
Les politiques orientées vers la modernisation de la sécurité foncière sont 
souvent présentées comme une panacée face à l’insécurité foncière et comme 
une condition du développement socioéconomique par la formalisation 
publique. La thèse soutient cependant que ces techniques modernes de gestion 
foncière qui sont marquées par un formalisme bureaucratique et unilatéral 
se présentent souvent sur le terrain comme des « politiques de dépolitisa-
tion ». À cet effet, elles proposent des solutions techniques aux problèmes 
agraires qui sont de nature politique. La thèse étudie ces phénomènes dans 
le contexte de la République Démocratique du Congo. L’analyse empirique de 
la province du Sud-Kivu révèle un processus public marqué par la modernité 
insécurisée, la dépolitisation des inégalités agraires, la déterritorialisation 
économique et judiciaire des espaces coutumiers et la prolifération des cadres 
normatifs hybrides dans la modernisation de la sécurité foncière. Une contribu-
tion majeure de la thèse réside dans la mobilisation du champ épistémique de 
« l’Afromodernité », à la fois comme un concept analytique qui permet d’étudier 
l’héritage de la colonialité agraire tardive, mais aussi comme un paradigme 
décolonial qui approfondit la compréhension alternative à la crise de la moder-
nisation foncière en Afrique. 

Joël Baraka Akilimali est né en 1990 dans l’Est de la RDC. Formé en droit public 
à l’Université catholique de Bukavu et à l’École nationale d’administration de 
Kinshasa, il est titulaire d'un Master de spécialisation en développement, envi-
ronnement et sociétés (UCLouvain et ULiège, Belgique). Il est actuellement 
enseignant en République démocratique du Congo, principalement à l’Institut 
supérieur de développement rural de Bukavu (ISDR-Bukavu). Ses recherches 
portent sur la crise de l’État dans la gouvernance des ressources naturelles à l’ère 
des impératifs néolibéraux en Afrique.
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RÉSUMÉ : 

                                                                                                                                                                                           
Les politiques orientées vers la modernisation de la sécurité foncière (immatriculation foncière, systèmes de 

cadastre, lotissement, systèmes d’informations foncières) sont souvent présentées comme une panacée face à 

l’insécurité foncière et comme une condition du développement socioéconomique par la formalisation publique. 

La thèse soutient cependant que ces techniques modernes de gestion foncière qui sont marquées par un formalisme 

bureaucratique et unilatéral se présentent souvent sur le terrain comme des « politiques de dépolitisation ». À cet 

effet, elles proposent des solutions techniques aux problèmes agraires qui sont de nature politique. En ignorant les 

revendications sociopolitiques des catégories sociales marginalisées (droits fonciers informels, sécurité foncière 

des peuples autochtones, d’immigrés et des paysans sans terre) et en dissociant le régime foncier de son ancrage 

territorial, ces techniques produisent une violence structurelle et facilitent l’accaparement des terres. Nous étudions 

ces phénomènes dans le contexte de la République Démocratique du Congo. Notre analyse empirique dans la 

province du Sud-Kivu, dans l’est de la RDC, démontre un processus public marqué par la modernité insécurisée, 

la dépolitisation des inégalités agraires, la déterritorialisation économique et judiciaire des espaces coutumiers et 

la prolifération des cadres normatifs hybrides dans la modernisation de la sécurité foncière. Notre recherche illustre 

par ailleurs une intermédiation ambivalente des ONG dans la sécurisation foncière. Une contribution majeure de 

la thèse réside dans la mobilisation du champ épistémique de « l’Afromodernité », à la fois comme un concept 

analytique qui nous permet d’étudier l’héritage de la colonialité agraire tardive, mais aussi comme un paradigme 

alternatif qui approfondit notre compréhension de la crise de la modernisation foncière. En développant une 

perspective de « l’afromodernité par le bas », nous offrons une orientation décoloniale à l’économie politique de 

la gestion foncière, nous développons une approche politique de la subjectivation des droits fonciers locaux et 

nous offrons une analyse du changement social dans la résolution des conflits fonciers. Dans le contexte de la 

réforme foncière en RDC, notre analyse multiscalaire des échecs institutionnels des modèles formalistes nous 

amène à proposer un ordre pluraliste de la sécurisation foncière. L’Afromodernité par le bas est présentée 

finalement comme un projet de sécurité foncière qui promeut un développement inclusif en équilibrant les 

dynamiques juridiques de sécurité foncière autour d’une démarche de « l’entre-deux », entre l’autonomie 

individuelle d’une part et l’émancipation sociale d’autre part.  

  

ABSTRACT:  

Policies oriented towards the modernization of land security (land registration, land titling, cadastre systems, 

subdivision, land information systems) are often presented as a panacea for land insecurity and as a condition for 

socio-economic development through public formalization. The thesis argues, however, that modern land 

management techniques are marked by a bureaucratic and unilateral formalism. On the ground, these "depoliticized 

policies" propose technical solutions to agrarian problems that are political in nature. By ignoring the socio-

political claims of marginalized social categories (informal land rights, land security of indigenous peoples, 

immigrants and landless peasants) and by dissociating land tenure from its territorial anchorage, these techniques 

produce structural violence and facilitate land grabbing. We study these phenomena in the context of the 

Democratic Republic of Congo. Our empirical analysis in the South Kivu province in eastern DRC demonstrates 

how a process of insecure modernity is marked by the depoliticization of agrarian inequalities, and by the economic 

and judicial deterritorialization of customary spaces. Our research illustrates how hybrid normative frameworks in 

land tenure emerge through the ambivalent intermediation of NGOs. A major contribution of this thesis lies in the 

mobilization of "Afro-modernity" as an epistemological field, mobilized as an analytical concept that allows us to 

study the legacy of late agrarian coloniality, but also as an alternative paradigm that deepens our understanding of 

the crises in land modernization. In developing an "Afro-modernity from below" perspective, we offer a decolonial 

orientation to the political economy of land tenure, inserting a political approach into our understanding of the 

subjectivation of local land rights and of collective action mechanisms that transform land conflicts. In the context 

of land reform in the DRC, our multiscale analysis of the institutional failures of formalist systems brings us to 

propose a pluralist order of land security. Afro-modernity from below is ultimately presented as a land security 

project that promotes inclusive development by balancing ‘in between’ legal land security dynamics, on the one 

hand, and individual autonomy and social emancipation on the other.   
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ÉPIGRAPHE 

 

 J’entends la tempête. On me parle de progrès, de « réalisations », de maladies guéries, 

de niveaux de vie élevés au-dessus d’eux-mêmes.  

Moi, je parle de sociétés vidées d’elles-mêmes, de cultures piétinées, d’institutions 

minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques 

anéanties, d’extraordinaires possibilités supprimées.  

On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, 

de chemins de fer.  

Moi, je parle de milliers d’hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à 

l’heure où j’écris, sont en train de creuser à la main le port d’Abidjan. Je parle de 

millions d’hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à 

la vie, à la danse, à la sagesse.  

Je parle de millions d’hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe 

d’infériorité, le tremblement, l’agenouillement, le désespoir, le larbinisme.  

On m’en donne plein la vue de tonnage de coton ou de cacao exporté, d’hectares 

d’oliviers ou de vignes plantés.  

Moi, je parle d’économies naturelles, d’économies harmonieuses et viables, 

d’économies à la mesure de l’homme indigène désorganisées, de cultures vivrières 

détruites, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le 

seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières.  

On se targue d’abus supprimés.  

Moi aussi, je parle d’abus, mais pour dire qu’aux anciens — très réels — on en a 

superposé d’autres — très détestables. On me parle de tyrans locaux mis à la raison ; 

mais je constate qu’en général ils font très bon ménage avec les nouveaux et que, de 

ceux-ci aux anciens et vice-versa, il s’est établi, au détriment des peuples, un circuit de 

bons services et de complicité.  

On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation et de mystification.   

 

Aimé Césaire, 1955, Discours sur le colonialisme, Paris : Présence Africaine, page 12.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE  

I. PROBLÉMATIQUE DE LA THÈSE    

1. Modernisation foncière, sécurité juridique et impasses d’une transition sociale : 

quelle alternative face à l’unilatéralisme du titre foncier formel ?   

      À l’ère de la globalisation croissante des échanges internationaux, l’insertion phénoménale 

des tenures foncières locales dans l’économie du marché international pose le débat de la 

transition au sein des sociétés rurales des pays du Sud en général et de l’Afrique en particulier. 

Très concrètement, il s’agit des pressions vers la mutation des systèmes fonciers et agraires 

locaux, généralement stables autour des réalités sociales, économiques, politiques, historiques 

et religieuses des peuples (Berry S., 1993 ; Faure A. et Le Roy E., 1990). Ces peuples sont alors 

confrontés à une transition sociopolitique affectant leurs systèmes fonciers et agraires à la suite 

des choix politiques coloniaux ayant introduit le capitalisme dans les économies foncières 

locales à travers la technique d’accumulation par dépossession (Berry S. 1993 ; Iliffe J. 1983 ; 

Sender J. et Smith S., 1986). Ces politiques ont été accentuées avec les impératifs néolibéraux, 

radicalisant la formalisation publique des ressources territoriales locales à travers diverses 

modalités d’action publique, incluant l’intermédiation d’acteurs non étatiques par de formes 

diverses de gouvernementalité foncière (Hodgson D. L. et al., 2004 ; Holden S. T. et al., 2007 ; 

Wainwright J. et Bryan J., 2009 ; Peluso N., 2011 ; Baraka-Akilimali J., Hoffman K. et Ansoms 

A. 2021).    

En effet, la question de l’avenir des droits fonciers locaux a déjà mobilisé de nombreuses visions 

politiques ayant enclenché des réformes foncières et agraires aux mobiles divers tels que : « la 

tradition », le capitalisme de type saoudien, l’authenticité, le socialisme scientifique, etc. Ces 

réformes se sont inscrites notamment en Afrique2 dans le mode parfois délibéré de production 

capitaliste, d’autres ont eu à les subir et d’autres encore ont cherché à le maîtriser » (Politique 

africaine n° 21, 1986, citée par Cubrilo M. et Goislard C., 1998 : 49).                                                             

De façon générale, la vision dominante des politiques publiques de sécurisation des droits 

fonciers locaux à travers le monde demeure marquée par des mobiles économiques se traduisant 

à travers des discours cherchant à provoquer la productivité des économies des pays en 

développement (Gianola E., 2000). Cette vision dominante ressort d’une perspective du 

développement rural où la terre en tant qu’élément essentiel de l’accumulation primitive du 

capital visait alors la modification de son statut juridique pour permettre la réalisation de sa 

valeur d’échange, la rationalisation de son exploitation et la facilitation à ses utilisateurs d’une 

sécurité foncière qui leur permettrait les investissements (Platteau J. Ph, 1996 ; Bassett T.J., et 

Crummey D.E., 1993 ; Biebuyck D., 1963). Il en va de même, par conséquent, du marché et 

des modèles de développement autour de l’idéologie libérale de la modernité et de la 

modernisation notamment dans les politiques foncières où cette idéologie avait déjà imposé 

antérieurement des orientations des politiques d’ajustements structurels (Platteau J. Ph., 1993). 

Ces politiques entamées durant la décennie 1980 vont conduire vers une phase irréversible des 

mutations globalisantes, autour du primat des économies ouvertes que le processus triomphant 

du néolibéralisme va exacerber vers la fin de cette décennie.  

                                                           
2 Ils se sont opérationnalisés dans des pays comme le Congo, la République Démocratique du Congo, le Gabon, le 

Lesotho, la Mauritanie, la République centrafricaine, le Soudan, le Zimbabwe, etc., souvent avec des politiques 

foncières affichées comme outil de maîtrise politique du territoire (Cubrilo M. et Goislard C., 1998 : 49).  
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 Au début des années 1990, à la suite de la victoire des idéologies capitalistes postcommunistes 

et l’essor planétaire du néolibéralisme, ces politiques d’uniformisation de la gestion de la terre 

autour d’un programme de modernisation foncière vont aboutir au succès du « paradigme 

orthodoxe » qui avait déjà été formulé timidement durant la décennie 1970-1980. Ce paradigme 

orthodoxe « prônait une politique systématique de cadastrage et de titrage, avec une substitution 

de droits privés individuels aux droits coutumiers » (Colin Ph., Le Meur P.Y., Léonard E., 

2009 : 8). Ainsi, « la formalisation du droit de propriété privée par le titre, en sécurisant la 

tenure, est vue par le paradigme orthodoxe comme stimulant l’investissement à long terme : 

mise en place de réseaux de drainage ou d’irrigation, réalisation de plantations pérennes, etc. 

Cette formalisation faciliterait par ailleurs l’investissement en permettant, par la mise en 

garantie du titre, l’accès au crédit formel, moins onéreux, moins limité en quantité et à plus long 

terme que le crédit usuraire. « Elle faciliterait également le jeu des marchés fonciers et l’achat-

vente et locatif (réduction des couts de transaction du fait de la disparition de l’incertitude 

portant sur les droits et les détenteurs de droits, sécurisation des transferts fonciers), et donc une 

meilleure adéquation de la distribution foncière aux disponibilités en moyens de production et 

aux capacités des agents économiques » (Feder G. et Nishio A., 1998, cités par Colin Ph., Le 

Meur P. Y., et Léonard E., 2009 : 9). Ce paradigme dit orthodoxe a conduit à des politiques 

visant la standardisation vers des solutions « prêtes à l’emploi » (Leach M. et Mearns R., 

1996 cités par Lund C., 2000 : 1).  

Des critiques du paradigme orthodoxe de sécurisation foncière partant de ses nombreuses 

faiblesses se sont multipliées au cours de 3 décennies passées. Nous pouvons retenir 

deux grandes séries des critiques qui ont marqué la littérature contre le paradigme orthodoxe 

marqué par la formalisation des droits fonciers locaux et son ambition visant systématiquement 

à transformer les droits fonciers coutumiers en droits individuels privés, titrés et cadastrés.  

D’une part, l’on critique l’ignorance du caractère flexible des droits fonciers coutumiers en 

considérant les coutumes comme des institutions figées alors qu’elles sont évolutives et 

s’adaptent dans de nombreux cas à la privatisation de la terre dans le cadre d’une économie 

encastrée aux subjectivités sociales. Cette ignorance a conduit les interventions légales en 

particulier dans les contextes africains à imposer brutalement des législations de substitution 

des droits coutumiers en droits privés individuels. Pourtant, la flexibilité des sociétés africaines 

dans le contexte des droits fonciers « coutumiers » est soulignée à juste titre dans la littérature, 

une réalité qui n’aurait donc pas conduit à leur déclassement pour un ordre uniformisé d’en 

haut. Cette flexibilité s’exprime, « aussi bien à travers leur évolution, de fait, vers une plus 

grande individualisation sous la pression de la raréfaction de la ressource (croissance 

démographique, insertion dans l’économie marchande), qu’à travers l’émergence de multiples 

arrangements permettant l’accès au foncier (legs, prêt, location, métayage) » (Simpson SR., 

1976 ; Feder G. et Noronha R., 1987 ; Bruce, 1988; Bassett T., 1993 ; Bassett T. et Crummey 

E., 1993 ; Migot-Adholla et Bruce J., 1994 ; Platteau J.Ph., 1996 ; Lavigne Delville et al. 2001 ; 

Chauveau et al., 2006 cités par Colin Ph., Le Meur P. Y., et Léonard E., 2009 : 11). Les études 

critiques du paradigme orthodoxe de la sécurisation foncière mettent par ailleurs l’accent sur 

l’insuffisance d’une sécurisation foncière faite par l’État ou par toute autre collectivité publique 

aux faibles ressources publiques. Ainsi, cette critique s’observe « lorsque le système judiciaire 

est déficient et lorsque l’État est faible et ne dispose pas, en termes de capacités financières, 

humaines et administratives, des ressources considérables nécessaires à la mise en œuvre d’un 

dispositif de titrage » (Migot-Adholla, 1994 ; Platteau J.Ph., 1996 ; Deininger K. et Feder G., 

2001 ; cités par Colin Ph., Le MEUR P. Y., et Léonard E., op.cit.). Sur le plan empirique de nos 

recherches, cette dernière critique est d’une grande importance pratique dans une perspective 

africaine en général et congolaise en particulier où la plupart des services publics impliqués 
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dans les projets de sécurisation foncière par la formalisation publique orthodoxe dépendent des 

appuis extérieurs des bailleurs internationaux, ce qui induit souvent l’application d’un agenda 

politique par procuration dans ces projets dits de sécurisation foncière.   

D’autre part, la tendance consistant à considérer littéralement la détention d’un titre foncier 

comme expression juridique de la sécurité foncière a sensiblement été critiquée. Cette tendance 

dominante dans les travaux des juristes civilistes et des économistes orthodoxes a atteint son 

paroxysme à travers les écrits de l’économiste Hernando de Soto mettant une relation de cause 

à effet entre titre formel reconnu par l’administration étatique et l’idée de sécurité foncière. Ce 

choix politique proposé comme unique explication face à l’impossible développement du 

capitalisme dans les pays du Sud en général et en Afrique en particulier répond à l’idéologie 

néolibérale visant à provoquer l’investissement en mettant en place un processus de légalisation 

massive des terres paysannes par des cadastres formels. Ceux-ci sont présentés comme devant 

déboucher à l’homogénéisation foncière par la propriété privée sur la terre titrée et cadastrée 

comme condition de croissance économique (Hernando de Soto H., 2000). En réalité, cette 

vision encore dominante et mettant un lien entre détention du titre et sécurité foncière recoupe 

le paradigme orthodoxe tel que développé dès la colonisation dans certaines colonies, mais 

surtout au lendemain de la décennie 1970 (Johnson O., 1972 ; Feder G. et Feeny D., 1991 ; 

Alchian A. et Demsetz H., 1973). Ainsi, les critiques contre cette perception démontrent 

l’insuffisance des équivalences entre droits coutumiers et insécurité d’une part, entre titrage et 

sécurisation d’autre part. À cet effet, « certains auteurs définissent la sécurité de la tenure 

foncière comme la perception, par le possesseur d’une parcelle, de son droit à exploiter comme 

bon lui semble, à profiter de ses fruits et à l’engager dans les transactions temporaires ou 

permanentes sans interférence aucune » (Migot et Bruce, 1994 cités par Colin Ph., Le MEUR 

P. Y., et Léonard E., 2009 : 11). D’autres auteurs « restreignent la notion de sécurité foncière à 

la seule assurance de non-contestation des droits, indépendamment de considérations sur 

l’éventail du faisceau de droits (aliénabilité ou pas) et leur éventuelle durée (limitée ou non) » 

(Simpson SR., 1976 ; Sjaastad E. et Bromley D., 1997 cités par Colin Ph., Le Meur P. Y., et 

Léonard E., op.cit.).  

De tout ce qui précède, l’on note une conséquence importante consistant à assimiler le 

« formel » comme ce qui vient de l’Occident et qui doit par conséquent être assimilé à la 

modernité, tandis que « l’informel » serait ce qui est local, ancien et donc assimilable à la 

tradition, quelque chose à combattre pour atteindre le stade de la modernité/occidentalisation. 

Ce constat de la domination formalisatrice qui cache la domination occidentale se manifeste sur 

le terrain foncier à travers le paradigme orthodoxe et ses limites analysées ci-haut. Il traduit en 

réalité la violence modernisatrice en général telle qu’elle s’impose dans les sociétés extra-

occidentales en marginalisant les économies populaires au profit d’une économie formelle, 

standardisée, uniformisée, bref une gestion foncière conforme à l’idéal occidental de 

l’économie politique. Il s’ensuit souvent un conflit social entre « cultures des 

élites (occidentalisées) et culture populaire. Dès lors, note Thierry Amougou, « qualifier 

l’économie populaire en régions extra-occidentales de secteur informel à éradiquer par la 

formalisation est une reproduction contemporaine d’une lutte des classes et/ou des cultures où 

se joue, en zones extra-occidentales, l’opposition entre culture élitiste des classes aisées et 

occidentalisées et cultures populaires des classes pauvres et moins occidentalisées des Suds. 

Dans ces pays, la rationalité formelle est l’autre nom de la culture élitiste, l’économie formelle, 

l’autre nom du capitalisme moderne et le secteur informel, l’autre nom de la dimension 

économique de la culture populaire à éradiquer par la formalisation, l’autre nom de la 

modernisation » (Amougou T., 2020 : 86). Voilà tout le sens de l’impasse à la fois juridique et 

sociopolitique dictée par l’unilatéralisme de la formalisation publique en général et de la 
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formalisation foncière en particulier, bloquant ainsi les possibilités d’une harmonieuse 

transition foncière. Cette formalisation foncière, grâce au processus de la titrisation, c’est-à-dire 

de la production du titre foncier formel cadastré, est présentée comme pouvant augmenter la 

valeur économique de la terre en garantissant l’information économique nécessaire les lois de 

l’offre et de la demande.  Malheureusement, un tel discours cache la violence économique de 

l’asymétrie d’informations, car ce sont les élites à même de mobiliser les dispositifs 

bureaucratiques qui bénéficient de cette information qui les prédispose à l’accaparement des 

terres à l’ombre des dispositifs formels légaux. Le Document de Politique foncière nationale en 

RDC reconnaît clairement « la complexité des procédures d’enregistrement des droits fonciers 

et immobiliers, de leur mutation et de renouvellement des titres y afférents » (Document de 

politique foncière nationale, 2018 :31). Ainsi, derrière ces discours formalistes fondés sur 

l’idéal de « sécurité juridique » de la terre cherchant à répondre sur « comment sécuriser ? » de 

manière optimale, il est essentiel d’oser s’interroger sur « qui veut-on sécuriser ? » (Ouedrago 

M., 2017). Il en ressort, en réponse des dispositifs juridiques et politico-économiques, que ce 

sont les « investisseurs directs étrangers » ou les « élites politiques » de la petite bourgeoisie 

locale désirant acquérir la terre qui sont concernés en priorité par le discours modernisateur de 

la sécurité foncière, tandis que les communautés locales ne sont pensées qu’en termes 

marginaux, transitoires ou subordonnés. Elles sont à la limite appelées à se satisfaire d’une 

indemnisation, sans forcément recueillir leurs avis conformes.  

2. Modernisation sociotechnique et dépolitisation foncière : comment contrer les 

effets pervers de la dépolitisation foncière et territoriale ?   

 Une des grandes stratégies du libéralisme économique depuis son apparition au 

XVIIIe siècle et son émergence jusqu’à l’ère contemporaine consiste en la déterritorialisation 

de l’économie et en la territorialisation des droits de propriété.   Très concrètement, en Afrique, 

ceci s’est traduit par une forte influence des politiques et législations néolibérales sur les 

systèmes politiques des États africains au cours des trois décennies passées. Ces politiques 

libérales ont souvent été clairement définies comme devant faciliter l’investissement privé et 

d’aider à atténuer, pour l’investisseur privé, les risques inhérents au pays et au projet (World 

Bank, 1992, cité par Campbell B., 2004 :18). La République Démocratique du Congo constitue 

un cas illustratif d’influences et pressions néolibérales sur les politiques et législations foncières 

en particulier et des ressources naturelles en général. En effet, depuis 2002, ce pays a subi 

d’importantes pressions extérieures assorties des conditionnalités des institutions de Bretton 

Woods (FMI et Banque Mondiale) ainsi que de l’OMC. Ces pressions visent à configurer ses 

législations et ses politiques dans une optique ultralibérale d’ouverture aux marchés et par 

conséquent aux investisseurs comme condition à la croissance économique (Tshibwabwa J., 

2008 ; Bisa Kibul M., 2019). Ainsi, ces conditionnalités imposées pour l’ouverture aux marchés 

internationaux ont conduit à des réformes sectorielles notamment minières et forestières avec 

l’adoption des codes forestier et minier en 2002. S’en suivront d’autres réformes dans le même 

esprit ultralibéral, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, de l’agriculture, des 

entreprises publiques soumises au désengagement de l’État ou à la libéralisation mettant fin au 

monopole public. 

  La réforme du secteur foncier beaucoup plus complexe, s’agissant de la RDC, a suivi 

une procédure lente encore en cours, mais qui ne pose plus des doutes sur l’avenir de ses 

orientations autour d’options libérales, partant de la réforme constitutionnelle de 2006 qui 

dégage le principe général. Cette réforme pose le décor libéral en supprimant la domanialité 

publique qui sous-tendait la propriété étatique du sol et du sous-sol, mais qui a été supprimée 

dans la nouvelle constitution au profit de l’affirmation d’une simple souveraineté de l’État sur 
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les ressources naturelles (article 9 de la Constitution). L’appropriation privative de la terre est 

posée en filigrane dans la nouvelle constitution congolaise adoptée en 2006, en instituant et en 

sacralisant la propriété privée de type libérale (article 34 de la Constitution). L’influence 

néolibérale se traduit aussi dans l’adhésion de la RDC au système OHADA qui à travers l’Acte 

uniforme portant organisation des suretés, abroge une partie de l’ancienne législation foncière 

congolaise en vigueur (Loi du 20 juillet 1973) notamment sur les suretés et les voies 

d’exécution y compris en matière foncière. Ceci donne libre cours à des saisies et exécutions 

privatives qui tendent à simplifier les procédures civilistes antérieures pour faire triompher 

l’esprit du capitalisme ultime et de l’économie du marché dans la législation. L’orientation 

politique et économique de l’OHADA traduit donc les visions d’un vaste projet de la modernité 

libérale, visant à harmoniser toutes les législations en matière des affaires autour des postulats 

nécessaires à l’éclosion d’une société marquée par la « déterritorialisation économique » 

(Rosanvallon P., 1989).   

Michel Bisa Kibul problématisant les conditionnalités et les pressions faites par des bailleurs 

des fonds à l’État congolais note que « ces lignes des conduites tracées par les bailleurs de fonds 

restent prisonnières d’une approche mondialiste qui cherche à universaliser les pratiques et les 

logiques d’actions dans tous les secteurs » (Bisa Kibul M., 2019 : 166). Il s’agit là d’une 

tendance, visant à proposer des solutions techniques à des problèmes politiques, ce qui conduit 

à la dépolitisation y compris dans les problèmes fonciers et agraires. Cette dépolitisation opère 

à trois différents niveaux.  

Analyser brièvement les techniques les plus abondantes de la dépolitisation foncière permettrait 

une bonne contextualisation des problèmes fonciers et agraires à deux niveaux.  

Le premier niveau concerne l’idéologie de la technique qui prend une place prééminente sur la 

politique à travers le primat des discours technicistes, spécialement à travers 

l’instrumentalisation du concept de la « gouvernance » (et de la gouvernance foncière 

notamment). Ce concept de la « gouvernance » permet « l’art de gouverner sans 

gouvernement »3 (Cohen E., 2002). Cette technique, consistant à se servir de la « gouvernance » 

a conduit au triomphe des tenants des discours technicistes, généralement constitués des acteurs 

économiques supra-étatiques (Banque mondiale, investisseurs privés, bailleurs extérieurs 

gouvernementaux, bilatéraux ou multilatéraux, etc.). Ces bailleurs influencent souvent des 

politiques de privatisation des secteurs entiers, traditionnellement réservés à la compétence de 

l’État, pour les ramener dans la gestion négociée. Mattias Roux note que, « la vogue de la 

gouvernance ne faiblit pas, et entretient une relation de renforcement réciproque avec l’œil de 

l’expert. Relativement récente dans le domaine des affaires publiques, la notion s’est d’abord 

imposée au monde de l’entreprise privée puis dans le cadre des institutions internationales de 

régulation économique (FMI, Banque mondiale…). On parle indifféremment de « bonne 

gouvernance » au sujet des entreprises et des États. Elle signifie un mode collaboratif de prise 

de décision qui laisse la part belle à la négociation entre les différents types d’acteurs (États, 

entreprises, groupes d’intérêts…) et privilégie l’horizontalité des échanges entre parties 

prenantes à la verticalité classique de l’exercice traditionnel » (Roux M., 2011 : 36).  

En matière foncière, le concept de la gouvernance foncière connaît un réel écho et voit des 

acteurs non étatiques surgir allègrement dans le foncier à travers des projets de développement 

orientés souvent dans le domaine de sécurisation foncière (Colin Ph., Le Meur P. Y., et Léonard 

                                                           
3 Elie Cohen définissait la « gouvernance » en ces termes : « la gouvernance évoque l’art de gouverner sans 

gouvernement, l’art de forger une légitimité sans réunir les prérequis de la démocratie représentative, l’art de 

composer avec l’opinion en l’absence d’un demos » (Cohen E., 2002 ; cité par Roux M., 2011 : 37).   
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E., op.cit). La subtilité de ces projets qui usent du concept valise de « gouvernance foncière » 

réside dans leurs capacités à zapper la dimension territoriale qui demeure indissociable de la 

problématique foncière. L’idéologie libérale de la modernisation foncière a conduit dans de 

nombreux États africains à dissocier la terre du territoire, alors que ces deux notions se 

confondent dans plusieurs sociétés africaines. Cette désarticulation entre la terre et le territoire 

facilite alors le processus de la privatisation foncière doublée de sa titrisation en tant que bien 

marchand capitaliste dont la vente en masse serait supposée à tort comme étant sans lien sur 

l’identité territoriale. Il en ressort la dépolitisation du territoire et par conséquent, à grande 

échelle, la dépolitisation de l’État comme « lieu du pouvoir » vis-à-vis de ses missions 

classiques y compris sur les fonctions de souveraineté qui tendent vers la privatisation. Ces 

grandes mutations publiques ont conduit Achille Mbembe à parler « d’émasculation d’État » et 

« d’excision de la souveraineté » (Mbembe A., 2020). Telle demeure l’ambition renouvelée des 

politiques de modernisation foncière. Cependant, elles ne cherchent pas à abolir l’État, mais 

plutôt à le réduire au strict minimum, grâce à la collaboration des ONG et d’acteurs privés, 

agissant par l’intermédiation publique. Ces ONG tendent à réaliser dans le secteur foncier des 

formes des contre-cartographies (“counter-mapping”) pour se démarquer des cartographies 

classiques des pouvoirs publics qu’ils appuient bien qu’en réalité la différence ne soit pas 

souvent pas étanche (Baraka-Akilimali J., Hoffman K. et Ansoms A., 2021). En milieu rural, 

cette intermédiation publique couvre une large gamme, « allant de la formalisation des droits 

individuels ou collectifs à la délégation de souveraineté dans la gestion foncière, sur un espace 

donné, à des instances néo-coutumières ou élues » (Comité technique foncier et développement, 

2015 : 43). C’est donc à partir de ces formalisations « alternatives » que notre recherche entend 

approfondir les implications de la dépolitisation foncière en partant des expériences de 

sécurisation foncière dans l’est de la RD Congo en général et dans la province du Sud-Kivu en 

particulier. Il s’agira en particulier d’approfondir la consistance critique et la portée politique 

des innovations autour de la sécurisation foncière qui sont implémentées dans cette partie du 

continent africain à partir d’une analyse minutieuse des projets et programmes locaux axés dans 

la sécurisation foncière avec des appuis des bailleurs des fonds généralement extérieurs.   

Le second niveau de la dépolitisation foncière mobilise le recours à l’intermédiation des acteurs 

non étatiques composés en particulier des acteurs de la société civile. Il faut d’ailleurs souligner 

l’existence des liens congénitaux entre naissance du libéralisme et émergence historique de la 

société civile. Ce lien a conduit historiquement à multiplier d’importantes possibilités de liberté 

humaine tout en facilitant la limitation des autocraties. S’agissant du secteur foncier, « la société 

civile, là où elle n’est pas laminée par des régimes autoritaires, réclame une plus grande 

participation aux affaires publiques. Des organisations de paysans, de squatters, d’indigènes se 

créent ou se renforcent, réclamant la reconnaissance de leurs droits fonciers ou un accès 

équitable à la terre. Des ONG s’investissent sur le champ du foncier. Malgré l’émergence de la 

société civile, la reconnaissance de la légitimité des revendications de groupes longtemps exclus 

et l’amélioration de la gouvernance locale, les bouleversements sociaux et la marginalisation 

économique de territoires entiers n’en favorisent pas moins des mouvements de révolte et le 

développement de cultures illicites » (Comité technique foncier et développement, 2009 : 26). 

Il ressort qu’historiquement, la société civile s’est constituée dans un élan de faciliter l’éclosion 

des libertés publiques notamment de la liberté d’entreprendre, élan utile à la fois pour 

l’autonomie individuelle et l’émancipation sociale. Cela concerne aussi l’Afrique où la plupart 

des acteurs de la société civile ont surgi à la suite de la décennie 1990 consécutivement aux 

échecs des centralismes étatiques cumulés aux résistances des acteurs populaires par le bas 

(Bayart JF., Mbembe A., Toulabor C., 2008). Cependant, là où les bâts blessent, spécialement 

dans les contextes africains d’États fragilisés, c’est lorsque ces acteurs de la société civile 

tendent à supplanter l’État. Ainsi, les interventions des acteurs non étatiques dans les politiques 
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foncières conduisent à un changement des stratégies de l’idéologie néolibérale. À partir des 

années 1990, le néolibéralisme use de la rhétorique de la « bonne gouvernance » pour s’imposer 

dans la gestion publique. C’est donc l’instrumentalisation de la (bonne) gouvernance qui permet 

selon les termes de Matias Roux le contrôle, le pilotage ou la direction des missions publiques 

sans plus accorder la primauté à l’État. Ainsi, « avec le concept de la gouvernance, L’État — 

donc la légitimité politique — n’apparaît plus dès lors que comme un agent parmi d’autres 

agents, engagé dans le processus de définition et d’imposition de règles ou de normes. L’usage 

englobe indistinctement des institutions de nature bien spécifique et gomme ainsi les différences 

essentielles de légitimité. Par exemple, l’inclusion de la société civile dans la liste des acteurs 

potentiels laisse accroire qu’elle constitue par elle-même une forme institutionnelle capable de 

s’installer dans une relation de face-à-face égale avec l’État » (Roux M., 2011 : 38). Pourtant 

c’est cette vision qui est devenue dominante dans les sociétés qui font l’expérience d’un 

« développement en mode kit »4 (Amougou T., 2018). Dans ces sociétés, les ONG et d’autres 

acteurs non étatiques sont impliqués en tant que partenaires privilégiés de l’action publique, 

consécutivement à l’affaiblissement des services publics de l’État (Gebaueur T., 2017 : 29).  

Cependant, l’implication de ces acteurs non étatiques a des conséquences politiques locales 

conduisant aux déséquilibres des dynamiques foncières antérieures. Généralement constitués 

des ONG, ces acteurs non étatiques impliqués dans les projets de formalisation et de 

modernisation foncière posent un défi nouveau à la gouvernance des collectivités territoriales. 

Ainsi observe-t-on que l’orientation autour de « l’ONGisation » des interventions publiques 

pose de sérieux défis de dépolitisation de l’action publique. En effet, « l’instauration de la 

configuration ONG comme vecteur privilégié de l’action collective pour le développement, 

interpelle, les facteurs de dépolitisation des discours et des pratiques de ces acteurs non 

gouvernementaux préoccupent ». En conséquence, il s’ensuit la prise de conscience des risques 

d’instrumentalisation, de managérialisation, d’occidentalisation voire de substitution à l’État de 

la part de ces acteurs (Godin J., 2017 : 7). Ces risques sont d’ailleurs déjà observés à travers les 

interventions des acteurs non étatiques dans le secteur foncier s’agissant de notre terrain 

empirique et dans la littérature foncière en général. En fait, les acteurs non étatiques impliqués 

dans les projets de sécurisation foncière « sont en effet au cœur des processus de négociation et 

de redéfinition des catégories de citoyenneté locale et constituent des enjeux majeurs des modes 

de régulation de l’accès, non seulement aux ressources foncières, mais aussi aux autres 

ressources matérielles, politiques et symboliques » (Colin J. P., Le Meur P. Y. et Léonard [éd]., 

2009). En avançant dans un tel contexte, ces acteurs fonciers en général tendent à produire des 

« discours politiques dépolitisés » (Bourdieu P., 1982). Comme le fait observer Thibaut 

Rioufreyt ; « la dépolitisation consiste en une déqualification objective » (Rioufreyt T., 2017 : 

131) opératoire spécialement dans le contexte des ONG impliquées dans les projets de 

sécurisation foncière. Néanmoins, cette déqualification poursuit le travail de légitimation au 

cœur de toute politisation (Weber M., 1995 ; Dahl D., 1957 ; Foucault M., 2001 ; Bourdieu P., 

1996) qui par conséquent permet à l’énonciateur du discours d’agir en séparant son énoncé de 

sa posture. La dénégation politique ou sa déqualification objective a priori ne change pas les 

                                                           
4 Le « développement en mode Kit » implique le fait pour la division internationale du travail d’imposer une société 

au Sud au sein de laquelle « le kit démocratie, en provenance du Nord, passe outre les histoires, les identités, les 

cultures et les problèmes concrets des Sud, pour s’y imposer comme un prêt-à-porter. Ces pays dits en retard dans 

un monde capitaliste [doivent cesser de tenir compte de leur histoire politique et économique] et ne capitaliser que 

les fruits positifs du long processus politique occidental. Il en résulte que la démocratie, le développement et le 

marché sont vidés de leur historicité, du temps long nécessaire à leur maturation, des espaces de leur inscription, 

des identités sociales et anthropologiques de leur incarnation, et des spiritualités qui devraient les innerver dans 

les pays du Sud. Ils deviennent des instantanéités qu’on reçoit par kit successif du Nord, via par exemple les 

programmes d’ajustement structurel, les conditionnalités de l’aide et les injonctions des anciennes puissances 

coloniales » (Amougou T., 2018 : 10-11).   
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conséquences politiques d’un tel discours, au contraire, elle renforce même son efficacité 

politique tout en se passant pour une question technique. Il s’ensuit des modes de la 

gouvernementalité, entendue comme « l’ensemble constitués par des techniques, des 

institutions, des rationalités, des calculs, des procédures, des tactiques, des analyses, etc. 

permettant un exercice de pouvoir autour de l’enjeu majeur du contrôle et de la sécurité sur la 

population en tant que cible finale à partir d’un instrument de savoir-pouvoir » (Foucault, 2001 : 

655). Une telle réalité est déjà analysée sur le terrain de la gestion foncière dans la région des 

Grands Lacs en général notamment au Burundi et dans l’est du Congo sous la marque d’un 

savoir-pouvoir (Baraka-Akilimali J. et al., op.cit. ; Nyenyezi A. et Oanna Ponait, 2014).  

3. Modernisation foncière, tyrannie des marchés fonciers et désencastrement 

agraire : comment concilier les valeurs du libéralisme avec les valeurs 

axiologiques africaines ?   

En 2015, l’Union africaine a adopté un programme d’action politique intitulé « Agenda 2063 » 

dans lequel il proclame entre autres l’objectif d’un logement décent et un environnement sain 

en « procédant à une planification effective et territoriale et en mettant en place des systèmes 

de gestion du régime foncier et de l’utilisation des terres » (Agenda 2063, point 72). Dès lors, 

en partant des échecs des politiques de modernisation foncière en Afrique au regard des 

inégalités agraires grandissantes et des accaparements des terres toujours d’actualité, quel type 

de modernité peut-il rendre opératoire l’Agenda 2063 de l’U.A pour l’atteinte réelle de ses 

objectifs ? Autrement dit, comment la mise en œuvre de l’Agenda 2063 vers l’Afrique que nous 

voulons notamment en matière foncière et agraire peut-elle en réconcilier d’une part les valeurs 

du libéralisme dans l’expression du droit au développement individuel et les valeurs africaines 

dans le droit à l’émancipation sociale collective ? Comment concilier la sécurité foncière, la 

sécurité alimentaire et l’équité agraire pour un plus grand nombre d’Africains ?       

Ces questionnements demeurent cruciaux dans la mesure où les politiques des États membres 

de l’Union africaine demeurent dominées en général par les pressions néolibérales autour de 

l’idéologie de la modernisation notamment dans l’orientation des politiques foncières tel qu’il 

ressort des développements précédents. Le questionnement fondamental sur la possibilité 

d’aboutir à la conciliation des valeurs de la tradition libérale avec les valeurs de la sociologie 

africaine trouve donc son intérêt dans l’objectif tendant à l’inclusion d’un plus grand nombre 

des personnes plutôt qu’à l’exclusion sociale. Il en ressort le besoin de l’équilibre entre la 

dignité et l’émancipation sociales et l’autonomie individuelle dans l’accès à la terre et à la 

prospérité partagée. Cet équilibre social est le marqueur de la sociologie africaine en général 

(Toyin Falola, 2003 ; Ela J.M., 2007 ; 1994 ; Dika-Akwa Nya Bonambela, 1982 ; Biko S., 

2005 ; Sarr F., 2016). Il s’agit sur le plan théorique académicienne d’opérer ce que la sociologie 

économique a qualifié de l’encastrement de l’économique dans les représentations 

socioculturelles (Polanyi, 1944 ; 1977). Le débat de l’encastrement qui pose un réel problème 

de conciliation de l’économie aux autres pôles de la vie sociale dans un contexte de modernité 

est crucial face à la menace permanente d’accaparement des terres au nom d’un progrès 

économique, promoteur de croissance et de développement inégal et individualiste.  

En fait Karl Polanyi à travers sa Grande Transformation chérissait le vœu d’aboutir à séparer 

le bon grain de l’ivraie, c’est-à-dire à bâtir une société qui garde les « bonnes » libertés tout en 

mettant fin à la « tyrannie des marchés ». Or justement, cette conception a été critiquée par les 

théoriciens de la tradition libérale qui ont trouvé dans ce vœu une forme d’utopie socialiste 
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(Audard : 175). Karl Polanyi lui-même semblait déjà émettre un désarroi dans sa critique de la 

tradition libérale en notant que « la séparation institutionnelle du politique et de l’économique, 

s’est révélée un danger mortel pour la substance de la société, mais a presque automatiquement 

produit la liberté au prix de la justice et de la sécurité (Polanyi, 1944).  

La faible institutionnalisation des informalités constitue à notre sens l’un des problèmes dans 

la modernisation de l’Afrique conduisant à une tension sociale entre l’ordre politique et l’ordre 

socioéconomique. En matière foncière, cette tension s’opérationnalise spécialement par le 

régime des grandes exploitations foncières toujours grandissantes en faveur des privés jouissant 

de la propriété privée soumise à la titrisation ou jouissant des concessions domaniales acquises 

par mécanismes d’une bureaucratie élitiste. Ainsi, de manière plus concrète, ceux qui pourraient 

être considérés comme des « accaparements des terres » par les discours des catégories sociales 

faibles sont considérés comme « d’investissements fonciers » dans les discours dominants. Il 

en ressort que ce modèle hérité de la plantation coloniale n’a pas été suffisamment questionné 

par l’État post-colonial, précarisant de ce fait les conditions de vie des catégories sociales 

populaires. En fait, la faible réinvention étatique des pratiques populaires du bas qui 

maintiennent la survie des milliers des peuples africains peut s’expliquer par le fait que les États 

africains semblent en général engagés dans un antagonisme formalisateur des pratiques 

populaires informelles. La politique de formalisation, au lieu d’institutionnaliser les pratiques 

populaires, culturelles et sociales issues des économies informelles tend plutôt à les effacer pour 

les remplacer par un modèle d’uniformisation, de standardisation et d’homogénéisation autour 

des institutions cadastrales importées comme traduction de la « modernisation foncière ». Ainsi, 

le discours dominant sur la modernisation « a longtemps dominé le débat sur le développement, 

a été aveuglé à la richesse et au dynamisme des pratiques et des institutions socioéconomiques 

populaires locales dans la gestion des vulnérabilités et la sécurisation des moyens de 

subsistance » (Peemans, 2002 ; Hettne, 1990 ; Guha & Spivak, 1988 cités par Lapeyre, 2018 : 

68).  

Les politiques de domanialisation publique implémentées au lendemain de la décolonisation 

jusque dans la décennie1970 dans de nombreux pays africains semblaient rendre justice aux 

inégalités agraires nées de la colonisation, à en croire leurs discours souvent populistes. 

Cependant, ces politiques ont souvent été détournées dans leur matérialisation de la part des 

nouvelles élites africaines occidentalisées dans leurs choix de vie et qui se sont servies de 

l’idéologie de la tradition africaine ou du nationalisme procommuniste pour en réalité satisfaire 

leurs propres intérêts privés. Elles ne se sont jamais pensées dans l’optique d’une véritable 

réforme agraire, réparatrice des inégalités agraires nées de la colonisation. C’est ce que note 

également Pierre Blanc fustigeant le fait que dans des États, où les logiques de prédation ont 

pris le relais de l’entreprise coloniale, parfois avec caricature, la terre a été détournée au nom 

de ce principe de domanialité de l’État (Blanc P., 2016,362). 

Face à ce double échec, la problématique de la présente thèse se garde de ne pas tomber dans 

les mêmes erreurs du passé. D’un côté, il s’agit de produire une pensée critique qui soit capable 

de se départir de l’alignement aveugle à une économie politique radicalement marchande et qui 

perpétuerait la division racialiste et coloniale du travail où l’Afrique joue le mauvais rôle y 

compris en matière de politique foncière. D’un autre côté, il s’agit de se départir des critiques 

stériles néomarxistes ou celles fondées sur le romantisme de la négritude consacrant l’illusion 

d’un paradis perdu dont l’évocation tend à placer l’Afrique dans une marginalisation 

économique (la politique de « Zaïrianisation » économique l’ayant prouvé en RD Congo). Là 
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est le challenge du présent travail de recherche pour trouver un équilibre entre les valeurs 

africaines et les valeurs du libéralisme classique en matière de gestion foncière.   

II. QUESTION CENTRALE DE LA RECHERCHE ET HYPOTHÈSES 

DE TRAVAIL 

La présente recherche voudrait approfondir les différents problèmes soulevés précédemment 

autour de la question suivante :  

• Dans une société africaine engagée dans la transition des régimes fonciers 

informels vers des régimes fonciers formalisés, quels peuvent être les effets des 

politiques, projets et programmes de sécurisation foncière agissant par les 

techniques de formalisation publique ?   

Nous partirons des hypothèses en tant que « réponses provisoires », pour identifier les effets 

possibles ou potentiels de la sécurisation foncière afin de les confirmer, de les infirmer ou de 

les nuancer dans l’analyse du travail. Ainsi, en partant de la problématisation antérieure, nous 

considérons l’existence de trois effets principaux consécutifs aux impasses analysées 

précédemment. Ceux-ci constituent des hypothèses de travail résultant des politiques de 

modernisation foncière en Afrique en général et en RD Congo en particulier. Ces effets se 

traduiraient ainsi sous la forme d’aliénations politique, économique et culturelle.  

Par le concept d’aliénation, nous entendons un triple sens à la fois de la philosophie politique5, 

de la sociologie économique6 et une dernière acception de la tradition juridique civiliste7. Il 

importe dès lors de préciser très concrètement les contours de ces hypothèses autour de diverses 

aliénations dans le cadre du présent travail.  

Un premier effet tiendrait à l’aliénation politique de la terre et par conséquent à l’aliénation 

politique du territoire dans un contexte où les politiques de modernisation foncière tendent à 

dissocier la terre comme ressource et la terre comme territoire issu d’une construction 

sociopolitique. Cette aliénation s’opère par le processus de la dépolitisation foncière grâce à 

l’usage des outils techniques de sécurisation foncière qui transforment les populations en 

                                                           
5 Dans le sens de la philosophie politique, l’aliénation est entendue ici sous l’angle hégélien en tant que 

« transformation de l’activité propre de l’homme en une puissance qui lui serait étrangère et qui le domine » 

(Boudon R. et coll., 2018 : 22). 
6 Dans le sens de la sociologie économique, il s’agit d’un entendement proche de la tradition marxiste tel que 

développée dans Le Capital. On y lit que « l’aliénation de l’ouvrier signifie non seulement que son travail devient 

un objet, une existence extérieure, mais que son travail existe en dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à 

lui et devient une puissance autonome vis-à-vis de lui ; que la vie qu’il a prêté à son objet s’oppose à lui, hostile et 

étrangère ». Dès lors, l’aliénation va devenir le symptôme de tous les « malaises » de l’homme moderne et des 

diverses variétés de son sentiment de dépossession de soi (Ibid.). 
7 Sous l’angle juridique civiliste, l’aliénation de la terre plus particulièrement renvoie ici à « un acte translatif 

volontaire de propriété ou de droit, à titre gratuit (donation, legs) ou à titre onéreux (vente, cession) entre vifs ou 

à cause de mort, à titre particulier ou à titre universel (…) Pour la théorie juridique comme pour la théorie 

économique, le droit d’aliéner la terre de manière indifférenciée et indépendante de la nature du bénéficiaire repose 

sur deux fondements : la propriété privée (qui implique la terre comme un bien marchand) et l’autonomie des 

volontés (à l’autonomie de volonté chez le juriste correspond à l’arbitraire des préférences chez l’économiste). 

Ainsi, en cas de vente de terre la transaction concerne des individus supposés dégagés des liens sociaux 

contraignants du communautarisme. Donc une fois celle-ci réalisée, l’acheteur est quitte d’obligations ultérieures 

envers le vendeur (Cornu G., 1994 : 43 ; Karsenty, 1996 : 22 cités par Cubrilo M. et Goislard C., 1996 : 286).  
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simples sujets du droit civil des personnes et leurs terres en simples objets du droit civil des 

biens, indépendamment des subjectivités socioanthropologiques et territoriales aux 

conséquences politiques sur leur identité. Ce recours aux solutions techniques pour des 

problèmes fonciers et agraires, éminemment politiques, conduit au processus d’objectivation 

technique de la société et par conséquent tendent à les dévoyer. Ainsi, la dimension 

sociopolitique du foncier sous son angle de territoire comme espace d’un vécu social et 

historique est évacuée. Cette dépolitisation est d’autant plus efficace dans la mesure où elle use 

des techniques subtiles qui se présentent à travers des projets de développement, usant des 

intermédiaires tels que les ONG ou des interventions publiques directes de l’État autour d’une 

« machine anti-politique » (Fergusson J., 1996 ; Muray Li T., 2007) traduisant une « politique 

de la dépolitisation » (Bourdieu P., 1982).    

Un deuxième effet tiendrait à l’aliénation économique de la terre et par conséquent au 

processus de désencastrement qui tend à faire de l’économie la seule valeur de référence en 

supplantant les autres valeurs sociales. Ce désencastrement est rendu possible par la 

déterritorialisation économique conduisant au triomphe de l’économie du marché et au primat 

des marchés fonciers en particulier à travers un processus de territorialisation des droits privés 

titrés et cadastrés. Ce processus transforme à son tour le territoire culturel et social en un 

immense espace économique ouvert à la marchandisation. Le territoire qui avait une 

représentation symbolique en tant qu’espace vécu et la terre comme ressource sociale est alors 

intégré dans une cartographie technique, fiscale et financière faisant du cadastre un outil 

centralisateur de l’information économique sur la structure des droits fonciers. Les populations 

paysannes sont perçues uniquement comme une main d’œuvre et donc un facteur de production 

« travail ». De ce fait, ces populations rurales sont appelées à court, moyen ou long terme vers 

une transition territoriale soit en destination de la ville après dépossession de leurs terres par 

des investisseurs privés soit en devenant ouvriers sur les grandes exploitations.  

Un troisième effet tiendrait à l’aliénation culturelle, stade ultime de la domination du projet 

de la modernité néolibérale, laquelle rend le sujet rural étranger à lui-même et à son territoire, 

à ses cultures, à la sagesse ancestrale, à ses mythes et ses légendes coulées dans la terre, dans 

les rivières, dans les cultures, dans les contes et légendes du foncier pastoral, du foncier agricole 

ou du foncier forestier. Une telle aliénation culturelle dans les usages agraires et agricoles a 

déjà auparavant conduit à l’imposition des cultures industrielles au sein du modèle colonial de 

la plantation. Elle aurait agi dans le cadre d’une « planification violente et impérative des 

territoires » (Amougou T., 2020 : 127). Elle aurait également conduit à l’effacement des 

cultures endogènes telles que le sorgho, le mil, les tubercules, etc. au profit de l’imposition des 

nouvelles cultures aux propriétés économiques peu compétitives pour le marché intérieur, 

augurant ainsi une agrocolonialité tardive qui expliquerait alors la persistance continue en 

Afrique de l’insécurité alimentaire.   
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Schéma 1. Argumentaire général de la thèse. 
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1. Formalisation foncière comme 
technique moderne de 
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désencastrement socioéconomique 

3. Afromodernité par le bas comme 
démarche  décoloniale de répolitisation 

et de réencastrement des énoncés 
performatifs de la modernisation 

Décoloniser l’économie 
politique agraire en Afrique

Repolitiser les choix 
techniques vers des véritables 

Changements sociaux

Abolir l’agrocolonialité tardive et ses politiques de 
la plantation capitaliste et des cultures miséreuses

Provoquer une industrialisation encastrée dans les 
subjectivités socioculturelles, avec des acteurs 

collectifs des entités populaires locales

Déconstruire les énoncés performatifs à la base de la 
violence de l’Etat et de ses avatars du Droit/Justice

Provoquer une subjectivation des droits fonciers vers 
l’abolition des hiérarchies légales et/ou judiciaires des 
statuts fonciers qui sont source de domination rurale

Recours à des énoncés performatifs  
par des « discours politiques 

dépolitisés »

Rapports politiques ambigus et 
contingents vis-à-vis de l’Etat comme 
acteur stratégique du néolibéralisme

Hiérarchisation des mécanismes de 
sécurisation. Titrisation et cadastrage formels 

comme mode de sécurité foncière ultime. 

Objectivation du droit étatique et de la justice 
formelle comme instances ultimes Versus Idéal 

libéral pluraliste et compétitif

Instrumentalisation de l’Etat contre les cadres normatifs  
concurrents Versus Intermédiation des ONG contre l’Etat 

ou de la justice privée contre l’Etat (arbitrage international)

Déterritorialisation économique et territorialisation des droits fonciers 
privés titrés et marchands / « Fin de l’Histoire » = société du marché
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III. CONTRIBUTION DE LA THÈSE AU DÉBAT FONCIER  

La thèse renouvelle la littérature foncière sur le plan de la modernisation de la sécurité 

foncière et des dynamiques de la transition agraire en Afrique, dans la région des Grands Lacs 

africains et surtout dans l’est du Congo notamment sur trois grands aspects.   

En premier lieu, alors que les politiques de modernisation de la sécurité foncière 

(immatriculation foncière, titrisation, cadastrage, lotissement, systèmes d’informations 

foncières) sont souvent présentées comme une panacée à l’insécurité foncière et comme la 

condition juridique au développement socioéconomique à travers la formalisation publique, la 

thèse opère une nuance importante vis-à-vis de cette lecture dominante. L’argumentation de la 

thèse démontre que ces techniques modernes de la gestion foncière, marquées par un 

formalisme bureaucratique et unilatéral se présentent souvent sur le terrain comme des 

« politiques de dépolitisation » dans la mesure où elles tendent à proposer des solutions 

techniques aux problèmes agraires qui sont de nature politique. En méconnaissant les 

revendications sociopolitiques des catégories sociales marginalisées (droits fonciers informels, 

sécurité foncière des peuples autochtones, d’immigrés et des paysans sans terre) et en dissociant 

le foncier de son ancrage territorial ; ces techniques deviennent productrices d’une violence 

structurelle se traduisant en Afrique par le désencastrement qui facilite les accaparements des 

terres. En mobilisant la méthodologie de recherche axée sur la pluridisciplinarité, la thèse 

permet de mettre en surface tous ces différents problèmes agraires qui répondent à la fois de la 

sociologie de l’espace, de l’anthropologie juridique, de la science politique, de l’économie 

politique, de la géographie ou encore des sciences juridiques (aspects juridiques publics et 

privés). Ainsi cette problématisation de la question de la sécurisation foncière dans une 

perspective de la pluridisciplinarité scientifique apporte une richesse à la thèse en rompant avec 

les travaux marqués par des lectures parcellaires du problème foncier et agraire qui se 

caractérise par des facettes multiples.   

En deuxième lieu, l’on constate que la plupart des recherches sur la question foncière 

dans la région des Grands Lacs africains et en Afrique en général associent presque littéralement 

l’idée de la modernité à l’avènement du projet colonial occidental en Afrique, officiellement à 

partir de1885. Elles passent quasiment sous silence les riches expériences des problèmes 

agraires africains abondants dans l’époque précoloniale et ce en partant de l’antiquité africaine. 

Elles sous-estiment d’autres éléments d’extranéité issus des contacts non européens notamment 

autour des rapports fonciers issus des contacts arabes qui ont, avec l’islamisation des pans 

entiers du continent africain, affecté les rapports fonciers et agraires de manière durable. D’une 

part, la thèse mobilise la méthode de la sociohistoire qui permet de remonter à l’antiquité 

africaine et spécialement à l’analyse des leçons agraires dans l’Égypte antique comme modèle 

civilisationnel africain opérable dans l’analyse de la modernité foncière dans la longue durée 

des mutations sociohistoriques africaines. D’autre part, la thèse mobilise l’analyse 

sociohistorique des problèmes agraires en Afrique en passant par les expériences des empires 

et autres grands royaumes précoloniaux jusqu’aux mutations apportées par les conquêtes arabo-

islamiques (y compris au Congo et même dans la province actuelle du Sud Kivu où les Arabes 

et les arabisés ont modifié les rapports au territoire, bien avant la pénétration occidentale). 

Construire une historiographie foncière de l’Afrique dans le temps long permet à la présente 

thèse d’apporter un regard nouveau sur la dynamique de la modernisation foncière, permettant 

ainsi de s’extraire du récit post-colonial dominant.    

En troisième lieu, au-delà d’une déconstruction, rares sont les travaux sur le foncier qui 

opposent une démarche de reconstruction théorique partant du cadre empirique ou même de la 
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théorie afin de construire une contribution fondamentale dans la résolution de la crise foncière 

en Afrique en général et dans la région conflictuelle du Kivu et des Grands Lacs africains en 

particulier. L’approche de « l’afro modernité par le bas » que nous mobilisons au plan théorique 

veut ainsi renouer avec l’esprit d’initiative politique et épistémique à partir des riches 

enseignements systémiques issus des pratiques foncières locales. L’approche mobilisée autour 

de l’Afromodernité par le bas veut ainsi échapper à la production du savoir pour le savoir 

(accumulation des savoirs), mais plutôt pour provoquer un type de savoir émancipateur dans un 

souci de faire des sciences sociales un outil libérateur de la domination de type agro-colonial. 

Le courant épistémique de « l’afro-modernité » à la fois comme concept analytique des 

héritages d’une agrocolonialité tardive, mais aussi comme un paradigme alternatif à la crise de 

la modernisation (foncière) à travers l’exercice intellectuel de la déconstruction et de la 

reconstruction. Sous l’adaptabilité d’une « Afromodernité par le bas », le caractère crucial de la 

démarche réside dans son orientation pour une économie politique du foncier décolonial, pour 

une politique publique subjectivant des droits fonciers et pour une action transformatrice des 

conflits fonciers. En contexte de réforme foncière en RDC, elle opère une analyse multiscalaire 

des ratés institutionnels formalistes, proposant ainsi un pluralisme souple des sécurisations 

foncières. L’Afromodernité par le bas s’envisage en définitive comme un projet de sécurité 

foncière, promotrice d’une croissance inclusive autour de « l’entre-deux » (équilibre juridique 

et sociopolitique entre l’autonomie individuelle et l’émancipation sociale) vers le 

développement réel. 

IV. SUBDIVISION DE LA THÈSE  

La présente thèse de doctorat se subdivise en deux grandes parties principales précédées d’une 

introduction générale et suivies d’une conclusion générale.   

La première partie porte sur le cadrage théorique, conceptuel, historiographique. Cette première 

partie de la thèse est essentiellement théorique. Elle couvre quatre chapitres clés.  

Le premier chapitre déploie les bases théoriques et conceptuelles de la recherche. La position 

de ce chapitre est centrale en préliminaires, car il permet au lecteur de situer l’orientation des 

débats théoriques mobilisés par le travail en éclairant les concepts clés qui sont utilisés dans 

l’analyse.   

Le deuxième chapitre est essentiellement focalisé sur l’état de l’art et le diagnostic institutionnel 

de la sécurisation foncière en tant qu’objet d’analyse matérielle au cœur de la présente thèse. 

Ainsi, l’analyse mobilise différentes perspectives de la sécurisation foncière tout en dégageant 

l’état de l’art dans le contexte africain en général et congolais en particulier. Parmi les 

perspectives mobilisées dans l’analyse, il y a la perspective sociohistorique, 

socioanthropologique, économique, juridique, géographique, politique et finalement l’état de 

l’art des travaux empiriques dans l’est de la RDC. Ce chapitre éclaire sur les différentes 

manières d’aborder le débat de la sécurisation foncière et permet d’orienter le lecteur sur leur 

triangulation dans cette thèse.  

Le troisième chapitre est essentiellement consacré aux questions méthodologiques et 

épistémologiques du travail. Au-delà de discuter les approches épistémologiques, de présenter 

les terrains d’étude, ce chapitre présente également les techniques proprement dites de récolte 

des données ainsi que les méthodes d’analyse et de mobilisation heuristique des savoirs.  
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Le quatrième chapitre quant à lui est essentiellement consacré à une analyse de l’histoire des 

problèmes agraires et fonciers en Afrique, partant de la plus haute antiquité jusqu’à ce jour, afin 

de mieux inscrire le débat foncier en Afrique dans la longue durée et rompre ainsi avec 

l’imaginaire de l’invention coloniale de l’Afrique.  

La deuxième partie porte essentiellement sur les aspects empiriques de la modernisation 

foncière à travers l’analyse de la dépolitisation agraire et du désencastrement des politiques, 

projets et programmes fonciers au Sud-Kivu dans l’est de la RDC.  

Le cinquième chapitre porte sur la structure formelle de la modernisation. Il analyse en 

particulier les politiques, les législations et les dispositifs de pouvoir au sein des administrations 

publiques formelles de l’État au niveau étatique des circonscriptions foncières et leurs services 

du cadastre et des titres fonciers. Il analyse également les mêmes mécanismes au niveau des 

microstructures politiques spécialement dans le territoire de Walungu, le territoire de Kabare et 

la ville de Bukavu au Sud-Kivu dans l’est de la RDC. Il met un regard sur les techniques de 

gentrification spatiale en partant de l’analyse de cas issue des mesures des lotissements.   

Le chapitre 6 porte sur l’intermédiation des acteurs non étatiques dans la modernisation foncière 

et critique leurs stratégies de dépolitisation et de fragmentation de l’autorité publique au-delà 

de leurs discours. Il s’agit d’un focus sur 3 acteurs non étatiques importants à savoir APC, 

ASOP et le consortium ZOA-IRC-SFCG en analysant leurs interventions dans les territoires de 

Kalehe, de Walungu et d’Uvira au Sud-Kivu dans l’Est de la RDC.  

Le Chapitre 7 analyse la déterritorialisation judiciaire et économique des espaces coutumiers 

au Sud-Kivu. Il analyse la réforme judiciaire de 2013 abolissant les tribunaux coutumiers 

comme un mécanisme de déterritorialisation de l’espace coutumier en partant d’une analyse 

des dynamiques judiciaires locales notamment en territoire de Walungu. Il problématise par 

ailleurs en profondeur la crise de la plantation notamment dans les territoires de Kalehe, de 

Kabare et de Walungu et analyse la prolifération des hybrides dans la modernité à partir d’une 

étude de cas des pratiques et croyances mystiques et/ou sacrées dans la sécurisation foncière en 

territoire insulaire d’Idjwi.  

Le chapitre 8 enfin analyse les possibilités et les réalités de l’Afromodernité par le bas dans les 

politiques foncières congolaises, et ce dans un contexte de la réforme foncière. Ce chapitre 

propose par ailleurs la démarche de « l’entre-deux » comme manifestation réaliste de 

l’afromodernité par le bas pour surmonter les contradictions de la modernité occidentale dans 

les milieux fonciers africains en général après avoir observé les tensions suscitées par une le 

projet libéral de la modernité dans les politiques foncières de la RDC.   
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CHAPITRE 1. CONCEPTUALISATION DE LA THÈSE ET 

CADRAGE THÉORIQUE INTRODUCTIF À 

L’AFROMODERNITÉ PAR LE BAS   

 Le présent chapitre qui portera essentiellement sur l’analyse conceptuelle nous offrira une 

préparation théorique importante pour mieux saisir le sens des concepts et des théories discutées 

dans la thèse et qui auront des implications empiriques importantes. L’objectif d’une telle 

démarche est de faire les contours conceptuels et théoriques afin de mieux y situer le lecteur 

sur le sens théorique abordé dans la thèse. Ainsi, nous allons préciser quelques concepts clés 

abordés dans la thèse et qui peuvent être regroupés dans 3 grandes catégorisations.  

La première catégorisation comprendra les concepts d’analyse transversale de la thèse (1.1.) à 

savoir les concepts de la modernité et le paradigme de la modernisation (1.1.1.), le concept de 

la modernité insécurisée et celui de la « prolifération des hybrides dans la modernité » (1.1.2) 

ainsi que les concepts de la sécurisation foncière, de la formalisation foncière et de la transition 

foncière (1.1.3).  

La deuxième catégorisation comprendra les concepts d’analyse opérationnelle de la thèse (1.2.) 

à savoir les concepts de la « dépolitisation » (1.2.1.) ; le concept du « désencastrement » 

(1.2.2.) ; le concept de la « déterritorialisation économique et de la territorialisation des droits 

fonciers » (1.2.3) ; le concept du « dispositif » (1.2.4) ; le concept de la « gouvernementalité » 

(1.2.5) ; le concept de la « violence symbolique » (1.2.6), le concept de « l’efficacité 

symbolique » (1.2.7) et le concept du « pluralisme juridique » (1.2.8.).   

La troisième et dernière catégorie va concerner une conceptualisation spéciale au cœur de la 

thèse au titre de l’introduction à la conceptualisation alternative de la thèse autour de 

« l’afromodernité par le bas » (1.3.). 

1.1. CONCEPTUALISATION TRANSVERSALE DE LA THÈSE  

La conceptualisation transversale de la présente thèse mobilisera les concepts de la 

« modernité » et du « paradigme de la modernisation » (1.1.1.), le concept de la « modernité 

insécurisée » et de la « prolifération des hybrides dans la modernité » (1.1.2.) et enfin les 

concepts de « sécurisation foncière » et de « formalisation foncière » (1.1.3.).    

1.1.1. Concept de la « Modernité » et essor du « paradigme de la modernisation » 

A. Qu’est-ce que la « modernité » ?  

La réponse à une telle question en apparence facile n’est pas aisée, d’autant plus qu’il s’agit 

d’un mot à la fois du langage quotidien et donc apriori banal, mais aussi un concept à la fois 

complexe, car forgé autour de l’historiographie plurielle de l’humanité. Le caractère technique 

et polysémique de ce concept de la « modernité » comprend l’histoire contemporaine qui se 

confond souvent aux temps modernes, l’économie politique, la sociologie du changement, 

l’anthropologie culturelle et la philosophie des sciences (épistémologie). Dans de nombreux 

cas, le concept de la modernité ou de la modernisation oppose même au sein d’une même 

discipline des controverses parfois irrémédiables entre des approches orthodoxes d’un côté et 

des approches hétérodoxes de l’autre côté. La problématique de la « modernité » comme 

concept théorique a donc mobilisé plusieurs recherches et a inspiré plusieurs dynamiques 
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scientifiques et sociopolitiques au cours des siècles passés, conduisant à des courants théoriques 

et épistémologiques entiers, complexes, contradictoires et parfois complémentaires tels que 

nous le verrons à travers le présent chapitre.  

En effet, ce concept de la modernité est tantôt pensé comme une période de « décadence » 

(Nietzsche), tantôt comme un « projet inachevé » (Habermas), ce qui en renforce le caractère 

profondément polysémique et ambigu autour des contenus foncièrement hétérogènes et 

disparates (Bonny Y., 2004 : 11, cité par Sabrina Paillé, 2016 : 13).  

Pour l’Encyclopédie « Universalis », « la modernité n’est ni un concept sociologique, ni un 

concept politique, ni proprement un concept historique. C’est un mode de civilisation 

caractéristique, qui s’oppose au mode de la tradition, c’est-à-dire à toutes les autres cultures 

antérieures ou traditionnelles : face à la diversité géographique et symbolique de celles-ci, la 

modernité s’impose comme une, homogène, irradiant mondialement à partir de l’Occident. 

Pourtant elle demeure une notion confuse, qui connote globalement toute une évolution 

historique et un changement de mentalité » (Encyclopédie « Universalis », consultée en ligne le 

28/01/2020). Une telle définition, bien que générale, a l’avantage de rapprocher le concept de 

la « modernité » avec la « civilisation occidentale », car la modernité est souvent synonyme 

d’occidentalisation.  

De façon générale, « le modernisme » quant à lui désigne le « caractère de ce qui est moderne. 

Du goût ou de la recherche de ce qui est moderne, actuel, contemporain, par opposition au 

traditionalisme (Larousse en ligne, consulté le 31/01/2021). Le « modernisme » renvoie aussi à 

des concepts idéologiques notamment dans l’art ou encore dans la religion où il désigne un 

courant de pensée ou un mouvement historique qui apporte une révolution ou une réforme par 

rapport aux postulats originellement admis.  

Quant à notion de la modernisation, c’est le « fait de moderniser » ou encore le résultat de la 

modernité (Larousse en ligne, consulté le 31/01/2021). Elle indique beaucoup plus un processus 

voire le résultat de ce processus et se confond dans ce cas à la définition générale de la 

« modernité ».  

Deux définitions techniques tirées de la sociologie et de la science politique méritent une 

attention.   

En sociologie, la modernité « désigne à la fois une période de l’histoire humaine inaugurée en 

Europe et l’ensemble des phénomènes qui la caractérisent. On ne discute pas du lieu de son 

apparition, mais du moment où elle s’est produite. Les uns penchent pour le XVIe siècle et sa 

conviction d’inaugurer une ère nouvelle en renouant avec l’Antiquité. D’autres s’attachent, 

avec plus de vraisemblance, au XVIIe siècle et à l’apparition de la science et la philosophie 

politique contractualiste. D’autres encore descendent au XIXe siècle et au triomphe de la 

science, de la technique et de l’industrie » (Boudon R. et al., 2018 : 278).                                                           

Il est important de remarquer que les manifestations de la « modernité » s’apprécient non pas à 

partir des traits distinctifs homogènes, mais plutôt du point de vue des manifestations 

hétérogènes dans plusieurs secteurs vitaux. À ce sujet, dans le domaine politique la modernité 

« se manifeste par d’un côté par la mise en place des politiques stables engagées dans le concert 

des nations européennes, et de l’autre par la construction de régimes politiques fondés sur la 

distinction du privé et du public, sur le droit, sur la limitation et le contrôle du pouvoir politique 

et sur la capacité à vivre des développements démocratiques. Dans le domaine religieux, elle se 

traduit par la laïcisation, c’est-à-dire par le cantonnement de la religion dans le privé, et par 
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l’irréligion. L’économie moderne est caractérisée par l’effort constant d’injecter dans les 

techniques de production et de distribution des procédures toujours plus efficaces, parce 

qu’inspirée par le progrès scientifique » (Ibid. : 279).  

En science politique, la notion de « modernité » est utilisée pour évoquer le mouvement de 

transformation des idées et des représentations que suivent les sociétés européennes depuis la 

Renaissance. La « pensée moderne » désigne, à cet égard, l’ensemble des philosophies et des 

théories sociales qui entendent promouvoir la reconnaissance de l’individu, de la raison et de la 

liberté. Elle est aussi une pensée du progrès et de l’épanouissement humain. La modernité est 

traditionnellement associée à la montée en puissance de nouvelles interprétations 

philosophiques qui entendent placer l’être humain au centre de la pensée morale et de la 

réflexion sociale. Elle annonce la naissance de l’individu moderne, considéré comme un 

« sujet », c’est-à-dire un être doté d’une subjectivité, d’une autonomie morale, d’une capacité 

de raisonner et, par conséquent, de droits inaliénables (…)  Les révolutions française et 

américaine, suivies par la diffusion lente des conceptions libérales et démocratiques, donnent 

un prolongement politique à la nouvelle conception de l’individu : celui-ci devient un 

« citoyen », détenteur de droits fondamentaux qu’aucune autorité ne peut lui disputer (Nay O., 

2017). C’est en particulier au XXe siècle que le concept de la « modernité » va s’imposer à 

partir de l’émergence du « paradigme de la modernisation » qui fera l’objet également d’une 

clarification.  

B. Qu’est-ce que le paradigme de la modernisation ?  

De prime à bord, il importe de mentionner que la théorie de la modernisation trouve ses racines 

depuis l’époque de la renaissance européenne et a fleuri autour du 15e siècle jusqu’à la fin du 

19e siècle. Cependant, ce qui nous intéresse à travers ce point c’est un autre type de 

« modernisation » ayant germé en plein 20e siècle et dont les théories ont fleuri spécialement 

entre 1945 et 1965. Ce type particulier de la modernité a été essentiellement porté sous 

l’approche développementaliste notamment aux États-Unis d’Amérique où se sont structurés 

les discours de la modernisation au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C’est 

spécialement avec l’avènement de Harry Truman comme président des États-Unis d’Amérique 

en 1949 que se structure également l’imaginaire du « développement » et du « sous-

développement » qui ressortent dans son discours d’investiture prononcé le 20 janvier 1949 

(Pondi JP., 2011). Comme l’observe Jean Philippe Peemans, la théorie de la modernisation 

comme théorie dominante du développement prendra progressivement un envol irradiant 

partant des USA comme épicentre vers les autres pays de la planète alors appelés à se 

développer. Cependant, il importe de noter que cette conception de la modernité n’a pas été 

pensée pour répondre aux problèmes des pays du Sud en particulier, mais bien pour le Nord. 

Jean Philippe Peemans note à cet effet :  

« … la modernisation ne s’est pas d’abord élaborée autour des problèmes du Sud, mais bien autour des 

problèmes de la reconstruction des pays du Nord après la guerre… Aux États-Unis, la pensée sur la 

modernisation ne s’est pas d’abord élaborée comme un effort systématique et concerté pour penser le 

problème du « sous-développement » des pays du Sud. Chronologiquement, les choses se sont passées 

autrement. C’est d’abord les deux grands pays industriels rivaux des États-Unis et vaincus par eux 

militairement en 1945, qui ont fait l’objet de réflexion des universitaires à la demande des politiques. La 

théorie de la modernisation est donc partie d’abord d’un diagnostic de la situation des pays industriels 

avancés, et maintenant sous tutelle américaine. L’axe de ce diagnostic a été que l’Allemagne et le Japon 

étaient déjà avancés fortement en termes de modernisation économique, mais qui avaient souffert d’un 

retard de modernisation en matière sociale, culturelle et politique. C’était cela qui expliquait la montée 

d’un régime autoritaire au Japon et du nazisme dans les années trente. La tâche des États-Unis était dès 

lors définie comme celle d’accélérer la modernisation politique de ces deux pays, en les faisant évoluer 
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vers un modèle de démocratie libérale à l’anglo-saxonne, considérée par les penseurs américains, comme 

l’étape ultime de la modernisation politique » (Peemans JP., 2002 : 24-25).  

C’est donc à la suite d’une politique de contrôle géopolitique de ces pays vaincus par les États-

Unis d’Amérique dans un contexte post-guerre suivie par la guerre froide que les autres pays 

du sud et spécialement les pays africains nouvellement décolonisés vont être mis à l’agenda du 

projet américain de l’idéologie de la modernisation. Ainsi rappelle Jean Philippe Peemans, le 

paradigme de la modernisation présentait dans ce contexte à la fois « un aspect 

d’autolégitimation du modèle américain de développement et un aspect messianique 

d’obligation de diffuser ce modèle à l’échelle mondiale pour permettre à l’ensemble des peuples 

et des gens de partager les « bienfaits du rêve américain » (Peemans, 2002 : 24). Dans 

l’ensemble, l’école de la modernisation va se fonder sur plusieurs théories du développement 

présentant le développement comme un processus de rattrapage, mais aussi comme un 

processus universel à travers une série d’étapes doivent observer tous les États, fondant 

l’idéologie de la transition d’une société traditionnelle vers une société moderne. 

En considérant que le secteur moderne doit progressivement s’imposer et absorber le secteur 

traditionnel, il va s’en suivre une vision instrumentale de tous les aspects de la société autour 

de la croissance économique tandis que l’hypothèse de l’industrialisation est présentée comme 

essentielle pour le développement et pour une modernité accomplie. Il en ressort dès lors une 

vision à la fois évolutionniste, une vision négative du traditionnel et une vision 

occidentalocentriste et universelle du modèle du développement et finalement du monde 

(Charlier S., et Yepez Del Castillo I., 2016). Jean Philippe Peemans constate que la lutte pour 

un « nouvel ordre des choses » exigeait de donner la priorité à la croissance économique comme 

le moyen favorable de lutter contre la pauvreté et la misère. Cela devait permettre de concourir 

à la lutte pour un nouvel ordre des peuples capable de réinventer le chemin du devenir historique 

propre à chacun. La croissance économique rapide a ainsi été proposée aux pays du Sud, comme 

voie universelle de rattrapage possible et qui les amènerait du « sous-développement » au 

« développement ». Les économistes de la modernisation étaient convaincus que la 

modernisation ne peut pas spontanément émerger dans les sociétés traditionnelles, il fallait 

l’imposer ou du moins le susciter (ibid.).   

Un de grands théoriciens de ce paradigme de la modernisation sera l’économiste Walt Whitman 

Rostow qui à l’occasion va élaborer les étapes du développement que tous les pays « sous-

développés » devraient suivre pour se moderniser. Ces étapes au nombre de cinq commencent 

par la première étape qui est propre à la société traditionnelle considérée comme primitive, 

peu développée et à l’économie trop faible où les échanges villageois ne dépasseraient pas le 

niveau régional mois encore national et surtout pas international. Il s’y observe une résistance 

au changement. La deuxième étape est celle des préconditions au décollage et qui correspond 

à l’analyse du décollage dans le modèle d’industrialisation anglo-saxon fin 17-début 18e siècle. 

