  avant  la  période  coloniale  est  marqué  par  

une  ancestralité  forte. Les  pratiques  semblent  pour  le  colonisateur  ancien depuis  des  temps  

très  anciens  et  elles  se  reproduisent  sur  un  schéma  hérité  de la tradition ou  de  la  coutume. 

Cette   vision   d’une  «   stagnation  »   n’est   pourtant   pas   exacte   dans  la   mesure   où   de   

nombreuses   études   antérieures   montrent   les   évolutions   de   peuplement   pour   la   seule   

province   de  l’Equateur.  Toutefois,  le   rôle   des   coutumes   est   très   fort  :  il   organise   les   

rapports  sociaux, les  rapport  avec  la terre, avec  le domaine  religieux  etc. le village  est  

selon  les  tradition  l’unité  politique très  prédominante, « et  chaque  village  est  indépendant »  

selon   IBANEZ  de  IBERO .  Il   ajoute   aussi   que   l’on   rencontre   parfois   une   sorte   de   

fédéralisme  « anarchique »  assez  curieux  quand  plusieurs  agglomérations  se  rattachant  

entre  elles  par  des objets  divers  et  par  accords  volontaires.14 L’autorité   à  l’échelle   du  

village  est  représentées   par   un  «   patriarche  »   qui   est   la   personne   dont   l’autorité   est   

extrêmement  forte. C’est  lui  qui  est le  garant  du  respect de la coutume, il  exerce  la police  

et  en qualité  de représentant  de la communauté,  est  propriétaire  du  sol  non  bâti  dont  les  

familles  ne  sont  que  les  usufruitières. 

 Les   chefs   traditionnels   sont   les   représentants   directs   des   population   de  l’Etat   

indépendant  du Congo. Ils  ont  été en contact  avec  le pouvoir  royal  belge. Cela  implique  

que  l’Etat  colonial  ait  dû mettre  en place  des  lois, des décrets  pour  générer  la  question  

du pouvoir  et  de la  souveraineté. Toujours  selon  IBANEZ de IBERO : « la  plupart  des  

chefs indigènes  ont  conservé  en  grande  partie  l’autorité  dont  ils  étaient  pourvus  avant  la  

création  de  l’Etat  indépendant ». il  ajoute  aussi  que  certains  chefs  coutumiers  ont  été  

officiellement  reconnus  par  le roi-souverain, dans ce  cas  leur  autorité  a  été  préservée. Les  

populations  indigènes  sont  autorisées  à  disposer librement  de leurs  terres  car  la  propriété  

du  sol  était  collective  ou  communautaire.  

Elles  peuvent  donc  pratiquer  librement  l’agriculture, la  cueillette, le  commerce  des  

produits  naturels  du sol, la  chasse …par  contre, elles  ne peuvent  pas  être   expropriées  par  

un  colon  sans  l’autorisation  du chef coutumier. Le  chef  traditionnel  peut  ainsi  traiter  avec  

le  colon  pour  l’achat  ou  la  location  de  parcelle. Cette  politique  ne  va  concerner  qu’une  

                                                             
14 IBANEZ  de IBERO, la  mise  en valeur  du Congo, étude  de géographie, Coloniale, éd. SIREY, Paris , 1985, P.248 
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brève  période , car  le  décret  qui  suit, va modifier  ces  rapports  en défaveur  des  populations  

locales. Lors  de  cette  période, on  constate  peu  de  restrictions. L’Etat  participe  au  bon  

maintien  des  rapports  entre  les  colons  et les  populations  locales, personne ne peut  empêcher 

les  populations  de  pratiquer  leurs activités  économiques, et  les  usages  locaux  sont  donc  

permis. A titre  illustratif, l’ordonnance  du 1e Juillet 1885  et  les  décrets  du 17 décembre 1886  

et  du 8 Juin 1888  autorisent  les  populations  à  exploiter  les  mines  dont  elles  disposent. 

