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Après les activités du lancement officiel du réseau NELGA en Afrique centrale les 17 et 18 

janvier dernier au Cameroun, il est envisagé selon le chronogramme du projet la tenue des 

missions de sensibilisation des partenaires au niveau des différents pays membres. C'est à ce 

titre qu'il est planifié la présente activité. Les missions de terrains envisagées permettront en 

plus de la sensibilisation, d’installer officiellement les points focaux précédemment identifiés 

au niveau de chaque pays, d’identifier les principaux besoins et de discuter avec les différents 

acteurs sur les axes spécifiques de collaboration.  

Objectif de la mission 

Le but de cette mission est de sensibiliser les partenaires NELGA de la RDC et définir les 

principaux axes de collaboration 

Résultats attendus 

Au terme de cette mission, les résultats ci-après sont attendus 

-  Introduction officielle de point focal NELGA de la RDC   auprès des autorités universitaires 

- Bonne appropriation des enjeux de NELGA par les partenaires et les étudiants 

- Définition des axes clairs de collaboration avec les partenaires 

- Recensement des besoins en matière de renforcement des capacités 

Activités prévues 

La mission a été effectuée en 2 jours. L’ensemble des activités prévues sont consignées dans 

le programme de la mission (annexe 1) joint à ce document 

 

I. JOUR 1 

Sept (7) principales activités rencontres ont été effectuées le premier jour. Il s’agit de la : 

- Rencontre avec le Directeur de la coopération et des relations internationales de 

l’Université de Kinshasa  

- Rencontre avec le Recteur Honoraire de l’Université de Lubumbashi spécialiste des 

questions foncières en Faculté des sciences 

- Rencontre avec les vices Doyens en charges de l’enseignement et de la recherche en 

faculté des sciences 

- Rencontre avec un spécialiste des questions foncières en Faculté de Droit       

- Rencontre avec les étudiants du niveau 4 géographies et le Secrétaire administratif 

honoraire de l’Université de Kinshasa 

- Rencontre avec le Secrétaire Général de L’ERAIF 

- Rencontre avec le Chef de Département des Géosciences  

 

I .1. Rencontre avec le Directeur de la coopération et des relations internationales de 

l’Université de Kinshasa  Pr SABAKINU KIVULI Jacob  
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Apres les salutations et présentations par le point focal NELGA/RDC le Dr 

MEDIEBOU assistante de NELGA/Cameroun a transmis les salutations du coordonnateur 

NELGA le Pr TCHAWA et présenté l’historique de la création du réseau NELGA et du 

programme SLGA. En résumé il ressort que la problématique foncière est une réelle 

préoccupation pour l’Union Africaine qui a élaboré le Cadre et des Directives politiques 

foncières en Afrique validé par les chefs d’Etat du continent. Le plan d’action qui en a résulté 

comporte entre autres composantes « le Renforcement des capacités » La coopération 

allemande à travers la GIZ a conclu un accord avec l’UA consistant à prendre en main la 

responsabilité de financer et d’accompagner cet important volet. D’où la naissance du 

programme SLGA qui est déployé aussi bien au niveau continental et sous régional que des 

Etats membres de l'UA. Il collabore étroitement avec l’ALPC, la Banque mondiale et la 

DAAD (German Academic Exchange Service). Il se déploie à travers quatre domaines 

d’action spécifiques à savoir renforcer les capacités de formation et d'éducation, établir un 

réseau africain d'excellence sur la gouvernance foncière (NELGA), renforcer la recherche 

axée sur la pratique et renforcer les institutions de l'UA pour mettre en œuvre le programme 

de l'UA sur le foncier en tant que levier de développement durable.  

Le Projet NELGA est donc un réseau d’universités et d’institutions de recherche 

africaine ayant acquis une notoriété dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la 

recherche sur la gouvernance foncière. NELGA compte actuellement plus de 50 institutions 

partenaires à travers le continent. Il est regroupé en 5 grandes régions parmi laquelle la région 

de l’Afrique Centrale. Au niveau de l’Afrique centrale c’est l’université de Yaoundé 1 qui est 

le nœud régional chargé d’assurer la coordination des activités. Les pays membres du réseau 

en Afrique centrale sont en l’état actuel, en plus du Cameroun, le Gabon, la RCA, le Congo, 

la RDC et le Tchad. 