Elle emporte dès lors la mécanisation et la transformation de la société agricole. Ainsi, 

l’agriculture familiale et paysanne y est condamnée à disparaitre. La transition amorcée 

conduire de l’usage de la main d’œuvre paysanne vers l’utilisation de la main d’œuvre ouvrière 

et à l’ouverture industrielle. La troisième étape qui est celle du décollage se manifeste par la 

défaite des résistances de la société traditionnelle au profit des forces du progrès marqué par la 

croissance économique. Il s’ensuit l’augmentation du taux d’épargne et l’industrialisation prend 

son essor tandis que l’urbanisation s’accélère. Cette étape nécessiterait au moins 20 ans selon 

l’auteur Rostow. La quatrième étape est alors de la maturité qui se manifeste par un haut taux 

d’investissement autour d’une forte industrialisation tandis que les valeurs commencent à 

s’homogénéiser. Cette étape nécessiterait près de 60 ans. Enfin, la cinquième étape qui est celle 

de l’âge de la consommation de masse est la phase ultime où l’économie des biens et des 
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services obéit à susciter le besoin notamment par la publicité pour accentuer la consommation 

qui fait tourner la production et par conséquent la croissance économique. C’est l’ère du modèle 

fordiste et de la standardisation (Roostow JJ., 1960).  

Bien que ce paradigme de la modernisation ait été critiqué par de nombreuses études, il demeure 

le plus grand paradigme qui domine les politiques des États jusqu’à ce jour. Le paradigme de 

la modernisation semble à ce jour popularisé par les politiques des États et de nombreuses 

organisations internationales, mais aussi, et surtout par des institutions financières 

internationales notamment les institutions de Bretton Woods (spécialement le groupe de la 

Banque mondiale et le Fonds Monétaire international). Ces institutions imposent aux États, 

parfois à coup des conditionnalités des politiques allant dans le sens d’imposer les gaps du 

paradigme de la modernisation afin d’un objectif déclaré d’ouverture du marché aux capitaux. 

Il importe spécialement de voir comme ce paradigme s’est spécialement imposé dans les 

politiques foncières et agraires des États.   

1.1.2. Modernité insécurisée et prolifération des hybrides dans la modernisation  

A. Qu’est-ce que la « modernité insécurisée » ?  

En effet, le concept de la modernité insécurisée a été formulé par un certain nombre 

d’anthropologues (Bréda Ch., Derrider M. et Laurent P.J., 2012) en référence aux conséquences 

de la mondialisation dans plusieurs pays du Sud voire du Nord et spécialement en Afrique où 

nous allons tenter de le mettre en corrélation avec d’autres concepts parallèles. Dès 

l’introduction Charlotte Bréda observe que « la modernité insécurisée doit avant tout être 

comprise comme un concept opératoire, un outil à penser le projet moderne pris dans les 

logiques de globalisation (…) Suite au constat de l’inadaptation entre modes de sécurisation 

propres aux pratiques villageoises et les transformations contemporaines impulsant une 

déstructuration du tissu social, Pierre Joseph Laurent met en évidence le recul de la confiance 

qui cède la place à la défiance comme élément caractéristique du lien social dans un contexte 

caractérisé par une institution étatique partiale, incapable de généraliser des principes de 

sécurisation à l’ensemble de la société. Ce processus débouche sur une souffrance sur une 

souffrance sociale et psychique chez les individus et les groupes, propulsant les uns et les autres 

dans de nouvelles logiques de jalousie, de défiance, de rivalité, de face-à-face permanent, de 

performance, de concurrence, de domination et de réussites personnelles aussi instables que 

précaires et éphémères » (Laurent P.J., 2008, cité par Bréda Ch., 2012 : 10). Il ressort de ce qui 

précède que la notion de modernité insécurisée qui a été systématisée dans une démarche 

collective date déjà des travaux antérieurs de Pierre Joseph Laurent sur le terrain burkinabé.  

Le concept de la modernité insécurisée, loin d’avoir une définition restrictive toute tirée et prête 

à porter, elle offre plutôt une boîte à outils pour mesurer les conséquences de la mondialisation. 

Cette originalité conceptuelle est assez intéressante pour notre propre démarche qui tendra à 

partir d’un état X de la modernité insécurisée partant des matériaux d’analyse autour du 

changement social pour penser un état Y à partir duquel nous allons alors déployer notre propre 

conceptualisation de l’afro-modernité. En effet, Charlotte Bréda fait observer les méandres 

conceptuels de la modernité insécurisée en ces termes :  

« Cherchant à se départir d’une pensée néocoloniale et ethnocentrée, le concept de modernité insécurisée 

a ainsi la particularité de mettre en évidence à la fois des processus globaux engendrés par les lames de 

fond de la modernisation tout en donnant les moyens à l’anthropologue de prendre au sérieux et de cerner 

les singularités, le caractère inédit et dynamique de ce qu’il observe sur son terrain comme les capacités 

d’adaptation, les tactiques, les esquives, les résistances, les ruses, les bricolages, les stratégies, 
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l’opportunisme et le pragmatisme des pratiques populaires confrontées à l’urgence de la survie et à 

l’effondrement, parfois violent, de leurs cadres de vie. La modernité insécurisée rend compte du fait d’être 

moderne dans un contexte globalisé d’insécurité (économique, sociale, politique, climatique…) où le 

quotidien est fait de reconfigurations permanentes des rapports avec l’autre (…) Pour l’anthropologue, 

mobiliser la modernité insécurisée, c’est alors tenter d’éviter le risque d’utiliser des catégories présumées 

universelles, voire de mobiliser des théories générales du social supposé être valable pour tous. Il s’agit 

néanmoins d’un véritable défi méthodologique, épistémologique et théorique. Le détour par l’histoire, 

ainsi que par la description fine et détaillée des structures sociales locales, composées des groupes 

d’acteurs en compétition autour d’enjeux à identifier, reste la manière la plus sûre d’aborder une situation 

donnée et de ne pas y projeter nos catégories de pensées et nos horizons d’attentes » (Bréda Ch., 2012 : 

11).  

Le concept de la modernité insécurisée s’imbrique avec d’autres concepts développés sur le 

terrain africain quant à la problématique de la modernité et de ses impensés en général. Nous 

allons nous intéresser ici aux travaux féconds de l’anthropologue gabonais autour de ses deux 

concepts clés notamment le « souverain moderne » principalement et accessoirement sur le 

concept de la « société des éblouissements » qui témoignent d’une violence symbolique et 

physique de la modernité en général et qui croisent le débat de la modernité insécurisée en 

particulier.  

B. « Prolifération des hybrides dans la modernisation »  

La prolifération des hybrides dans le projet de la modernité signifie qu’il y a des éléments issus 

des représentations naturelles qui se sont imbriqués aux éléments issus de la représentation 

culturelle. Très concrètement, la rationalité et l’émotivité se sont imbriquées conduisant à la 

prolifération des hybrides dans le projet de la modernité qui s’envisageait pourtant à l’origine 

dans une approche uniquement rationaliste (positivisme d’Auguste Comte ayant porté le projet 

de la rationalisation moderne à l’apogée) ne donnant pas de place aux subjectivités sociales.   

Pour comprendre la question de la « prolifération des hybrides dans la modernisation », il faut 

relire Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe des sciences français, à travers 

son ouvrage devenu un classique des Sciences sociales (« Nous n’avons jamais été modernes »).  

Latour y note des paradoxes autour de la constitution théorique entre « nature » et « culture ». 

S’inspirant des contradictions entre le physicien et philosophe naturaliste irlandais, Robert 

Boyle qui a été le champion d’une constitution naturelle de la société et le philosophe et politiste 

anglais Thomas Hobbes qui a plutôt été le champion de la constitution culturelle de la société, 

Bruno Latour aboutit à la constatation ci-après :   

« Comme pour toute Constitution, il faut la mesurer aux garanties qu’elle offre. Le pouvoir naturel que 

définissent les descendants de Boyle contre ceux de Hobbes, et qui permet aux objets muets de parler par 

le truchement de porte-parole scientifiques fidèles et disciplinés, offre une garantie capitale : ce ne sont 

pas les hommes qui font la nature : elle existe depuis toujours déjà là, nous ne faisons qu’en découvrir les 

secrets. Le pouvoir politique que définissent les descendants de Hobbes contre ceux de Boyle fait parler 

d’une seule voix des citoyens par la traduction/trahison d’un souverain, lequel ne dit que ce qu’ils disent. 

Ce pouvoir offre une garantie également capitale : ce sont les hommes et uniquement les hommes qui 

construisent la société et qui décident librement de leur destin » (Bruno Latour, 2006 (1991) : 47-48).  

Dès lors, séparer nature et culture devient une chose très problématique au vu de ces 

imbrications et des garanties qu’elles offrent dans la constitution sociétale. C’est d’ailleurs ce 

que dit explicitement encore Bruno Latour lorsqu’il fait observer que :  
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« Si, à la manière de la philosophie politique moderne, nous considérons ces deux garanties séparément, 

elles demeurent incompréhensibles. Si la nature n’est pas faite par les hommes ni pour eux, alors elle 

demeure étrangère, à jamais lointaine et hostile. Sa transcendance même nous écrase ou la rend 

inaccessible. Symétriquement, si la société n’est faite que par les hommes et pour eux, le Léviathan, 

créature artificielle dont nous sommes à la fois la forme et la matière, ne saurait tenir sur ses pieds. Son 

immanence même le dissiperait aussitôt dans la guerre de chacun contre chacun. Mais ce n’est pas 

séparément qu’il faut prendre ces deux garanties constitutionnelles, la première assurant la non-humanité 

de la nature et la seconde, l’humanité du social. C’est ensemble qu’elles furent créées. Elles se tiennent 

mutuellement. La première et la deuxième garantie se servent l’une à l’autre de contrepoids, de checks 

and balances. Elles ne sont que les deux branches du même gouvernement » (op.cit.).  

En partant de ce tableau, Bruno Latour constate que la constitution sociétale s’affirme partant 

de l’existence des hybrides (à la fois naturel et culturel) dans la constitution sociétale.  

La garantie de la question de « Dieu » et sa place au cœur de la nature et par extension au rôle 

du divin au sein du « droit naturel » vient exacerber le problème de l’hybridation. Bruno Latour 

constate que cette question a été évincée de la constitution sociétale par les modernes8 dans un 

contexte de sécularisation (du reste relative). Ainsi, observe Latour que ce sont les successeurs 

de Boyle et de Hobbes qui vont faire évoluer la question, « les premiers en vidant la nature de 

la présence divine, les seconds en vidant la société de toute origine divine » (op.cit.). 

Cependant, vider la question de « Dieu » du schéma de la constitution moderne de la société ne 

fut pas sans conséquence. Ainsi, note Bruno Latour « qu’un éloignement trop complet eût privé 

les modernes d’une ressource critique qui permettrait de compléter leur dispositif. Les deux 

jumeaux de la nature et de la société eussent pendu dans le vide sans que nul puisse décider en 

cas de conflit entre les deux branches du gouvernement laquelle devait l’emporter sur l’autre » 

(op.cit. : 51). De cette impasse, il en ressort des tensions encore actuelles autour de l’équilibre 

entre « décisionnisme moral » et « fonctionnalisme juridique » dans le fonctionnement de 

sociétés modernes même au sein des sociétés qui se sont considérablement laïcisés et 

sécularisés. On tend à voir qu’en cas de certains conflits entre acteurs sociaux, le recours aux 

lois positives ne suffit plus à elles seules surtout en présence de ce que Bruno Latour a qualifié 

de « prolifération des hybrides ». Il ne manque pas de voir se développer un recours ouvert ou 

simulé aux acteurs religieux, coutumiers ou moraux pour servir des mécanismes de médiation 

et de conciliation au sein de l’État moderne d’où toute l’incohérence autour de la neutralité du 

positivisme juridique comme indicateur d’objectivation sociale.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 Les auteurs contemporains partant des révolutions intellectuelles issues des philosophes dits des Lumières.  
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1.1.3. Sécurisation foncière, formalisation des droits fonciers et transition foncière 

A. Sécurisation foncière 

La sécurisation foncière est un concept polysémique et parfois flou, car elle désigne autant des 

réalités qui ne se recoupent pas toujours à la même acception (confer le chapitre 2 sur l’état de 

l’art de la sécurisation foncière). Ainsi, la sécurisation foncière implique presque 

immédiatement l’insécurité foncière. Clarifier la notion de sécurisation foncière s’avère donc 

nécessaire en partant de la remarque que l’insécurité foncière s’apprécie selon qu’on a une 

définition large ou restrictive de la sécurisation foncière.  

- La sécurisation foncière au sens large : renvoie pour Étienne Le Roy au « processus de 

mise en sécurité des acteurs relativement au droit foncier. Cela implique des règles de 

gestion foncière appropriées et légitimes. Passer de « sécurité » à « sécurisation », c’est 

exprimer l’idée que la sécurité n’est pas un état stable, mais le résultat d’un ensemble 

de facteurs s’inscrivant dans un espace-temps à prendre en considération cas par cas » 

(Étienne Le Roy, 1996 : 21, cité par Cubrilo M. et Goislard C., 1998 : 361). Cette 

distinction entre « sécurité foncière » et « sécurisation foncière » témoigne en fait d’une 

vision large qui se traduit dans le cadre du processus global incluant le droit foncier 

formel et les pratiques populaires de sécurisation des droits fonciers.  

- La sécurisation foncière au sens stricte (renvoie à la « sécurité des droits fonciers » 

formels). Nous y reviendrons plus tard dans la définition de la formalisation foncière.   

Dans la plupart des cas, la sécurité foncière se confond à la détention d’un titre foncier formel 

(certificat foncier, certificat d’enregistrement des droits fonciers, etc.). Cette conception 

dominante notamment en droit civil des biens et en sciences économiques, conduit souvent à 

confondre la sécurité foncière avec le régime foncier de la propriété privée, car c’est elle qui 

est l’enjeu ultime de la protection publique dans ces sciences orthodoxes. Pourtant, cette 

conception est souvent nuancée, voire contestée par les analyses socioanthropologiques. C’est 

ce qu’observe Philippe Lavigne Delville lorsqu’il affirme :  

 « De nombreuses analyses assimilent à tort sécurité et propriété privée. Or, je peux avoir un 

titre foncier et être en insécurité si je ne peux pas exploiter ma parcelle, si le terrain a déjà fait 

l’objet d’un titre au nom d’une autre personne, si l’achat a été illégitime et que mon terrain est 

occupé par ceux qui se sentent spoliés ; ou si la justice est corrompue et qu’elle arbitre en faveur 

d’un plus puissant ou d’un plus riche que moi. Inversement, si chacun sait que j’ai hérité cette 

terre de mon père, ou que je l’ai achetée à un voisin, si je peux compter sur les autorités locales 

ou l’État en cas de conflit, je suis en sécurité même si mes droits sur cette parcelle sont 

« informels ». De même, des droits d’exploitations obtenus en faire-valoir indirect peuvent être 

sécurisés : si on me prête une parcelle pour un an, je suis en situation foncière précaire au sens 

où je risque peut-être de ne pas trouver de parcelle l’année suivante. Mais si je peux exploiter 

sans risque la parcelle cette année-là, je n’y suis pas en insécurité foncière. La sécurité des droits 

est une question différente de celle de leur contenu ou de leur durée. Il y a souvent confusion 

entre précarité des droits et insécurité foncière » (Lavigne Delville Ph., 2017 : 1).  

En fait, les débats sur la sécurisation foncière opposent, en simplifiant, deux positions (Comité 

– Technique foncier et Développement, 2009 : 71) : « celle qui met en avant les rapports 

fonciers existants comme frein à l’investissement, et prône une privatisation des terres et une 

libéralisation du marché foncier, et celle qui met en avant la reconnaissance des droits fonciers 

locaux comme outil d’intégration sociale et économique des populations, dans les quartiers 

urbains périphériques comme dans les zones rurales. Les acteurs qui portent la première 
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position s’appuient sur la théorie évolutionniste des droits de propriété (Platteau J. Ph., 1996), 

qui met en avant les liens entre sécurité foncière, droits de propriété privée et investissements. 

La formalisation de droits de propriété privée est censée favoriser l’investissement et l’efficacité 

économique. Les seconds insistent sur l’exclusion juridique des populations dans les politiques 

foncières d’origine coloniale, et sur les conséquences néfastes du dualisme juridique qui 

organise cette exclusion à travers une conception de la propriété foncière réduite à la propriété 

privée individuelle, et plus encore des dispositions d’accès au droit qui sont complexe, 

couteuses, et en pratique inaccessible au plus grand nombre. Ils insistent sur la diversité des 

droits sur la terre et les ressources naturelles dans les zones rurales, la diversité des normes qui 

les sous-tendent, et leur légitimité aux yeux des populations » (Lavigne Delville, 2018).  

Cependant, en partant des échecs et des critiques de la mise en œuvre littérale d’un paradigme 

de l’orthodoxie foncière, il est alors intervenu un paradigme de substitution voire d’adaptation 

pour tenir compte des ratés d’enregistrement des droits fonciers non configurables dans le 

paradigme orthodoxe. Ainsi, les acteurs politiques et économiques de la mondialisation et de la 

territorialisation du marché (États, Banque mondiale, bailleurs bilatéraux et multilatéraux) ont 

voulu rectifier leurs stratégies sans abandonner l’idée majeure de la formalisation foncière. Les 

auteurs que « les critiques formulées à l’encontre de l’approche orthodoxe ont conduit à une 

évolution importante de la façon dont les économistes et les experts internationaux abordent la 

question des droits fonciers, de leur évolution et du rôle souhaitable de l’État dans leur 

définition (…) la sécurisation foncière n’est plus vue comme requérant systématiquement un 

programme de cadastrage et de titrage (…) suppose une capacité institutionnelle suffisante et 

se justifie que sous certaines conditions (zones pionnières) ; fréquence des conflits fonciers, 

comme souvent en zone de migration ; opportunité de forte valorisation des terres et de 

développement d’un marché foncier (zones périurbaines ou de production intensive) » (Colin 

Ph., Le Meur P.Y., Léonard E., 2009 : 16). 

Sécurisation foncière et notions voisines : « régime foncier » et « accès à la terre » 

Avant de clore ce point, il nous paraît important de clarifier sommairement deux autres notions 

techniques voisines de la notion de « sécurisation foncière » et qui seront constamment 

mobilisées dans l’analyse de la présente thèse. Il s’agit respectivement de la notion de « régime 

foncier » et « d’accès à la terre ».  

• Le régime foncier :  

Comprendre le régime foncier d’une société est la démarche prépondérante dans une recherche 

sur la question foncière en général, car c’est le régime foncier qui détermine les grandes lignes 

de l’organisation et de gestion de la terre.  

L’on définit le régime foncier comme étant « le rapport, défini par la loi ou la coutume, qui 

existe entre des individus ou des groupes relativement aux terres9 (…) C’est une institution, 

c’est-à-dire un ensemble de règles élaborées par une société pour régir le comportement de ses 

membres. Ces règles définissent la répartition des droits de propriété sur les terres, les modalités 

d’attribution des droits d’utilisation, de contrôle et de transfert des terres ainsi que les 

responsabilités et limitations correspondantes. Plus simplement, le régime foncier détermine 

                                                           
9 « Par souci de simplicité, le terme « terre », tel qu’utilisé ici, inclut aussi les autres ressources naturelles comme 

l’eau et les arbres » (Ciparisse G., FAO, 1999). 
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qui peut utiliser quelles ressources pendant combien de temps et dans quelles conditions (…) 

Les rapports régis par le régime foncier sont parfois clairement définis, et leur respect peut être 

assuré par un tribunal officiel ou les structures coutumières d’une société, mais il arrive aussi 

qu’ils soient relativement mal définis et entachés d’ambigüités que certains peuvent chercher à 

exploiter. » (Ciparisse G., FAO, 1999). Selon le cas, on peut avoir plusieurs types des régimes 

fonciers, cumulatifs, alternatifs ou exclusifs. Ainsi, quatre principes régimes coexistent : le 

régime privé, le régime communautaire, le régime d’accès libre et le régime public (op. cit.).  

• L’accès à la terre :  

Définir l’accès à la terre est une entreprise difficile, car il renvoie à plusieurs modalités 

différentes les unes des autres dans le temps et dans l’espace. Cependant, comme le fait la FAO, 

on peut y arriver en se servant des modes d’accès à la terre les plus dominants. À cet effet, cette 

source observe que « l’accès des ruraux pauvres à la terre est souvent fondé sur la coutume. 

Dans les sociétés autochtones, par exemple, les droits fonciers coutumiers sont souvent 

déterminés selon les traditions et en fonction de la façon dont les chefs locaux attribuent les 

droits d’utilisation des terres aux membres du groupe. Ces droits d’accès peuvent faire suite à 

l’utilisation d’une terre pendant une longue période. Ils découlent souvent d’une occupation 

ancestrale et de l’utilisation ancienne d’une terre. Dans ces cas, la revendication des droits est 

fondée sur le fait que les ancêtres ont défriché le terrain et s’y sont installés » (Ciparisse G., 

FAO, 1999).  

On le voit bien, à l’origine, l’accès à la terre est fondamentalement de nature « traditionnelle », 

c’est-à-dire, fondé sur des règles « élementaires »10 de la coutume.  

Cependant, la même source du Thésauris multilingue du foncier de la FAO note plusieurs 

modalités pratiques d’accès à la terre en affirmant :  

« … toute une gamme des stratégies peuvent être utilisées pour obtenir l’accès à des terres 

notamment : l’acquisition, souvent réalisée par des travailleurs migrants utilisant un capital 

constitué grâce à un emploi dans une zone urbaine ; la possession de fait ou prescription 

acquisitive (l’acquisition des droits en vertu de l’occupation pendant une période déterminée). 

Dans certains pays, c’est parfois la seule méthode permettant à un petit cultivateur d’obtenir 

officiellement un droit d’accès à des terres vacantes ou abandonnées et de les mettre en valeur ; 

le fermage, c’est-à-dire l’obtention de l’accès à un terrain en versant un loyer à son propriétaire ; 

le métayage, c’est-à-dire l’obtention de l’accès à un terrain en remettant en contrepartie au 

propriétaire un pourcentage de la production ; un legs, c’est-à-dire l’obtention de l’accès à un 

terrain par voie d’héritage ; l’occupation illégale d’un terrain par des squatters (…) Outre de 

telles stratégies individuelles, l’accès à la terre peut résulter de mesures de réforme foncière 

prises par un gouvernement national, souvent dans le cadre d’une politique visant à corriger 

systématiquement des injustices historiques et à répartir la terre plus équitablement. De telles 

réformes se produisent habituellement lorsqu’un nombre relativement faible de propriétaires 

possède une grande partie des terres et que celles-ci sont laissées en jachère ou sous-utilisées 

(encore convient-il de noter que la détermination d’une éventuelle sous-utilisation dépend des 

critères choisis pour l’évaluation) » (op. cit.).  

                                                           
10 Par « élémentaires », nous n’entendons pas ici une vision évolutionniste, mais plutôt une vision localiste, ce qui 

veut dire que ces sources locales sont autant complexes que les sources issues de la codification qui d’ailleurs s’en 

inspirent généralement.  
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Il résulte des développements précédents que l’accès à la terre n’est jamais figé ni dans le temps 

moins encore dans l’espace et tient compte de plusieurs dynamiques dans lesquels les rapports 

des forces dictent l’orientation du régime foncier.  

B. Formalisation et formalisation des droits fonciers  

Parler de la « formalisation » impose d’abord de préciser ce qu’est la « forme ». En fait, George 

Simmel et Max Weber problématisent la question de « forme » sous l’angle de l’idéal type 

ayant conduit au développement de la sociologie formelle. Ainsi, « les formes ou modèles sont 

des constructions qui permettent de rendre intelligibles des séquences de la réalité sociale. Leur 

généralité et leur idéalité ne signifient pas qu’elles peuvent rendre compte de toutes les 

situations observables (elles ne sont pas universelles), mais que des situations très diverses 

peuvent devenir intelligibles grâce à elles si des paramètres précis interviennent. L’erreur 

consiste à éluder ces paramètres en confondant forme et réalité, produit, idéologie et utopie » 

(Boudon R., 2018 : 188). La « formalisation » devient dès lors appréhendable une fois qu’on a 

compris le concept de « forme ». Ainsi, pour le Larousse, la formalisation est « l’action de 

réduire un système des connaissances à des structures sociales » (Larousse en ligne, 

www.larousse.fr, consulté le 17/03/2021). La formalisation est donc un processus à la fois 

social, politique, économique et technique dans la mesure où le système des connaissances 

puise généralement dans ces différents agendas multiples. Dès lors, qu’est-ce que la 

« formalisation des droits fonciers », concrètement ?  

En fait, la formalisation des droits (fonciers) ou formalisation foncière « consiste à donner 

une forme écrite et juridique à des droits fonciers qui n’en bénéficient pas et que l’on qualifie 

souvent « d’informels » ou plus justement « d’extra-légaux ». Mise en avant dans les instances 

internationales, cette option de politique foncière est aujourd’hui présentée comme une 

évidence, un passage obligé, parfois une panacée pour accroitre l’investissement, promouvoir 

le développement économique des territoires, sécuriser les populations pauvres, assurer leur 

intégration, prévenir les conflits et garantir la paix sociale » (Comité technique « Foncier et 

développement », 2015 : 11). Cette définition de la formalisation foncière présente 2 avantages. 

Tout d’abord, elle montre l’option d’idéal type que la sociologie formelle chez Simmel et 

Weber identifie comme fonction de toute « forme ». Ainsi, concrètement, en optant pour l’idéal 

type de l’écrit et des techniques du cadastre de l’État comme entité politique (ou ses 

démembrements), la formalisation foncière oriente clairement ses choix autour de ce modèle 

alors considéré comme « intelligibles ». Ensuite, cette définition a l’avantage de situer la 

question de la formalisation foncière dans le grand processus de la modernisation en ce sens 

qu’elle s’implémente dans un processus historique où le modèle occidental de l’État, du droit 

foncier formel et des techniques cadastrales plus ou moins homogénéisés se propagent dans le 

reste du monde. Ainsi, les liens entre formalisation, formalisation foncière et modernité comme 

projet politique et historique s’entrevoient dans les processus historiques et politiques 

d’homogénéisation et de standardisation autour des modèles unifiés.  

 

 

 

http://www.larousse.fr/
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C. Transition foncière  

Des travaux datés ont déjà problématisé la question de la « transition foncière » en 

particulier en Afrique. Il s’agit des travaux théoriques qui ont été faits initialement par deux 

grandes associations des chercheurs africanistes à savoir d’un côté l’AMIRA11 et de l’autre côté 

l’APREFA12. Ainsi, note-t-on pour la première que « les travaux de la transition foncière (…), 

d’après les hypothèses de J. Charmes, proposent d’expliquer en trois phases « la transition 

d’une formation sociale où les rapports marchands n’ont pas réellement pénétré, à une autre où 

les rapports marchands, même s’ils ne sont pas complètement généralisés, jouent un rôle 

déterminant dans tous les domaines ». Cette démarche envisage la question de la propriété dans 

la perspective de la dissolution des anciens rapports de production et de la question agraire. À 

cet effet, « Paul Mattieu argumente que les rapports fonciers appartiennent à une logique de 

« l’entre-deux ». S’ils ne sont plus la réplique des rapports fonciers antérieurs, ils ne mettent 

pas non plus en œuvre le droit de propriété. Ils répondent à une situation de transition en 

aménageant certains passages entre des formes non marchandes et des formes marchandes de 

la production agricole » (Cubrilo et Goislard 1998 : 367). Quant au groupe de recherche 

APREFA, « le terme de transition réfère à une conception « évolutionniste » de l’histoire de 

l’humanité et suppose le passage d’une forme à un autre déterminé par un objectif clair et 

reconnu. Or, constatant que la propriété absolue et exclusive rencontre d’importantes 

limitations, elle n’apparaît pas nécessairement comme le terme de l’évolution de la question 

foncière en Afrique »13 (op.cit.).   

Il ressort clairement de ce qui précède que les concepts de « transition » et de « transition 

foncière » notamment en Afrique posent l’existence de deux acceptions pouvant être 

schématisées en deux flèches aller-retour.                                                                                                                                                                                  

D’un côté, l’ancienne transition intimement liée aux conditions du passage des États 

africains alors considérés comme « sociétés primitives sans idée d’économie du marché » vers 

le rattrapage de la civilisation et de la modernisation des registres de sécurisation foncière 

importés de l’Occident. Ces nouveaux registres de la transition comprendraient alors 

l’appropriation privative ou domaniale du sol, l’économie du marché (foncier), 

l’implémentation des institutions de cadastre/titrisation favorables à la marchandisation 

foncière dans une dynamique large de la mondialisation, etc.  

De l’autre côté, la nouvelle transition que cette thèse de doctorat entend approfondir irait 

dans le sens des remises en question après bilan de l’échec de l’ancienne transition et des défis 

nouveaux dans la gouvernance foncière rurale en Afrique subsaharienne en particulier. Il ne 

s’agit pas de perpétuer un débat de continuité vers le rattrapage, mais plutôt d’un débat de pause 

voire de rupture face aux limites des réformes mimétiques introduites au cours de deux derniers 

                                                           
11 Amélioration des méthodes d’investigation en milieu rural africain.  
12 Association pour la promotion des études foncières en Afrique.  
13 Dans cette continuité, « d’autres perspectives sont proposées notamment celle d’abandonner le terme de 

transition pour le remplacer par celui de “situations contemporaines” et ainsi d’échapper à l’opposition 

tradition/modernité. Le postulat est ainsi posé lequel “entre l’économie de réciprocité où la terre est une ressource 

et l’économie de marché où la terre serait un bien. L’économie de redistribution apparaît comme le cadre actuel 

d’organisation des rapports de production et de reproduction et la terre comme une richesse faisant l’objet d’une 

capitalisation patrimoniale » (Cubrilo et Goislard 1998 : 367).  



[45] 
 

siècles et qui semblent à ce jour insatisfaisantes au vu des inégalités qui perdurent, de la 

pauvreté croissante voire de la faim devenue chronique14.  

Néanmoins, le concept de la « transition » est en réalité vieux et théoriquement chargé. 

En 1980, Gabriel Gosselin parlant de la ‘théorie du passage [d’un état social vers un autre état] 

et de la formation de la transition « posait déjà trois modalités qui constituent en général les 

procès du développement intersociétal et qui conditionnent en général le débat de la transition. 

Il s’agit selon cet auteur de l’universalisation, de la pluralisation et de l’identification collective 

avant de faire remarquer que c’est en particulier le débat de l’universalisation qui dans le 

contexte de la transition est souvent problématique en ce sens qu’elle ‘suscite les problèmes 

théoriques les plus délicats et les difficultés pratiques les plus grandes. Elle constitue un procès 

nécessaire du modèle, à la double condition qu’on la distingue radicalement d’une 

uniformisation de fait (qui constitue le risque historique) et qu’on entende le développement 

indépendamment des régimes économiques et politiques qui actualisent le modèle » (Gosselin 

G., 1980 : 227).   

Penser une transition foncière ouverte à l’économie internationale tout en promouvant 

une zone d’autonomie locale pour limiter la tyrannie du marché en faveur des populations 

locales telles est l’ambition pour dépasser d’un côté les tensions entre « individu et société » et 

des tensions entre « identités locales et globalisation » de l’autre côté. Cette démarche de 

« l’entre-deux » est importante, car elle prend en compte l’idéal africain suivant lequel ‘les 

vivants ne sont que les usufruitiers d’un bien qui ne leur appartient pas et qui, par conséquent, 

est inaliénable (Pélissier, 1995). En définitive, il se pose aussi pour la transition foncière la 

manière d’aboutir à penser le type de développement économique qui soit compatible avec les 

impératifs liés aux changements climatiques conduisant à la dégradation des sols15, mais aussi 

les défis des inégalités agraires conduisant à la marginalisation paysanne et à l’émergence des 

« paysans sans terre ».  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 L’on renseigne que « la dernière crise alimentaire a mis en évidence, non pas une situation de pénurie ou de 

manque de disponibilité alimentaire, mais plutôt la très grande vulnérabilité de nombreux pays pauvres aux 

fluctuations des cours internationaux du fait de leur dépendance croissante aux importations »14 (Delcourt, 2010 : 

13) 
15 La préservation des sols joue un rôle déterminant dans l’accroissement des revenus des pauvres ruraux (Jacquet, 

2007). 
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1.2. CONCEPTUALISATION OPÉRATIONNELLE DE LA THÈSE    

La conceptualisation opérationnelle de la thèse concerne des concepts opératoires de la réalité 

empirique. Il s’agit des concepts qui permettent d’exprimer les données récoltées sur le terrain, 

mais qui méritent une clarification théorique. La plupart de ces concepts sont rencontrés dans 

la deuxième partie de la thèse. 

Très concrètement, les concepts d’analyse opérationnelle de la thèse comprennent les concepts 

de la « dépolitisation » (1.2.1.) ; le concept du « désencastrement » (1.2.2.) ; le concept de la 

« déterritorialisation économique et de la territorialisation des droits fonciers » (1.2.3) ; le 

concept du « dispositif » (1.2.4) ; le concept de la gouvernementalité (1.2.5) ; le concept de la 

violence symbolique (1.2.6) ; le concept de l’efficacité symbolique (1.2.7) et enfin le concept 

du « pluralisme juridique » (1.2.8).  

1.2.1. Dépolitisation   

Définir la dépolitisation est une tâche difficile. Cependant, une manière méthodique pour 

comprendre le phénomène de la « dépolitisation » consisterait en en découvrir les contours à 

partir des discours et des pratiques qu’elle manifeste dans l’ordre institutionnel public.  

• La fabrique de la « dépolitisation » à partir des discours mythologiques sur le 

management public  

Thibaut Rioufreyt observe que « la dépolitisation consiste en une déqualification objective » 

(Rioufreyt T., 2017 : 131). Néanmoins, cette déqualification poursuit le travail de légitimation 

au cœur de toute politisation (Weber M., 1995 ; Dahl D., 1957 ; Foucault M., 2001 ; Bourdieu 

P., 1996) qui par conséquent permet à l’énonciateur du discours d’agir en séparant son énoncé 

de sa posture. La dénégation politique ou sa déqualification objective a priori ne change pas les 

conséquences politiques d’un tel discours, au contraire, elle renforce même son efficacité 

politique.  

La dépolitisation s’opère en usant d’une certaine légitimité technicienne qui conduit à ce que 

Bourdieu a appelé les « politiques dépolitisées » (Bourdieu, 1982). S’agissant de la « politique 

de dépolitisation », celle-ci semble se manifester en se servant des énoncés performatifs qui 

naturalisent des mythes en les rendant comme réalités dans la gestion publique, soit encore en 

usant du manteau de la technocratie comme mobile des discours développementalistes. Ainsi, 

James Ferguson décrit les liens entre les « discours de développement » et les stratégies de 

dépolitisation dans le contexte du Lesotho où il observe l’émergence d’une « machine anti-

politique » :  

“The short answer to the question of what the “development” apparatus in Lesotho does, then, 

is found in the book’s title: “it is an anti-politics machine”, depoliticizing everything it touches, 

everywhere whisking political realities out of sight, all the while performing, almost unnoticed, 

its own pre-eminently political operation of expanding bureaucratic state power” (Ferguson N. 

1996: xv).  

La dépolitisation agit dès lors par la façon de discourir. Ainsi, Jean-Louis Siroux observe 

s’agissant de la stratégie de l’OMC, l’une de grandes boîtes du libéralisme économique mondial 

comment elle se sert de la naturalisation du discours ce qui a pour effet de présenter une réalité 

déproblématisée et dépourvue de toute ambigüité. Les événements se succèdent 
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« naturellement », selon une logique jamais prise en défaut (Siroux JL., 2008 : 13). Ceci donne 

échos à ce que Roland Barthes soulignait déjà dans Mythologies : 

« En passant de l’histoire à la nature, le mythe fait une économie : il abolit la complexité des actes humains, 

leur donne la simplicité des essences, il supprime toute dialectique, toute remontée au-delà du visible 

immédiat, il organise un monde sans contradiction parce que sans profondeur, un monde étalé dans 

l’évidence, il fonde une clarté heureuse. Les choses ont l’air de signifier toutes seules » (Barthes, 1957, 

p. 231).  

La dépolitisation s’opère aussi par le label du Management public qui est la face la plus 

manifeste des « politiques dépolitisées ». Ainsi, un auteur parle de l’avènement d’un « coup 

d’État du Management » en ces termes :  

« Moderniser et rendre efficace l’administration de l’État sont désormais les maîtres-mots de nos 

technocrates. À partir des années 1960, les États-Unis ont lancé le mouvement du management 

public sous le nom de Planning Programming Budgeting System (PPBS) traduit en français par 

la Rationalisation des Choix Budgétaires (RCB). Le coup d’État du management a donc imprégné l’État 

d’une logique d’entreprise recherchant avant tout l’efficacité et la rationalité à travers un processus 

appelé modernisation. Cette modernisation dépolitise largement l’État étant donné que les décisions des 

acteurs politiques sont alors limitées et encadrées par des règles visant à les faire couter le moins cher 

possible. Rationaliser les dépenses de l’État n’est pas critiquable en soi : ce qui est critiquable est de le 

normaliser en le conformant à des logiques d’entreprise alors qu’un État doit au contraire conserver ses 

prérogatives et attributs exceptionnels (l’État ne doit pas être normal et il en va de même pour son Chef). 

Aussi, il s’agit encore une fois de soumettre l’État, présenté comme le boulet qui coute trop cher, au 

système libéral mondialisé. Ce coup d’État du management contribue à dissoudre la politique dans 

l’économisme et la technique » (Matilion P., 2015, article en ligne, consulté le 03/02/2021).  

Partant ce qui précède, il y a lieu de noter que la « façon de discourir » et le recours à la 

rhétorique du « management public » comme contours de la dépolitisation ne peuvent mieux se 

comprendre qu’une fois analysés à partir du contexte de la bureaucratie comme matrice de la 

dépolitisation.  

• La bureaucratie comme matrice de la dépolitisation  

La question de la « bureaucratie » comme forme d’organisation particulière du travail, donnant 

du pouvoir aux fonctionnaires publics à partir des codes administratifs et des procédures 

publiques, a pris progressivement une acception péjorative dans le sens commun bien qu’en 

sciences sociales elle demeure problématisée de manière détachée, indépendamment de ses 

effets négatifs.   

Max Weber caractérise la bureaucratie par certains traits. Il la caractérise ainsi « par la 

continuité (elle s’insère dans un ordre légal que le détenteur de l’autorité hiérarchique ne fait 

qu’appliquer lui-même), par la prédominance d’une procédure écrite, par l’existence d’un corps 

de règles impersonnelles délimitant précisément les sphères de compétences et les droits et 

devoirs de chacun, par le fait que l’accès aux différents postes se fait exclusivement en fonction 

de la qualification publiquement constatée (examens ou concours), enfin par la séparation entre 

fonctions de direction et la possession des moyens de production. Pour Weber, un tel mode 

d’organisation, qui caractérise bien sûr les administrations publiques, mais aussi la plupart des 

organisations industrielles et commerciales d’une certaine taille, est supérieur aux organisations 

traditionnelles, parce que, grâce à la formalisation et à la standardisation des activités, il permet 

un fonctionnement régi par des règles plus objectives, donc plus régulier et plus prévisible. Et 

il est donc appelé à se développer justement en raison de sa plus grande efficacité » (Weber M., 

1922, cité par Boudon R. et al., 2018 : 44-45). 
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 Cette lecture de Max Weber dans un contexte européen semble contextualisée à une trajectoire 

d’un développement des sociétés occidentales dans leur cadre culturel ayant été pris en compte 

dans la formalisation de la bureaucratie. C’est d’ailleurs ce que reconnaît Michel Crozier 

mettant un lien entre « le développement de la bureaucratie française aux traits culturels 

profonds de la société française » (Crozier M., 1964, cité par Boudon R. et al., 2018 : 45).  

Cependant, dans les sociétés extra-occidentales marquées par une transition violente, coloniales 

et post-coloniales, dictées par des modes d’organisation et de production sociales issus de la 

modernité occidentale pose le constat que la bureaucratie y a déjà décuplé les effets négatifs 

plus violents symboliquement et physiquement au-delà du cadre de leur éclosion. Ainsi, dans 

un ouvrage collectif dirigé par Thomas Bierschenk et Jean-Pierre Olivier de Sardan, les auteurs 

aboutissent aux constats mitigés du phénomène bureaucratique en Afrique en particulier. Ils 

observent le fonctionnement réel de l’État et des bureaucraties dans divers pays africains en 

dégageant un écart entre les normes officielles inspirées de l’Occident comme archétype des 

modèles bureaucratiques et les normes réelles sur le terrain de la pratique bureaucratique. 

Prenant un détachement avec les concepts ambiants dans la recherche en science politique 

classique sur le dysfonctionnement de l’État africain (clientélisme, néo-patrimonialisme, etc.), 

ces chercheurs analysent les pratiques banales du déploiement de l’État à partir de trois points. 

Tout d’abord, ils font une ethnographie des fonctionnaires publics en analysant leurs normes 

pratiques, leurs routines opérationnelles, leurs modes de nomination, etc. Ensuite, ces 

chercheurs analysent la prestation des services publics en analysant comment les bureaucrates 

eux-mêmes perçoivent et fournissent les biens et services publics, mais aussi comment ils 

construisent leurs relations avec les usagers des services et biens publics. Enfin, ils analysent 

l’accumulation de l’administration publique et sa réactivité vis-à-vis des discours de la « bonne 

gouvernance », des nouvelles politiques de gestion publique, de leurs conséquences sur la 

gestion de l’État, de la place des réformes ascendantes portées par des microstructures 

locales (Bierschenk T. et Olivier de Sardan JP., 2014 : 5-6). Nous allons mobiliser la démarche 

méthodologique de ces auteurs dans nos propres analyses empiriques (chapitre 5, 6 et 7) autour 

du phénomène bureaucratique dans les administrations foncières de l’est de la RD Congo en 

partant de l’hypothèse que ce phénomène constitue la matrice même de la dépolitisation.  

• De la technocratie au technopouvoir comme manifestation achevée de la 

dépolitisation  

Dans un contexte de succès des politiques néolibérales, cumulé au primat du numérique dans 

toutes les organisations modernes, des algorithmes informatiques et des logiciels de plus en 

plus puissants conduisent au passage de la simple technocratie vers l’émergence d’un véritable 

« Techno-pouvoir ». Comme le sous-entend Diana Filippova, celui-ci permet de « dépolitiser 

pour mieux régner » en se servant d’une forte accentuation de la « société de contrôle » déjà 

théorisée par Giles Deleuze. Diana Filippova ne manque pas d’interpeller la manière dont les 

technologies en général et le technopouvoir en particulier ont conduit à radicaliser la 

gouvernementalité néolibérale en entrainant par là même l’effondrement de la mythologie du 

progrès, l’autre nom de la modernité. Il en ressort une complicité efficace entre l’État devenu 

« État sans État » et le pouvoir des technologies pilotées en général depuis la Silicon Valley aux 

États-Unis d’Amérique où a émergé une nouvelle classe sociale, la classe technologique 

promotrice du technopouvoir. Ce technopouvoir fonde une alliance avec le pouvoir des États. 

Ainsi, « en échange de ces nouvelles sources de pouvoir, de puissance et de profit que les 

politiques néolibérales abandonnent aux sphères technologiques, ces dernières fournissent à 
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l’État les moyens de gouverner de façon maximale dans une configuration où il doit devenir 

minimal » (Filippova D, 2019 : 226-227). Il s’agit bien sûr des outils de surveillance, de 

rationalisation, de monitoring visant à réduire les couts et à accroitre l’efficience, comme dans 

le cas des politiques de « modernisation de l’État » — en un mot, de tous les outils 

technologiques qui prétendent se substituer aux politiques publiques traditionnelles, c’est-à-

dire les politiques impliquant non seulement un investissement opérationnel et financier de la 

part de la puissance publique, mais aussi une philosophie qui lui est propre et qui se distingue 

de celle du privé. Là aussi, la « gouvernance par les algorithmes » va bien au-delà de la vision 

qu’en a le quidam — celle d’algorithmes comme outils mis au service d’un dessein qui leur 

préexiste. De façon bien plus significative, ce sont des techniques de pouvoir qui façonnent 

l’architecture de gouvernement » (Ibid.).     

• Les politiques foncières et la question de la dépolitisation par l’ingénierie 

institutionnelle du foncier   

En matière des politiques foncières et agraires, le modèle de management public et ses 

rationalités techniciennes tendent également à vider les revendications sociales et populaires de 

leur substance pour ne les réduire qu’à des problèmes techniques. Ceci s’opère particulièrement 

à travers les concepts modernisateurs « d’ingénierie institutionnelle » ou « d’ingénierie 

sociale » fréquemment mobilisés dans les politiques foncières.  

Bien que la socio-anthropologie du foncier essaie de mobiliser une définition conciliante de 

l’ingénierie sociale, il reconnaît cependant le malaise existant à son sujet en matière foncière 

en reconnaissant que « le terme d’ingénierie sociale est flou et souvent suspect. Pour les uns, il 

s’agit d’une tentative de techniciser la gestion du social, selon un modèle mécaniste. Pour les 

autres, une façon de mettre un peu de « participation » dans des démarches descendantes, pour 

« faire passer la pilule (…) Focalisées sur des réalisations concrètes, prédéfinies, à échéance 

programmée, les démarches projets ne laissent pas toujours la place à l’appropriation locale et 

à l’action collective. Cette conception de l’ingénierie sociale se heurte aux logiques 

institutionnelles qu’elle prétend combattre, du côté des administrations comme du côté des 

bailleurs des fonds, et à des conceptions gestionnaires du social, où l’accent est mis sur 

l’efficacité et l’efficience à courte vue, et sur la standardisation des méthodes » (Lavigne 

Delville, 2012, article en ligne, consulté le 03/02/2021). Le succès du langage projet dans les 

politiques foncières et agraires mobilisant la technique d’ingénierie institutionnelle ou sociale 

(prétendre gérer les gens par la technique) ne peut que finir par vider leur dimension politique 

et conduire à la dépolitisation agraire. En matière de la modernisation foncière, cette 

dépolitisation passe en particulier par la naturalisation de l’idée de l’État importé, voire imposé, 

ainsi que par la naturalisation de ses leviers performatifs autour d’une « violence légitime » des 

services fonciers, violence qu’on ne saurait questionner sous peine de marginalisation sociale 

et spatiale. 

 Des études récentes en ce qui concerne nos terrains empiriques dans la région des Grands Lacs 

africains et dans l’est de la RDC en particulier ont démontré auparavant en quoi une telle 

dépolitisation foncière se sert de l’idée de l’État qui conduit à légitimer d’un côté « l’invention 

des anormaux » dans les luttes foncières (Nyenyezi A., 2006). Les études mettent également en 

surface la création des espaces ingouvernables comme mécanisme de résistance sociale contre 

les politiques de dépolitisation territoriale (Mudinga E., 2017). Pour notre part, nous aimerions 

approfondir ce problème de la dépolitisation en restant dans le terrain de son émergence c’est-

à-dire en mobilisant le droit formel pour voir les discours performatifs qu’il mobilise de 

l’intérieur du système public, afin de se légitimer socialement. Nous allons spécialement axer 
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notre analyse sur le processus de formalisation publique en problématisant le problème de 

l’intérieur du système de la formalisation et non pas de l’extérieur.   

1.2.2. Encastrement/Désencastrement   

La notion d’encastrement (embeddedness) a été initiée à partir des écrits de Karl Polanyi et a 

été renouvelée à travers le projet d’une « nouvelle sociologie économique » (Granovetter et 

Swedberg, 1992). Dans la « Grande transformation » de Karl Polanyi, « il est d’abord question 

de dénoncer le caractère artificiel de l’idéologie libérale d’un marché autorégulateur. Ainsi, 

« Karl Polanyi affirme que l’économie de marché n’est pas inscrite dans la nature humaine, car 

elle a été comme un phénomène que depuis le début du XIXe siècle. En réalité, le marché a été 

abusivement confondu avec le commerce, alors qu’il ne constitue qu’une forme de commerce 

parmi tant d’autres — comme la réciprocité (dans le don), la redistribution (par un centre de 

production), ou l’administration domestique (comme dans les économies autarciques) (…) 

D’un point de vue anthropologique, l’homme n’a pas été de tout temps caractérisé par un 

penchant à l’échange — l’image de l’homo economicus est née du travail idéologique d’une 

classe de commerçants soutenue par l’État. Pour Karl Polanyi, dans les faits, l’économie a 

toujours été “encastrée” dans la société, au sens où les relations matérielles étaient 

subordonnées aux relations humaines. Le désencastrement s’est produit lorsque toutes les 

marchandises — et notamment le travail, la terre et la monnaie — ont été soumises à la logique 

marchande » (Treffel R., 2020).  

Cette conception classique de l’encastrement/désencastrement chez Polanyi demeure parfois 

critiquée en sociologie économique par certains théoriciens la considérant comme insuffisante, 

car selon eux, « toutes les économies sont encastrées »16. Ainsi, Bernard Barber déclare à ce 

sujet :  

« Polanyi décrit le marché comme « désencastré », les deux autres types d’échanges 

économiques [la réciprocité et la redistribution] étant plus “encastrés” dans les autres éléments 

sociostructurels et socioculturels de la société. […] Notre proposition forte, contrairement à celle 

de Polanyi, est que toutes les économies sont inévitablement encastrées. […] Parler de 

désencastrement du marché détourne notre attention de l’analyse de ce que représente cette 

interdépendance » [Barber, 1995 : 400, cité par Ronan Le Villey, 2007].  

Néanmoins, la problématique des critiques contre le désencastrement de l’économie (du 

marché) demeure d’actualité et à ce sujet Ronan Le Velly essaie de la surmonter en tentant une 

clarification plus subtile pour dépasser les contradictions et les procès faits à la pensée de 

Polanyi en ces termes :  

« Raisonner en termes de désencastrement est-il inadéquat ? (…) Le point de vue que je vais 

défendre dans cet article est que ces questions gagnent en clarté dès lors que deux notions 

d’encastrement sont distinguées. Je nommerai ainsi encastrement-étayage la relation à laquelle 

fait référence Barber [1995] et que mobilisent plus généralement les auteurs de ce qu’il est 

convenu d’appeler une nouvelle sociologie économique. Dans cette perspective, le 

désencastrement est effectivement une absurdité empirique et une impossibilité logique. Sur ce, 

une telle mise en avant des propriétés de la relation d’encastrement-étayage ne conduit pas 

forcément à pointer dans les écrits de Polanyi, comme le font Barber mais aussi Granovetter et 

Fred Block, de l’incohérence ou de la dualité. Au contraire, cet éclairage permet de saisir que 

lorsque Polanyi fait référence à des processus de désencastrement ou de réencastrement, ce n’est 

                                                           
16 Titre provocateur d’un article de Bernard Barber paru en 1995.  
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pas l’encastrement-étayage qui est en jeu, mais ce que j’appellerai une relation d’encastrement-

insertion » (Le Velly R., 2007 : 1).  

La conception classique de l’encastrement a été complexifiée avec le temps par d’autres auteurs 

notamment le sociologue américain Granovetter qui va influencer l’émergence de 

« l’encastrement structurel ».  

Selon Ronan Le Velly, « l’encastrement structurel est celui duquel part M. Granovetter 

(Granovetter, 1985). Sa conviction est que les individus sur le marché ne sont pas “atomisés”. 

Au contraire, ils entretiennent des relations personnelles, tissent des liens d’amitié et de fidélité 

suffisamment récurrents pour qu’il soit possible de reconstituer la structure globale du réseau 

de relations qui parcourt le marché. Ce travail permet de rompre avec l’image d’une sphère 

autorégulée puisque des relations personnelles interviennent dans le fonctionnement des 

échanges ou, pour le dire autrement, puisque la participation au marché ne détruit pas les 

relations sociales. L’encastrement structurel traduit la contextualisation de l’échange marchand 

sous la forme des relations interpersonnelles » (Le Velly R., 2010).  

De manière générale, la pensée de l’encastrement pose l’opportunité d’analyser la résistance au 

marché autorégulateur promu par les politiques (néo) libérales. Il s’agit d’intégrer en particulier 

dans l’analyse les bienfaits de la méthode systémique des rapports changeants entre l’économie 

et l’institution organisatrice du social qu’est l’État (Chochoy N., 2015 : 153). Dans cette 

perspective notre approche de l’afro-modernité par le bas épouse « l’hypothèse selon laquelle 

le désencastrement serait un processus lié à l’émergence des sociétés modernes de type 

autonome. Ainsi, nous plaçons notre analyse dans la perspective des travaux d’économie 

institutionnelle qui montrent que l’émergence d’un marché autorégulateur n’est pas 

« naturelle », mais inscrite dans une période particulière de l’histoire, tout en étant issue des 

relations sociales » (Chavance, 2011 ; Maucourant, 2004, 2005 ; Maucourant, Plociniczak, 

2009 ; 2011 ; Plociniczak, 2007 ; Postel, Sobel, 2010 cités par Chochoy N., 2015 : 155).   

1.2.3. Déterritorialisation économique et territorialisation des droits de propriété  

La notion de la « déterritorialisation économique » est fondamentale dans la compréhension du 

primat de l’économie politique libérale dans la société contemporaine, car c’est elle qui a permis 

de séparer « l’espace » et le « territoire », termes jusqu’ici confondus dans la tradition 

mercantiliste. En les séparant grâce aux travaux d’Adam Smith, l’on en vient par conséquent à 

séparer aussi l’espace politique, sans limites, et le territoire politique limité. Pierre Rosanvallon 

note à cet effet ce qui suit : « en comprenant la nation comme marché, Adam Smith procède à 

une dissociation conceptuelle de première importance entre la notion de territoire et celle 

d’espace. Le territoire était en même temps l’instrument de la puissance et la mesure de la 

richesse. Pour Smith, l’espace économique n’est pas donné géographiquement, comme l’est le 

territoire, il est construit. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre son concept 

d’étendue de marché. L’étendue du marché n’est pas définie par ses frontières ou ses limites, 

elle est produite de l’intérieur par le système des communications et des localisations humaines. 

C’est dans cette mesure qu’il peut appréhender le marché comme un réseau et non plus 

seulement comme un lieu et qu’il peut élaborer une géographie économique qui n’a plus aucun 

rapport avec la géographie politique » (Rosanvallon P., 1989 : 89). Sur le plan des marchés 

fonciers, la grande ruée sur les terres africaines au début des années 2012 traduit effectivement 

cette transformation de l’espace économique en un vaste marché économique sans limitation 

du territoire politique. Le phénomène qualifié d’accaparement des terres l’a si bien démontré à 

travers l’achat massif des grandes étendues des terres en Afrique par des États et/ou d’acteurs 
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privés des pays riches afin d’y produire des cultures répondant à leur propre besoin alimentaire 

ou énergétiques. C’est là un cas concret d’une « déterritorialisation économique ».  

L’on peut bien se demander légitimement comment cette « déterritorialisation économique » 

s’est progressivement imposée. Pierre Rosanvallon affirme à ce sujet que « le libéralisme 

comme idéologie de la société de marché s’affirme ainsi dans le combat pour déterritorialiser 

l’économie et construire un espace fluide et homogène, structuré par la seule géographie des 

prix. Il s’agit donc de briser le territoire, de le dépolitiser au sens fort du terme. Mais comment 

le faire ? La solution libérale est simple. Elle consiste à prôner une privatisation généralisée du 

territoire pour le morceler en une mosaïque de propriétés individualisées. Cette solution est 

d’ailleurs en accord avec la théorie de la propriété développée depuis Locke : l’affirmation des 

droits de l’individu est indissociable de son droit à la propriété. Dire individu et dire propriété, 

c’est au fond la même chose. C’est pourquoi l’ouverture de l’espace économique et la clôture 

du territoire juridique vont de pair. La société de marché ne peut être réalisée que dans ce double 

mouvement. La seule ouverture de l’espace ne suffit pas. Elle pourrait établir une économie de 

marché, mais non une société de marché. Nous sommes ici au cœur de la représentation libérale 

de la société » (Rosanvallon P., 1989 : 107).  

On comprend dès lors que le processus de la « déterritorialisation économique » va de pair avec 

le processus de la territorialisation des droits fonciers. C’est le mouvement des Enclosures en 

Angleterre, d’abord au XVIe siècle et plus tard au XVIIIe siècle, qui a impulsé cette grande 

transformation capitaliste conduisant les grands propriétaires à occuper des champs 

communaux soi-disant pour « permettre un remembrement efficace de l’openfield. Les 

openfields étaient en effet constitués par une inextricable imbrication de propriétés dont 

l’extrême morcellement obligeait paradoxalement à une exploitation selon les règles 

communes. Les gentlemen-farmers épris de techniques agricoles voyaient dans cette structure 

un obstacle profond à la valorisation de leurs terres dont une partie était incluse dans ces 

openfields. L’individualisation juridique de champs imbriqués les uns dans les autres s’opposait 

ainsi à une véritable affirmation des droits de propriété (…) Le mouvement des enclosures du 

XVIIIe siècle restructure ainsi sa pleine par le remembrement la propriété du sol pour lui donner 

sa pleine signification pratique que l’individualisation des droits de propriété dans un champ 

communal. À cet argument juridique et philosophique s’ajoute également un argument 

économique : la restructuration des droits de propriété permet une productivité agricole plus 

élevée, surtout en matière d’élevage. C’est d’ailleurs ce dernier aspect qui permettra d’éluder 

le problème social posé par les enclosures (op. cit., 108).  

1.2.4. Dispositif   

La notion du dispositif est intimement liée à la notion de pouvoir.17En fait, Foucault, dans un 

entretien a défini le dispositif comme suit : « un ensemble résolument hétérogène comportant 

des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, 

des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions 

philosophiques, morales, philanthropiques ; bref, du dit aussi bien que du non-dit, voilà les 

éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on établit entre ces éléments 

(…). Le dispositif a donc une fonction stratégique dominante (…), ce qui suppose qu’il s’agit 

là d’une certaine manipulation de rapports de force (…). C’est ça le dispositif : des stratégies 

                                                           
17 Bertrand Mazzabraud note que c’est principalement dans les cours La Société punitive et Le Pouvoir 

psychiatrique que Foucault a élaboré le concept de dispositif de pouvoir. Cet auteur ajoute que « par “dispositif, il 

convient d’entendre un « dispositif-architecture » comme un ensemble connecté d’opérateurs de pouvoir » 

(Mazzabraud B., : 129).  
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de rapports de force supportant des types de savoir, et supportés par eux » (Deleuze G., 2004, 

cité par Mazzabraud B., 2010 : 129).  

Partant de cette définition large de la notion foucaldienne de dispositif, Bertrand Mazzabraud 

insiste à son tour sur les divers moments d’un dispositif : «  1) tout dispositif est une formation 

historique spécifique ; 2) il met en réseau des éléments hétérogènes ; 3) il a une fonction 

stratégique dans des relations de pouvoir ; 4) il ouvre corrélativement des champs de savoirs 

qui codent ou décodent les rapports de pouvoir2 ; 5) le dispositif est remobilisé pour gérer les 

effets qu’il a lui-même produits, que ce soient des résistances, des détournements, ou d’autres 

phénomènes de marges » (Mazzabraud B., 2010 : 130).  

En effet, Michel Foucault concevait le pouvoir comme une permanente manœuvre des rapports 

de force18. Ainsi, note-t-il : « par pouvoir, il me semble qu’il faut comprendre d’abord la 

multiplicité des rapports de force qui sont immanents à un domaine (…) les stratégies dans 

lesquelles ils prennent effet, et dont le dessin général ou la cristallisation institutionnelle 

prennent corps dans les appareils étatiques, dans la formulation de la loi, dans les hégémonies 

sociales” (Foucault M., 1976 : 172). Dans son cours au Collège de France sur le « pouvoir 

psychiatrique », Foucault pose, le dispositif de pouvoir comme instance productrice de la 

pratique discursive. Il différencie à cet effet le dispositif du pouvoir et l’archéologie du pouvoir 

dans la mesure où le dispositif de pouvoir « permettrait de saisir la pratique discursive au point 

précisément où elle se forme » (Foucault M., 2003).  

1.2.5.  Gouvernementalité   

La gouvernementalité est un concept clé de la théorie politique de Michel Foucault, introduite 

dans son cours magistral au Collège de France en 1978-1979 (Sécurité, territoire, population). 

Cette notion a été forgée à partir d’autres mots notamment « Gouvernement » et « rationalité » 

ce qui a donné « gouvernementalité ». Ainsi, la gouvernementalité « désigne l’ensemble 

complexe d’institutions, de savoirs, de normes, de procédures et de calculs permettant à l’État 

moderne de consolider sa puissance en renforçant son contrôle sur la population. La 

gouvernementalité est un mode d’exercice du pouvoir qui naît à partir du XVIIe siècle et rompt 

avec la conception de l’ordre politique qui reposait sur la conquête et la concentration du 

pouvoir au profit d’une autorité politique centrale (notamment par la guerre et la fiscalité). Elle 

s’appuie sur un ensemble de savoirs qui permettent d’approfondir la connaissance des 

“populations” et, par conséquent, de renforcer les dispositifs d’encadrement et de surveillance 

de la société. L’économie politique en est la science principale. Elle envisage la population 

comme un ensemble structuré par des activités dont il convient d’analyser précisément les 

caractéristiques et les besoins, afin de mieux les structurer » (Nay O., 2017 : 271). Michel 

Foucault lui-même en donne l’intérêt de la gouvernementalité en affirmant que ce qui est 

important ce n’est plus l’étatisation de la société, mais la gouvernementalisation de l’État. Ainsi, 

Michel Foucault affirme :  

« Nous vivons dans l’ère de la gouvernementalité, celle qui a été découverte au XVIIIe siècle. 

Gouvernementalisation de l’État qui est un phénomène particulièrement retors, puisque, si 

effectivement les problèmes de la gouvernementalité, les techniques de gouvernement sont 

devenues réellement le seul enjeu politique et le seul espace réel de la lutte et des joutes 

                                                           
18 Dans son ouvrage le Pouvoir psychiatrique, Foucault observe : « pris dans ses ramifications dernières, à son 

niveau capillaire, là où il touche à l’individu lui-même, le pouvoir est physique, et, par là même, il est violent, au 

sens, au sens où il est parfaitement irrégulier, non pas au sens où il est déchainé, mais au sens, au contraire, où il 

obéit à toutes les dispositions d’une espèce de microphysique des corps » (Foucault M., 2003).  
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politiques, cette gouvernementalisation de l’État a tout de même été le phénomène qui a permis 

à l’État de survivre. Et il est vraisemblable que si l’État existe tel qu’il existe maintenant, c’est 

grâce, précisément, à cette gouvernementalité qui est à la fois extérieure et intérieure à l’État, 

puisque ce sont les tactiques du gouvernement qui, à chaque instant, permettent de définir ce 

qui doit relever de l’État et ce qui ne doit pas en relever, ce qui est public et ce qui est privé, ce 

qui est étatique et ce qui est non étatique. Donc, si vous voulez, l’État dans sa survie et l’État 

dans ses limites ne doivent se comprendre qu’à partir des tactiques générales de la 

gouvernementalité » (Foucault, 2004 : 112-113).   

La science, la technique, les savoirs deviennent donc des éléments incontournables dans la 

gestion étatique et plus uniquement la seule force de la guerre ou de la fiscalité. Il s’agit d’un 

tournant historique qui pousse à mieux connaître la population pour mieux la gouverner par 

toutes formes des rationalités possibles.  

En fait, « Selon Foucault, cette nouvelle conception du pouvoir conduit l’État, entre les XVIIe 

et le XIXe siècle, à s’appuyer sur les « sciences camérales » — comme la statistique ou la 

planification — qui permettent de mieux organiser la société, avec un double objectif : renforcer 

l’ordre public d’un côté ; consolider le bien-être social, mettre en valeur les richesses produites 

par les activités humaines et permettre une exploitation optimale des ressources naturelles du 

territoire de l’autre côté. Aussi, l’État s’assigne -t-il de nouvelles missions en matière de sureté 

(développement de la police), mais aussi en matière d’économie, d’éducation, de santé et de 

culture. Toute la force de la gouvernementalité est de proposer une nouvelle rationalité politique 

qui cherche à consolider la puissance de l’État en développant des instruments d’intervention 

sociale prenant en charge la vie des individus et des groupes » (Nay O., 2017 : 271). Il s’agit 

donc d’une rupture d’avec le type d’État passé, car, « contrairement à la conception 

hiérarchique et autoritaire de l’État ayant dominé la vie européenne entre le XVe et le 

XVIIe siècle (un État « machiavélien »), elle propose un ordre politique où l’État renforce son 

autorité par des techniques “disciplinaires” permettant d’encadrer les individus et de guider 

leurs conduites. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la notion foucaldienne de 

“biopouvoir”, c’est-à-dire un pouvoir qui s’exerce sur les vies des personnes » (op. cit.).  

Ce qu’il importe ici de retenir s’agissant de notre thèse c’est d’abord la dimension technicienne 

mise en avant pour mieux maîtriser les populations ce qui induit pour les techniques de gestion 

foncière (techniques de titrisation, d’immatriculation, de cadastrage, de lotissement, etc.) qui 

permettent d’orienter la maîtrise des populations autour des techniques disciplinaires sur 

l’espace. Il est aussi important de soulever le recours à d’autres instances internes et externes à 

l’État pour assurer une optimisation des ressources dans l’optique d’une gouvernementalité. 

Ceci correspondrait notamment au recours aux ONG en ce qui concerne notre terrain comme 

on le verra plus loin.  

1.2.6. Violence symbolique   

La notion de « Violence symbolique » est omniprésente notamment dans les travaux de Pierre 

Bourdieu sur la domination masculine, sur les jugements esthétiques ou encore sur l’éducation. 

Il s’agit d’une méthode particulière de domination qui se passe de la violence physique pour 

obtenir l’obéissance de manière subtile, voire invisible. La violence symbolique se situe dans 

la catégorie des concepts symboliques de la théorie bourdieusienne (pouvoir, révolution, 

domination, etc.) en mettant un accent sur la dimension psychologique dans le processus de la 

socialisation. Bourdieu dans ses Méditations pascaliennes en donne la définition ci-après : « la 

violence symbolique est cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire de l’adhésion 

que le dominé ne peut manquer d’accorder au dominant, donc à la domination lorsqu’il ne 
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dispose, pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que 

d’instruments qu’il a en commun avec lui » (Bourdieu P., 1997). 

 Comme l’observe Romain Treffel, « la violence symbolique ne doit pas être confondue avec 

la servitude volontaire, parce que la connivence de l’agent assujetti n’est pas un acte conscient 

délibéré. Pour agir ainsi, elle emprunte des voies discrètes qui échappent à l’intelligence et à la 

conscience, comme certaines dispositions du corps ou de l’esprit à l’égard des structures 

sociales. Ainsi, l’ordre social se légitime par le biais de manières de penser, de se tenir et de se 

comporter (…) la violence symbolique vise plus précisément à engendrer la participation des 

dominés à leur propre soumission, la complicité de l’agent social sur lequel elle agit (…) La 

violence symbolique naturalise la domination. Alors que la violence physique produit une 

obéissance éphémère, la violence symbolique génère, elle, des effets durables. Elle installe une 

soumission plus fiable parce qu’elle a pénétré les structures cognitives du dominé. Bourdieu 

montre que cet ancrage mental conduit l’individu à percevoir le monde d’une manière favorable 

au dominant : l’ordre social est naturalisé, c’est-à-dire que la hiérarchie contingente établie par 

les forces de domination est vue comme évidente et nécessaire. Ce processus idéologique de 

naturalisation de la domination permet de conforter et de reconduire l’ordre existant sans 

difficulté » (Treffel R., 2021).  

1.2.7. Efficacité symbolique  

La notion « d’efficacité symbolique » résulte des travaux de l’anthropologue Claude Lévy 

Strauss. Ce dernier essaie de comprendre le pourquoi du comment opère le rituel d’un chaman 

amérindien, à partir du récit du processus culturel de guérison d’un patient. Ainsi, la guérison 

du patient résulte de ce que Claude Lévy Strauss appelle « l’efficacité symbolique », une sorte 

de processus de mise en confiance qui produit des effets positifs sur le patient. Claude Lévy 

Strauss note à cet effet ce qui suit :  

« C’est l’efficacité symbolique qui garantit l’harmonie du parallélisme entre mythe et 

opérations. Et mythe et opérations forment un couple où se retrouve toujours la dualité du 

malade et du médecin. Dans la cure de la schizophrénie, le médecin accomplit les opérations, et 

le malade produit son mythe ; dans la cure chamanistique, le médecin fournit le mythe, et le 

malade accomplit les opérations » (Lévy Strauss C., 1958 : 222).  

L’intérêt d’un rapprochement méthodologique entre le médecin et son malade et le shaman et 

son consulté renforce même l’originalité de la notion de l’efficacité symbolique qui vient en 

rajouter à la faiblesse de l’idéologie de la modernité occidentale et sa tendance à se figer dans 

les oppositions vis-à-vis des sociétés qu’elle juge comme « primitives » à tort. À cet effet, 

Claude Lévy Strauss ajoute ce qui suit pour dégager les contours et portées de la notion 

d’efficacité symboliques :  

« L’efficacité symbolique consisterait précisément dans cette “propriété inductrice” que 

posséderaient, les unes par rapport aux autres, des structures formellement homologues pouvant 

s’édifier, avec des matériaux différents, aux différents étages du vivant : processus organiques, 

psychisme inconscient, pensée réfléchie. La métaphore poétique fournit un exemple familier de 

ce procédé inducteur ; mais son usage courant ne lui permet pas de dépasser le psychique. (…). 

La comparaison avec la psychanalyse nous a permis d’éclairer certains aspects de la cure 

chamanique. Il n’est pas certain qu’inversement, l’étude du chamanisme ne soit pas appelée, un 

jour, à élucider des points restés obscurs de la théorie de Freud. Nous pensons particulièrement 

à la notion de mythe et à la notion d’inconscient. On a vu que la seule différence entre les deux 

méthodes, qui survivrait à la découverte d’un substrat physiologique des névroses, concernerait 



[56] 
 

l’origine du mythe, retrouvé, dans un cas, comme un trésor individuel, et reçu, dans l’autre, de 

la tradition collective » (Lévy Strauss C., 1958 : 223).   

Cette mise en lumière de Claude Lévy Strauss est éclairante sur la notion d’efficacité 

symbolique que nous mobiliserons dans l’analyse empirique au chapitre 7 du présent travail.  

1.2.8. Le pluralisme juridique  

Le pluralisme juridique est à la fois un cadre d’analyse théorique (Le Roy, 1999) et une 

approche méthodologique (Von Benda Beckmann, 2006 ; Barraud B., 2017 ; Otis G., 2012).  

Jacques Vanderlinden définit le pluralisme juridique comme étant « l’existence au sein 

d’une société déterminée de mécanismes juridiques différents s’appliquant à des situations 

identiques » (Vanderlinden J., 2013 : 19). Cet auteur opère alors la distinction entre pluralité 

qui « implique qu’il n’y a pas une règle unique servant de base à la solution des conflits 

juridiques et le pluralisme qui « y ajoute l’idée que la diversité des règles a pour objet de 

résoudre des conflits de nature identique en fonction de certaines données propres à la société 

en cause ». Il souligne que « le pluralisme peut apparaître sans qu’il soit nécessairement 

question de règles » ni être ancré dans un système en tant qu’ensemble structuré et relativement 

complet (Ibid. : 20). Parlant du lien entre pluralisme juridique et gestion des ressources 

naturelles, Pierre Merlet renseigne quant à lui que « si l’on considère d’une part que les droits 

sur la terre et les ressources naturelles sont des constructions sociales et répondent à des 

relations sociales entre différents acteurs et d’autre part qu’il existe toujours un faisceau de 

droits et de détenteurs de droits en relation avec la terre et les ressources naturelles, il en résulte 

un lien évident avec une approche analytique comme le pluralisme juridique » (Merlet P., 2010 : 

4). 

 De nombreux systèmes fonciers africains posent l’existence d’un pluralisme juridique, 

déjà abondamment abordé dans la littérature (Vanderlinden J., 2013, Le Roy E., 1999, Griffiths 

J., 1986). Il a d’abord évolué en RD Congo partant d’un « dualisme juridique » (Mugangu S., 

1997) vers un réel « pluralisme juridique » (Mulendevu R., 2013, 2007 ; Bisa Kibul M., 2019). 

Celui-ci transcende l’opposition théorique héritée de la colonisation entre le « traditionnel » et 

le « moderne » pour intégrer une gamme variée des cadres normatifs, dépassant l’opposition 

basique entre formel/informel vers une complexité des situations juridiques et sociopolitiques 

des régimes des droits et d’institutions. Ainsi, même au sein du cadre formel, il subsiste une 

pluralité d’antagonismes entre des régimes institutionnels et normatifs. Les rapports de pouvoir 

deviennent souvent plus prépondérants que les règles formelles du règlement des conflits des 

lois.  
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1.3. CONCEPTUALISATION ALTERNATIVE DE LA THÈSE : LE 

CONCEPT DE « L’AFROMODERNITÉ PAR LE BAS » ET SES 

IMPLICATIONS DANS LA THÈSE 

Il importe tout de suite de signaler que le concept de « l’Afro-modernité » ainsi énoncé 

n’est pas notre invention. Il existe comme tel dans d’autres théorisations antérieures aux nôtres. 

Une mise en contexte théorique de ce concept s’avère dès lors importante avant de lui donner 

un entendement particulier à travers la présente thèse.   

Ainsi, nous allons analyser successivement les origines afro-américaines du concept de 

l’afromodernité (1.3.1.) ; analyser sa systématisation dans la sociologie politique africaine de la 

modernité (1.3.2.) avant d’en dégager les implications théoriques pour l’orientation de la 

présente thèse assortie des dimensions matérielles concrètes pour la modernisation de la 

sécurisation foncière en Afrique contemporaine (1.3.3.).  

1.3.1.  L’afro-modernité dans ses origines diasporiques : une tradition 

philosophique de la résistance et de la résilience vis-à-vis de la violence 

civilisationnelle occidentale   

              Le concept de l’afro-modernité est rattaché à la pensée dense des auteurs afro-

américains. Nous nous intéresserons en particulier à l’analyse des travaux de deux universitaires 

afro-américains notamment Michael Hanchard (A) et Robert Gooding-Williams (B) auxquels 

nous associerons les travaux de l’éminent historien et sociologue britannique d’origine 

jamaïcaine Paul Gilroy (C) afin de mieux identifier l’origine, le sens et le contexte d’émergence 

du concept de l’afro-modernité.    

A. Michael Hanchard et « l’afro-modernity » comme concept analytique de la crise de 

la modernisation occidentale en postcolonie  

L’afro-modernity est présentée par l’éminent politologue afro-américain, Michael 

Hanchard à travers un article remarquable qu’il a consacré sur la question en 1999 : « Afro-

Modernity : Temporality, Politics, and the African Diaspora » (1999, Duke press University: 

245–268). Il y décrit ce concept comme une démarche intellectuelle visant la rupture 

épistémologique.   

Michael Hanchard note que son intérêt pour la relation entre les discours, les institutions, 

les normes et pratiques de la modernité vis-à-vis des personnes d’ascendance africaine a été 

motivé par la conviction que pratiquement toutes les discussions et littératures concernant les 

peuples africains (allant du nationalisme noir au panafricanisme, à l’anticolonialisme et aux 

questions des droits civils), sont sous-tendues par des prémisses et des réactions à une certaine 

conception ou pratique de la modernité. Ainsi, il considère que l’érudition de la diaspora 

africaine est dominée par deux tendances : le modèle Herskovitzien sur les altérations africaines 

dans la culture et la langue et ce qu’il appelle le « modèle mobilisateur » autour des études axées 

sur la résistance, ouverte aussi bien que voilée (chanson, danse, révoltes d’esclaves, rébellions 

émancipatrices ou mouvements des droits civiques). Il dénonce dès lors la tendance occidentale 

à diminuer, à nier ou à négliger l’impact que les autres peuples (notamment africains) ont eu 

sur le développement de l’Occident ainsi que d’oublier dans quelle mesure ces populations ont 

cherché des chemins qui se sont éloignés de la modernité occidentale en réinventant leurs 

propres voies. Face au projet historique ayant consisté pour les acteurs noirs à concevoir des 

réponses politiques vis-à-vis de leur subordination collective, il s’ensuit que leurs réactions à 
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l’esclavage, au racisme, au capitalisme et à l’impérialisme culturel ne doivent pas être 

considérées comme une réponse à des institutions isolées, mais à un éventail plus large des 

forces politiques coordonnées (Hanchard M., 1999 : 245-246).  

En définitive, Michael Hanchard dégage une lecture du projet théorique de 

l’afromodernité en ces termes :  

“Like the movement of capital within the international political economy, AfroModern politics has treated 

national-state boundaries and territorial sovereignty as secondary considerations of their imagined 

community. Afro-Modernity is at once a part of and apart from the parameters of Western modernities. It 

has had its own rhythm, flux and reflux, advances and setbacks – in the words of Langston Hughes, its 

dreams deferred. In conclusion, I have tried to suggest that the encounters between people of African 

descent and the West encompass questions of space, temporality, and modernity in addition to questions 

of slavery and culture. These encounters remind us, I believe, that there are many vantage points from 

which one can view and experience this thing known as modernity: as a nightmare or utopia; as horrible 

past or future present. These contrasting views caution us against modernity’s reification and implore us 

to view modernity as a process of lived experience, with winners and losers, as well as strivings for 

redemption, recovery, retribution, and revolution, each experience tumbling into another and becoming –

 dare I say – history” (Hanchard M., 1999:267-268).   

Ce qu’il faut retenir dans ce résumé de Michael Hanchard ce que la notion de la « modernité » 

(qui se confond souvent à l’occidentalisation) ne doit plus être réifié comme une approche 

universelle, car son déploiement a conduit à créer des gagnants et des perdants en tant que 

processus d’expériences vécues, généralement douloureuses pour les africains. Ceci explique 

dès lors la compréhension des efforts de rédemption voire de révolution ou à la limite de 

réforme poursuivie par le projet politique de « l’afro-modernité » dans la diaspora comme sur 

le continent africain.    