La  réalité  des  décrets  cache  une  vérité  moins visible  au  seul  regard  des  textes  légaux. 

En  effet, cette  période  est  marquée  par  le travail  forcé  pour  la  récolte  de  ressources  

précieuses (caoutchouc  pour  l’essor  de  l’industrie  automobile, ivoire ; produits  agricoles). 

Les  populations  locales  ont  des quotas  sur  ces  ressources  qu’elles  doivent  remettre  aux  

administrateurs , sans  peine  de  « sanctions ». Autrement  dit, des  pillages,  des  meurtres, 

voire  des  guerres. Ainsi, un  grand  chef coutumier  du  nom  de  Wessé  refusa  de  payer le  

tribut   imposé   par   les   colons   belges,  et   il   entra   en  guerre   dans   le   territoire   de   

BASANKUSU  lors  de  cette  période 15 

I. De la propriété dans les milieux ruraux et urbains
Urbainement, le droit  foncier se  conçoit : «  les  terres  urbaines sont  celles  qui  sont  

comprises  dans  les  limites  des  entités  administratives  déclarées  urbaines  par les  lois  ou 

les  règlements  en vigueur  et  toutes  les  autres  sont  rurales. Selon  leur  vocation, les  terres  

sont  destinées  à un  usage  résidentiel, commercial,  industriel,  agricole  ou  d’élevage ». Les  

terres  sont définies  comme  la  propriété  de l’Etat.  Il  y a deux  types  de  propriétés  sous  

l’autorité  de l’Etat : d’une  part  , le domaine   foncier  public, qui  concerne : ‘ « toutes  les  

terres  qui  sont  affectées à un  usage  ou à  un  service  public , il peut  s’agir  d’une  entreprise  

sous contrôle  de l’Etat, »  ou encore  d’un  bâtiment  ministériel.  D’autre  part, le  domaine  

privé  de l’Etat correspond  à toutes  les  autres  terres. C’est la même  manière  de  procéder  

pour le milieu  rural : le  privé  est  défini  en fonction  du domaine  public. 

II. Le Droit coutumier et le droit foncier
Il  existe peu  de  références  aux  droits  des  communautés  locales. Il  n’y a  pas  non 

plus  de  définition  du terme « communauté  locale »  alors  qu’il   est   employé à plusieurs  

reprises. Seulement  deux  articles  de la loi 73-021  portant  sur  le  régime  foncier, creusent  

le  droit  coutumier  en ce  sens : 

                                                             
15 IBANEZ de  IBERO, op.cit. P.255 
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 L’article  387  de la loi  73-021  explique : « les  terres  occupées  par  les communautés  

locales  deviennent  des terres  domaniales » et l’Etat est donc le propriétaire de ces 

terres, qui sont essentiellement rurales et forestières.  . 

 L’article  388  de la même  loi 73-21, vient  clarifier  brièvement    les  terres  concernées  

par  le  droit  coutumier : « les  terres  occupées  par les  communautés  locales  sont  

celles  que  ces  communautés habitent , cultivent, ou  exploitent  d’une  manière  

quelconque  individuelle  ou collective-conformément  aux  coutumes   et  usages  

locaux ». 

    Pour  qu’une  communauté  puisse  avoir  les  droits  de  jouissance  sur ces  terres, une  

ordonnance  du Président  de la République  doit  être obtenue. Le droit  de jouissance  est  par  

définition, le  droit  conféré  par  l’Etat  sur  une  terre  mise  en concession. Il  est  très  proche 

du droit  de  propriété, avec  quelques  obligations  supplémentaires  telles  que le maintien  de 

la terre  en bon  état, ou encore  la limitation  des  droits de  jouissance  dans  le temps  à 25 ans 

, qui peuvent  être  renouvelables.  Pour  obtenir  une terre  rurale  située  en terre  coutumière,  

il  n’est pas  légal  de  faire  les  démarches  auprès  des  autorités  coutumières. Si un contrat  

est  passé  entre  une  personne  privée  et  un chef  de  terre, cela  n’est  pas  reconnu  par la  loi  

pour  acheter  ou  acquérir   une  terre  rurale , la  loi  impose  de  demander  et  de  faire  les  

démarches auprès  des  autorités  administratives  de l’Etat. 