Après ce rappel historique et la présentation de l’objet de la mission le Pr SABAKINU 

KIVILU Jacob nous a souhaité la bienvenue et a présenté en bref l’université de Kinshasa et 

manifesté l’intérêt de l’université de Kinshasa pour la démarche et réaffirmé ce faisant la 

pertinence du programme. Il s’en est suivi des échanges desquels les points saillant suivant 

ont été  discutés :  

- Le problème foncier se pose actuellement avec acuité en RDC. Ce projet viendra 

combler ce manquement car la RDC est un cas d’école. en RDC on parlera plus des 

régimes fonciers en milieu rural et urbain et chacun a sa spécificité. Il existe de plus en 

plus une violation des lois juridiquement établi à cause de la cupidité  des uns et des 

autres. Et pour une meilleure gestion foncière en RDC il faut mettre un accent sur 

l’applicabilité des lois qui demeure le problème foncier majeure.  

- Le programme de formation MOOC sera une aubaine et d’un grand intérêt pour la 

RDC. A travers son interdisciplinarité il viendra combler les manquements dans ce 

domaine et ce sera une plus valu pour l’Université de Kinshasa. . 
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Au terme de la rencontre le Directeur de la coopération et des relations internationale a réitéré 

sa satisfaction d’accueillir un tel projet en RDC et l’équipe du Cameroun et de la RDC lui ont 

exprimé leur reconnaissance pour l’accueil chaleureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2- Rencontre avec le Recteur Honoraire de l’Université de Lubumbashi spécialiste des 

questions foncières en Faculté des sciences 

 Apres avoir  présenté le point focal RDC nous avons procédé à une sensibilisation sur le 

projet du projet. Le Recteur Honoraire de l’Université de Lubumbashi  a fait mention de 

l’intérêt d’un tel projet en RDC. Il ressort de la discussion sur la collaboration que : 

- Au vu de la complexité foncière qui existe sur le territoire NELGA gagnerai à 

coopérer aussi avec l’Université de Lubumbashi où les questions foncières ne sont pas 

en marge. Selon lui le nœud des problèmes foncier en RDC demeure dans 

l’applicabilité des lois.  

- Le programme de formation MOOC sera une aubaine et d’un grand intérêt pour la 

RDC. 

 

 

 

 

 

 

 

Pr SABAKINU Kivilu Jacob Directeur de la 

coopération et des relations internationales de 

l’Université de Kinshasa.  
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I.3. Rencontre avec les vices Doyens en charges de l’enseignement et de la recherche en 

faculté des sciences. 

Apres avoir  présenté le point focal RDC nous avons procédé à la sensibilisation du projet 

auprès des vices Doyens en charges de l’enseignement et de la recherche en faculté des 

sciences. Il ressort de la discussion sur la collaboration que : 

- La RDC est un pays post conflit surtout à l’Est du pays avec l’exploitation minière et 

l’avènement des carrés miniers en milieu rural. La RDC connait des problèmes de 

corruption en milieu foncier, de chevauchement de terrain et de complaisance des 

magistrats. Tous sont liés aux conflits forestiers et agro pastoral. 

- Le programme de formation MOOC sera une aubaine et d’un grand intérêt pour 

l’université de Kinshasa et la RDC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr ALONI Komanda Jules : Recteur honoraire de 

l’Université de Lubumbashi et spécialiste des 

questions foncière à la faculté des Sciences 
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I.4.Rencontre avec un spécialiste des questions foncières en Faculté de Droit   

Apres avoir  présenté le point focal RDC nous avons procédé à la sensibilisation du projet  

avec l’un des spécialiste de la question foncière en Faculté de Droit. Il a fait mention de 

l’intérêt d’un tel projet en RDC. Il ressort de la discussion sur la collaboration que le 

problème foncier en RDC se situe échelles : 

- Il existe une loi mis sur pied depuis 20 juillet 1973 stipulant que la terre appartient à 

l’Etat. Cependant 80 % des litiges  dans les tribunaux en RDC ont un lien avec le 

foncier. Les questions de politiques foncière en RDC ont été jusqu’à une certaine 

époque en RDC l'apanage des juristes avec des parcours sur le droit foncier.  