B. Robert Gooding Williams et « l’afromodernity » comme tradition de pensée émancipatrice 

pour des peuples afrodescendants et africains    

Robert Gooding-Williams fait remonter la tradition afromoderne dans un temps long à 

partir de la figure de proue de W.E.B. Dubois bien que celui-ci n’ait point utilisé ce concept de 

l’Afro-modernity dans ses nombreux écrits. Cependant, c’est à la lecture de l’ouvrage de Robert 

Gooding-Williams publié en 200919 qu’on découvre entre autres les contours de cette 

conceptualisation20.   

Robert Gooding-Williams énonce clairement son projet visant à analyser l’existence 

d’une pensée afro-moderne qu’il appréhende en particulier à partir de W.E.B Dubois et très 

spécifiquement dans son célèbre ouvrage « Souls », traduit en français en 200621. Il décrit cet 

ouvrage comme la défense prééminente de la tradition afromoderne. Il reconnaît dès lors que 

comme toute tradition de pensée politique, la tradition de la pensée politique afro-moderne est 

liée par certaines préoccupations thématiques qui définissent par exemple l’organisation 

politique et sociale de la suprématie blanche, la nature et les effets de l’idéologie raciale et les 

possibilités de l’émancipation des noirs. Il note qu’il s’agit des préoccupations qui la distinguent 
                                                           
19 Gooding Williams R., 2009, In the shadow of Dubois. Afro-Modern political thought in America, London, 

Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.  
20 Partant de notre formation en études critiques du développement, nous avions déjà pensé à ce mot au cours de 

nos recherches doctorales avant de croiser son existence dans d’autres écrits. C’est dans ce contexte que nous 

avons progressivement mobilisé en reconsidérant cet héritage théorique issu d’autres auteurs antérieurs bien que 

leur entendement soit nettement nuancé avec le nôtre pour le simple fait que nous l’appliquerons sur un terrain de 

recherche précis (foncier), mais aussi dans un contexte africain partant d’une analyse contemporaine.  
21 W.E.B. Dubois, 2006, Les âmes du peuple noir, Paris : La découverte. 
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des autres traditions et genres de philosophies politiques. Ainsi observe-t-il que la tradition de 

la pensée afro-moderne se préoccupe moins de l’État-nation en soi — c’est-à-dire avec 

l’autorité ou le pouvoir bureaucratique centralisé — qu’avec les régimes de suprématie blanche 

qui ont fonctionné indépendamment ou en étroite alliance avec l’État-nation : par exemple, le 

régime de la plantation d’esclaves du Nouveau Monde, qui a pris racine, indépendamment du 

mercantilisme colonial (Robert Gooding-Williams, 2009 : 1-3).  

Si l’auteur attache un intérêt particulier de son analyse sur l’œuvre de W.E.B. Dubois 

comme ayant consacré l’apothéose de la pensée afro-moderne, il reconnaît néanmoins que cette 

pensée ou du moins, cette tradition de pensée est un corps des penseurs incroyablement riches 

qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, et qui a forgé une configuration intellectuelle distincte. 

Ainsi, à cette configuration il rattache des auteurs comme Ottobah Cugoano et Olaudah 

Equiano ; Martin R. Delany et Frederick Douglass ; C.L.R. James, Frantz Fanon et Walter 

Rodney, Booker T. Washington et évidemment W.E.B. Du Bois auquel il consacre son analyse. 

À propos de ce dernier, l’auteur constate qu’il n’était pas seulement un auteur afro-moderne, 

mais beaucoup plus, un auteur afro-moderne préoccupé par le sort des afro-américains. 

(Gooding-William R., 2009 : 1-3). Il ressort en gros, qu’à ses origines, l’adjectif « afro-

modern »22 et l’afro-modernity renvoie avant tout à une tradition de pensée épistémique 

marquée par la résistance et la résilience d’intellectuels afrodescendants dans les Amériques. 

Cette tradition intellectuelle et politique mobilise une pensée de l’émancipation noire contre les 

manifestations de la domination raciale usant du régime de la plantation qui a structuré les 

institutions violentes telles que l’esclavage, le racisme et la suprématie blanche, etc.  

C. Paul Gilroy et « l’afro-modernity » comme contre-culture de la modernité 

occidentale  

Paul Gilroy discute de la question de la résistance à la modernité occidentale dans son célèbre 

ouvrage The Black Atlantic. Modernity and double consciousness, dans lequel il présente la 

pensée de la « Black Atlantic » comme une contre-culture de la modernité occidentale, mais 

aussi comme une forme d’afro-modernity. À ce sujet, Michael Hanchard louant l’œuvre de Paul 

Gilroy observe :  

“In his work on the political culture of the African diaspora, Paul Gilroy has argued that Afro-

Modernism and the black Atlantic represent a counterculture of modernity. Perhaps more than 

any other contemporary theorist, Gilroy has attempted to problematize the African diaspora’s 

relationship to the West. Gilroy’s theorizing begs even more fundamental questions about the 

nexus of the African diaspora and the West; if Afro-Modernism is a counterculture of modernity, 

as Gilroy suggests, is it merely an appendage of Western modernity and European modernism? 

Is its existence to be defined solely in terms of its critique of the West, or does its presence hint 

at one of several divergent paths of modernity? What I shall call Afro-Modernity represents a 

particular understanding of modernity and modern subjectivity among people of African 

descent” (Hanchard M., 1999:247).    

Paul Gilroy dégage les contours de la résistance et de la résilience face à la violence de la 

modernité occidentale. Ainsi, dans The Black Atlantic, il note ce qui suit :  

“The history of the black Atlantic since then, continually crisscrossed by the movements of 

black people-not only as commodities but engaged in various struggles towards emancipation, 

autonomy, and citizenship provides a means to re-examine the problems of nationality, location, 

identity, and historical memory. They all emerge from it with special clarity if we contrast the 

                                                           
22 Détaché jusqu’ici du substantif afromodernité.  
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national, nationalistic, and ethnically absolute paradigms of cultural criticism to be found in 

England and America with those hidden expressions, both residual and emergent, that attempt 

to be global or outer national in nature. These traditions have supported countercultures of 

modernity that touched the workers' movement but are not reducible to it. They supplied 

important foundations on which it could build (…) Here, because I want to show that its critical 

edge includes but also surpasses anti – capitalism, it is necessary to draw out some of the inner 

philosophical dynamics of this counterculture and to explore the connection between its 

normative character and its utopian aspirations. These are interrelated and even inseparable from 

each other and from the critique of racial capitalism that these expressive cultures construct but 

also surpass. Comprehending them necessitates an analysis of the lyrical content and the forms 

of musical expression as well as the often-hidden social relations in which these deeply encoded 

oppositional practices are created and consumed. The issue of normative content focuses 

attention on what might be called the politics of fulfilment” (Gilroy P., 1993:1-40).  

Il ressort de ce tableau panoramique la constatation de quatre grands éléments qui peuvent faire 

l’objet de l’afro-modernité comme contre-culture de la modernité occidentale à partir que ce 

qu’il appelle la « black-atlantic ».  

Le premier élément identifie l’émergence des mouvements d’émancipation noire vers plus 

d’autonomie, de dignité et de citoyenneté dans un contexte de résistance historique voulant la 

rupture de la condition noire comme marchandise esclavagiste. Ainsi, Paul Gilory identifie dans 

cette résistance l’émergence des problèmes liés à la nationalité, à la crise identitaire et à la 

gestion des traumatismes politiques, économiques et culturels liés à la mémoire en tant que 

problèmes consécutifs au processus de la modernisation occidentale. L’intérêt d’un tel élément 

se traduit dans le sens où pour Gilroy, les problèmes des Africains et des Afrodescendants ne 

s’analysent mieux de manière coordonnée et holistique que s’ils sont pris dans l’angle des 

séquelles propres au projet libéral de la modernisation occidentale.  

Le deuxième élément identifie l’extension de ces luttes afro-américaines qui tendent à se 

libérer des positionnalités localistes vers plus d’expression à l’échiquier international, en 

corrélation avec des contre-cultures parallèles telles que les mouvements ouvriers (dans un 

contexte historique de la révolution industrielle). Cependant, si les problèmes des noirs sont 

aussi des problèmes de toutes les autres catégories ouvrières et autres minorités exploitées ou 

marginalisées dans le monde moderne par le capitalisme grandissant, ils ne se réduisent pas au 

mouvement ouvrier et imposent une analyse spécifique pour ne pas être confondus dans les 

luttes communistes23.   

Le troisième élément identifie un anticapitalisme dans ces mouvements de résistance dont les 

thèmes des revendications dépassent cette critique anticapitaliste pour inclure d’autres 

aspirations utopiques. Il dégage l’idéal d’un lendemain libéré des affres capitalistes, de la 

culture occidentale dominatrice et de l’exploitation esclavagiste. Il note alors l’existence d’une 

culture philosophique émergente autour des thèmes normatifs porteurs d’une politique de 

                                                           
23 Nous pensons pour notre part que cette observation peut expliquer la difficile coordination historique entre 

mouvements noirs et mouvements communistes/socialistes. Ces mouvements communistes ne prenaient pas très 

au sérieux la double domination noire, ce qui conduira dans le contexte français par exemple le militant Aimé 

Césaire à se désolidariser du Parti communiste français. Ceci conduira également l’intellectuel afro-américain 

Georg Padmore à s’interroger dans un ouvrage remarquable : « panafricanisme ou communisme ? » à propos des 

luttes d’émancipation noire » en démontrant ses déceptions vis-à-vis de l’idéologie communiste pour 

l’émancipation des Noirs et en préférant le panafricanisme qui inclut l’anticapitalisme tout en ménageant la 

spécificité africaine. Ce questionnement demeure d’actualité aujourd’hui face au fait que de nombreux auteurs 

noirs en particulier et africains en général se fourvoient encore dans les schémas communistes ou néocommunistes 

en négligeant la particularité de la domination africaine qui ne se résume pas à la seule dynamique du capitalisme.   
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l’accomplissement avec des thèmes interdépendants et indissociables de la philosophie de la 

libération elle-même.  

Le quatrième élément identifie les modes psychologiques déployées dans les luttes 

d’émancipation afrodescendante notamment sur la nécessité du comprendre la profondeur de 

la résistance à travers les contenus lyriques et des formes d’expression musicale telles que les 

blues. Ainsi les blues par exemple constituent des contenus musicaux de résistance cachée, mais 

mobilisatrice autour des messages sociopolitiques dans lesquels la dénonciation des pratiques 

oppositionnelles est récurrente. Ces contenus de résistance musicale sont profondément 

encodés et consommés.   

1.3.2. L’afromodernité et la sociologie politique africaine entre alignement, 

tensions, divergences et tentatives de convergence  

La question de l’afromodernité est déjà présente dans la pensée africaine du continent à 

travers de nombreux écrits. Nous allons à travers le présent point nous en tenir à catégoriser les 

divers écrits dans des courants qui semblent évoluer en parallèle voire qui semblent se 

confronter. 

Face au passé historique avec des conséquences contemporaines de la domination 

occidentale en Afrique dans tous les secteurs sociétaux (techniques, politique, culture, etc.), il 

s’agit d’analyser la positionnalité des auteurs postulant tout d’abord l’idée de 

l’assimilationnisme obligé de l’Afrique dans la modernité occidentale (A). Il s’agit ensuite 

d’analyser des auteurs qui envisagent le contraire c’est-à-dire la capacité pour l’Afrique de 

fonder sa propre modernité en réactivant ses propres paradigmes civilisationnels (B). Il s’agit 

enfin d’entrevoir la synthèse opérée par la thèse face à ces différentes écoles contradictoires par 

rapport à la positionnalité africaine vis-à-vis de la modernité/modernisation « occidentale » (C).  

A. L’école afro-moderne de l’assimilation sans équivoque de l’Afrique dans la 

modernité occidentale  

                                                                                                                                                       

Deux auteurs africains intéressent cette première école de pensée en particulier les Camerounais 

Jean Enzhie Engono et Axelle Kabou.  

Ils ont en commun la critique viscérale des approches culturalistes, c’est-à-dire fondées sur 

une forte emprise du développement culturel endogène qui serait selon eux une des causes 

majeures qui fait que l’Afrique stagne pour accéder à la modernité (occidentale) bien que cette 

critique semble cependant nuancée dans l’analyse de Saheed Adjumobi. Analyser leurs pensées 

et leurs arguments respectifs à travers leurs ouvrages s’avère dès lors important.  

D’une part, l’ouvrage de Jean Enzhie Engono a l’avantage de poser clairement le concept de 

« l’afromodernité », dès le titre (Discours sur l’afro-modernité. Pour une herméneutique de la 

pensée africaine). Ce sociologue camerounais n’y va pas par deux chemins lorsqu’il interpelle 

l’immobilisme africain qui se refuserait à la modernité occidentale en se réfugiant dans des 

traditions ataviques :  

« … en traduisant aujourd’hui, dans ses orientations culturelles “attentistes” et sa logique de 

consommation ostentatoire, l’image d’un monde plus porté sur la seule “ustensilité” des produits que 

d’autres ont inventés ou fabriqués, mais tout en étant incapables de souscrire aux logiques rationnelles et 

scientifiques ou même à l’esprit d’effort au travail, qui ont impulsé en amont, sous d’autres cieux, cette 
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civilisation matérielle dont elle se délecte les fruits, l’Afrique semble révéler au grand jour le paradoxe 

d’un continent qui n’est arrivé à accomplir jusque-là aucune véritable rupture avec un mode de vie 

archaïque, en vue de la construction d’une société plus audacieuse. Alors que la prospérité de l’Europe 

s’est fondée historiquement durant des siècles sur son aptitude au travail et sa volonté de conquérir et de 

transformer le monde, sur la base d’un changement préalable de son état d’esprit, l’Afrique elle, est restée 

enfermée dans une sorte d’apathie intellectuelle et de révolte permanente contre la “raison agissante”, 

refusant par avance de se remettre en question ou de tirer des leçons de ses erreurs. C’est sur ce fond de 

faillite avérée d’une société “arriérée et figée dans le passé”, fortement enracinée dans les traditions 

souvent désuètes et les superstitions triviales et rétrogrades que se construit ainsi, depuis son contact avec 

l’Europe, la modernité africaine… » (Enzhie Engono J., 2013 : 6).   

À travers cette lecture, on a l’impression de réécouter le fameux discours dénoncé de Nicolas 

Sarkozy à Dakar en 2007, seulement de la bouche/plume même d’un Africain. Certes qu’il est 

moins brutal que Sarkozy, mais cet auteur invitant l’Afrique à quitter sa torpeur, n’opère aucune 

nuance et dresse un langage d’autoflagellation caricaturale et excessive à la limite. Cependant, 

sans le rejeter complètement, sa pensée est interpellatrice lorsqu’elle fustige plus loin une 

certaine pensée africaine lâche et constamment victimaire qui se refuse souvent à l’auto-remise 

en question. Ainsi il déclare :  

« En ambitionnant (…) de poser même de façon irénique un certain nombre de problèmes qui 

« dérangent » parfois, au regard surtout des difficultés récurrentes que l’Afrique éprouve à accéder à cette 

« modernité victorieuse », pourtant tant enviée, cet ouvrage risque assurément de paraître pour beaucoup 

d’esprits comme une vaste diatribe, surtout face à une conscience africaine trop bien rangée et insouciante 

qui répugne toute forme d’interpellation et s’offusque en permanence de toute forme de remise en 

question ; une conscience somme toute normée « afro-normée », qui bien souvent, se sent toujours 

contrariée dès qu’on lui renvoie même fidèlement comme dans un miroir l’image pourtant réelle de sa 

propre société » (Enzhie Engono J., 2013 : 5). 

En définitive, pour Jean Enzhie Engono, l’Afrique n’a d’autre choix que de se moderniser en 

rattrapant et en suivant fidèlement la trajectoire européenne à l’appui de la correction de ses 

propres erreurs. L’afromodernité de cet auteur est donc un travail d’ouverture au progrès 

technique et à l’esprit scientifique autour de la trajectoire européenne en particulier.  

Notre approche de la modernité tout en épousant cette volonté de s’ouvrir sera néanmoins 

nuancée contre l’analyse évolutionniste, l’anhistorisme et l’absence des nuances des trajectoires 

et de l’absence d’analyse des échelles de transition diversifiées et complexes. Pour se 

démarquer de l’ouvrage de Jean Enzhie Engono qui s’écrit « afro-modernité » dont le trait 

d’union trahit même l’état d’esprit qui sépare l’idée de modernité vis-à-vis de l’Afrique ; nous 

allons plutôt parler de l’afromodernité, sans trait d’union. Cette démarche vise à une rupture 

avec l’idée ambiante qui tendrait à faire croire que le désir de modernité et de progrès technique 

en particulier serait étranger à l’Afrique et aux Africains. Il s’agit de mobiliser alors l’idée de 

modernité, entendue non pas comme opposée de la tradition, mais comme une tradition 

consciente des adaptations liées aux pressions de la contemporanéité interne et extérieure.  

D’autre part, contrairement au précédent auteur, la pensée sur la crise de la modernité africaine 

ou de la crise du projet de la modernité en Afrique est chez Axelle Kabou plus futée, plus subtile 

et beaucoup plus offensive avec des matériaux théoriques et analytiques assez élaborés.  

Son ouvrage paru en 199124 continue à parler de lui, malgré de nombreux travaux qui ont essayé 

de le remettre en question. Se fondant sur une lecture évolutionniste, ses thèses semblent avoir 

eu du succès dans une mesure où elles paraissaient intuitives (faussement) accusant les 

                                                           
24 Kabou A., 1991, Et si l’Afrique refusait le développement ? Paris : L’Harmattan.  
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mentalités africaines qui seraient réfractaires au développement et qui doivent changer, offrant 

ainsi une passerelle aux tiers-mondistes et aux afro-pessimistes une arme stratégique, car portée 

par un discours africain, bien qu’Axelle Kabou critique à son tour ces auteurs tiers-mondistes.  

Avec une perspicacité d’écriture autour de ses fausses intuitions, celles-ci sont alors ficelées 

sur le procès des sociétés africaines dites « historiquement myopes » (page 11). Contre la 

tendance du « bouc émissairisation25 » (page 12) ; Axelle Kabou postule que l’Afrique refuse 

effectivement le développement et que ce refus est invisible, mais réel, figé dans ses mentalités. 

Elle ambitionne alors de démonter le processus conceptuel de ce refus de progrès, car le 

problème, selon elle, n’est pas l’absence des capitaux, mais des mentalités. Elle postule que « le 

refus du développement fleurit moins sur le terrain de la tradition villageoise que sur le 

macadam des capitales » en pointant une élite qui aurait du mal à assumer son « occidentalité » 

et qui s’oblige à se laver de son péché de « toubabisation26 ». En dénonçant les « sanglots de 

l’homme noir » telle une caisse de résonnance aux « sanglots de l’homme blanc » de Patrick 

Bruckner ; c’est pour paradoxalement s’autoflageller qu’Axelle Kabou y procède, un travail 

continué par Alain Mabanckou (Mabanckou, 2017).   

En attaquant de front la « mentalité » de l’Afrique et des africains en tant que des mentalités 

réfractaires à la modernité et au développement, Axelle Kabou se retrouve dans une 

essentialisation déroutante accusant le mental africain de croire que la « technique serait la 

chose du Blanc » ou encore que « l’Afrique ressentirait le développement comme une 

injonction », etc.  Cet ouvrage traduit la manière dont le discours du dominant finit par être le 

discours du dominé, car ayant transféré sa culpabilité et son système de domination impliquant 

son schéma explicatif de la domination chez le dominé. Axelle Kabou parle des conséquences 

de la « traite négrière » avec légèreté (ignorant le concept des « razzias »), en banalisant les 

systèmes-mondes de la colonisation et de l’actualité des inégalités des termes d’échange. Cette 

technique est propre à toute domination par le savoir/pouvoir comme en témoigne un auteur :  

« L’articulation pouvoir/savoir(s) sera donc double “pouvoir d’extraire des individus un savoir, et 

d’extraire un savoir sur ces individus soumis au regard et déjà contrôlés”. Il s’agira par conséquent 

d’analyser non seulement la manière dont les individus deviennent des sujets de gouvernement et des 

objets de connaissance, mais la manière dont il finit par être demandé aux sujets de produire un discours 

sur eux-mêmes — sur leur existence, sur leur travail, sur leurs affects, sur leur sexualité, etc. — afin de 

faire de la vie — même, devenue objet de multiples savoirs, le champ d’application d’un biopouvoir » 

(Revel J., 2002 : 23).  

Cependant, loin de relativiser l’ouvrage d’Axelle Kabou sur toute la ligne, nous demeurons en 

partie en accord avec son postulat de l’irréversibilité de moderniser l’Afrique y compris de 

l’industrialiser, avec la nette différence qu’on s’interdit de valider l’idée radicale qu’elle 

promeut sur le fait que la modernité serait littéralement assimilable à l’occidentalisation. En 

fait, nous considérons que les résistances africaines ne tiennent pas au refus du projet de la 

modernité, mais d’un type de modernité déstructurant, ravageur des catégories populaires et qui 

est dénoncé de plus en plus y compris en Occident autour des insuffisances de l’idéologie de la 

croissance économique (Latouche, 2005 ; Cassiers I. et Delain C., 2006). Dans les années 1990, 

son discours paraîtrait normal, une époque où la Chine et le Sud-Est asiatique n’avaient pas 

encore surpris l’humanité par leur capacité à composer la modernité occidentale avec leur 

révolution culturelle antérieure.   

                                                           
25 Le fait de se constituer un bouc-émissaire, une excuse, une personne sur qui rejeter la faute.  
26 « Toubab » signifie blanc ou Européen et par extension tout ce qui se rapporte à l’occident. Mot entré en langue 

française à partir des langues ouest-africaines, Malinké et Wolof.  



[64] 
 

B. L’Afrique et l’impérieuse modernité autoréférencée en rupture radicale avec la 

modernité occidentale  

La deuxième école afro-critique du projet de la modernité occidentale de type assimilationniste 

se lit chez de nombreux auteurs. Nous mobiliserons les pensées de Cheick Anta Diop, de Stive 

Biko, de Saheed A. Adejumobi et de Marcien Towa.  

Tout d’abord, l’analyse de type socioanthropologique conduit Cheick Anta Diop à la critique 

radicale de ceux qu’il qualifie comme des « Cosmopolites-Scientistes-Modernisants ». Ainsi 

note-t-il à leur sujet :  

« Cette catégorie groupe tous les africains qui raisonnent de la manière suivante : fouiller dans les 

décombres du passé pour y trouver une civilisation africaine est une perte de temps devant l’urgence des 

problèmes de l’heure, pour le moins, périmés. Nous devons nous couper de tout passé chaotique et barbare 

et rejoindre le monde moderne technique à la vitesse de l’électron. La planète va s’unifier : il faut se 

mettre à l’avant-garde du progrès. La science va bientôt résoudre tous les grands problèmes et rendra 

caduques ces préoccupations locales accessoires. On ne saurait avoir d’autres langues de culture que celles 

de l’Europe qui ont déjà fait leurs preuves : on entend, par-là, qu’elles supportent la pensée scientifique 

moderne et qu’elles sont déjà universelles. Ce groupe qui comprend des variantes est le plus intéressant 

à analyser parce qu’il contient les individus les plus atteints de l’aliénation culturelle. Comme on le voit, 

il n’y a pour eux d’autre issue que l’assimilation. Leur attitude — lorsqu’ils sont sincères — provient 

d’une cécité culturelle ou de leur incapacité à proposer des solutions concrètes, valables, aux problèmes 

qu’il faut résoudre pour que l’assimilation cesse d’être une nécessité ; on nie alors leur existence, 

l’objectivité de ces problèmes : cela évoque l’autruche » (Diop Ch.A., 1960 : 8).  

Cheick Anta Diop postule dès lors la rupture avec la paresse intellectuelle qui pousse aux 

raccourcis de s’enticher avec ce qui existe déjà en postulant des excuses du genre « qu’on ne va 

pas inventer la roue ». Il postule dans son abondante œuvre le besoin d’un ressourcement dans 

les civilisations africaines qui trouvent une parfaite expression à travers la vallée du Nil d’où 

l’intérêt qu’il accorde à l’égyptologie africaine pour définir, à partir de là, le paradigme d’une 

renaissance africaine comme matrice d’expression de la modernité africaine à titre d’une 

autoréférence, de la même façon que l’Europe puise constamment ses racines civilisationnelles 

dans les paradigmes romains et grecs pour canaliser les soubassements de sa modernité.   

Ensuite, l’analyse fondée sur la conscience politique conduit Stive Biko à recontextualiser la 

nécessaire revalorisation d’un projet civilisationnel africain. Il considère que la culture africaine 

doit être définie en termes concrets pour dépasser le blocage qui fait croire qu’elle n’existe pas 

suite à une forte pression de l’occidentalisation. Ainsi, il note que « nous devons relier le passé 

au présent et démontrer une évolution historique de l’Africain moderne. Nous devons rejeter 

les tentatives des pouvoirs en place de projeter une image arrêtée de notre culture. Ce n’est pas 

la somme totale de notre culture. Ils ont délibérément arrêté notre culture au stade tribal pour 

perpétuer le mythe selon lequel les Africains étaient quasi-cannibales, n’avaient pas de réelles 

ambitions dans la vie et étaient préoccupés par le sexe et la boisson… partout où la colonisation 

est un fait, la culture indigène commence à pourrir et parmi les ruines commence à naître 

quelque chose qui est condamné à exister en marge de la culture européenne. C’est à travers 

l’évolution de notre culture que notre identité peut être pleinement redécouverte » (Biko S., 

1987).  

Enfin, une lecture socio-historique de Saheed Adejumobi, contrairement aux deux autres et plus 

descriptif sur le processus d’une « afrmodernity » à partir de l’histoire contemporaine dans le 

processus de la modernisation en Afrique et très spécifiquement en partant du cas de l’Éthiopie. 

C’est en particulier dans le chapitre 3 de son ouvrage qu’il déploie la notion : « “Afromodern” 
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Aspirations : Political Expansion and Social Reform in Local and Global Contexts, 1884–1935 » 

(Adejumobi SA 2007 : 37 —). Ainsi, il observe que « l’afromodernité a été décrite comme une 

compréhension particulière de la modernité et de la subjectivité moderne chez les peuples 

d’ascendance africaine alors qu’ils tentent de créer une forme de modernité relativement 

autonome, distincte de leurs homologues d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord. Citant 

le politologue Michael Hanchard, Saheed A. Adejumobi postule que l’afro-modernité était 

inextricablement liée aux événements historiques mondiaux, en particulier l’impact de la 

combinaison de l’esclavage international et du colonialisme sur les personnes d’ascendance 

africaine. L’emprise du mythe de l’Afrique comme “continent noir” et des Africains comme 

antithèse de la modernité occidentale et de la subjectivité moderne a rendu le projet moderniste 

plus impératif pour les Africains. Dans leurs paramètres les plus larges, les projets 

afromodernes dans la Corne de l’Afrique consistent donc en l’incorporation sélective de 

technologies, de discours et d’institutions de l’Occident moderne dans les pratiques culturelles 

et politiques des peuples d’origine africaine. L’histoire culturelle et politique de l’Éthiopie 

(abyssinienne) a également joué un rôle dans la construction et le développement de 

l’Afromodernité » (Adejumobi SA., 2007 : 39, notre traduction). Il ressort de cette description 

de Saheed A. Adejumobi une nuance du projet de l’afromodernité qui dans le contexte éthiopien 

s’est posée dans une ouverture sélective et non pas dans une approche assimilationniste à 

l’absolu dans la modernité occidentale. Une telle perspective historique semble mieux se 

comprendre dans le contexte éthiopien dans la mesure où l’Éthiopie a résisté à la colonisation 

européenne et italienne en particulier.  

C. Synthèse de deux controverses sur le projet de la modernité en Afrique et 

orientation de la présente thèse autour de l’afromodernité par le bas par la stratégie 

de « l’entre-deux » 

Partant des controverses opposant les deux approches ci-haut présentées et bien que 

nous ayons d’emblée été assez critique vis-à-vis de la première, nous optons pour une pensée 

médiane et dialectique voire éclectique fondant « l’Afromodernité par le bas ».  

D’un côté, la critique majeure à opposer à la première approche ci-haut présentée est 

qu’elle considère le projet de la modernité, de la technologie et de la technicité occidentales 

comme neutre, en lui ôtant sa part de dépolitisation des sujets pour en faire des produits sans 

aucune subjectivité. Pourtant une telle perception est fausse, car chaque invention 

sociotechnique est toujours porteuse d’une vision sociopolitique. Dès lors, embrasser la 

modernité occidentale sans préalables ni retenue, conduit à perdre sa subjectivité territoriale, 

sociale, historique, anthropologique, or lorsqu’on perd sa subjectivité, on devient un produit de 

consommation d’une modernité insécurisée et insécurisante. Une telle réalité, s’agissant du 

continent africain expliquerait pourquoi les projets de croissance économique n’impactent pas 

profondément les vécus des populations plus d’un siècle après de « partage de civilisation », de 

« modernisation », de « développement du tiers monde », etc.  

D’un autre côté, la critique que nous opposons à la deuxième approche est qu’elle tend 

à développer un discours qui peut être contreproductif pour l’Afrique dans la mesure où le 

progrès en Occident est avant tout le concours d’un accident historique et non d’une culture 

isolée qui serait dotée d’un génie naturel absent ailleurs. L'Occident est donc un accident 

rappelle Roger Garaudy (Garaudy R., 1977). Certes que cette deuxième école ne rejette pas le 

pluralisme civilisationnel et des espaces d’intersection et de partage des civilisations, mais de 

là à refuser aux africains à jouer des acteurs stratégiques en prenant l’exemple sur ce qui a réussi 

ailleurs comme en Occident, au motif que ce serait porteur d’aliénation est contreproductif. Ce 
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discours oublie que face à l’altérité historique qui oblige l’Afrique à se penser dans ce moule 

comparatif, l’Occident demeure le modèle parfait de syncrétisme civilisationnel, mais cela pour 

ses intérêts : en partant de son écriture en passant par ses chiffres pour chuter à ses croyances 

judéo-chrétiennes qui structurent sa civilisation.    

Nous pensons que la meilleure manière pour l’Afrique de s’en sortir de sa faiblesse 

socioéconomique et politique, c’est de cesser de se constituer en contre système frontal contre 

le projet de modernité, mais de mobiliser les armes du même système pour se reconstruire. À 

ce sujet, les travaux d’Immanuel Wallerstein nous ont confortés dans cette voie lorsqu’il 

rappelle et démontre le rôle paradoxal des mouvements antisystémiques dans le renforcement 

du système-monde capitaliste : « cela peut sembler paradoxal, dans la mesure où les 

mouvements antisystémiques sont par définition censés saper le système et non le soutenir. Et 

pourtant les actions de ces mouvements ont globalement contribué, dans une large mesure, à 

renforcer le système (Wallerstein I., 2009 : 107). Détruire la violence du capitalisme c’est donc 

apprendre à utiliser ses outils et se principes vers un équilibre de la société humaine.  

Nous allons maintenant dévoiler concrètement notre approche de l’afromodernité par le bas et 

l’approfondir dans ses implications matérielles dans les points suivants.  
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1.3.3. L’Afromodernité par le bas : un concept analytique entre projet d’une 

économie politique décoloniale et théorie du changement social  

En postulant l’Afromodernité par le bas comme projet d’une économie politique 

décoloniale, mais aussi comme théorie du changement social vis-à-vis des politiques foncières, 

agraires et agricoles dominantes, cette démarche se manifeste matériellement à 3 niveaux. Il 

s’agit successivement de décoloniser l’approche dominante d’une économie politique libérale 

(A) ; d’abolir le modèle de l’agrocolonialité (B) et de provoquer une subjectivation des droits 

fonciers (C.).    

A. L’afromodernité par le bas et la nécessaire décolonisation du récit dominant de 

l’économie politique libérale   

Pierre Manent, penseur du libéralisme, note que le libéralisme n’est pas seulement et 

uniquement une des doctrines politiques et économiques qui se disputent notre adhésion, mais 

en tant que ressort de la politique, c’est par rapport à lui que se déterminent les autres positions 

révolutionnaires et réactionnaires (Manent P., 1986). Il en ressort que l’économie politique a 

longtemps été marquée par la pensée libérale.   

Malheureusement, une telle conception tendrait à faire passer le libéralisme comme une 

pensée compacte et homogène alors qu’elle est parsemée des sous courants divers et parfois 

contradictoires. C’est ce que reconnaît Catherine Audard lorsqu’elle se réfère au philosophe du 

droit Ronald Dworkin, « s’interrogeant pour savoir si, en définitive, le libéralisme possède 

vraiment une cohérence interne ou si, comme le soutient le sceptique, c’est seulement par un 

abus de langage que nous utilisons le même terme pour les idées de Locke et celles du New 

Deal » (Audard C., 2009 : 9). En fait, André Lalande observe combien ce concept est demeuré 

équivoque. Il mentionne notamment l’accentuation de la confusion à travers l’usage accidentel 

qui en est fait de nos jours dans la désignation des partis ou des tendances politiques. Ainsi fait-

il remarquer en plus qu’on désigne sous ce même mot : « 1° les doctrines qui considèrent 

comme un idéal l’accroissement de la liberté individuelle ; 2° les doctrines qui considèrent 

comme moyen essentiel de cette liberté, la diminution du rôle de l’État. Or, la seconde thèse est 

absolument indépendante de la première ; par exemple, la liberté de l’individu n’est pas moins 

restreinte par les associations de tout genre que par l’État, si celui-ci n’intervient pas pour en 

limiter la puissance » (Lalande A., 1996 : 553).                                                                                                                                               

Ces développements précédents sur la notion même du libéralisme, dans son acception 

dominante, posent un débat théorique et épistémologique auquel notre approche 

de l’afromodernité par le bas entend apporter une contribution. Il s’agit de répondre à la 

question : peut-on penser une économie politique libérale sans se référer aux auteurs et aux 

trajectoires occidentales voire contre celles-ci ?    

La réponse à cette question est fondamentale pour nous, car, la pensée libérale et ses 

appréciations politiques et économiques sont au cœur des postulats majeurs de l’idéologie de la 

modernité et du paradigme de la modernisation dans son projet « universaliste », tel que 

présenté précédemment. Cette idéologie de la modernité autour du projet libéral a conduit à la 

mondialisation, mieux à l’occidentalisation politique et économique des objets « libéraux » 

développés en Occident. Comme l’observe Pierre Manent, « l’histoire du libéralisme constitue 

le premier courant et principal, et par ainsi dire la base continue de la politique moderne, celle 

de l’Europe et de l’Occident depuis environ trois siècles » (Ibid. : 8).     
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Cependant, une telle conception sous-entend que toutes les autres doctrines politiques 

et économiques doivent être subordonnées au libéralisme et qu’en dehors de l’occident, de ses 

penseurs et de ses trajectoires, aucune autre partie du monde ne peut se prévaloir la « tradition 

de la liberté » dans l’ordre économique et politique. En réalité, une telle conception 

« occidentalocentrée » est à provincialiser malgré le fait qu’au lendemain des années 1989-

1990, une telle conception a eu un regain de renouveau particulièrement dans le « Sud » en 

général et en Afrique en particulier où elle tend à s’opérationnaliser sous l’effet « mode kit » 

(Amougou T., 2018) à la fois du marché (libéralisme économique) et de la démocratie 

représentative électoraliste (libéralisme politique).  

Provincialiser cette conception d’une économie politique fondée sur le projet de la modernité 

occidentale conduit alors à affirmer l’afromodernité dans ses alternatives critiques à 3 niveaux.  

Tout d’abord, en présentant la promotion de l’autonomie individuelle vis-à-vis de la société 

comme une question révolutionnaire en Occident, à l’exception de toute autre société humaine, 

cette lecture escamote le besoin d’autonomie de la personne humaine dans sa quête 

d’épanouissement et de liberté individuelle vis-à-vis des contraintes sociales, religieuses et 

politiques dans toutes les sociétés humaines, indépendamment de la rencontre avec l’Occident. 

En fait, ce que ces littératures libérales dominantes s’interdisent de préciser c’est le contexte 

européen marqué par la tension politico-religieuse qui n’est pas une trajectoire universelle à 

toutes les autres sociétés humaines et spécialement à l’Afrique. Sans cette tension politico-

religieuse dans l’historiographie européenne, l’on ne saurait expliquer l’avènement des 

philosophes dits des lumières marquées par la sécularisation sociétale et par conséquent le 

développement des libertés d’opinion, de culte et de conscience et finalement des grandes 

libertés publiques dans le récit occidental. D’ailleurs, dans ce contexte occidental, Michel Alliot 

note à juste titre l’incohérence de l’opposition entre liberté de l’individu et liberté du groupe en 

ces termes :  

« Ce que les Occidentaux veulent protéger ce n’est pas la liberté de la société et de chacun des éléments 

qui la composent, c’est la liberté ou les libertés de l’individu (…) ils opposent l’individu, le groupe, la 

société. Ils ne conçoivent la liberté de l’un qu’au détriment de celle des autres. Et, faisant choix de 

promouvoir l’épanouissement de l’individu, ils visent à réaliser une société uniforme, négatrice des 

groupes et de leurs particularités » (Alliot M., cité par Le Roy E., 2016).  

Le libéralisme social tentera finalement au début du XXe siècle de résoudre tant bien que mal 

cette tension fondatrice entre individu et société27.   

S’agissant du contexte africain, loin de valider une certaine idée d’un « libéralisme 

communautaire » (Biya P., 1989 ; Ngoma-Binda, 2003), belle formule qui prend souvent les 

marques d’un populisme négro-africain ou d’une démarche scientifique contreproductive pour 

l’idéal émancipateur et progressiste des individus et des groupes28. Dès lors, notre démarche de 

l’afromodernité par le bas tient à partir des matériaux sociohistoriques à soutenir l’urgence de 

                                                           
27 Il s’agit notamment des cas du « libéralisme éthique » en Angleterre, du « libéralisme républicain » en France, 

du « libéralisme désabusé » en Allemagne, du « libéralisme progressiste » aux États-Unis ou encore du 

« socialisme libéral » (Audard C., 2009 : 255-283).  
28 En parlant de « communauté », le leader africain des temps modernes tend à se pencher sur sa communauté 

plutôt que sur un pluralisme communautaire. Même sur sa communauté, il s’agit de l’instrumentaliser en divisant 

pour mieux régner et se maintenir au pouvoir. Ce processus participe en donnant ainsi du fil à retordre au pluralisme 

communautaire qui a pourtant fonctionné dans de grands empires précoloniaux comme le Mali, le Songhaï, le 

Congo, etc. 
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décoloniser le récit libéral dominant pour faciliter les conditions réelles d’une émancipation 

sociale.  

Il s’agit en particulier de repenser le droit et le droit formel en particulier qui permet aux 

libéraux et aux néolibéraux de triompher tant ce n’est ni l’économie, ni la politique mouvante 

moins encore l’industrialisation qui a été la plus grande arme des libéraux occidentaux dans la 

« victoire finale », mais c’est le droit formel qu’ils ont dominé et contrôlé. Ainsi que l’observe 

Michel Alliot : « pour réaliser leur projet de société, les Occidentaux ont dû donner au Droit 

suffisamment d’autonomie à l’égard de la société et, par conséquent, d’objectivité. La 

proposition des sociétés primitives29 est inversée : ce n’est pas le Droit qui ne peut pas exister 

indépendamment de la société, c’est la société qui ne peut se constituer indépendamment du 

Droit » (op. cit.).  

La décolonisation du libéralisme est donc et avant tout un projet de décolonisation du droit 

formel constitué généralement des héritages libéraux occidentaux et qui en Afrique n’a pas 

suffisamment opéré un travail de fonder une modernité juridique sur les institutions promotrices 

de la liberté qui soit conciliatrice de l’individu et du groupe. L’évolutionnisme qui domine la 

pensée juridique et politique dominante, y compris dans les politiques foncières, conduit en 

Afrique notamment à hiérarchiser les valeurs et justifiant des violences immenses derrière l’idée 

de la modernité (qui se confond alors à l’occidentalisation) contre les valeurs dominées sous la 

justification d’une objectivation normative. Revaloriser les valeurs locales, mêmes celles jugées 

« orales » et/ou « coutumières » (Hampaté Ba, 1972) est une démarche nécessaire vers une 

prospérité plus partagée. Celle-ci se construirait autour d’un équilibre entre l’autonomie 

individuelle et l’émancipation collective.  

B. Abolir l’agrocolonialité tardive  

Penser l’afromodernité par le bas comme un courant d’économie politique s’opérationnalise 

aussi à travers une approche décoloniale visant l’abolition de l’agrocolonialité et de ses 

avatars.   

Épistémologiquement, c’est à travers les études décoloniales et très spécialement à travers la 

colonialité de la nature qu’il faut procéder pour saisir les contours de la notion de 

l’agrocolonialité tardive. En effet, la colonialité de la nature a inspiré l’émergence d’une 

« écologie décoloniale » notamment dans la démarche récente de Malcolm Ferdinand qui pense 

« l’habiter colonial » en tant que rapport à la nature aussi bien comme environnement physique, 

mais aussi comme peuplement humain et non humain, donc animal, minéral et végétal. Il 

s’ensuit une indissociabilité de la terre et des corps qui y habitent30. Dès lors, cet auteur en vient 

à problématiser le concept de « plantationocène » déjà mis en lumière par Anna Tsing et Donna 

Haraway afin de faire un état des multiples formes de plantations, passées et présentes, ainsi 

que sur la manière dont les logiques de plantation organisent les économies, les 

environnements et les relations sociales modernes (Tsing A. et Haraway D., 2014)31. Dans cette 

                                                           
29 Nous ne partageons pas une telle formule qui traduit un héritage évolutionniste.  
30 Malcolm Ferdinand, 2019, l’écologie décoloniale, Paris, La Découverte.  
31 Donna Haraway (cité par Laura Aristizabal Arango, 2020) dépeint ainsi la notion : « le terme de Plantationocène 

oblige à porter attention à la culture de la nourriture et à la plantation comme système de travail forcé multi-

espèces. Le système de plantation accélère le temps de génération. La plantation perturbe les temps de génération 

de tous les acteurs. Elle simplifie radicalement le nombre d’acteurs et met en place des situations de prolifération 

massive des uns et de suppression des autres. C’est un moyen de réorganiser la vie des espèces dans le monde 

propice aux épidémies. C’est un système qui dépend d’une forme de travail humain forcé, car si le travail peut 

s’échapper, il s’échappera de la plantation. Le système des plantations nécessite soit un génocide, soit un 
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suite, l’auteur donne à dépasser la rhétorique de la collapsologie autour de l’anthropocène qui 

passe sous silence les auteurs et les victimes d’une déshumanisation entamée et coordonnée par 

l’Occident dans la conquête du monde et qui a vu disparaitre des peuples entiers et leurs 

écosystèmes autour de la plantation. Dès lors, Malcolm Ferdinand va plus loin et propose le 

concept de « négrocène » pour être beaucoup plus explicite en rapport avec les désastres 

immenses causés aux peuples racisés noirs en particulier, allant de l’esclavage à la traite 

négrière tout en faisant état à partir de ce même concept des pratiques de subalternité et de 

résistance en particulier des « nègres marrons » aux Caraïbes (Ferdinand M., 2019 : 83-90). 

Partant de tout ce qui précède, il se pose une question de savoir qu’est-ce que l’agrocolonialité, 

concrètement, et en quoi affecte-t-elle la structure agraire en particulier ? En quoi intéresse-t-

elle notre théorie générale de l’afromodernité par le bas ? 

 Il ressort de nos lectures théoriques et de nos observations de terrain la conclusion que 

l’agrocolonialité tardive est un processus historique aux conséquences actuelles se traduisant 

par l’aliénation économique et culturelle à partir des régimes fonciers, des structures agraires 

et des modes des productions agricoles structurant une forte dépendance systémique des 

populations rurales et même urbaines au sein des zones géographiques au passé colonial. Elle 

implique que la fin de la colonisation historique n’implique pas la fin de la colonialité des 

systèmes fonciers, agraires et agricoles autour de leur portée coloniale, passée et survivante. À 

cet effet, l’agrocolonialité permet de comprendre l’alimentation d’un peuple comme une 

construction sociale dans la longue durée et dont le temps présent ne peut se retrancher 

automatiquement des choix politiques passés sur les dynamiques agraires et foncières. Il s’agit 

des choix coloniaux autour des usages fonciers (« système Torrens » et émergence de la 

Plantation comme écosystème de domination) et des usages agricoles autour des cultures 

vivrières locales. Tous ces choix politiquement orientés lors de la constitution historique des 

paysannats en Afrique n’ont visé qu’à servir des relais d’une dépendance paysanne systémique 

(choix agricoles pour les colonies d’exploitation). L’agrocolonialité tardive peut servir dans ce 

cas comme un outil d’analyse théorique et empirique de la domination géopolitique par le bas, 

laquelle est souvent difficile à appréhender dans le quotidien par le haut. Dans ce cas, 

l’agrocolonialité tardive analyse le régime alimentaire d’un peuple en tant que construction 

sociale autour des options politiques et/ou économiques qui affectent des choix culturels. Une 

telle construction tire ses analyses à partir des institutions telles que les accords commerciaux 

en matière agricole, à l’exemple des ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique). Cette convention de 

coopération en matière de commerce agricole, liant notamment les États africains à l’Union 

européenne, semble plus servir les intérêts européens suite aux termes d’échanges inégaux et 

fondamentalement défavorables aux États dits du Sud (Bédéchian F. et al., 2002).  

Enfin l’agrocolonialité est un mécanisme de pouvoir consistant à décloisonner le naturel et 

nécessaire lien entre « sécurité alimentaire » et « sécurité foncière » en faisant en sorte que le 

contrôle de la sécurité alimentaire échappe au contrôle de la sécurité foncière et vice-versa. 

Dans l’ensemble, toutes ces dynamiques autour de l’agrocolonialité tardive ne visent qu’à 

accentuer la dépendance paysanne en particulier sous la capture économique, politique et 

                                                           
déplacement, soit un mode de captivité et le remplacement de la main-d’œuvre locale par une main-d’œuvre forcée 

venant de l’extérieur, soit par diverses formes d’engagement, de contrats inégaux ou d’esclavage pur et simple. La 

plantation dépend en réalité de formes très intenses d’esclavage au travail, y compris l’esclavage mécanisé, la 

construction de machines pour l’exploitation et l’extraction des habitants de la terre (earthlings). Je pense qu’il est 

également important d’inclure le travail forcé des non-humains — plantes, animaux et microbes — dans notre 

réflexion. » Traduction de l’entretien « Reflections on the Plantationocene : A Conversation with Donna Haraway 

and Anna Tsing », consultable ici : https://edgeeffects.net/haraway-tsing-plantationocene/, consulté le 14/05/2021.  

https://edgeeffects.net/haraway-tsing-plantationocene/


[71] 
 

géopolitique. Il est intéressant d’observer que l’agrocolonialité tardive telle que formulée par 

nous demeure peu problématisée dans les études décoloniales. Le pôle récent sur la colonialité 

de la nature et très spécifiquement sur la colonialité par le modèle de la plantation à travers ces 

nouveaux concepts du « Plantationocène » (Tsing A. et Haraway D, 2014) ou encore depuis 

récemment avec le concept de « négrocène » (Malcolm Ferdinand, 2019) que demeurent plus 

généraux face aux défis des paysans en contexte contemporain africain. Par ailleurs, ces 

concepts demeurent parcellaires et n’intègrent pas les spécificités de la colonialité par les choix 

culturaux et les régimes agraires sur lesquels se consolide notre démarche.  

C. Promouvoir une politique de la subjectivation des droits fonciers vers une 

dynamique transformative des conflits fonciers  

Une analyse sociopolitique des droits sur les ressources naturelles s’impose avant de mobiliser 

la piste de leur subjectivation, s’agissant des droits fonciers. En fait, « les droits trouvent leur 

origine dans des revendications bien que toutes les revendications ne donnent pas lieu à des 

droits. Ils ne sont nullement accordés par un supérieur bienveillant, mais arrachés au pouvoir à 

travers des répertoires aux revendications multiples et variables. Il en ressort donc que les 

revendications deviennent des droits lorsqu’ils sont consolidés et reconnus par des institutions 

politiques, mais également exercés avec succès. Cependant, il arrive que les liens entre droits 

et institutions soient difficiles à établir lorsqu’il y a reconnaissance tacite et non formelle des 

droits. Dans pareilles conditions ces droits existent simplement, mais peuvent voir leur caractère 

naturel être contesté d’où l’émergence de nouvelles institutions avec de nouveaux répertoires 

des revendications. Il s’ensuit alors la constatation que la subjectivité politique ne concerne pas 

simplement les rapports singuliers avec les gouvernants formels, mais concerne tout acteur 

institutionnel qui reconnaît les revendications des sujets politiques comme valides et les 

protège » (Lund C., 2016 : 1208).  

Une telle problématisation pose la question du pluralisme juridique ayant conduit les bourgeois 

européens à se constituer le contrôle de l’appareil de l’État par la redéfinition des lois faites à 

l’image de leurs intérêts notamment à l’aube des lois sur les enclosures qui fondent le 

capitalisme moderne. Cet état des choses a conduit dans les écrits de Karl Marx à la 

problématique du « droit coutumier de la pauvreté » (Dardot P. et Laval C., 2015) aussi 

simplement nommé « droit des pauvres » (Bensaïd D., 2007). En effet, à l’origine, Marx 

dénonce dans une série de cinq articles l’adoption d’une loi qualifiant de vol le ramassage par 

des paysans de brindilles. Cette loi votée par le parlement de la Rhénanie, la Diète rhénane, 

dispose dans son article premier que « les règlements promulgués par cette loi quant au vol de 

bois simple s’appliquent aux dérobements suivants : 1/à tout bois de forêt n’étant pas encore 

abattu. 2/ À tout bois vert, hors des forêts, destiné à l’exploitation. 3/ À tout bois cassé 

accidentellement ou renversé en troncs entiers dont l’ajustage n’a pas encore commencé. 4/ Aux 

copeaux de bois non encore aménagés » (Lascoumes P. et Zander H., 1984 : 175 cités par 

Dardot P. et Laval C., 2015 : 415). Ce qui en cause comme l’observent Pierre Dardot et 

Christian Laval ‘c’est la qualification juridique de « vol » appliquée à la pratique de ramassage 

des brindilles considéré jusqu’alors comme un droit d’usage collectif, ainsi que la conception 

de la propriété dont elle procède comme donnant droit à une jouissance privée et exclusive » 

(Ibid. : 416). C’est donc dans ce contexte que Pierre Dardot et Christian Laval observent 

l’émergence des « coutumes de la pauvreté » qu’ils opposent aux « coutumes des privilégiés ». 

Ces dernières tendent souvent à se présenter comme le droit positif et donc formel.  

Partant de tout ce qui précède, il ressort maintenant l’intérêt de préciser l’enjeu théorique de la 

subjectivation des droits fonciers dans une perspective de la théorie du changement social, 
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orientée dans le cas d’espèce vers la transformation des conflits fonciers récurrents dans notre 

région d’étude (Brabant J. & Nzweve K., 2013). En effet, nous partons des travaux de Pierre 

Noreau qui a systématisé une dialectique intéressante entre objectivation et subjectivation des 

droits. Il note à cet effet ce qui suit :  

 « Le droit existe et se maintient dans la mesure où il institutionnalise les rapports sociaux, répondant ainsi 

aux conditions de la vie individuelle et collective. Cela étant, il ne se suffit pas à lui-même et doit connaître 

une constante réappropriation sociale. Le droit n’apparaît ainsi possible que parce qu’il répond aux 

impératifs de la stabilité et du changement ; parce qu’il objective les rapports sociaux et peut connaître de 

multiples mutations dans le cadre d’une subjectivation continue. Cet aller-retour entre l’objectivation et 

la subjectivation rend compte de processus simultanés qui permettent la mise en rapport des 

interprétations apparemment contradictoires de la théorie du droit et de la sociologie du droit » (Noreau 

P., 2001 : 195).  

Dès lors, dans le contexte africain en général des droits fonciers en particulier, il s’observe une 

rupture d’objectivation du droit qui au lieu d’objectiver les droits subjectifs locaux les gomme 

pour les remplacer par des droits civils importés, ce qui tend à marginaliser les droits des 

catégories sociales les plus faibles (Mirindi Lwango P., 2020). Ce processus de gommage induit 

souvent des catégories juridiques mentales et culturelles incohérentes avec la sociologie 

foncière locale (mimétisme juridique). Cette rupture entre processus de subjectivation des droits 

dans le grand projet d’objectivation normative tient de plusieurs explications notamment 

historiques (colonisation) ou autour des rapports de pouvoir contemporains entrainant des 

conditionnalités (aides au développement, plans d’ajustements structurels, mondialisation et 

nécessité de s’aligner aux exigences du marché, etc.). Il s’ensuit une superposition des droits et 

d’institutions qui loin d’être en cohérence, complexifient souvent les tensions locales par un 

pluralisme juridique souvent mal canalisé par l’ordre public dominant. La définition d’une 

politique foncière de subjectivation à la base (principe de subsidiarité des droits fonciers) est 

donc urgente pour faciliter un ordre social marqué par un pluralisme souple de sécurisation des 

droits fonciers.    

Partant de tout ce qui précède, il en ressort que le projet de la subjectivation des droits s’opère 

dans une perspective critique des droits de l’homme dans leur uniformisation (différente de 

l’universalisation) de l’homme (Hannah Arendt32, 1983 ; Edmund Burke33, 2016), mais aussi 

dans leur définition bourgeoise de l’homme (Karl Marx, 1982). Sur le plan empirique, en 

partant des analyses sur les pressions sur les terres au Sud-Kivu dans l’est de la RD Congo, une 

telle démarche finit par démontrer que « l’homme » des droits de l’homme est le bourgeois type 

ou le petit bourgeois néo-féodal. Cet homme des droits de l’homme n’est pas celui de la masse 

des paysans sans terre confrontés à des négociations difficiles dans l’accès à la terre sur les 

plantations et les autres grandes exploitations comme on le verra dans les analyses empiriques. 

Dans une économie de rente foncière qui s’opérationnalise dans l’est de la RDC, le processus 

de patrimonialisation foncière et ses violences institutionnelles à l’ombre du droit objectivant 

voire naturalisant les positions sociales et les inégalités conséquences traduit l’intérêt d’une 

subjectivation des droits en général et des droits fonciers en particulier en s’interdisant des 

                                                           
32 Intéressé sur ses positions autour de la « pluralité » comme loi de la terre, de la critique de l’uniformisation 

humaine, de la plurihumanité et de l’alternative juridique face aux tensions entre « égalité » et « privilège » (De 

Vaux G., 2013 : 144-157 ; Arendt H., 1983 : 31-90).  
33 Intéressé sur ses critiques des droits de l’homme à la Révolution française fustigeant ceux-ci comme l’émanation 

des héritages concrets et consistants et non pas comme une abstraction métaphysique qui conduit notamment au 

cynisme du droit souvent déphasé d’une réalité violente qui en utilisant l’imaginaire juridique de l’égalité, passe 

sous silence la violence réelle des inégalités sociales et économiques.  
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formulations générales et impersonnelles du droit classique, qui permettent aux puissants 

d’accaparer davantage des terres.  

1.4. CONCLUSION PARTIELLE  

Ce Chapitre essentiellement tourné sur la clarification conceptuelle a permis de bien situer la 

thèse dans le cadrage théorique large tout en indiquant les concepts clés mobilisés ainsi que 

leurs significations et leurs implications pour la problématique.  

Une systématisation de ces concepts s’est faite à trois niveaux afin de mieux structurer l’analyse 

et l’orientation théorique de la thèse et de la valeur accordée à chaque concept. 

Tout d’abord, le premier niveau comporte des concepts transversaux qui sont ceux au cœur 

même de la problématique de la thèse autour du foncier. Ainsi ces concepts comprennent 

notamment des liens directs avec la problématique de la modernisation de la sécurisation 

foncière : modernisation, modernisation foncière, sécurisation foncière, formalisation foncière, 

transition foncière, etc.  

Ensuite, le deuxième niveau comporte des concepts opérationnels beaucoup plus étendus. Ces 

concepts comprennent notamment ceux qui rendent opératoire la problématisation de la 

première catégorie ci-haut. Il s’agit ainsi des concepts qui n’ont rien à voir apriori avec le 

foncier, mais dont la théorisation, une fois mobilisée, permet de rendre encore plus opérationnel 

la problématique large de la thèse. Ainsi ces nombreux concepts expliqués de façon la plus 

claire possible comprennent le la dépolitisation, l’encastrement/désencastrement, la 

déterritorialisation/territorialisation, le dispositif, la gouvernementalité, la violence 

symbolique, etc.  

Enfin, le dernier niveau comporte un concept unique à savoir le concept de « l’afromodernité ». 

Celui-ci est présenté dans sa tradition d’origine autour des penseurs afro-américains en passant 

par ses avatars dans la sociologie politique africaine avant de lui trouver une synthèse 

conduisant pour la thèse à une adaptabilité autour de « l’afromodernité par le bas ».  
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CHAPITRE 2. SÉCURISATION FONCIÈRE ET PROCESSUS DE 

FORMALISATION PUBLIQUE EN AFRIQUE ET EN RD CONGO : 

ÉTAT DE L’ART ET DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL   

 La recherche sur la formalisation foncière en tant que manifestation de la modernisation 

foncière à travers le monde et spécialement son importation dans les Suds, en Afrique et en RD 

Congo se pose dans une configuration des vues complexes. Cette complexité se caractérise par 

un domaine de recherche pluridisciplinaire, regroupant de nombreux courants théoriques, 

depuis les vieux travaux des physiocrates34 jusqu’aux travaux les plus récents de l’économie 

(économie institutionnelle, économie sociale et solidaire, économie publique), de la théorie 

analytique du droit (théorie de la justice sociale) et de la socio-anthropologie foncière (analyse 

des initiatives des acteurs populaires).  Il en est de même au niveau local de la recherche 

empirique où la littérature semble également abondante, spécialement dans la région des Grands 

Lacs africains et dans l’est du Congo autour des problèmes fonciers et agraires.   

Sept grandes perspectives théoriques semblent émerger autour de la question de la 

formalisation foncière et c’est en fonction d’elles que la présente thèse se structure partant d’un 

diagnostic institutionnel à partir duquel se construira la contribution de la thèse. Il s’agit de la 

perspective sociohistorique fondant l’évolutionnisme dans la sécurisation foncière (2.1.) ; de la 

perspective de l’économie politique (2.2.) ; de la perspective juridique (2.3.) ; de la perspective 

de la socio-anthropologie foncière (2.4.) ; de la perspective de l’analyse spatiale et de 

l’aménagement du territoire (2.5.) ; du courant de l’analyse de l’action publique (2.6.) avant de 

chuter sur l’état de l’art des travaux empiriques sur la sécurisation foncière dans l’Est de la RD 

Congo (2.7.).   

2.1. PERSPECTIVE SOCIOHISTORIQUE ET ÉVOLUTIONNISTE DE LA 

SÉCURISATION FONCIÈRE   

En fait, la sécurisation foncière en Afrique est indissociable de la problématique de la 

modernisation foncière, partant d’une lecture évolutionniste qui se déploie en trois phases 

importantes. Bien que l’avènement de l’idéologie de la modernisation dans les politiques 

foncières et agraires soit spécialement analysé de façon approfondie dans le chapitre 4 de la 

présente thèse ; il importe de faire un survol général des traits caractéristiques liés à l’avènement 

de l’idéologie de la modernisation foncière en Afrique. Ce survol se fera sous l’angle d’analyse 

de la sécurisation foncière dont les travaux sociohistoriques sont souvent caractérisés par une 

approche évolutionniste qui s’est donc constituée historiquement en trois phases.  

La première phase de l’émergence systémique du paradigme de la modernisation en 

matière de sécurisation foncière et agraire en Afrique s’est opérée dès l’ère coloniale dans un 

contexte des rapports de force intenses. Catherine Coquery Vidrovitch observe cependant que 

institutions coloniales réagirent de façon diverse. Ainsi note-t-elle que « d’une façon générale, 

bien qu’il ne faille pas exagérer cette simplification, la loi britannique manifesta un respect 

certain des “coutumes” précoloniales en matière de jouissance et de transmission des terres, 

parfois total, comme en Afrique de l’Ouest ; mais souvent à usage strictement indigène, une 

fois la spoliation effectuée en faveur des colons blancs, comme en Afrique orientale et 

                                                           
34 Alors que les thèses des physiocrates semblent dépassées dans le récit économique dominant né avec Adam 

Smith, nous aimerions à notre niveau requestionner son actualité dans les Suds ruraux où l’enjeu de l’accaparement 

des terres au niveau global ramène en surface l’actualité de la terre comme richesse ultime dans la mesure où elle 

est indissociable du territoire et des ressources connexes (eau, mines, forêts), bref de la vie et du vivant.     
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méridionale. La loi française en revanche — très proche des principes belges — procéda à une 

expropriation massive en faveur de l’État au nom des “Terres vacantes et sans Maître”. Cette 

notion à peu près inconnue des Britanniques qui, lorsqu’ils confisquèrent les terres au tournant 

du siècle, n’éprouvèrent guère, en somme, le besoin de légitimer leur action par un appareil 

juridique approprié » (Coquéry Vidrovitch C., 1982 : 71).  

La particularité des mutations sociopolitiques sur des systèmes fonciers africains durant 

la colonisation demeure la structuration accélérée de l’appropriation privative de la terre. Cette 

institution de la propriété privée de la terre va être systématiquement imposée dans les 

dynamiques agraires au nom d’une mission civilisatrice qui est alors le leitmotiv de l’idéologie 

de la modernisation dans les colonies. La France en particulier en donne un exemple caricatural. 

Ainsi, « à la différence de la politique coloniale britannique plus pragmatique, s’adaptant tantôt 

à la situation de colonies de peuplement européen (en Afrique de l’Est), tantôt à celle de 

colonies d’exploitation (en Afrique de l’Ouest), la France s’était dotée d’une doctrine foncière 

unique. Cette doctrine repose sur l’idée que le Code civil représente “la raison écrite” et que sa 

mission civilisatrice comporte la généralisation de la propriété privée » (Le Bris, Le Roy E., 

Mattieu P., 1991). Il s’ensuivra la technique des cadastres fonciers fondés sur le modèle de 

l’immatriculation héritée de l’Acte Torrens35.   

La deuxième phase de la modernisation foncière en Afrique s’est structurée au 

lendemain de la décolonisation et à la suite de la guerre froide. Elle va alors polariser plusieurs 

États africains autour de l’idéologie de la modernisation qui n’a pas été imposée rapidement 

dans le secteur agraire suite aux politiques généralement nationalistes postérieures à la 

décolonisation de plusieurs États africains. Certains États vont même naviguer à contrecourant 

de cette idéologie modernisatrice telle que promue cette fois par la puissance américaine, en 

préférant des solutions socialistes de gestion foncière. Par ailleurs, la nationalisation de la terre 

souvent faite autour des discours de « domanialité publique » a conduit durant la période 

postcoloniale à un monopole foncier étatique dans de nombreux pays africains dont la RD 

Congo alors zaïre. En fait, un monopole foncier étatique caractérise une situation dans laquelle 

l’État s’est octroyé à l’aide d’instruments réglementaires, la propriété sur tout ou une partie des 

terres du territoire national (Ciparisse, FAO, 1999). Cependant, il importe de faire remarquer 

que la monopolisation de la propriété foncière par l’État, souvent inspirée des régimes 

soviétiques avec un syncrétisme de populisme africain fut aussi le résultat d’un type de 

modernisation historique, conduisant à un capitalisme d’État qu’est la collectivisation foncière 

au profit de l’appareil étatique.   

Au début des années 1980, l’on note cependant l’échec des options coloniales, mais 

aussi des options postcoloniales à la fois inspirées des modèles soviétiques ou de l’idéologie 

panafricaniste. Ainsi, la transformation des droits coutumiers, la remise en cause des modèles 

socialistes, tant en URSS qu’en Europe de l’Est ou dans les pays du Sud notamment africains 

limitent les marges des manœuvres autour des solutions possibles de gestion foncière (Le Bris, 

Le Roy E., Mattieu P., 1991 : 19). C’est donc dans ce contexte qu’émerge la théorie 

évolutionniste du foncier qui, à la faveur de la victoire des États-Unis sur l’ex-URSS, va 

conduire à de nouvelles politiques libérales déjà formulées depuis les années 1970, mais qui 

étaient rejetées par le nationalisme politique de nombreux États africains. De nombreux travaux 

de la décennie 1970-1980 allant dans le sens de provoquer une réforme systématique des 

régimes fonciers africains en faveur de l’idéologie (néo)libérale foisonnent. Ces travaux ne 

trouveront d’écho en Afrique qu’au milieu de la décennie 1980 et beaucoup plus au début de la 

                                                           
35 Voir plus de détails sur la notion de « l’acte Torrens » dans la perspective juridique de la formalisation foncière 

au point 2.3. 
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décennie 1990 dans un contexte géopolitique marqué par la transition politique mondiale 

consécutive à l’effondrement de l’ex-URSS et la fin de la guerre froide, conduisant à la victoire 

des démocraties capitalistes post-communistes. Les régimes fonciers seront progressivement 

bousculés en conséquence de ces mutations.   

Troisièmement, l’émergence de la théorie évolutionniste traduit en réalité le grand 

rebondissement du paradigme de la modernisation sur un terrain où il a traîné à s’imposer durant 

la guerre froide. Comme l’observe Platteau, la Banque mondiale va prendre le devant dès la fin 

des années 1980 pour imposer ou susciter des réformes foncières allant dans le sens 

d’implémenter la théorie évolutionniste dans les politiques foncières mettant alors la 

formalisation par la généralisation de la propriété privée au cœur de ses politiques. Selon la 

théorie évolutionniste des droits fonciers, « lorsque la densité de population s’accroit, les droits 

fonciers s’individualisent. La terre acquiert une valeur marchande et un marché pour la vente 

des terres se constitue. Ce passage à des droits fonciers particuliers et sûrs encourage à investir 

dans la terre, les investissements étant nécessaires pour intensifier la production et conserver la 

fertilité du sol. La terre acquiert une valeur de nantissement et en disposer permet d’obtenir un 

crédit » (Platteau J.Ph., 1996 : 27 ; cités par Cubrilo M. et Goislard C., 1998 : 46).  

Jean-Philippe Colin, Pierre-Yves Le Meur et Éric Léonard observent également 

l’émergence d’une « approche orthodoxe », se traduisant par la généralisation de la propriété 

privée durant la même période. Ces approches orthodoxes fondées essentiellement sur la 

formalisation foncière trouvent alors de nombreux théoriciens du développement engagés dans 

le sens de la modernisation.  

Au début des années 2000, un ouvrage controversé qui fera date autour de la redynamisation 

du paradigme de la modernité dans des régions extra africaines va être édité. Il s’agit d’un 

ouvrage de l’économiste Hernando de Soto, intitulé « Le mystère du capital ». Le sous-titre de 

cet ouvrage est assez explicite : « pourquoi le capitalisme triomphe en Occident et échoue 

partout ? » En y répondant, l’auteur a donné libre cours à la revigoration du paradigme de la 

modernisation à partir d’un argument fondamentalement lié à la forme et à la gestion des droits 

fonciers. Ainsi, Hernando de Soto postule l’hypothèse que c’est parce que les droits fonciers 

dans des régions non européennes ne sont pas clairement définis comme droits de propriété 

privée (De Soto H., 2000) qu’il est difficile pour le capitalisme d’y éclore car selon lui, cette 

terre serait un « capital mort ». Ainsi, Hernando De Soto postule l’intérêt de la privatisation 

accélérée de la terre pour accéder à la richesse au Sud. Ce postulat et bien d’autres du genre 

(Deininger K. et Feder G., 2001 ; World Bank, 2003) tendent à accentuer les politiques 

d’insertion du foncier informel dans la formalisation publique sous des projets, politiques et 

programmes de numérisation, de cadastrage et de titrisation souvent envisagée comme solution 

à la pauvreté pour stimuler la croissance économique. Ces discours sont évidemment faux ou 

méritent tout au moins des nuances importantes comme nous le verrons plus tard (perspective 

socioanthropologique). Malgré ses limites que nous exposerons très loin, ce paradigme de la 

modernisation sous sa posture évolutionniste s’est imposé dans les politiques publiques et dans 

la perspective de l’économie politique de la sécurisation foncière. Cette dernière traduit une 

idéologie libérale dans l’accès à la terre et la diffusion du modèle de la propriété privée ainsi 

que son pendant de l’imposition des techniques de sécurisation foncière fondées sur le modèle 

de la titrisation formalisée.    
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2.2.  PERSPECTIVE DE L’ÉCONOMIE POLITIQUE DANS LA 

FORMALISATION FONCIÈRE  

La perspective de l’économie politique présente la formalisation foncière à travers sa 

technique de titrisation, c’est-à-dire par le fait de protéger chaque terre par un acte administratif 

appelé génériquement « titre foncier », comme étant l’expression ultime de la sécurisation 

foncière. Cette perspective présente en outre la propriété privée de la terre comme étant le mode 

ultime d’accès à la terre en faisant ainsi du régime foncier privatif un modèle central porteur de 

croissance économique (Johnson O., 1972 ; Feder G. et Feeny D., 1991 ; Alchian A. et Demsetz 

H., 1973). Ainsi, la propriété privée de la terre est présentée par ce même courant comme étant 

le moyen fiable de provoquer la croissance économique (Deininger K. et Feder G., 2009 ; 

Deininger K., 2003). Ce courant explique souvent que c’est la non-généralisation de la propriété 

privée dans les Suds en général qui est à la base du sous-développement et de l’incapacité pour 

le capitalisme d’y assurer une prospérité (De Soto H., 2000). Spécialement en Afrique, 

Douglass North démontre que l’existence des droits stables et bien définis est essentielle pour 

la croissance économique. Par « droits stables et efficaces » cet auteur parle en réalité de la 

propriété privée foncière titrée et cadastrée (North D., 1990). Bien plus, Philip E. Keefer note à 

son tour que « la sécurité des droits de propriété influence non seulement l’importance de 

l’investissement, mais également l’efficacité avec laquelle les entrées sont allouées » (Keefer 

Ph. E., 1995 : 223).    

Ce courant qui est dominant a structuré le paradigme dit orthodoxe appliqué dans la 

quasi-totalité des États du monde entier à travers les interventions publiques de formalisation 

foncière, s’appuyant généralement sur l’appareil étatique qui objective la propriété privée titrée 

et cadastrée à l’ombre d’une protection des cours et tribunaux formels. Contrairement à de 

nombreux travaux qui appréhendent ce paradigme orthodoxe comme s’étant imposé durant le 

XXe siècle, il remonte en réalité au XIXe siècle. Durant cette période, ses théoriciens et 

défenseurs acharnés l’ont consolidé dans un contexte des grandes mutations occidentales 

consécutives à la révolution industrielle. Dans le processus d’expansion de l’hégémonie 

européenne sur le reste du monde, ce modèle de la titrisation de la propriété privée de la terre 

va progressivement être appliqué à des régions extra-européennes. C’est ainsi qu’il sera porté 

notamment en Afrique australe, en Afrique du Nord, en Amérique latine et en Amérique du 

Nord ainsi qu’en Australie et plus tard en Afrique subsaharienne.   Jacques Poumadere parle à 

cet effet du triomphe de la « propriété bourgeoise ». Celle-ci s’est imposée consécutivement à 

la Révolution française où les bourgeois s’en sortent vainqueurs et influencent l’ordre politique, 

social et économique qui va structurer les systèmes fonciers de plusieurs pays. Ainsi, il observe 

qu’au-delà des Codes de droit qui consacrent la primauté de la propriété privée de la terre dans 

la grande œuvre de codification napoléonienne du Code civil en France, celle-ci a été influencée 

par des doctrinaires éminents, généralement économistes ou juristes tels qu’Adolphe Thiers, 

Frédéric Bastiat, ou encore Paul Leroy-Beaulieu. Ces doctrinaires vont donner à cette idéologie 

libérale de l’appropriation privative de la terre une forme achevée, rompant ainsi avec les 

vieilles traditions des physiocrates36, dépassées par l’idéologie du libéralisme économique 

(Poumadere J, 2020 : 2).  

                                                           
36 Pierre Rosanvallon note à leur égard que « c’est dans leur radicalité même que les physiocrates sont fragiles. Ils 

ne peuvent pas en effet réduire la politique à l’économie, ou plus exactement à la physiocratie, que dans un double 

mouvement de refoulement de la politique aux confins de l’histoire et de la nature. Ils n’arrivent pas véritablement 

à l’expulser totalement de la réalité… s’ils rejettent la politique à l’origine de l’histoire de l’humanité, ils redonnent 

en effet sa raison d’être à la distinction qu’ils refusent par ailleurs entre état de nature et société civile, entre droit 

naturel et droit positif (Rosanvallon P., 1989 : 50). 
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En réalité, c’est en Angleterre où les travaux les plus fondateurs de la propriété privée se sont 

posés à travers la plume de John Locke en particulier. Plus de deux siècles auparavant, la 

réflexion de John Locke a structuré un « proto-libéralisme », pour reprendre les mots de 

Catherine Audard. Dans son Traité du Gouvernement civil, John Locke défend la propriété 

privée comme étant un mode de limitation du pouvoir arbitraire du monarque et à son droit de 

traiter ses sujets comme sa propriété personnelle. Ainsi, Locke met un lien entre 

« travail individuel » et « propriété privée » et donc, « la capacité de travail étant sans conteste 

la propriété inaliénable du travailleur. Le travailleur acquiert le droit à tout ce qu’il produit ainsi 

qu’à tout ce grâce à quoi il l’a produit. Le travail pour Locke, est donc l’unique source de la 

valeur. Il légitime la possession et la transforme en droit de propriété (…) Mais Locke pose des 

limites morales au droit de propriété. Tout d’abord, la propriété privée doit être limitée pour 

protéger la propriété en commun de la terre, des ressources vitales comme l’eau ou l’air, afin 

de garantir la survie pour ceux qui sont sans propriété. Ensuite, à la différence de Hobbes, la 

force de travail ne peut devenir une marchandise. Cela reviendrait à nier le caractère absolu de 

la propriété de soi, qui interdit de traiter l’être humain comme une marchandise. Il est intéressant 

de noter que cette idée centrale de Locke se retrouvera chez le jeune Marx, avec le concept 

d’aliénation… (Audard C. 2009 : 61-62). Partant de ce décor déjà planté sur les fondements 

philosophiques de la propriété privée notamment en économie politique, la Révolution 

française aura la notable particularité dans ses conséquences d’élever la formalisation civiliste 

de la terre en un « propriétarisme sacré », posant ainsi les jalons du paradigme orthodoxe. Cette 

orthodoxie repose à ses origines sur une double juridicité structurelle (codifications 

napoléoniennes du droit civil des biens) et fonctionnelle (les cours et tribunaux formels). On 

proclame la sacralité de la propriété privée tandis que des théoriciens libéraux vont rallonger 

les arguments en faveur de l’appropriation privée en général.  

Dans le souci de contribuer au débat existant, la présente thèse se placera dans une perspective 

de l’entre-deux37, par rapport à la problématique de l’appropriation privative de la terre et par 

conséquent par rapport aux mécanismes de sa sécurisation foncière idoine. Au-delà des 

critiques adressées à la conception libérale dominante de l’appropriation privée de la terre 

(Anarchisme, Marxisme, Christianisme social, écoles décoloniales, etc.) ; la thèse reconsidère 

l’utilité stratégique de la propriété privée, mais suggère une décolonisation de sa conception 

uniformisée en Afrique où son implémentation sert davantage les intérêts extérieurs. À cet effet, 

la thèse apportera une contribution au débat de l’économie politique en rapport avec la 

problématique de l’appropriation de la terre.  

En mobilisant l’historiographie africaine partant de l’antiquité jusqu’aux royaumes et empires 

précoloniaux, la thèse tentera de rompre avec l’idée répandue dans les études africaines qui 

tendent à méconnaître la préexistence de la propriété privée en Afrique avant la colonisation. 

En considérant que le travail est source d’appropriation privée de la terre, l’analyse des 

matériaux historiographiques et socioanthropologiques démontrera au chapitre 4 que les 

peuples africains ont expérimenté en réalité une telle institution de la propriété privée bien avant 

la colonisation. 

 Cependant, la thèse voudrait nuancer sur les exceptions historiques européennes qui ont été 

marquées par une forte démographie et une forte conflictualité politique sur des territoires 

minuscules en sus d’un tournant historique lié à la réforme protestante qui a caractérisé 

l’émergence d’une propriété privée civiliste absolue et marchande. La thèse démontrera, 

s’agissant de l’Afrique que les chefs des clans qui faisaient généralement un travail de conquête 

                                                           
37 Voire l’entendement dans la section précédente.  
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des territoires s’appropriaient les terres habitées ou inhabitées et fondaient leurs clans qui 

portaient généralement les noms des premiers ancêtres conquérants témoignant d’une culture 

de l’appropriation privative de la terre au nom du premier occupant qui lègue son droit privé à 

sa descendance. Il est certes vrai que cette culture s’opère au nom des siens (groupe 

sociologique, famille, clan). Cependant, ceci n’altère pas pour autant l’intentionnalité d’y 

exclure des tiers ou de les inclure aux conditions du propriétaire prééminent (l’ancêtre fondateur 

en particulier, car ici les « morts ne sont pas morts » nous dit Birago Diop).  

C’est en réalité l’absence d’une marchandisation foncière systémique et lucrative par 

accumulation primitive de la terre qui pousse les nombreux écrits (Kouassigan G. A., 1966 ; Le 

Roy E., 1996/2016 ; Rouland N., 1990 ; Binet A., 1978) à croire que la propriété privée est 

inexistante en Afrique. En réalité, comme partout, la propriété privée étant liée au travail, le 

travail des chasseurs et des artisans ou des agriculteurs et des pasteurs témoigne d’une 

intentionnalité d’appropriation privative de la terre. Cela s’opère, soit au nom du clan (à 

l’exception de tout autre clan) bien qu’il y ait des passerelles d’accommodements d’usage et de 

jouissance autorisées sur la propriété, ce qui emporte une nuance avec l’absolutisme du 

propriétarisme européen.  