III. Le dualisme gestion des terres République Démocratique du
Congo.

Selon le droit foncier congolais, le  sol  et  le sous-sol  appartiennent  à l’Etat. Celui-ci est 

le  propriétaire  des  terres. Cette  question de la  propriété  des  terres  rurales et/ou foncières  

est  relectrice  des  conflits  et  des divergences  entre  le droit  écrit  et  le droit  coutumier. 

Selon  les  règlementations,  certaines  terres  seraient  sans  propriétaire.  Ce  présupposé  se 

retrouve  dans  l’enquête  de  vacance  de terre. Affirmer  que  certaines  terres  sont  dépourvues  

de  propriétaires, posent de nombreux  problèmes par rapport  aux  ayants droits.  En effet, de  

nombreuses  partie  de  forets  éloignées  des  villages  peuvent  paraitre  vacantes  mais, ce  

n’est  pas  le  cas  dans  la  réalité. En majorité  les  terres  sont reparties  aux  chefs  coutumiers. 

Préalablement, existent-t-elles des  terres  vacante  mais  aucun  cas  me permet  de  l’affirmer. 

Cette  notion  de  terre vacante  est  présente  depuis  la  colonisation  belge.16 

                                                             
16 L. Debroux , les  forets  en RDC, post  conflit, éd. Karthala, Paris  1987, P.45 
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 Elle  est  depuis  longtemps  un  instrument  au  service  du milieu  politique  et  

économique  octroyer  des  terres  à  des  sociétés  étrangères. Les  populations  locales  font 

souvent  références  à cela  car en zone rurale, plus que  l’Etat, ce  sont  les  chefs  coutumiers  

qui  disposent  de l’autorité  sur des  terres  qu’ils  estiment les leurs. Certains  affirment  que : 

« le sol  et  le sous-sol  appartiennent à l’Etat ». Mais  l’Etat a  donné  la  primauté  à celui  qui 

a occupé  pour  la première  fois  cette terre. Ici  chez  nous, si l’Etat  veut  planter  une  palmeraie, 

ou s’il  veut  partager à sa  population une  partie  de terre les  cultures  vivrières, l’Etat  envoie  

le  message  au chef  de  groupement  qui demandera  à ses  notables  pour  chercher  les  terrains 

qui  suffiraient  pour  repartir  la population. Les  terrains  appartiennent  aux  autochtones, et  

non  à l’Etat. Disent-ils  les  profanes, l’Etat  est  l’ensemble  de  toutes  les  populations. ce 

n’est  pas  qu’il  y a une  personne  qui  soit  choisie  pour  être  le propriétaire  des  terres. 

 Les  chefs  coutumiers  vont  donc  se  retrouver  dans  une position  particulière. Eux-

mêmes  sont  aussi  les  propriétaires  des  terres. Les  lois  concernant  les  terres  vacantes  

participent  à un long  processus  en Afrique, depuis  la  présence  européenne. L’Etat  dispose  

toujours d’un  certains  monopole (on appropriation  d’Etat) comme  le  souligne.  Cubrile  M 

et  Goislord C. en reprenant  le Roy E. : « L’Etat  colonial  a  construit  son monopole  foncier  

en  appliquant   la  théorie   du  domaine   éminent   et   en  imaginant   la   catégorie   des   terres   

vacantes  et  sans  maître ». La  revendication   du  monopole  foncier  a  été  reprise par  les  