- La problématique de la gouvernance foncière se pose premièrement au niveau de la 

gestion institutionnelle. Il existe aussi le problème de coexistence d’un système 

dualiste entre l’Etat et la communauté locale. Ce problème se manifeste par l’absence 

totale d’une politique foncière en RDC, l’absence d’un plan d’aménagement et une 

gestion à l’aveuglette des terres. La RDC souffre  d’une absence d’outil de mise en 

œuvre d’une politique foncière ayant pour conséquence d’une part un étalement urbain 

et d’autre part la construction des habitations dans les zones à risque. 

 

- Pr KISANGALA Moke Modeste : Vice Doyen en 

charge de l’enseignement de la faculté des Sciences 

- Pr MULAJA : Vice Doyen en charge de la recherche 

de la faculté des Sciences 
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- le second problème se pose au niveau de l’accès à la terre et de la protection des droits 

des particuliers. On observe l’absence d’une politique foncière claire en RDC qui 

devrait être  basée sur les plans d’occupation du sol ayant pour conséquence l’absence 

de gouvernance foncière d’une part et des conflits entre l’Etat et la communauté 

d’autre part. 

- De cette discussion ressort une grande problématique  celle de « aménagement du 

territoire, politique foncière et prise en compte des préoccupations 

environnementales : une perspective de gestion durable du sol en RDC » 

- Le programme de formation MOOC sera une aubaine et d’un grand intérêt pour 

l’université de Kinshasa et il faudra promouvoir l’interdisciplinarité.  

 

 

I.5. Rencontre avec les étudiants du niveau 4 géographie et le Secrétaire administratif 

honoraire de l’Université de Kinshasa 

Apres avoir procédé à la sensibilisation du projet NELGA sur les enjeux du projet (Genèse du 

projet et les acteurs), les activités prévues (MOOC en ligne), auprès d’une quinzaine 

d’étudiants du niveau 4 géographie en présence du Secrétaire administratif honoraire de 

l’Université de Kinshasa en RDC il ressort que :  

- Ces derniers s’intéressent peu aux études géographiques d’où la faiblesse des effectifs. 

Cependant ce projet viendra les booster à entreprendre des études dans le domaine du 

foncier et de l’aménagement du territoire. Nous leur avons fait part de la disponibilité 

très bientôt du site en cours de création où  les étudiants pourront bénéficier des 

ressources documentaires. Ils étaient tous intéressés par les opportunités offertes à 

travers les bourses de la DAAD lorsque nous leur avons distribués les prospectus sur 

le projet NELGA.  

 

 

Pr Yves ALONI : spécialistes des 

questions foncières à la faculté de Droit 
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1.6. Rencontre avec le Secrétaire Général de L’ERAIF (Ecole Régionale Post 

Universitaire d’aménagement et de gestion intégrée des forets et territoires tropicaux) 

 

Après les présentations, la sensibilisation du Projet NELGA et les échanges avec le Secrétaire 

Général de L’ERAIF, il ressort que  

- La grande thématique étudiée à L’ERAIF est celui du territoire et du foncier. La RDC 

connait une instabilité environnementale et il n’existe aucune notion de durabilité du 

foncier. D’où la naissance des conflits entre usager et propriétaires, conflits entre 

usufruitier  et des conflits entre gestionnaire des aires protégés et les occupants. 