2.3.  PERSPECTIVE JURIDIQUE DE LA SÉCURISATION FONCIÈRE EN 

AFRIQUE ET EN RD CONGO  

La perspective juridique, intimement liée à la perspective économique, reste dominante en 

rapport avec la formalisation foncière en Afrique en général et se traduit en particulier dans le 

droit civil ou par le droit administratif, s’agissant des contextes étatiques où les politiques de 

nationalisation foncière se sont opérées au lendemain de la décolonisation de l’Afrique. Cette 

perspective a donné lieu à 3 mécanismes juridiques de sécurisation foncière allant de la 

propriété privée titrée et cadastrée sous l’approche orthodoxe en passant par un mécanisme 

intermédiaire, mais souvent juridiquement résiduel autour des solutions coutumières reprises 

dans l’architecture juridique légale pour chuter à l’idéologie de la domanialité publique qui se 

traduit par une forme de nationalisation foncière. Dans l’ensemble, la perspective juridique de 

la sécurisation foncière est marquée en Afrique en général par l’avènement du système Torrens 

qui pose le principe général de l’immatriculation foncière comme condition ultime à la sécurité 

d’un droit sur la terre à travers un titre (permis foncier, certificat foncier, acte foncier, etc.).   

Dans le contexte congolais, le législateur a même radicalisé ce système en posant le principe de 

« l’inattaquabilité du certificat d’enregistrement » en RDC. L’article 227 al 1 et 2, de la loi 

n° 73-021 du 20 juillet 1973 dite « loi foncière » dispose que « le certificat d’enregistrement fait 

pleine foi de la concession, des charges réelles et, éventuellement, des droits de propriété38 qui 

y sont constatés. Ces droits sont inattaquables et les actions dirigées contre eux ne peuvent être 

qu’en dommages-intérêts ». Cependant, pour le professeur Vincent Kangulumba Mbambi, il 

s’agit plutôt de « l’inattaquabilité » des droits constatés sur le certificat d’enregistrement et non 

de « l’inattaquabilité » du certificat d’enregistrement. Ainsi note-t-il « le certificat en soi est 

attaquable, mais, en principe, non les droits qui y sont constatés. Nous convenons qu’il est aussi, 

en apparence, paradoxal de dire que le certificat est inattaquable alors que les droits qu’il 

constate ne les seraient pas. La loi énonce simplement que les droits constatés dans le certificat 

d’enregistrement sont intangibles, ne peut plus être remise en cause, sauf si l’on agit, pour ce 

                                                           
38 En principe, la loi congolaise distingue la propriété foncière (reconnue à l’État) de la propriété immobilière 

constatée sur le certificat d’enregistrement et reconnue à la titularité d’une personne physique ou morale.   



[81] 
 

faire, dans les deux années de l’établissement du certificat d’enregistrement » (Kangulumba 

Mbambi V., 2007).  

L’imposition de la titrisation foncière fondée sur la propriété privée a été un acte colonial bien 

que cela ne signifie pas automatiquement que la notion de propriété privée était inexistante en 

Afrique comme rappelée ci-haut. La généralisation en Afrique de la titrisation privée comme 

modèle ultime de sécurisation foncière formalisée s’est opérée donc à travers le modèle du 

Système Torrens qui a institué une forme de politique de « tabula rasa ». Redoutey renseigne 

que L’Act Torrens fut expérimenté pour la première fois en Australie sur la base d’un système 

du livre foncier tendant à imposer une politique de la tabula rasa qui méconnaît presque 

systématiquement les systèmes fonciers antérieurs. Ainsi note-t-il : 

 « C’est en effet pour l’Australie que le colonel Robert Torrens mit au point son système et que l’Act 

Torrens fut adopté le 2 juillet 1858 dans la province de South Australia. Dans un tel pays il était facile pour 

l’armée coloniale britannique d’effacer tous les droits d’occupation antérieure des aborigènes australiens 

qui n’ont d’ailleurs été reconnus citoyens australiens que depuis 1967, et la Cour suprême ne les a reconnus 

« premiers occupants » de l’Australie que le 31 décembre 1993. Dans l’esprit du colonisateur du 

XIXe siècle, il s’agissait de découper une terre vierge de droits et de la répartir entre les nouveaux arrivants. 

Le découpage était le travail du cadastre, l’autorité coloniale présidait aux attributions à chaque arrivage 

d’immigrants et l’inscription au livre foncier du nouveau colon valait titre de propriété. Lorsque la terre 

changeait de main, il suffisait alors de faire porter la mutation dans le registre qui demeurait ainsi la preuve 

juridique de la propriété. Il s’agissait là de la rationalisation d’une pratique déjà utilisée ailleurs, à 

commencer par les États-Unis. Les terres débarrassées des Indiens avaient été découpées et attribuées, sur 

plan, à leurs nouveaux propriétaires, d’où cette topographie rectiligne de la table à dessin qui surprend le 

visiteur européen, mais les répartitions ne s’étaient pas faites sans désordre ni violence et aujourd’hui 

encore, la sécurité juridique des propriétés n’y est pas complètement assurée. Le système Torrens venait 

mettre de l’ordre dans les pratiques coloniales. À de faibles variantes près, le système du colonel Torrens 

fut adopté dans les autres colonies, y compris celles où une ancienne propriété indigène préexistait à la 

conquête coloniale, car il permettait de remettre tous les compteurs à zéro au bénéfice du nouveau pouvoir 

qui avait ainsi toute l’attitude pour décider au cas par cas de ceux des anciens droits qu’il allait reconnaître 

ou au contraire réduire à néant. Lors de l’accession de ces pays à l’indépendance, les nouveaux pouvoirs 

nationaux conservèrent le système en le faisant fonctionner très rapidement à leur profit, ce qui est facile à 

comprendre » (Redoutey, 2014, in http://www.jurisprudentes.net/Cadastration-et-les-differents.html, 

consulté le 18/04/2018).  

Sur un autre angle, la sécurisation foncière sous la perspective juridique semble avoir été 

marquée dans plusieurs pays africains dont la RDC par l’idéologie de la domanialisation. 

Cependant, ce modèle a très vite justifié les accaparements des terres par les élites. Pierre Blanc 

observe que cette politique de la domanialisation fut imposée entre 1970 et 1980 avec des 

motivations idéologiques, oscillant entre « socialisme agraire », comme au Bénin ou au 

Burkina-Faso, ou volonté d’africaniser le droit romain en un droit « négro-africain », comme 

au Sénégal dès 1964 (Blanc 2018 : 362). C’est cette même idéologie d’africanisation du droit 

civil classique, dit romain, qui a conduit au Congo, dès 1966, à l’adoption de la « loi Bakajika », 

qui préfigurera la grande réforme de 1971-1973 autour de la zaïrianisation. Pierre Blanc note 

néanmoins « qu’en dépit de la tonalité socialiste « on n’était en rien dans un collectivisme 

étatique. Le domaine national n’était jamais qu’un cadre dans lequel le droit coutumier 

continuait à s’exercer39 (…) Dans des États, où les logiques de prédation ont pris le relais de 

l’entreprise coloniale, parfois avec force caricature, la terre a été détournée au nom de ce 

principe de domanialité de l’État (…) Plus récemment, c’est souvent en tant que titulaires de ce 

droit que des États du continent accueillent des investisseurs étrangers » (Blanc P., op.cit.).  

                                                           
39 Séverin Mugangu parle plutôt d’une « indétermination juridique » (Mugangu S., 1997) liée à une stratégie 

d’évitement des luttes frontales entre l’État et les microstructures politiques locales. 

http://www.jurisprudentes.net/Cadastration-et-les-differents.html
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Par rapport à la sécurisation foncière dans sa perspective juridique civiliste, la question de la 

propriété privée absolue de la terre se pose souvent face aux droits d’usage. En effet, dans la 

tradition civiliste on oppose souvent la « chose » au « bien » et la propriété n’apparaît que quand 

la chose devient un bien. La chose devenue bien est alors constituée en droit subjectif reconnu 

à un titulaire, personne physique ou personne morale, conduisant en général aux droits réels, 

aux droits-créances ou encore aux droits d’obligations, mais aussi aux droits intellectuels et 

industriels.   

Cependant, ce sont les droits réels qui nous portent sur les choses qui vont attirer notre 

problématisation (du latin « res » qui signifie « choses »). Traditionnellement, on enseigne que 

la distinction à opérer en droit des biens est la distinction meuble-immeuble et c’est donc 

classiquement la summa divisio du droit civil des biens40. Une autre distinction est aujourd’hui 

essentielle : la distinction entre les biens corporels et les biens incorporels. Dès lors, pour 

qu’une chose puisse être un bien dans la tradition civiliste, elle doit réunir deux conditions 

cumulatives. Elle doit d’abord avoir une valeur pécuniaire et elle doit être susceptible 

d’appropriation privée (Dionisi-Peyrusse A., 2007 : 148 ; Kangulumba Mbambi V., 2007 : 22). 

Toutefois, face aux droits réels, portant sur les choses, en plus de la distinction classique en 

droit civil entre meubles et immeubles, le droit congolais apporte une particularité en spécifiant 

l’existence d’une troisième catégorie autonome composée des « biens fonciers », qui se 

distinguent d’autres biens immeubles et qui opposent un type de sécurisation foncière 

particulière vis-à-vis de la tradition civiliste.  

Vincent Kangulumba Mbambi renseigne à propos de cette distinction spécifique que : « dans 

le système romano-germanique, dont le droit congolais fait partie, l’on reconnaît une division 

binaire : meubles et immeubles. Mais le droit congolais connaît une nouvelle catégorie des 

biens. En effet, en plus des deux catégories classiques, il y a les biens fonciers. Il s’agit des 

droits réels relatifs au fonds envisagé séparément des biens qui peuvent y être incorporés 

(bâtiments, arbres ou plantations). Contrairement à ces derniers, qualifiés d’immeubles par 

incorporation, le sol [et les mines] sont des immeubles par nature, contrairement aux droits 

civils belge et français qui qualifient les bâtiments d’immeubles par nature » (Kangulumba 

Mbambi V., 2007 : 23). 

 Cependant, il sied de faire remarquer que la question des droits fonciers est marquée par un 

dualisme juridique41, dualisme entre la loi écrite et la coutume en tant que sources 

complémentaires du droit ce qui complexifie la compréhension à faire des « biens fonciers » au 

                                                           
40 L’intérêt de la distinction des « biens meubles/immeubles » est essentiellement historique et pratique dans la 

tradition du droit civil. Comme l’observe Amédée Dionisi-Peyrusse « c’est actuellement encore la distinction 

fondamentale du droit des biens, même si elle fait l’objet de davantage de critiques, cette distinction ne serait plus 

tout à fait adaptée au monde d’aujourd’hui. D’une manière générale, les biens meubles sont ceux qui peuvent être 

déplacés d’un lieu à un autre tandis que le lieu de situation d’un immeuble est fixe. Deux raisons semblent à 

l’origine de cette distinction. La première est que la possibilité de déplacer un meuble justifie en elle-même une 

différence de régime. Par exemple, au niveau de la publicité, celle-ci est beaucoup plus aisée pour les immeubles. 

Leur fixité permet de savoir de façon certaine où ils se trouvent. Cela permet de créer un système de publicité 

efficace. Un tel système est beaucoup plus difficile à mettre en place pour les meubles. L’autre raison de cette 

division est historiquement la différence de valeur. Sous l’Ancien Régime, et même encore au XIXe siècle, 

l’économie était essentiellement agricole et les biens qui avaient le plus de valeur étaient les biens immeubles, 

c’est-à-dire la terre, l’exploitation et le logement. Cette différence de valeur justifie des différences de régime. Par 

exemple, la procédure de saisie d’un bien immeuble offre plus de garanties au débiteur que la saisie d’un bien 

meuble, car elle est supposée être plus grave » (Dionisi-Peyrusse A., 2007 : 149).  
41 On parlerait en réalité de pluralisme juridique.  
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sens de la législation congolaise. Cette dualité/pluralité est intrigante s’agissant même de la 

conception du « bien » qui apporte une autre complexité face aux terres coutumières régies par 

le droit coutumier. 

 En effet, Vande Wiele remarque que « le droit coutumier n’en distingue pas les catégories : 

choses corporelles ou incorporelles, biens immatériels comme la parole, choses inanimées ou 

non, toutes ces choses sont régies par les mêmes principes de responsabilité du seul fait qu’ils 

peuvent être rattachés à une personne » (Vande Wiele P., 1961 : 1961 : 229, cité par 

Kangulumba Mbambi V., 2007 : 125-145). Loin de voir une faiblesse dans cette 

indifférenciation apparente des biens, c’est plutôt une force des systèmes fonciers africains dits 

« coutumiers » qui mettent l’humain au-dessus des biens alors que le droit civil tend souvent à 

accorder une importance plus aux biens qu’aux personnes. Vincent Kangulumba Mbambi 

semble également reconnaître cette tendance de la propension des biens sur les personnes bien 

qu’il émette le principe contraire. Ainsi note-t-il : « il est généralement admis, de toutes les 

distinctions juridiques, que la plus importante est celle qui est faite entre « les personnes » et 

les « biens » (…) bien que parfois la richesse devient la maîtresse de l’homme » (Kamgulumba 

Mbambi V., op.cit.). En réalité, ce qu’il semble poser comme exception est en réalité une 

exception, car depuis la révolution néolithique jusqu’à l’ère néolibérale, les personnes sont 

devenues prisonniers de leurs rapports aux biens au point qu’avec l’institution de l’esclavage, 

les personnes humaines furent aussi au statut des biens meubles (voir les codes noirs).  

2.4. PERSPECTIVE DE LA SOCIO-ANTHROPOLOGIE FONCIÈRE DANS 

LA SÉCURISATION FONCIÈRE ET LA FORMALISATION PUBLIQUE  

La perspective des travaux en socio-anthropologie foncière problématise les politiques de 

sécurisation foncière sous deux angles.   

D’un côté, il s’agit des travaux qui critiquent les politiques de sécurisation foncière qui 

pérennisent le paradigme orthodoxe dominant en économie politique et en droit civil et qui a 

été présenté précédemment. Ces travaux critiquent en gros le discours de la sécurisation 

foncière qui présente la propriété privée titrée comme la forme idéale de la sécurité foncière et 

le moyen sûr de favoriser l’accès au crédit pour les populations dont les terres sont couvertes 

d’un titre formel. Cette conception est critiquée au motif qu’elle « ne prend pas en compte la 

diversité des droits sur la terre, suppose que le caractère “informel” des droits est la cause 

principale de l’insécurité foncière, et pose l’idée que le statut juridique de la terre est le principal 

blocage à l’investissement » (Lavigne-Delville Ph., 2019 : 5). La mise en relation mécanique 

entre titres formels reconnus par les administrations étatiques et l’idée de sécurité foncière, 

traduit qu’il s’agit là d’un choix en réalité politique. Ce choix politique répond à l’idéologie 

néolibérale visant à provoquer l’investissement, en mettant en place un processus de 

légalisation massive des terres paysannes par des cadastres formels devant déboucher à 

l’homogénéisation foncière par la propriété privée sur la terre devenue l’objet marchand, titré 

et cadastré (De Soto H., 2000).  

Cette littérature socio-anthropologique rappelle qu’il n’y a pas non seulement de lien mécanique 

entre propriété privée et investissement, mais également l’investissement ne se fait pas qu’avec 

du crédit formel étant entendu qu’il peut y avoir des investissements sans propriété privée, et 

sans droits formels. Bien plus, les contraintes d’accès à la terre et au crédit ne sont pas les seuls 

freins à l’investissement, car il peut y avoir d’autres raisons bien plus importantes que la 

titrisation foncière telles que les rapports de prix entre produits agricoles et intrants, les 

dysfonctionnements des filières, les risques climatiques, etc. (Lavigne-Delville Ph., 2019 : 14). 
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Bien plus, l’expérience asiatique et africaine démontre que la privatisation et l’enregistrement 

des droits fonciers ont sérieusement déplacé la redistribution des ressources et ont conduit plutôt 

à l’accumulation des moyens de production par de petites élites politico-économiques, tant au 

niveau national que villageois » (Benda-Beckmann, 2003 : 189 ; lire aussi : Woodruff, 2001 ; 

Sjaastad E. et Cousins B., 2008). Cette capture de la titrisation comme moyen d’accumulation 

foncière de la part des élites est rappelée par Marc Dufumier qui fait remarquer que « de 

nombreux fonctionnaires et commerçants commencent aujourd’hui à placer une partie de leur 

épargne dans l’achat des terres agricoles, à la périphérie des grandes villes ou dans les bas-

fonds aménagés pour la riziculture. On voit donc ainsi émerger des propriétaires fonciers 

absentéistes faisant travailler leurs parcelles par des paysans sans terre (…) cette distribution 

des titres de propriété contribue à engendrer encore l’insécurité foncière lorsque des 

fonctionnaires indélicats et des chefs coutumiers en profitent pour s’approprier les meilleures 

terres ou attribuer celles-ci à leurs clientèles » (Dufumier M., 2004 : 176 ; cité par Blanc P., 

2018 : 364). À son tour, Christian Bouquet constate qu’en « introduisant dans l’économie le 

titre de propriété pour chaque champ ou parcelle, la Banque mondiale a ouvert la voie à la 

concentration des terres, selon un mouvement presque simultané d’appropriation/dépossession 

puisque les plus petits exploitants ne disposent pas de superficies suffisantes pour que leurs 

efforts de productivité soient rentables. Le seul avantage du mécanisme de “sécurisation des 

terres” est de leur assurer un petit gain financier lors de la vente. Ensuite, ils seront ruinés, et 

sans perspective d’avenir sur place, car les grandes exploitations seront hyper mécanisées » 

(Bouquet Ch., 2015 : 106 ; cité par Blanc P., op.cit. : 364). Et Pierre Blanc de s’interroger : 

« dans une région où la population rurale est encore pléthorique, au prix de quelle instabilité ce 

scénario de privatisation/privation de la terre sous les coups de boutoir de l’immatriculation 

foncière, d’une part, et des abus de la domanialité, d’autre part, se fera-t-il ? (Blanc P., op.cit.).  

D’un autre côté, la littérature sur la sécurisation foncière est marquée par des travaux de 

socioanthropologie foncière qui sont descriptifs et qui mettent en lumière la manière dont les 

projets de sécurisation foncière se déploient par le processus de reconnaissance, 

d’enregistrement et de titrisation. Ces travaux descriptifs peuvent être résumés en 3 sous-

catégories.   

Tout d’abord, une première catégorie analyse les projets de sécurisation foncière formalisée 

sous leurs dimensions sociopolitiques à 3 niveaux. Le premier niveau « a trait à l’économie 

politique des États concernés et de leurs dispositifs de représentation et de légitimation à 

l’échelle des sociétés rurales. Il s’agit de rendre compte de la façon dont les réformes légales et 

les programmes d’enregistrement des droits résultent d’arbitrage entre d’une part, les critères 

d’efficience économique et/ou d’équité sociale, qui fondent leur formulation, et d’autre part, 

des critères qui relèvent de modes de gouvernementalité dépendant des contextes nationaux » 

(Colin J. Ph., Le Meur P. — Y. et Léonard E., 2009 : 7). Le second niveau « corresponds à la 

configuration et à la dynamique propre des dispositifs officiels d’intervention dans le champ 

foncier rural : les administrations et les programmes d’enregistrement des droits peuvent être 

considérés comme des « champs sociaux semi-autonomes » (…), dont les caractéristiques et le 

fonctionnement doivent être analysés non seulement en référence aux objectifs et aux moyens 

qui leur sont formellement assignés, mais aussi au regard de leur capacité à exprimer leurs 

propres intérêts et à générer leurs propres règles. Ces caractéristiques questionnent les 

présupposés de neutralité dont sont généralement crédités les dispositifs techniques de 

transcription, de cadastrage et d’enregistrement des droits » (Ibid.). Le troisième niveau 

d’analyse « concerne les espaces concrets « d’opérationnalisation » sociale et territoriale de la 

politique foncière. À l’épreuve des enjeux locaux, les programmes d’enregistrement des droits 

sont l’objet d’interprétations et d’appropriations dont la portée dépasse largement les fonctions 
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strictement agraires que les politiques foncières attribuent généralement à la ressource foncière. 

Ces politiques sont effet au cœur des processus de négociation et de redéfinition des catégories 

de citoyenneté locale et constituent des enjeux majeurs des modes de régulation de l’accès, non 

seulement aux ressources foncières, mais aussi aux autres ressources matérielles, politiques et 

symboliques » (Ibid.).    

Ensuite, la socio-anthropologie foncière problématise la sécurisation foncière dans le cadre de 

son institutionnalisation autour d’un jeu foncier complexe où les acteurs d’intermédiation 

changent de position en fonction des rapports avec l’État, les collectivités publiques ou les 

bailleurs des fonds. Ainsi, Étienne Le Roy identifie 3 types des lectures possibles en rapport 

avec les acteurs du jeu foncier dans la sécurisation foncière allant d’une logique 

d’intermédiation, en passant par une logique de « courtage » et de « portage » pour chuter à une 

intervention de « contre-pouvoirs ». Il observe qu’une première lecture, 

ascendante/descendante, met en évidence une logique d’intermédiation qui fait que les acteurs 

apparaissent en position de relais, mais aussi de négociation. Ainsi, « les syndicats ruraux et les 

fédérations d’ONG d’une part, les anciens fonctionnaires ayant réintégré la fonction publique 

ou retraités d’autre part, les organisations non gouvernementales (ONG) enfin interviennent 

comme les représentants (plus ou moins démocratiquement désignés, plus ou moins 

technocratiquement déterminés) des structures qui sollicitent l’aide des structures qui sollicitent 

l’aide des moyens de développement : moyens financiers, moyens humains (assistants 

techniques, experts, cadres…), connaissances et techniques transférables ou mobilisables » (Le 

Roy E., 1996/2016 : 219). Il note une deuxième lecture, partant de l’un ou l’autre des trois pôles 

(État, bailleurs, producteurs) qui suggère la multiplicité des modes de mobilisation des 

différents acteurs par canaux indirects du type : Bailleurs/ex-fonctionnaires-syndicats-

FONGS/Producteurs ; États/Syndicats-FONGS/Bailleurs ; Producteurs/ex-

fonctionnaires/États, etc. Dans ce cas, on est dans des logiques de « courtage » et de « portage », 

car « les intermédiaires devant sortir de leur fonction initiale pour user des relations préétablies 

dans une mission nouvelle : traduire le projet dans une logique d’organisation mal maîtrisée par 

le maître d’ouvrage et suivi du dossier devant l’organisme sollicité » (ibidem.). Cet auteur 

identifie une troisième lecture dans les rapports de sécurisation foncière et qui « pourrait 

souligner l’émergence d’une nouvelle structuration triangulaire, signifiant, potentiellement ou 

à terme, l’intervention de contre-pouvoirs. Il s’agit d’un triangle Syndicats-FONGS/ex-

Fonctionnaires/ONGs, expression d’une « société civile » en voie d’organisation dans la double 

perspective de la démocratisation politique et de la libéralisation économique » (Ibid.).  

La thèse apportera une contribution à ce débat, à partir des matériaux empiriques dans les 

territoires d’Uvira, de Walungu, de Kabare et de Kalehe dans l’est du Congo où l’expérience 

des projets des ONGs démontre que les logiques d’intermédiation, de courtage ou de contre-

pouvoir ne s’excluent pas notamment au chapitre 6. Elles cohabitent pour la plupart des cas 

analysés selon les types de financement, les types des territoires concernés par l’exécution des 

projets de sécurisation foncière et les types d’acteurs impliqués au niveau local, selon qu’ils 

sont des services publics locaux, décentralisés ou déconcentrés de l’État.  

Enfin, les travaux en socioanthropologie foncière problématisent les projets, politiques et 

programmes de sécurisation foncière sous l’approche des « contre-cartographies » ou « counter-

mappings » selon l’expression anglaise. Ces analyses ont conduit à considérer les actions des 

ONG et des acteurs non étatiques comme devant corriger les erreurs du paradigme orthodoxe 

étatique qui avait généré durant la période coloniale ou postcoloniale des cadastres qui 

excluaient certaines catégories des populations qui se doivent dès lors de produire des contre-

cartographies participatives et consensuelles pour contrebalancer les cartographies publiques. 
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À cet effet, Lyz Alden Wily a considéré que dans de nombreux pays du Sud, « la majeure partie 

du secteur coutumier est définie comme terres publiques, étatiques, nationales ou 

gouvernementales, et non pas comme appartenant à des propriétaires coutumiers » (Alden L., 

2012). Cependant, dans la plupart des cas, ces programmes qui se présentent comme des contre-

cartographies ont conduit à des résultats mitigés et ambigus. Souvent, les principes 

technocratiques étaient peu réalistes dans des terrains remplis d’ambivalences, des 

contradictions, et de réplication des systèmes cadastraux et fonciers préexistants d’où des 

cartographies et des contre-cartographies successives, mais toujours pas consensuelles face à la 

persistance de l’insécurité foncière dans plusieurs parties du monde (Hodgson D.L. et Schroeder 

R. A., 2004 ; Holden et al., 2007 ; Wainwright J. et Bryan J., 2009 ; Peluso N.L., 2011 ; Sjaastad 

E. & Cousins B., 2008).    

La thèse en contribution à ces travaux démontrera notamment au chapitre 6 que la plupart des 

projets ont généralement utilisé les mêmes langages, codes et techniques des cadastres étatiques 

dominants sur des terres que la loi avait déjà considérées comme appartenant à des 

« communautés locales » dans le contexte de l’étude de cas de la RD Congo42. Il se pose 

également des dissensions sur la portée de la personnalité juridique des acteurs du bas en 

matière foncière, composés en général des entités coutumières dont les chefs sont exclues 

légalement des autorités gestionnaires de la terre. Ces dissensions prennent un tournant 

remarquable dans un contexte où la décentralisation foncière demeure problématique dans sa 

mise en œuvre en RDC, car l’État central semble avoir accordé une autonomie aux entités 

locales de la main droite tout en la reprenant de la main gauche. Par ailleurs, les chefs locaux 

et leurs entités respectives continuent à résister à l’autorité centralisatrice de l’État, car leur 

légitimité locale est inéluctablement liée à la gestion foncière. C’est dans un tel contexte 

complexe où les ONGs interviennent tantôt avec des logiques d’intermédiation, de 

portage/courtage ou encore de contre-pouvoir en fonction des alliés et des antagonistes dans les 

projets de sécurisation foncière « à base coutumière » (Walungu, Kalehe, Kabare) ou « à base 

des titres fonciers étatiques » (Uvira, Kalehe).   

2.5. PERSPECTIVE DE LA GÉOGRAPHIE SPATIALE ET 

D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE AUTOUR DE LA FORMALISATION 

FONCIÈRE  

Les travaux sur la formalisation foncière sont recoupés par la Géographie spatiale aussi appelée 

Analyse spatiale ainsi que par l’Aménagement du territoire sur plusieurs angles.  

Pour rappel, la géographie spatiale ou analyse spatiale est une approche géographique qui étudie 

les interactions spatiales en tant que composantes actives des fonctionnements sociétaux 

(Bavoux JJ et Chapelon L., 2014).  

La littérature autour de l’analyse spatiale et ses rapports avec la problématique de la 

formalisation foncière peut s’apprécier de trois façons. Celles-ci vont de l’usage des « espaces » 

en passant par les systèmes d’informations géographiques (SIG) et cartographiques pour chuter 

aux techniques d’aménagement du territoire.   

                                                           
42 Malgré des dissensions doctrinales sur le sens à donner au mot « communautés locales » et ses conséquences 

juridiques sur l’exercice des droits fonciers entre l’existence d’une autonomie de gestion foncière coutumière et la 

contestation d’une telle autonomie au profit des seules circonscriptions foncières étatiques (Kalambayi L., 1999 ; 

Mugangu M., 1997 ; Lukombe Ngenda, 2003 ; Kifwabala T., 2004). 
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Tout d’abord, s’agissant des espaces, il importe de les catégoriser du point de vue de l’analyse 

spatiale en général et d’en déduire les implications en matière foncière. Selon Antoine Bailly, 

la géographie construit des espaces en fonction des options politiques qu’on veut mettre en 

valeur. Ainsi, cet auteur catégorise trois types d’espaces à savoir les espaces géographiques 

empiriques qui mettent un accent sur la description tout en synthétisant les caractéristiques de 

la surface. Les espaces géographiques théoriques qui mobilisent des concepts d’autres 

disciplines telles que la topographie, la science politique ou la sociologie. Enfin, les espaces 

géographiques axiomatiques du futur qui nécessitent l’utilisation de la mathématique comme 

langage de formalisation couplée à une politique de généralisation (Bailly A., 2005). 

L’analyse des espaces en lien avec le foncier a produit une littérature abondante. Ainsi, on 

distingue deux modes de penser l’espace dans les études sur le foncier.  

Le premier mode pour penser l’espace est topocentrique. Étienne Le Roy considère l’espace 

comme « organisé à partir de lieux particuliers, sièges de divers pouvoirs sur les génies, les 

eaux, les terres, les arbres ou les hommes et les minéraux, selon des distinctions fonctionnelles 

qui permettent à chaque groupe d’exercer, selon son ordre d’arrivée et son activité, des attributs 

particuliers. Chaque fonction implique une maîtrise particulière de l’espace. Les fonctions sont 

idéalement complémentaires ainsi que les usages de l’espace. D’où le concept d’appropriation 

de l’espace à des usages complémentaires et du rapport foncier caractérisé par l’exercice d’une 

pluralité de droits sur une pluralité d’espaces. Il correspond aux sociétés africaines 

précoloniales, précapitalistes, caractérisées par l’animisme et le communautarisme » (Le Roy 

E., 1991 : 15, cité par Cubrilo M. et Goislard C., 1998 : 314).  

Le deuxième mode pour penser l’espace est géométrique, avec des limites nettes. Ainsi, pour 

Paul Bohannan, « la surface de la terre est divisée en utilisant une grille imaginaire, sujette à 

des manipulations et des redéfinitions. Sur cette base, des cartes géographiques ont été 

constituées. Ce mode de pensée correspond à la vision cartographique de l’espace et à la 

conception « moderne » européenne de l’appropriation/attribution de l’espace à un sujet de 

droit. Le mode de représentation matérielle de l’espace a été introduit en Afrique et a servi de 

base au cadastrage » (Bohannan P., 1963 : 106, cité par Cubrilo M. et Goislard C., Ibidem.). 

Néanmoins, Piernay J.L. observe que cette dichotomie entre une conception traditionnelle et 

une conception occidentale n’est sans doute plus valable dans l’Afrique d’aujourd’hui. Chacun 

des deux modes de gestion de l’espace a été influencé par des notions qui lui étaient au départ 

étrangères (Piermay J.L., 1986 : 303, cité par Cubrilo M. et Goislard C., Ibidem).  

La notion de « matrice spatiale » est importante pour comprendre par ailleurs les dynamiques 

qui s’opèrent au sein d’un espace. Ainsi, cette notion renvoie à un « mode de représenter 

l’espace et de l’organiser en fonction d’un moule « matriciel » propre. Ce concept repose sur 

un ensemble d’axiomes » (Le Bris et Le Roy E, 1986 : 393-394). Un de ces axiomes postule 

qu’au sein d’une matrice, « chaque trame spatiale peut entrainer son propre régime d’affectation 

de l’espace et, dans la mesure où plusieurs trames cohabitent, divers régimes fonciers peuvent 

rivaliser » (Crousse B., Le Bris E., Le Roy E., 1986 : 22). Elle se rapproche largement du 

pluralisme juridique, méthode d’analyse mobilisée par la présente thèse dans l’analyse des 

dynamiques en lien avec les divers champs sociaux semi-autonomes impliqués dans la 

sécurisation foncière. La notion de matrice spatiale explique la coexistence à son sein de 

plusieurs types d’espaces en cohabitation, en confrontation, en concurrence ou en confluence : 

espace agricole (« farmland »), espace aquatique (« water resources »), espace forestier (« forest 

area ») ; espace minier (« mining area ») ; espace lignager (« lineage group land ») ; espace 
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pastoral (« pastoral land and resources ») ; espace-ressource (« land-resource ») ; espace sacré 

("sacred area"), etc.  

La thèse apportera une contribution en rapport avec ce dernier espace (espace sacré) à partir de 

l’analyse d’une prolifération des hybrides dans la modernité. Le terrain empirique sur l’île 

d’Idjwi dans l’est de la RDC permettra à la thèse de faire une analyse poussée de la 

problématique des croyances populaires ou sacrées dans la sécurisation foncière, ce qui permet 

à la thèse de renouveler le débat des espaces sacrés qui semblaient figés dans un lointain passé 

mythologique. La thèse donne à ces espaces sacrés une double interprétation à partir des 

analyses empiriques (voir Chapitre 7). Il s’agit d’un côté d’une interprétation en tant qu’espaces 

de résistance politique contre la modernité insécurisée qui performe les mécanismes de 

formalisation comme instances ultimes, conduisant à la domination des subjectivités locales. Il 

s’agit d’un autre côté d’une interprétation en tant qu’espace d’innovations socio-écologiques 

permettant aux populations locales de maintenir des plantes aux vertus écologiquement 

responsables (herbicides, etc.). Ceci vaut également dans la préservation des institutions 

culturelles qui permettent une réactualisation d’une vision de l’espace topocentrique mobilisée 

contre les pressions d’une approche géométrique de l’espace favorable à la dépolitisation du 

territoire car les cadastres traduisent parfois la violence de l’Etat en « brousse » (Ela J.M., 

1990).  

Ensuite, la littérature sur la formalisation foncière est marquée par les systèmes d’information 

géographiques qui complètent les techniques traditionnelles d’enregistrement des droits 

fonciers à travers le cadastrage. Les systèmes d’information géographiques appliquent des 

techniques géoréférencées qui conduisent à la production des cadastres avec des croquis 

numérisés. Elles concentrent les données cadastrales qui résument les mappes cadastrales, les 

propriétés et les bornes avec leurs attributs.  

En effet, on distingue les Systèmes d’Information Géographique Multi-usage (SIGMU) et 

Système d’Information cadastrale (SIC). Le Système d’Information Géographique Multi-usage 

(SIGMU) comme son nom l’indique est opérable pour plusieurs usages. Il s’agit d’un système 

capable d’intégrer et d’analyser un ensemble de couches d’informations comme le plan 

parcellaire, les plans de zonage, les plans d’inondation, l’hydrographie, l’occupation du sol, et 

les réseaux géodésiques. Il permet la prise de décision et la mise à jour ainsi que la création 

d’objets spatiaux. Il permet enfin d’intégrer des données de sources différentes aussi bien 

spatiales que descriptives (Larry, 1998 ; Drinnan, 1984, cités par El Mostapha Elfatihi et al., 

2003 : 16). Sur un autre plan, « on qualifie un système d’information cadastrale (SIC) comme 

étant un système, qui permet le suivi et la gestion des affaires cadastrales. Il permet d’assurer 

la liaison entre les données alphanumériques issues des registres fonciers et les données 

numériques repérées dans l’espace, provenant des mappes cadastrales, de façon à pouvoir en 

extraire des synthèses utiles à la production et à la décision. Un SIC est à la base de la 

conservation des propriétés immobilières. Il constitue, à cet effet, une composante principale 

des systèmes cadastraux » (Cichocinski, 1999, cité par El Mostapha Elfatihi et al., 2003 : 15).   

Le système d’information cadastrale a pour rôle « d’assurer les liaisons entre les différentes 

informations cadastrales relatives aux propriétés qui sont de deux types : les informations 

graphiques qui décrivent les formes des objets et leurs positions planimétriques ; et les 

informations descriptives de ces éléments (nom des propriétés, propriétaires, superficie, droits 

réels, etc.). Ces informations sont organisées dans différentes couches et sous différents thèmes. 

Cette organisation permettra aux utilisateurs et analystes de comprendre le mouvement et l’état 

des informations cadastrales » (Cichocinski, 1999, cité par El Mostapha Elfatihi et al., 2003 : 
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16). L’approche foncière problématise les systèmes d’informations géographiques (SIG) du 

point de vue de l’ingénierie sociale. Philippe Lavigne Delville considère que le terme 

d’ingénierie sociale est flou est souvent suspect. Ainsi note-t-il : ‘le terme d’ingénierie sociale 

est flou et souvent suspect. Pour les uns, il s’agit d’une tentative de techniciser la gestion du 

social, selon un modèle mécaniste. Pour les autres, une façon de mettre un peu de 

« participation » dans les démarches descendantes, pour « faire passer la pilule » (Lavigne-

Delville Ph., 2012).  

Des auteurs définissent l’ingénierie sociale comme « des capacités de diagnostic, 

d’organisation, de négociation et d’évaluation mises à la disposition des acteurs locaux pour 

favoriser le développement des initiatives et soutenir leur mise en œuvre en vue de dynamiser 

la vie sociale… L’ingénierie proprement dite ne consiste pas réaliser ces actions, mais à créer 

les conditions, mobiliser les moyens, construire des dispositifs, pour exploiter les potentialités 

économiques, sociales et urbaines d’un site, et développer les capacités des acteurs. Il s’agit 

donc d’une fonction d’appui logistique et d’assistance méthodologique aux acteurs. […] L’outil 

d’intervention privilégié est la conduite de projets […]. L’ingénierie sociale suppose donc à la 

fois une compréhension des processus et des capacités de négociation, d’organisation et de 

communication, aussi bien avec les personnes en difficulté qu’avec les décideurs. Cela implique 

de pouvoir agir à la fois sur les relations entre les habitants et sur le fonctionnement des 

organismes sociaux, éducatifs ou culturels. Cela demande une certaine maîtrise des montages 

administratifs et financiers et de la gestion des conflits. Ce sont donc avant tout des capacités 

de stratégie et d’organisation que ces formes d’actions exigent » (de Gaulejac, Bonetti et 

Fraisse, 1995 : 25-27 cités par Lavigne Delville Ph., 2012).  

Les programmes de sécurisation foncière dans leur stratégie de reconnaissance, 

d’enregistrement et de titrisation des droits fonciers s’appuient généralement sur les discours 

d’ingénierie sociale en démontrant une pleine implication des autorités publiques, des chefs 

locaux et des communautés locales afin de limiter les conflits et de conduire à une refondation 

de l’État par le bas. Néanmoins, ce discours est aujourd’hui critiqué. En effet, l’on rapporte les 

limites des programmes de sécurisation foncière qui tiennent le postulat de l’ingénierie sociale 

dans la mesure où ces programmes n’impactent pas les dépossessions historiques des terres. Ils 

se limitent qu’à constater l’existant et non à problématiser l’inexistant c’est-à-dire les problèmes 

agraires en particulier des peuples autochtones dont les revendications sur les territoires sont 

souvent rendues invisibles par les cartographies officielles (Anthias P., 2018). 

La thèse apportera une contribution à ce débat en démontrant par ailleurs que les cartographies 

ne tiennent pas souvent compte du pluralisme juridique au niveau local et performent une réalité 

qui est souvent complexe en produisant des cartographies en apparence consensuelles, mais qui 

passent en réalité sous silence des problèmes des contestations entre divers niveaux des droits 

et d’institutions imbriquées.  

Enfin, la littérature sur l’aménagement du territoire et l’analyse spatiale concerne les actes et 

les plans qui ressortent des politiques d’organisation et de contrôle de l’espace. Dans le cadre 

de la présente thèse, nous portons un intérêt particulier aux outils du cadastre et du lotissement. 

Le cadastre est un outil important de l’aménagement du territoire. En République Démocratique 

du Congo, il trouve son fondement dans le Décret du 20 juin 1960 et dans l’Ordonnance nº 98 

du 13 mai 1963 sur les mesurages et bornages des terres. Le professeur Vincent Kangulumba 

Mbambi présente le cadastre comme un « registre définissant, dans chaque commune d’une 

ville ou un territoire donné, la surface et la valeur des biens fonciers et servant de base à 

l’assiette de l’impôt foncier. Il y a lieu de souligner que le cadastre d’une commune ou d’un 
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territoire déterminé est constitué d’un plan parcellaire, d’un tableau indicatif et d’une matrice 

cadastrale qui permettent de situer les différentes parcelles distribuées, occupées ou non (…) 

l’administration congolaise a opté pour le cadastre technico-juridique qui consiste 

essentiellement en une collection des fiches parcellaires, plans cadastraux et registres 

concourant principalement avec les registres fonciers à l’application du système 

d’enregistrement des propriétés immobilières et des concessions foncières » (Kangulumba 

Mbambi V., 2007 : 431, 433). Ainsi, le rôle du cadastre foncier est la sécurisation foncière, 

« afin de prévenir des doutes et des contestations sur la situation et les limites de chaque 

concession (…) Le cadastre a donc pour mission de fixer (bornage) des limites exactes des 

parcelles légalement occupées ; de déterminer (mesurage officiel) la configuration et superficie 

exacte de chacune d’elles ; de les situer (attachement ou canevas triangulé) sur un plan 

d’ensemble appelé cadastral ; de constituer et de tenir à jour une documentation cadastrale 

(fiches, registres, plans) pour une situation foncière nette d’occupation effective du sol et une 

assiette de l’impôt foncier » (Ibid., 434).  

S’agissant du lotissement, il s’agit d’une « opération devant aboutir à la division en lots ou 

parcelles d’habitation, de jardins, de bureaux ou d’établissements industriels ou commerciaux, 

en vue de la location ou de la vente avec obligation pour les acquéreurs de respecter un cahier 

des charges » (Cubrilo M. et Goislard C., 1998 : 332).  

La présente thèse apportera deux contributions majeures en lien avec la problématique 

cadastrale en Afrique en général et en RD Congo en particulier face à ses implications avec le 

lotissement. En effet, la thèse démontrera que le Cadastre est un outil de pouvoir. Ceci sera 

soutenu à partir des exemples empiriques aux chapitres 5, 6 et 7 dans la mesure où il dévoile 

une vision bourgeoise de l’État qui est en contradiction avec des milieux paysans généralement 

précarisés et qui ne peut pas se payer les services du cadastre souvent excessivement couteux. 

Ce faisant, la thèse démontrera que le cadastre est l’outil par excellence de la dépossession des 

populations, car c’est elle qui constate les parcelles et terrains susceptibles d’appropriation 

nouvelle sur base des critères exclusivement juridiques. Souvent, ces critères sont en déphasage 

avec les critères sociologiques et culturels des populations rurales dont la majeure partie des 

terres ne sont pas enregistrées au cadastre dominant.  

Par ailleurs, la thèse démontrera au chapitre 5 que la multiplicité des cadastres différents sur le 

même espace topocentrique en général pour des populations rurales, conduit irréversiblement 

à la propagation des conflits et au désencastrement, source d’appauvrissement des populations. 

En dissociant les cadastres (foncier, forestier, minier, agricole…) de nombreux pays africains 

tels que la RDC crée des conditions favorables à des dépossessions chaque fois que de nouvelles 

situations apparaissent sur le fonds. C’est ainsi que des populations apprennent du jour au 

lendemain qu’ils ont des droits sur le foncier agricole ou pastoral, mais qu’ils n’ont pas de droit 

sur le foncier minier. Cette différenciation législative des ressources sur le même espace traduit 

des législations appauvrissantes pour les populations locales, dès lors que l’État se donne un 

droit prééminent sur ces ressources au nom de la domanialité publique. Cette domanialité 

présentée précédemment a plus servi à l’enrichissement des élites bureaucratiques au lendemain 

de la décolonisation qu’au développement local des espaces périphériques. Dans ces conditions, 

la thèse trouve l’intérêt de remobiliser la propriété privée de la terre, limitée aux nationaux pour 

contrer les avatars d’un État néopatrimonial qui se sert de la domanialité publique et de la 

multiplicité des services cadastraux pour appauvrir ses populations qui jouissent pourtant d’une 

légitimité historique et sociale sur les ressources qui se trouvent sur les fonds qu’ils occupent 

ou exploitent en vertu des coutumes ou des normes locales. La thèse démontrera  également 

que les mesures de lotissement sont une expression de la politique dépolitisée, car très souvent, 
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elle est souvent l’occasion pour le pouvoir central, provincial ou territorial (en fonction des 

superficies visées), de provoquer des morcellements du territoire sans généralement tenir 

compte des antécédents de type sociologique sur les terres visées par ces morcellements. À la 

limite, on se satisfait des enquêtes publiques souvent formalistes qui conduisent à des 

soubassements formels justifiant des mesures de lotissement des terres.  

2.6. PERSPECTIVE DE LA SCIENCE POLITIQUE PAR LE BAS ET DE 

L’ANALYSE DE L’ACTION PUBLIQUE DANS LA FORMALISATION 

FONCIÈRE  

La science politique par le bas pose la question fondamentale de l’importance de l’approche 

multiscalaire face à la problématique de la dépolitisation et de la transition agraire.   

D’une part, en considérant les mécanismes non sécurisés par le titre foncier comme étant 

l’expression des informalités socioéconomiques et culturelles, l’approche multiscalaire invite 

à se départir d’une vision naïve des pratiques socioéconomiques associées à l’économie 

informelle. C’est dans ce sens que Frédéric Lapeyre rappelle que ces pratiques 

socioéconomiques « sont souvent de simples stratégies de survie, ou bien s’inscrivent dans des 

tentatives de réinvention d’une identité, qui peuvent être elles-mêmes facteur de désintégration 

sociale et de nouvelles formes de violence comme dans le cas du développement du 

communautarisme sectaire, de mouvements ethniques violents, etc. En effet, la solidarité n’est 

ni une question de bon sentiment ni une question de se sentir bien ; c’est un construit social 

porteur de contrôle, de dépendance et souvent de violence sociale » (Lapeyre, 2014, 

Lapeyre 2018 : 73). Cet auteur invite dès lors à « dépasser une approche idyllique des pratiques 

et institutions des acteurs de l’économie populaire pour essayer de comprendre, d’une part, 

quelles sont, parmi ces multiples pratiques populaires de résistance, de survie, de solidarité et 

de sécurisation des conditions de vie, celles qui peuvent donner lieu à « une réinvention d’un 

être et faire ensemble » et, d’autre part, comment leur venir en appui le plus efficacement 

possible à travers les politiques publiques » (Ibid.). Cette observation est importante, s’agissant 

des formes de sécurisation foncière populaires qui sont en marge de la formalisation foncière 

publique et qui participent à une économie informelle bien qu’elles ne manquent pas d’abus. 

De tels abus peuvent aller jusqu’à l’accaparement des terres de la part des chefs coutumiers ou 

des acteurs publics promoteurs de violence par le bas tels que les groupes armés ou les élites 

locales (Ansoms, Mudinga et Claessens, 2012 ; Ansoms et Hilhorst, 2014).  

La thèse apportera également une contribution empirique à partir des contestations parfois 

violentes qui mobilisent des formes de sécurisation non titrées pour exclure les populations non 

autochtones ou encore pour marginaliser certaines catégories sociales dans l’accès à la terre 

(jeunes, femmes, etc.). Une telle analyse se fera dans des contextes où les chefs de terre 

instrumentalisent leur position pour accroire leur influence locale et parfois pour la monnayer.  

D’autre part, la question de la dépolitisation agraire est incontournable à travers les programmes 

de formalisation foncière dans la mesure où ils conduisent à l’accumulation des terres en faveur 

des élites locales ou transnationales telles qu’observées notamment en Afrique et en Asie 

(Benda-Beckmann, 2003 : 189). Dès lors, les programmes de sécurisation foncière voilent un 

processus de dépaysannisation programmée qui réussit d’autant mieux par la technique de la 

dépolitisation des politiques agraires intervenant sous l’angle technique. Ceci s’opère en faisant 

intervenir d’experts des complexités technico-cadastrales des procédures juridiques qui voilent 

sur le papier les destins politiques des milieux paysans qui se retrouvent alors condamnés à une 

transition progressive vers des catégories d’ouvriers sur la plantation ou dans les unités 
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industrielles à défaut de migrer vers la ville. En fait, Berstein « fait remonter à l’époque 

coloniale le stade où les paysans deviennent incapables de se reproduire eux-mêmes en dehors 

des relations et des processus de la production capitaliste des biens, ces relations étant 

progressivement internalisées par ces paysanneries. Les grandes plantations industrielles et 

l’incorporation des paysans dans les filières d’exportation ont en effet entrainé une première 

division globale du travail. À la fin de l’époque coloniale en Asie et en Afrique, beaucoup 

d’agriculteurs qualifiés de « paysans » ont été transformés en petits producteurs marchands à 

l’intérieur du capitalisme » (Bernsetein, 2001 : 29, cité par Verhaegan E., 2018 : 99). Dans ce 

processus, le succès des plantations est indissociable de la formalisation qui a souvent attiré 

plus d’investisseurs tandis que c’est ce modèle de la plantation qui est l’épicentre même du 

projet de la modernité dès le XVe siècle (Tsing A., 2015). Face l’hypothèse grandissante de la 

« fin de la paysannerie » suite à l’accroissement du modèle de la plantation favorisée par la 

formalisation foncière ; la question de la transition agraire devient incontournable (Akram-

Lodhi et Kay, 2010 ; Carlson, 2018 cités par Verhaegen E., 2018 : 99). À cet effet, face à 

l’accroissement des modèles de la plantation avec l’agrobusiness en temps moderne, Étienne 

Verhaegen observe que la politisation est l’unique voie. Elle prend des dimensions 

transnationales et celles-ci renforcent le mouvement de contestation vis-à-vis de la 

marginalisation et de la précarisation paysannes (Verhaegen E. & Kiala S., 2018 ; Verhaegen 

E., 2018 : 107).  

S’agissant de l’analyse de l’action publique, elle se traduit par l’analyse du politique par le 

bas. Parlant de l’analyse de l’action publique, Maurice Engueleguele observe que celle-ci 

« procède surtout à un basculement de focale en mettant l’accent sur la nécessité pour les 

sociétés africaines de se penser et d’agir sur elles-mêmes à partir de leur historicité, c’est-à-dire 

de procéder à un travail autoréférentiel afin de concevoir, construire et gérer des cadres 

d’interprétation globaux de leur « développement » (Nyambal, 2006 ; Colin, 2006 ; Gow et 

Hodgetts, 2003 ; cités par Engueleguele M., 2009 : 247).  

La présente thèse a opéré un recoupement dans la littérature sur la modernisation foncière en 

général et sur la formalisation foncière en particulier autour de la démarche de l’analyse de 

l’action publique. 

En effet, la plupart des études foncières notamment en socioanthropologie du développement 

avaient fini par admettre en général l’insuffisance des modèles importés spécialement, 

s’agissant de l’Afrique en général. Ainsi, de nombreuses études ont déjà posé la nécessité de 

prendre en considération les spécificités des réalités sociales, économiques, politiques, 

historiques et religieuses des peuples subsahariens dans la gouvernance de leurs systèmes 

fonciers (Berry S., 1993 ; Biebuck D., 1963 ; Le Roy et al. 1991).  

Cependant, trop peu d’entre elles ont posé le débat de comment y parvenir concrètement. Elles 

suggèrent à la limite d’explorer les solutions communautaires, en prenant en compte l’évolution 

endogène des systèmes fonciers et des procédures informelles locales ou des pratiques locales 

(Platteau J. Ph, 1996 ; Mugangu S., 1997), mais n’approfondissent pas l’opérationnalité de cette 

piste de manière concrète. Même dans le domaine de la sécurisation foncière qui concerne 

directement la présente thèse, un vide d’alternative concrète fondée sur les expériences locales 

et endogènes semble encore se poser. À cet effet, Philippe Lavigne Delville concluait lui aussi, 

plus récemment que « l’enjeu est de trouver des façons de sécuriser les droits des acteurs locaux 

et de sécuriser les transactions foncières, au plus près des réalités locales » (Lavigne Delville 

Ph., 2017 : 29).   
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En mobilisant l’approche de l’afromodernité par le bas, la présente thèse se positionnera dans 

une contribution à l’analyse de l’action publique autour de l’intérêt de partir des réalités et des 

sociologies populaires africaines pour penser le réel et théoriser de nouveaux repères de 

sécurisation foncière et de modernisation agraire (chapitre 8). Mobiliser l’intuition des sociétés 

africaines, les contes et légendes, mais aussi les sources orales ou encore les sources écrites et 

archéologiques, là où elles existent, pour donner vie à une pensée africaine en dialogue avec 

d’autres courants de pensée décoloniale (études décoloniales latino-américaines, subaltern 

studies Indiennes, école de Frankufurt allemande, etc.) nous paraît dès lors utile pour le progrès 

des sciences sociales.  

2.7. PERSPECTIVES EMPIRIQUES AUTOUR DE LA QUESTION DE LA 

SÉCURISATION FONCIÈRE DANS L’EST DE LA RD CONGO   

La présente thèse est le produit de nombreux terrains de recherche empirique effectués 

dans l’est de la RDC du fait d’un projet de la recherche orientée dans cette partie. Loin 

d’imaginer une tabula rasa, la recherche a fait face à de nombreux travaux fonciers antérieurs 

menés dans cette région43. Il en ressort une littérature florissante (Mafikiri Tsongo, 1994, Paul 

Mattieu, 1998 Mugangu M., 1997, Mugangu 2009, Van Aucker, 1999 ; Ntampaka Ch., 2008 

Paluku K. A., 2008, Ansoms et Marysse, 2011 ; Ansoms, 2014 ; Hoffman K., 2014; Nyenyezi 

A., 2016, Mudinga E., 2017, 2014, Mulendevu R., 2013 ; Bisa Kibul M., 2019 ; Mudinga E. et 

Bisoka A., 2014 ; Claessens C., 2016 ; Mathijs van Leeuwen et Gemma van der Haa, 2014 ; 

Vircoulon T. et Liégeois F., 2012 ; Vlassenroot, 2013 ; Vlassenroot, K., Huggins, C., 2005 ; 

Utshudi, 2009, etc.) qu’il n’est pas aussi facile d’y trouver une piste nouvelle. Certes que la 

question de la formalisation foncière est déjà abordée à la fois dans ses innovations 

institutionnelles ou encore dans sa dimension du state-building, mais elle demeure peu 

problématisée dans une perspective critique liée à ses dimensions de la dépolitisation agraire. 

Deux recherches doctorales récentes requièrent notre attention sur la région.  

Dans sa thèse de doctorat, en conclusion, Aymar Nyenyezi Bisoka pose le débat de 

l’accaparement des terres comme traduisant un problème de la modernité en postcolonie. Ainsi, 

se basant sur une analyse théorique combinant les travaux critiques d’Achille Mbembe sur la 

modernité en postcolonie et mobilisant les travaux de Jean Philippe Peemans sur les limites ab 

ovo du projet de la modernisation, il met en évidence les rapports de pouvoir qui induisent cette 

problématique autour de la modernisation. Il constate néanmoins que sa démarche n’est pas 

qu’une critique de la modernisation et de la manière dont ses dispositifs du pouvoir excluent 

les gens de l’accès à la terre, mais qu’il est aussi « une critique de la manière dont ces mêmes 

dispositifs portent en eux un projet anthropologique de création des sujets devant se comporter 

d’une certaine manière ». Ainsi, il « propose de voir dans les actions, les règles, les institutions, 

les politiques, etc. de la modernisation en Afrique, un exercice du pouvoir qui tend à produire 

des sujets » (Nyenyezi A., 2016 : 424). Si l’ambition de cet auteur est d’abord d’analyser les 

modes de résistance des sujets constitués comme anormaux et par conséquent répressibles ; il 

est intéressant du point de vue empirique de partir de ses conclusions pour apporter un regard 

nouveau face à la double domination qui semble se poser en réalité dans les contextes africains, 

car l’État importé subit lui-même une domination qu’il répercute aux plus faibles d’en bas. En 

critiquant un modèle importé de l’État occidentalisé en Afrique sans attaquer à l’origine sa 

propre vulnérabilité qui traduit la double violence (étatique et déléguée à l’État par les 

prescriptions extérieures), il devient limité de critiquer la violence structurelle de l’Etat. 

                                                           
43 Caractérisée par des conflits fonciers violents de triste mémoire et qui peuvent justifier en partie les drames 

ayant conduit à des génocides comme au Rwanda, ou à des épurations systématiques au Burundi ou encore à des 

massacres systémiques au Kivu et qui ont attiré de nombreux chercheurs.  
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Mobiliser la résistance paysanne autour des anormalités internes et externes produites par les 

directives de la formalisation des informalités devient donc difficile voire impossible en 

ignorant les deux leviers de la violence subie. Ainsi, un regard fondé sur un seul levier ne donne 

pas assez de marge des manœuvres à ces paysans qui perçoivent l’État comme une menace 

insurmontable alors qu’ils pourraient aussi l’investir et en faire un moule à leur service s’ils 

s’engagent politiquement à l’investir contre les pressions extérieures.  

Néanmoins, la recherche d’Emery Mudinga pose les formes des résistances plus osées 

par la création des espaces ingouvernables (Mudinga E., 2017) de la part des acteurs populaires 

du bas contre les accaparements bureaucratiques des terres dont ils sont constamment victimes. 

En mettant ces formes libertaires pour ne pas dire « anarchistes » d’ingouvernabilité dans un 

temps long, l’on remarque un sentiment politique visant généralement à revendiquer une 

autonomie historique et une autonomie fonctionnelle particulièrement dans les sociétés fondées 

sur des structures segmentaires. Malheureusement, les acteurs politiques par le bas semblent 

souvent limités, suite à leur dépendance systémique vis-à-vis des acteurs du haut qui 

concentrent les ressources de l’État sans coordination extérieure. Cette situation limite leurs 

pleins pouvoirs pour réactiver leur résistance institutionnelle dans une alliance transnationale, 

gage de succès. Faute d’une bonne organisation dans les rapports extérieurs, dans un monde de 

plus en plus globalisé y compris par le bas, ces résistances dans le contexte foncier congolais 

finissent sous la forme des révoltes épisodiques.  

Par ailleurs, il se pose aussi souvent au sein de ces mouvements de résistance paysanne 

un manque de projet idéologique véritablement porteur d’alternatives politiques paysannes chez 

les acteurs du bas qui sont souvent impliqués dans la création des espaces ingouvernables. 

Même lorsqu’ils en viennent à conquérir le pouvoir d’État, ils ne parviennent pas à proposer 

une alternative politique soutenable et durable, excepté quelques cas isolés qui parfois finissent 

par dégénérer faute de programme institutionnalisé au-delà de la personne du « Guide ». Ce fut 

le cas de la révolution libyenne et son projet politique soutenu dans le Livre vert, mais qui s’est 

éteint avec son « guide » faute d’une vision institutionnalisée par le bas car la personnalisation 

du pouvoir est à la base de tous les échecs des révolutions paysannes ou populaires en Afrique. 

Sans projet idéologique à opposer à l’État néolibéral et capitaliste dont la subtilité politique a 

été consolidée par les techniques de dépolitisation forgées dès la colonisation autour des 

savoirs-pouvoirs et de « l’ethnogouvernementalité » (Hoffmann K., 2019) ; les acteurs qui font 

de la rébellion paysanne armée finissent souvent par décevoir. En transformant la lutte politique 

en grand banditisme et en devenant plus nuisibles que la violence de l’État qu’ils dénonçaient ; 

ils vident en substance leur légitimité politique, faute de conscience politique consolidée autour 

d’un projet de société.   Au Congo, seule la révolution paysanne de Pierre Mulele au début des 

années 1960 semble avoir porté un projet de société idéologique et véritablement alternatif y 

compris sur les problèmes agraires, mêlant marxisme, maoïsme, panafricanisme et 

consciencisme africain de Nkrhumah (Young C., 1985 ; Verhaegen B., 1980 ; Ludo Martens, 

1989). On peut citer aussi d’autres formes des révolutions paysannes au niveau continental qui 

ont eu raison de l’État comme le mouvement rebelle MAUMAU44 du Kenya ou la résistance 

paysanne armée d’Amilcar Cabral en Guinée-Bissau et au Cap-Vert.  

2.8. CONCLUSION PARTIELLE  

Ce deuxième chapitre dégage l’ossature théorique fondamentale de la recherche en 

situant le débat scientifique de la notion de sécurisation foncière et de son corollaire dominant 

                                                           
44 MAUMAU : Mzungu Arudi Ulaya, Mwafrika Apate Uhuru.  
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de la formalisation publique en dialogue avec plusieurs perspectives de la recherche en sciences 

sociales. Il s’agit d’un état de l’art couplé au diagnostic institutionnel qui apporte un 

enseignement important sur l’état de la littérature existante, marquée par six perspectives 

identifiées (perspective historique, perspective d’économie politique, perspective juridique, 

perspective de la socioanthropologie foncière, perspective de géographie spatiale et perspective 

à partir des travaux empiriques dans la région de l’est du Congo et des Grands Lacs africains). 

L’enjeu majeur de ce chapitre porte concrètement sur la triangulation de ces diverses 

perspectives pour y puiser, par une démarche éclectique, les conditions permettant une rupture 

avec la modernité insécurisée vers une modernité inclusive, moins violente et moins aliénante 

en matière foncière en particulier et qui prenne en compte les défis et les enjeux sociaux, 

culturels, économiques, politiques des acteurs du bas.  

L’analyse de ces différentes perspectives dégage deux leçons à retenir. D’une part, la 

perspective d’économie politique et la perspective juridique civiliste, semblent s’imposer dans 

les discours dominants vis-à-vis d’autres perspectives. Celles-ci semblent alors se définir soit 

en confrontation soit en matérialisation des visions juridiques et économiques de la sécurisation 

foncière. Ces deux visions qui objectivent le paradigme orthodoxe de la sécurisation foncière 

le présentant comme le seul paradigme capable de provoquer l’ordre social et politique et le 

développement socioéconomique sont au cœur des plusieurs régimes fonciers africains 

modernes. D’autre part, l’analyse d’autres perspectives de sécurisation foncière couplées aux 

études empiriques passées dans l’est de la RDC témoigne de la complexité de la question de la 

sécurisation foncière en tant que phénomène sociopolitique aux contours divers et aux 

conséquences incalculables sur l’ordre social d’où l’insuffisance de limiter une telle question 

aux vues juridiques et économiques.  
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CHAPITRE 3. CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET 

ÉPISTÉMOLOGIQUE DE LA THÈSE 

                                                                       

À travers le présent chapitre, nous allons successivement mobiliser l’analyse des questions 

épistémologiques qui se sont posées dans la recherche (3.1.) ; présenter et discuter le choix des 

terrains et la justification de ces choix (3.2.) ; présenter les défis éthiques de la recherche de 

terrain (3.3.) ; présenter la méthodologie proprement dite de la thèse (3.4.) et enfin justifier le 

choix d’une analyse théorique continentale africaine s’agissant de la partie théorique (3.5.).  

 3.1. CONSTRUCTION ÉPISTÉMOLOGIQUE DE L’OBJET DE LA THÈSE 

La construction épistémologique est la suite de la problématique de la présente thèse 

autour de la crise du projet libéral de la modernité notamment en matière foncière ainsi que de 

notre approche de l’afromodernité par le bas comme piste alternative à cette crise. Ainsi, les 

implications épistémologiques de la problématique identifiée dans le présent travail se 

structurent autour d’un corpus des « savoirs résistants » (Fondation Copernic, 2019), c’est-à-

dire d’une épistémologie de la résistance face au savoir dominant. Il en ressort la nécessité de 

faire une clarification du processus doctoral dans lequel se sont constitué les divers savoirs 

partant du début de la recherche jusqu’à l’étape de la construction de l’objet de la thèse à travers 

la phase d’écriture doctorale.  

3.1.1. Parcours doctoral, conscience de la subalternité africaine et besoin de reconquête 

de l’initiative épistémologique 

Pour une thèse mobilisant un concept théorique clé, forgé autour de « l’afromodernité 

par le bas », la question épistémologique ne saurait passer inaperçue pour mieux situer le débat 

du point de vue épistémologique. Il s’agit dès lors d’expliciter le paradigme défendu et les types 

des savoirs mobilisés.  

En effet, la notion de paradigme, selon Kuhn désigne « d’une part l’ensemble de 

croyances, de valeurs reconnues et de techniques qui sont communes aux membres d’un groupe 

donné. D’autre part, il dénote un élément isolé de cet ensemble : les solutions concrètes 

d’énigmes qui, employées comme modèles ou exemples, peuvent remplacer les règles 

explicites en tant que bases de solution pour les énigmes qui subsistent dans la science 

normale » (Kuhn, 1969 : 238). Il faut néanmoins observer qu’un paradigme ne peut être 

véritablement abandonné que lorsqu’un autre paradigme est envisagé, de sorte que l’idée d’une 

simple réfutation d’un paradigme par l’expérience ne correspondrait pas selon lui à la pratique 

scientifique. In fine, les révolutions scientifiques équivalent au « changement de paradigme » 

(ibid.) et pas seulement à leur confrontation45.   

                                                           
45 Décauwert ajoute : « les paradigmes rivaux ne sauraient faire l’objet d’une évaluation extérieure et impartiale 

au regard de leur accord à des données empiriques disponibles. La période de crise s’achève par l’adoption d’un 

nouveau paradigme, mais il n’existe aucune instance supérieure capable de déterminer rationnellement le choix 

entre l’ancien paradigme et le nouveau. Les chercheurs prenant pour références des paradigmes différents ne 

peuvent pas en fait même pas se comprendre mutuellement puisqu’ils emploient différents langages et traitent de 

problèmes différents. Les révolutions scientifiques opèrent ainsi des changements complets de manière de voir le 

monde, des perceptions tout à fait nouvelles de la réalité. Reconnaître l’apparition de telles restructurations totales 
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Ces orientations demeurent sujettes à de nombreuses questions pratiques dans le cadre 

de la décolonisation des sciences sociales en Afrique. Ces questions demeurent actuelles pour 

assurer une véritable décolonisation dans la production du savoir sur le continent. Elles se sont 

largement posées dans notre parcours doctoral : le chercheur africain doit-il se positionner sur 

un paradigme qui ne rencontre pas son intime conviction ? Peut-on encore croire en la neutralité 

et à l’objectivité dans un contexte d’un monde occidentalisé par les mécanismes d’un savoir-

pouvoir ? Le chercheur africain doit-il agir tel un disciple soumis à la volonté de son école de 

pensée ou de l’école de pensée de son environnement académique ou professionnel de 

recherche ? Doit-il se conformer religieusement au paradigme imposé sous l’excuse 

d’inexistence d’alternative ? Comment aborder un débat théorique qui touche aux identités sans 

qu’on sombre dans l’essentialisation ? Comment user de la méthode de la connaissance 

directe46 sur des sujets suffisamment documentés et sur un axe que réfute son diagnostic ?   

À cet effet, nous avons été confrontés dans l’écriture de la présente thèse à un grand défi 

épistémologique autour de la construction des savoirs devant baliser notre thèse. Il s’agit très 

clairement des problèmes d’autoréflexivité en tant que doctorant africain dans une université 

occidentale et des contradictions inhérentes à cet exercice dans la production des savoirs qui ne 

sauraient rigoureusement ignorer l’existence des héritages coloniaux et par conséquent des 

rapports de force qui affectent naturellement l’écriture et l’analyse.  

Une question de l’anthropologue gabonais, Joseph TONDA, nous interpella au milieu 

de notre formation : « les anthropologues ou les sociologues subalternes africains peuvent-ils 

parler et décoloniser leurs sciences » ? (Tonda J., 2012). Cette question percuta notre posture y 

compris dans la rédaction de notre thèse. L’écriture de notre thèse a dès lors cherché à mobiliser 

des matériaux qui parviennent en tant que chercheur subalterne47 à renverser la donne dans les 

rapports à l’altérité, en mobilisant des auteurs stratégiques y compris ceux de la pensée 

occidentale qui offrent plus des grilles des lectures plus émancipatrices. Ce questionnement de 

Joseph Tonda fut d’autant plus percutant une fois mise en corrélation avec ce que la chercheuse 

néo-zélandaise Linda Tuhiwai Smith a qualifié de « Colonizing Knowledges » (Linda Tuhiwai 

S., 2012 : 61) c’est-à-dire des connaissances colonisatrices desquelles il n’est jamais facile de 

se départir consciemment ou inconsciemment, car elles nous structurent sans s’en rendre 

compte.  

En effet, comme le rappelle Kuhn, « décider de rejeter un paradigme est toujours 

simultanément décider d’en accepter un autre, et le jugement qui aboutit à cette décision 

implique une comparaison de deux paradigmes par rapport à la Nature de l’autre » (Kuhn T., 

1983 : 115). Dès lors, du point de vue épistémologique, notre approche de l’afromodernité par 

le bas s’est constituée dans une perspective paradigmatique visant à se positionner dans une 

posture de renouveau du contrat social vis-à-vis du projet libéral de la modernité occidentale, 

du moins da sa dimension héritée de la pensée d’Adam Smith autour de la « déterritorialisation 

de l’économie et de la territorialisation des droits de propriété », (Rosanvallon P., 1989 : 89-

                                                           
de la conception du savoir interdit d’interpréter l’histoire des sciences en termes de progrès cumulatif » (Decauwert 

G., 2018 : 195).  
46 Une méthodologie de recherche conseillée par Cheick Anta Diop, appelant à confronter directement les sources 

primaires, soi-même pour rompre avec la répétition des héritages documentaires issus des falsifications historiques 

des savoirs sur fond de la domination historique, politique et socioanthropologique.  
47 L’idée de la subalternité ici renvoie au fait que la thèse s’est faite dans un environnement des rapports de pouvoir 

historique et symbolique. Il s’agit des rapports de pouvoir aussi bien dans le fait que la majeure partie de notre 

vision du monde est l’émanation des auteurs occidentaux, mais aussi par le fait que je ne saurai me réclamer une 

africanité « totale » dans une perspective où j’évolue dans un environnement bourgeois, contre lequel je porte 

paradoxalement une recherche sur les problèmes paysans.  
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136). Cette dimension qui s’impose à travers la mondialisation marchande fait jouer à l’Afrique 

le mauvais rôle dans la division capitaliste et racialiste du travail. Thierry Amougou évoquant 

successivement la question issue de l’héritage d’Adam Smith rappelle à ce sujet la « division 

coloniale du travail » et la « division raciale du travail » dans cette pensée dominante qui sacrifie 

les zones extra-occidentales et qui exclut les « nègres » des catégories humaines devant aspirer 

à la dignité. Il en ressort une violence fondatrice dans la pensée d’Adam Smith en tant que 

fondateur de l’économie politique moderne dans la mesure où sa perception du problème 

économique autour de la richesse des Nations exclut la catégorie africaine et amérindienne en 

particulier, celle-là même sur qui pèse historiquement la richesse des Nations occidentales dans 

la constitution du capitalisme (Amougou T., 2020 : 15-27). Une redéfinition du rôle africain 

dans cette dynamique, partant du terrain foncier et agraire, justifie dès lors le paradigme afro-

critique de « l’Afromodernité » et son adaptabilité sous l’angle de « l’Afromodernité par le 

bas ».  

Si les projets critiques du capitalisme et du libéralisme économique ne manquent pas, notre 

approche de l’Afromodernité par le bas en se constituant en une théorie de contre-savoir 

ambitionne de déconstruire le libéralisme pour le reconstruire à son avantage décolonisé, plutôt 

que de le vilipender en niant ses progrès sociotechniques. Donner au débat existant un début 

d’alternative du point de vue des Suds nous a obligés à changer de cap. Tirant les leçons qui 

ont conduit le libéralisme à vaincre l’ordre ancien (féodalité, théocratie, etc.) et l’ordre 

concurrent (communisme), notamment en Occident ; nous demeurons convaincus qu’en 

Afrique, c’est d’une réforme intelligente de ce modèle, sans le rejeter radicalement, que viendra 

le rééquilibrage des inégalités causées par ce même modèle économique notamment en matière 

foncière et agraire. Cependant, en même temps, elle impose une lucidité pour ne pas jeter le 

bébé des progrès du libéralisme avec l’eau du bain de la tyrannie des marchés autorégulés.  

Une alliance avec des théoriciens occidentaux et africains mobilisés dans l’altermondialisme 

s’avère donc incontournable. En partant des problèmes fonciers et agraires en Afrique, il 

s’agirait aussi de tenir compte de la vulnérabilité de ces environnements. Ceux-ci ont besoin 

d’une infrastructure au-delà de la superstructure nécessaire à la formation des conditions 

optimales de la dignité sociale. Il est dès lors question de réhabiliter en profondeur la pensée 

des sociétés africaines en général, historiquement et culturellement obscurcies sur le plan de 

leur rationalité socioéconomique suite à la violence coloniale et néocoloniale se structurant par 

la modernité insécurisée.  
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3.1.2. Recherche engagée, autoréflexivité intellectuelle et épistémès opérationnelles 

Nous allons successivement à travers ce point expliquer les options fondamentales qui nous ont 

aidés du point de vue épistémologique à faire aboutir concrètement notre approche de 

l’afromodernité par le bas et à en faire un réel paradigme opératoire à partir d’un corpus d’outils 

et des postures heuristiques et épistémiques concrètes. Ainsi, nous allons examiner les 

épistémès sur lesquelles repose notre démarche de la recherche engagée à travers une définition 

de la méthodologie par le bas face aux risques de frôler « l’intellectuel organique » (A) et de la 

nécessité de la mobilisation de la pensée globale, de la pensée complexe et de la pensée critique 

(B). C’est en fait la combinaison de ces démarches qui nous a permis, très concrètement de 

matérialiser l’écriture de notre thèse du point de vue épistémique.   

A. Méthodologie par le bas et engagement contre l’intellectualisme organique 

Pour dominer, le projet libéral de la modernisation a besoin des alliés et très concrètement des 

voix qui structurent sa légitimation et son déploiement. Ainsi que l’observe David Harvey 

parlant de la construction du consentement autour du fait que la révolution néolibérale 

généralement attribuée à Thatcher et Reagan ne put s’accomplir que par des voies 

démocratiques, contrairement à ce qu’on pourrait croire. Un changement de cette importance 

suppose la construction préalable d’un consentement assez large dans le cadre de la victoire 

électorale. À cet effet, en s’appuyant sur les travaux d’Antonio Gramsci, il met en exergue le 

rôle du « sens commun » que Gramsci définit comme « sens que l’on a en commun ». Ainsi, il 

note que sa construction passe par des pratiques de socialisation culturelle souvent 

profondément ancrées dans les traditions régionales. Cependant, Harvey distingue ce « sens 

commun » du « bon sens » en observant que celui-ci est obtenu par critique, mais tout en 

indiquant qu’il peut se révéler lui aussi fallacieux, et masquer ou déguiser des problèmes réels 

sous des préjugés culturels (Harvey D., 2014 : 69).  

Au cours de notre recherche doctorale, nous avons pris conscience de la nécessité de mobiliser 

une méthodologie par le bas pour faire face à ces fausses évidences véhiculées par les 

instruments orthodoxes dominants et les postures des intellectuels organiques.  

D’une part, en réaction aux approches de rattrapage de la modernité occidentale, lesquelles 

tendent à naturaliser la violence symbolique de la modernité, il nous a paru important de 

remodeler une méthodologie par le bas pour mieux éclairer l’agencéité de « l’afromodernité par 

le bas ». Jean Pierre Olivier de Sardan fait déjà remarquer à juste titre qu’en Afrique, « il y a 

(aussi) du « pouvoir institué », concentré, non diffus, qui peut se convertir entre d’autres formes 

de « capital » (social ou économique), selon la perspective développée par Bourdieu, à laquelle 

l’Afrique pourrait fournir de nombreuses illustrations (Olivier de Sardan J.P., 1995 : 174). C’est 

ce type de pouvoir qu’il importe de découvrir à travers une méthodologie appropriée.  

Pierre Bourdieu définissant la domination symbolique (ou "violence symbolique") comme « un 

pouvoir qui suppose la reconnaissance, c’est-à-dire la méconnaissance de la violence qui 

s’exerce à travers lui » (Bourdieu P., 1987 : 191) en donne une piste hypothétique d’analyse 

s’agissant de l’Afrique. En clair, il ressort de cette définition chez Bourdieu l’idée qu’à travers 

la violence symbolique, les rapports humains fonctionnent d’autant mieux, car la violence 

exercée est méconnue et/ou cachée en tant que telle chez l’individu qui la subit. C’est 

notamment le type de pouvoir qu’usent les projets et politiques de développement. James 

Ferguson rappelle ainsi au sujet du « fantasme sur le discours du développement » la 

problématique fondamentale de la dépolitisation comme rationalité d’intervention souvent 
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mobilisée aux fins de fournir à l’État néolibéral les motifs de ses politiques capitalistes 

(Ferguson, 1996). La dépolitisation à travers les rationalités technicistes néolibérales participe 

alors à ce que Pierre Bourdieu a qualifié des « discours politiques dépolitisés » (Bourdieu, 

1982 : 155). Mobiliser des « savoirs résistants » (Fondation Copernic, 2019) en général et leur 

application sur le foncier en particulier (Mathivet Ch. et al., 2014) nous conduit à faire une 

résilience contre l’intellectualisme organique vers une recherche engagée.  