Etats   contemporains,  avec   parfois   des   compromis,  car   le   monopole   foncier   de  l’Etat   

appliqué  au niveau  national  est  concurrencé  par  d’autres  formes  d’organisation  à l’échelle  

locale.17 

 Historiquement, c’est  également  à travers  des  politiques  rurales  que  l’administration  

coloniale a tenté  de  modifier  les  pratiques  foncières. C’est  le  cas  avec  la  création  du 

paysannat  dans  le Congo Belge. Cette  politique  agricole  a été  mise  en place  à partir  de  

1936. Cela  se traduit  pour  l’accession  à  la  propriété  qui permet  en théorie  de jouir  d’une  

liberté  économique. En pratique, cela  consiste  à établir  sur  un  espace  délimité (après  des 

enquêtes préliminaires) les  populations  sur des lots  choisis  par  l’administration. C’est  une 

pratique  qui  a permis  à l’Etat  d’exercer  un  monopole  foncier  sur  des  populations  pour  

bien  des  raison  économiques  débouchant  à la  dépossession  des  terres (expropriation des 

terres). Le  changement  de  statut  de  l’espace  est  une  continuité  qui  n’est  pas  remise  en 

cause  encore  actuellement. C’est  un  facteur  qui  augmente  l’illégitimité  de  l’Etat  auprès  

                                                             
17 R. Poutrier , la  domination  extérieure  entre  les  populations  indigènes  de la  république  démocratique  du Congo, éd. 
Gallimard, Paris, 1988, P56 
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de   populations  locales, et  auprès  de   chefs  de  terres. De  même  , l’Etat  africain  est  souvent  

un  relais  d’enjeux  extérieur liés  à  des  processus  économiques  globalisés. Poutrier R.  parle 

de :  « la domination  extérieure » pour  décrire  ces  phénomènes  en  Afrique  où  l’on privilège  

les enjeux  extérieurs  plutôt  que  le locaux . Par  exemple, on  favorise la  mise  en place  de  

grandes  sociétés  d’exploitations, plutôt  de  développer  l’agriculture  paysanne  qui  représente  

une  activité  indispensable  pour  la  très  grande  majorité  de  la  population  de  la  province  

de l’équateur, pour  ne  citer  que  cela. Dans  ce  contexte, on  comprend  également  que les  

chefs  coutumiers, ou tout  ce  qui  se  réfère  à une  gestion  de  type  coutumière  va  s’opposer  

au projet  de l’Etat. 

 

Il y a un décalage  entre  le  droit   écrit et  la  pratique  en matière  foncière. Les lois  

sur la  propriété  imposent  de  se  référer  à l’Etat  dans la  cession  de terre. Il  est  donc  illégal  

d’obtenir  une  portion  de  terre  sans  se  référer  à l’administration.  Selon  les  lois, 

chaque  cession  de  terre  doit  être  obtenue  par  l’administration  en charge  du foncier. L’Etat  

est   le premier interlocuteur  pour  gérer  les  affaires  foncières  en zone  rurale  car  toute  

demande  de terre  est  considérée  comme  illégal (non conforme au droit  écrit) si elle  est 

réalisée  uniquement au niveau  des  chefs  coutumiers. Il  existe  deux  manières  écrites  pour  

les  mouvement  fonciers en Zone  rurale : les titres  fonciers  coutumiers  et  l’acte  de  cession. 

Ces  deux  méthodes  permettent la  reconnaissance  des  propriétés :  

 Un  titre   foncier   coutumier  :  rend   d’officiel   vis-à-vis   de   l’Etat   une   propriété   

lorsqu’une  personne  exploite une terre 18 (essentiellement  pour  les  plantation  de 

palmiers, de  caféier  ou  de  cacaoyer), cela  peut permettre  une  sécurisation  foncière. 