- Le programme de formation MOOC sera une aubaine pour L’ERAIF et d’un grand 

intérêt car dans cette école il existe des spécialisations. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien avec le Pr MITI TSETA Félicien Secrétaire en charge de l’administration et les étudiants de Master 1 

sur  la sensibilisation et les objectifs de NELGA  

 

 
  Pr  Isaac DIANSAMBU  Secrétaire Général de l’ERAIF Ecole Régionale Post Universitaire 

d’Aménagement et de Gestion Intégrée des Forets et Territoires Tropicaux 
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En cette première journée nous retenons que les études sur le foncier en RDC ont été 

beaucoup plus l’apanage des juristes bien qu’il y ait des cours en faculté des sciences aux 

départements de Géographie et des Géosciences qui porte sur la gestion foncière, 

l’aménagement du territoire et l’aménagement rural, à L’ERAIF et en faculté des sciences 

juridiques sur le droit foncier. Nous avons retenu cette grande thématique « applicabilité des 

régimes fonciers et impact sur le développement en milieu urbain et rural ». Cependant ces 

conflits diffèrent selon les régions. 

Différents types de conflits selon les régions 

- Conflit des terres et conflits de richesses dans la province Orientale, au Nord et au Sud 

Kivu, au Mariema et au Katanga.  

- Conflits en milieux ruraux et conflit en forêt dans le Nord et Sud de l’Ubangin au 

Bandundu et dans l’Equateur 

- Conflits agros pastorale au Nord et au Sud Kivu, au Mariema, au Katanga, au Kwango 

et au Kuilu 

- Exploitation abusive des mines au Katanga, au Kasai et Kasai Central, KasaiOrientale, 

Nord et Sud Kivu, au Mariema et au Katanga. 

- Chevauchement  et multiplicité de titres fonciers toutes les provinces de la RDC 

- Corruption dans le foncier avec la complaisance des magistrats toutes les provinces de 

la RDC 

- Problème de parcs nationaux mal exploités dans les provinces orientales, au Nord et 

Sud Kivu, dans le Mariema et dans le Katanga. 

 

II. JOUR 2  

Trois (3) principales rencontres ont été organisées ce jour. 

- Le coordonnateur de la CONAREF (Commission Nationale de la Réforme Foncière) 

Mr  NYAMUGABO Floribert  

- Le Secrétaire Général  du Ministère des affaires foncières Mr MUGANGU Gérard   

- La coordonnatrice des ONG qui œuvrent dans le foncier Mme PHANZU Godelive  

II.1. Entretien avec le coordonnateur de la CONAREF (Commission Nationale de la 

Réforme Foncière) Mr  NYAMUGABO Floribert : 
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Après avoir présenté le programme au coordonnateur de la Commission Nationale de la 

Réforme Foncière. Il nous a manifesté son intérêt car il connaissait déjà le NELGA pour avoir 

participé à l’un de ses ateliers à Addis-Abeba. A l’issus de notre entretien il en ressort que :  

- La plupart des universités en RDC n’ont pas de filière spécialisée dans le domaine 

foncier. A l’Est de la RDC nous avons l’université de Kisangani qui travaille déjà sur 

les questions foncières. Le Congo est une zone de relation entre la terre et les citoyens. 

Il existe comme partout en Afrique deux types de droit foncier le coutumier et le 

moderne. Cependant, il faut un travail de fond pour comprendre le droit foncier 

coutumier en RDC. Car il existe beaucoup de pratiques négatives. le droit foncier 

demeure précaire car cela nécessite une révision des codes et surtout une réforme 

foncière. 

- Le CONAREF vient de mettre sur pieds une commission pour la réforme foncière. 

Dans la commission technique de cette réforme ils ont inclus les universitaires. Le Pr 

Holenou point focal RDC a suggéré au coordonnateur de faire un inventaire des 

travaux déjà menés sur le foncier à l’Université de Kisangani située à l’Est de la RDC. 

- Il relève des problèmes comme la multiplicité des titres fonciers qui est récurent dans 

les tribunaux et l’harmonisation des lois foncières. 

- Les lois sectorielles ont une incidence sur la gouvernance foncière avec le dualisme. 

- Et comme thématique il a proposé la problématique de la cohérence interne. 

- Comme principale recommandation nous devons coopérer avec les universités situées 

à l’Est de la RDC comme l’Université de Kisangani. 