D’autre part, c’est contre le processus d’objectivation, outil de la domination symbolique que 

nous nous sommes aussi mobilisé en partant d’une perspective critique de l’objectivation dans 

les sciences nomologiques opposées aux sciences sociales48. Nous nous sommes en particulier 

positionnés dans une perspective critique des postulats objectivants dans les projets de la 

modernisation foncière, partant spécialement de deux sciences nomologiques que sont le droit 

et l’économie orthodoxe.   L’analyse épistémique de la violence symbolique légitimée par ces 

deux disciplines, notamment vis-à-vis des milieux dits « informels » nous a conduits à 

requestionner la rhétorique du projet libéral. Celui-ci obligerait de normaliser l’informel plutôt 

par la formalisation plutôt que de permettre un pluralisme institutionnel dans l’idée même de la 

tradition de la liberté. Guillaume Decauwert nous enseigne que la représentation d’un progrès 

linéaire et cumulatif devrait faire l’objet de critiques considérables à partir d’une analyse 

historique de la dynamique de la science. Ainsi, il démontre qu’en « rompant avec l’image 

d’une progression continue de la connaissance objective, plusieurs auteurs importants ont 

insisté sur le rôle joué par des bouleversements dans la construction des savoirs, donnant lieu à 

l’introduction de concepts et de systèmes théoriques entièrement nouveaux. Initialement 

employée par Kant, l’expression « révolution scientifique » se réfère à de tels changements qui 

ne concernent pas seulement une nouvelle approche de quelques problèmes identifiables, mais 

définissent au contraire une manière renouvelée d’interpréter scientifiquement le monde, une 

conception inédite de ce qu’est le savoir objectif. La recherche scientifique, loin de se soumettre 

à une scission statique entre faits et loi, mettrait en jeu une vision du monde susceptible de 

changer de façon radicale au cours de certaines périodes de l’histoire de la pensée » (Decauwert 

G., 2018 : 190-191). C’est dans ce contexte qu’il nous a paru important de remobiliser les 

sciences juridiques et économiques, qui objectivent le plus souvent le projet de la modernité 

libérale et de son avatar néolibéral.  

L’enjeu d’opposer de nouvelles lectures pluralistes nous a paru nécessaire suite aux réalités 

liées aux confrontations institutionnelles de notre terrain. Ces sciences tendent à servir une 

méthodologie de droite, conservatrice et qui tend à faire des juristes des « intellectuels 

organiques et structurants » pour reprendre ce concept critique d’Antonio Gramsci (Gramsci, 

2013).  

S’engager dès lors par une méthodologie par le bas est la seule façon de contrer la 

science du droit et de l’économie orthodoxes qui objectivent les relations de pouvoir en y 

apportant la nécessité de redorer la régulation des subjectivités sociales. Par méthodologie par 

le bas, il s’agit d’introduire dans l’analyse du droit une positionnalité critique du travail 

législatif et réglementaire face aux catégories marginalisées afin de prendre position en leur 

faveur. Ceci s’opérera en particulier lorsque leurs droits sont menacés par un projet législatif 

ou réglementaire, voire même judiciaire, et par conséquent de se départir des présupposés du 

libéralisme juridique dominant. Il s’agit en quelque sorte de faire recours à la démarche des 

                                                           
48 Inspiré en particulier par la distinction épistémologique faite par Jean Claude Passeron au sujet des sciences 

sociales comme sciences historiques dont les énoncés théoriques restent toujours en partie liés à des contextes 

spécifiques — et les sciences nomologiques (établissant des lois générales indépendamment des contextes) 

(Passeron, 1991, cité par Corcuff Ph., 1995 : 42).  
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sciences sociales autour de ce que Jean Pierre Olivier de Sardan appelle le « populisme 

méthodologique ». Ainsi, il s’agit d’une posture heuristique qui veut que « les représentations 

et les pratiques des « pauvres » ou des « dominés » méritent la plus grande attention de la part 

des sciences sociales » (Olivier De Sardan J. P., 2008 : 246). Cependant, en matière de 

sécurisation foncière, c’est tout l’inverse pour l’orthodoxie juridique et économique. Il est 

important de ne pas sombrer dans l’inverse d’une telle posture à savoir le « populisme 

idéologique » qui galvaude la position des dominés vers une posture idéalisant qui dessert 

finalement leur cause. La méthodologie par le bas proposée ici, dans notre héritage de juriste 

tient sur notre terrain de recherche dans une perspective visant à éviter la technique de la 

dépolitisation qui se sert des présupposés neutralistes des juristes se revendiquant l’illusion 

d’une « neutralité axiologique ». Celle-ci sert le mieux le projet des « politiques de 

dépolitisation » des sujets et de la déterritorialisation de l’économie vers la territorialisation des 

droits privés formalisés. Une décolonisation du droit civil en particulier s’avère importante et 

c’est la démarche que nous avons mobilisée pour déconstruire l’idéologie évolutionniste faisant 

du droit civil classique la chose romaine pure. C’est en particulier grâce aux travaux 

historiographiques avisés notamment en nous appuyant sur l’ouvrage majeur 

d’Eugène Revillout sur l’origine égyptienne et chaldéenne du droit romain (Revillout E., 1912). 

Une telle posture épistémique a permis d’envisager la décolonisation d’un tel droit dans ses 

applications en RDC. 

B. Pensée globale et pensée complexe dans la construction de l’objet de la thèse 

La pensée globale est indissociable de la pensée complexe. Elles demeurent importantes dans 

la construction épistémologique de notre recherche doctorale. Edgar Morin qui demeure le plus 

grand théoricien contemporain de cette approche de la complexité note ses bienfaits notamment 

dans le sens de se préparer à l’inattendu. Ainsi écrit-il : 

« La complexité nous rend prudents, attentifs, elle ne nous laisse pas nous endormir dans l’apparente 

mécanique et l’apparente trivialité des déterminismes. Elle nous montre qu’on ne doit pas s’enfermer dans 

une lecture contemporanéiste, c’est-à-dire dans la croyance que ce qui se passe maintenant va continuer 

indéfiniment. On a beau savoir que tout ce qui s’est passé d’important dans l’histoire mondiale ou dans 

notre vie était totalement inattendu, on continue à agir comme si rien d’inattendu ne devait désormais 

arriver. Secouer cette paresse d’esprit, c’est une leçon que donne la pensée complexe. La pensée complexe 

ne refuse pas du tout la clarté, l’ordre, le déterminisme. Elle les sait insuffisants, elle sait qu’on ne peut 

pas programmer la découverte, la connaissance, ni l’action (…) Bien des souffrances que subissent des 

millions d’êtres résultent des effets de la pensée parcellaire et unidimensionnelle » (Morin E., 2005 : 110). 

Cette lecture nous a suffisamment aidé à trianguler un large éventail d’acteurs et de narratifs 

intervenants dans le débat de la « gouvernance foncière » et d’intégrer les enjeux pluralistes et 

complexes autour de l’approche de l’afromodernité par le bas. C’est notamment dans 

l’application à l’analyse du pluralisme juridique que la pensée globale et la pensée complexe 

nous ont été d’un intérêt particulier. En effet, pluralisme juridique étant « l’existence au sein 

d’une société déterminée de mécanismes juridiques différents s’appliquant à des situations 

identiques » (Vanderlinden, 2013 : 19).    
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3.1.3. Le choix d’une méthodologie qualitative dans la construction de la thèse 

 

La présente thèse de doctorat est essentiellement construite à partir d’une méthodologie 

qualitative. Le choix d’une telle méthodologie de recherche qualitative se fonde sur trois aspects 

importants :  

En premier lieu, la nécessité d’approfondir une économie politique de la question foncière en 

Afrique en partant d’une perspective qualitative s’est avérée importante pour ressortir en 

profondeur les problèmes de la gestion foncière sur un terrain de l’économie politique marquée 

par des perspectives quantitatives. En fait, peu des recherches affectant l’économie politique 

foncière mobilisent les matériaux qualitatifs ce qui nous a dès le départ donné l’intérêt d’une 

telle méthodologie pour rompre avec les tendances dominantes qui tendent souvent à vicier la 

complexité empirique des catégories vulnérables dans l’accès à la terre. Comme l’attestent 

Laurence Kohn et Wendy Christiaens, « Les avantages d’une collecte de données qualitatives 

bien menée résident précisément dans la richesse des données collectées et la compréhension 

plus en profondeur du problème étudié. Elles visent non seulement à décrire, mais aussi à aider 

à obtenir des explications plus significatives sur un phénomène » (Kohn L. et Christians W., 

2014 : 69). Dès lors, à travers des entretiens abondants, doublés d’une observation minutieuse 

des terrains de recherche, nous avons pu construire une description des problèmes fonciers et 

agraires au Sud-Kivu, non pas uniquement en appréhendant leurs conséquences, mais aussi en 

saisissant leurs contextes et leurs causes. Cette démarche qualitative descriptive approfondie a 

permis dès lors à la thèse de ressortir la complexité du problème foncier et agraire sur le terrain 

congolais et de ressortir les aspects dominants de cette complexité autour d’un pluralisme 

juridique des régimes fonciers et des systèmes agraires dans l’occupation des espaces et dans 

la construction et la représentation du territoire autour des rivalités entre l’identité et le pouvoir.  

En deuxième lieu, bien que les entretiens et l’observation aient été au cœur des techniques de 

la récolte des données du présent travail, la méthodologie de la recherche qualitative nous a 

permis en parallèle, du fait de sa richesse, de mobiliser d’autres techniques complémentaires 

d’une richesse impressionnante notamment les Recherches-actions participatives, les focus 

groups, la documentation, etc. Encore une fois, cette richesse qui nous a servies sur le terrain 

du fait du recours à l’approche qualitative dans la récolte des données demeure attestée dans la 

littérature. Laurence Kohn et Wendy Christiaens rappellent encore une fois que « la recherche 

qualitative englobe toutes les formes de recherche sur le terrain de nature non numérique, tels 

que les mots et les récits. Il existe différentes sources de données qualitatives, telles que les 

observations, l’analyse de documents, les entretiens, les images ou vidéos, etc. Chacune de ces 

techniques de collecte de données présente ses forces et ses faiblesses, auxquelles il convient 

de réfléchir lors du choix d’une technique de recherche qualitative particulière. En sciences 

sociales, l’utilisation de données qualitatives est aussi étroitement liée à différents paradigmes 

qui tentent de développer la vision de la réalité sociale » (Kohn L. et Christians W., op.cit.) 

Nous avons été témoin d’une telle richesse méthodologique dans la collecte des données.  

En troisième lieu, il est indiqué que la « la recherche qualitative est toujours itérative : elle doit 

être revue à partir de suppositions, d’hypothèses ou des théories générales qui changent et se 

développent tout au long des étapes successives du processus de recherche » (Kohn L. et 

Christians W., op.cit.). Dans un contexte d’un terrain complexe, cette réalité d’une recherche 

itérative nous a permis au cours de nos recherches doctorales, jusqu’à la phase de l’écriture 

d’adapter nos hypothèses aux changements observés sur le terrain et à prendre du recul par la 
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triangulation de plusieurs sources. Face à un thème très complexe et aux changements 

permanents du fait des pressions diverses issues des acteurs locaux, régionaux, nationaux et 

supranationaux ; la caractéristique itérative nous a permis à construire une œuvre dynamique et 

d’une richesse matérielle importante, car n’étant pas prisonnier de la question de départ ni des 

hypothèses de départ.  

Cependant, la réussite d’une recherche qualitative nécessite toujours une rigueur d’analyse et 

de procédure dans l’accès aux données. Pour nous prévenir des risques d’aboutir à des résultats 

biaisés, nous avons mobilisé deux stratégies. D’une part, dès le début de notre recherche 

doctorale, nous avons mobilisé l’ouvrage de référence de Jean Pierre Olivier de Sardan sur la 

« rigueur du qualitatif » comme livre de chevet durant toute la recherche bien que nous n’ayons 

pas aveuglément tout avalisé dans ses analyses qui ne tiennent pas forcément des particularités 

de certains terrains compliqués comme l’est du Congo ou des visions du monde de tout 

chercheur. D’autre part, l’appartenance dans une unité de recherche ayant développé une 

importante culture de recherche autour de l’éthique de terrain et des questions liées à l’émotion 

de terrain dans les contextes africains nous a été d’une richesse heuristique. Sous la supervision 

de notre promotrice de thèse, An Ansoms, cette équipe nous a constamment interpellés durant 

toute la recherche et nous avons validé un cours valant cinq crédits sur ces questions éthiques.  

3.2. TERRAIN DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE DANS LA 

PROVINCE DU SUD KIVU DANS L’EST DE LA RDC  

 

3.2.1. Présentation de la province du Sud-Kivu  

Figure 1. Carte de la province du Sud-Kivu. 

 

Carte du Sud Kivu, Source, CAID, 2016 : https://www.caid.cd/graphics/province/21_Sud-Kivu.png 

https://www.caid.cd/graphics/province/21_Sud-Kivu.png
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La province du Sud-Kivu est l’une de 26 provinces qui composent la République 

Démocratique du Congo. Elle a une superficie de 658 128 km2. Elle est limitée :  

• Au nord par la province du Nord Kivu ;  

• Au sud par la province du Tanganyika ; 

• À l’ouest par la province du Maniema ; 

• A l’est par la République du Rwanda à travers la rivière Ruzizi et le lac Kivu ; le 

Burundi et la Tanzanie à travers une séparation naturelle de la rivière Ruzizi et du lac 

Tanganyika.  

La province du Sud-Kivu est constituée de 4 villes (Bukavu, Uvira, Kamituga, Baraka) et de 

8 territoires ruraux (Fizi, Idjwi, Kabare, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira, Walungu). Le 

territoire de Shabunda à lui seul occupe 36 % de la superficie de la province du Sud-Kivu, à 

peu près l’équivalent du Rwanda.   

A. Relief  

La frontière orientale du Sud-Kivu correspond au Rift Valley occidental, dans ce fossé 

d’effondrement logent les lacs Kivu et Tanganyika. Quant aux terrains qu’on y trouve, ils 

peuvent être groupés en deux ensembles principaux : les terrains du socle et les terrains 

volcaniques, auxquels il faut ajouter un troisième ensemble : les terrains de couverture que l’on 

trouve au fond des lacs Kivu, Tanganyika, ainsi que dans la plaine de la Ruzizi.  

Le socle réunit tous les terrains antérieurs au carbonifère moyen et couvre pratiquement tout 

l’Ouest et le centre de la province, plus de 70 % de l’étendue de la province. Ces terrains anciens 

sont riches en minerais : de cassitérite, l’or, le colombo-tantalite, la wolframite, etc.  Minerais 

exploités depuis la période coloniale jusqu’à nos jours.  

Les environs de la ville de Bukavu sont des régions volcaniques où l’on rencontre des roches 

basaltiques, voire des laves anciennes vers INERA MULUNGU. D’ailleurs, le Mont Kahuzi 

est un volcan éteint. Quant au relief, il est très varié. L’Est très montagneux s’oppose au Centre 

et à l’ouest de la province où l’on rencontre respectivement de hauts plateaux et de bas plateaux. 

Cette diversité physique est l’origine de l’appellation du Kivu montagneux à l’Est et qui diffère 

des contrées occidentales moins élevées. Le haut relief de l’Est est sans doute la prolongation 

de la chaine de Mitumba excédant parfois 3 000 mètres d’altitude. Toutefois, un bas-relief 

s’observe dans la plaine de la Ruzizi depuis Uvira jusqu’à Kamanyola (Monographie du Sud-

Kivu, DSRP, 2005).  

B. Climat et végétation  

Les facteurs principaux qui déterminent les climats du Sud-Kivu sont la latitude et l’altitude. 

Le Kivu montagneux, c.-à-d. l’Est de la province jouit d’un climat de montagne aux 

températures douces où la saison sèche dure 3 à 4 mois de juin à septembre.   À titre d’exemple, 

Bukavu et Goma connaissent une température moyenne annuelle de 19 °C, quant aux hauts 

plateaux de Minembwe, Mulenge, Kalonge et les montagnes de Kahuzi-Biega sont encore plus 

frais. Dans ces contrées pousse une végétation montagnarde étagée et à prédominance herbeuse. 

Par contre, le centre et surtout l’ouest du Sud-Kivu, en particulier les territoires de Shabunda et 

celui de Mwenga connaissent un climat équatorial, domaine de la forêt dense équatoriale, car 

il y pleut abondamment et presque toute l’année. Cependant, la plaine de la Ruzizi connaît un 

microclimat, un climat tropical à tendance sèche où les pluies sont quelque peu faibles (± 
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1 000 mm/an), la végétation étant une savane herbeuse à épines parsemée des cactus cierges. 

C’est ainsi que la riche flore du Sud-Kivu héberge l’un de meilleurs parcs du monde, celui de 

Kahuzi-Biega où l’on rencontre les gorilles de montagne et une luxuriante forêt des bambous 

(DSRP, 2005).  

C. Hydrographie 

Elle est abondante. On y rencontre deux lacs de montagne ; le lac Kivu (1,470 m). Il est le plus 

profond de l’Afrique et le 2e du monde après le lac Baïkal (1,741 m) et le lac Tanganyika 

(773 m) et qui est relié par la rivière Ruzizi. Le lac Tanganyika est très poissonneux. Quant au 

lac Kivu, il est très peu poissonneux suite à la présence des gaz carbonique et méthane. Les cours 

d’eau du Sud-Kivu appartiennent au bassin hydrographique du fleuve Congo. La plupart de ces 

cours d’eau prennent leur source dans les montagnes de l’Est et coulent pour la plupart vers 

l’ouest où ils débouchent dans le fleuve Lualaba, d’autres se jettent dans les lacs (DSRP, 

op.cit.).  

D. Pluviométrie 

Les territoires de Kabare, Walungu, Kalehe, Idjwi et la ville de Bukavu connaissent deux 

saisons : la saison sèche qui dure 3 mois de juin à septembre et la saison de pluie qui dure 

9 mois. La saison sèche connaît une température élevée et une rareté de pluies durant toute cette 

période. C’est à ce moment qu’on cultive les endroits marécageux. La saison de pluie connaît 

une forte précipitation,  mais ce dernier temps avec l’abattage désordonné des arbres, la 

destruction de l’environnement et la surpopulation fait que la pluie devient de plus en plus rare. 

Dans les territoires forestiers comme Fizi, Mwenga et Shabunda situés à l’entrée de la forêt 

équatoriale, il pleut abondamment toute l’année. Quant au territoire d’Uvira à part les hauts 

plateaux, la pluie commence à s’y faire aussi rare et la température augmente de plus en plus 

à cause de la concentration de la population entrainant la destruction de l’environnement 

(DSRP, op.cit.).  

E. Sols 

À Kabare, Idjwi et Walungu, le sol est argileux et de plus en plus pauvre à cause des érosions 

et de la surpopulation. C’est ainsi qu’il y a beaucoup de conflits de terre dans ce territoire et 

l’élevage diminue sensiblement par manque de pâturage.                                                                                                                                     

À Idjwi, le sol est encore riche pour l’agriculture, mais le problème de surpopulation rend de 

plus en plus les espaces cultivables rares, le sol y est aussi argileux.                                                                                       

À Kalehe, il y a aussi un sol argileux et riche à cause surtout de sa proximité avec la forêt. On 

y rencontre quelques gisements d’or.                                                                                                                  

Les territoires de Shabunda, Mwenga et Fizi ont un sol sablonneux très riche pour l’agriculture 

et contenant d’importantes richesses minières (or, cassitérite, Coltan…). Le territoire d’Uvira a 

aussi un sol sablonneux favorable à la culture du Riz et du Coton. Ses hauts plateaux avec son 

climat très doux sont plutôt favorables à l’élevage (DSRP, op.cit.).  
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F. Subdivision administrative des territoires ruraux du Sud-Kivu  

La ville de Bukavu, situé au sud du lac Kivu est le chef-lieu de la Province du Sud-Kivu. À 

part sa fonction politico-administrative, Bukavu est également une ville commerciale, 

industrielle, touristique, religieuse et intellectuelle la plus importante de la Province. Sa 

population qui avoisine un million d’habitants connaît un fort exode rural accentué surtout par 

les troubles politiques dus aux rébellions dans le pays depuis 1996. Le Sud-Kivu est l’une des 

trois provinces issues de l’ancien Kivu. La province est subdivisée en 8 territoires ruraux ainsi 

que 4 villes. Chaque territoire est divisé en secteurs ou en chefferies et ceux-ci en groupements. 

Ce dernier est enfin divisé en villages (DSRP, op.cit.).  

Tableau 1. Subdivision administrative du Sud-Kivu.  

Territoires Superficie en Km2 Secteurs/Collectivités  

 

1. FIZI 15 786 Km2 1. LULENGE 

2. MUTAMBALA 

3. NGANDJA 

4. TANGANYIKA 

2. IDJWI 281 Km2 1. NTAMBUKA 

2. RUBENGA 

3. KABARE 1.960 Km2 1. KABARE 

2. NINDJA 

4. KALEHE 5.707 Km2 1. BUHAVU 

2. BUHORO 

5. MWENGA 11.172 Km2 1. BASILE 

2. BURHINYI 

3. ITOMBWE 

4. LWINDI 

5. LUHWINDJA 

6. WAMUZIMU 

6. SHABUNDA 25.216 Km2 1. BAKISI 

2. WAKABANGO  

7. UVIRA 3.146 Km2 1. BUFULERO 

2. BAVIRA 

3. PLAINE DE LA 

RIZIZI (Chefferie des 

Barundi)49 

8. WALUNGU 1.800 Km2 1. KAZIBA 

2. NGWESHE 

 

 Source : Monographie du Sud-Kivu, DSRP, 2005, pages 13 et 14.  

 

                                                           
49 Précision ajoutée par nous-mêmes afin de mieux situer le contexte problématisé au chapitre 6 autour des rivalités 

dans la sécurisation foncière entre membres des communautés Bafuliru et Barundi. Avant cette chefferie s’appelait 

« Chefferie des Baurundi », mais cette appellation fût renommée par l’État congolais afin d’éviter la connotation 

« Barundi » laquelle fait explicitement un lien avec les habitants d’un pays voisin (Burundi).  
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3.2.2. Choix ayant dicté l’étude de cas de la province du Sud-Kivu 

dans l’est de la RDC 

Le choix de la province du Sud-Kivu comme terrain principal de notre recherche se justifie dans 

une triple justification.   

Tout d’abord, il est lié au projet ARES-PRD/LAND-RUSH dans lequel nous avons candidaté en 

2016 et recruté en 2017 comme doctorant. Il ne nous a pas donc été aussi facile d’opérer outre 

mesure un choix autre que celui du projet dans lequel nous avons été engagés en septembre 

2017 après un master de spécialisation qui a débouché sur un mémoire de recherche quasi 

préparatoire de la recherche doctorale au sein de la même région.  

Ensuite, la région nous est familière pour y avoir grandi ce qui implique une meilleure 

compréhension approfondie du contexte général de notre problématique (historique, 

sociopolitique, mais aussi juridique). En plus de constituer plus d’atouts tels que la 

connaissance des langues locales ou des carnets d’adresses rapides, cet état des choses nous a 

portés à faire une recherche aisée au-delà des défis qu’insère cette appartenance à la région 

(voy. Défis éthiques).  

Enfin, la province du Sud-Kivu en général reste marquée par une forte densité, une mosaïque 

des peuples et des identités liées à la terre (autochtone versus allochtone) en sus d’une histoire 

de violence récente à travers des crises politiques aux répercussions foncières graves. Cette 

configuration politique témoigne d’un intérêt pour la recherche sur les questions foncières.  

3.2.3. Choix et Justification de six terrains ruraux intérieurs de la 

province du Sud-Kivu 

Au cours de nos recherches doctorales, 6 terrains se sont opérationnalisés pour notre étude 

empirique. Le choix de ces terrains spécifiques tient sur le fait qu’ils ont des traits communs 

intéressants notre problématique. Il s’agit en effet des territoires ruraux d’Idjwi, de Kabare, de 

Kalehe, de Walungu et d’Uvira ainsi que de la ville de Bukavu dans la province du Sud-Kivu 

dans l’est de la RDC.  

Parmi les aspects communs qui président à leur choix pour l’intérêt d’analyse de la présente 

recherche doctorale, il figure notamment les cinq éléments communs aux territoires 

ruraux étudiés :  

En premier lieu, tous ces territoires (Kabare, Kalehe, Walungu et Idjwi) à l’exception relative 

d’Uvira ont un même relief géographique quasi identique. Ils constituent en effet le 

prolongement de la partie de la province voire de l’ancienne région du Kivu souvent appelée 

par certains auteurs « Kivu montagneux » ou « Hautes terres du Kivu » (Khonde P., 1975). Ce 

prolongement va jusqu’au Nord-Kivu. Ce relief des montagnes a un impact climatique 

important partagé par ces territoires autour d’un climat des montagnes qui par conséquent 

affecte la température, la pluviométrie et la végétation de la région ce qui en fait un espace prisé 

pour des activités agropastorales. Ils ont en plus en commun la configuration géophysique les 

plaçant au cœur de la région des Grands Lacs notamment autour de plusieurs laces dont le lac 

Kivu, la Rivière Ruzizi et le lac Tanganyika.  

En deuxième lieu, tous ces territoires ont une conscience précoloniale plus ou moins partagée 

au titre d’anciens royaumes interlacustres. Ils ont à cet effet une série d’éléments communs 
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notamment d’abord au niveau linguistique et au niveau culturel. En fait, ils semblent se recouper 

sur beaucoup d’institutions traditionnelles (forte centralisation du pouvoir autour du Mwami, 

langue commune pour Idjwi, Kabare, Kalehe et Walungu, etc.). Ils ont pour la plupart un 

référentiel partagé notamment dans les mythes fondateurs des royautés coutumières (souvent 

aux origines partagées) à l’exception relative d’Uvira et ont également (y compris Uvira) une 

conscience commune de résistance politique contre toutes les formes d’accaparement des terres. 

Une résistance historique d’abord contre la pénétration arabe, résistance qui fut payante 

notamment contre l’islamisation de ces royaumes qui ont victorieusement résisté contre la 

domination arabe, mais aussi une résistance contre les nombreuses conquêtes de l’ancien 

Royaume du Rwanda en quête d’expansion durant le moyen-âge africain. Cette résistance 

semble également avoir été satisfaisante avant le début de la colonisation européenne qui va 

apporter une nouvelle série des dynamiques politiques modifiant les rapports territoriaux en 

plus des tracés des frontières étatiques modernes jadis fluctuants, voire inexistants.  

En troisième lieu, tous ces territoires ont un passé colonial partagé avec notamment 

d’anciennes plantations des cultures industrielles dont les héritages actuels constituent un défi 

majeur pour la gestion foncière. Tous ces territoires sont moins miniers (à l’exception relative 

de Kalehe et Walungu). Ils ont plus en commun la longue tradition agricole qui date déjà d’avant 

la colonisation. Celle-ci fut intensifiée durant la colonisation avec notamment la mise en place 

des grandes surfaces agricoles au titre des plantations des cultures industrielles. Ces plantations 

comprenaient notamment le quinquina (Walungu, Idjwi, Kalehe), le café (Walungu, Kabare, 

Idjwi, Kalehe, plaine de la Ruzizi), le thé (Walungu, Kabare), le coton (Uvira, Walungu), canne 

à sucre industrielle (Uvira), etc. À ce jour, ces plantations qui furent nationalisées au titre de la 

politique de « zaïrianisation » au début des années 1970 et cédées aux Congolais au titre des 

baux emphytéotiques posent une série des problèmes de gestion. Ces problèmes se caractérisent 

notamment par un contexte de mauvaise gestion quasi généralisée, de détournements des usages 

contractuels et finalement d’émiettements aux profits personnels ou par l’incursion de fait des 

paysans sans terre.  

En quatrième lieu, tous ces territoires ont en commun l’émergence de la « néo-féodalisation 

paysanne » par des élites politiques et économiques également acteurs d’accaparements des 

terres. Il s’agit soit des anciens dignitaires politiques ayant bénéficié des mesures de la 

zaïrianisation et qui les ont dotées des grandes concessions foncières soit des nouveaux riches 

des secteurs miniers ou des politiciens véreux qui « cachent » leur argent dans les 

investissements fonciers. À en croire un témoignage mieux placé au sein de l’administration 

foncière locale au Sud-Kivu qui constate les noms des grands concessionnaires fonciers partant 

des titres fonciers cadastrés au cours de ces deux dernières décennies, nombreuses de ces élites 

politiques préfèrent actuellement investir dans le foncier. Cet engouement dans le secteur 

foncier semble s’expliquer par le fait que ces élites agraires ayant mis par le passé leur argent 

dans les banques du pays ou à l’étranger couraient de graves risques de dévaluation ou de voir 

leur argent être gelé lors des changements politiques des régimes au pouvoir. Investir dans 

l’immobilier urbain les rendait également vulnérables à la culture de contrôle politique 

grandissante en ville notamment avec la société civile alors que dans les milieux ruraux cette 

culture politique de contrôle citoyen est encore trop faible. Ainsi, ils se mettent dans une posture 

où ils doivent voir l’affectation réelle de leurs fonds à travers plantations, fermes et autres 

ressources naturelles en zones rurales. Ainsi, la plupart des élites politiques et d’affaires, maîtres 

de grandes concessions au Sud-Kivu notamment dans les territoires sous analyse les ont héritées 

dans un contexte historique clientéliste et se comportent pour nombreux en « Big Man »50. Ils 

                                                           
50Parlant du "Big man" ; J.F Médard affirme « [le politicien entrepreneur] doit accumuler des ressources dans une 

perspective de consolidation de son pouvoir et de sa survie politique. Les ressources qu’il cherche à accumuler 
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font alors de leurs grandes concessions un outil de pouvoir au point de devenir une sorte de 

« capital politique » qui fonde leur image de nouveau notable. Ils s’en servent pour favoriser le 

culte de la personnalité, la bienveillance au réseau communautaire et tribal qu’on 

instrumentalise à souhait lors des élections. Le président de la Société civile de Kavumu a lors 

d’un entretien en mai 2019, fait remarquer que la plupart des grands concessionnaires fonciers 

du groupement Bugorhe en particulier et du territoire de Kabare en général sont de grands 

acteurs politiques passés ou présents. À la limite, il s’agit des élites d’affaires ou des élites 

administratives vivant loin de ce groupement pour nombreux, mais attachées à leurs domaines 

fonciers pour les besoins politiques et de l’estime sociale. Ceci est également observable à 

Walungu, à Kabare, à Kalehe, à Uvira et à Idjwi. Pour ce dernier cas de l’île d’Idjwi, la situation 

est encore grave avec le cas d’une élite politique puissante (Succession Bisengimana) qui 

contrôlerait les 1/4 d’espace foncier viable, en particulier dans certains groupements de l’île 

(notamment Mpene et Kihumba).   

En cinquième lieu, tous ces territoires sont frontaliers des pays voisins notamment du Rwanda 

et du Burundi, mais aussi de la Tanzanie. Ils connaissent soit directement, soit indirectement 

les effets politiques, économiques et surtout les pressions démographiques de ces deux premiers 

pays et par conséquent des pressions foncières et agricoles de ces pays voisins qui font preuve 

d’une forte démographie.  

Les territoires d’Idjwi et de Kabare qui semblent moins affectés par les pressions 

démographiques et foncières issues de ces pays actuellement ont pourtant subi indirectement 

les désastres des réfugiés rwandais particulièrement ceux de la vague de 1959 et 1994. Ces 

vagues des réfugiés dont tous n’étaient pas contrôlés par les programmes humanitaires 

nationaux et internationaux, eux-mêmes débordés, ont à cet effet fragilisé en peu de temps les 

économies locales et les écosystèmes forestiers. Cette fragilisation s’est faite à la suite d’une 

forte prédation des ressources naturelles jadis disponibles notamment la forêt et par conséquent 

la terre aussi. Trop peu d’études à ce jour mettent le lien direct entre le génocide rwandais de 

1994 et la dégradation écologique ayant accentué la réalité actuelle des raretés et des pressions 

sur les terres et les autres ressources foncières au Sud-Kivu.  

À Kabare on note par exemple que c’est au cours de cette période que fut dévastée la végétation 

de la zone de Kashusha et ses environs (Parc National de Kahuzi-Biega). C’est cette prédation 

qui a symboliquement ouvert la voie à tous les interdits dans la gestion foncière à la fois rurale 

et urbaine. Suite à l’ouverture de la boîte de pandore des ressources naturelles par cet afflux des 

réfugiés, les plans d’aménagement du territoire datant pour nombreux de l’époque coloniale et 

qui n’avaient pas jusqu’ici subi de grandes mutations furent systématiquement violés. Ces 

changements brutaux sur l’espace partirent jusqu’au phénomène des constructions anarchiques 

actuelles dans les villes de Bukavu jouxtant le territoire de Kabare. À Kabare même, les zones 

de Kashusha, Mudaka et Kavumu sont actuellement dans une sorte de gentrification sociale de 

fait, causée par une urbanisation non contrôlée, voire désordonnée. À Idjwi, le massif forestier 

de Nyamusisi qui avait a été créé en tant qu’aire de conservation par Ordonnance n° 52/137 du 

2 mai 1952 portant création de la réserve forestière de Nyamusisi sur l’île d’Idjwiqui n’existe 

plus à ce jour. Encore là aussi c’est des suites du génocide rwandais avec l’afflux des réfugiés 

hutus sur l’île que ce grand massif forestier fut en un temps record sauvagement dégradé par 

les réfugiés avant que les populations locales ne s’y mettent plus tard. Ainsi, les paysans locaux 

                                                           
sont d’ordre politique et économique : il fait fructifier ses ressources économiques par ses ressources politiques et 

inversement. Il peut s’enrichir grâce à la politique, mais il doit être riche pour faire de la politique. D’une façon 

plus générale, il accumule et il contrôle les accès aux ressources matérielles afin de pouvoir redistribuer et, par le 

patronage, accumuler un capital symbolique de nature politique » (Médard J. F., 1992). 
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d’Idjwi ont à leur tour investi cette forêt avec la complicité de l’armée et de la police 

particulièrement durant la rébellion du RCD dont les femmes des militaires tiraient de gros 

revenus du commerce du charbon de bois. L’autorité avait cependant entrepris des donations 

depuis le début des années 1996 et à ce jour, la forêt a complètement disparu, pour donner place 

à l’agriculture qui y absorbe un grand nombre des paysans sans terres dans les villages.  

Quant aux autres territoires (Kalehe, Walungu, et Uvira), les effets liés à leur situation 

frontalière avec le Rwanda ou le Burundi sont eux directs et encore d’actualité avec évidemment 

des conséquences importantes sur le régime foncier et l’exercice de l’autorité publique.                                                                                                                                                                                           

Le territoire de Walungu connaît moins des populations rwandophones qui y soient résidents 

ou autochtones (bien qu’à l’ère où nous rédigions cette thèse, nos sources nous ont fait état 

d’importants investissements des populations Banyamulenge, citoyens congolais d’expression 

rwandophone, dans le groupement Nyangezi). Le territoire de Walungu connaît par contre de 

fortes migrations saisonnières notamment pour l’agriculture à la recherche des espaces 

agricoles qui font traverser très particulièrement las paysans rwandais à chaque saison culturale 

vers le Groupement de Kamanyola. Ce groupement aux potentialités agricoles importantes reste 

sujet à des conflits des terres dans un proche avenir du fait de cette configuration frontalière et 

le recours quasi dépendant à la main-d’œuvre rwandaise qui y trouvent une aubaine.  

Le territoire de Kalehe connaît de fortes tensions muées en conflits systémiques (conflits 

fonciers, conflits armés, conflits de pouvoir, conflits d’identité, etc.). On y note une présence 

importante des populations rwandophones notamment dans les Hauts Plateaux de Kalehe où 

nombreux ont acquis la citoyenneté congolaise du fait des migrations progressives datant pour 

les plus lointaines de l’époque coloniale. Cette situation reconfigure l’accès à la terre et sa 

sécurisation et affecte les équilibres locaux dans la gestion du pouvoir coutumier, électoral 

(politique) et territorial.  

Le territoire d’Uvira enfin est la scène de tous les maux précédemment identifiés d’autant 

plus qu’il s’y concentre autant des problèmes rencontrés ailleurs. L’une des particularités des 

tensions à Uvira est la contestation de la citoyenneté congolaise aux groupes linguistiques 

proches du Rwanda et du Burundi qui se voient contestés par ceux qui se disent « autochtones ». 

D’abord il y a les Banyamulenge, Congolais « tutsis » rwandophones vivant pour la plupart 

dans les Hauts Plateaux de Minembwe en territoire de Fizi, mais dont l’appellation 

« Banyamulenge » fait littéralement référence à « habitants de Mulenge ». Il s’agit d’un coin 

d’Uvira qui a donné son nom à tous ces Congolais rwandophones dont la citoyenneté congolaise 

est régulièrement contestée par les autres groupes ethniques, y compris autour des 

revendications foncières et territoriales. Ensuite, il y a les « Barundi », Congolais, qui à la 

différence des Banyamulenges sont eux constitués en Chefferie coutumière administrative avec 

un Chef coutumier reconnu par l’État congolais. Leur Chefferie est appelée « Chefferie de la 

Plaine » (anciennement « Chefferie des Barundi »). Cependant, ils connaissent également des 

conflits fonciers et territoriaux de contestation vis-à-vis des groupes des Bafuliro et des Bavira 

qui contestent souvent leur citoyenneté congolaise. En conséquence de tout ce qui précède, c’est 

en particulier sur le terrain foncier que se jouent les rivalités politiques entre ces différents 

acteurs, ce qui affecte le régime foncier en particulier et la sécurisation foncière en général.  

Quant à la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, elle a constitué le Quartier 

général dans la triangulation de nos terrains de recherche. Tout comme les territoires visités 

partant de cette ville, celle-ci est aussi frontalière du Rwanda et connaît surtout à la suite du 

génocide au Rwanda des problèmes nés de la gestion de la présence des réfugiés qui ont impacté 

la gestion des espaces publics bien avant la guerre et les rébellions. Cette ville connaît 
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également une impressionnante ruée sur la terre de la part des acteurs divers, mais dans un 

contexte d’urbanité qui nous a paru progressivement intéressante d’analyser. Cependant, bien 

que ne faisant pas partie de notre agenda de recherche initial, nous avions découvert un lien fort 

autour des pressions foncières entre la ville de Bukavu et les centres périphériques des territoires 

avoisinants, spécialement celui de Kabare.  

3.3.  DÉFIS ÉTHIQUES DE TERRAIN ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

Les défis dont il est question d’analyse ici concernent notamment 3 angles principaux.  

Tout d’abord, il s’agit des défis liés au travail sur un sujet imposé à la suite de l’insertion dans 

un projet préétabli bien avant même que nous soyons recrutés au doctorat. Très concrètement, 

il s’agit du projet officiellement intitulé : « — Land Rush — une recherche-action sur les 

conflits fonciers liés à l’accaparement des ressources naturelles dans la province du Sud-Kivu 

en RDC : Renforcement des capacités et plaidoyer politique ». Le caractère imposé du sujet ou 

à la limite du domaine de recherche a été à la fois un défi et en même temps un challenge surtout 

qu’il s’agissait d’un travail inscrit dans un domaine de recherche d’intérêt personnel à savoir 

les sciences politiques complémentaires à notre formation de base (Droit public). Ainsi, 

appréhender le problème a été au départ très exigeant d’autant plus qu’il fallait une 

appropriation personnelle du projet pensé sans notre implication. Nous avons alors été appelés 

à y chercher notre voie, mais un des grands défis a justement été de trouver cette voie propre 

d’autant plus que les études foncières semblent à ce jour abondantes dans la littérature en 

général. Bien plus, ces études sont également plus ou moins nombreuses dans la région du Kivu 

suite aux nombreuses thèses et/ou articles de pointe qui y ont été faits. À titre d’exemple, nous 

fûmes surpris à deux reprises au cours de l’année 2019 en croyant avoir inventé la roue d’une 

problématique non encore élucidée avant de découvrir des articles ou d’extraits des livres ayant 

antérieurement abordé la question de manière précise. Ainsi, nous avons du mené de multiples 

batailles à la fois empiriques, théoriques et même épistémologiques pour nous frayer un chemin 

consécutivement au contexte d’un sujet quasi imposé.  

Ensuite, il s’est agi du défi lié à l’obligation de travailler avec des acteurs préétablis 

dans la société civile du Sud-Kivu. Ainsi, le Projet de recherche PRD financé par ARES 

disposait ce qui suit dans son deuxième volet : « Pour le deuxième volet, nous mènerons — en 

interaction avec les partenaires de la société civile — une recherche-action interdisciplinaire 

au sein de trois sites ruraux du Sud-Kivu. La recherche se focalisera sur les conflits fonciers 

liés à l’accaparement des terres, du sous-sol et de l’eau, et leurs liens avec la survie des 

ménages ruraux »51. Au début de la thèse, il fut d’abord fait un travail de cartographie générale 

d’acteurs associatifs locaux travaillant dans la sécurisation foncière. Au fur et à mesure qu’on 

avançait, les choix méthodologiques et stratégiques se sont corsés à certains d’entre eux (APC, 

ASOP, ZOA) et beaucoup plus avec APC dont les collaborations ont été intenses et quasi 

permanentes. Au plan méthodologique, la RAP (Recherche Action Participative) fut menée à 

la fois avec ASOP en 2017 et début 2018, mais surtout avec APC durant les 4 années. Les autres 

acteurs (ZOA, UN-HABITAT, IFDP, etc.) ont vu des collaborations ponctuelles notamment 

pour des interviews et des sollicitations des documents de travail documentaire. La grande 

question éthique que ces collaborations posent aujourd’hui demeure les relations ambiguës qui 

se sont nouées avec elles et nous durant ces 4 ans. Tantôt présenté comme chercheur doctorant, 

tantôt présenté comme partenaire, tantôt présenté comme stagiaire, etc., toutes ces casquettes 

                                                           
51 (https://www.ares-ac.be/en/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/120-prd-

land-rush-une-recherche-action-sur-les-conflits-fonciers-lies-a-l-accaparement-des-ressources-naturelles-dans-la-

province-du-sud-kivu-en-rdc-renforcement-des-capacites-et-plaidoyer-politique, consulté le 27 juin 2020).   

https://www.ares-ac.be/en/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/120-prd-land-rush-une-recherche-action-sur-les-conflits-fonciers-lies-a-l-accaparement-des-ressources-naturelles-dans-la-province-du-sud-kivu-en-rdc-renforcement-des-capacites-et-plaidoyer-politique
https://www.ares-ac.be/en/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/120-prd-land-rush-une-recherche-action-sur-les-conflits-fonciers-lies-a-l-accaparement-des-ressources-naturelles-dans-la-province-du-sud-kivu-en-rdc-renforcement-des-capacites-et-plaidoyer-politique
https://www.ares-ac.be/en/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/120-prd-land-rush-une-recherche-action-sur-les-conflits-fonciers-lies-a-l-accaparement-des-ressources-naturelles-dans-la-province-du-sud-kivu-en-rdc-renforcement-des-capacites-et-plaidoyer-politique
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assumées parfois par astuce pour accéder aux données auprès de leurs partenaires locaux ne 

sont pas sans conséquence sur l’éthique de la recherche. Celle-ci se pose d’ailleurs notamment 

suite à notre passage d’une approche orthodoxe des programmes de sécurisation foncière au 

Sud-Kivu en général (au début de notre thèse) vers une approche critique qui a caractérisé la 

rédaction doctorale finale.  

 Jusque-là tout paraît normal qu’on change d’avis au cours d’une recherche, mais là où 

le défi éthique semble surgir c’est notamment sur le fait que ce changement ne soit pas envisagé 

ou toléré par les partenaires qui ont des attentes dans leurs rapports au chercheur. Le thème de 

la sécurisation foncière leur tient certes à cœur et il eut été imprudent pour nous, en pleine 

recherche, d’émettre publiquement des critiques sur leur travail sachant que ces critiques ne 

changeraient pas fondamentalement leur orientation, car tous ces acteurs exécutent en réalité 

des projets financés souvent de haut, et dans lesquels ils n’ont pas beaucoup de marge de 

manœuvre pour changer la philosophie formalisatrice qu’ils implémentent par le bas, au-delà 

de les exposer inutilement vis-à-vis de leurs bailleurs des fonds.   Le défi éthique réside dans le 

sens où notre casquette auprès de nos cibles de terrain pour des entretiens notamment des ONGs 

était celle d’un doctorant appelé à faire connaître leurs programmes. Cependant, avec le temps 

notre perception nomologique des projets des ONG s’est progressivement effritée et s’est 

transformée vers une pensée critique, dictée par les exigences académiques de la recherche en 

sciences sociales. Cependant, il ne s’agit pas d’un comportement critique essentialiste, mais 

nuancée, car certaines de leurs innovations impressionnent nos résultats de la recherche au titre 

de la répolitisation des catégories populaires grâce à des initiatives telles que les Cadres de 

Dialogue et de Médiation mises en place par l’ONG APC.  

Comme chercheur, il y a là à se questionner jusqu’où peuvent aller la positionnalité du 

chercheur intéressé à accéder aux données et les attentes parfois insatisfaites pour les acteurs 

de son terrain. À titre d’exemple, APC a été très collaboratif avec nous jusqu’à nous confier un 

travail de fond visant à faire la lecture holistique de leurs trajectoires de la sécurisation foncière 

de 2009 à 2019. Bien que ce fut un travail immense et très épuisant, nous l’avions quand même 

accepté, car nous savions que ceci permettrait l’accès à des informations utiles pour notre 

doctorat. Aussi, APC voyait en cette action une façon de bénéficier aussi d’une expertise 

collaborative dans le rapportage de leur trajectoire. Dès lors, dans un tel contexte, où on travaille 

certes dans une collaboration sincère, mais avec des agendas différents, on peut bien se 

demander s’il n’y a pas là matière à réflexion pour l’éthique de la recherche.  

Enfin, il s’agit de l’environnement de recherche dans lequel nous avons fait cette thèse 

au Sud-Kivu. Celui-ci pose trois grands sous-défis à savoir le contexte conflictuel d’intérêts, 

l’appartenance au milieu de la recherche et la question judiciaire dans la recherche.  

S’agissant de la recherche menée en contexte d’intérêts conflictuels, la question 

demeure de savoir comment écrire sur un thème conflictuel où les enquêtés ont des intérêts 

patrimoniaux opposés, soit de pouvoir, soit des contrats de travail (enjeux de continuité des 

projets), soit de survie paysanne sur des terres convoitées ou contestées (Autochtones VS 

Allochtones ; Gérants VS Métayers), etc. 

 L’écriture doctorale et le savoir qu’elle génère pouvant être source de pouvoir, il 

demeure important de se questionner sur l’appropriation des conclusions de la recherche par les 

tiers une fois ces conclusions mises sur la place publique. Ce questionnement est important en 

particulier lorsque les résultats de la recherche comportent notamment des informations 

sensibles qui pourraient s’avérer nuisibles aux intérêts de certains acteurs locaux. Par exemple, 
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la mise en surface des stratégies des uns et des autres ou des techniques de gouvernement des 

acteurs politiques majeurs (élites politiques, ONGs locale et internationale, État et entités 

coutumières) peut s’avérer dangereuse pour leurs rapports aux financements des bailleurs des 

fonds à l’avenir ou impacter leur influence (image/imaginaire) au niveau de leurs interventions 

locales. Dès lors, il se pose une question d’éthique de la recherche sur comment transcrire les 

données sensibles sans mettre en danger les informateurs qui les ont livrées. Ceci est très 

important, car le travail du chercheur n’est pas d’exposer les gens. Malgré toutes les précautions 

d’anonymat dans un environnement où l’échantillon est naturellement restreint, voire lié à la 

nature singulière de certains acteurs (chef coutumier, chargés des programmes des ONGs, 

agents publics des Circonscriptions foncières, paysans clés des dynamiques associatives de la 

société civile locale…). Il se pose donc un vrai défi pour anonymiser les informateurs dans 

l’absolu. Dans le cadre de la présente thèse doctorale, la question n’est pas banalisée et reste 

contrebalancée entre désirs d’émancipation des sociétés paysannes concernées par les projets 

de modernisation de la sécurité foncière et l’obligation de protéger les informateurs locaux. 

 S’agissant de notre propre appartenance au milieu local de la recherche, la question a 

priori anodine comporte certes autant d’avantages notamment dans l’accès facile à un certain 

type de savoir, la facilité d’échanges et la mise en confiance avec notre terrain, etc. Cependant, 

elle ouvre une série d’autres défis éthiques sur notre casquette et notre engagement en tant que 

chercheur où nous devons prendre des positions qui soient parfois opposées à ceux des groupes 

auxquels nous sommes attachés d’une façon ou d’une autre (religion, tribu, obédience politique, 

etc.). Lors d’un terrain à Kalehe en novembre 2017, nous avons notamment été confrontés à un 

tel défi éthique du fait d’interactions avec les membres de la cour royale de la Chefferie de 

Buhavu appartenant à une tribu dans laquelle nous nous identifions. Ceux-ci émettaient 

notamment des réserves sur les programmes de formalisation foncière en ce sens que, pour eux, 

ils constitueraient une menace pour les « Bahavu » en légitimant des droits aux « Hutus et 

Tutsis » rwandophones immigrés « sur leurs terres ». 

 Un de notable de la cour royale de la Chefferie du Buhavu nous a lors des échanges, 

demandé expressément de prendre position pour leur cause à travers notre recherche ce qui n’a 

pas manqué d’éveiller en nous un questionnement éthique. Il se pose donc la nécessité d’un 

sérieux effort de rigueur intellectuelle lorsqu’on est appelé à travailler sur un terrain auquel on 

appartient émotionnellement et dans lequel on peut avoir des attaches soit directes soit 

indirectes. 

 S’agissant du caractère judiciaire de la recherche, le défi éthique de problématiser un 

thème lié à la sécurisation foncière dont un bon nombre des conflits fonciers sont déjà pendants 

devant les cours et tribunaux se pose réellement. Il est bien grand lorsque ces conflits judiciaires 

liés à la sécurisation sont étudiés comme des cas d’étude. Lors de notre terrain en février 2018 

à Walungu, nous avons découvert qu’un bon nombre des problèmes posant obstacle à la 

sécurisation foncière étaient notamment liés aux cas d’indivision intergénérationnelle et qui 

étaient en même temps inscrits auprès des juridictions de l’État. Le défi éthique tient dans 

l’inquiétude que notre recherche d’une façon ou d’une autre ne puisse pas servir à alimenter les 

débats judiciaires en faveur de X ou Y partie au procès. Au pire, l’inquiétude est de voir notre 

recherche servir d’appui à l’instrumentalisation entre communautés ethniques ou acteurs 

sociaux clés impliqués dans des confrontations d’intérêt à travers les programmes en cours de 

sécurisation foncière. Très concrètement, il s’agit de la problématique de la « vérité » dans 

l’analyse des données judiciaires dans la mesure où la vérité judiciaire n’est pas la vérité 

académique, moins encore la vérité sociologique ou politique. Il se pose dès lors l’appréciation 



[115] 
 

de la réception des positions personnelles qu’on prend très particulièrement avec un regard de 

sociopolitiste souvent critique des approches légalistes liées à la « vérité judiciaire ».  

Le débat devient encore très complexe lorsqu’on doit prendre position dans une approche 

méthodologique fondée sur la posture du populisme méthodologique en faveur des acteurs 

locaux. Ceci, dans la position d’un juriste orthodoxe, peut se révéler comme une trahison de la 

science juridique qui n’obéît qu’à la loi et au droit positif en général et non pas aux 

considérations socioanthropologiques. Ouvrir notre héritage de juriste vers une lecture 

hétérodoxe des faits sociaux a été une piste pour gérer les contradictions liées aux impératifs 

nomologiques et de la pensée orthodoxe.   

3.4. CONSTRUCTION MÉTHODOLOGIQUE DE L’OBJET DE LA THÈSE  

Du point de vue des méthodes d’analyse et d’organisation des données, la construction 

méthodologique de notre thèse a été marquée par deux tandems des méthodes à savoir d’un côté 

le constructivisme et ses approches historiques (3.4.1.) et l’analyse systémique et ses liens avec 

le pluralisme juridique (3.4.2.)  

Du point de vue des techniques de la récolte des données, la construction méthodologique a eu 

recours aux sources documentaires (3.4.3.), aux observations (3.4.4), aux entretiens (3.4.5), aux 

Focus-groups et à la recherche-action participative (3.4.6) et enfin au théâtre-action (3.3.7).  

Schéma 2. Processus de corrélation entre méthodes d’analyses et techniques de la collecte des données 

RECOLTEES DES DONNEES

METHODES D’ANALYSE

DocumentationConstructivisme

Sociohistoire 

Observations de terrain

Entretiens/Focus Groupe

Analyse systémique

Pluralisme juridique

RAP/Recherche Action

Théâtre participatif

Processus d’analyse méthodologique et de la démarche empirique 

MÉTHODES ET TECHNIQUES
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3.4.1. Du constructivisme structuraliste aux méthodes sociohistoriques en sciences sociales 

On ne peut pas parler du constructivisme structuraliste sans mobiliser Pierre Bourdieu et sa 

riche et abondante œuvre en contribution aux sciences sociales. Dès lors, la pensée 

méthodologique de Bourdieu autour du constructivisme structuraliste a profondément affecté 

notre recherche doctorale sur 4 points majeurs.   

En premier lieu, l’analyse des formes sociales des souffrances dans la pensée de Bourdieu 

(Bourdieu, 1993). En fait, l’analyse de ces formes des souffrances nous a permis de comprendre 

comment la subjectivité des individus et des groupes se développe dans des environnements 

dominés. Ceci nous a empiriquement permis d’appréhender la prolifération des hybrides dans 

la modernité malgré la longue rationalisation et sécularisation. Ainsi, ceci nous a permis 

comprendre pourquoi il survit des pratiques superstitieuses et/ou mystiques pour permettre aux 

individus d’échapper à la violence systémique de leur espace-temps et de mobiliser ce repli 

dans l’imaginaire du surnaturel comme arme de résistance à la violence de la modernité 

(chapitre 6 de la thèse).   

En deuxième lieu et plus important, c’est la notion de pouvoir symbolique qui nous a 

profondément inspirées dans la pensée méthodologique bourdieusienne du constructivisme 

structuraliste. La domination symbolique aussi appelée « violence symbolique » qui s’opère sur 

l’individu sans qu’il ne se rende compte que ses choix et son agir sont dictés par la domination 

(Bourdieu, 1987). C’est en analysant en particulier les pratiques de l’agrocolonialité en Afrique 

en général dans une perspective historique (chapitre 4) que nous avons profondément intégré la 

manifestation de la violence symbolique. Elle a été aussi intégrée en analysant les formes 

d’exploitations des ouvriers métayers sur la plantation (chapitre 6).  

En troisième lieu, la notion d’habitus. L’habitus en tant que « système de dispositions durables 

et transposables » dans une perspective collective de l’habitus du groupe social nous a conduits 

à comprendre notamment, pourquoi les paysans résistent aux projets de la modernisation 

foncière depuis la colonisation (chapitre 4). Elle nous a aussi permis de comprendre pourquoi 

l’autorité coutumière et les structure qui lui sont affiliées continuent à dominer les sociétés 

rurales et à se renouveler dans les légitimités sociales (chapitre 6). Ceci s’est avéré intéressant 

particulièrement en dépit de l’avènement de l’État et de ses rationalités qui peinent à supplanter 

l’habitus local des paysannats ou des circonscriptions coutumières.   

En quatrième lieu, la notion bourdieusienne de champ dans ses déclinaisons aussi bien des 

champs de forces conduisant à une distribution inégale des ressources entre dominants et 

dominés que de champs de luttes où s’affrontent les agents sociaux. Elle nous a permis de 

comprendre la structuration des inégalités d’accès à la terre (chapitre 5 et 7) et les mécanismes 

de violence des élites politiques (chapitre 4 et 6).  

Dans la continuité des approches constructivistes qui accordent une importance essentielle à 

l’analyse historique, critiquer les présupposés évolutionnistes nous a été d’un grand intérêt. À 

cet effet, en complément à la lecture de Bourdieu, nous avons également mobilisé les ressources 

constructivistes d’Anthony Giddens, spécialement dans ses travaux critiques de 

l’évolutionnisme. À cet effet, cet auteur qui accorde une importance à l’histoire nous a aidés à 

structurer la récolte des données en donnant une priorité aux données historiques qui permettent 

de déconstruire l’évolutionnisme qui est très marquant dans le récit dominant de la modernité 

(Chapitre 1 et 2). Ceci nous a permis de nous départir avec ce que cet auteur appelle le danger 

de la « compression unilinéaire » (Giddens A., cité par Martuccelli D., 1999) qui a conduit à 
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faire de la temporalité occidentale la référence universelle pour penser alors, à tort, 

l’occidentalisation des sociétés extra-occidentales. C’est dans cette suite que nous avons aussi 

mobilisé la méthode de la sociohistoire qui nous a permis une bonne lecture de l’idéologie 

libérale de la modernisation (Hayat S. et Weisbein J., 2020). La compréhension de la 

sociohistoire qui permet en sciences sociales de mobiliser l’histoire pour comprendre les 

dominations et les rapports de pouvoir dans le temps présent (Noiriel, 2007) a été aussi une 

méthode importante. Enfin, la mobilisation d’une approche de la connaissance directe (Diop 

Ch. A., 1987) en tant que variante de la sociohistoire a dynamisé partant d’une contribution de 

l’historiographie africaine.  

3.4.2.  De l’analyse systémique au Pluralisme juridique  

Pour rappel, le pluralisme juridique est à la fois une théorie (présentée au chapitre 

premier, point 1.2.8), mais aussi un cadre méthodologique.  

L’intérêt méthodologique du pluralisme juridique dans le présent travail sert dans 

l’analyse de la coexistence dans le système juridique congolais de la gestion foncière d’un 

faisceau des droits fonciers compétitifs, voire antagoniques. Nous avons d’une part des 

systèmes des droits fonciers orthodoxes (organisé dans la législation foncière formelle avec ses 

divers niveaux du droit international et du droit interne qui compte aussi ses sous-composantes 

du droit foncier national, provincial et local). D’autre part, nous avons de divers systèmes des 

droits fonciers coutumiers et populaires ainsi que des pratiques foncières locales aux 

configurations foncières éparses.  

Cette réalité qui traduit un réel pluralisme juridique entraine de dépasser la centralité 

d’analyse formaliste pour intégrer d’autres niveaux d’analyse pluraliste des rapports fonciers 

portés par les détenteurs de divers droits sur les diverses ressources qui transcendent le foncier 

pour s’étendre au forestier, au minier, à l’accès à l’eau, etc. C’est ce que nous avons accompli 

notamment pour comprendre les rivalités à la fois entre autorités coutumières, entre autorités 

coutumières et autorités étatiques et entre autorités de l’État à leurs différents échelons (État 

central, province, entités décentralisées localement).  

D’autre part, l’analyse systémique a été d’une grande importance dans notre 

construction doctorale. Elle tient à ‘l’idée essentielle que le système constitue un tout d’un degré 

de complexité supérieure au degré de complexité de ses parties, c’est-à-dire qu’il possède des 

propriétés propres. La théorie des systèmes se propose à la fois de rendre compte de l’état du 

système à un moment (équilibre) et des lois de transformation d’un état à l’autre en introduisant, 

entre elles, la notion de rétroaction (feed-back) … 

Aujourd’hui, « le problème consiste à envisager la possibilité d’étendre ce type 

d’analyse aux systèmes sociaux qui ont la particularité d’être hypercomplexes. Des essais 

comme celui Crozier et Friedberg (1977) ou celui de Wilden (1972) montrent que s’il faut se 

garder d’une trop hâtive généralisation, la théorie des systèmes peut-être d’une grande utilité 

dans l’analyse des processus stratégiques » (Boudon R., Besnard P., Cherkaoui M., Lecuyer B. 

(dir.), 2018 : 411).  

Cette méthode nous a permis sur le terrain à bien appréhender la compréhension des 

défis de la modernisation foncière et de la formalisation en opérationnalisant l’analyse dans un 

large éventail des systèmes et pas uniquement de façon isolée. C’est pour cette raison que nous 

avons problématisé la question des projets et programmes de sécurisation foncière au Sud-Kivu 
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non pas isolément, mais dans une analyse large de la modernisation, dont le moment néolibéral 

se sert des acteurs non étatiques pour contourner l’État néolibéral voué à ne faire à ne se limiter 

qu’à l’arbitrage (Chapitre 7).  

Nous avons ainsi mobilisé cette approche en tenant compte du nécessaire besoin de 

« s’enraciner dans un horizon temporel suffisant pour mieux saisir l’évolution des relations et 

des articulations entre acteurs et structures dans le temps, en vue d’y déceler des continuités et 

des discontinuités, la lenteur et le rythme et le volume des évolutions à travers les conjonctures 

tant de crise que de mutation, ce qui permettrait une meilleure compréhension des enjeux 

actuels » (Ngalamulume G., 2011 : 50). Elle a fait dire à Jean Philippe Peemans qu’elle est « à 

la fois synchronique (l’articulation entre les sous-systèmes) et diachronique (l’évolution 

singulière, mais interdépendante des divers sous-systèmes et les changements dans les 

articulations) » (Peemans J.P., 2002 : 265).  

Enfin pour contourner les limites de l’analyse systémique qui perd de vue souvent 

certains détails importants échappant aux systèmes, nous lui avons adjoint l’approche critique 

dans la foulée de l’école de pensée de Frankfurt (Max Horkheimer et Theodor Adorno, 1944 ; 

et Herbert Marcuse, 1964). Ces études critiques « mettent en lumière le lien très étroit entre la 

théorie (ensemble de conceptions plus ou moins organisées) et l’agir ; elles révèlent l’influence 

prépondérante du contexte social et historique sur l’individu ; elles insistent sur la nécessité de 

clarifier les théories — souvent inconscientes, non explicites ou camouflées — qui sous-tendent 

les choix sociaux et individuels, de façon à en comprendre les significations et les intentions 

véritables. Elles proposent une approche critique des réalités sociales, dans le but de favoriser 

la libération des aliénations et l’émancipation des personnes et des groupes sociaux » (Sauvé 

C., 1997). C’est en mobilisant notamment cette approche que nous avons pu venir à bout des 

constructions idéologiques voilant des rapports de pouvoir autour des politiques de 

dépolitisation qui utilisent les discours techniques de la sécurisation foncière (introduction, 

chapitres 6 et 7).   

3.4.3. Sources documentaires  

Les sources documentaires ont été d’un intérêt immense à la fois des ouvrages 

théoriques, des monographies, des articles et des mémoires ainsi que des rapports officiels et 

des textes des lois. Notre séjour à l’Université de Copenhague en janvier-février 2020 nous a 

été d’un intérêt capital pour la maîtrise d’un large éventail de la littérature anglophone sur les 

thèmes des projets et programmes de sécurisation foncière. Outre la Bibliothèque de l’UCL en 

particulier, nous avons suffisamment utilisé des ressources documentaires en ligne notamment 

sur JSTOR et sur CAIRN. En RD Congo, nous avons eu accès à la documentation auprès des 

services publics de l’État ainsi que dans les bibliothèques spécialement de l’ISDR et du Centre 

CERUKI de l’ISP qui nous ont été édifiants.  

3.4.4. Observations et description  

Selon Jean Pierre Olivier de Sardan, « l’observation et la description constituent, 

parallèlement à l’approche émique, et au même titre qu’elle, des « fondamentaux » de la 

recherche de terrain… Description s’oppose alors à « falsifiabilité », ou à « nomologie ». Mais 

en même temps, la posture descriptive entend également se démarquer de toute vision morale 

ou magique (« enchantée ») du monde. Elle revendique un réalisme à la fois a-moral et 

désenchanté (« dé-magéifié »), qui rejette les jugements et les fables édifiantes. Décrire, c’est 
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décrire le monde tel qu’il est et non le juger, l’enjoliver ou le décrier. « Description » s’oppose 

ici à « normativité » (Olivier De Sardan J. P., 2008 : 134).  

Dans le cadre de ma recherche doctorale, l’observation-description a été une technique 

cruciale dans l’organisation des données de terrain et dans la mobilisation des savoirs. Elle nous 

a permis d’observer et de décrire les stratégies et les actions des acteurs. L’observation-

description a été quasiment transversale dans la programmation de plusieurs activités lors de 

nos terrains qu’il recoupe les différentes connaissances tirées du terrain tel que décrites la 

présente thèse.    

3.4.5. Entretiens  

Au cours de quatre années de thèse et spécialement à l’occasion des terrains proprement 

dits, le recours aux entretiens a été la source de terrain la plus abondante. Nous étions animés 

par l’analyse de Luc ALBARELLO sur la collecte des données s’agissant notamment de ses 

orientations en rapport avec la pertinence et la validité des matériaux. Celui indique que « la 

qualité d’un système de sens, d’un modèle culturel ne tient pas aux fréquences d’apparition des 

éléments qui le constituent ; elle tient à leur type d’articulation et c’est précisément cela qu’il 

convient de faire surgir. Il faut que les matériaux que l’on va recueillir et analyser soient 

susceptibles de témoigner adéquatement des systèmes de ses présents dans le chef des sujets ; 

il faut donc qu’ils soient appropriés, c’est-à-dire qu’ils couvrent au mieux l’ensemble des 

systèmes de sens susceptibles de se manifester par rapport à une problématique donnée. « La 

« significicativité » des matériaux se définit donc par leur variété et par leur qualité, c’est-à-dire 

leur adéquation à la manifestation des systèmes de sens » (Albarello, 2000 : 65). Ces 

orientations nous ont guidés suffisamment dans la conduite de nos entretiens qui ont mobilisé 

3 formes autour des types d’entretiens essentiellement semi-structurés ou semi-directifs.    

Tout d’abord des entretiens avec des personnes cibles constituées des acteurs non 

étatiques avec lesquels nous avons travaillé (APC, ASOP, ZOA). Leurs entretiens étaient 

réguliers et sans questionnaire. Ceci nous a permis de récolter un maximum d’informations que 

nous avons organisées par la suite dans la retranscription de nos données de terrain.  

Ensuite, des entretiens ont porté sur les acteurs étatiques notamment les chefs 

coutumiers ou leurs représentants, les conservateurs des titres fonciers et les chefs de division 

des cadastres. Ici nous avons particulièrement organisé nos échanges avec des questionnaires 

semi-structurés à l’avance pour avoir l’information ciblée.  

Enfin, les entretiens ont concerné les autres acteurs constitués notamment des 

animateurs locaux des cadres de dialogue et de médiation, des juges de paix, des paysans 

identifiés à l’avance et dans l’ensemble les entretiens ont été librement organisés sans 

questionnaire, nous permettant ainsi de recueillir un maximum d’informations sur nos 5 terrains 

(Walungu, Idjwi, Kabare, Kalehe, Uvira) et à Bukavu.  

 Plus concrètement, nous avons mené au cours de ces quatre dernières années au 

minimum 220 entretiens, essentiellement semi-structurés52 qui nous ont permis de récolter un 

                                                           
52 Décompte fait à partir de nos divers carnets des terrains, de nos grilles d’entretiens et des rapports de nos 

assistants de terrain.  
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maximum d’informations au cœur de l’écriture doctorale, spécialement dans la partie empirique 

(chapitres 5, 6, 7, 8). 

Dans l’écriture du chapitre 5, nous avons mobilisé 63 entretiens menés sur le terrain au Sud-

Kivu avec des acteurs divers issus des institutions publiques étatiques ou coutumières, des 

acteurs de la société civile et très spécialement des avocats. Dans ce chapitre, nous avons préféré 

un maximum d’entretiens avec les avocats inscrits au Barreau du Sud-Kivu pour deux raisons :  

- Les avocats sont au cœur des procédures foncières à la fois dans le cadre de leurs 

professions au niveau administratif qu’au niveau judiciaire alors que la tendance des 

recherches empiriques consiste à limiter la question de la gestion foncière au niveau 

administratif, en minimisant le niveau judiciaire qui pourtant offre des matériaux 

intéressants d’analyse foncière ;  

- Les avocats sont des personnes-ressources de premier plan pour une matière technique 

hautement complexe telle que la gestion foncière et dont la complexité théorique et 

pratique échappe à nombreuses autres catégories sociopolitiques.  

Par ailleurs, nous avons mobilisé les acteurs fonciers de premier plan notamment auprès des 

services fonciers coutumiers ainsi qu’auprès des fonctionnaires publics des circonscriptions 

foncières. Pour des raisons de protection des sources, les entretiens ont été anonymisés par des 

codes des lettres.  

Dans l’écriture du chapitre 6, outre la capitalisation des acteurs précédents, nous avons eu ici 

environ 71 entretiens spontanés et/ou semi-structurés, spécialement avec des acteurs non 

étatiques (ASOP, APC, ZOA) dans les milieux de leur intervention respective.   

Dans l’écriture du chapitre 7, nous avons également eu recours à des éléments issus de près 

d’une centaine d’entretiens53 du fait de plusieurs territoires qui en constituent les données. Nous 

avons à cet effet bénéficié des focus groups ou des recherches-actions participatives pour 

multiplier les entretiens en parallèle lors de diverses descentes de terrain en 2017, 2018, 2019 

(2020 et 2021 via les réseaux sociaux skype suivis des transcriptions en contexte de COVID-

19). La mise en place des assistants de recherche a été également un appui pratique dans la 

mobilisation de ces diverses ressources issues des entretiens.  

 3.4.6. Focus groups et recherche-action participative  

Nous avons respectivement organisé 5 Focus groups notamment :  

• Focus group à Idjwi en décembre 2019 sur les usages mystiques et sacrés dans la 

sécurisation foncière, focus group organisé en groupement Mugote ;  

• Un Focus group à Walungu en novembre 2017 avec l’appui de l’ONG ASOP sur le 

processus de sécurisation foncière à base coutumière, focus group réalisé au bureau du 

de la Chefferie de Ngweshe ;  

• Un Focus group à Kalehe/Minova avec l’appui de l’ONG APC du 21 au 22 2019 sur les 

limites de la mise en œuvre des projets de sécurisation foncière ;  

• Un Focus group à Kalehe/Ihusi avec l’appui de l’ONG APC du 24 au 25 mai 2019 sur 

les limites de la mise en œuvre des projets de sécurisation foncière ;  

                                                           
53 103 entretiens divers recensés.  
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• Un Focus group à Kabare du 10 avec l’appui de l’ONG APC sur les dialogues sociaux 

entre concessionnaires fonciers et métayers du 09 au 10 mai 2019.  

Tableau 1. Résumé des Focus groups réalisés au cours de la recherche doctorale.  

 IDJWI KABARE KALEHE WALUNGU 

DATE 28/12/2019 09/10/2019 22/21 et 24/25 17/11/2017 

Nombre  1 2 4 2 

Participants 15 12 14 13 

 

Nous avons fait également des recherches-actions participatives avec les organisations ASOP 

et APC au cours de mêmes dates (excepté à Idjwi).  

3.4.7. Théâtre-action  

Le Théâtre Land Rush est une approche méthodologique innovante développée en tant que jeu 

qui simule la réalité complexe d’accès et de gestion des ressources naturelles dans des pays en 

développement. La méthodologie développée permet aux chercheurs d’accéder aux transcrits 

cachés des participants. Les chercheurs et les partenaires de la société civile peuvent alors 

détecter les dynamiques profondes des conflits fonciers et insérer une dynamique positive dans 

des projets de construction communautaire (https://www.land-rush.org/fr/home-1/home-1, 

consulté le 13/12/2018). 

Figure 2. Théâtre participatif comme méthodologie d’accès aux données de terrain à Minova.  

 

Source : Auteur/crédit photo Joël Baraka Akilimali, Minova, 22/05/2019. 

Au cours de la recherche doctorale, nous avons mobilisé le théâtre à l’occasion d’une Recherche 

Action participative avec l’Organisation Action pour la Paix et la Concorde autour de deux 

prestations à Kalehe, respectivement à Minova le 22 mai 2019 et à Ihusi le 25 mai.  

 À Minova tout comme à Kalehe-Ihusi, la méthodologie adoptée dans cette activité 

combinée d’une part l’approche de la recherche-action participative « RAP » et d’autre part le 

théâtre participatif comme outil de collecte de données et d’engagement communautaire a été 

enrichissante dans la problématisation par la communauté des sujets tabous voire sensibles sur 

la cohabitation intercommunautaire et les rivalités dans le contrôle de l’espace.  

https://www.land-rush.org/fr/home-1/home-1
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Cette recherche-action participative a impliqué un total d’environ 60 acteurs dont les 

rattachés au pouvoir coutumier, les autorités politico-administratives rattachées à l’État central, 

les détenteurs et les non-détenteurs d’Acte d’occupation et d’exploitation des terres 

coutumières, les membres du Cadre de dialogue et de Médiation « CDM », les membres de la 

Société Civile, ainsi que les jeunes impliqués dans la mise en scène du théâtre participatif. 

 Le coaching de ces jeunes nous a été confié par l’organisation APC et c’est avec étonnement 

que nous avons vu leur niveau d’intrigues et d’appropriation d’une problématique foncière 

complexe, au-delà de nos prévisions. Bien plus, l’émoi aux spectacles et les échanges nés des 

discussions sur le théâtre à la fois à Minova qu’à Ihusi fut révélateurs d’un riche accès aux 

données vis-à-vis non pas des discours cachés comme tels, mais des discours gênants face à 

l’altérité voire à l’adversité.  

• Stratégies méthodologiques concrètes de la mise en œuvre du théâtre-action 

Sur les deux sites du territoire de Kalehe au Sud-Kivu où nous avons mobilisé la méthodologie 

du Théâtre participatif, dix phases méthodiques ont caractérisé la collecte des données, 

structurant ainsi des stratégies méthodologiques autour de cette expérience de terrain.  

1. Préparation du terrain à l’avance : une préparation du terrain a été obligatoire grâce 

aux meilleurs contacts des agents de l’ONG APS sur le terrain. Ces agents nous ont 

permis de mobiliser les troupes de théâtre parmi les meilleurs de la région. Une telle 

préparation méthodologique à l’avance permet au chercheur de bien atteindre sa cible à 

temps et d’être en meilleur état d’esprit mental ; 

2. Coaching fait en deux temps pour équilibrer la vision des acteurs : Le coaching 

méthodologique s’est fait la veille pour les instructions générales et dans la matinée de 

la deuxième journée pour les instructions particulières. Les instructions générales ont 

été données aux acteurs du théâtre participatif par rapport à l’objectif global de notre 

projet de recherche et le type d’informations recherchées dans le public ;  

3. Le coaching fondé sur l’improvisation plutôt que sur le scénario pré-écrit : cependant 

le coaching a insisté auprès des acteurs théâtraux d’user de leur art, de leur talent pour 

marquer les esprits autour des problèmes fonciers et agraires. En partant de l’expérience 

de leurs milieux, l’objectif final étant d’amener les participants (spectateurs) à se libérer 

à la fin de la peur sociale et à partir des perceptions théâtrales, afin de donner les bonnes 

interactions recelant des discours cachés qu’ils ne donneraient pas dans un autre 

contexte de recherche ;   

4. La nécessité de constituer une équipe de théâtre-action multiculturel : Kalehe étant pour 

rappel un territoire multiculturel avec de fortes populations d’immigrés venus du 

Rwanda (Hutus et Tutsis) au-delà de la majorité Havu. Nous avons dans la mesure du 

possible insisté dans le recrutement des acteurs, en sorte que les différentes tribus soient, 

dans la mesure du possible, représentées. Ainsi, au-delà des acteurs issus de la tribu 

Havu, nous avons eu d’autres acteurs issus d’autres groupes (Hunde, Tembo, Shi, Hutu, 

Tutsi). Ceci a permis de ne pas bloquer le débat dans la mesure où la constitution 

multiculturelle locale mettait les participants dans le public en confiance au-delà des 

préjugés sociaux locaux ;  
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5. Le genre aussi a sa place pour stimuler la parole des femmes dans l’accès à la terre. À 

Minova comme à Ihusi, nous avons de notre mieux veillé à la présence féminine. Si à 

Minova il ne figurait qu’une seule femme dans le groupe, c’est plutôt les femmes qui 

ont été majoritaires à Ihusi (4 femmes, 3 messieurs). Faire parler les femmes lors du 

théâtre a stimulé les femmes participantes à donner des avis de manière décomplexée à 

la fin du théâtre-action, des avis qui ont été importants dans l’écriture du chapitre 6 en 

particulier du présent travail ;  

6. L’obligation pour les acteurs du théâtre à participer aux discussions de la recherche : 

Durant notre séjour de Recherche-Action-Participative (RAP) à Kalehe en mai 2019, 

nous avons impliqué sur les deux sites de recherche (Minova et Ihusi) les acteurs à 

participer comme observateurs aux assises de la RAP. À cet effet, ils ont également pris 

des notes ce qui leur a permis durant les deux jours des travaux par site à comprendre 

les enjeux, les défis de la problématique de la sécurisation foncière à base coutumière 

dans le territoire de Kalehe.  

7. L’improvisation se fonde sur la participation aux discussions : comme dit 

précédemment, les acteurs ont fait leurs prestations sur les deux sites à partir des 

connaissances accumulées dans les assises de la RAP où figuraient plusieurs invités 

(invités des services publics locaux, de la société civile, des ONG, des chefs coutumiers 

ou leurs représentants, etc.). Dès lors, l’improvisation ne se fonde pas sur le vide, mais 

elle a été générée à partir des discussions dans la salle lors des panels et des plénières. 

L’improvisation a le mérite de libérer la bonne parole, mais elle ne repose pas sur des 

éléments fortuits, mais plutôt sur des discussions de la problématique au sein de la 

communauté elle-même. Une telle démarche a permis aux acteurs d’imaginer un 

scénario improvisé, avec le coaching du chercheur principal. À cet effet, à partir des 

problèmes soulevés dans la salle, nous avons imaginé un cas conflictuel qui associe les 

acteurs autour de l’accaparement des terres et avec des incidences sur la résistance des 

acteurs populaires contre les mécanismes formels tendant à les insécuriser. Nous avons 

aussi au sein même des mécanismes formels épinglés les problèmes du pluralisme 

juridique même entre services étatiques (justice, police ou armée et administration 

publique) dont les confrontations accentuent aussi l’insécurité foncière à Kalehe ;  

8. Stimuler le débat comme phase ultime de la recherche à partir des prestations 

théâtrales. Le théâtre-action n’est pas en soi une source d’informations, mais il demeure 

un instrument méthodologique pour la récolte des données. Le but c’est surtout après la 

prestation. C’est donc avec plaisir que nous avons récolté les fruits des prestations 

théâtrales face à l’engouement des mains levées dans les deux salles (à Minova comme 

à Ihusi) exigeant de parler et d’exprimer ce que le théâtre renvoie pour l’expérience des 

participants aux assises ;  

9. Une bonne modération du débat post-théâtral conditionne la récolte des données de 

qualité. Si le débat suscité par les prestations théâtrales est le but de la recherche 

mobilisant cette technique de collecte des données, notre expérience doctorale a 

démontré que la condition nécessaire pour ce faire réside aussi sur la qualité de la 

modération. Elle doit à cet effet avoir quelques caractéristiques. Tout d’abord, le débat 

doit être conduit par une personne socialement neutre vis-à-vis des grands acteurs du 

milieu, impliqués constamment dans les conflits (fonciers). À titre indicatif, les acteurs 
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de la société civile ou les journalistes sont indiqués pour conduire le débat. Dans notre 

expérience nous avons fait recours à notre collaborateur Sosthène Maliyaseme et Franck 

Mushobekwa, deux cadres de l’ONG APC jouissant d’une crédibilité sociale dans les 

milieux de recherche et détachés des conflits locaux. Ensuite, le modérateur doit au 

mieux s’exprimer correctement dans la langue locale pour atteindre le plus grand public 

possible et stimuler la convivialité au sein de ce public. La maîtrise de la langue locale 

conditionne la qualité du débat et met en confiance les acteurs et les participants. Enfin, 

le modérateur doit être convivial, décontracté et serein pour mettre en confiance les 

participants et les stimuler à prendre facilement la parole.  