Ce  document  est  principalement  utilisé  pour  transmettre  par  l’héritage  des biens  

fonciers  .  La  mise   en  place   de   ce   système  est   récente,  et   il   n’est   pas   du  tout   

généralisé  en zone  rurale. Ce document étant   payant  (2 dollars  environs),  certains  

propriétaires  n’ont  pas  de  moyen  financiers  pour  sécuriser  leurs  biens. Car  le 

phénomène  de  propriété   s’accentue,  et   que   la  terre   est   de   plus  demandée   pour   

l’agriculture, les  titres  fonciers  coutumiers  peuvent  résoudre  certaines  disputes ou  

conflits  à propos  de  la  propriété, par  exemple, avec  le  bornage  et  le  calcul  de la  

superficie  effectuée  lors  de la remise du  titre.  Malgré  tout,  les  titres  sont  aussi   

parfois  remis  sans  que  ces  préalables  soient  effectués. 

                                                             
18 R. Poutrier , la  domination  extérieure  , op.cit. p.60 
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 L’acte   de   cession  :  est   un  moyen   aussi   récent.  Il   permet   «  d’échapper  »   à  la   

transmission   des   terres   par   les   clans,  et   donc  d’échapper   aux   règles   foncières   

coutumiers. Cette  méthode  est  proche  des titres  fonciers  car  elle  concerne  le long  

terme. 

                   En  effet, les titres  permettent  de  céder  des  terres  de  manière  durable. Lors  

d’un  acte  de  cession, les  signataire  vont  être  le  chef  de  groupement, le  chef  de  localité  

ainsi  que  les  notables  coutumiers. Il  semble  que l’acte de  cession  soit  plus  efficace  vis-

à-vis  de la  loi  qu’un  titre  foncier  coutumier . Tout  comme les  titres  fonciers, l’acte  de  

cession est  très  peu  usité  de  plus  tous  les  mouvements  fonciers  ne  sont  pas  pris  en 

compte. 

 Selon les  enquêtes  et  les  entretiens  réalisés auprès  d’ autorités  foncières  de certaines  

(districts  ou)  villes  dont   la  ville  de  Kolwezi  aujourd’hui, lieu  de la Province  de Lualaba, 

il   est  crucial   d’obtenir   une  parcelle  de terre  en accord  avec  le  droit   coutumier  local.  

Ensuite, muni  d’un document  écrit, l’acquéreur  se  rend  chez  les  représentants de l’Etat  

pour  officialiser  la  concession. Octroyer  des  terres  sans  le  consentement  du chef  coutumier  

n’est pas  concevable  car  les  conséquences  peuvent  être  graves  si les  pouvoir  coutumier  

est   ignoré.  Les   conséquences   fâcheuses   auront  pour   but   de   faire   partir   le  nouveau   

propriétaire  par  la  sorcellerie  soit  par  la  force  malveillante  par  exemple. Les  recours  dont 

disposent  les  chefs  coutumiers  pour  s’opposer  à l’Etat  ou  à une  main  mise  dans leur  

gestion des  terres ne sont  pas officiels, et  ils  peuvent  ne pas  être  rationnels. La  sorcellerie, 

des  part  son caractère  mystérieux  et  dangereux  représente  un moyen  de  pression  très  

puissant. De plus,  les problèmes  dans  l’exécution  de la justice  et  dans  les  recours  officiels  

quels  qu’ils  soient, sont  très  largement  inefficaces, d’autant  plus , lorsque les  chefs  

coutumiers  ne  disposent pas des  relations  avec  le  milieu politique, ni  de  moyens financiers  

importants. A cela s’ajoute  le  fait  que  la  régularisation  des  titres  fonciers  coutumiers  par  

les  représentants  locaux  de  l’Etat  n’est  pas  fréquente. 