- Le programme de formation MOOC sera une aubaine et d’un grand intérêt pour 

l’université de Kinshasa et il faudra promouvoir l’interdisciplinarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr NYAMUGABO Frolibert : le coordinateur de 

la CONAREF (Commission Nationale de la 

Réforme Foncière) 

Mr NYAMUGABO Frolibert : le coordinateur de 

la CONAREF (Comission Nationale de la Réforme 

Foncière) 
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II.2.Mr MUGANGU Gérard : le Secrétaire Général  du Ministère des affaires foncières 

Apres salutation et présentation nous avons procédé à la sensibilisation du projet NELGA. A 

l’issu de notre entretien avec le Secrétaire Général des affaires foncières il en ressort que  

- La RCA est un cas d’école et le projet est la bienvenue.  

- La loi de 1973 qui date de 46 ans est en pleine révision surtout sur les terres dites 

communautaires 

- Le programme de formation MOOC sera une aubaine et d’un grand intérêt pour le 

personnel de son ministère qui nécessite un recyclage.  

 

Au terme de la rencontre le Secrétaire Général du Ministère des affaires foncières a réitéré sa 

satisfaction d’accueillir un tel projet en RDC et l’équipe du Cameroun et de la RDC lui ont exprimé 

leur reconnaissance pour l’accueil chaleureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr MUGANGU Gérard : le Secrétaire Général  du 

Ministère des affaires foncières 
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II.3.  entretien avec les membres de la société civile  

Apres les salutations, présentation du projet NELGA, et l’entretien avec Mme PHANZU 

Godelive  la coordonnatrice des ONG qui œuvrent dans le foncier et présidente de la 

Fédération des Géomètres de la RDC. Il en ressort que  

Le Projet est la bienvenue en RDC et les membres de la société civile gagneraient à coopérer 

avec NELGA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issu de cette deuxième journée Ils déplorent : 

- le manque d’universitaires  spécialisés sur la question foncière ; 

- il n’existe pas d’unicité des concepts dans les domaines du foncier ; 

- un travail de fond sur le foncier rural (foncier coutumier) s’impose ; 

- manque de collaboration et non prise en compte des questions foncières par les Universités. 

 Thématique générale de recherche sur la question foncière en RDC  

 

  

    Mme PHANZU Godelive : la coordinatrice des ONG qui œuvrent dans le foncier en RDC 
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Au terme des différentes rencontres la thématique retenue est celle de l’applicabilité des 

régimes fonciers et impacts sur le développement en milieu urbain et rural. 

Conclusion  

Au terme de cette mission, les objectifs assignés ont été atteints entre autre : 

- le Professeur HOLENU Mangenda Holy a été présenté auprès des autorités académiques et 

institutionnelles en charge des questions foncières comme point focal du projet NELGA en 

RDC  

- les différents partenaires rencontrés à Kinshasa/RDC se sont bien appropriés du projet selon 

eux, ce projet est une aubaine pour la RDC ils apprécient cette synergie entre les chercheurs et 

les praticiens de terrain ; 

 les axes prioritaires ont été définis à savoir :  

- l’applicabilité des lois sur le foncier urbain et rural en RDC 

 en matière de renforcement de capacité il sera souhaitable  

- d’initier des formations professionnelles de courtes durées dans le domaine du foncier  

 La principale recommandation est de faire d’abord un inventaire des initiatives par 

rapport à la question foncière dans toutes les universités du pays en général et plus 

particulièrement celle du Sud-Est du pays. 
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Annexe 1 : Programme de la mission au RDC du 06 au 11 Mai 2019 

Date  Time  Articulations Qui  Lieu 

Lundi 06 au 

Mardi 08 

 Voyage aller  Dr MEDIEBOU   

Mercredi 08 9h30-10h30  Rencontre avec les responsables de l’université de Kinshasa  

 Entretien avec le Pr SABAKINU Kivilu Jacob Directeur de la 

coopération et des relations internationales de l’Université de Kinshasa. 