10. Le chercheur principal à qui profite cette méthodologie doit rester discret. Dans la 

mesure du possible, le chercheur doit être discret. Cette discrétion permet aux 

populations de s’émouvoir dans le théâtre et de s’exprimer naturellement dans un 

langage spontané, libérateur de leurs passions, de leurs émotions, de leurs sentiments 

dans l’espace public. Pour ce faire, ils ne doivent pas soupçonner qu’ils parlent à 

l’attention du chercheur, mais avoir le sentiment naturel et légitime qu’ils le font pour 

eux-mêmes. Dès lors, le théâtre est présenté au public dans un contexte ludique de la 

société facilitant la mise en confiance de tout le monde. Le chercheur devra ainsi 

mobiliser une posture discrète au maximum, rester également dans les participants ou 

se mettre à un endroit invisible du grand public pour qu’il prenne correctement ses notes. 

Dans notre contexte, nous avons eu la chance d’avoir l’appui de l’ONG APC qui a 

mobilisé son caméraman ayant mis les images à notre disposition de ces quatre journées 

(deux à Minova et deux à Ihusi). La discrétion ne signifie pas cependant l’absence d’une 

communication du contexte lorsque les avis des acteurs sont mobilisés comme 

matériaux de la recherche scientifique.  

Ces diverses astuces méthodologiques du théâtre participatif qui ont été développées lors de la 

recherche de terrain nous ont permis non seulement une contribution théorique à la question de 

la méthodologie du théâtre participatif, mais aussi une contribution pratique dans la 

construction de la thèse. Cependant, la plupart des données issues du théâtre participatif n’ont 

servi que dans la compréhension du contexte des discours d’acteurs sans fondamentalement 

faire intervenir dans l’écriture les avis des populations consécutifs aux diverses pièces théâtrales 

présentées.  

3.4.8. Analyse des données, choix méthodologiques et écriture de la thèse.  

L’écriture de la thèse a été un moment important et crucial à l’issue d’un long parcours. 

De choix difficiles se sont posés à nous dans la rédaction de la thèse, des choix à la fois 

théoriques et surtout d’interprétations des données empiriques. Quelques précisions s’avèrent 

importantes sur l’alignement opéré par la recherche pour y remédier.   

Bien que le contexte de la COVID ait été un handicap pour de nombreuses personnes 

autour charges émotionnelles et des pressions psychologiques ; cette pandémie a été une grande 

opportunité pour nous dans la rédaction de la thèse. Elle nous a permis en contexte de 

confinement institutionnel d’approfondir nos analyses, profitant d’assez de temps des lectures 

pour croiser des approches épistémologiques et des théories diverses. C’est donc dans ce 

contexte qu’a émergé le processus de l’écriture doctorale qui a pris 12 mois sans qu’une 
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semaine ne passe sans y travailler au moins une page ou relire une page de la thèse en partant 

de mars 2020 à mars 2021. Cependant, un séjour d’un mois à Copenhague au sein d’un centre 

de recherche de l’Université de Copenhague nous a préparé sereinement dans l’écriture 

doctorale à l’abondance des (re) sources dans la littérature anglophone autour des problèmes 

fonciers et agraires et leurs défis pour le développement global et local. Ce séjour de recherche 

s’est présenté comme un moment préliminaire dans le processus de la rédaction de la présente 

thèse et a été prolifique partant des riches échanges et connaissances mobilisées au sein de 

l’unité de recherche du « Global development » du département de l’IFRO54.   

A. Analyse des contenus des données 

Durant la phase d’écriture empirique, nous avions fait face à des données d’une richesse 

étendue qu’il nous a été difficile d’opérer des choix concrets. Progressivement, partant de 

l’émergence de notre cadre théorique, celui-ci a été un critère et un indicateur clé la sélection 

méthodologique des données empiriques à mobiliser dans la rédaction du présent travail.   

B. Pertinence des matériaux empiriques  

S’agissant des matériaux empiriques, nous avons privilégié ceux issus de nos propres 

observations, ceux acquis durant les différents entretiens généralement semi-structurés et ceux 

acquis à l’occasion des Focus Groups accomplis lors des Recherches-Actions participatives 

avec les Acteurs non étatiques avec lesquels nous avons travaillé, en particulier ASOP et APC 

et accessoirement ZOA.   

Les matériaux issus des sources documentaires ont été également importants dans l’écriture de 

la thèse. Nous avons dans certains cas maintenu les extraits documentaires dans la langue 

d’origine (l’anglais en particulier) pour ne pas dénaturer la profondeur de la pensée des auteurs, 

car dit-on, « traduire c’est trahir ». Par ailleurs, nous avons de notre mieux repris des matériaux 

documentaires issus des archives, essentiellement des figures cartographiques ou des images 

photos prises en contexte de photographie amateure, mais qui apportent des grilles des lectures 

importantes à notre problématique.  

C. Validation et adéquation des matériaux empiriques  

                                                                                                                                                              

La validation des matériaux tenait à notre propre connaissance du contexte, à des 

renseignements mobilisés auprès d’autres chercheurs et/ou des tiers, notamment lorsqu’on s’est 

heurté à certaines informations dont la fiabilité nous paraissait douteuse.  

Nous avons également eu recours des lectures antérieures et des lectures en cours de nos 

recherches pour confronter les résultats auxquels d’autres chercheurs ont abouti. Nous nous 

sommes souvent fait lire par nos collègues doctorants, promotrice et membres du comité 

d’encadrement ainsi que des membres du Jury de la thèse qui ont apporté des critiques 

importantes dans l’amélioration des résultats de la recherche aux chapitres 5, 6, 7. Nous avons 

enfin privilégié l’actualité, surtout durant la COVID-19, pour suivre au jour le jour les nouvelles 

dans la presse en lien avec nos terrains d’étude et spécialement avec la problématique foncière.  

                                                           
54 Department of Food and Resource Economics (IFRO, Copenhagen University).  
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Travailler avec des acteurs impliqués au premier plan notamment les ONGs a été également 

une grande chance pour la validation de nos matériaux empiriques, car ils étaient la source 

première de la plupart des données recueillies et analysées, spécialement au chapitre 6. Par 

ailleurs, notre propre connaissance du milieu a été un atout important dans l’analyse critique 

des données recueillies, nous permettant un recul face à certaines données empiriques peu 

fiables.  

3.5.  JUSTIFICATION DU CHOIX SPATIO-TEMPOREL D’ÉTUDE DU 

CONTINENT AFRICAIN DANS LA PARTIE THÉORIQUE DE LA THÈSE 

Une question méthodologique cruciale, voire incontournable, pourrait nous objecter 

s’agissant de l’écriture du Chapitre 1 (sur le concept de « l’afromodernité par le bas » qui se 

prétend opérable pour tous les pays africains), mais aussi du Chapitre 4 (sur l’analyse de 

l’histoire agraire et foncière de l’Afrique en partant d’une vue continentale).  

Cette question serait de savoir pourquoi nous problématisons la question foncière et 

agraire en Afrique sur le plan du chapitre théorique et historique en partant d’une analyse 

centrée sur l’Afrique entière. L’on pourrait nous objecter que l’Afrique n’est pas homogène, 

moins encore un pays qu’elle n’aurait les mêmes réalités pour penser une analyse conceptuelle.  

Il nous paraît important de préciser notre position vis-à-vis de cette question d’ordre 

méthodologique crucial à 3 niveaux.  

Tout d’abord, du point de vue foncier et agraire nous épousons la position du Doyen 

Guy Adjété Kouassigan qui a fait une thèse remarquable sur la question foncière en Afrique de 

l’Ouest lorsqu’il postule l’existence d’une certaine unité culturelle dans les systèmes fonciers 

africains, subsahariens en particulier malgré la diversité des sociétés et des reliefs différents 

(forêts denses, déserts, savanes). Cet auteur a considéré que les systèmes africains ne tirent pas 

fondamentalement leur unité des usages fonciers du fait de la différence des langues ou de la 

différence apparente des cultures, mais plutôt c’est dans la cosmogonie (origine et vision du 

monde et dans les rapports à la terre qu’il sied de situer la réponse). Il ajoute d’ailleurs que 

malgré l’islamisation des pans entiers du continent africain ; la vision de la terre n’a pas pour 

autant été fondamentalement été affecté55. Ainsi note-t-il au sujet des chefs coutumiers 

nigérians du peuple Haoussa, islamisé, et qui se considèrent comme des sultans voir des émirs : 

« nous disons que les titres de sultans et d’émirs portent à confusion en ce sens que l’Islam n’est 

venu que bien plus tard consacrer un état de fait qui existait déjà. Certes, il a pu renforcer la 

position des chefs traditionnels, mais le fondement de leur autorité continue de résider dans les 

coutumes originaires. En un mot, l’Islam s’est ajouté à ce qui existait, il ne s’est pas substitué 

à lui » (Kouassigan, 1966 : 56).   

Ensuite, nous avons mobilisé également des critères historiographiques qui fondent plus 

des liens, spécialement puisées chez l’historien Amadou Mahtar Mbo’w, ancien directeur 

général de l’UNESCO. Cet éminent historien rappelle l’impertinence de la séparation entre 

« Afrique blanche » et « Afrique noire » ou subsaharienne. Il fustige la tendance présentant le 

Sahara comme un espace impénétrable qui rendait impossible des brassages d’ethnies et des 

peuples, des échanges de biens, de croyances, de mœurs et d’idées, entre les sociétés constituées 

de part et d’autre du désert. Il fustige également l’insuffisance des catégories « Afrique 

                                                           
55 Sauf quelques exceptions relatives dans des pays comme la Mauritanie ou le Soudan suite aux conséquences de 

l’institution de l’esclavage et de la suprématie arabe sur le reste des populations.   
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blanche » et « Afrique noire » qui prolongent l’idée évolutionniste et racialiste ayant nui à 

l’étude objective du passé africain, du fait des « stéréotypes raciaux générateurs de mépris et 

d’incompréhension » (Mahtar Mbo’w, 2005). À la suite de cet auteur, nous pensons que ces 

stéréotypes faussent encore les concepts de l’historiographie politique notamment sur l’État 

d’où l’importance telle que cela transparaît souvent dans de nombreuses études. Se démarquer 

des études qui se spécialisent sur les traits des clivages africains plutôt que sur les traits de 

confluence, y compris en ce qui concerne la formation de l’État en Afrique et des problèmes 

sous-jacents tels que le foncier. Il s’agit de se départir aussi de l’avènement colonial souvent 

exagéré et qui n’annihile pas pourtant l’antériorité d’une conscience historique et d’une culture 

politique préexistante dans plusieurs empires et royaumes précoloniaux.  

Enfin, nous avons fondé le choix d’une analyse de l’objet foncier dans une perspective 

africaine autour du singulier générique, sous-tendant le postulat de « foncier africain ». Ceci 

s’est fait en mobilisant des matériaux d’anthropologie et de sociologie politique qui postulent 

une certaine « unité culturelle » de l’Afrique (Diop, 1959), une certaine destinée politique 

partagée (Almeida-Topor H., 1996) ou encore une certaine conscience historique partagée 

(Césaire, 1955 ; Fanon, 1960, Mbembe 2020 ; Wamba Dia Wamba, 2012). On n’a pas omis 

l’idée d’un projet politique commun autour d’un idéal panafricain (Boukari Yabara A., 2017). 

Ce dernier choix est complété par un besoin pédagogique et méthodologique pour structurer 

une pensée des problèmes fonciers autour des critères communs, du reste prépondérants sur les 

critères de clivage. Ces derniers critères clivants n’expliquent pas fondamentalement pourquoi 

la crise foncière est presque généralisée sur tout le continent en dépit d’efforts des 

développements contrastés.   

Sans nier la complexité du phénomène foncier africain et de ses réalités multiformes sur 

fond des héritages coloniaux divers, des spécificités climatiques et linguistiques diverses qui 

affectent la nature de chaque État ; nous balisons malgré tout un regard autour des traits 

unificateurs dans l’analyse de l’État en Afrique sans nier les traits clivants.   
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CHAPITRE 4. SOCIOHISTOIRE DE LA MODERNISATION 

FONCIÈRE, GÉNÉALOGIE DES PROBLÈMES AGRAIRES ET 

AVÈNEMENT DE L’AGROCOLONIALITÉ EN AFRIQUE        

À travers ce chapitre, nous allons faire la généalogie des politiques de la modernisation foncière 

en Afrique et en RD Congo. L’ambition de ce chapitre est d’entrevoir la compréhension 

approfondie de l’origine des politiques de modernisation foncière et de leur idéologie politique 

en Afrique afin de mieux situer les différentes phases par lesquelles elles se sont instituées et 

leurs conséquences sur les politiques contemporaines de gestion foncière et agraire.  

 Très concrètement, nous allons partir de la longue trajectoire agraire de l’histoire de l’Afrique 

avant la colonisation en partant de l’antiquité égyptienne (4.1.), en passant par les grands 

empires et royaumes précoloniaux (4.2.) avec un accent particulier sur les sociétés précoloniales 

de l’est de la RD Congo (4.3.). Par la suite, nous allons successivement opérer une relecture de 

l’implication occidentale dans la modernisation foncière à travers l’idéologie coloniale 

civilisatrice (4.4.). Nous allons ensuite analyser l’avènement de la deuxième grande phase de 

la modernisation qui succède à la décolonisation officielle et qui va conduire à un type de 

capitalisme d’État, marqué par la nationalisation foncière et un capitalisme agraire privé porté 

par l’idéologie de la « révolution verte » (4.5.). Enfin, nous allons chuter sur la troisième et 

dernière grande phase de la modernisation foncière en Afrique en analysant le primat néolibéral 

de l’intermédiation foncière avec l’avènement des modèles de sécurisation foncière portés par 

des acteurs non étatiques (A.N.E.) en appui aux collectivités publiques locales (4.6.).    

Nous mobiliserons dans ces points précédents la méthode sociohistorique (sociohistoire) afin 

de mieux comprendre, à la lumière du passé historique, comment et pourquoi les fonctionnalités 

présentes opèrent. Il en ressort que nous n’allons pas faire une compilation de faits historiques 

en lien avec les problèmes fonciers et agraires en Afrique, mais plutôt il s’agira de mieux les 

structurer pour en trouver des réponses à la compréhension des problèmes contemporains de la 

gestion foncière et agraire.  

En effet, les études du développement et les sciences sociales en général ont longtemps nié 

l’existence d’une histoire à l’Afrique avant la colonisation européenne. L’idéologie d’une 

Afrique sans histoire a atteint son paroxysme avec le fameux discours de l’ancien président 

français, Nicolas Sarkozy en 2007 où il se permit devant un partenaire d’étudiants africains à 

l’Université de Dakar, Cheik Anta Diop, d’affirmer ce qui suit :  

Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans 

l’histoire. Le paysan africain (…) ne connaît que l’éternel recommencement du 

temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. 

Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour 

l’aventure humaine ni pour l’idée de progrès. Dans cet univers où la nature 

commande tout, l’homme échappe à l’angoisse de l’histoire qui tenaille l’homme 

moderne, mais l’homme reste immobile au milieu d’un ordre immuable où tout 

semble être écrit d’avance (Nicolas Sarkozy, Dakar le 26/07/2007).  

Ce discours qui a irrité les chercheurs de divers horizons reste encore d’actualité tant les 

nombreuses réactions qui ont été publiées à son encontre (pas moins de 5 ouvrages), n’ont pas 

touché à l’histoire foncière et agraire de l’Afrique alors que c’est là même où le Rubicon fut 

franchi frontalement face au mépris affiché vis-à-vis du « paysan africain ». Loin de faire de 
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notre démarche une nouvelle réponse au fameux discours de Dakar, nous voudrions plutôt à 

travers ce chapitre apporter un corpus des savoirs théoriques et historiographiques à même 

d’orienter notre approche de l’Afromodernité par le bas, pour mieux repenser la modernité, 

déconnectée de la « hantise qui tenaille l’homme moderne » de Sarkozy. Dans le même ordre, 

nous allons montrer en quoi cette hantise de la modernité « occidentale » en particulier a 

bousculé les repères locaux. Nous partirons dès lors de la très vieille antiquité de la Vallée du 

Nil (Egypte et Soudan anciens). Ensuite, nous passerons par les grands empires et les grands 

royaumes africains consécutifs à l’antiquité avant de chuter aux modernisations contemporaines 

qui remontent à l’idéologie de la civilisation (avec la colonisation) en passant par l’idéologie 

du développement et du sous-développement (au début de la décolonisation). Enfin, nous allons 

chuter aux politiques dites de « révolution verte » et leurs impacts sur la sécurisation foncière.  

 4.1. SOCIOGENÈSE DES PROBLÈMES FONCIERS DANS L’ANTIQUITÉ 

AFRICAINE : LA RÉVOLTE PAYSANNE EN ÉGYPTE ANTIQUE ET LA 

LEÇON PUBLIQUE DE LA MAAT DANS LE DÉCRET DE HOREMHEB 

L’agriculture est l’une de plus vielles inventions humaines partant de la révolution néolithique 

jusqu’à ce jour. L’Égypte antique ainsi que la Nubie et l’Éthiopie figurent parmi les plus anciens 

foyers universels ayant vu la domestication de l’agriculture avec des techniques pionnières 

d’irrigation qui ont été perfectionnées dans la vallée du Nil (Butzer K.W., 1976 ; Ruf T., 1988). 

En fait, le fleuve Nil qui tire ses sources lointaines dans la région des Grands Lacs africains a 

été important dans la dynamique agraire dans tout le pourtour de son bassin jusqu’à son delta 

nordique. Ainsi, Élisée Reclus note les liens intrinsèques entre le cours du Nil et le 

développement agricole et leurs rapports sociaux agraires. Il observe ces liens en ces termes :   

« l’histoire de la vallée nilotique correspond à sa géographie, la population des laboureurs s’est pressée 

dans la longue cavité que remplissent les alluvions du fleuve, entre les deux escarpements opposés des 

montagnes, tandis que, de part et d’autre, les espaces sableux ou rocheux qui bordent la dépression du Nil 

sont ou bien sans habitants ou parcourus seulement par de pauvres tribus errantes, trop faibles pour qu’il 

leur ait été possible d’exercer la moindre intervention efficace dans l’évolution politique et sociale des 

populations de la vallée. Les grands changements survenus dans l’évolution historique du peuple égyptien 

se sont tous propagés le long de la vallée, soit du sud au nord, dans le même sens que le courant du fleuve, 

soit du nord au sud, à contre-flot. Il ne pouvait pas en être autrement, car les migrations et les conquêtes 

devaient prendre l’une ou l’autre de ces directions par les portes largement ouvertes qu’offraient, d’un 

côté le delta, aux rameaux du fleuve épanouis, de l’autre le pays du haut Nil, avec son chevelu de rivières 

affluentes, nées des hautes terres de l’Éthiopie ou des vastes plaines centrales du continent. De ces deux 

mouvements qui se propagèrent en sens inverse dans la vallée du Nil inférieur, quel fut le plus important 

pour la destinée du peuple dont les multitudes se pressent dans les campagnes nilotiques ? C’est là ce que 

la protohistoire n’a point encore révélé ; mais le mouvement qui vint du nord nous est le plus connu, 

puisque les historiens, sémites ou grecs, étaient placés de ce côté de l’Égypte et ont décrit les événements 

tels qu’ils les voyaient de leur poste d’observation » (Reclus E., 2015).  

Quant à l’organisation sociale des dynamiques agraires, un article intéressant de Juan Carlos 

Moreno García permet d’appréhender notamment les défis agraires antiques et spécialement les 

problèmes lointains de la paysannerie égyptienne, lesquels ne sont pas sans échos face aux 

nombreux problèmes contemporains en Afrique subsaharienne. De prime à bord, il sied de noter 

la distinction dès l’antiquité égyptienne entre « l’Agriculture domestique » et « l’agriculture 

institutionnelle » dans un contexte où l’agriculture occupe la majeure partie de la vie publique 

et privée des Égyptiens anciens. 

 En fait, Juan Carlos Moreno García observe que « la distinction entre ces deux types 

d’agriculture est indispensable pour mieux préciser les formes et les stratégies de production 

paysannes, le degré d’autonomie des paysans dans leurs choix techniques, dans la prise de 
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décisions relatives aux espèces cultivées, aux animaux élevés, à leur régime alimentaire, aux 

rythmes de production, à l’emploi de la force de travail, à l’aménagement du terroir ou à 

l’exploitation de niches écologiques et de ressources naturelles diverses. Ces choix étaient en 

effet limités par les taxes et les obligations en travail imposées par l’État, ainsi que par la 

présence locale d’institutions pourvues de domaines fonciers considérables (temples, champs 

des dignitaires ou de la Couronne), qui contraignaient l’autonomie des paysans, au point d’en 

altérer la production, les modalités d’emploi de la force de travail et l’agencement de l’espace. 

Les effets se faisaient sentir également sur la structure sociale locale (par exemple, par la 

promotion sociale des plus aisés, collaborateurs indispensables des institutions, et par la 

dépendance selon des modalités diverses pour le reste de la population), bouleversant 

probablement les relations sociales et de pouvoir au sein des villages » (Moreno Garcia J. C., 

2014 : 41). Il ressort de cette mise en lumière la structuration agraire de la société égyptienne 

face à l’émergence des problèmes agraires à deux niveaux importants.  

D’une part, la situation de la petite paysannerie sur laquelle va reposer le poids des institutions 

publiques se pose dès l’antiquité bien qu’il importe de noter que l’administration pharaonique 

organise également ses propres terres de la Couronne où la petite paysannerie travaille aussi en 

contrepartie des rétributions en nature. Cependant, il existait des catégories aisées de la 

paysannerie qui soient telles des classes intermédiaires et bourgeoises entre la petite paysannerie 

et les ordres publics (noblesse et clergé d’Amon Ra) d’où des inégalités agraires. Il faut signaler 

dans ces sociétés, les temples jouaient un rôle majeur en tant que centres de gestion et de 

transformation agricole. Comme l’observe Morano Garcia, « si la paysannerie se caractérisait par 

des inégalités internes, exacerbées par les mauvaises récoltes, l’endettement, l’intégration dans 

des réseaux de patronage ou les partages entre héritiers, la fondation de domaines agricoles des 

temples ou des installations de la Couronne à proximité des villages contribuait à creuser 

davantage ces différences (…) [il se pose également] deux logiques de production, l’une fondée 

sur l’exploitation des ressources naturelles et l’élevage extensif en milieu marécageux, l’autre 

sur l’aménagement du territoire et l’encouragement des activités économiques taxables » 

(Moreno Garcia J. C., 2014 : 47).  

D’autre part, le poids des institutions publiques dans l’organisation agricole du pays et plus 

spécialement des élites politiques et des rapports agraires n’est pas non plus négligeable. En 

fait, le poids des instituons se manifeste notamment dans les travaux publics, dans les taxes 

agricoles ou encore par des conflits entre les dignitaires des Nomes (provinces) et les paysans. 

Moreno Garcia les identifie en particulier lors de la création des nouveaux domaines agricoles 

empiétant parfois sur les parcelles paysannes ou sur des aires des pâturages transformés en 

terres agricoles, mais qui se sont manifestés par l’intégration des chefs de village dans des 

conseils administratifs où ils côtoyaient les dignitaires et le personnel des temples. Il se note en 

termes de stratégies d’élites politiques pour renforcer les accaparements des terres. Ainsi, note 

Moreno Garcia : « en réalité, l’accès aux terres des institutions ouvrait la voie à l’enrichissement 

des élites locales et à leur intégration dans les structures de pouvoir dominées par le palais royal. 

La Couronne, pour sa part, trouvait ainsi sur place les cadres et les intermédiaires assurant la 

liaison nécessaire entre ses agents et la population locale. Par conséquent, la donation par le roi 

des terres des sanctuaires aux potentats provinciaux ou le transfert de champs de la Couronne 

aux temples locaux s’avérèrent des instruments précieux pour resserrer les liens entre le 

souverain et les élites provinciales. Un exemple précoce est celui de Nikaânkh de Tehnah, 

gouverneur des installations royales dans cette région et dont la famille contrôlait les fonctions 

sacerdotales du temple local de la déesse Hathor, un temple qui bénéficia de la donation d’un 

champ de 0,5 ha par le pharaon Mykérinos, confirmée par la suite par le pharaon Sahourê » 

(Moreno Garcia J. C., 2014 : 72).  
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Jean Marie Krutchen rapporte d’autres abus subis sur les paysans de la part des soldats de 

l’armée pharaonique qui devaient faire l’inspection des animaux mis à disposition des paysans 

pour assurer le labour des terres. Lorsqu’il arriva que les bétails de labour se perdent, le paysan 

était soumis à des interrogatoires voire à des spoliations de son propre troupeau. Ainsi, note 

Krutchen, « il s’agit, à notre avis, d’amener le malheureux paysan à avouer où il cache ses peaux 

en le battant et en lui faisant « boire la tasse » dans un des nombreux canaux d’irrigation voisins, 

suivant un procédé d’interrogatoire expéditif à l’honneur dans beaucoup d’armées en campagne 

(…) Cette pratique est attestée par les Miscellanies, qui nous rapportent que lorsqu’un paysan, 

sommé de livrer ses céréales par un scribe et ses appariteurs, était dans l’impossibilité de 

s’exécuter parce que la récolte avait été mangée par les vers et les souris, il était ficelé et plongé, 

tête la première, dans le puits » (Krutchen J. M., 1980 : 85). C’est donc dans ce contexte 

qu’interviendra la révolution paysanne, la première de l’histoire, en Égypte antique et qui 

conduira au décret d’Horemheb.   

Avoir dressé un tel tableau des problèmes fonciers et agraires égyptiens ci-haut, on peut 

maintenant analyser et mieux comprendre l’avènement du Décret de Horemheb et les 

innovations historiques qu’il comporte pour la gouvernance foncière. Il faut d’ailleurs signaler 

le contexte politique dans lequel il arrive au pouvoir marqué par des révoltes paysannes 

récurrentes des suites de nombreux désordres et abus orchestrés sous le bref règne de 

Toutankhamon alias Akhénaton. Horemheb qui ne fut pas de sang royal, mais un Général 

d’armée est intervenu par un coup d’État pour restaurer l’ordre en Égypte. Qui est Horemheb 
56et en quoi a consisté sa politique agraire face aux révoltes paysannes ?  

Pour comprendre la politique foncière de Horemheb et ses manifestations juridiques et 

administratives, il est important de recourir à l’analyse exégétique de son décret majeur en 

matière agraire et foncière. Outre l’analyse du décret en lui-même, nous allons croiser les 

commentaires de deux égyptologues. Il s’agit spécialement des travaux de Jean Marie Kruchten 

qui y a consacré une thèse doctorale à l’Université Libre de Bruxelles,57 mais aussi un article 

intéressant de Sabrina Ciardo. En fait, dans le Décret de Horemheb, il est d’abord question de 

justice agraire, de justice sociale, de dignité paysanne et des lignes de conduite pour un 

renouveau de l’administration pharaonique dans sa politique agraire. Ainsi, face à l’abus contre 

un paysan ; « le roi constatait, d’abord, brièvement, que le comportement décrit représentait une 

injustice. Ensuite, il donnait l’ordre formel de ne plus commettre un tel acte (…) Le préambule 

continue en nous montrant le roi, soucieux de faire régner la justice en Égypte, réfléchir aux 

moyens d’atteindre ce but. À cet effet, il ne tient conseil que de lui-même ; l’esprit en éveil à 

tout instant, il cherche sans trêve ce qui peut se révéler utile au pays. Enfin, son opinion faite 

sur les mesures à prendre, il convoque un secrétaire, armé de sa palette de scribe et d’un rouleau, 

                                                           
56 Selon le Dictionnaire des pharaons, le Général HOREMHEB « a vécu entre 1323 et 1293, durant la 

XVIIIe dynastie égyptienne. Originaire de Hout-Nesout (en Moyenne-Egypte), ce scribe royal fit une carrière dont 

les premières étapes rappellent celles d’Amenhotep, fils de Hapou (scribe des recrues et entrepreneur des carrières 

de quartzite). Devenu généralissime et grand majordome, installé à Memphis, on le découvre sous Toutankhamon, 

honoré du titre de prince (erpâ) qui avait distingué le sage ministre d’Aménophis III. Ce titre qui lui donnait le pas 

sur les vizirs servira par la suite à distinguer le prince et lieutenant général que le roi destine à sa succession (…) 

À la mort de Toutankhamon, Horemheb accepta le vieil Aï pour souverain, mais ce n’est pas me erpâ Nakhtmin, 

sûrement le fils de ce dernier, qui lui succéda au trône. Monté à Thèbes sous l’impulsion d’Horus, ce fut le erpâ 

Horemheb qui fut couronné par Amon. Il surimpose ses noms sur ceux d’Amon auxquelles le jeune roi avait prêté 

son visage. Un grand décret édicta des mesures pour protéger les biens privés et les moyens de transport contre les 

rackets et restructurer les régions militaires et les conseils administratifs des provinces (Vernus P. et Yoyotte J., 

1988 : 127-129).  
57 Jean Marie Kruchten, 1981, Le décret d’Horemheb : Traduction, commentaire épigraphique, philologique et 

institutionnel, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles.  
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pour lui dicter personnellement, et d’une traite, le texte complet du décret » (Kruchten J. M., 

1981 : 11/26). 

Sabrina Ciardo en aboutit à la constatation que « Cet édit comportait, d’une part, une série de 

nouvelles règles qui venaient punir les abus commis par les agents royaux, et d’autre part, un 

résumé de la politique générale qui comprenait la répétition de choix déjà pris et la promesse 

de continuer dans les traditions déjà existantes avant son ascension au trône. Horemheb tente 

aussi de « réconcilier le passé et le temps présent, de mettre l’accent sur leurs antagonismes”. 

L’édit est important non seulement parce qu’il met certains détails juridiques et administratifs ; 

mais aussi parce qu’il nous renseigne sur une bonne partie de l’esprit de la restauration en 

montrant que grâce à celle-ci l’édit n’est pas un simple moyen, mais incarne une révolution 

inégalable dans la tradition. La XVIIIe dynastie se clôt avec Horemheb, qui grâce à ses actions 

et son édit sera un exemple pour la génération future, c’est-à-dire la période ramesside » (Ciardo 

S., 2013). Jean Marie Kruchten considère à son tour que « les prescriptions édictées par 

Horemheb dans notre texte devaient, par conséquent, s’insérer dans un cadre juridique 

préexistant, et venaient compléter une législation déjà suffisamment élaborée. D’une façon très 

générale, nous pouvons donc conclure que l’Égypte, en cette fin de la XVIIIe dynastie, était un 

état policé et non un pays livré à l’arbitraire du monarque et de ses agents. Même s’il demeure 

possible que les abus de pouvoir auxquels remédie Horemheb aient été la conséquence d’un 

relâchement momentané vis-à-vis de la Maat, imputable aux rois « hérétiques ». Ouvrir un droit 

à la réparation aux particuliers victimes des agissements des fonctionnaires (paragraphes I à III) 

et admettre le principe de la non-rétroactivité des lois pénales relève, d’ailleurs, cela mérite 

d’être remarqué, d’une conception de la justice qui paraît singulièrement avancée. Accorder 

une indemnisation calculée en « journées de bateau » ou « journées de serviteur » témoigne 

d’un droit accoutumé à manier les concepts économiques (Kruchten J. M., 1981 : 209).   
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 4.2. STRUCTURE SOCIO-AGRAIRE DES EMPIRES ET DES ROYAUMES 

AFRICAINS PRÉCOLONIAUX : DU DROIT FONCIER COMMUNAUTAIRE 

À L’AVÈNEMENT DES INSTITUTIONS ARABO-ISLAMIQUES  

La question foncière est au cœur de l’organisation sociopolitique au sein de nombreux 

royaumes et empires africains antérieurs à la colonisation. Comprendre la structure agraire 

impose d’abord de faire un éclairage sur les sociétés africaines précoloniales en général et 

spécialement sur leurs rapports à la terre. De nombreux travaux tendent à séparer les sociétés 

africaines en deux catégories notamment « l’une, sans idée de castes, englobant l’Afrique 

australe et centrale, et l’autre, à castes, incluant l’Afrique de l’Ouest, les anciens royaumes du 

Ghana, du Mali, du Songhaï, le Haut-Nil, etc., correspondant assez sensiblement à l’aire du 

tabou du forgeron. C’est aussi la zone sahélienne, sans mouches tsé-tsé, celle du cheval de 

guerre noble, du destrier, instrument de conquête » (Diop Ch. A., 1981 : 151).  

Cependant, Guy Adjété Kouassigan considère que la constatation de l’existence en 

Afrique noire de deux types de civilisation correspondant aux deux types somatiques soudanais 

et sylvestre semble pécher par excès de généralisation. Notant l’existence des sociétés autant 

dans les zones dites « soudanaises » et au même titre dans les zones sylvestres, cet auteur évacue 

ce critère. Ainsi déclare-t-il : « certains ont pensé pouvoir trouver les critères de regroupement 

dans les données des milieux naturels, alors que d’autres se sont fondés sur les degrés 

d’organisation politique et sociale atteints par ces divers peuples. Toutes ces tentatives, pour 

méritoires qu’elles soient, comportent, à notre avis, une part d’arbitraire. Elles risquent, en 

exagérant les différences, de cacher ce que tous ces peuples ont de commun. C’est cette 

communauté de conception que nous allons essayer de mettre en relief » (Kouassigan G. A., 

1966 : 15). Nous adoptons pour notre part cette approche de Guy Adjété Kouassigan dans la 

mesure où elle transcende l’idéologie qui a marqué les premières recherches ethnologiques en 

Afrique, mais aussi dans la mesure où elle offre une grille de lecture méthodologiquement plus 

holistique qui nous permettra d’inclure l’Afrique du Nord également dans l’analyse (Maghreb 

et Égypte).  

En effet, pour rendre compte des dynamiques foncières et agraires en Afrique avant la 

colonisation européenne, nous allons réponse à 3 questions fondamentales partant des types des 

rapports au autour du régime économique d’appropriation foncière58, en passant par les types 

des rapports au régime politique d’organisation du territoire59 pour chuter aux types des rapports 

induits par les influences étrangères et spécialement les influences islamiques60.  

Tout d’abord, s’agissant du régime économique d’appropriation foncière ; la question 

majeure est de savoir si la propriété privée de la terre a-t-elle existé en Afrique précoloniale. De 

prime à bord, la tendance de la quasi-totalité des travaux tend à nier l’existence de 

l’appropriation privée de la terre en Afrique. Cheick Anta Diop affirme que « le terme 

« propriété » recouvrait des réalités différentes en passant de l’Europe à l’Afrique, lorsqu’il 

s’agit de l’appropriation de la terre. En Afrique il serait plus exact de parler de l’usufruit de la 

terre, même lorsqu’il s’agit de prétendus domaines royaux (…) Le roi africain, si puissant soit-

il, se persuade facilement que le sol ne lui appartient pas ; ceci est surtout applicable aux rois 

                                                           
58 Répondre en particulier à la question sur l’existence ou pas de l’appropriation privée de la terre et en mesurer sa 

consistance dans le cas où la réponse de sa préexistence serait affirmative.  
59 Répondre en particulier à la question sur le mode de production économique et la place de la terre en tant que 

facteur de production économique. Très concrètement répondre à la question du caractère féodal ou pas des 

sociétés africaines.  
60 Répondre à la question de savoir le degré d’influence islamique sur les systèmes agraires africains locaux.  
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émigrés : ils acceptent facilement l’autorité sacrée des premiers occupants même si ces derniers 

sont présentement dépourvus de toute puissance matérielle » (Diop Ch. A. 1987 : 143). 

Plusieurs autres travaux beaucoup plus spécialisés sur la problématique foncière tendent dans 

le même sens de méconnaître la propriété privée en Afrique subsaharienne précoloniale en 

particulier. Ainsi, l’appropriation de la terre doit être comprise comme son affectation 

notamment chez les Myene du Gabon (Agondjo Okawe P. L., 1983 : 101).  

Chez les paysans Basundi, les chefs de lignage jouent un rôle primordial dans la gestion 

et le contrôle de l’accès à la terre pour les membres du lignage, les alliés et les locataires. La 

forme principale d’appropriation de la terre est liée à l’héritage par filiation matrilinéaire 

(Desjeux D., 1983 : 126). Guy Adjété Kouassigan observe à son tour que les droits fonciers des 

collectivités découlent de la première occupation et les villages portent le nom de leur 

fondateur. La terre constitue donc un bien collectif qui appartient à la communauté. En raison 

de son caractère sacré, la terre est inaliénable » (Kouassigan G. A., 1966). Parlant de la sacralité 

de la terre, l’ouvrage de Grégoire Madjarian sur l’invention de la propriété, de la terre sacrée à 

la propriété marchande est encore plus explicite. Celui-ci note que « la terre est le support et le 

médiateur d’une communauté entre générations, entre vivants et invisibles ». C’est l’homme 

qui appartient à la terre et non le contraire. Or « l’institution de la propriété est institution de 

l’aliénation des biens ». Le principe général traditionnel est donc l’interdit d’aliéner. La 

circulation est possible au sein de la communauté, mais l’échange reste adossé, limité, intégré 

à l’univers communautaire et religieux. La logique de l’interdit d’aliéner est « d’éviter que la 

terre ne devienne » étrangère à la communauté, ou plus exactement la communauté étrangère à 

ses racines et à son liant » (Madjarian G., 1991, 15-80 cité par Cubrilo M. et Goislard C., 1998 : 

286).   

Ensuite, s’agissant du régime d’organisation politique et territoriale à partir des rapports 

fonciers et agraires, nous aimerions systématiquement comprendre le mode de production 

économique61 ayant caractérisé les sociétés politiques précoloniales. De prime à bord, Cheick 

Anta Diop note à ce sujet que : « l’Afrique, aux yeux de spécialistes, passe pour un pays dont 

l’économie avant la colonisation n’était qu’au stade d’une économie de subsistance : l’individu, 

pratiquement écrasé par la nature, n’arrive pas à produire que ce qui est strictement 

indispensable à son existence ». En réalité, cet auteur note que cette conception primitiviste qui 

a caractérisé les premiers écrits sur l’Afrique résulte d’une idéologie plutôt que d’une 

investigation profonde. Ainsi, il note la préexistence des notions de monnaie, de crédit, de 

bourse, de thésaurisation, d’accumulation de richesse par les individus, le commerce avec 

import-export particulièrement avec l’Asie, etc. (Diop Ch. A., 1987 : 125). 

Dès lors, quelle serait la nature économique et politique (mode de production) de ces sociétés, 

parmi les plus organisées ? En effet, l’hypothèse féodale qui semble se mobiliser chez certains 

auteurs est réfutée par d’autres auteurs. Bernard Saint-Jalmes, critiquant certains auteurs 

                                                           
61 Le concept de « mode de production » « pose qu’une société est caractérisée pour l’essentiel par sa façon de 

produire, c’est-à-dire par les relations qui s’établissent entre les producteurs d’une part, les moyens de production 

d’autre part » (Boudhon et coll., 2018 : 276). Cependant, bien que nous retenions ce concept, il reste problématique 

s’agissant de l’Afrique comme l’observe Catherine Coquery Vidrovitch. Celle-ci affirme : « on peut d’ailleurs 

noter que l’expression « mode de production tributaire » risque d’appauvrir le contenu du modèle ainsi désigné. 

Car la communauté villageoise est régie par au moins trois types de réseaux : à côté des relations politiques stricto 

sensu — ou reconnaissance d’une autorité étatique territoriale — le rôle des relations lignagères, fondées sur les 

lieux familiaux, demeure déterminant. Mais il est complété par celui des relations de dépendance personnelle qui 

recouvrent ou contrarient les deux précédentes par un réseau d’échanges et d’obligations, soit horizontal, de 

lignage à lignage, ou de village à village, soit vertical, depuis le village jusqu’à l’autorité supérieure, en passant 

ou non par les étapes intermédiaires (chefs de province, etc.) (Coquery Vidrovitch C., 1983 : 85).  
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occidentaux ayant appliqué le concept de « féodalité » ou de féodalisme sur le terrain africain 

note deux difficultés à la fois d’ordre conceptuel et d’ordre méthodologique. Parlant de la 

difficulté l’ordre conceptuel62, il rappelle la multiplicité des sens qui lui sont attribués et pose 

alors la nécessité, avant de poser le problème de l’universalité du phénomène féodal et avant 

d’appliquer la notion à d’autres sociétés de définir au préalable la signification du mot et sur les 

contenus qu’il recouvre. S’agissant de la difficulté d’ordre méthodologique, l’auteur se pose la 

question de savoir s’il est possible d’appliquer à des régions situées hors de l’Europe une notion 

née en Europe et caractérisant une phase de son histoire (Saint-Jalmes B., 1966 : 57-58).  

Robert Boutruche quant à lui tranche ce débat par une vision eurocentriste catégorique, sans 

besoin des préalables comparatifs approfondis : « la féodalité est médiévale. Elle ne doit rien à 

l’Afrique, rien sans doute à, l’Asie, le Japon excepté. Elle est fille de l’occident » (Boutruche 

R., 1959, cité par Saint-Jalmes B., 1966 : 57). Cependant, Bernard Saint-Jalmes constate que 

« Cet avis n’est point celui de certains anthropologues et sociologues africanistes, ayant conduit 

des recherches sur le terrain et qui ont qualifié des sociétés africaines de « féodales », après la 

découverte d’institutions apparemment proches de celles de l’Europe médiévale. Pour, Nadel, 

Maquet, Lombard, Kabore, les royaumes Nupe, du Ruanda, Bariba, Mossi constituent autant 

d’états féodaux ou de type « féodal ». En effet, aux yeux de ces auteurs, des éléments 

caractéristiques du régime féodal « comme le fief, les rapports vassaliques, la remise en cause 

de l’autorité royale au profit de chefs locaux semblent pouvoir faire l’objet de comparaison, car 

elles se retrouvent bien que sous des formes différentes et originales dans ces régions de 

l’Afrique » (Saint Jalmes, op. cit. : 53). En se basant sur les travaux de Jack Goody qui a 

systématisé quelques critères pour qualifier certaines sociétés africaines précoloniales des 

« féodales », Bernard Saint Jalmes note ce qui suit :  

« Jack Goody rapporte les conclusions d’un symposium animé par Coulborn. Le phénomène féodal y est 

abordé sous l’angle politique. Ni la relation entre le vassal et son seigneur ni le fief ne sont à eux seuls 

des éléments significatifs d’une société féodale, car ils peuvent également se trouver présents au sein 

d’une société non féodale. Ce n’est que lorsque l’autorité politique, et non simplement l’influence, 

politique que l’on peut acquérir, par exemple grâce à une clientèle nombreuse, se trouve associée aux 

domaines seigneuriaux et aux fiefs ; que l’on peut parler de féodalisme ! Ces conclusions sont 

intéressantes dans la mesure où un effort est accompli pour dépasser les théories du facteur unique qui 

privilégient un aspect particulier, érigé en essence de la féodalité. Trois éléments sont ici combinés, bien 

qu’en dernière analyse le phénomène politique soit déterminant : un élément économique : le type 

d’appropriation des terres, un élément sociologique : les relations sociales dominantes, un élément 

politique : une méthode de gouvernement s’appuyant sur le fief et les relations de dépendance. Les deux 

premiers éléments sont nécessaires, mais non suffisants pour caractériser la féodalité. Ainsi, selon ces 

                                                           
62 Parlant des difficultés d’ordre conceptuel, Bernard Saint-Jalmes note que : « l’une des difficultés rencontrées 

par les études utilisant la notion de féodalité en tant qu’instrument d’analyse des royaumes africains provient de la 

multiplicité des sens qui lui sont attribués. Avant de poser le problème de l’universalité du phénomène féodal, 

avant d’appliquer la notion à d’autres sociétés, il conviendrait au préalable que les auteurs s’interrogent sur la 

signification du mot, sur les contenus qu’il recouvre. L’un des obstacles principaux qui se dressent devant les 

études comparatives réside dans le fait que, en raison du développement parallèle des différentes disciplines, de la 

formation différente des chercheurs, de la diversité des concepts, au travers desquels les sociétés humaines se 

représentent, il n’existe pas de rigoureux accord de langage. Cette situation aboutit souvent à des confusions, car : 

ou l’on risque de baptiser des phénomènes identiques sous un nom différent ou au contraire, on assimile sous un 

même terme des réalités essentiellement divergentes. Ainsi, pour ce qui est des faits africains on confond 

volontairement relations de clientèle et relations vassaliques ce qui aboutit logiquement à conclure que l’existence 

de rapports de dépendance personnelle implique nécessairement celle de la féodalité, on peut faire la même 

remarque au sujet de la notion de fief. Ce mot est étymologiquement à l’origine de l’adjectif féodal. Chez les 

Germains, il désignait primitivement une fortune en bétail. À l’époque médiévale, et par déformations, il finit par 

désigner surtout la terre, que le suzerain attribuait à son vassal en échange de Services. Les africanistes, 

l’appliquant aux réalités africaines, le déforment encore. Il finit par caractériser le territoire sur lequel un chef 

exerçait une autorité politique, autorité déléguée par son souverain » (Saint Jalmes B., 1966 : 54-55).  
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deux dernières conceptions, la féodalité constitue essentiellement un régime politique ou un mode de 

gouvernement. C’est le caractère politique qui prédomine » (Saint Jalmes, op. cit. : 56).  

Cependant, cet auteur note que cette conception sociopolitique est contrebalancée par une autre 

conception beaucoup plus d’orientation marxiste. Ainsi affirme-t-il :   

« Une position inverse a été adoptée par les marxistes. Le projet de Karl Marx est de mettre à nu les 

mécanismes essentiels à la dynamique sociale. Dans les communautés ayant franchi le stade de la 

communauté primitive, le ressort essentiel de cette dynamique est constitué par la division de la société 

en classes sociales. Dans la société féodale, cette division trouve son fondement dans l’organisation de la 

production. Les rapports de production les plus importants sont ceux qui opposent : le seigneur, 

propriétaire effectif de la terre qui constitue le principal moyen de production et les paysans liés 

individuellement à leur seigneur. Ces paysans sont les producteurs directs. Grâce à des contraintes non 

économiques, ils sont soumis à des prestations en nature et au travail. Les phénomènes que les auteurs 

non marxistes tiennent pour fondamentaux : la relation vassalique, le démembrement de l’autorité 

publique, ne sont que des « superstructures idéologiques » élaborées par la classe dirigeante pour 

s’approprier le surplus dégagé par le travail des paysans » (Ibid.).  

S’agissant de l’Afrique précoloniale, il se dégage que c’est la première tendance autour de la 

définition de la féodalité par des critères purement sociopolitiques qui semble l’emporter. 

L’analyse marxiste de la société africaine semble avoir peu de défenseurs sur la préexistence 

de la féodalité en Afrique sous l’approche marxiste du mode de production économique. Dans 

l’ensemble, l’hypothèse féodale est très discutée, voire disqualifiée purement chez certains 

auteurs qui posent l’hypothèse d’un type « d’économie naturelle ». Cheick Anta Diop note en 

particulier qu’en Afrique :  

« On n’a pas aperçu des forces productives, des moyens de production, d’accumulation et d’écoulement, 

de leur appartenance. Il n’y a pas, d’une part une minorité sociale qui possède ces moyens et les accumule 

dans quelques ateliers, et d’autre part, une majorité, pour y vivre. D’après les analyses ultérieures de Marx 

et Engels, l’Afrique était donc au stade de l’“économie naturelle”, caractérisée par la production de ce qui 

est juste nécessaire à l’existence. Une telle économie est un obstacle à l’apparition du capitalisme.   Mais 

lorsqu’on examine les choses de plus près, on s’aperçoit qu’il n’en était pas exactement ainsi : sur le 

marché de Tombouctou, de Djenné, etc., il y avait des gens qui produisaient exclusivement pour vendre ; 

on d’après Rosa Luxembourg, c’est en cela que réside la condition principale d’apparition du capitalisme. 

Pourtant, si l’on considère la durée de cette période d’“économie naturelle” en Afrique, on est obligé de 

constater que le processus d’“accumulation primitive”, c’est-à-dire le divorce du travail et des conditions 

de travail, s’y effectue avec la lenteur d’une réaction chimique secondaire aux effets purement 

négligeables par rapport à la réaction principale (…) La thésaurisation, l’usure, toutes formes de 

concentration collective de biens par l’individu, ne sont que le reflet de l’angoisse sociale, de l’incertitude 

pour le lendemain, une sorte de parade pour soi et les siens à l’égard du cruel destin. C’est donc dans une 

société individualiste que l’on assiste que l’on assiste à l’hypertrophie » (Diop Ch. A., 1987 : 151).  

Cependant, face à cette tendance pour de nombreux penseurs africains à opposer l’idée du 

« collectivisme africain » à « l’individualisme européen » W.J Argyle souligne que cette idée 

désoriente l’analyse détachée des problèmes sociaux africains. Il souligne que cette idée est un 

produit de l’acculturation européenne. Cette idée leur vient des premiers ethnologues 

européens, qui la tenaient eux-mêmes de Malinowski, Morgan ou Maine. Au-delà encore, elle 

a son origine chez les intellectuels allemands du XVIIIe siècle qui s’opposaient aux Lumières 

et vantaient les sociétés médiévales et les tribus teutonnes. Bonald et Maistre défendirent le 

même point de vue, qu’ils communiquèrent à Comte via Saint-Simon. Il rappelle aussi l’attitude 

des populistes russes. Quels que soient les rapports historiques entre ces divers courants 

intellectuels, ils se cristallisèrent dans les théories connues de Tönnies et de Durkheim (Argyle 

W. J., 1968, cité par Gosselin G, 1980 : 301).   
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Partant de la problématique de l’appropriation de la terre et de la primauté privative, nous 

considérons pour notre part que de nuances importantes s’imposent. Nous restons méfiants face 

aux deux grandes tendances qui polarisent depuis toujours les sciences sociales (universalisme 

européen VS particularisme africain). Cette position méfiante se justifie par notre démarche de 

l’afromodernité par le bas présenté dans le chapitre précédent qui n’est ni pour l’universalisme 

ni pour le particularisme et qui s’oblige à sortir de cette grille constitutive d’une prison mentale. 

Notre démarche s’évertue à trouver, en tant que libéralisme décolonial, une lecture synthétique 

pour repenser l’avenir de la gouvernance foncière en Afrique en combinant les forces théoriques 

de la globalisation et celles du particularisme historique et culturel. Nous n’excluions pas par 

conséquent l’idée fondamentale que la trajectoire européenne s’est opérée dans d’autres parties 

du monde, à des degrés variables et notamment dans l’émergence des sociétés féodales63, à 

l’exception de l’accident historique des « enclosures » foncières qui dans le contexte européen 

ont précipité le basculement rapide dans la naissance du capitalisme contemporain et la rupture 

d’avec les sociétés féodales. S’agissant du mode d’appropriation de la terre en Afrique, 

contrairement aux idées dominantes, nous pensons que l’appropriation de la terre a été 

également privative en Afrique durant la période précoloniale, mais suivant un type particulier 

d’appropriation qui inclut des conquérants des terres et fondateurs des clans. C’est ce que 

d’ailleurs reconnaissent plusieurs auteurs, dont Guy Adjété Kouassigan. S’agissant du mode 

d’organisation politique autour du territoire, contrairement aux controverses ci-haut soulevées, 

nous soutenons l’existence d’un type de féodalité non pas à la façon marxiste, mais dans une 

perspective sociopolitique. D’ailleurs nos terrains empiriques (chapitre 5 et 7) en gardent 

encore des séquelles face aux tensions de la modernisation contemporaine manifestée à travers 

les projets de sécurisation foncière formalisée de la terre. Quoiqu’il en soit, nous retenons deux 

grands enseignements de la structure agraire précoloniale. D’un côté, il y a le primat de 

l’usufruit sur la propriété privée s’agissant des catégories marginales et de la communauté en 

général ; d’autre part l’encastrement des phénomènes économiques comme des manifestations 

sociales à part entière. Ceci est très important, car il permet de mieux comprendre pourquoi le 

capitalisme n’aurait jamais vu le jour dans un tel contexte.  

Enfin, nous allons maintenant mettre en lumière les influences islamiques sur la 

structure foncière et agraire en Afrique précoloniale. L’intérêt d’une telle démarche est 

d’éclairer la socioanthropologie foncière africaine de la modernisation qui est dans une écriture 

souvent polarisée vis-à-vis des contacts postérieurs avec l’occident. Elle tend souvent à perdre 

de vue d’autres influences extérieures notamment orientales et arabo-musulmanes en particulier 

sur les sociétés africaines en général et sur leurs dynamiques agraires en particulier. En effet, 

en matière des dynamiques agraire et foncière, le droit islamique, la charia n’a pas manqué 

d’influer sur les rapports sociaux dans plusieurs régions d’Afrique où la conquête islamique 

s’est imposée souvent par la force des épées du djihad et accessoirement par la carotte des 

marchands arabes ou arabisés64.  

Parlant de la conquête arabo-islamique de l’Afrique dans le Volume 3 de l’Histoire générale 

de l’Afrique éditée par l’UNESCO, Ivan Hrbek remarque que l’impact du monde musulman et 

                                                           
63 Nous partageons la conclusion de l’anthropologue britannique Jack Goody à cet effet sur le Vol de l’histoire.  
64 S’agissant des conditions par lesquelles l’islam s’est imposé en Afrique, nous avons au cours de notre formation 

doctorale triangulé plusieurs lectures à ce sujet à partir d’une analyse des écrits africains. À l’exception de quelques 

auteurs courageux comme Tidiane N’Diaye (Le génocide voilé, Paris, Gallimard, 2017), nous avons constaté que 

beaucoup d’intellectuels africains, généralement de foi musulmane brillent à ce sujet soit par la loi de l’omerta, 

soit par la mauvaise foi intellectuelle. Le révisionnisme et le négationnisme caractérisent de nombreux travaux 

pour cacher ou pour minimiser la violence arabo-islamique qui a souvent accompagné ce processus d’islamisation 

ou d’arabisation des territoires entiers en Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et en Afrique 

orientale.  
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de sa civilisation sur l’Afrique et sur les peuples africains est considérable. Il systématise cet 

impact à deux degrés que nous pouvons à notre façon qualifier, l’un de degré total et l’autre 

d’un degré relatif. Ainsi, le degré total de conquête africaine arabo-musulmane le plus fort, le 

plus abouti concerne « des régions du continent africain qui se trouvèrent assimilées à l’Empire 

musulman à l’issue de la première vague de conquêtes, c’est-à-dire l’Égypte et l’Afrique du 

Nord ». L’autre conquête relative concerne des « régions qui ont, d’une manière ou d’une autre, 

subi l’influence de l’Islam ou des peuples musulmans sans avoir été politiquement rattachées à 

aucun des grands États islamiques de l’époque ». Il s’agit spécialement des empires et des 

royaumes subsahariens dont la résistance n’a pas conduit à l’assimilation totale des Arabes ». 

Dans cette longue aventure multiséculaire marquée par des conquêtes arabo-musulmanes de 

l’Afrique (et du reste du monde d’ailleurs jusqu’au sud de l’Europe et dans l’extrême sud de 

l’Asie) ; elles ont dès le départ conquis l’Égypte à ses autochtones pour en faire des sujets 

musulmans à défaut de les transformer en esclaves d’un État arabe et arabisé. Cet État égyptien 

jouera plus tard un rôle crucial dans la suite du processus d’arabisation et d’islamisation du 

reste de l’Afrique. Ainsi, Ivan Hrbek note ce qui suit :  

« L’Égypte a influé à maintes reprises sur les destinées d’autres parties de l’Afrique ; elle a été le point de 

départ de la conquête arabe du Maghreb du VIIe siècle, puis de l’invasion hilālī du XIe siècle. La première 

eut pour effet d’islamiser l’Afrique du Nord, et la seconde de l’arabiser. Ce fut à partir de l’Égypte que 

les Bédouins arabes entamèrent leur mouvement vers le sud et pénétrèrent progressivement en Nubie, 

ouvrant ainsi la voie au déclin de ses royaumes chrétiens et à l’arabisation du Soudan nilotique (…) Au 

Maghreb, les conquérants arabes se heurtèrent à la résistance opiniâtre des Berbères et ne parvinrent à 

soumettre les principales régions qu’à la fin du VIIe siècle. La plupart des Berbères se convertirent alors 

à l’islam et, malgré le ressentiment que leur inspirait la domination politique arabe, ils devinrent d’ardents 

partisans de la nouvelle foi, qu’ils contribuèrent à propager de l’autre côté du détroit de Gibraltar et au-

delà du Sahara (…) Dans le nord-est de l’Afrique, l’expansion de l’Islam a entrainé l’affaiblissement des 

États nubien et éthiopien sans que ces pays soient soumis pour autant. Tandis que la Nubie passait 

progressivement sous le contrôle économique et politique de l’Égypte musulmane et que les Arabes 

nomades pénétraient son territoire jusqu’au point de provoquer sa déchristianisation, l’Éthiopie conservait 

son indépendance politique et culturelle, mais était amenée à adapter sa politique extérieure à un 

environnement de plus en plus dominé par les musulmans. Le Sahara et de vastes régions du Soudan 

étaient à présent ouverts au commerce et rattachés ainsi à la sphère économique musulmane, au sein de 

laquelle leurs principales exportations — l’or et les esclaves — jouèrent un rôle croissant. La religion et 

la culture islamiques se diffusèrent le long des routes commerciales et s’intégrèrent progressivement aux 

cultures africaines. En Afrique orientale, l’expansion du commerce musulman joua un rôle comparable, 

à cette grande différence près que les marchands musulmans limitèrent leurs activités aux établissements 

côtiers, l’intérieur des terres échappant aux influences islamiques. Mais la demande croissante des pays 

musulmans et de l’Inde pour l’or du Zimbabwe semble avoir aussi provoqué des changements jusque 

dans la région du Zambèze. Certaines parties de Madagascar et des Comores furent également rattachées 

au grand réseau commercial de l’océan indien » (EL Fasi M. et Ivan Hrbek, 1990 : 26-30).  

Cette mise en contexte général des conquêtes arabes de l’Afrique étant faite, il importe 

maintenant d’observer dans quelle mesure elle a influé concrètement sur les dynamiques 

foncières et agraires en Afrique en général. Nous allons pour ce faire systématiser les impacts 

arabo-musulmans sur les régimes fonciers traditionnels suivant deux ordres allant d’Afrique du 

Nord vers le reste de l’Afrique (subsaharienne).  

D’une part, en Afrique du Nord en général et en Égypte en particulier ; deux institutions 

caractéristiques du second Moyen Âge arabe vont s’imposer. Il s’agit de l’iḳṭā et du waḳf. Si la 

première institution est plus politique en tant que « délégation de perception accordée par le 

prince à un officier militaire ou civil sur une circonscription fiscale, à titre de rémunération d’un 

service rendu à l’État »65 ; c’est plutôt le Wakf qui intéresse en particulier la dynamique foncière 

                                                           
65 Voire Thierry Bianquis dans le volume III de l’Histoire générale de l’Afrique, projet de l’UNESCO, page 204.  



[140] 
 

locale. Ainsi le Waḳf est une « disposition juridico-religieuse prise par le propriétaire d’un bien 

foncier ou immobilier pour en figer la propriété au profit d’une institution religieuse ou d’intérêt 

public ou social et/ou de ses descendants. L’acte de fondation, dressé selon un protocole 

reconnu, garanti par une intention religieuse ou charitable, prévoit un surveillant du waḳf et des 

bénéficiaires. En dernier recours, le ḳāḍī était censé faire respecter les intentions légitimes du 

fondateur. La fondation en waḳf de biens privés avait pour effet recherché d’éviter une 

confiscation par le prince ou une dépossession des orphelins pendant leur minorité » (Bianquis 

T. 1990 : 204). Globalement, avec l’institution de l’iḳṭā et du waḳf, il en résulte que non 

seulement la propriété privée est radicalisée au profit des élites arabes dominantes, à l’ombre 

de la religion islamique, mais aussi les mécanismes de résistance paysanne autochtones66 sont 

amoindris. C’est ce que note Thierry Bianquis en ces termes :  

« Ces deux institutions alourdissaient l’emprise des villes sur les campagnes, aggravant le prélèvement 

du surproduit agricole, le paysan ne conservant, au mieux, que le strict minimum pour la survie de sa 

famille. Aucune capitalisation agraire n’était possible. Par ailleurs, les situations acquises étaient figées 

et le champ d’action des pouvoirs centraux ou régionaux restreint. Or le recours à la violence de la part 

des paysans disparut à la même époque, du moins sous la forme de grandes révoltes, disparition due à la 

surveillance plus diffuse des campagnes grâce à l’iḳṭā et à la supériorité militaire absolue du 

professionnel des armes sur le civil armé, du fait de la nouvelle technique de l’escrime au sabre ou à la 

lance » (Bianquis T., op. cit.).  

Dans le Maghreb (Lybie, Maroc, Tunisie, Algérie) en particulier, malgré l’arabisation et 

l’islamisation des populations berbères, ceux-ci ont souvent maintenu stables les dynamiques 

agraires locales autour des tribus d’autant plus que l’influence arabe n’a pas conduit ici, 

radicalement à la constitution d’un pouvoir arabe direct sur eux comme en Égypte 

principalement et subsidiairement en Mauritanie et au Soudan où les Arabes se sont imposés 

sur les autochtones y compris dans les rapports à la terre. Le problème agraire du Soudan, 

spécialement dans la crise humanitaire au Darfour traduit encore de nos jours, mieux ces 

problèmes qui remontent à la conquête arabo-musulmane de l’Afrique.  

D’autre part, s’agissant de l’Afrique subsaharienne en général, de nombreux travaux se 

sont penchés sur l’impact de la civilisation arabo-musulmane sur les systèmes fonciers et 

agraires en particulier. Il s’agit des impacts qui datent d’avant la colonisation européenne et qui 

ont souvent restructuré les rapports de pouvoir traditionnels. En effet, nous allons trianguler 3 

                                                           
66 Cette domination des élites arabes sur les populations rurales et même urbaines composées en général des 

populations noires se poursuit encore de nos jours en Mauritanie et au Soudan et même dans les campagnes 

égyptiennes les plus reculées du Sud, allant jusqu’à des accaparements des terres politiquement favorables aux 

élites arabes. L’institution de l’esclavage avec ses conséquences sur les rapports des êtres humains dans 

l’exploitation de la terre est loin même de disparaitre en Mauritanie en particulier sous le silence institutionnel de 

l’Islam. S’agissant du cas du Soudan et du long conflit humanitaire dans le Darfour, tout en reconnaissant la 

complexité du conflit qui repose sur une multi-factorialité des causes du conflit, Pierre Blanc rappelle également 

la confrontation agraire au sein des populations islamisées, entre Arabes et et autres peuplements islamisés, mais 

sur fond des rivalités en réalité agraires en dépit d’une appartenance à la religion commune. Ainsi, observe-t-il : 

« Derrière cette opposition entre populations islamisées que l’on a trop vite réduite à un affrontement entre Arabes 

et non-Arabes se trouvait un arrière-plan agraire. Au temps du sultanat indépendant du Darfour, qui courut du 

XVIIe à la fin du XIXe siècle, les sultans fours avaient en effet attribué des domaines (dars) à certains groupes 

ethniques, tandis qu’ils en avaient ignoré d’autres. Ces derniers avaient construit leur mode de vie autour de la 

pâture sur les zones laissées en jachère et en zones de parcours par ceux qui détenaient des droits dessus. Or, à la 

fin du XXe siècle, ces espaces avaient reculé sous la pression de l’avancée des cultures rendue obligatoire par 

l’augmentation de la population d’agriculteurs. Ce faisant, les pâtures diminuaient et les accès aux wadis se 

réduisaient, au détriment de ceux qui, en l’absence de droit sur la terre, n’étaient qu’éleveurs. Or il se trouve que 

les Janjawid [rebelles] recrutèrent surtout parmi les groupes ethniques démunis de droits fonciers, essentiellement 

au nord du Darfour » (Blanc P., 2020 : 364).  
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lectures à ce sujet notamment une lecture plus transversale sur des problèmes fonciers selon 

l’islam et deux lectures d’études de cas en Mauritanie et au Niger.  

La première lecture fait référence à un article de K. KEITA, paru dans la revue « Mondes 

en Développement ». Cette lecture parle de la manière générale dont le pouvoir musulman a 

organisé le foncier au lendemain des conquêtes et de la formation de l’empire arabo-musulman. 

Cet auteur démontre que l’Islam est au centre de la vie quotidienne dont il commande 

l’organisation politique et l’organisation juridique. Ainsi, « à la suite des grandes conquêtes qui 

ont permis l’extension de cette religion hors d’Arabie, l’État musulman a élaboré un régime 

foncier tenant à la fois des traditions des régions conquises et des préceptes de l’islam. Selon 

l’Islam, la terre appartient à Dieu, mais elle est à la disposition des hommes pour qu’ils la 

mettent en valeur, la terre, appartenait ainsi à celui qui la travaille. Pour s’approprier une terre, 

il faut en être le premier occupant ou l’obtenir par achat, héritage ou toute autre forme de 

cession. De plus, l’homme ne peut s’approprier que la superficie correspondant à sa capacité 

réelle d’exploitation. Comme la Guinée est en majorité peuplée des musulmans, l’auteur se 

demande si le droit musulman influence quelque peu la législation foncière. En fait il n’existe 

aucune référence islamique dans la législation foncière en Guinée, mais dans les tribunaux 

coutumiers et les organisations de conciliation réglant les problèmes domaniaux, il semble 

qu’une certaine place est faite à l’Islam pour appeler les parties en conflit à plus de modération 

et à plus de justice » (Keita K., 1993 ; cité Cubrilo M. et Goislard C., 1998 : 82). 

La deuxième lecture résulte des travaux de P. Bonte sur le système foncier pastoral en 

Mauritanie. Celui-ci constate que l’évolution des droits fonciers pastoraux est légitimée dans la 

Mauritanie contemporaine par les références à la Charia et au droit islamique. Ces droits, 

longtemps réglés par la coutume et les rapports politiques entre tribus, s’inscrivent dans 

l’organisation hiérarchique de la société maure, divisée en trois rangs : Les Hassan, familles 

émirales qui détenaient le pouvoir politique, les Zawaya qui s’occupaient de l’élevage et avaient 

de nombreuses activités religieuses, enfin les Eznaga, groupes d’origines diverses tributaires67 

des Hassan (Bonte P., 1987 ; cité par Cubrilo M. et Goislard C., 1998 : 78). 

 Ce qu’il faut retenir de ce panorama des rapports sociaux ce que la minorité conquérante 

des Hassan68, d’origine arabe s’est longtemps imposée sur le reste des populations notamment 

dans l’accès et le contrôle des ressources naturelles toutefois cette influence a été sensiblement 

amoindrie par la colonisation française d’une part et par les sécheresses qui ont affecté la 

consistance des ressources. Ainsi on observe que « la colonisation a réduit le pouvoir émiral et 

a sapé les bases de l’organisation foncière dominée par les Hassan. Les Eznaga se dégagent 

progressivement des relations tributaires qui les liaient aux Hassan, mais ils perdent aussi les 

droits d’accès aux puits et aux pâturages gérés par les Zawaya. Les mises en culture augmentent, 

ce qui limite d’autant les terres pâturées et provoque une compétition importante entre pasteurs 

et agriculteurs (…) La sécheresse a provoqué la surcharge des pâturages, de nouveaux 

mouvements de populations et la fixation des éleveurs. Elle a aussi renforcé les revendications 

des cultivateurs, anciens esclaves affranchis, qui refusent de plus en plus de payer des 

                                                           
67 Assujettis au tribut (impôt foncier).  

68 Banu Hassan (également Beni Hassan ou Hassaniyya, qui signifie en arabe « les fils de Hassan ») était un clan 

d’Arabes, descendants des Banu Maqil qui ont émigré d’Égypte vers le Maghreb au XIIIe siècle. Ils arrivent dans 

l’actuel territoire du Sahara occidental et en Mauritanie au XIVe siècle et prennent rapidement l’avantage sur les 

populations Sanhadja de la région. Une révolte des Sanhadja en 1644 contre les Banu Hassan déclenche la guerre 

de Char Bouba. Le dialecte des Banu Hassan, le hassanya, est largement parlé en Mauritanie, au Sahara occidental, 

au sud du Maroc au sud-ouest de l’Algérie et dans le nord du Mali (Vuillemin G.D, 1997 ; Sidi N’Diaye, 2012).  
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redevances aux Hassan tout en continuant à occuper les terres. Dans les zones de contacts avec 

les Toutcouleur, ils ont ainsi pu faire reconnaître leurs droits sur des champs qu’ils cultivaient 

depuis des générations (Cubrilo M. et Goislard C., 1998 : 79).  

La deuxième lecture relativement aux antécédents précoloniaux islamiques sur les 

systèmes fonciers africains est faite à partir des travaux de L.L. Brock. Elle concerne l’analyse 

diachronique des changements intervenus dans les structures de parenté d’une communauté 

d’agropasteurs anciennement captifs des Touaregs. Brock note sur le terrain du Niger, comment 

la communauté d’anciens captifs les Idakayan, implantée dans la vallée de Shaba, était jusqu’à 

la fin du XIXe siècle, insérée dans des rapports de protection, de domination et de dépendance 

qui constituaient le tissu hiérarchique de la société touarègue. Ces rapports, qui étaient la 

condition sine qua none de la survie de la communauté, donnaient aux captifs un accès à une 

terre abondante et leur procuraient des animaux à élever. Les Idakayan réglaient eux-mêmes 

leurs alliances matrimoniales et la transmission héréditaire de l’usufruit de la terre. Les 

Touaregs conservaient le contrôle de la production en ce qui concernait les animaux (Cubrilo 

M. et Goislard C., 1998 : 80).  

Plus globalement, à l’exception de l’Afrique du Nord, de l’Égypte et de deux États 

d’Afrique subsaharienne (Soudan et Mauritanie), l’islam n’a pas fondamentalement gommé les 

systèmes et les droits fonciers traditionnels. Il y a des cas particuliers de domination de certaines 

minorités arabes ou arabisées tels que les cas des Touaregs présentés ci-haut sur les Idakayan 

au Niger, mais aussi il y eut au Congo des cas des marchands et conquérants arabes et arabisés 

qui créèrent des zones d’influence arabe au Nord Katanga, au Maniema jusque dans le Sankuru 

(Mbokolo E., 1998). Les autres zones d’Afrique subsaharienne ont été souvent islamisées avec 

des impacts relatifs sur les systèmes fonciers traditionnels.   Ceux-ci ont souvent cohabité avec 

le droit islamique, tout en gardant une indépendance importante de leur structure culturelle 

traditionnelle dans l’appropriation, l’accès et le contrôle de la terre. C’est ce que semble 

également reconnaître Guy Adjété Kouassigan dans sa remarquable thèse de doctorat, en 

partant de l’exemple du nord du Nigéria où il fait une relecture des travaux de certains auteurs 

britanniques (Meek K, 1949 ; Ward Price 1933, Alexander C. W., 1910 ; Lord Hailey ; 1957) 

ayant documenté les régimes fonciers traditionnels des peuples du Nigéria.  

 À cet effet, le professeur Kouassiagan décrypte le comportement des chefs des tribus 

islamisées, telles que les Haoussas, les Igbos et dans une relative mesure les Yorubas qui se 

sont donnés des titres d’émirs et des sultans. Il remarque que ces titres ne furent qu’une 

exagération nominale sans fondamentalement impacter les pouvoirs d’un vrai émir ou d’un vrai 

sultan dans un État musulman authentique où ces titres conduisent à disposer des pleins 

pouvoirs y compris sur l’aliénation de la terre alors que dans ces régions nigérianes, la terre est 

restée longtemps un bien communautaire malgré l’islamisation. Il fait également le même 

constat avec les peuples du Bénin, du Ghana ou encore de la Côte d’Ivoire. Ainsi, affirme-t-il : 

« nous disons que les titres de sultans et d’émirs portent à confusion en ce sens que l’Islam n’est 

venu que bien plus tard consacrer un état de fait qui existait déjà. Certes, il a pu renforcer la 

position des chefs traditionnels, mais le fondement de leur autorité continue de résider dans les 

coutumes originaires. En un mot, l’Islam s’est ajouté à ce qui existait, il ne s’est pas substitué 

à lui » (Kouassigan, 1966 : 56). Plutôt que de se laisser coloniser par la culture arabo-

musulmane, certaines traditions africaines semblent dans certains contextes en tant que 

mécanisme de résistance pris le pas en créant des sectes de résistance pour réinterpréter à leur 

guise le message du coran et par conséquent affaiblir le dogmatisme de le charia, droit 

islamique qui en résulte.  
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C’est ce qu’observe encore Guy Adjété Kouassiagn lorsqu’il affirme que 

« l’introduction de l’Islam en Afrique occidentale a donné naissance à certaines sectes dont la 

doctrine est le Coran réinterprété et réadapté à l’état d’esprit et aux conditions de vie des 

Africains. C’est la secte des Mourides, fondée par Amadou Bamba au Sénégal, c’est aussi la 

secte des Hamallistes au Mali ; si les adeptes de la première prêchent la sanctification par le 

travail agricole et que leur conviction se présente, selon l’expression de M. H. Deschamps 

comme une revanche des agriculteurs noirs sur la fameuse parole du chamelier prophète, « le 

déshonneur entre dans une maison avec la charrue », ceux de la seconde, sont des réformateurs 

visant à épurer l’Islam et surtout à en simplifier la pratique » (Kouassigan G.A., op. cit. : 254).  

 4.3. LE CONTEXTE FONCIER ET TERRITORIAL PRÉCOLONIAL DE 

L’EST DE LA RD CONGO : CAS DU SUD-KIVU  

L’est de la République Démocratique du Congo et la province du Sud-Kivu en 

particulier en tant que terrain d’étude de nos recherches doctorales au cours de 4 ans passés de 

formation doctorale mérite une contextualisation sociohistorique afin de mieux saisir les 

contours ayant caractérisé cette région avant le début de la colonisation européenne. Nous 

n’allons plus présenter la province du Sud-Kivu ni expliquer les raisons de sa sélection pour 

étude (voir Introduction générale), mais ici il sera question d’éclairer les éléments contextuels 

autour de la sociohistoire foncière, agraire et territoriale ayant précédé à la colonisation. Nous 

présenterons d’un côté les dynamiques socioéconomiques dans les royaumes interlacustres du 

Sud-Kivu et leurs impacts sur la structure agraire au titre d’un précapitalisme (4.3.1.) avant de 

présenter d’un autre côté les impacts des incursions arabes et des arabisés sur la structure 

territoriale (4.3.2.). 

4.3.1. Du précapitalisme dans les sociétés politiques du Sud-Kivu : les modes de tenure 

foncière coutumière et leurs contours dans la production économique du territoire                                        

     Parler du précapitalisme au titre d’une forme atypique de féodalité dans les sociétés 

précoloniales de la RD Congo peut paraître absurde. Pourtant, il a bien existé avant la 

pénétration de l’esclavagisme arabe et la colonisation belge une culture économique intense 

dans la région du Kivu autour d’une sorte d’économie-monde interlacustre. En effet, le 

problème de nombreux travaux sociohistoriques sur l’Afrique est de partir d’une configuration 

autour des postulats évolutionnistes dictés par les premiers ethnologues et ne pouvant pas 

imaginer une organisation et une dynamique économique propre à la RD Congo avant la 

pénétration arabe ou européenne. En effet, Mutuza rappelle que « l’Afrique, aux yeux des 

spécialistes, passe pour un pays dont l’économie avant la colonisation n’était qu’au stade d’une 

économie de subsistance : l’individu, pratiquement écrasé par la nature n’arrive à produire que 

ce qui est strictement indispensable à son existence. Aucune création, aucune activité reflétant 

une société dégagée de contraintes matérielles ne saurait y être décelée. Les notions de monnaie, 

de richesse et d’apanage appartiennent à un type de commerce qui relève d’une organisation 

économique plus élevée ; on ne saurait les rencontrer au stade supposé de l’économie africaine » 

(Mutuza R. E., 1972 : 239). 

 Pourtant, cette conception est fausse et traduit les postulats biaisés dans l’invention 

d’une idée de « société primitive » et/ou « sauvage » (Kuper A., 1988). Cette conception qui est 

loin de s’estomper dans la vision dominante est reproduite notamment par le cinéma et les autres 

outils de domination culturelle contemporaine qui sont loin de rompre avec l’imaginaire 

colonial du « sauvage ». Il faut donc une rupture paradigmatique d’avec les postulats de départ 

qui comme le rappelle Mutuza ; « les études menées sur le terrain en Afrique montrent que cette 
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vue découle d’une idée a priori qu’on s’était faite de sociétés africaines ; elles devaient être 

spécifiquement primitives donc dotées dans tous les domaines, des systèmes caractéristiques de 

cet état » (Mutuza R.E., op.cit.).   