 Ils  sont  nécessaires  pour un  étranger, mais  par les clans, les  lignages  ou  les  familles, 

cela  se  relais  par  écrit. Des  documents  fonciers  officiels  représentent  un  coût  financier  

élevé  que  ne peuvent  assumer  bon  nombre  de  personnes. Il  ne  nous  est  pas  possible  de 

le quantifier. Cela  reste  donc  du  domaine  de  l’hypothèse. Toutefois, les  territoires  étant  

vastes, et  il n’ya  pas  toujours  d’accès  facile. L’administration  a  de  grandes  difficultés  

pour gérer  le  foncier en zone  rurale. Les voies  de communication  sont  pourtant  extrêmement  
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importantes  dans  l’édification  d’un  Etat-Nation  comme  le  souligne  Pourtier R. dit que :    

« Dans  l’immense Zaïre, la  cohésion  de l’Etat  est  affaiblie  par  l’incapacité  à maitriser le 

transport  au  sol, en  dehors  de  quelques, rares  axes  de  qualité,  le  contrôle  des  pouvoirs  

publics  se  délie  rapidement  dès  que  l’on  quitte  les  centres  urbains »19 

 De  part  le  manque  de  personnel  et  de moyen  adéquats, la  gestion  foncière  est  

surtout  le  fait  des  chefs  coutumiers. L’Etat  n’a donc  qu’un rôle  d’intermédiaire  vis-à-vis  

d’un  pouvoir  coutumier  qui , pris  donc  son  sens large, est  très  important  en zone  rurale, 

voire  prédominant. L’on  peut  retenir  également  que le pouvoir  coutumier  est  toujours  en 

rivalité   avec   l’Etat   pour   qui   le   sol  et  le   sous-sol  lui   appartiennent.  Depuis   l’époque   

coloniale  jusqu’aujourd’hui, la  législation  concernant  la propriété  de la terre  est  au cœur  

des  enjeux  qui  vont à l’échelle  globale jusqu’au niveau local. Le  problème  principal  demeure  

du fait  que  l’Etat  cherche  légitimement  à  interférer  avec  les  pratiques  foncières  locales, 

mains  sana qu’ils  y ait  de véritables  consensus  entre  ces  deux  échelles  dans  la  mesure  

où la  reconnaissance  des  droits  de propriété  n’est  que  partielle. 

1. Les conflits entre les chefs de terres et les concessions privées
   

Dans  ce   type   de   conflit,  deux   échelles   sont   concernés.  Les   jeux   d’échelle   sont   

importants  car  selon  qu’il  s’agisse  de conflits entre  des  lignées (ou  des familles)  et  d’une  

entreprise  privée qui  pratique  l’exploitation  vivrière.  Cela   va  induire  des  disproportions  

en matière  de  pouvoir  et  donc  de  droits  fonciers. On  entend  ici  par  concession  privée, 

une  entreprise  installée  sur  les  terres  de  différents  groupements. Le besoin  en terres  est  

très  important pour  les  populations  villageoises. L’Etat  et  les  compagnies  surtout  minières  

multinationales  agissent  d’une  manière  coordonnée  pour  réaliser  l’appropriation des terres 

en vue de l’exploitation des  plantations. La période  coloniale  en République Démocratique  

du Congo  est  marquée par  des  nombreux  conflits  fonciers  entre  les  populations  rurales  

et  l’Etat  Belge. Les  chefs  de  terres  ne  sont  pas  tous  concernés  par les cessions  de  terres. 

Certains  cèdent  aux  compagnies  des  terres  pour bénéficier  des  avantages  économiques  

qu’apportent  les  Européens , d’autres  ont  certainement  refusé  de  céder  leurs terres, tandis 

que  certains  chefs y ont  été  contraints.  

                                                             
19 R ; Poutrier, op cit. .P.67 
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A  ce   jour  ,  les   entreprises   chinoises   occupent   diverses   terres   appartenant   à  des   

villages  entiers. Les entreprise  ont  été  prises  ou  cédées  avec  la  bénédiction des  chefs  de  

terres  ou  des  agents  du cadastre  qui  représentent  l’Etat  congolais. En effet, la  coutume  

dans  son  sens  traditionnel  autorise  difficilement  ce  processus  de  cessions  de  terres  car  

ces  mêmes  terres  sont  aussi  perçues  comme  un espace  vital  pour  les  vivants  et  pour  les  

enfants, petits-enfants, et  ainsi  de  suite. La  dégradation  de  la situation politico-économique  