 Présentation du point Focal NELGA RDC 

 Discussion sur la collaboration entre l’Université de Kinshasa et 

NELGA 

Dr MEDIEBOU CHINDJI,  

Pr HOLENU MANGENDA Holy 

Mr NDALLA Ivon 

Université 

10h30-11h30  entretien avec le Pr  ALONI Komanda Jules : Recteur honoraire de 

l’Université de Lubumbashi spécialiste des questions foncière à la 

faculté des Sciences 

 Présentation du point Focal NELGA RDC 

 Discussion sur la collaboration entre l’Université de Lubumbashi et 

NELGA 

Dr MEDIEBOU CHINDJI,  

Pr HOLENU MANGENDA Holy 

Mr NDALLA Ivon  

Université 

11h30-12h00  Rencontre avec Pr KISANGALA Moke Modeste : Vice Doyen en 

charge de l’enseignement de la faculté des Sciences et Pr 

MULAJA : Vice Doyen en charge de la recherche de la faculté des 

Sciences 

 Sensibilisation sur NELGA /Identification des besoins et discussion sur 

la collaboration 

  

Dr MEDIEBOU CHINDJI, 

Pr HOLENU MANGENDA Holy 

Mr NDALLA Ivon 

Université 

12h30-13h30  Rencontre avec le Pr Yves ALONI : spécialistes des questions 

foncières à la faculté de Droit 

 Sensibilisation sur NELGA /Identification des besoins et discussion sur 

la collaboration 

Dr MEDIEBOU CHINDJI, 

Pr HOLENU MANGENDA Holy 

Mr NDALLA Ivon 

Université 

14h00-14h30  Rencontre avec les étudiants du niveau 4  

 Sensibilisation sur NELGA  

 Opportunités offertes par la DAAD 

Dr MEDIEBOU CHINDJI,  

Pr HOLENU MANGENDA Holy 

Mr NDALLA Ivon 

Université 
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 Identification des besoins 

15h00-15h30  Rencontre avec le Pr  Isaac DIANSAMBU : le Secrétaire Général de 

l’ERAIF  

 - Sensibilisation sur NELGA /Identification des besoins et discussion 

sur la collaboration 

Dr MEDIEBOU CHINDJI,  

Pr HOLENU MANGENDA Holy 

Mr NDALLA Ivon 

Université  

16h00-16h30  Rencontre avec le Pr MAKUTU MA MGUAYAYA Adalbart : chef 

de Département des Géosciences 

 Sensibilisation sur NELGA /Identification des besoins et discussion sur 

la collaboration 

Dr MEDIEBOU CHINDJI, 

Pr HOLENU MANGENDA Holy 

Mr NDALLA Ivon 

Université 

 

Jeudi 09  13h00-13h40  Rencontre le coordinateur de la CONAREF (Commission Nationale de 

la Réforme Foncière) 

 Entretien avec Mr NYAMUGABO Frolibert  

 Sensibilisation sur NELGA 

 Discussion sur les axes de collaboration 

Dr MEDIEBOU CHINDJI, 

Pr HOLENU MANGENDA Holy 

Mr NDALLA Ivon 

CONAREF (Commission 

Nationale de la Réforme 

Foncière) 

 

14h00-15h00  Rencontre avec les ministères en charge des questions foncières 

  Entretien avec Mr MUGANGU Gérard  Secrétaire Général  du 

Ministère des affaires foncières  

 Sensibilisation sur NELGA 

Dr MEDIEBOU CHINDJI,  

Pr HOLENU MANGENDA Holy 

Mr NDALLA Ivon 

Ministère des affaires 

foncières  

 

15h30-16h30  Rencontre avec la société civile  

 entretien avec Mme PHANZU Godelive, coordinatrice des ONG qui 

œuvrent dans le foncier 

 Sensibilisation sur NELGA 

Dr MEDIEBOU CHINDJI, 

Pr HOLENU MANGENDA Holy 

Mr NDALLA Ivon 

Ministère des affaires 

foncières  

 

17h00-19h00  Rencontre avec les partenaires NELGA 

 structuration du réseau National NELGA  

 Identification des besoins 

Dr MEDIEBOU CHINDJI, 

Pr HOLENU MANGENDA Holy 

Mr NDALLA Ivon 

Université 

Vendredi 10 au 

Samedi 09 

08h00 Voyage retour  Dr MEDIEBOU CHINDJI,    
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Annexe 2 : Liste de présence 
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