S’agissant de la RD Congo et très spécialement de la province du Sud-Kivu se 

configurant dans une région interlacustre, de nombreux matériaux archéologiques démontrent 

l’antériorité des dynamiques économiques intenses entre les royaumes locaux. Ainsi, au-delà 

des guerres qu’ils se sont faits à l’instar de tous les royaumes dans le même contexte de temps 

y compris en Occident, ces royaumes interlacustres ont produit en même temps des biens 

économiques à base des productions agricoles et/ou artisanales voire proto-industrielles 

(s’agissant de la métallurgie du fer). Ils se sont en plus, approprié les bases de l’exploitation 

agricole qui vont au-delà de la seule dimension de la subsistance omniprésente dans de 

nombreux travaux. Bien plus, ces peuples se sont même appliqués à l’exploitation minière avant 

le contact colonial. Il importe dès lors d’analyser les dynamiques précapitalistes dans les 

pratiques locales au Sud-Kivu pour replacer l’institution du kalinzi comme exemple type69 dans 

une lecture dynamique du social et du politique encastrés dans l’économique et inversement. 

Nous partirons donc de l’analyse de l’institution du Kalinzi comme mode de production 

économique au-delà de sa dimension sociopolitique. Ceci permettra dès lors d’analyser la 

transformation des ressources naturelles en biens économiques et leurs impacts sur l’institution 

du Kalinzi. Cette analyse est d’intérêt capital pour la présente recherche, car elle rompt avec la 

perception dominante faisant remonter la conscience marchande au récit de la modernité 

occidentale avec l’avènement de la colonisation. 

 Néanmoins, loin de valider l’approche d’un capitalisme sauvage des temps modernes, 

l’enjeu théorique et pratique de la démarche opérée ici est d’aboutir à la rupture avec la lecture 

dominante des sociétés africaines généralement essentialisées comme incapables d’initiative 

économique et de richesse matérielle, en le figeant dans l’idée de « l’homo sociologicus » 

détachée de « l’homo economicus ». Ces nombreux travaux antérieurs ont essentialisé les 

populations africaines et leurs institutions en les présentant comme n’ayant pas pu mettre en 

place la superstructure d’organisation économique avant les débuts de la globalisation 

contemporaine. Face à cet état des faits, la présente analyse s’opère dans une relecture 

émancipatrice des sociétés précoloniales et par conséquent de leurs sociétés héritières 

contemporaines en partant des matériaux historiques dans la province du Sud-Kivu en 

particulier et dans la région des Grands Lacs en général.   

En effet, de nombreux travaux ont déjà documenté le régime précolonial des droits 

fonciers coutumiers et des tenures foncières traditionnelles dans la région des Grands Lacs en 

général et spécialement au Sud-Kivu (Salmon J., 1953 Ouchinsky, 1966 ; Hecq, 1963 ; 

Mugangu 1997 ; Mulendevu 2017) et mettent essentiellement l’accent sur le pôle politique 

d’une telle du Kailinzi au Bushi et de ses équivalents dans d’autres communautés. Dans une 

lecture synchronique entre passé et présent ; Jean Clément Gaudino Calcio note l’existence de 

3 types des systèmes agraires dans les hautes terres du Kivu. Il s’agit en particulier des systèmes 

agraires traditionnels, des types agraires modernisés et des types de plantations (Calcio G., 

1977 : 158). Cette catégorisation démontre les problèmes théoriques autour de l’Afrique en 

                                                           
69 Le Kalinzi est un mode de tenure foncière dans les royaumes du Bushi et du Buhavu autour du lac Kivu, mais il 

a ses équivalents dans les autres royaumes voisins (Bafuliru, Banyarwanda, Babembe, Bahunde, Banande, etc.). 

Au-delà de l’existence de deux types des sociétés dans cette région notamment les sociétés segmentaires dans les 

milieux proches de la forêt et les sociétés hiérarchisées dans les milieux montagneux et de la savane, plusieurs 

institutions similaires sont partagées entre les peuples de cette région qui ont une antériorité des contacts 

économiques étonnante bien avant la colonisation.  
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général dans sa trajectoire de domination historique. En opposant les modèles d’organisations 

agraires importés alors souvent dits modernisés, mis en opposition aux modèles locaux confinés 

dans la case de la « tradition » ; cette conceptualisation dominante traduit en réalité la 

domination symbolique présidant à l’invention de la tradition (Hobsbawm, E. J. et Ranger T., 

1983).  

Dans la systématisation de Jean Clément Calcio- Gaudino, s’agissant des systèmes agraires des 

« hautes terres du Kivu », il retient parmi les systèmes agraires dits traditionnels 3 sous-types. 

Ainsi note-t-il :  

« Plutôt que de s’éterniser sur des considérations générales, il nous semble opportun d’étudier 

simultanément les trois types agraires traditionnels qui se rencontrent sur les terres du Kivu, en 

l’occurrence le système BANANDE, le système BASHI et le système BANYABWISHA. Le système 

BANANDE prédomine dans les zones de LUBERO-BENI-MASISI, GOMA alors que le système 

BANYABWISHA ne se retrouve que dans le RUTSHURU, le système BASHI occupe les zones 

KALEHE-KABARE-WALUNGU-MWENGA et FIZI » (Calcio-Gaudino J. C., 1977 : 158).  

Ce qui est intéressant dans l’approche de cet auteur précité c’est d’un côté la reconnaissance 

des modes de production économique dans le chef de ces nombreux droits fonciers locaux 

organisés au sein des systèmes agraires qu’il pose alors que beaucoup d’auteurs les concevaient 

uniquement dans une économie de subsistance. Aussi, l’auteur opère une lecture croisée des 

droits souvent analysés de façon séparée. En décelant des similitudes entre sous-groupes 

tribaux, il aboutit à sa classification qui tout en posant les généralités admet certes les 

particularités culturelles et géographiques au sein de ces diverses classifications, mais il est 

intéressant du point de vue d’une approche de « l’unité culturelle d’Afrique noire » (Diop, 

1982). En partant de ces postulats, nous tenterons d’analyser la dynamique agraire à partir d’une 

étude de cas autour de la tenure foncière du « Kalinzi », présente dans d’autres cultures sous de 

variantes diverses. Il s’agit d’un mode de tenure foncière coutumière qui est à la fois un 

mécanisme institutionnel d’organisation sociopolitique et un mécanisme de production 

économique du territoire depuis de lointaines années. Néanmoins, en mobilisant les matériaux 

historiques et socioanthropologiques, il ne s’agit pas de nier la dimension politique 

prépondérante autour de ce droit, mais de montrer sa dimension économique qui a été 

longtemps sous-estimée. Ainsi des auteurs considéraient encore il y a peu que « le kalinzi » 

n’est plus essentiellement un contrat au sens juridique du terme ; c’est fondamentalement une 

institution sociale ou, si l’on veut, un contrat statut au sens de Max Weber. Il crée des liens 

sociaux en amont et en aval plus qu’il ne consacre un rapport juridique entre l’homme et la 

terre. Il inscrit en fait la personne dans un réseau de relations sociales. C’est en d’autres termes, 

l’institution au sens psychologique qui structure les rapports sociaux à l’échelle de l’ethnie. Il 

assure la reproduction sociale et politique de cette dernière de deux façons. D’une part, il permet 

la circulation des richesses (terres, bétails, récoltes…) et des femmes (dans la mesure où la 

vache, richesse et élément de prestige, qui en est la contrepartie, constitue la valeur dotale par 

excellence) ; d’autre part, il rattache tous les membres du groupe à travers un système de 

dépendances en cascades et, par l’acceptation des obligations qui en découlent, légitime 

l’organisation sociale dans son ensemble » (Mugangu S., Busana W., Chabwine A., 2014). 

 Cette conception de l’institution du Kalinzi reste du point de vue sociopolitique fondée, 

mais par contre elle mérite un complément d’une dimension économique. En fait, elle semble 

mettre la dimension économique en arrière-plan dans l’institution du kalinzi alors qu’elle a 

toujours été présente et bien ancrée dans les pratiques d’acteurs. La sous-estimation de la 

dimension économique du Kalinzi vient de deux erreurs généralement répandues dans les 

travaux dominants qu’on se devrait dans une relecture de compléter à deux temps.  
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Dans un premier temps, ces travaux sur le Kalinzi (et d’autres droits fonciers apparentés 

dans la région) partent d’un postulat figé qui présuppose l’inexistence de la dynamique 

marchande dans les sociétés précoloniales du fait d’une conception souvent linéaire de la 

dynamique économique du capitalisme et de l’inexistence de la monnaie comme intermédiaire 

des échanges y compris au plan foncier africain. Il s’agit donc d’une conception héritière de 

l’idéologie coloniale du « partage de la civilisation » formalisée à Berlin. Cette lecture 

dépréciative des logiques économiques précoloniales s’est déjà concrètement posée en ce qui 

concerne la région du Kivu dès l’arrivée des missions coloniales. Ainsi que le rapporte Hangi 

Bulenda, « le discours missionnaire est essentiellement négatif et concourt à justifier l’urgence, 

la nécessité et le bien-fondé de la Mission. Selon les Pères blancs, un désordre sociopolitique 

et une instabilité générale règnent dans la région. La subsistance qui est le système économique 

en vigueur est insuffisante comme le sont le commerce et l’industrie » (Bulenda Hangi, 1982 : 

171). 

 S’agissant du Kalinzi, deux motivations fondamentales semblent le considérer 

théoriquement comme non économique. D’un côté, le Kalinzi en soi est traditionnellement hors 

commerce, car on paye les redevances coutumières au titre du renouvellement des rapports 

politiques. D’un autre côté, l’institution du Kalinzi participe à l’organisation du territoire à 

travers la mystification sociale de la terre sacralisée au nom des ancêtres. Pourtant, toutes ces 

raisons et bien d’autres encore ne suffisent pas pour autant de disqualifier la dimension 

économique de l’institution du Kalinzi dans les sociétés précoloniales. En effet, analyser 

l’institution du Kalinzi en elle-même en la déconnectant d’autres dynamiques sociomarchandes 

et économiques qui s’opèrent autour d’elle conduit à l’isoler dans un champ non économique 

pourtant il est le vivier même des sociétés précoloniales dans la région des Grands Lacs 

Africains. 

 Il importe donc d’entrevoir les autres éléments à adjoindre à la grille de lecture 

classique du Kalinzi notamment la dynamique marchande qui s’est faite avec elle. Il ne 

s’agissait pas de « marchandiser » la terre comme telle, mais de « marchandiser » plutôt les 

produits de la terre et les ressources du sous-sol. De preuves immenses d’une marchandisation, 

des produits liés à la production du Kalinzi témoignent de l’intérêt méthodologique dans lequel 

nous nous engageons. Ainsi, il s’agit de la marchandisation des mines, des produits du champ 

et de l’élevage et de la politique agricole des royautés autour de l’institution du Kalinzi.  

Le tribut tiré de celui-ci dépendait des récoltes et il était dans le bon intérêt du Mwami 

(monarque local) de bien organiser la gouvernance des Kalinzi avec ses notables fonciers tant 

la prospérité du pays en dépendait essentiellement. Penser les territoires interlacustres de la 

région des Grands Lacs africains en dissociant cette part de politique économique et 

agropastorale et en considérant les « Kalinzi » comme de simples modes de tenure foncière pour 

des populations sans dynamiques économiques allant au-delà de leurs milieux a été la plus 

grande faiblesse des recherches antérieures. Les cérémonies des bénédictions des semences 

notamment du Mubande chez les Bashi ou du Muganuro chez les Bahavu ne peuvent pas 

uniquement être appréciées dans leur dimension sociale magico-religieuse, mais elles 

témoignent d’une politique avant tout économique pour la prospérité des terroirs sur lesquels 

trône le monarque.  

En réalité, ces cérémonies comportent une dimension non seulement sociopolitique, 

mais surtout économique, car la stabilité du pays garantie par le Mwami concourt même à la 

prospérité économique du peuple, prospérité dont il a besoin pour sa légitimation politique et 

le maintien de son autorité contre les subversions. Il a dès lors intérêt de voir ses sujets émerger 
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dans la compétitivité productive à travers une économie de marché ouverte entre peuples de 

divers royaumes voisins. L’institution du Kalinzi dans un tel contexte est donc cruciale et les 

chefs des collines (Bashamuka) ne peuvent que participer à la dynamique de la production 

économique du territoire dans le recouvrement et le contrôle des divers doits tributaires sur le 

Kalinzi sous leurs juridictions déléguées. La collecte des tributs sur les droits fonciers grevant 

le Kalinzi ne peut être calculée qu’en fonction de la bonne exploitation des terres et du bétail, 

car plus le bétail prospère et la terre produit, plus le tribut est par conséquent extrait.  

Dans un second temps, ce sont les pratiques économiques d’acteurs autour de 

l’institution du Kalinzi qui doivent également être mises en lumière spécialement autour de 

l’émergence d’une sorte d’économie-monde qui s’est constituée avant la pénétration 

occidentale. Analyser les royaumes interlacustres à l’époque précoloniale dans une perspective 

détachée de la dynamique économique est une erreur méthodologique tant ces royaumes ne 

vivaient pas en vase clos, mais avaient une importante dynamique collaborative dans la 

diffusion des marchés économiques localement. Ceux-ci conduiront à une sorte de 

précapitalisme à travers les échanges qui ont prévalu entre ces divers royaumes de la région des 

Grands Lacs africains. Ainsi, l’agriculture souvent présentée comme uniquement servant 

l’économie de subsistance était en réalité loin de cette nécessité primaire.  

Antoine Nyamahene, parlant de la production agricole des royaumes autour du lac Kivu, 

fait alors remarquer que « cette région connaissait une économie d’autosubsistance non pas 

« fermée », mais plutôt ouverte autorisant des échanges constants entre les diverses parties de 

toute cette zone. Le paysan de cette région avait longtemps maîtrisé un certain nombre des 

techniques lui permettant de produire assez pour manger et même pour commercer. Le seul 

changement substantiel qu’on puisse relater avec l’avènement de la colonisation est 

l’introduction de la diversité des plantes bien que ceci ait souvent été dans le seul but de servir 

l’économie d’exportation à travers le modèle de la plantation. Nous voudrions surtout faire 

remarquer à ce niveau également un point de l’historiographie qu’il faudrait décoloniser ou 

recoloniser. Il faut, en effet, d’ores et déjà juger à leur juste valeur les techniques traditionnelles. 

Elles étaient adaptées à la densité de la population, au climat, à la végétation (Nyamahene A., 

1982 : 149). 

 Il ressort de ce témoignage l’idée majeure que la production économique autour de la 

terre et spécialement de l’institution du Kalinzi dans les sociétés précoloniales avait 

fondamentalement dépassé l’imaginaire d’une économie de subsistance dans le cadre d’un 

marché fermé. En parlant d’ailleurs des marchés, l’on pourrait se demander quels furent les 

marchés garantissant l’écoulement des marchandises issues des divers royaumes interlacustres. 

Mugaruka Bin Mubibi donne un renseignement enrichissant à ce sujet en démontrant que non 

seulement il a existé des marchés précoloniaux de commercialisation des produits, mais 

également ces marchés étaient tellement organisés. Ainsi, le tableau ci-après en donne une idée 

d’ensemble s’agissant en particulier des anciens royaumes du grand Bushi se configurant dans 

l’actuelle province du Sud-Kivu :  

 

 

 



[148] 
 

Tableau 2. La circulation des produits de la forge et de l’artisanat au Bushi ancien, leur rôle dans 

le développement du commerce dans la région interlacustre.  

 

Source : Mugaruka Bin Mubibi, CERUKI, 1985.  

Marchés du 

Bushi ancien 

Chefferie Produits vendus « spécialités » Étrangers qui 

fréquentaient le marché 

1) Mulengeza Kaziba Houes, pots en terre cuite, bétail, produits 

agricoles.  

Bavira, Bafulero, Barundi, 

Banyarwanda, Baha.  

2) Karhende Kaziba Houes, pots, anneaux en cuivre, produits 

agricoles.  

Idem.  

3) Kahule Kaziba Houes, anneaux en cuivre et en fer, produits 

agricoles.  

Bavira, Bafulero, Barundi, 

Banyarwanda.  

4) Bukume Burhinyi Pots, statuettes, fétiches, produits agricoles et 

de chasse, vase.  

Barega, Bafulero.  

5) Ifendule Luhwinja Produits agricoles et de la chasse, produits de 

l’artisanat.  

Bafulero, Bavira, Barega. 

6) Ca Rubenga Ngweshe Houes, pots, vans, nattes, paniers, produits 

agricoles, bétail. 

Barega, Banyarwanda, 

Bafuero, Bahavu, 

Bahunde.  

7) Mudwanga Ngweshe Produits agricoles et de l’artisanat, houes, 

bétail.  

Bafulero, Bavira, Barundi, 

Bahavu, Bahunde.  

8) Karhongero  Ngweshe  Produits agricoles Bafulero, Bavira, Barundi, 

Bahavu, Bahunde.  

9) Ca Muzuka  Ngweshe Objets en fer, pots, anneaux, bétail, produits 

agricoles.  

Banyarwanda, Bavira, 

Bafulero, Barundi, 

Bahavu, Bahunde. 

10)Kamanyula 

 

Ngweshe Pots, anneaux, bétail, produits agricoles, 

houes. 

Bavira, Bafulero, Barundi, 

Banyarwanda.  

11) Muhungu Kabare Houes, machettes, produits agricoles et de 

l’artisanat, produits de la pêche, bétail, 

anneaux en cuivre, objets en fer.  

Banyarwanda, Bahavu, 

Bahunde, Batembo.  

12) Lwakabirhi Kabare Bétail, produits agricoles et de l’artisanat.  Banyarwanda, Bahavu, 

Bahunde, Batembo.  

13) Rukungwa  Kabare Bétail, produits agricoles et de l’artisanat, 

objets en fer, produits de la pêche.  

Banyarwanda, Bahavu, 

Bahunde, Batembo.  

14) Kakumbo  Kabare  Bétail, produits agricoles et de l’artisanat.  Banyarwanda, Bahavu.  

15) Kabona Nindja  Produits de la chasse et de l’artisanat, produits 

agricoles.  

Batembo, Barega.  

16) Cifunzi  Kalonge  Produits de la chasse, de l’artisanat et 

agricoles, objets en fer et en cuivre, bétail, 

fétiches.  

Batembo, Bahavu.  
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L’analyse de ce tableau démontre à suffisance que la dynamique économique était déjà 

intense dans les sociétés précoloniales. L’on peut sur la même ligne tirer des conséquences sur 

l’organisation agricole autour du Kalinzi entre autres en tant que droit foncier principal d’accès 

à la terre et dont la dimension de la production pour la seule survivance familiale n’est plus 

soutenable au regard de la dynamique du marché préexistant et des échanges économiques entre 

peuples. Deux questionnements résultent de l’analyse de ce tableau au sujet des moyens de 

communication, mais aussi au sujet des moyens d’échange plus spécialement au sujet de la 

monnaie. Éclairer l’antériorité de ces deux questions sur le fait colonial nous paraît aussi d’un 

intérêt scientifique pour tempérer l’idéologie de la modernisation.   

S’agissant des moyens de communication, la propagande coloniale a longtemps 

mobilisé le discours suivant lequel avant l’intervention des colons, les moyens de 

communication n’existaient pas. Père Colle notamment, dans son célèbre ouvrage « 3 siècles 

chez les Bashi » affirme qu’il n’existait pas au Bushi des routes larges et débroussaillées (Colle 

R. P., 1971, cité par Mugaruka Bin Mubibi, 1985 : 122). Pourtant, cette affirmation n’est pas 

correcte. Bishikwabo Cubaka observe que d’une part, la plupart des routes ou des sentiers 

préexistants sont ceux qui ont été aménagés plus tard par les colons, mais sur des itinéraires 

préexistants (Bishikwabo Cubaka, 1987). Aussi, Mugaruka Bin Mubibi va plus loin et référence 

s’agissant de la région du Bushi dans la province du Sud-Kivu quelques itinéraires routiers 

préexistants à la colonisation :  

« Nos informateurs nous ont décrit quelques voies utilisées par les commerçants au Bushi.  

- De Nyangezi à Walungu, les marchants passaient par le village Mazigiro jusqu’à la montagne Bisunzu et 

au mont Mumbiri. De là, ils éteignaient les sentiers serpentant la montagne Nacibumba jusqu’à Ciherano 

d’où ils pouvaient descendre directement vers Walungu ;  

- Pour aller à Kaziba, un seul sentier passant la montagne Nyanfunzi était suivi. Au-delà de la montagne, 

les marchands suivaient les sentiers coupant la brousse jusqu’aux groupements Mulambi et Butuzi 

(Kaziba) ;  

- De Kaziba à Luhwinja, ils empruntaient des voies passant soit par le mont Kashanja, soit par la colline 

Cirambi située à Cibanda ;  

- De Luhwinja, les commerçants pouvaient atteindre Burhinyi en traversant la rivière Mwanaburhinyi puis 

un sentier les menait jusqu’au marché de Bukume en passant par la colline Mulanga ;  

- De Burhinyi, on avait des facilités pour acheter les produits dont on avait besoin dans les marchés de 

Lwindi et de là, on pouvait avoir accès aux marchandises en provenance du Burega (pays des Barega) ;  

- De Ngweshe à Nindja, les marchandises suivaient des sentiers traversants Muleme Munene jusque dans 

la forêt des bambous ;  

- De Kabare à Ngweshe, plusieurs voies étaient empruntées, mais la principale passait par les collines 

Cifuma, Nakamana, Kampuse, jusqu’à Ikoma. De là, les Barhunzi pouvaient se diriger vers n’importe 

quel marché du Bungweshe ;  

- De Kabare à Kalonge, les marchands passaient toujours par la voie actuelle traversant les villages 

Bushwira et Citungano puis le mont Kavunamadwi. De là, ils atteignaient la rivière Kashashomwa, ils 

traversaient le mont Biega puis atteignaient le village Mamba à la lisière de la forêt de bambous. De ce 

village, les marchands pouvaient en passant par Ifendula et Ntulo, visiter les marchés de Cifunzi, de Mule 

ou ceux de Butembo” (Mugaruka Bin Mubibi, op.cit., 123).  

Si les conditions de ces déplacements étaient difficiles et lointaines, à pied, ces itinéraires nous 

offrent néanmoins deux grandes leçons. Il s’agit de la conscience spatiale et du sens 

d’orientation géographique avant la pénétration coloniale (la plupart des missionnaires et des 

explorateurs européens ont souvent compté plus tard sur des guides locaux maîtrisant leur 

espace). Il s’agit aussi de la dynamique des échanges intérieurs entre peuples avant la 

colonisation autour des biens servant leurs besoins en priorité alors que le modèle de la 

« plantation coloniale » les conduira à produira des produits agricoles inutiles pour leur bien-

être immédiat.  
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S’agissant des moyens d’échange économique, la propagande coloniale a souvent véhiculé 

l’idée selon laquelle les échanges en Afrique n’étaient facilités qu’à travers le troc, sous-

entendant l’inexistence de la monnaie. Là encore, des matériaux historiques et archéologiques 

abondent sur la préexistence de la monnaie dans les anciens royaumes interlacustres en général 

(Ouganda, Rwanda, Burundi, l'Est du Congo, Nord de la Tanzanie) et dans les royaumes du 

Sud-Kivu en particulier. Si on a tendance à réduire ces sociétés précoloniales à des échanges de 

type « troc » qui y ont certes préexisté, l’existence parallèle de la monnaie avec ses fonctions 

classiques d’unité de compte, de réserve de valeur et surtout d’intermédiaire des échanges s’est 

aussi posée comme principe de base. Ainsi, Mugaruka Bin Mubibi catégorise deux types des 

mécanismes et d’outils sociaux qui ont été mobilisés dans la réglementation locale d’un marché 

qui s’est autoformé. D’un côté, il s’agit des produits de la forge et de l’artisanat comme 

numéraires commerciaux dans la région interlacustre. Ceux-ci, note Mugaruka Bin Mubibi ont 

joué un rôle de premier ordre dans le commerce de la région interlacustre durant toute la période 

précoloniale. Les forgerons et les artisans de la région interlacustre ont fourni des objets qui 

jouaient le rôle de la monnaie, présentant une valeur à caractère conventionnel qui permettait 

de les échanger directement sans problème contre des marchandises. Le Bushi était l’un des 

États qui fournissaient ces objets « monnaie » parmi lesquels on peut citer : les houes « Nfuka » ; 

les bracelets en fibre « Burhege » ; les bracelets en cuivre « Miringa » ; les anneaux en cuivre 

« Miringa y’Enjumba ». L’avènement des perles « Magerha » comme monnaie de la région 

interlacustre semble avoir davantage accentué les échanges entre les populations de la région 

interlacustre. Mugaruka Bin Mubibi observe :  

 Les perles « Magerha » payées chez les commerçants Bafulero et Bavira qui se les procuraient à Udjidji [en 

Tanzanie] avaient remplacé les produits de forge par l’artisanat comme numéraires d’échange dans toute la 

région interlacustre (…) Les Bashi de Kaziba, Burhinyi et les Bavira les trafiquaient ensuite avec les 

commerçants Bafuleo et Bavira puis montaient les échanger contre du bétail dans les marchés du Nord et 

même du Rwanda. Au Bushi, on distinguait plusieurs catégories de perles dont les principaux étaient :  

1. Les Kabera = perles blanches ;  

2. Les Mulimbwa = perles rouges non foncées ;  

3. Les Mudhidjima = perles plus ou moins grises ;  

4. Les Lutudu = perles grises ;  

5. Les Lubula = perles plus blanches que les Kabera ayant la couleur de la grêle ;  

6. Les Muhorha = perles de couleur rouge ;  

7. Les Njwinjwi = perles rayées en noir-blanc ;  

8. Les Nsasa = perles de couleur rouge-vif.  

Il semble que ce sont surtout les perles « Nsasa » qui étaient préférées et avaient la plus grande valeur comme 

monnaie. On en faisait des colliers de différentes longueurs groupées par unités. Ainsi selon l’échelle de 

valeurs, on distinguait :  

1. Le Njuma = collier de 10 perles ;  

2. Le Ntagale ou Nkonole = collier de 5 perles ayant la longueur d’un pouce ;  

3. L’Ifundo = collier de 10 perles  

4. Le Lugoyo = collier de 100 perles ou 10 mafundo ;  

5. Le Cikono ou Ndavu = collier de 100 perles ;  

6. L’igerha = un collier dont la longueur correspondait à l’avant-bras ;  

7. Le Muganda = un collier qui correspondait à la longueur de tout le bras.  

Il faut dire que rares étaient les gens qui possédaient le « Cikono » ou les 100 Magerha (perles). C’était 

(…) l’apanage des seuls riches du Bushi parmi lesquels on notait le Mwami, certains Barhambo 

(notables) et autres grands dignitaires de la cour. La monnaie européenne (les pièces-Makuta) a été 

introduite vers 1920-1925, quand le pouvoir colonial était intervenu pour remplacer les perles ou 

d’autres objets « monnaie » et en échanger contre les pièces d’argent trouées (…) En 1925, on échangeait 

plus ou moins 20 colliers de perles, du pouce au coude, pour 1 franc et en 1 franc et en 1933 afin 



[151] 
 

d’accélérer le processus ; l’impôt en argent devint partout obligatoire (Mugaruka Bin Mubibi, 1985 : 

130-131).  

L’exposé ci-haut est d’un grand intérêt historiographique face à l’imaginaire dominant de la 

pensée économique occidentale qui autocentre l’idée du marché aux travaux des économistes 

classiques tel que Adam Smith et ses suivants. L’on perçoit que la monnaie n’est donc pas une 

invention occidentale et sa préexistence dans d’autres sociétés donne à questionner les sur les 

mécanismes de sa circularité à la base d’un équilibre social. L’équilibre social tient à l’idée que 

ces sociétés n’ont pas fait de l’économique une fin en soi, mais celui-ci se trouvait encastré dans 

d’autres secteurs sociaux notamment culturels, politiques et agraires. L’imaginaire de la 

modernisation qui a caricaturé ces sociétés comme étant dépourvues de toute rationalité 

économique et qui seraient appelées au rattrapage de la civilisation et/ou du développement 

tombe également caduque.   

4.3.2. Incursions précoloniales des Arabes et des arabisés au Sud-Kivu et conséquences 

sur l’ordre socio-territorial : cas du devenir territorial des peuples Batembo  

Parler des conquêtes arabo-musulmanes au Sud-Kivu c’est globalement parler des 

incursions arabes et arabisantes dans l’est du Congo en général notamment au Sud-Kivu, au 

Maniema et dans l’ex-Province orientale à la recherche de l’ivoire et des esclaves et par 

conséquent en répandant aussi l’islam (Ceulemans P., 1959, Makobo Mweze, 1975, 2002 ; 

Muganza Wakandwa, 1982). P. Ceulemans dresse l’itinéraire de ces arabisés dans leur trafic 

commercial partant de Tabora en Tanzanie où ils étaient déjà bien organisés à partir de 1842 

jusqu’à Ujiji sur la Rive du Tanganyika à partir de 1858 avant de pénétrer les profondeurs du 

Congo actuel notamment vers le Manyema (à Kabambare) et progressivement vers d’autres 

milieux (Ceulemans P., 1959). À travers ces trafics, il en ressort que les Arabes/arabisés et 

arabisants n’avaient pas que des motivations économiques, mais également religieuses et 

mêmes d’impérialisme civilisationnel qui outre le syncrétisme de la langue swahilie étendu 

dans la région se matérialisera par l’imposition de l’islam. À cet effet, il est important de 

constater que la conception de l’espace dans ce contexte d’impérialisme arabisant va au-delà 

de la seule religion. Elle a également affecté le territoire et sa production économique et par 

conséquent les systèmes agraires en général et même les régimes fonciers en particulier. Ainsi, 

l’arabisé Hamed-Ben-Muhamed mieux connu sous le nom de « Tippo Tip » avait déjà ses 

propres plantations agricoles aux environs de Stanley Falls et de Kasongo (Barungu Pindo, 

1977 : 71), bien avant les exploitations et occupations coloniales européennes. 

 Les conquêtes arabisantes dans l’Est de la RD Congo à travers des trafiquants arabes 

et/ou arabisés qui ont occupé le Nord Katanga, l’Ancien Kivu et la province orientale par des 

intermédiaires tels que Tippo Tip, Ngongo Lutete, Hamed-Ben-Ali dit Kibonge, Sefu, 

Rumaliza, Dugumbi, Muni-Muhara, etc.se sont faites à travers les trois axes majeurs ci-après :  

- Le nord du lac Tanganyika : Kigoma-Rumonge-Kijaga-Kilomoni-Uvira-Fizi. Les 

trafiquants contournaient le lac Tanganyika pour atteindre l’extrême Nord ; 

- Axe central : Kigoma-Uvira-Fizi. Les trafiquants traversaient le lac Tanganyika pour 

accoster à Uvira, Fizi via Kigoma en Tanzanie ;  

- Axe Sud : Kigoma-Kalemie-Kabalo-Kibombo-Maniema. Les trafiquants traversaient le 

lac Tanganyika via Kigoma pour atteindre Kalemie pour se diriger vers Kabalo, 

Kibombo jusqu’au Maniema et en province orientale (Muganza Wakandwa, 1982).  
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Très clairement, il ressort de ces axes d’incursions que les influences arabisantes ont 

affectées les territoires du Sud-Kivu actuel notamment par le Sud (Uvira, Fizi) et l’Ouest 

(Shabunda, Kalehe actuel). Nous allons de façon plus approfondie nous intéresser sur ces 

conquêtes dans le territoire de Kalehe, très particulièrement sur les territoires des peuples 

« Batembo » dont les incursions arabisées n’ont pas manqué d’affecter leur configuration 

socioagraire, territoriale et politique contemporaine. Nous allons sommairement analyser le sud 

de la province du Sud-Kivu où les trafiquants arabes et arabisés et autres marchands swahilis 

s’aventurèrent autour d’Uvira avant 1870. Après cette date, ils agissaient à l’intérieur d’Uvira 

et Fizi par leurs intermédiaires Bavira et Babembe bien qu’ils essuyassent d’importantes 

résistances de ces deux peuples (Bishikwabo Cubaka, 1987). Cependant, les Arabes et les 

arabisés se sont manifestés tristement par des actes barbares dans cette région de Fizi et d’Uvira. 

L’explorateur et ethnographe autrichien, Oscar Baumann faisant rapport de sa visite à Uvira 

dresse des abus de l’esclavage au littoral d’Uvira par les Arabes et les arabisés en affirmant :  

« Le poste arabe, composé de quelques huttes de nègres, était rempli d’esclaves pour la 

plupart des femmes et des enfants dont quelques-uns seulement portaient des fers, tandis 

que les autres allaient çà et là librement. Ceux qui séjournaient depuis longtemps dans 

la station semblaient à moitié bien nourris, mais un arrivage récent, venu de Ruwanga, 

consistait presque uniquement en silhouettes misérables, squelettiques et amaigries, 

dont les yeux profonds exprimaient la faim. C’était pour la plupart des gens d’Ubwari, 

Uvira et Ubembe, des régions dévastées sans arrêt par ces gens de Rumaliza et, qui 

malgré leur fertilité sont maintenant presque ruinées » (Jean Pierre Chrétien, cité par 

Bishikwabo Cubaka, op.cit.).  

Ailleurs, les arabisés généralement recrutés chez les Bakusu du Maniema ont répercuté des 

conquêtes esclavagistes dans l’ouest du Sud-Kivu jusqu’aux peuplements Batembo dans 

l’actuel territoire de Kalehe en passant par le territoire de Shabunda. En effet, la littérature sur 

ces incursions dans l’ouest du Sud-Kivu et spécifiquement chez les Batembo offre des 

renseignements non moins intéressants pour la dynamique territoriale dans cette partie 

notamment du point de vue de leurs conséquences. À cet effet, Barungu Pindo renseigne une 

série des conquêtes des arabisés chez les Batembo à savoir : les incursions de Musenge alias 

Kabalibali, l’incursion de Lukundula, l’incursion de Kingombe, les incursions de 

Muyambayamba, les incursions de Njiko Chinguma, etc. Ces arabisés qui sont arrivés chez les 

Batembo venaient d’abord de Nyangwe pour s’installer dans la zone de Shabunda. Ensuite de 

Shabunda, ils remontent la rivière jusqu’aux régions des Batembo munis des fusils à piston qui 

vont faciliter leur conquête et la faible résistance des populations locales préférant la fuite par 

survie chez les Bashi et les Bavavu, car effarés par les coups des fusils jusqu’ici méconnus 

d’eux (Barungu Pindo, 1977 : 79 ; Kalonga Balola, 1991 : 7-16).  

Sans pour autant verser dans la profondeur des incursions de ces esclavagistes arabisés 

généralement métis ou des Bakusu arabisés venant de la province voisine du Maniema. Ces 

arabisés commissionnés vont attaquer les territoires des Batembo à la recherche de l’ivoire et 

des esclavages. C’est surtout les conséquences politiques de ces incursions sur le système 

territorial et agraire qui va intéresser notre lecture. C’est encore une fois la plume de Barungu 

Pindo qui éclaire à ce sujet en retenant une série des conséquences des incursions arabisées 

particulièrement celle de Njiko Chingumwa70 qu’il décrit comme étant l’arabisé le plus cruel. 

                                                           
70 Ndjiko Chingumwa (Kalonga Balola, 1991, Mapendano Barungu Pindo, 1977) ou « Ngyiko Kinguma » (Hangi 

Shamamba, 1972) ou encore « Djiko » (Rapport du capitaine Brochard, 1912), semble être le dernier des Arabisés 

ayant fait des incursions conquérantes sur le territoire des Batembo. Outre le fait d’être le dernier, il semble être 

en même temps le plus impitoyable, car ayant causé plus d’actes meurtriers que ses prédécesseurs. Il s’était doté 
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Les incursions de ce dernier vers la fin du XIXe siècle avec son armée des mercenaires arabisés 

ont affecté une grande partie de la structure des territoires des Batembo jusqu’à ce jour.  

Tout d’abord, ces conséquences ont favorisé des guerres intestines chez les 

Batembo créées à la suite des désordres causés par les arabisés directement ou indirectement 

dans la structure politique locale. En fait, plusieurs conflits politiques et querelles des 

successions vont alors se créer chez les Batembo à la suite des incursions des arabisés. D’un 

côté, il se pose à cette époque l’émergence d’un conflit entre Webasi et Tanganyika, deux chefs 

Batembo respectivement de Buloho et de Mubugu qui se disputaient la Colline Bukundo au 

titre d’un conflit frontalier entre leurs deux entités respectives. Pour ne pas rentrer dans les 

détails, ces deux chefs vont successivement se battre au gré des passages des arabisés rendant 

tantôt avantage à l’un contre l’autre et vice-versa. D’un autre côté, à la suite des désordres 

causés des incursions des arabisés, il se pose un autre conflit entre d’autres chefs Batembo à 

savoir Mulinga et Musikami toujours sur le contrôle de la terre et comme dans le précédent 

conflit. Le passage et l’influence des armes à feu apportées par les arabisés vont modifier les 

rapports de pouvoir dans ce conflit en faveur d’un camp ayant collaboré avec les arabisés 

conduisant à des changements des limites territoriales.  

Ensuite, les incursions des arabisés dans les territoires des Batembo vont conduire à la 

dispersion de quelques Batembo. Ainsi, note Barumbu Pinto : « n’ayant pas une culture 

guerrière solide et de résistance face aux armes à feu des arabisés, ils vont se disperser par fuite. 

Ainsi, les Batembo de Walowa-Loanda et de Bufamandu allaient se réfugier au Buhunde (Nord 

Kivu actuel), ceux de Ziralo et de Mubuu se sont réfugiés au Buhavu, ceux de Buloho à Katana 

ou à Kabare chez les Bashi et enfin ceux de Kalima à Nindja et dans la forêt de Kalonge et dans 

l’Est de la localité actuelle de Bamuguba-Sud en territoire de Shabunda chez les Warega. 

Certains d’entre eux arrivaient même jusqu’à Ngweshe à en croire Barungu Pindo. Ainsi, 

continue-t-il, après les invasions des arabisés, les Batembo réfugiés au Buhunde, au Buhavu, à 

Katana, à Kabare et chez Ngweshe revinrent au pays. Mais la plupart de ceux qui s’étaient 

réfugiés à Nindja, dans la forêt de Kalonge et de l’est de la localité actuelle de Bamuguba-Sud, 

ne rentrèrent plus dans leur contrée d’origine. Ils trouvèrent dans les régions où ils se sont 

réfugiés de nombreux espaces inhabités, des terres fertiles et riches en gibier. Ceux qui 

n’avaient pas assez de terre ou de liberté dans leurs régions d’origine eurent l’occasion de se 

tailler un morceau de terre de leur choix ou de devenir plus libres qu’avant. On vit même trois 

principautés indépendantes Batembo naître dans ces contrées nouvellement occupées. Il s’agit 

des principautés de Luhanja dans la forêt de l’est de la localité actuelle de Bamuguba-Sud, de 

Lukisa au Nindja et de Mwesherwa au Kalonge » (Barungu Pindo, 1977 : 89).  

On peut dès lors partant de cette conséquence comprendre les problèmes actuels liés à 

la dispersion des batembo au sein de plusieurs autres chefferies où leurs anciens pouvoirs ont 

été réduits à de simples groupements ce qui n’est pas sans poser de sérieux problèmes sur la 

dynamique territoriale en particulier et sur la gouvernance foncière en général. D’ailleurs, des 

études ont déjà posé des tentatives d’unification du peuple Batembo71 disséminé à la fois dans 

                                                           
d’une importante armée disposant des fusils (Kalonga, 1991). Il aurait reçu ces armes des Arabisés Kusu et achetés 

d’autres à Kisenyi au Rwanda pour se lancer dans la grande conquête meurtrière des territoires des Batembo (à 

l’exception de quelques-uns) avant qu’il ne soit finalement traqué par les colons belges (Capitaine Brochard) et de 

mourir, semble-t-il, en s’étant rendu en personne. Les Européens vont à leur tour conquérir et pacifier ensuite la 

zone des Batembo et y lancer la colonisation européenne (Hangi Shamba, 1972, Kalonga Balola, 1991, Mapendano 

Barungu Pindo, 1977).   
71 Durant la rébellion du RCD (1998-2003), ces tentatives politiques ont réussi en ce qui concerne uniquement la 

province du Sud-Kivu où l’on va créer le territoire de Bunyakiri réunissant plus ou moins tous les anciens clans et 

peuplements Batembo au sein d’un pouvoir territorial de l’Administrateur du territoire. Malheureusement, ce 
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deux provinces actuelles (Enerunga A., 1996) et dans plusieurs territoires des suites des troubles 

causés par les arabisés. 

Enfin, une dernière conséquence politique décrite par cet auteur est la perte d’indépendance 

pour certains Bami des peuples Batembo. Ainsi, renseigne Barumbu Pindo : « Cette perte 

d’indépendance des chefs Batembo est consécutive au fait que lors des invasions des arabisés 

venus du Maniema en passant par le Shabunda, certains chefs allaient chercher refuge auprès 

des Bami voisins. Ainsi : Misati Ier allait chez Mupfuni, Mwami du Royaume de Mupfuni dans 

le Masisi, Maembe (Mwami de Ziralo) allait chez le père de Sangara actuel (Minova), 

Tanganyika (Mwami de Mubuu) allait chez Ndale, père Lushombo (au Buhavu), Webasi et 

Mwandule (Bami du Buloho) chez Kabare et enfin Tanganyika et Nibiro (Bami de Kalima) 

chez Ngweshe (…) au retour dans leur pays, respectifs après le passage sanglant des arabisés, 

certains Bami Batembo eurent l’obligation morale de payer un tribut à leur bienfaiteur à titre 

de reconnaissance. Ce fut le cas de Misati 1er à l’égard de Mupfuni (chez les Bahunde), de 

Maembe à l’égard de Sangara (chez les Bahavu), de Tanganyika (Mwami de Mubuu) vis-à-vis 

de Ndale et de Webasi à l’égard du père du Mwami Kabare (à la mort de Webasi, son fils 

Mwandula continua à payer ce tribut) (…) À leur arrivée, les colons belges renforceront cette 

dépendance (Mapendano Barungu Pindo, 1977 : 90).  

L’analyse de ces conséquences comme on le verra plus tard est importante pour 

comprendre les problèmes fonciers et territoriaux contemporains à travers des programmes de 

sécurisation foncière au Sud-Kivu. Il en ressort de façon globale que la tendance dominante à 

ramener tous les désastres contemporains à l’avènement de la colonisation occidentale en 

général et belge en particulier doit être nuancée. Le débat contemporain sur les grandes 

mutations en Afrique tend souvent à passer sous silence les impacts de l’impérialisme oriental 

et très spécifiquement de l’invasion arabo-musulmane qui pourtant mérite autant d’être 

analysée avec un regard critique. Il tend aussi et souvent à minimiser les rivalités politiques 

antérieures entre chefs locaux dans leur visée expansionniste bien que ces rivalités n’aient 

jamais conduit à des cas extrêmes d’esclavage intra-africain ou de colonisation avant le contact 

arabe et européen plus tard.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
territoire ne fera pas long feu et sera aboli lors de la réunification du pays pour reproduire l’ancien format du grand 

territoire de Kalehe dans lequel plusieurs entités coutumières des Batembo alors élevées au rang d’une chefferie 

(Buloho) ou vont se voir muer en simples groupements sans personnalité juridique et sous le pouvoir d’un chef de 

chefferie Havu.  
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 4.4. L’OCCIDENT ET LA MODERNISATION FONCIÈRE EN AFRIQUE 

(1885-1960) : ESSOR DE L’IDÉOLOGIE CIVILISATRICE, DE LA 

PLANTATION ET DU PAYSANNAT  

Après la longue analyse des antécédents précoloniaux partant de l’antiquité en passant 

par les empires et royaumes africains et les contacts arabes et arabisés, il importe dès à présent 

d’analyser les premières conquêtes européennes en RD Congo en général et au Sud-Kivu en 

particulier.  

Si déjà l’on voit les prémisses de plusieurs mutations dans les pages précédentes depuis les 

sociétés politiques précoloniales en passant par les incursions des esclavagistes arabes, arabisés 

et arabisants, qui n’ont pas manqué d’affecter la gouvernance foncière, territoriale et politique 

en général ; il devient important d’analyser la suite des mutations européennes et spécialement 

de la colonisation belge impose également un regard nouveau. Elle a la notable particularité 

d’avoir non seulement exacerbé les problèmes mutationnels déjà existants pour certains, mais 

elle a surtout conduit à la création de nouveaux autres problèmes institutionnels jadis inexistants 

notamment dans l’organisation des systèmes agraires locaux au titre de la modernisation voilée 

sous l’idéologie du partage de la civilisation. 

 Il importe dès lors d’analyser très concrètement les conséquences de la colonisation 

européenne sur les systèmes fonciers en Afrique en général (4.4.1.), suivie d’une étude en 

profondeur la notion de « l’agrocolonialité » et de sa contextualiser dans les changements 

agraires en Afrique (4.4.2.). Nous allons par la suite nous focaliser sur les législations foncières 

de l’État colonial léopoldien et belge en mettant un accent particulier sur la dimension 

historique d’accaparement des terres (4.4.3.) avant de chuter sur un regard sur le cas de la 

situation particulière au Sud-Kivu (4.4.4.).   

   Dans l’ensemble, il sera particulièrement question de porter au maximum un regard sur 

les conséquences politiques et territoriales de ces mutations notamment dans la gouvernance 

foncière et sur les dynamiques agraires en termes des choix politiques imposés et de leurs 

impacts agraires et économiques sur la dynamique sociale.   

4.4.1. Colonisation européenne de l’Afrique et projet de modernisation foncière : analyse 

croisée des systèmes fonciers français et britanniques de gestion foncière  

La Conférence de Berlin qui s’est tenu du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 à Berlin 

et qui regroupa plusieurs représentants des pays 72 européens et non européens présents à titre 

d’invités est souvent présentée dans l’opinion dominante comme une conférence qui fut 

destinée au « partage de l’Afrique ». En réalité, cette conception n’est pas du tout vraie, d’autant 

plus que toutes les puissances coloniales avaient déjà préétabli longtemps leurs positions réelles 

sur les territoires conquis sur le continent, chaque puissance revendiquant ses positions. C’est 

ce que note également Julie d’Andurain lorsqu’elle affirme que les « explorations étaient déjà 

                                                           
72 Il ressort du préambule les représentants directs des personnalités ci-après : « Sa Majesté l’Empereur 

d’Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi apostolique de 

Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d’Espagne, le Président 

des États-Unis d’Amérique, le Président de la République française, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la 

Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, 

Grand-Duc de Luxembourg, etc., Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., Sa Majesté l’Empereur de 

toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, etc., et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans » (Acte 

général de la Conférence de Berlin, 26/02/1885). 
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entrées dans une phase de concurrence active entre nations européennes. […] Au début des 

années 1880, les explorations coloniales cédaient progressivement la place aux colonnes 

militaires » (D’Andurain J., 2012 : 75). La séance inaugurale de la Conférence de Berlin eut 

lieu le 15 novembre 1884. Christine de Gemeaux donne les détails de la première journée en 

ces termes :  

« Ouverture de la Conférence, 15 novembre 1884. Séance inaugurale présidée par le Chancelier 

Bismarck, qui commence en déclarant vouloir associer les indigènes à la civilisation, ouvrir le 

continent au commerce et à l’instruction, et enfin résoudre le problème de l’esclavage. Il 

présente le programme de la Conférence : premièrement, assurer la liberté de commerce dans le 

bassin du Congo et ses embouchures ; deuxièmement, assurer la liberté de navigation sur les 

fleuves Congo et Niger ; troisièmement, préciser les conditions de prise de possession de 

nouvelles terres. Bismarck exprime le désir d’ouvrir les territoires inoccupés et inexplorés à la 

civilisation. Il donne la parole à Sir Edward Malet, qui affirme que les vues du gouvernement 

anglais s’accordent avec celles exprimées par Bismarck et remarque que les indigènes ne sont 

pas représentés au sein de la Conférence. Malet plaide pour la liberté totale du commerce dans 

la zone concernée et demande d’envisager l’extension de la liberté de commerce au Sénégal et 

au fleuve Zambèze. Les Portugais (présents au Mozambique) et les Français (présents au 

Sénégal) y sont hostiles » (De Gemeaux Ch., 2015 : 6).  

Il ressort de ce rapportage le constat que le sort du Congo figurait en bonne place parmi les 

enjeux de la Conférence de Berlin. Au titre de l’article premier, il est déclaré d’emblée la liberté 

de commerce de toutes les nations dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de 

ses affluents.  

Sans toutefois nous perdre sur le cas du Congo qui sera approfondi dans les autres points 

qui suivront, il nous importe d’opérer une lecture générale des politiques foncières qui furent 

définies sur le terrain une fois la colonisation entamée. À cet effet, plusieurs interventions 

foncières ont été implémentées dans les diverses colonies suivant les options politiques des 

puissances coloniales. Nous nous proposons d’opérer un regard rétrospectif des modalités 

d’organisation foncière les colonies phares. Pour des raisons pratiques, nous allons nous limiter 

à travers ce point à l’analyse de deux grands systèmes coloniaux de gestion foncière 

caractéristique de l’ensemble à savoir le système anglais d’un côté et le système français de 

l’autre côté. Les systèmes portugais et allemand seront carrément mis de côté tandis que le 

système belge fera l’objet d’un approfondissement spécial plus tard étant donné qu’il concerne 

nos terrains de recherche empirique. La raison de l’éviction du système portugais est qu’il est 

non seulement proche du modèle français sur de nombreux aspects, mais aussi parce qu’il n’a 

pas été appliqué dans plusieurs colonies en Afrique tandis que le système allemand fut aboli à 

la suite de la Première Guerre mondiale pour être remplacé au profit des vainqueurs de la 

Première Guerre mondiale d’où l’impertinence d’y consacrer nos analyses documentaires.   

Pour rappel, un système foncier organise l’accès à la terre et aux ressources naturelles 

qui sont fixées au sol. Il détermine les modalités d’appropriation de la terre et de ses ressources 

et la sécurité des droits sur celles-ci. Il comprend donc l’ensemble des règles attachées à a terre 

et à ses ressources, ainsi que les institutions et les relations qui déterminent la mise en œuvre et 

l’application de ces règles (Ciparisse G., 1999 : 107). Il importe partant de ces précisions 

d’analyser dès maintenant les systèmes fonciers britanniques et français durant la colonisation 

de l’Afrique en tant que modèles types d’analyse des systèmes fonciers africains coloniaux.  

S’agissant du système foncier des colonies anglaises, celui-ci a dès le départ séparé les 

terres des indigènes des terres de la Couronne. Ainsi, pour les indigènes, seuls les terrains 
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cultivés étaient considérés comme occupés, les autres étaient intégrés d’office dans les terres 

de la Couronne et ne pouvaient être concédés qu’à des non-Africains. Il s’agissait en fait des 

terres les plus fertiles et de celles les plus riches en minéraux. Les terres occupées par les 

Africains étaient considérées comme des réserves indigènes et, de ce fait, étaient soumises au 

droit foncier communautaire. Les transactions foncières y étaient interdites. Les Anglais ont 

plutôt généralisé le bail emphytéotique que la propriété privée, car ils ne partageaient pas la 

conviction selon laquelle toute promotion de l’économie passe par la privatisation de la tenure 

indigène. Mais, pour des raisons économiques et politiques, le régime foncier des Africains a 

été peu à peu réorienté dans le sens de la tenure privée (Coquey Vidrovitch C., 1983, citée par 

Cubrilo M. et Goislard C., 1998 : 87). Cependant, au-delà de ce résumé général, Catherine 

Coquery Vidrovitch tempère et fait remarquer que le système anglais variait d’un endroit à 

l’autre et malgré son modèle politique de l’administration indirecte (indirect rule), il ne donnait 

pas assez des marges des manœuvres aux « indigènes » pour autant. Ainsi note-t-elle : 

 « Une des caractéristiques de la réglementation foncière britannique est son absence d’unité : 

chaque territoire mit progressivement au point son système et les variantes furent parfois 

extrêmes. Le seul point commun fut sans doute l’indifférence et même l’hostilité manifestée par 

la loi à l’appropriation individuelle, aussi bien européenne qu’africaine : du côté des Blancs, on 

assista à la généralisation du système anglais du bail emphytéotique, généralement à 99 ans, 

même si les colons réussirent dans certains cas à l’imposer à 999 ans (au Kenya ou en Rhodésie). 

À l’égard des Africains, le refus quasi total de transgresser les « Coutumes » garanties par les 

« Autorités indigènes » (Native Authority Councils). À la différence des Coutumiers français, 

repensés, retranscrits et fixés une fois pour toutes, la Coutume était directement codifiée par les 

grands chefs et notables en place. Même si leurs avis demeuraient soumis à l’approbation du 

gouverneur britannique, même s’ils reflétaient aussi les intérêts d’une classe dominante 

privilégiée par l’ordre colonial, ils n’en conservaient pas moins le pouvoir de modifier, donc de 

légaliser l’évolution de la Coutume, qui pouvait également changer en fonction de la 

jurisprudence des African Native Tribunals (tribunaux indigènes) : c’est ainsi que le droit 

Coutumier lui-même, en dépit des réticences britanniques, a pu favoriser le processus de la vente 

des terres, même s’il ne s’agissait formellement que d’en céder l’usufruit. Ce fut 

incontestablement le cas dans la Gold Coast de l’entre-deux-guerres où le chef traditionnel 

(l’Asantehene) légitima l’héritage patrilinéaire (Coquery Vidrovictch, 1983 : 78-79).  

S’agissant des colonies françaises regroupant respectivement les sociétés africaines en 

AOF (Afrique-Occidentale française) et en AEF (Afrique équatoriale française), la démarche 

semble s’être opérée différemment que celle des colonies anglaises. Ici, l’on semble privilégier 

un contrôle direct sur les terres des populations conquises allant jusqu’à dénier tout droit 

antérieur à travers l’institution des « terres vacantes » qui ressemble à une sorte de politique de 

la table rase. Ainsi, les auteurs notent que dans les colonies françaises d’Afrique, le problème 

juridique dans la gestion foncière fut posé, dès l’origine, autour de besoin de savoir qui devait 

être considéré comme le propriétaire des terres conquises. Les options coloniales françaises ont 

alors été marquées à leurs débuts par le refus de reconnaître l’existence d’un « droit indigène » 

(Le Bris E., Le Roy E. et Leimdorfer F., 1982 : 73). 

 Ce type d’option a été motivée par l’idée selon laquelle les Africains ignoraient la 

propriété privée alors que c’est seul ce type de propriété qui était reconnue par le Code civil de 

la Métropole française. Aussi, les colonisateurs français ont considéré que la notion de propriété 

collective telle qu’elle existait au Maghreb paraissait exclue. Dans leur approche du problème, 

il n’y avait ni biens religieux ni biens des tribus et cette approche fut motivée par l’idée qu’il 

ne manquait pas de terre et qu’il suffisait pour vivre de brûler et de débroussailler un lambeau 

de forêt. Bien plus, les colons arguèrent de la mobilité des villages pour étayer leur thèse en se 

fondant sur les migrations de certaines tribus, même si ces auteurs indiquent que les colons 
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n’invoquaient de toute manière aucune étude précise à l’appui de leur thèse. Ainsi, ils ignoraient 

le rôle du chef de terre dont l’existence était pourtant attestée par de nombreux explorateurs (Le 

Bris E., Le Roy E. et Leimdorfer F., 1982 : 73). Il en ressort le primat du modèle imposé aux 

colonies autour de l’imaginaire des « terres vacantes et sans maîtres ». En effet :  

« Le concept de terres « réputées vacantes et sans maître » n’était pas nouveau : l’article 539 du 

Code civil [français] en reconnaissait à l’État la propriété (…) la caractéristique française 

(dominée par l’idéal assimilationniste) fut — à la différence de la juridiction britannique — la 

reconnaissance d’une seule loi pour tous : la loi française. Ceci impliquait certes, d’une part la 

méconnaissance du droit africain — les coutumes pouvant être tout au plus tolérées — mais, 

d’autre part, la possibilité offerte aux Africains de se référer au Code civil, à condition de se 

plier aux exigences de l’appropriation individuelle ; en principe, ils bénéficiaient dès lors des 

mêmes avantages : le droit de recevoir des concessions — au même titre que les Français —, 

qui fut assez largement utilisé au niveau des petites superficies » (ibidem. 76).  

Catherine Coquery Vidrovitch démontre quant à elle le lien corrélatif entre l’introduction de la 

propriété privée et le développement des techniques d’immatriculation foncière. Elle observe 

que « la grande idée française étant de généraliser auprès des autochtones l’adoption de la 

propriété privée, les techniques d’immatriculation des terres, seuls propres à assurer un droit de 

propriété individuel intangible, furent précocement introduites. Faidherbe en fut l’initiateur au 

Sénégal dès 1865, en stipulant que seuls les titres réguliers de concessions seraient ainsi 

reconnus. Les modalités locales de l’immatriculation furent promulguées en 1900 pour le 

Sénégal et le Dahomey. La première loi d’ensemble pour l’A.O.F., qui faisait de 

l’immatriculation le préalable nécessaire à toute opération de concession ou d’aliénation des 

terres domaniales, remonte au 24 juillet 1906 (…) L’immatriculation était en principe ouverte 

à tous les Africains » (Coquery Vidrovitch C., 1983 : 77). 

 Il est intrigant néanmoins de remarquer que le modèle de l’immatriculation et de la 

reconnaissance des droits fonciers locaux qui se fonde sur le modèle de l’Acte Torrens a échoué 

en France, mais cela n’a pas empêché aux colons français de l’imposer en Afrique où ils sont 

partis de l’idée d’une « table rase ». Comme l’observent Le Bris, Le Roy et Leimdorfer, « C’est 

dans le but d’apporter une garantie de propriété à l’investisseur qu’a été imaginé le système de 

l’immatriculation. Au lieu d’attendre que la propriété se stabilise par une prescription de trente, 

vingt ou dix ans, on va faire une enquête et décider qui est propriétaire. À ce moment-là, la 

propriété sera opposable à tout tiers et ce titre aura une valeur absolue. L’origine de ce système 

de l’immatriculation est dans le système Torrens qui vient d’Australie. Mais, historiquement, 

le mérite en revient non à Torrens, directeur des Domaines en Australie, mais à de 

Courdemanche, qui était avocat à Paris en 1830. Cet auteur avait mis l’accent sur le danger 

d’acheter des immeubles et de prêter sur hypothèques. Torrens a lu ses ouvrages, trouvé bonnes 

ses procédures et, grâce à lui, le système a fait le tour du monde, parvenant en particulier en 

Côte d’Ivoire. Mais, entre-temps, en France, le ministre des Finances de l’époque, R. Poincaré, 

excédé par les discussions et les reproches venant des juristes, notaires ou praticiens, créa une 

commission « extra-parlementaire », composée de soixante-seize membres. Cette commission, 

dite du “cadastre” s’est réunie pendant quatorze ans, a étudié tous les régimes fonciers du 

monde, a pris dans chaque régime les côtés positifs et négatifs et a élaboré un projet de loi 

proposant la création du régime foncier de l’immatriculation » (Le Bris E., Le Roy E. et 

Leimdorfer F., 1982 : 139).  

En définitive, bien que les deux modèles britanniques et français aient conduit à des 

expropriations des terres des indigènes, ils diffèrent largement à travers leurs interventions. 

Ainsi, ces auteurs déjà cités en dégagent le tableau comparatif ci-après :  
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« Face au problème foncier, les institutions coloniales réagirent de façon diverse. D’une façon générale, 

bien qu’il ne faille pas exagérer cette simplification, la loi britannique manifesta un respect certain des 

« coutumes » précoloniales en matière de jouissance et de transmission des terres, parfois total, comme 

en Afrique de l’Ouest ; mais souvent à usage strictement indigène, une fois la spoliation effectuée en 

faveur des colons blancs, comme en Afrique orientale et méridionale. La loi française en revanche — très 

proche des principes belges — procéda à une expropriation massive en faveur de l’État au nom des 

“Terres vacantes et sans Maître”, notion à peu près inconnue des Britanniques qui, lorsqu’ils 

confisquèrent les terres au tournant du siècle, n’éprouvèrent guère, en somme, le besoin de légitimer leur 

action par un appareil juridique approprié. Mais une autre distinction, à base chronologique, est 

probablement plus opératoire : le passage, aussi bien du côté britannique que français, d’une politique de 

spoliation — qu’il s’agisse de terres vacantes et sans maître, de grandes concessions, de “réserves” ou de 

baux à 999 ans — à une politique “d’indigénat” prenant progressivement en compte certains aspects au 

moins du droit coutumier local : l’évolution française aboutit à la rédaction des “Grands Coutumiers” des 

années 30 ; la tendance britannique fut celle d’un rôle accru donné aux “Autorités indigènes”, aux dépens, 

il est vrai, des “évolués” désireux, pour leur part, d’accéder aux privilèges fonciers occidentaux » (Le 

Bris E., Le Roy E. et Leimdorfer F., op.cit., 71-72).  

Sur le plan des dynamiques agraires, l’accumulation primitive du capital qui a été la résultante 

de ces politiques d’immatriculation demeure problématique depuis son expansion africaine où 

elle n’a fait qu’agrandir les inégalités et les misères. Catherine Coquery-Vidrovitch donne un 

récit édifiant sur l’agrandissement de ces inégalités au-delà de l’imaginaire du sous-

développement endogène (Kabou A., 1990), un récit qui a le mérite de trianguler aussi bien 

colonialité de pouvoir, colonialité de la nature et colonialité du genre en ces termes :  

« … aux premiers temps de la colonisation, des cultures nouvelles furent imposées aux hommes 

(arachides, coton, cacaoyers, caféiers…). Ceux-ci devinrent volontaires dès qu’ils s’aperçurent qu’ils 

pouvaient en espérer quelques revenus : c’est ce que les Britanniques appelèrent, de façon aussi précise 

que concise, les cash crops (mot à mot : les récoltes payées « cach »). Par ce biais, les hommes furent les 

premiers bénéficiaires de l’économie monétaire. Aux femmes revint la tâche d’assurer le reste, c’est-à-

dire plus encore que le passé la totalité de la substance. Elles devaient en sus donner à leur mari le coup 

de main nécessaire à l’entretien des nouvelles plantations. Autrement dit, leur travail s’alourdit sans 

compensation. Dans un deuxième temps, précoce en Afrique du Sud où les mines entrèrent en Afrique 

tropicale entre les deux guerres, les hommes partirent sur les chantiers ferroviaires ou miniers. Les 

femmes, restées à la campagne, se retrouvèrent à la tête des exploitations familiales. Leur travail s’en 

accrut encore. Certaines surent en tirer profit à leur tour, en apprenant à exercer des responsabilités, voire 

en amassant un pécule qui leur permit parfois de tenir tête à leur mari. Mais souvent, restées analphabètes 

et abruties de travail, elles virent leur sort s’empirer. La loi coloniale n’arrangera pas les choses en prônant 

l’autorité maritale, c’est-à-dire la reconnaissance du chef de famille comme seul propriétaire des biens 

mis en valeur par les femmes. Protégés par l’administration et les missions, les hommes furent ainsi les 

premiers bénéficiaires des innovations techniques progressivement introduites par le colonisateur » 

(Coquéry-Vidrovitch C., [1994], 2013 : 103-104).  

Il ressort de ce tableau que la mise en place des plantations n’a pas seulement structuré les 

inégalités agraires dans l’ensemble, mais elle a aussi et surtout creusé les inégalités de genre 

parmi les hommes et les femmes. Cette dernière conséquence est d’un intérêt scientifique 

évident, d’autant plus que la vision dominante véhiculée par l’imaginaire d’une civilisation 

occidentale envahissante et autolégitimant ses discours fondés sur un régime de vérité, tend 

souvent à attacher l’origine des inégalités entre l’homme et la femme exclusivement dans les 

structures traditionnelles locales d’Afrique. Cet imaginaire construit à l’ombre de la domination 

chrétienne et capitaliste occulte dès lors le rôle qu’a joué le processus d’accumulation primitive 

du capital pour renforcer une domination masculine parfois moins prononcée par le passé dans 

certains contextes africains où la femme jouissait d’un statut plus ou moins en avance aux 

structures de la violence capitaliste. C’est d’ailleurs ce que semble dégager un tableau très 

nuancé de la situation de la femme dans les sociétés précoloniales dans ouvrage de référence 

conduit sous les auspices de l’UNESCO (Achola Pala O. et Madina Ly, 1976).  
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Les plantations coloniales et leurs cultures de rente sont donc promotrices, outre 

d’inégalités agraires, mais également d’inégalités de genre voire d’inégalités de pouvoir. Elles 

structurent enfin de graves inégalités économiques en créant des catégories bourgeoises 

occidentales d’abord et celles africaines de remplacement par la suite. Ces bourgeoisies se ruant 

dans la compétition pour le contrôle des marchés de la rente ont maintenu ces privilèges malgré 

la décolonisation alors que le prolétariat paysan nouvellement créé n’était pas toujours absorbé 

par la plantation et n’avait plus un large choix des possibilités de survie, sur des terres 

expropriées au-delà des misères qui vont s’entasser dans les nombreux bidonvilles africains. 

Peut-on dire que c’était mieux avant ? Absolument que non ! Cependant, le modèle 

civilisationnel européen avec sa part de progrès technique a certes révolutionné les usages des 

ressources naturelles, mais tout en entrainant de graves inégalités sociales tel qu’il ressort de ce 

témoignage de Julius Nyerere : « Chacun était un travailleur. Il n’existait dans la communauté 

aucun autre moyen de gagner la vie… Et l’une des réalisations les plus socialistes de notre 

société était le sens de la sécurité qu’elle donnait à tous ses membres » (Julius Nyenyere, cité 

par Comhaire S. et J. [dir.], 1971 : 144). En reproduisant ce témoignage, nous ne cherchons pas 

à faire le deuil d’un « paradis perdu », quand bien même il importe de questionner encore 

l’actualité au titre d’alternatives offertes par ces sociétés précoloniales que l’idéologie coloniale 

tend, encore aujourd’hui, à disqualifier.  

Après avoir opéré une analyse comparative entre systèmes français et systèmes anglais 

de gestion foncière dans une perspective plus générale du projet de la modernisation foncière 

en Afrique telle que marquée par l’idéologie civilisatrice, nous allons dans les points suivants 

analyser le contexte congolais en général et le cas de la partie est (Sud Kivu).   

4.4.2. Conquête du Congo, passage de l’E.I.C. à l’État belge et conséquences de 

l’immatriculation des terres sur la gouvernance foncière et territoriale 

L’État indépendant du Congo est officiellement proclamé le 1er juillet 1885, soit 4 mois 

après la fin de la Conférence de Berlin. Cependant, il importe de faire remarquer que les 

territoires qui vont constituer l’E.I.C. avaient déjà été prospectés et même occupés par les 

premières positions des colons au service de Léopold II. En attestent l’antériorité léopoldienne 

de l’occupation de l’Afrique centrale à travers les initiatives de la Conférence géographique de 

Bruxelles qui va donner naissance à l’Association Internationale africaine, A.I.A. (nom 

complet : Association Internationale pour l’Exploration et la Civilisation de l’Afrique 

centrale) et qui deviendra le Comité d’Études du Haut Congo, C.E.H.C. en 1878 avant de 

conduire finalement, à l’issue des tractations à Berlin, à la proclamation de l’E.I.C., État 

indépendant du Congo en 1885.   

Le grand défi pour ce nouvel État alors baptisé « État indépendant du Congo » (E.I.C.) 

fut l’occupation réelle et effective de ce grand territoire reconnu sous le pouvoir personnel de 

son souverain, Léopold II. Il est curieux de constater qu’au début de son implantation, le 

pouvoir colonial de l’E.I.C. avait collaboré avec de nombreux chefs arabes, arabisés et 

arabisants allant jusqu’à les laisser continuer leur entreprise esclavagiste dans les zones qu’ils 

occupaient voire à en faire des alliés dans l’administration des territoires conquis. C’est 

seulement après avoir consolidé ses positions militaires sur le terrain que l’EIC va par la suite 

se débarrasser des chefs arabes et arabisés à travers une longue campagne militaire.  

Au regard de ce qui précède, on pourrait croire que la neutralisation des chefs arabisés 

et des Arabes sur le territoire de l’est du Congo va augurer un jour nouveau aux populations 

locales. En réalité, l’avènement de l’État indépendant du Congo va conduire à de plus graves 
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désastres dépassant les territoires occupés par des Arabes et des arabisés. L’E.I.C. n’a pas tardé 

à se manifester par des politiques non moins brutales qui vont reconfigurer tout le territoire et 

par conséquent modifier les structures agraires et les régimes fonciers locaux. D’ailleurs, à la 

proclamation même de l’E.I.C. le 1er juillet 1885, la question foncière avait déjà clairement été 

définie comme un enjeu important pour la politique du nouvel État qui dans l’Ordonnance 

fondatrice va directement poser les premiers fondements de la législation foncière. Ainsi que le 

démontre mieux Louis de De Clerck, « le jour même où il proclame, au nom du roi Léopold II, 

la naissance de l’État indépendant du Congo, le 1er juillet 1885, Sir Francis de Winton, 

administrateur général du nouvel État, prend une ordonnance sur l’occupation des terres, 

premier texte législatif de cet État. L’article 2 de cette ordonnance, attribuant toutes les terres 

vacantes du Congo à l’État, restera en vigueur jusqu’à la fin de la période coloniale, et bien 

après. Moins de deux mois plus tard, le 22 août 1885, le premier décret du Roi-Souverain 

prescrivait la procédure permettant la reconnaissance des droits privés acquis antérieurement 

par des « non-indigènes » sera pris. Par ces textes, Léopold II, qui s’attribue par la même 

occasion le titre de Roi-Souverain, affirme la souveraineté du nouvel État, qu’il personnifie, sur 

tout le territoire de cet État, y compris sur les terres déjà acquises avant le 1er juillet 1885 par 

des sociétés ou des personnes privées » (De Clerck L., 2004 : 253).  

Très concrètement, une de problématique politique et même juridique qui va se poser à 

Léopold II est l’Acte général de Berlin signé par les puissances européennes et même mondiales 

de l’époque (y inclus les États-Unis et l’Empire ottoman). En effet, il ressort de l’article 5 de 

cet Acte général de Berlin l’interdiction de tout monopole moins encore le privilège d’aucune 

espèce en matière commerciale à aucune quelconque puissance autorisée à exercer des droits 

de souveraineté dans le bassin conventionnel du Congo. Face à cette interdiction, Léopold II va 

encore utiliser son génie de la ruse politique en contournant l’esprit de la loi, notamment à 

travers l’institution de la notion des « terres vacantes » qui se voient domanialisées non pas au 

nom d’une quelconque puissance, mais pour le compte de la l’E.I.C. en tant que puissance 

administratrice et donc finalement pour le compte de Léopold II lui-même incarnant l’E.I.C. en 

tant que Roi-Souverain. Ainsi que le fait observer Michel Lusamba, « la notion de terres 

vacantes veut bien dire terres sans maître. Terres que l’État s’approprie et peut concéder. La 

terminologie utilisée pour désigner une terre vacante était très imprécise. Même les critères 

permettant de définir une terre vacante ont varié dans le temps » (Lusamba M. K., 2010 : 140). 

Il en ressort de façon générale que ce légalisme de la notion de « des terres vacantes » reste 

critiquée par un certain nombre d’auteurs pour lesquels, « il n’existe pas des terres 

d’attachement traditionnel d’une communauté qui soient totalement libres ou vacantes sans que 

les membres possèdent une intention d’ayant droit coutumier et une satisfaction ne fut-ce que 

passagère ou isolée, par exemple l’attrapage des gibiers, des chenilles, des sauterelles, 

ramassage des champignons, coupe de bois, des chaumes, des plantes médicinales, de rituels 

ancestraux », etc. (Mugangu S., 1997, Nobirabo P., 2008, Malengreau G., 1958, Declerck, 

1938) tandis que Wouters affirme qu’il n’y a pas de forêts sans maître en Afrique, car elles 

appartiennent aux tribus (Wouters, cité par De Clerck, op.cit.).   

Partant de ce qui précède, l’on constate que l’E.I.C. dès ses fondations pose déjà des 

tensions paradigmatiques dans la vision de l’espace « juridicisé » par ses lois portées vers 

l’aliénation de la terre en déphasage avec les pratiques et usages locaux de l’espace. Cette 

politique des « terres vacantes » ne fut qu’en réalité le prélude ayant favorisé à grande échelle 

l’accaparement du sol et du sous-sol des populations indigènes au profit des sujets européens 

(De Maximy R., 1948, cité par Lusamba M.K, op.cit.). Bien plus, il importe de constater que la 

conséquence de la notion des terres vacantes ne jouait pas simplement pour le passé, mais aussi, 

et surtout pour le futur, car elle ne se préoccupe pas des besoins ultérieurs en terres que 
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pourraient avoir les populations locales ni des droits que celles-ci détenaient sur les produits 

naturels de ces espaces (Bisa Kibul M., 2019 : 57). Cette stratégie de vol des terres au seul profit 

de Léopold II est bien éclairante tant celui-ci ne tardera pas à associer à la domanialité la notion 

de domaine de la Couronne en tant que propriété privée de la famille royale qui va s’en servir 

pour bâtir une fortune au Congo comme en Belgique.  

C’est toujours dès cette même période qu’on va poser les bases de la politique de 

sécurisation foncière formelle en RD Congo très particulièrement à travers les décrets du 

22 août 1885 et du 14 septembre 1886 qui vont compléter l’Ordonnance du 1er juillet 1885. Ces 

Décrets instaurent le système d’enregistrement du droit d’occupation ou de jouissance des terres 

notamment pour les sociétés concessionnaires d’un côté, les Européens établis et les missions 

religieuses notamment catholiques. Ces décrets assujettissent donc à l’enregistrement les droits 

privés existants ou acquis dans l’avenir sur les terres situées dans l’État indépendant du Congo. 

Ces droits fonciers devront, pour être légalement reconnus, être enregistrés par le conservateur 

des titres fonciers. Ces certificats d’enregistrement constitueront des titres légaux d’occupation. 

Quant aux droits sur les terres occupées par les populations indigènes sous l’autorité de leurs 

chefs, ceux-ci seront régis par le décret du 14 septembre 1886 qui considère que ces terres 

continueront d’être régies par les coutumes et usages locaux. Les contrats faits avec les 

indigènes pour l’acquisition ou la location du sol ne seront reconnus par l’État, et ne pourront 

être enregistrés, qu’après avoir été approuvés par l’administrateur général du Congo (De Clerck, 

2004 : 254). 

 Il en ressort que dès cette époque il se pose les bases de l’enregistrement sous le modèle 

de l’Acte Torrens analysé précédemment tandis que la distanciation de ces deux législations 

(celle du 22 août 1885 et celle du 14 septembre 1886) pose déjà les bases du dualisme juridique 

(Midagu, 1993, cité par Kitakya P., 2007).  

L’accaparement des terres et des moyens de subsistance des populations locales va s’accentuer 

plus tard et conduira à dégrader davantage les conditions des vies des populations autochtones 

à travers le Décret du 21 septembre 1891 qui oblige les populations au travail forcé pour 

appuyer l’E.I.C. et plus spécifiquement les sociétés privées auxquelles l’E.I.C. a concédé des 

territoires pour l’exploitation de l’ivoire et du caoutchouc. Ces sociétés privées vont alors se 

livrer à toutes les bavures qui culmineront aux scandales de « caoutchouc rouge » 

(Van Reybrouck, 2008). Séverin Mugangu note que « du point de vue administratif, les terres 

dans l’E.I.C. se répartissent en trois grandes catégories ; les terres occupées par les populations 

indigènes et sur lesquelles celles-ci ont droit d’occupation ; les terres enregistrées constituant 

les propriétés privées de non-indigènes ; et les terres domaniales qui comprennent les terres 

vacantes et celles exploitées ou occupées par l’État. Cette dernière catégorie des terres constitue 

le domaine privé de l’État. Ces terres sont en d’autres termes dans le commerce, elles sont 

susceptibles de propriété privée et de droits privatifs. Il convient toutefois de préciser qu’en 

vertu de la législation sur les mines, toutes les richesses minérales contenues dans tout le 

territoire de l’État, même dans le sol des terrains appartenant à des particuliers, font partie du 

domaine privé de l’État » (Mugangu S., 1997 : 49).  

Cependant, Michel Bisa Kibul identifie plutôt 4 catégories. Ainsi il note que « la 

législation formelle décréta quatre types des terres : les terres indigènes (+5 km tout autour des 

villages), les terres vacantes (domaine exclusif de l’État), les terres concédées (par l’État aux 

entreprises) et le domaine de la couronne (propriété privée de Léopold II). Les terres indigènes 

sont celles occupées, à titre collectif ou individuel par les autochtones conformément à leurs 
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pratiques traditionnelles : agriculture de subsistance et habitation. Ces terres furent soumises à 

la coutume » (Bisa Kibul M., 2019 : 142).  

On peut dès à présenter percevoir que, sous l’emprise de l’idéologie civilisatrice, la 

distinction hiérarchisant des terres commence dès l’amorce coloniale en se fondant sur le critère 

de l’immatriculation et en mettant au bas de l’échelle les terres non immatriculées, 

généralement à l’usage des populations locales dites « indigènes » comme une catégorie 

dérisoire. Cette philosophie qui voit jour dès la colonisation sera implémentée dans les 

différentes lois jusqu’à ce jour malgré une feinte rhétorique consistant à affirmer l’intérêt donné 

à la coutume. En réalité, cet intérêt coutumier n’est souvent perçu que dans une perspective 

législative caricaturale, pour permettre le déploiement magistral du droit formel ou droit écrit 

qui se pense en primauté sur le droit coutumier. Si la coutume est considérée comme une source 

de ce droit écrit, elle ne l’est qu’en position marginale. En fait, c’est à cette même période que 

s’exacerbent les premières manifestations du pluralisme juridique au sein des sociétés 

africaines. Ainsi, Charles Ntampaka observe que « la période précoloniale fut marquée par les 

interactions entre les droits religieux et les droits populaires, la période coloniale par les 

interactions entre les droits occidentaux, les droits populaires et les droits religieux. Après 

l’accession à l’indépendance, il y a des interactions entre les droits modernes des États (dont 

font partie les droits coloniaux qui sont restés en vigueur), les droits populaires et les droits 

religieux. Mais il n’y a pas de différence entre les processus d’interaction d’avant et d’après les 

indépendances » (Ntampaka Ch., 2004 : 76).  