en RD Congo, depuis  le  début  les  émeutes  nationales  début  de la  décennie  1990  

jusqu’aujourd’hui, tend  à augmenter  de plus  en plus  les  conflits  entre  les  ayants  droits  et 

la  compagnie.  Des nombreux  conflits   ont  eu  lieux  vers  les années  2005.  Des  cas  de  

violences  plausibles  perpétrées  à l’encontre  des  chefs  coutumiers : « inquiet  du  mouvement  

insurrectionnel  du  M.L.C.  qui   à en croire, certaines  sources  se  seraient  rendus  sur  les  

lieux. Conséquence  de  cette  épreuve  punitive, les  soldats ont  pillé  et  saccagé  tous  les  

biens  et   maisons  de  toute  la population  et   cela,  au vu et   su de  tout  le monde. Scènes  

macabres : « deux  chefs  coutumiers  furent  dénudés, molestés  , flagellés  et  arrêtés  jusqu’au  

moment  où  nous  couchons  ces  lignes, ces  chefs  se  trouvent  encore  détenus par  l’Etat.20 

Cela  atteste  combien  l’Etat  a  des  imperium et  des  dominium  fonciers. 

Il  est  vrai  que  le  droit  écrit  à une  part  non  négligeable  dans  la résolution  des  

conflits  relatifs  à la cession  des  terres  rurales. Toutefois, le  droit écrit  lui-même    favorise 

la  vente  des  terres  appartenant  aux  communautés  rurales  aux entreprises  multinationales. 

Ce  droit écrit  ne  s’en  soucie  pas  de  terres  qui  sont  faites  pour  les  populations  locales  

et  à leur  génération  future.  Cela  prouve  la  dépossession  des  terres  rurales  (expropriation 

des terres ) lesquelles figurent  en bonne  place  la  conclusion  des  contrats  léonins  dans  

lesquels  la  population  ne se  retrouve  pas, généralement  motivés  par  le  souci  d’avoir  le  

profit  ou  le  cash flow. 

La  suprématie  du  droit  écrit  ou  importé  par rapport  au  droit  coutumier  dans  la  

gestion  de  cession  de  terres  est  bien  affirmé  par  notre  constitution  du 18 février 2006  les  

acteurs  du  droit  écrit  se  complaisent  dans les  antivaleurs. Les  concessions  sont  attribuées  

en fonction  du  pouvoir  économique  des  demandeurs  de  terrains, et  la  justice  se  penche  

souvent  du coté de la partie  économiquement  forte. Le  droit  écrit, droit  importé  est incapable 

de  sauvegarder  des  réserves  naturelles. Nous  assistons  par  moment  à la  vente  des  espaces  

verts,  chose   qui   ne   peut   être   faite   par   le   droit   coutumier   qui   est   conservateur   ou   

                                                             
20 B. Collecte, le pillage  des ressources  naturelles  en RD du Congo, ed. Gallimard, Paris 199, P67 
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protecteur  des  espèces  verte. Le   droit   coutumier   conçoit  que  toutes  les  terres  sont  faites  

pour  les  générations  futures  par  conséquent, elles ne peuvent  être  vendues  sans  tenir  

compte  de  l’intérêt  de la  communauté. C’est  donc  la  gestion  pernicieuse  fondée  sur  la 

politique  distributive  et  équilibrée  de  façon  à protéger  la terre. Nous  projetons  comme  

pistes  de solutions  ce  qui  suit : - que les  réserves  naturelles  appartiennent à  la  communauté  

soit  définitivement  régies  par  le  droit  coutumier  au lieu  du droit  écrit. Le  rôle  de l’Etat  

se  retrouverait  être  réduit  pour  les  terres  rurales  qui sont  mieux  conservées  grâce  à  des  

pratiques   coutumières.  Dit-on  que,  le  droit   coutumier   est  un  droit   empirique  et  

communautaire.   

Il  existe  des  tentatives  pour  intégrer  plus  efficacement  dans  le  droit  la  gestion 

coutumière,  mais   la   grande   diversité   des  systèmes   fonciers   en  RD du  Congo  rend  très  

complexe  les  création  d’une loi  à une échelle nationale  centralisée. Il se  pourrait  par ailleurs  

que les hommes  politiques  craignent  de  mettre  en place  une  telle  loi. C’est  notre  propre  

constat  en R.D. Congo, impose  que tous  les  titres  de  propriétés  soient  déclarés  aux  autorités  

foncières  sans peine  d’amandes. Il n’existe  pas  de  telles  dispositions  en RD du Congo.  Il  

est  souvent  admis  que  l’Etat  ait  le  seul  garant  d’une  équité  de  gestion sur  les  terres. 

Cela  a  été   corroboré  par  la  loi  de  BAKAJIKA  de 1966  qui  stipule  que : «  le  sol et  

sous-sol  appartiennent  à l’Etat » c’est  une  façon  de déposséder  le  sol  et le sous-sol  à la  

communauté  locale. 
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CONCLUSION
Au  terme  de notre  réflexion, ce  survol d’études  de  domaine  foncier  comprend  deux  

modes  de  gestion  notamment : le droit  écrit  et le  droit  coutumier  qui est  généralement  un 

droit oral et communautaire. Une  grande  partie  des terres rurales  est  gérée  par  le  droit  

coutumier  par  opposition  au  droit  écrit  ou  importé  qui  régule  une  infime  partie  des  

terres en milieu urbain. Nonobstant, les  litiges  fonciers  en milieu rurale  sont  porté  devant  

les  tribunaux  du droit écrit  ce  qui ressort  une  primauté  de    droit  moderne  par  rapport au 

droit  coutumier  pourtant   la  grande  majorité  du pays  est  rurale.  Le   Droit   écrit   est   

principalement  efficace  en zone  urbaine  contrairement  aux  compagnes  où  la  cession  des  

terres  est gérée  par  le  chef  coutumier. Le foncier  est  donc  géré  localement  sans  trop  

d’interférences  avec  l’Etat.  La  gestion  foncière  telle  qu’elle  est  pratiquée  par  l’Etat  est  

parfois  en opposition  avec  une  gestion foncière  locale  complexe. Le  droit écrit, nationale  

en matière foncière  semble  beaucoup  moins  adapté  à la  société  congolaise  qui  ne maîtrise  

pas  le  droit  foncier  de  l’Etat.  

Apres  investigations  sur  terrain, le  système  foncier  chez  les  populations  indigènes  

traduit  des  interactions  très  forte  entre  l’organisation de la société  et  la  propriété  de la 

terre, communautaire  au point  que  les  deux  se confondent. Les populations en droit coutumier  

ont  tissé   les liens  étroits    avec  les  terres.  Le  foncier local  est   le domaine  des  droit  

magico-religieux  où   le  chef  coutumier  est microcosme, qui  unit  les vivants  et les  morts, 

incarnation de  foncier  par  ses rites ancestraux d’un côté, et  la gestion de terres locales recourt 

également  au droit  coutumier qui est un droit empirique  car celui-ci s’adapte  à la  réalité  à 

la communauté locale de la gestion foncière  de l’autre côté. Par conséquent, il est également 
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légitimé  par une histoire particulière  et des  pratiques  religieuses  comme le totémisme  où le 

rôle des  ancêtres  qui  expliquent  encore  certains  apports  à la terre. 

Enfin, nous  sommes  arrivés au constat que le droit  écrit  est moins  conservateur  que 

le droit  coutumier  qui  considère la  terre  comme  un bien précieux  et utile à conserver par  

les  générations futures. Et  ce, le droit  écrit  est  plus  créatif  et  ses créations ne profitent  pas 

ni au peuple ni au pouvoir. Tel    est le   cas  des contrats  de  joint venture  initiés  par  le  code  

minier, une  des créations du Droit   Ecrit. 
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