 Il est frappant de constater que toutes ces mesures et politiques foncières sont définies 

alors que le contrôle de l’EIC n’est pas encore effectif. C’est d’ailleurs une des causes qui va 

conduire l’EIC et son Souverain Léopold II à s’allier à des sociétés privées d’un côté et aux 

missions religieuses de l’autre côté. S’agissant des missions religieuses et spécialement des 

Missions catholiques, Michel Bisa Kibul note ce qui suit : « dans la convention du 26 mai 1906, 

entre l’EIC et le Saint-Siège apostolique, l’EIC s’engageait à céder des terres en contrepartie 

de la fondation des écoles, dispensaires et hôpitaux par les missions catholiques. L’une des 

formes d’aide, non négligeable, de l’État colonial envers l’Église catholique fut l’octroi officiel 

de 200 hectares de terrain à toute mission catholique établie, qui pouvait en faire usage aussi 

bien dans un but commercial que pour subvenir à ses besoins » (Bisa Kibul M., 2019 :). Séverin 

MUGANGU affirme à son tour que la politique foncière et la politique religieuse se sont faites 

dans une démarche liée. Il rappelle que « de la formation de l’EIC jusque vers 1900 — soit 

pendant près de quinze ans — l’État a fait des concessions des terres très étendues (5000ha) 

aux missions. Ces terres étaient données gratuitement, en toute propriété. La seule condition 

habituellement imposée était de respecter les droits des indigènes sur les terres cédées et les 

droits du domaine de l’État… Les premières concessions des terres à des missions catholiques 

furent successivement celles consenties à la congrégation du Saint-Esprit (août 1885) — qui 

possédait deux missions sur le territoire de l’EIC au moment de sa fondation — et à la société 

des missionnaires d’Afrique ou Pères blancs. Ces deux congrégations étaient françaises. Le 

projet du roi était de réserver le Congo exclusivement à l’apostolat des missionnaires belges ; 

ce qui fut, du reste, décidé à Rome en décembre 1886. Dès que l’État obtint la certitude que la 

congrégation belge des missionnaires de Scheut acceptait d’entreprendre l’évangélisation du 

Congo [il fut donné ordre] au conservateur des titres fonciers de conclure avec les missionnaires 

belges un contrat ayant pour objet de leur transférer, à titre gratuit ou moyennant un prix 

nominal, le terrain jadis occupé par les missionnaires algériens… ce qui frappe dans ces 

concessions ce n’est pas tant le caractère imprécis des droits conférés, mais le [fait de 

l’indétermination] si l’installation se fera sur une terre qui restera propriété de l’État, ou sur un 

terrain que l’État aurait cédé à la mission » (Mugangu, 1997 : 63-64). À la suite de Cuypers 
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(1962), Séverin Mugangu pense que « la facilité faite aux missions catholiques tenait dans une 

démarche qu’elles assureraient en retour une sorte d’extension de l’autorité de l’État » (Ibid.) 

et partant de l’occupation effective de l’immense territoire de l’EIC jusqu’ici non présent sur 

tout le territoire. 

S’agissant des difficultés rencontrées par l’EIC dans ses premières implantations quasi 

bricolées à la fois avec les Sociétés privées et l’Église Catholique, Shanyungu Sadiki fait 

remarquer que vers la fin du XIX siècle, le drapeau de l’EIC flottait dans tous les coins du 

Congo, mais qu’en dépit de cette réalité, certains coins en particulier ceux du Kivu restaient 

entièrement inconnus. C’est ainsi note-t-il qu’en 1900, quand l’EIC procéda à son organisation 

administrative, le Kivu resta pratiquement en dehors du mouvement d’occupation de territoire 

de l’État. Il en ressort que les premiers agents furent des militaires, d’autant plus que Léopold II 

de candidats pour servir son État, c’est ainsi qu’il lança un appel à l’armée belge (Shanyungu, 

1976 : 165). Cet aspect des choses est intéressant à savoir pour comprendre à notre sens le genre 

de brutalité avec laquelle ces administratifs militaires vont par la suie marquer pour se faire 

respecter localement en partant des illustrations claires en partant du cas spécifique du Sud-

Kivu dans les points suivants.  

Lors du passage de la colonie de l’EIC à l’État belge en 1908, la plupart des options 

politiques et législatives posées par Léopold II et son administration en matière foncière seront 

gardées avec des changements légers et des adaptations mineures. Nous nous évitons de 

reproduire ces mutations qui ont été abondamment documentées dans de nombreux travaux 

antérieurs et qui ne renseignent plus grand-chose sur l’idéologie de la civilisation née avec 

l’E.I.C au lendemain de la Conférence de Berlin. Celle-ci constitue pour rappel l’acte fondateur 

de la première modernisation foncière en Afrique et en RD Congo.  

4.4.3. L’est du Congo et le processus colonial : émergence du modèle des plantations par 

accaparement des terres et constitution des paysannats au Sud-Kivu  

Comme annoncé précédemment, l’émergence de l’EIC comme nouveau maître du 

territoire congolais, loin de s’avérer une ère de paix, de tranquillité et de prospérité pour les 

populations locales, va par contre inaugurer une nouvelle barbarie. À la différence de la 

précédente barbarie conduite par des arabisés, la violence de l’EIC s’avèrera aussi excessive, 

mais subtile, plus structurelle et plus profonde notamment dans la reconfiguration quasi 

irréversible des sociétés politiques antérieures73. Ainsi, une analyse de cette politique brutale et 

étatiste officiellement inaugurée le 1er juillet 1885 par l’administration léopoldienne s’impose 

pour très concrètement en comprendre les conséquences contemporaines notamment sur la 

question d’accaparements des terres au Sud-Kivu.  

Pour nous démarquer de nombreux travaux antérieurs qui ont déjà opéré une monographie 

sociohistorique de l’avènement colonial dans l’ancien Kivu, nous porterons essentiellement un 

regard sur la constitution spatiale des paysannats et non plus sur l’analyse des lois foncières. 

Ainsi, nous analyserons le lien entre accaparement des terres et constitution des paysannats 

dans l’est de la RD Congo et spécialement au Sud-Kivu.  

                                                           
73 À la différence des types de domination arabe qui ont subtilement donné un espace d’intimité aux systèmes 

traditionnels africains conduisant parfois à un syncrétisme culturel comme en Afrique de l’Ouest ; le type colonial 

occidental en général (et malgré l’exception anglaise de l’indirect rule) a souvent consisté à contrôler 

complètement les Africains conduisant au critère de « l’évolué » comme modèle parfait d’intégration et de 

référence à travers l’idéologie du partage de la civilisation.  
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En effet, l’accaparement des terres au Sud-Kivu lors de la colonisation préfigure les 

bases des inégalités agraires contemporaines qui n’étaient pas flagrantes dans les sociétés 

précoloniales. Ces accaparements se situent dès l’origine dans les politiques à deux niveaux, 

notamment au niveau central de l’État colonial et au niveau intermédiaire du Comité national 

du Kivu, C.E.N.KI., qui sera chargé plus tard par l’État colonial de l’administration de 

nombreux domaines fonciers concédés au Kivu. Il est intrigant de constater que c’est plus à 

l’époque de la cession de l’E.I.C. à l’État belge que les accaparements des terres s’intensifient 

pour le Kivu en général et le Sud-Kivu en particulier et non pas à l’époque de l’E.I.C. La raison 

de cette différence tient au fait que le Kivu a été effectivement occupé très tardivement par 

l’E.I.C. qui n’a pas eu assez de temps pour y implémenter ses politiques d’expropriation 

massive des terres. Cependant, des cas d’accaparements des terres paysannes sont déjà signalés 

dès l’époque de l’E.I.C. en particulier en faveur des missions religieuses. Cependant, c’est sous 

la bannière du Comité national du Kivu (C.E.N.KI.) que de nombreux accaparements des terres 

vont intervenir au Sud-Kivu en posant les bases des plantations et autres grandes concessions 

foncières. Gérées par des sociétés privées opérant dans des plantations à titre individuel ou en 

se constituant en sociétés commerciales. Ainsi, Bulakali renseignant sur ce que nous qualifions 

ici de « violence fondatrice »74 ou « d’injustice historique fondatrice » donne à comprendre 

dans un résumé général le modus operandi ayant prévalu aux accaparements des terres au Sud-

Kivu :  

« 1°) « Toutes les terres cédées ou concédées appartenaient aux natifs et étaient soit sous cultures, soit 

habitées, soit en jachère » ;   

2°) « Le plus grand nombre de terres étaient accordées aux sociétés puis aux particuliers (colons) et enfin 

aux missions religieuses » ;  

3°) « L’achat des terres par les Européens se faisait en contrepartie de sel, perles, vélos et tissus. Exemples 

typiques » :  

« a) plantation de Chinyamunzige (Bagira) : le Mwami a reçu trois sacs de sel et un vélo ;  

  b) pour la plantation maître Michaux à Hongo : un ballon de kaki et un sac de sel75 ;  

  c) plantation Chabarhabe chez Bols : un ballon de kaki pour les policiers de la Chefferie 

Kabare » (Bukalali N., 1972 : 97 et 108, cité par Mugangu S., 1997 : 239). 

Un élément important à ressortir dans ce modus operandi est la modicité des prix à la base des 

cessions des terres aux sociétés privées et autres colons (indépendamment des terres déjà 

expropriées précédemment par l’EIC au titre de domaine de l’État et de domaine de la 

Couronne). L’on pourrait se demander pourquoi des chefs coutumiers pouvaient-ils si 

facilement troquer leurs terres pour des prix si dérisoires alors qu’ils avaient déjà une 

dynamique souveraine antérieure et une intelligence d’affaires, partant des échanges 

économiques interlacustres ? 

En réalité, il y a eu une lésion dans l’esprit du contrat voire un vice de consentement pour les 

chefs coutumiers du Sud-Kivu, comme pour les fameux contrats de cession foncière des chefs 

                                                           
74 Pour reprendre l’idée de Michel Mafessolli et Alain Pessin pour qui la violence est à la base et à l’origine de 

tout ordre social (Maffessolli M. et Pessin A., 1978).  
75 C’est cette plantation qui a fait l’objet des contestations immenses, encore en cours, dans le dossier 

communément connu comme « dossier foncier de Mbobero » où l’ancien chef de l’État congolais, Joseph Kabila 

a acquis ladite plantation générant des vives protestations paysannes. Cette acquisition avait conduit à des 

immenses accaparements des terres des paysans dans tout le village de Mbobero au motif que les paysans et autres 

acteurs (dont un lycée technique catholique et un centre hospitalier privé) seraient dans le croquis cadastral de 

cette élite politique.   
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Batéké avec Stanley que Léopold II utilisera plus tard à Berlin pour valoir ses droits. Ainsi, 

généralement ces chefs méconnaissant la notion de propriété privée, il n’était pas question de 

cession à titre définitif. Il était avant tout question d’une sorte de bail emphytéotique et dans 

leur approche il n’était pas question d’un transfert de la terre à titre perpétuelle sans compter 

d’ailleurs que cela ne se conçoit pas dans la socio-anthropologie foncière originaire. Ainsi, 

Séverin Mugangu éclaire également à ce sujet en ces termes :   

 « Toutes les conventions intervenues entre les chefs africains et leurs partenaires européens présentent 

les caractéristiques suivantes :  

Au cœur des conventions conclues, il y a un malentendu au sujet de la nature des droits transférés : 

« vente », “cession de suzeraineté”, voire “cession de souveraineté”, pour les Européens ; reconnaissance 

d’une installation ou autorisation d’occuper un terrain pour les Africains. S’il est clair en effet dans l’esprit 

que les cessions à titre onéreux ou gratuit sont définitives, en va-t-il pour les “souverains africains” ? 

Toutes les conventions manifestent d’autre part le souci des États étrangers de traiter au plus haut niveau 

avec les groupes ethniques dont ils occupent le territoire. L’utilisation dans les différents traités des termes 

“roi” ou “chef” en ce qui concerne le cédant africain donne l’illusion que les structures politiques sont 

hiérarchisées à la manière de celles des Européens. On ne s’est pas préoccupé de savoir si le sol était 

aliénable ou non et quels étaient les pouvoirs de chaque autorité impliquée. Le principe de souveraineté, 

cher aux Européens présumait de la capacité de “l’autorité suprême” à engager le pays tout entier sur 

lequel s’exerce son pouvoir » (Mugangu, 1997 : 38).  

Plus globalement, cet état des faits peint par Séverin Mugangu sur l’incompréhension autour 

des contrats fonciers emportant l’aliénation de la terre au Congo en particulier et en Afrique en 

général recoupe l’observation déjà faite par Jacques Binet à propos de la psychologie 

économique africaine notamment en matière foncière. Binet note en fait que celui qui vend 

« paraît toujours étonné du caractère irrévocable et définitif de l’acte conclu. Il cultive l’illusion 

qu’il n’a pas engagé définitivement l’avenir, qu’il peut revenir sur ce qu’il a été fait, obtenir de 

temps en temps un meilleur prix, une participation à la récolte » (Binet J., 1970 : 72-73). C’est 

dans cette perspective qu’il faut toujours analyser la dynamique des contestations populaires 

conduisant parfois autour des conflits fonciers violents notamment au Sud-Kivu.  

Le Sud-Kivu n’a pas échappé à ces modes d’acquisition des territoires. Les chefs coutumiers y 

ont aussi donné plus des droits que ne leur permettaient leurs coutumes constitutives. Il y a lieu 

sans doute d’y voir les postulats mal posés dans la conception européenne du chef africain ayant 

conduit à la fabrication des imaginaires tyranniques à travers la constitution des « chefferies » 

comme technique de gouvernement (Jewsiewicki 1989 ; Mamdani 1996 ; Ranger, 1983 ; Vail, 

1989). D’ailleurs le mot « Chefferie » en dit long ne serait-ce que par le nom qui pourrait être 

en inadéquation avec l’état d’esprit que cela traduit dans la sociologie politique de nombreuses 

sociétés africaines en général. Revenant au processus historique d’accaparements des terres au 

Sud-Kivu, Bulakali fait encore observer que « toutes les terres cédées ou concédées par le 

C.N.KI. sortaient définitivement de la juridiction de la coutume et des autorités 

traditionnelles… Les Bami n’avaient plus légalement le droit d’attribuer les terres vacantes de 

leurs chefferies. En vertu du décret de 1885, celles-ci devaient être considérées comme 

appartenant à la colonie. En somme, non seulement la sphère de compétence des Bami en 

matière foncière était limitée aux espaces manifestement occupées par leurs administrés, mais 

aussi en plus, ces espaces ne cessaient de diminuer du fait des spoliations opérées par le C.N.KI., 

et du reboisement imposé dans le cadre de la Mission Anti-Erosive. Il semble en effet que les 

Administrateurs de territoire reboisaient parfois les terres les plus fertiles des villages » 

(Bulakali, 1972 : 109 ; cité par Mugangu, 1997 : 240).  
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Figure 3. Acte de Soumission d’un chef africain au pouvoir de l’EIC 

 

Source : Musée Royal d’Afrique centrale, Tervuren, octobre 2019/photo crédit : Joël Baraka Akilimali 

Commentaires : cet « acte de soumission » traduit une politique antérieure de l’EIC avec le passage de Stanley 

récoltant de tels documents qu’il produira à la conférence de Berlin pour valoir la souveraineté de Léopold II sur 

ces territoires du bassin conventionnel du Congo. Les chefs africains ayant été bernés sur le contenu de ces actes.  
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Partant de ce qui précède, il faut noter que ces grands changements juridiques, techniques 

et politiques dans la structure foncière au Congo en général et dans la région du Kivu en 

particulier se sont faits parallèlement à la constitution des premiers paysannats, c’est-à-dire de 

la constitution des populations locales en agriculteurs spécialisées sur des cultures types 

indépendamment de leur autonomie vitale et de leurs marges de manœuvre antérieures dans la 

jouissance des ressources naturelles. Dès lors, il nous paraît judicieux de poser maintenant 

l’émergence historique du paysannat au Sud Kivu durant la colonisation et d’en déceler 

partant d’une analyse sociohistorique les liens avec les problèmes contemporains.   

En effet, l’histoire du paysannat est indissociable de l’histoire de la plantation dans la mesure 

où, sans se confondre, les deux institutions se sont imbriquées durant leur formation moderne 

en Afrique en général. S’agissant du contexte du Sud-Kivu, province de l’est de la RDC, il faut 

noter a priori que son positionnement stratégique du point de vue d’un relief montagneux a 

sensiblement favorisé de multiples types d’exploitations agropastorales de la terre.  

L’option coloniale de la création des plantations au Sud-Kivu, mais aussi de la structuration des 

populations locales en paysans et en paysannats organisés au sein ou à côté de ces plantations 

suivant des connaissances et des potentialités agricoles des territoires. Avant la colonisation, il 

y eut d’autres formes de rapports agraires, mais l’intensification des cultures sur des terres usant 

du modèle des plantations et son corollaire du changement des catégories sociales diverses en 

paysans, dépendant directement — voire entièrement — de nouveaux modes de production 

agricole, remonte en fait à la politique coloniale. En effet, comme le note un auteur, « les 

premières années de la colonisation belge au Congo ont été d’abord marquées par l’exploration 

du pays et ensuite par un effet d’exploitation des ressources minières et agricoles. 

 À partir de 1919, avec l’introduction des cultures obligatoires, on assiste à un effort de 

développement de l’agriculture dite indigène. Cette politique agricole en milieu indigène a 

connu un revirement dès l’année 1933, moment où le duc de Brabant, futur roi Léopold III, 

après avoir visité le Congo, lance un appel en faveur d’une politique de réorganisation du milieu 

rural » (Bashizi Chirhakarhula 1977 : 49). Ainsi, outre la mise en place ultérieure des services 

publics spécialisés, notamment la Mission anti-érosive (MAE) et l’Institut national d’études 

agronomiques au Congo (INEAC), la structuration locale des paysannats au sein des entités 

locales va être la priorité des colons, une fois installés. Ainsi, Bashizi renseigne encore une fois 

qu’en 1934, il va se mettre en place une commission, présidée par le baron Thibbaut, ayant pour 

objet la mise en place effective d’un « paysannat indigène », dont l’organisation sera structurée 

à la fois aux plans technique, économique et juridico-administratif, et qui fut chargée par le 

Comité permanent du Congrès colonial national d’étudier la question du paysannat indigène. 

Cette commission élabora un rapport avec 4 grands aspects, à savoir : technique, économique, 

juridique et administratif et social (ibid.). Le point de vue juridique et administratif mérite, dans 

le cadre de la présente recherche, une relecture particulière. À ce titre, il est renseigné que la 

commission, sur le plan juridico-administratif « a débattu longuement l’insoluble problème de 

la propriété privée, de l’utilisation individuelle de la terre » (ibid.).  

Au Sud-Kivu, plusieurs paysannats furent institués, mais n’eurent pas le même succès. Ainsi, à 

Uvira, par exemple, premier territoire de l’ancien Kivu à avoir été organisé par les colons 

belges, on note un succès autour de la culture du coton, introduite dans la plaine de la Ruzizi, 

depuis 1923, avec la société Cotonco, mais qui avait conduit, vers 1940, à l’épuisement des 

terres. Les colons vont alors imaginer une politique méthodique, par rotation, de la traction 

bovine et de l’organisation du paysannat, pour impliquer celui-ci dans la production alternée 

même sur des terres non intégrées au domaine de l’État colonial (Bucyalime Mararo 1973 : 68, 
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cité par Bashizi Chirhakarhula 1977). Successivement on passera du paysannat de Luberizi aux 

paysannats de Luvungi et de Kiliba. Ce dernier paysannat de Kiliba est aussi parfois appelé 

paysannat sucrier. D’autres paysannats furent introduits dans d’autres territoires du Sud-Kivu, 

généralement à travers des potentialités territoriales dictant les changements des modes de vie 

des populations. Dans le territoire de Kabare, par exemple, il s’agit des paysannats pilotes 

d’Ishungu, de Mwendo, de Mushinga, de Changombe, etc. À l’exception du cas de la plaine de 

la Ruzizi, plus ou moins opérationnalisé avec succès, les paysannats pilotes d’autres contrées 

ne furent pas un succès total. C’est ce que rappelle d’ailleurs Bashizi lorsqu’il renseigne que 

« la formule du paysannat à Kabare est restée à sa phase expérimentale jusqu’à la fin de la 

période coloniale » (Bashizi 1977 : 61).  

Il faut noter que le régime foncier dans la constitution des paysannats fut dicté par une politique 

économique tendant à organiser les villages en tant qu’appui aux unités de production instituées 

dans leurs milieux par les cultures obligatoires généralement industrielles. Il en ressort que dans 

ce contexte, les paysannats sont déjà pensés dans un rapport de dépendance directe ou indirecte 

aux plantations et unités coloniales partant de l’établissement des cultures industrielles (café, 

cacao, thé, coton, quinquina, etc.) ou des cultures vivrières nouvelles (manioc, maïs, ananas, 

etc.) dont l’exploitation va durablement modifier les rapports traditionnels des populations ainsi 

constituées en paysans. La plupart des plantations constituées étaient sous le régime de la 

propriété privée des colons et de leurs sociétés.  

Ces colons ont beaucoup bénéficié de la politique agraire du Comité national du Kivu (CNKi)76 

dès l’époque coloniale. Ce comité avait comme mandat de créer et d’administrer des domaines 

fonciers, des unités agricoles et des plantations aux cultures de rente en général. Bulakali 

rapporte à ce sujet comment les autochtones ont été généralement spoliés de ces terres, 

moyennant la ruse ou la violence réelle et symbolique. Il note que « toutes les terres cédées ou 

concédées par le CNKi sortaient définitivement de la juridiction de la coutume et des autorités 

traditionnelles », alors que « toutes ces terres appartenaient aux natifs et étaient soit sous 

cultures, soit habitées, soit en jachère » (Bulakali 1972 : 109, cité par Mugangu 1997 : 240).  

Outre le départ forcé des colons belges lors de la décolonisation suivie des mesures de 

zaïrianisation, les multiples guerres et rébellions politiques intermédiaires qui embrasèrent la 

région ont conduit au départ des rares investisseurs qui avaient survécu dans la région malgré 

le régime de corruption généralisée sous l’ère Mobutu. Ces investisseurs ont soit cédé leurs 

droits fonciers à des élites locales d’affaires moins ambitieuses ou à de rares sociétés 

multinationales qui, contre vents et marrées, avaient su résister. Néanmoins, ce transfert quasi 

forcé des plantations semble antérieur à la zaïrianisation, bien qu’à échelle réduite et non 

officielle, au lendemain de l’indépendance. Ainsi, comme le rapporte M.C. Van De Walle (un 

des derniers colons interviewés par H. Dupriez à Chibeke (Ngweshe), « les colons ont fui le 

mouvement de l’indépendance. Ils ont vite vendu leurs terres pour ne pas les perdre, parfois en 

les bradant. C’est ainsi que la Pharmakina a commencé à rafler beaucoup de plantations. Moi-

même, j’en ai perdu lors de l’indépendance » (Dupriez 1987 : 20, cité par Mugangu, 1997 : 

270).  

                                                           
76 Heyse et Léonard notent « la constitution du Comité national du Kivu, par des décrets des 13 janvier et 13 février 

1928 portant constitution du Comité national du Kivu, CKNI (BO 1928 : 838, 869 et 1051) fut rendue possible à 

la suite d’une convention conclue avec la Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs 

africains, approuvée par un décret du 13 janvier 1928 (BO 1928 : 867) (Heyse & Léonard 1929).  
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 4.5. LA DÉCOLONISATION DE L’AFRIQUE ET LA CONTINUITÉ 

NUANCÉE DE LA MODERNISATION FONCIÈRE OCCIDENTALE (1960-

2021) 

Lors de la décolonisation de l’Afrique, l’idéologie de la modernisation telle 

qu’implémentée durant la colonisation ne s’est pas stoppée, contrairement à ce qu’on pourrait 

imaginer. Au contraire, les nouveaux dirigeants généralement issus de la sous-culture 

bourgeoise coloniale ont généralement repris les repères de la modernisation ou ont mobilisé la 

rhétorique populiste d’une pseudo révolution culturelle pour imposer des politiques de la 

nationalisation de la terre sans fondamentalement provoquer une plus juste répartition de la 

terre injustement volée aux populations locales. Le « soleil des indépendances » selon 

l’expression d’Ahmadou Kourouma s’est très vite transformé en impasses notamment pour les 

populations rurales qui vont généralement subir une deuxième domination. Cette domination 

nouvelle paraît plus cynique que la précédente non pas dans l’intensité de la violence, mais 

plutôt dans le fait qu’elle est menée par les noirs de la ville contre ceux de la campagne c’est-

à-dire menée par les « intellectuels » ou « évolués » en particulier et les « citadins » en général 

qui ont tiré le gros des avantages nés de la colonisation contre les marginaux des périphériques 

ruraux. Sans nier les interférences des anciennes puissances coloniales et de nouvelles 

puissances émergentes, spécialement l’ex-URSS et les États-Unis d’Amérique, il importe dans 

une lecture systémique d’analyser les manifestations de cette deuxième modernisation à trois 

niveaux. Nous allons successivement analyser tout d’abord l’émergence des politiques dites de 

nationalisation foncière dans plusieurs États d’Afrique et mettre un accent particulier sur 

l’expérience congolaise ; analyser la « première révolution verte » et ses impacts sur les 

politiques foncières et agraires dans certains États d’Afrique et chuter sur les politiques 

d’ajustements structurels et leurs impacts sur la dynamique du paradigme orthodoxe de 

sécurisation foncière formalisée.  

4.5.1. Politiques de nationalisation, émergence de l’idéologie de la domanialisation 

foncière radicale et contradictions d’un capitalisme d’État  

D’autre part, lors de la décolonisation du Congo, le sort de la question foncière et agraire 

va se poser très rapidement en urgence aux nouveaux responsables politiques africains. Alors 

qu’en 1964, lors de la rédaction de la Constitution de Luluabourg, la question est renvoyée à 

une loi, cette loi ne sera prise qu’en 1966, posant l’option d’une nationalisation du sol et du 

sous-sol au titre de « propriété de l’État ». Ainsi, rappelle Vincent Kangulumba, « le régime 

foncier en droit congolais « a culminé avec la loi Bakajika (matérialisant l’option de la 

Constitution de Luluabourg)77 qui consacre la propriété foncière de l’État en excluant toute 

appropriation privée du sol et du sous-sol congolais. C’est autour de ce principe clé que le 

régime foncier congolais est bâti, avec toutes les conséquences possibles sur le plan des droits 

que peuvent détenir les particuliers et qui sont désormais désignés par le terme de “concession” 

(perpétuelle ou ordinaire). Il s’agit des droits de jouissance autonomes que la loi du 20 juillet 

1973 reconnaît ainsi aux particuliers relativement au fonds qui reste la propriété exclusive, 

inaliénable et imprescriptible de l’État » (Kangulumba 2003 : 21). En fait, la situation de ces 

options de domanialisation foncière ne fut pas figée au seul cas de la RDC. À ce sujet, Pierre 

Blanc renseigne comment cette politique de la domanialisation fut imposée entre 1970 et 1980 

avec des motivations idéologiques, oscillant entre « socialisme agraire », comme au Bénin ou 

                                                           
77 Promulguée à travers une ordonnance-loi du 7 juin 1966, la loi Bakajika est une réponse à la Constitution de 

Luluabourg qui postulait à son article 43 alinéa 4 « qu’une loi nationale réglera souverainement le régime juridique 

des cessions et des concessions foncières faites avant le 30 juin 1960 ». 
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au Burkina Faso, ou volonté d’africaniser le droit romain en un droit « négro-africain », comme 

au Sénégal dès 1964 (Blanc 2018 : 362). C’est cette même idéologie d’africanisation du droit 

civil classique, romain, qui a conduit au Congo, dès 1966, à l’adoption de la « loi Bakajika », 

qui préfigurera la grande réforme de 1973 autour de la nationalisation du sol et du sous-sol.  

À partir des années 1970, les réformes foncières et agraires intervenues dans la foulée des 

options politiques dites de « zaïrianisation » vont progressivement conduire à « nationaliser » 

ces terres constituées notamment par le CNKi pour les redistribuer ensuite à des élites politiques 

congolaises généralement proches du Mouvement populaire de la Révolution, alors parti-État 

au pouvoir. Il y a, de ce fait, deux tendances qui s’observent autour de l’analyse de la réforme 

de 1973 (Nsolotshi M., 2017, Nsolotshi M. et al. 2014). La première tendance postule que la 

réforme a posé un régime dualiste (Mpoyi A., 2019). Celui-ci comprend un double mécanisme 

d’appropriation de la terre. Il y a d’un côté, le régime de la domanialité, qui fait de l’État le 

propriétaire des terres, réparties en domaine public et domaine privé (articles 55 et 56 de la loi 

foncière du 20/07/1973 telle que modifiée en 1980). Il y a de l’autre côté l’appropriation 

coutumière, qui fait des communautés locales des détenteurs des droits de jouissance collective 

sur les terres du domaine privé de l’État qu’elles occupent en vertu de la coutume ou des usages 

locaux (articles 387 et 388 de la Loi nº 73-021 du 20 juillet 1973). La deuxième tendance pose 

plutôt une nuance en postulant l’existence d’une indétermination juridique (Mugangu S., 2009) 

s’agissant du régime clair des terres des communautés locales. Cette indétermination juridique 

est renforcée par le fait que cette loi de 1973 telle que modifiée en 1980 n’a pas spécialement 

retenu les chefs coutumiers parmi les gestionnaires de la terre en République démocratique du 

Congo, bien que, dans les faits, ceux-ci restent incontournables. Enfin, une dernière position, 

radicalement positiviste, considère que la domanialité publique couvre également les terres des 

communautés locales qui ne sont gérées qu’en régime de concession en tant que droit démembré 

de la propriété foncière de l’État (Kangulumba 2012 : 311). 

Cependant, depuis 2002, de nouvelles réformes ont conduit progressivement à 

l’amoindrissement de la propriété étatique du sol et du sous-sol en République démocratique 

du Congo. Face aux conditionnalités extérieures pour relancer l’ouverture de la RDC aux 

bailleurs externes, notamment les institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale) 

ainsi que l’OMC, plusieurs législations et politiques se sont reconfigurées dans une optique 

libérale, notamment dans la gouvernance des ressources naturelles (Tshibwabwa J. 2008 ; Bisa 

Kibul M., 2019). En allant des législations minières aux législations forestières et à celles 

relatives aux hydrocarbures couplés au désengagement de l’État des entreprises du portefeuille, 

le secteur foncier semble être le dernier verrou dans cette série de réformes engagées sous 

l’optique libéraliste. En fait, s’agissant spécialement du foncier, la réforme constitutionnelle de 

2006 pose déjà le décor tendant à amoindrir le principe de la domanialité publique, notamment 

par le fait que la formulation de la propriété étatique du sol et du sous-sol présente dans les 

nombreuses constitutions antérieures est dorénavant remplacée par l’exercice par l’État d’une 

souveraineté permanente sur les ressources naturelles. La Constitution pose plus loin, à son 

article 34, la sacralité de la propriété privée, y compris la propriété privée de la terre qui, 

dorénavant, est reconnue constitutionnellement aux particuliers au-delà de la seule jouissance 

des droits fonciers qui était jusqu’ici posée dans l’ordre foncier. C’est dans ce contexte que nous 

considérons que l’avenir des plantations et autres grandes concessions composant le domaine 

privé de l’État au titre des concessions ordinaires serait engagé dans une mutation inéluctable 

allant vers la privatisation absolue. En fait, au Sud-Kivu, la plupart des acquéreurs, 

concessionnaires généralement pour 25 ans, se comportent déjà en véritables « propriétaires » 

de ces plantations. Partant de nos propres observations de terrain, les faits semblent prendre de 

l’avance sur le droit, dans la mesure où les concessions emphytéotiques et autres unités 
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agricoles et industrielles en régime de concession ordinaire sortent frauduleusement — voire 

parfois « officiellement » — de ce régime pour prendre les marques d’une propriété privée 

classique. Nombre de plantations et autres concessions ont été spoliées dans les faits et trop peu 

d’entre elles présentent encore les mêmes spécifications spatiales originelles, à défaut d’être 

vendues à des tiers non partis au contrat originel de concession avec l’État. Bien plus, parfois 

des donations y ont été faites notamment en faveur des travailleurs des plantations et ouvriers 

agricoles pour compenser leurs arriérés de payement des salaires, du fait de la faillite dans 

l’exploitation de ces fonds, faillite souvent non déclarée.   

4.5.2. Libéralisation foncière et émergence des projets de révolution verte en Afrique : 

analyse à partir des Politiques foncières au sein de l’Union africaine.   

Au début des années 2000, de nombreux pays africains vont subir des pressions pour la 

libéralisation accélérée de leurs législations et leurs politiques agricoles, agraires et foncières. 

Nous aimerions à travers ce point analyser ce processus à partir des politiques de l’Union 

africaine, qui ont eu des impacts sur les politiques publiques internes de nombreux États. Nous 

allons à cet effet analyser l’émergence du NEPAD (A) ainsi que l’émergence des nouveaux 

cadres des politiques publiques au début des années 2010 traduisant l’importance de ramener 

les populations locales dans ces politiques à la suite de l’échec du NEPAD (B).  

A. Du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) au 

projet d’une « Révolution verte » en Afrique 

Le Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) mis en place en 

2001 est devenue l’Agence de l’Union africaine pour le Développement (AUDA-Nepad) en 

2018. Il fut à l’origine porté par deux initiatives ayant fusionné78 sous le leadership continental 

du président sud-africain Thabo-Mbeki. Le modèle du NEPAD et ses options 

développementalistes soulèvent pour la recherche des questions fondamentales pour l’avenir 

du continent vis-à-vis de l’économie du marché, de la pauvreté, du genre, du développement 

régional tout en posant des implications majeures pour l’agriculture, l’industrialisation, le 

commerce, la fracture numérique et le financement du développement (Adesina J., 2006).  

Si le NEPAD renouvelle l’intégration favorable du continent africain dans l’économie 

mondiale, certains auteurs questionnent déjà le défi pour ce projet panafricain d’atteindre 

« l’Afrique profonde » (Hougon P., 2003) à force de se focaliser trop dans la positionnalité 

continentale dans les rapports aux échanges internationaux. Sans embrasser tous les axes 

majeurs du NEPAD ; c’est très particulièrement l’axe « foncier agricole » qui intéresse la 

présente réflexion quant à la positionnalité de ce cadre de faire face aux défis locaux de 

développement des peuples africains et des communautés locales dans leur large éventail. L’axe 

« foncier agricole » dans le cadre du NEPAD se traduit dans le Programme détaillé pour le 

développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Ainsi, ce programme « définit le cadre de 

la politique de l’Afrique pour la transformation de l’agriculture, la création de richesse, la 

sécurité alimentaire et la nutrition, la croissance économique et la prospérité pour tous » (UN-

OSSA, consulté le 17 mars 2020).   

Le PDDAA ressort un accent fort en rapport avec les investissements agricoles et très 

spécialement la promotion des opportunités d’investissements. Il préconise 6 % de croissance 

annuelle pour le PIB agricole tout en recommandant aux États 10 % des dépenses publiques 

                                                           
78 Le Plan Oméga et le Millenium African Plan ou Plan MAP.  
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dans le secteur agricole. Il en ressort néanmoins que tout en promouvant la politique de la 

sécurité alimentaire, ce document crucial pour la politique agricole africaine n’intègre pas 

fondamentalement les défis de la sécurité foncière qui pourtant est le pendant de la sécurité 

alimentaire. En portant un regard clair sur le secteur privé comme moteur d’investissement 

agricole ; le modèle de la sécurité foncière qui s’en suit dans le PDDAA va dans le sens de 

prioriser l’option économique de la propriété privée par des exploitations industrielles et/ou 

agricoles. Il met dès lors de côté les systèmes alternatifs de sécurité foncière notamment 

communautaires et/ou tribaux survivant encore dans de nombreux milieux paysans en Afrique. 

Ceux-ci paraissent moins productifs non pas à cause d’une quelconque véracité de leur discours, 

mais à cause de l’idéologie néolibérale qui favorise l’approche privée dans l’appropriation et 

l’exploitation foncière au détriment des rationalités coutumières et des expériences paysannes.   

Le PDDAA semble en réalité se configurer dans le cadre de la politique de la révolution 

verte dans laquelle de nombreux pays du continent se sont inscrits depuis quelques décennies. 

Dès lors, parler du PDDAA en particulier et du NEPAD en général sous l’angle « foncier 

agricole » implique forcément d’opérer un regard critique sur les politiques dites de révolution 

verte en Afrique. En fait, l’idée de la « révolution verte » est vieille à travers le monde, mais 

elle demeure relativement récente en Afrique. Sur le continent, elle a été qualifiée de « nouvelle 

révolution verte » à la suite des échecs d’une première révolution verte aux résultats mitigés 

tels qu’observés en Amérique du Sud, en Asie et même pour des expériences antérieures en 

Afrique (Zambie, Nigéria, Afrique du Sud). C’est l’ancien Secrétaire général de l’ONU, Kofi 

Anan qui le premier avait émis ce postulat selon lequel l’Afrique doit bénéficier d’une 

« révolution verte » qu’elle aurait ratée dans les années 60. C’est dans ce contexte qu’à partir 

de 2003 l’on voit l’Union africaine s’y investir à travers le NEPAD qui mettra en place le 

Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). C’est à la suite 

de cette politique africaine que de nombreux États se sont lancés dans des politiques dites de 

révolution verte sur le continent africain. Il s’en suivra la mise en place de l’AGRA (Alliance 

pour la Révolution verte en Afrique) en 2006 pour soutenir les politiques de révolution verte en 

Afrique (Daño Elenita C., 2000). Il est intéressant de constater que l’AGRA avait 

essentiellement entre autres pour bailleurs la fondation Bill et Melinda Gates (GRAIN, 2017). 

Cette grande initiative privée de la finance capitaliste internationale reste favorable à l’idéologie 

néolibérale autour d’un grand projet propriétariste (de la terre aux semences) et est loin 

d’injecter ses financements dans des projets qui pourraient remettre en question les lois dites 

du marché qui récusent le style de vie communautaire et menace le devenir paysan.    

Une étude pilotée par plusieurs organisations paysannes alerte sur les semences de la 

privatisation79 qui accompagne le grand projet néolibéral au cœur de l’idéologie sous-tendant 

la révolution verte. Elle renseigne à cet effet que « s’il y a quelque chose de nouveau dans la 

pression opérée par Gates et Rockefeller pour la Révolution verte, c’est la confiance dans le 

secteur privé en tant que vecteur principal pour livrer les marchandises et contrôler le processus. 

Une part substantielle du financement est destinée aux compagnies semencières et aux “agro-

dealers”/fournisseurs des produits agricoles pour fournir les semences et les intrants chimiques 

aux agriculteurs… le problème n’est pas que la Révolution verte est “passée au-dessus” de 

l’Afrique. C’est plutôt que plusieurs dizaines d’années d’expérience, de leçons et de nouvelles 

perspectives soient passées au-dessus des sponsors de la Révolution verte — maintenant 

soutenus par des Fondations privées — qui persistent dans un modèle technologique dépassé 

qui bénéficie aux entreprises et pas aux agriculteurs » GRAIN, 2008, 21-23). Il est pourtant 

important de rappeler que des ONGs » (Via Campesina, GRAIN, ENDA-Tiers-Monde, etc.) se 

                                                           
79 L’accaparement des terres passe également par le contrôle des semences accentuant la dépendance paysanne. 
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battent pour la revalorisation du paysannat non seulement partout à travers le monde, mais aussi 

en Afrique. L’urgence de mettre les petits paysans africains au centre des politiques foncières 

et agricoles au vu des marginalisations croissantes dans la création des paysans sans terre (Rada 

Sinha, 1989 ; Ansoms, 2014) est cruciale aujourd’hui.   

Des auteurs insistent également sur la prise en compte des spécificités issues de la 

vulnérabilité géophysique africaine notamment dans l’accès à l’eau utile à l’agriculture dans 

des reliefs, soit accidentés, soit désertiques (Dano, 2007). Enfin, les politiques de révolution 

verte masquent l’épineuse question de l’industrialisation du continent africain dans la mesure 

où leur rhétorique tendent à ne prolonger que le modèle d’un continent promoteur des cultures 

agricoles de rente non transformées sur place pour générer localement de la richesse. 

Lorsqu’elles promeuvent un type d’industrialisation excentrée, il ne s’agit que d’une stratégie 

délibérée visant à intégrer l’Afrique à l’économie du marché mondial avec les meilleurs 

discours du monde, mais en s’assurant avec des libéralités législatives qui excluent les Africains 

des rentes conséquentes en des « investisseurs directs étrangers ». Des telles politiques 

marginalisent les populations locales et les font passer tels des spectateurs « venant dans une 

pièce écrite par des gens extérieurs » (GRAIN, 2008 : 132).   

Les États africains engagés dans ces directives de l’Union africaine marquée par la 

rhétorique de la croissance économique de type productiviste sont focalisés dans leurs 

politiques dans l’octroi des grandes surfaces foncières et agricoles (souvent les plus arables) 

aux investisseurs privés qui opèrent par des agricultures généralement ne répondant pas aux 

besoins locaux (agrobusiness, céréales d’exportation, etc.) tout en facilitant des accaparements 

des terres. En conséquence de ce qui précède, l’on en déduit que les projets du NEPAD et ses 

manifestations par des politiques dites de révolution verte sont loin de promouvoir des 

investissements fonciers favorables aux paysans, aux peuples autochtones et aux communautés 

locales organisées socialement, politiquement ou culturellement. Face à ce constat, les États 

membres de l’Union africaine tentent depuis près d’une décennie d’assouplir les options 

néolibérales vouées jusqu’ici à l’échec pour concilier les investissements sur la terre avec les 

droits divers des communautés paysannes.  

B.  Vers une tentative de conciliation entre investissements directs étrangers et 

droits fonciers des communautés locales paysannes 

À la suite des années 2010, les discours en rapport avec les investissements fonciers en 

Afrique se sont progressivement assouplis vis-à-vis de la condition paysanne qu’ils ont 

commencé à remettre à l’agenda des politiques publiques. Cette prise de conscience semble 

sans doute résulter de la crise agraire planétaire de 2008-2012 ayant culminé à de graves 

accaparements des terres notamment en Afrique. Ainsi dès 2009, les chefs d’États africains 

vont adopter la « Déclaration sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique » à l’occasion de 

la 13e Assemblée de l’Union africaine.  

À cette occasion, les chefs d’État vont décider de « renforcer la sécurité du régime foncier 

pour les femmes qui nécessitent une attention particulière ». Il s’agit là d’un bond dans la prise 

en considération politique des vulnérabilités agraires des catégories paysannes par le bas entre 

autres les femmes notamment sur la problématique de la sécurité foncière. À l’occasion de la 

même session, les chefs d’États africains ont adopté la « Déclaration de Syrte sur le thème : 

« investir dans l’agriculture pour la croissance économique et la sécurité alimentaire » — [(Doc. 

ASSEMBLY/AU/12 (VIII)]. Cette déclaration semble fondamentalement renouveler les acquis 

antérieurs du Programme détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique en 
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mettant un accent fondamental sur l’approche des investissements étrangers sans grand regard 

sur les approches paysannes du bas.  

En 2010, il va émerger le « Cadre et lignes directrices sur les politiques foncières en 

Afrique » porté à la fois par l’Union africaine, la Banque africaine de Développement et le 

Conseil économique et social de l’ONU. Ce document crucial pose un diagnostic lucide en 

rapport avec la condition paysanne en affirmant :  

« … la persistance de politiques coloniales qui ont été discriminatoires à l’égard de la 

grande majorité des paysans africains et qui, continuent d’entraver la croissance du 

secteur des petites exploitations du point de vue des investissements et des 

infrastructures. Par ailleurs, les politiques de stabilisation macroéconomique depuis les 

années 90, l’extraversion induite par la libéralisation du commerce et la dérégulation 

des marchés intérieurs, ont freiné dans l’espace comme dans le temps, l’évolution vers 

une meilleure utilisation des terres au sein de la paysannerie africaine, majoritairement 

constituée de petits paysans, alors que l’agriculture commerciale à grande échelle 

dominée par les élites et les propriétaires fonciers étrangers ne cesse de croître » (CUA-

CEA-BAD, 2010 : 6). 

Néanmoins, loin d’entrevoir une issue révolutionnaire pour le destin de ces paysans et 

de leurs communautés respectives, ce document de « Cadre et lignes directrices sur les 

politiques foncières en Afrique » pose uniquement la nécessité de leur consultation sans 

néanmoins répondre au défi d’accaparement des terres moins encore à la nécessité de repenser 

les investissements à destination des communautés locales. D’ailleurs, le document semble 

promouvoir la politique des investissements directs étrangers (IDE) tout en insistant 

uniquement sur la nécessité de prendre en compte les risques associés notamment à ces 

investissements, en particulier les risques de perte par les pauvres de leurs droits fonciers sans 

compensation. Le document propose aux politiques nationales d’éviter des investissements non 

assortis des compensations, mais sans définir le modèle de développement pour l’avenir des 

populations non enclines à céder leurs droits fonciers qui ne se résument pas à la dimension 

économique. Tout en étant conscient des défis liés à la nouvelle ruée sur les ressources 

naturelles en Afrique portées par des puissances extérieures notamment la Chine et les USA ; 

ce document pose un problème majeur auquel il ne semble pas pourtant apporter une réponse 

définitive. Ainsi, il soulève la question de savoir si « ces demandes de l’étranger peuvent être 

satisfaites dans le respect des principes de durabilité et sans porter atteinte aux droits fonciers 

des communautés africaines de base » (CUA-CEA-BAD, 2010 : 12).  

Très clairement, l’approche historique des enclosures européennes et des politiques de 

révolution verte en Amérique latine en particulier permet de démontrer qu’il ne faut pas se 

leurrer en Afrique pour l’avenir des communautés locales vis-à-vis des politiques capitalistes 

d’exploitations foncières par la rhétorique des Investissements directs étrangers. Il faut 

impérativement innover par un nouveau type d’investissements dans lesquels les communautés 

sont parties prenantes comme actionnaires de leurs ressources naturelles plutôt que comme 

bénéficiaires au second degré.  

En 2014, les mêmes acteurs précédents (Union africaine, Banque africaine de 

Développement, Commission économique pour l’Afrique) ont adopté le document portant 

« Principes directeurs relatifs aux investissements fonciers à grande échelle » (LSLBI). Celui-

ci ne semble pas autant que le précédent dégager un modèle clair de conciliation entre 

investissements fonciers et droits des communautés paysannes. En 2017, les mêmes acteurs clés 
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dans la définition des politiques foncières en Afrique à savoir la Commission de l’Union 

africaine (CUA), la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la Banque africaine de 

développement (BAD) vont mettre en place le « Centre africain sur les politiques foncières » 

(CAPF/ALPC). Ce Centre anciennement appelé « Initiative pour les politiques foncières » 

(mise en place depuis 2006) est basé à Addis-Abeba et travaille entre autres dans la 

matérialisation de la mise en place de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Cet Agenda pour 

une première fois met l’accent sur la nécessité de concilier les « connaissances autochtones » 

avec la vision modernisatrice, productiviste, scientifique, technologique et innovante de 

l’agriculture africaine (Voire Aspiration 1 de l’Agenda 2063).  

Réaffirmer les connaissances autochtones est un bond qui doit encore bénéficier d’un 

recentrement politique fondamental dans la protection de leurs propriétés sur la terre. En 2019, 

lors de la Conférence du Centre africain sur les politiques foncières notamment sur le thème de 

la lutte contre la corruption ; l’on retient dans les objectifs assignés aux États, « la nécessité de 

reconnaître les droits fonciers basés sur le droit coutumier des communautés africaines » 

(ALPC, 2019 : 4). Ceci témoigne de la volonté grandissante de la conciliation des politiques 

d’investissements fonciers avec les besoins de limitation des accaparements des terres et de 

promotion des droits fonciers locaux.  

Cependant, malgré l’adoption en 2016 d’un code panafricain des investissements, les défis 

restent immenses sur l’acception même de la responsabilité sociale et environnementale des 

entreprises limitées à des interventions ponctuelles autour du développement local plutôt qu’à 

l’inclusivité des acteurs communautaires. Ce code panafricain des investissements pose par 

ailleurs des défis liés à la décolonisation des « investisseurs » qu’on garde dans une lecture 

externaliste, voire racialiste, en passant sous silences les capacités des entrepreneurs locaux, 

s’ils bénéficient des appuis de leurs États à innover et à capter les avantages comparatifs nés de 

la globalisation.   
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 4.6. L’AGRO-COLONIALITE TARDIVE, SES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET 

SES VIOLENCES (GÉO) POLITIQUES DANS L’ESPACE/TEMPS AFRICAIN  

Après avoir fait une longue trajectoire historique des politiques de modernisation 

foncière en Afrique en général et en RD Congo en particulier, il est intéressant d’analyser 

maintenant une de ses constances historiques qui date de la colonisation et qui survit à ce jour 

au titre de « l’agrocolonialité ». En fait, nous avions déjà présenté dans le chapitre précédent la 

notion de l’agrocolonialité. Il nous semble maintenant d’en situer ses deux grandes 

manifestations historiques et contemporaines. Très clairement, nous allons problématiser les 

enjeux politiques occultés par les choix coloniaux structurant ainsi la survivance de la 

« colonialité de la nature » en général et de « l’agrocolonialité » en particulier en mobilisant les 

études décoloniales. Il s’agit de mettre en lumière la colonialité de cultures industrielles dans 

un premier temps, spécialement à travers le modèle des plantations (4.6.1.) et d’analyser ensuite 

les violences symboliques des cultures vivrières dans un second temps (4.6.2.).  

4.6.1. Cultures industrielles de la rentre, modèle de la plantation et colonialité de la terre  

Le choix politique des cultures industrielles sur des plantations en tant que 

manifestation forte de l’agrocolonialité constitue une option politique fondamentale de la 

colonisation du continent africain, car il est prémonitoire d’un grand projet de la colonialité de 

la terre, de ses hommes et de ses fruits/produits. Ce choix s’est d’abord posé dans les premières 

plantations esclavagistes d’Amérique avant de s’implémenter en Afrique. Ainsi, l’exploitation 

foncière effective en Afrique par les puissances colonisatrices va faire goûter aux subsahariens 

les misères de la plantation américaine, mais cette fois sur leur propre terre natale, sans plus 

besoin de les déporter aux Amériques80. Cet état de choses semble bien s’aligner dans un grand 

projet qui transcende la décolonisation des décennies 1957-1970 et qui perdure notamment 

jusqu’à ce jour dans l’alignement des politiques publiques agricoles autour de l’idéologie de la 

modernisation capitaliste porté par le projet néolibéral au cours de la décennie 1975-1985. Cette 

idéologie s’inscrit globalement dans le prolongement des « théories du développement, portées 

par les économistes au cours des trois derniers siècles et qui ne sont en réalité que des idéologies 

élaborées par — et pour les classes dominantes » (Tandon Y., 2006 : 25).  

En imposant des cultures coloniales, spécialement industrielles, telles que le café, le quinquina, 

le cacao, le coton, l’hévéa, la vanille, le thé, l’eucalyptus, etc. sur les terres des peuples 

colonisés ; les anciennes puissances coloniales ont préfiguré les mécanismes d’une 

agrocolonialité intimement liée aux intérêts de leurs industries dans un projet qui devait 

perdurer à la décolonisation formelle. Il en ressort que ces cultures ci-haut citées et bien d’autres 

assimilables sont une manifestation directe d’une politique de la colonialité dont les effets 

peuvent être appréciés à divers niveaux. Partant de l’invention brutale de l’accumulation 

primitive du capital et de l’installation progressive des inégalités agraires et sociales en plus 

d’une culture de sous-alimentation et de dépendance, l’agrocolonialité comme manifestation de 

la modernisation foncière mérite un approfondissement critique.   

En effet, la création des grandes plantations à la suite des expropriations des terres 

paysannes, constitue l’acte fondateur de l’accumulation primitive du capital et par conséquent 

des inégalités agraires et économiques opérées par les lois coloniales calquées sous le modèle 

du propriétarisme importé d’Europe occidentale. S’agissant de la situation typique à l’Afrique, 
                                                           
80  L’expérience du « caoutchouc rouge » s’agissant des plantations de l’hévéa est assez illustrative de cette 

violence s’agissant de la RDC sous le joug de l’administration léopoldienne à la base du scandale des mains 

coupées.  
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le processus d’accumulation du capital constitue un compartiment de la violence fondatrice à 

la fois de l’État moderne et des transferts d’institutions occidentales dans les sociétés locales 

comme cela a été abondamment problématisé au chapitre précédent.                                        Si 

les économistes ont tendance à naturaliser l’accumulation primitive du capital et la dépossession 

foncière comme une politique obligée de développement industriel au titre des surplus générés 

par la « rent seeking » ; Yash Tandon fait observer que cette quête de rente bien qu’elle ait 

fonctionné dans un temps passé en Occident ne peut plus fonctionner de nos jours en Afrique. 

Ainsi explique-t-il les pièges différés des méthodes accumulatrices du 19e siècle européen, 

difficilement applicables en Afrique, suite aux mutations intervenues dans la structure même 

du capitalisme où s’est opéré, avec le temps, le phénomène de la « financiarisation du 

capitalisme » inversant les rôles en faisant passer la finance avant la production. C’est ce qu’il 

qualifie d’un « capitalisme kleptocrate » dont la conséquence contemporaine est le sacre d’un 

système de production et d’échanges conduisant à la création d’une richesse fictive laissant la 

gouvernance aux mains des banquiers, des chercheurs privés des rentes s’appuyant sur les élites 

issues d’une démocratie libérale (Tandon Y., [2012], 2013 : 128-129).  

Il importe dès lors de convoquer d’autres alternatives issues des approches non 

européennes dans le débat de la crise du capitalisme. Il s’agit à la suite de Bonaventua de Soussa 

Santos de « penser de façon alternative les alternatives existantes » dans un contexte de 

« l’écologie des savoirs » et cela à travers une « traduction interculturelle ». Celle-ci permet de 

mieux problématiser la coprésence des savoirs qui existent des deux côtés de la ligne abyssale 

crée par la pensée occidentale qui sépare autour de cette ligne d’un côté les sociétés 

métropolitaines et de l’autre côté les sociétés coloniales (De Soussa Santos B, 2011). Cette ligne 

ne peut pas permettre d’envisager d’autres pistes face à la crise du capitalisme en particulier 

dans les États africains, car elle crée une « logique qui n’admet pas la possibilité de la 

coprésence de différentes conceptions de la contemporanéité » (Ibid.). La crise du capitalisme 

continu est au point de se systématiser dans ce qu’on a qualifié récemment de « brutalisme » 

(Mbembe A., 2020). Il ne s’agit en réalité que d’une radicalisation de la violence du capital déjà 

manifestée dans le secteur du développement rural à travers un « despotisme de l’agro-

industrie » pour reprendre l’expression de Jean Marc ELA. Celui-ci s’étonnait il y a 30 ans du 

délabrement des anciens systèmes agraires dans la diffusion des propriétarismes des élites de 

remplacement colonial, conduisant à la caricature des « cultivateurs en souliers vernis » (Ela J. 

M., 1990 : 187). Il importe de préciser par ailleurs l’existence d’un lien fort de causalité entre 

le propriétarisme élitiste des terres, la diffusion des culturelles industrielles et la marginalisation 

des cultures vivrières endogènes dont la nuisance et/ou le remplacement ont conduit à la 

structuration quasi systémique de la sous-alimentation. Il en est de même de certaines cultures 

vivrières importées et/ou généralisées au titre de « monocultures », mais qui ont renforcé la 

sous-alimentation, devenue chronique en Afrique81. Deux aspects méritent à cet effet une 

explicitation.  

D’une part, en introduisant les plantations industrielles monoculturales d’abord durant 

l’époque coloniale, celles-ci ont sensiblement conduit à la destruction et parfois même à la 

disparition irrémédiable de plusieurs autres plantes endogènes, vivrières, connues des 

                                                           
81 La propagande coloniale portée par l’idéologie civilisatrice de la modernisation se targue souvent d’avoir apporté 

des nouvelles cultures inexistantes auparavant en Afrique, mais dans le même temps elle oublie de signaler la 

disparition des cultures endogènes que ces peuples ont longtemps maintenue. La plupart des cultures importées 

d’Amérique ou d’Asie ont certes accru les choix nutritionnels des sociétés africaines, mais dans la plupart des cas, 

ces cultures ont été imposées pour servir en priorité à l’économie d’exportation pour la consommation première 

des anciennes puissances coloniales au Nord y compris après la colonisation, grâce à des pactes agricoles tels que 

la Convention de Cotonou renouvelée tous les 20 ans.   
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populations locales, parfois avant leur documentation par l’épistémologie dominante 

occidentale. Ce postulat, nous le tenons de notre propre observation liée notamment à la 

disparition de certaines plantes et certains fruits à mesure que s’étendaient des cultures 

importées par la colonisation y compris après la colonisation82. C’est ici aussi l’occasion de 

déconstruire l’idéologie civilisatrice de la propagande coloniale qui tend souvent à occulter ou 

à caricaturer l’alimentation des Africains avant leur contact oriental et occidental. Cette 

idéologie tiers-mondiste des repères sociaux répète souvent les discours monotones de type 

préhistorique autour d’une rhétorique de subsistance par la « chasse, la pêche, la cueillette et le 

ramassage » archaïques, comme seuls modes d’alimentation des sociétés précoloniales 

africaines. Cette rhétorique traduisant une colonialité de savoir et qui reste encore enseignée 

mérite à notre sens une relecture des sociétés africaines qui dans leur grande diversité, avaient 

déjà dépassé ce stade-là en domestiquant notamment l’agriculture et en maîtrisant la production 

des outils agricoles grâce à la connaissance multimillénaire de la métallurgie du fer et de l’usage 

du feu.  

Bien plus, nous pensons que l’origine de certaines plantes vivrières tropicales mérite 

d’être également approfondie et rediscutée lorsqu’on tend à situer nombreuses de ces plantes 

uniquement en Amérique latine ou en Asie, rarement en Afrique, alors que rien n’exclut qu’elles 

aient été également présentes dans la brousse ou dans la forêt dense africaines, parallèlement, 

et qu’elles aient été connues des peuplements locaux, car la découverte dont il est souvent 

question est celle faite du point de vue de l’européen « explorateur » et « découvreur ». Cette 

hypothèse dominante sur la découverte des plantes nous paraît insoutenable dans la mesure où 

les conditions climatiques étant quasi similaires dans les deux régions tropicales ; rien n’exclut 

que mêmes plantes aient été présentés simultanément en Amérique et en Afrique, l’état sauvage. 

Aussi, si les échanges entre l’Afrique et l’Amérique antérieurement à la « découverte de 

l’Amérique » par Christophe Colomb restent controversés pour l’épistémologie dominante ; par 

contre, ces échanges entre l’Afrique et l’Asie restent au moins certains incluant des partages 

des semences83. Se fier au seul récit produit par l’épistémologie européenne dans la diffusion 

des plantes vivrières oblige à la réserve dès lors que l’approche décoloniale a la mission 

première de provincialiser ces hypothèses eurocentristes.   

En conséquence de tout ce qui précède, il ressort que les plantations rentières sur de 

grandes surfaces furent un acte destructeur à divers degrés à la fois d’autres plantes endogènes, 

y compris vivrières et/ou médicinales dont certaines ne nous parviendront plus jamais. C’est là 

tout l’intérêt du concept du « plantantionocène » pour reprendre l’expression d’Anna Tsing et 

de Donna Haraway, faisant état des multiples formes de plantations, passées et présentes, ainsi 

que sur la manière dont les logiques de plantation organisent les économies, les 

environnements et les relations sociales modernes (Tsing A. et Haraway D. 2014). Malcolm 

Ferdinand va plus loin et parle du « negrocène » s’agissant des destins des peuples Noirs, racisés 

au sein de la plantation. L’auteur donne à dépasser la rhétorique collapsologique de 

« l’anthropocène » qui passe sous silence les auteurs et les victimes d’une déshumanisation 

entamée et coordonnée par l’Occident dans la conquête du monde et qui a vu disparaitre des 

peuples entiers et leurs écosystèmes autour de la plantation. Le concept de « négrocène » pour 

être beaucoup plus explicite intègre les désastres esclavagistes et coloniaux tout en faisant état 

                                                           
82 Nous pensons qu’avec la généralisation des plantations coloniales, ce sont des centaines des milliers si pas des 

millions des plantes qui disparurent avant même d’avoir été découvertes par l’épistémologie agronomique 

dominante.  
83 Voire les mémoires de nombreux voyageurs arabes/magrébins en Afrique intérieure tels qu’Ibn Kaldoun, 

Ibn Batûtta, Hassan al-Wazzan dit Léon l’africain, etc. longtemps avant le contact européen.  
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à partir des pratiques de subalternité et de résistance en particulier des « nègres marrons » 

(Ferdinand M., 2019 : 83-90).  

D’autre part, la transformation des populations locales en paysans modernes et/ou en ouvriers 

soit agricoles, soit industriels soit encore en mineurs a conduit à l’abandon du travail millénaire 

des champs familiaux en créant ainsi les conditions nécessaires à l’implémentation d’une 

culture de sous-alimentation systémique vis-à-vis des importations croissantes étrangères. C’est 

ici l’intérêt de rappeler alors les thèses remarquables de Walter Rodney qui eut la précocité de 

documenter comment l’Europe sous-développa l’Afrique et par conséquent comment l’Afrique 

développa l’Europe occidentale en particulier tels que complété par Samir Amin (Amin S., 

1973 ; Amin S., 1976). Si pour les Puissances ibériques notamment le Portugal et l’Espagne qui 

ont inauguré l’esclavage occidental, « les Africains furent un véritable “or noir” dont le labeur 

permit à leurs élites de mener un grand train et à leurs églises et leurs palais de se couvrir d’or 

et de matières précieuses » (Boillot J.J. et Rahmane Idrissa, 2015 : 118) ; la situation locale des 

colonisés ne fut pas sans prix particulièrement dans l’installation de la sous-alimentation. Avec 

l’émergence de la colonisation vers la fin du 19e siècle, l’absorption des Africains, souvent 

parmi les plus jeunes, comme ouvriers dans les sociétés industrielles et/ou dans les mines et 

plantations de rente ne va qu’accentuer la misère et la dépendance alimentaire systémique avec 

l’implantation du modèle de la plantation. Les politiques contemporaines de la « révolution 

verte » qui ont succédé à la décolonisation tendent à se situer dans cette continuité du modèle 

de la plantation. Elles ont accentué les politiques des plantations monoculturales et qui sont 

venues en rajouter à cette colonialité de la nature et du paysannat local comme le rappelle un 

bulletin du Mouvement mondial pour les forêts tropicales. Celui, tout en fustigeant l’imaginaire 

selon lequel les populations paysannes locales ne préservent pas les forêts en harmonie avec 

l’agriculture pose un diagnostic de causalité marginale passée et présente des catégories 

prolétarisées :   

 « Les modèles agricoles, commerciaux et fonciers établis durant la période coloniale persistèrent dans 

les colonies récemment devenues indépendantes. La diversification s’avérant difficile, ces pays 

essayèrent tout simplement de faire produire davantage les mêmes récoltes d’avant. Ceci aboutit à une 

dépendance encore plus grande des mêmes marchandises et à la recherche généralisée d’encore plus de 

produits à exporter. Les nouvelles élites locales contribuèrent elles aussi à perpétuer cette dépendance, 

qui fut renforcée par des traités économiques et financiers avec les anciennes puissances coloniales et/ou 

avec leurs successeurs » (…) quels que soient les problèmes, le système marche très bien, puisqu’il répond 

aux intérêts de ceux qu’il était censé favoriser. Le Nord est de plus en plus riche, comme le sont les élites 

du Sud. Le fait qu’il y ait de nombreux pauvres dans le Nord et que la pauvreté soit généralisée dans le 

Sud ne semble pas compter pour beaucoup aux yeux du commerce international. Ce qui compte, c’est que 

les sociétés transnationales sont ravies des profits qu’elles en tirent » (WRM, 2004, consulté en ligne sur 

www.wrm.org.uy le 27/07/2020, mise en ligne le 28/08/2004).  

Les études dominantes spécialement autour de la problématique agricole en Afrique 

tendent à rechercher les causes de la sous-alimentation dans les conséquences en occultant 

souvent les causes qui posent forcément d’inclure entre autres les théories du changement social 

dans un temps long. Ces études agricoles parmi les plus dominantes pointent parfois 

l’appauvrissement des terres, les changements climatiques, les érosions, les sécheresses, la 

démographie galopante sur un modèle malthusien, etc. Ainsi, elles ne problématisent pas 

souvent les causes de ces conséquences qui tout en étant réelles ne sont pas déconnectées de 

l’action humaine et spécialement de l’action politique dans les choix de l’agrocolonialité passée 

et présente. Ces choix politiques qui ont installé le « plantantionocène » nécessitent donc d’être 

remis à la table critique d’autant plus qu’ils demeurent plus que jamais d’actualité en se 

réinventant un devenir nouveau sous la coupe des politiques néolibérales. 

http://www.wrm.org.uy/


[181] 
 

 Bien plus, trop peu d’études ont en ce qui concerne certaines cultures vivrières, 

questionnent les liens de leur promotion avec des choix politiques empreints d’une colonialité 

agricole. Cette colonialité est en fait congénitale à la domination radicalisée du capitalisme qui 

visait à maintenir par la diffusion de certaines plantes une ambition d’assujettissement 

économique et d’aliénation socioculturelle perpétuelle des terres conquises par les colons et des 

hommes qui les habitent. Il nous paraît dès lors crucial d’analyser quelques-unes de ces cultures 

dans le point suivant et d’en dégager les structures de leurs enjeux politiques et des 

manifestations violentes de leur agrocolonialité.  

4.6.2. Monocultures vivrières et agrocolonialité en Afrique  

Partant de ce qui précède, nous allons maintenant à travers le présent point faire une 

lecture critique du choix géopolitique dans la diffusion de certaines plantes et cultures 

particulièrement vivrières dans les pays dominés en général et en Afrique en particulier. Nous 

partons de l’hypothèse selon laquelle le dispositif savoir-pouvoir issu de la connaissance 

acquise autour de la donnée écologique, nutritive et socio-agricole de certaines plantes a été le 

plus prépondérant dans le choix de certaines plantes imposées à la colonie au-delà du seul critère 

climatique souvent avancé techniquement. En clair, les caractéristiques physiques des plantes 

diffusées sur la colonie africaine en particulier n’étaient pas uniquement liées au seul climat 

tropical, mais aussi et surtout à la volonté occultée d’y maintenir soit une pauvreté systémique, 

soit une arriération nutritionnelle ou encore soit une faible compétitivité économique dans un 

contexte de marché libéralisé84.  

L’analyse des faits géopolitiques autour de l’agrocolonialité témoigne très clairement, 

dans des contextes climatiques similaires, tropicaux ou subtropicaux, des choix différents. La 

différence tend quasi systématiquement à s’observer selon qu’il s’agit d’une colonie 

d’exploitation ou d’une colonie de peuplement et les choix des systèmes culturaux introduits 

varient par conséquent du point de vue de ce seul critère, à quelques différences près.   Pour ce 

faire, intéressons-nous aux exemples subsahariens des cultures promues en Afrique centrale et 

occidentale, région destinée à une colonie d’exploitation comparativement aux cultures 

promues en Afrique australe (RSA, Zimbabwe, Namibie), région favorable aux colonies de 

peuplement pour relever la différence des choix agronomiques, voire agraires. Pierre Blanc 

dans sa remarquable Agro-histoire du monde renseigne combien les colonies d’exploitation 

furent certes exigeantes en Afrique centrale et occidentale, où des zones forestières et souvent 

inhospitalières n’ont pas offert les mêmes facilités qu’ailleurs au point dit-il que l’Afrique 

occidentale fut même qualifiée de « tombeau de l’homme blanc ». Pour autant, les cultures des 

plantations ne faiblirent pas dans ces zones d’exploitation pour des productions alimentaires ou 

agro-industrielles sur le modèle des plantations accordées généralement aux sociétés 

d’investisseurs privés. Cet auteur en vient à la constatation d’ordre général ci-après :  

« Dans l’ensemble, cette colonisation d’exploitation bouleversa bien moins les structures foncières des 

régions concernées que ne le fit la colonisation de peuplement en Afrique australe et en Afrique du Nord. 

Nous avons vu que celle-ci se caractérisait par un transfert foncier souvent massif des populations 

autochtones vers un secteur colonial dont l’empreinte territoriale fut parfois très forte, comme en Algérie 

et en Afrique du Sud notamment, avec toutes les conséquences politiques qui s’annonçaient. Évidemment, 

quand elle n’était pas dévolue au peuplement, la colonisation n’en eut pas moins d’incidences sur les 

                                                           
84 Bien que les colonies étaient dans une sorte de protectionnisme économique, leurs produits étaient en 

compétition sur le marché européen. Aussi, avec la montée en surface de nouvelles puissances spécialement les 

États-Unis d’Amérique, ceux-ci vont dès 1945 bousculer l’ouverture des marchés contre ce protectionnisme.  
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structures sociales des territoires concernés avec, là encore, des conséquences politiques. Le cas du 

Rwanda est à ce titre le plus tragique » (Blanc P., 2018 : 300).   

Cette lecture est éclairante en ce qui concerne la différence de traitement entre colonies de 

peuplement et colonies d’exploitation. Si l’analyse de Pierre Blanc semble uniquement insister 

sur les incidences politiques au titre des conflits sociopolitiques au sein des colonies 

d’exploitations en sous-estimant, voire en ignorant les incidences des choix agricoles ; notre 

analyse va approfondir ces incidences notamment au titre de l’agrocolonialité. Ainsi, il est 

intéressant par exemple d’entrevoir comment des mouvements de contestation de la 

l’agrocolonialité se manifeste en Afrique à partir d’une contre-culture des plantes coloniales. 

Un exemple qui sort du lot est celui de l’Institut de Géostratégie africaine que dirige Jean Paul 

Pougala à partir du Cameroun et qui après avoir expérimenté avec succès la culture du raisin 

déclarait en fin juillet 2020 ce qui suit :  

« Tu me dis que les raisins ne peuvent pas pousser en Afrique et pourtant durant la 

période de la violence coloniale tu l’avais introduit dans les pays où tu comptais y 

demeurer pour toujours : l’Algérie et l’Afrique du Sud. Et tu as occupé nos terres avec 

des produits avec lesquels je ne serais jamais rentré en concurrence des tiens. Café, 

cacao, coton, hévéa, banane, etc. Et le tournesol ? Et les pommes ? Et les poivres ? Et 

les raisins ? Selon toi, ils ne peuvent pas pousser en Afrique et pourtant chez toi, tu ne 

les plantes et ne les récoltes que lorsque tu as un climat chaud, proche de celui présent 

en Afrique toute l’année. Ce n’est pas bizarre ? En tout cas, je vais sauf que tout essayer 

pour avoir ma part de vérité, directement dictée par la nature. Ici sur la photo prise ce 

matin de 22/07/2020, les raisins “Made in Douala” qui souffrent un peu des pluies 

diluviennes de cette semaine, mais ils tiennent. À chacun sa part de vérité scientifique, 

à partir de ses propres essais. Et la science se portera mieux. Jean Paul Pougala. 

Mbadjock, le 23 juillet 2020 » (Page Facebook Officielle IEG, consulté le 23/07/2019).  

Il ressort de ce témoignage, l’existence d’une certaine idéologie autour de la répartition 

géographique culturale. Dès lors, l’agriculture ne peut plus uniquement être considérée comme 

un débat techniciste répondant aux seules réponses climatiques ou pédologiques en les 

détachant de la géopolitique et de l’histoire politique autour du colonialisme et de la colonialité 

tardive. Cette colonialité tardive s’opère aussi par l’investissement qui pérennise des cultures 

moins compétitives pour l’Afrique au détriment des cultures capables de lui assurer une pleine 

dignité paysanne, une alimentation équilibrée et une fin de la faim au-delà d’une ouverture 

compétitive aux marchés internationaux.  
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4.7. CONCLUSION PARTIELLE 

Sans revenir sur ce qu’a été le contenu de ce long chapitre qui en valait la peine pour la simple 

raison qu’il ambitionnait de rompre avec la tendance de nombreuses recherches qui remontent 

les problèmes fonciers et agraires en Afrique en général et en RD Congo en particulier avec 

l’avènement de la colonisation, nous aimerions plutôt préciser l’importance offerte par la 

méthode de la sociohistoire mobilisée dans l’écriture de ce chapitre. Cette méthode nous a 

permis d’écriture ce chapitre non pas avec la vision des historiens, mais avec un encrage porté 

sur l’enjeu politique et social de l’histoire.  

Deux enseignements ressortent ainsi de cette méthode sociohistorique.  

D’un côté, grâce à cette méthode, il nous a été aisé de mobiliser dans ce chapitre des éléments 

de sociologie politique dans la compréhension des faits historiques en lien avec les questions 

agraires et foncières. Une telle démarche a donné à la dimension foncière une compréhension 

sociologique dans le temps long ce qui a permis de dégager une meilleure compréhension des 

défis contemporains en rapport avec la gestion foncière en Afrique et dans l’Est de la RD 

Congo.    

De l’autre côté, la démarche de la sociohistoire nous a permis à travers ce chapitre d’apprécier 

les différentes dominations sociales autour de la question agraire. Il s’agit tout d’abord de la 

domination agraire dans la vieille antiquité africaine en partant des problèmes agraires sous le 

règne du Général Horemheb dans l’antiquité égyptienne et des réformes qu’il impulsa, 

lesquelles donnent encore du sens aux problèmes fonciers et agraires dans l’Afrique 

contemporaine. Il s’agit ensuite de la compréhension des problèmes agraires liés à la 

domination arabo-islamique moins problématisée en Afrique alors qu’elle a autant généré de 

graves inégalités agraires dans de nombreux contextes africains dont certains demeurent encore 

d’actualité comme en Mauritanie ou au Soudan. Il s’agit enfin de la compréhension des 

inégalités agraires créées en Afrique à la suite de la domination européenne et qui continuent à 

être reproduites par les élites politiques de l’ère postcoloniale en tant qu’élites de remplacement.   
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DEUXIÈME PARTIE : 

ASPECTS EMPIRIQUES DE LA DÉPOLITISATION ET DU 

DÉSENCASTREMENT PAR DES POLITIQUES ET PROJETS DE 

SÉCURISATION FONCIÈRE AU SUD-KIVU, RDC 
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CHAPITRE 5. LA STRUCTURE FORMELLE DE LA VIOLENCE 

MODERNISATRICE DANS LA GESTION FONCIÈRE : PROCESSUS 

DE (DE) POLITISATION TERRITORIALE AU SUD-KIVU (RDC)    

 

5.1.  PRÉSENTATION DES LIEUX D’ÉTUDE ET PRÉCISIONS 

MÉTHODOLOGIQUES DANS L’ANALYSE EMPIRIQUE DU PRÉSENT CHAPITRE 

 

5.1.1. Le territoire de Walungu, le territoire de Kabare et la ville de Bukavu comme 

terrains de la recherche empirique  

La plupart des entretiens et autres matériaux empiriques mobilisés dans ce chapitre ont été 

récoltés dans le territoire de Walungu et de Kabare principalement, et dans la ville de Bukavu 

accessoirement. Dès lors, une brève présentation de ces milieux s’impose afin de mieux situer 

le lecteur sur le contexte spatial de l’étude.  

 

A. Le territoire de Walungu85  

Le territoire de Walungu fut officiellement créé par ordonnance présidentielle n° 65-221 du 

3 mai 1967 révisée en 1982 par l’ordonnance 82-006 du 25 février 1982. Le territoire de 

Walungu est une entité décentralisée de la province du Sud-Kivu situé dans l’est de la RDC. Il 

est situé à 45 km de la Ville de Bukavu sur la Route nationale n° 2 Bukavu-Maniema. Ses 

coordonnées géographiques sont : 2°38’ de latitude Sud et 28°40’ longitude Est. D’une 

superficie de 1800 km² (1605 km² pour la chefferie de Ngweshe et 195 km² pour la chefferie 

de Kaziba), le territoire de Walungu est limité : 

- Au nord : par le territoire de Kabare, 

- Au sud : par le territoire de Mwenga, 

- À l’est : par la chefferie de Bafulero (territoire d’Uvira), la Rivière Ruzizi, la République 

du Rwanda et celle du Burundi, 

- À l’ouest : par les territoires de Shabunda et Kabare. 

Le territoire de Walungu est subdivisé en deux chefferies : Chefferie de Ngweshe (au Nord et 

Sud-Est) et la chefferie de Kaziba (au Sud). En 2014, sa population est estimée à 

716 671 habitants (dont 672 436 habitants pour la chefferie de Ngweshe et 44.235 pour la 

chefferie de Kaziba). Sa densité est de 398 habitants par km². 

 

 

                                                           
85 CAID, 2016, Territoire de Walungu, disponible sur https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-

administrative/province-de-sud-kivu/territoire-de-walungu/?secteur=fiche , consulté le 03/08/2021.  

https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-sud-kivu/territoire-de-walungu/?secteur=fiche
https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-sud-kivu/territoire-de-walungu/?secteur=fiche
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Figure 4. Carte de localisation du territoire de Walungu, source : CAID, 2016. 

 

• Climat  

Avec une altitude variante entre 1 000 m (à l’Est à Kamanyola) et 2 000 m à Mulumemunene, 

le territoire de Walungu a un climat tropical froid de basse altitude. Il y existe deux saisons : la 

saison sèche (mai – septembre) et la saison pluvieuse (septembre – mai) avec des températures 

qui varient entre 17 °C (en juillet) et 20 °C (en octobre), et des précipitations qui oscillent entre 

900 et 1 500 mm par an avec une moyenne annuelle de 1 300 mm. Étant une partie du BUSHI 

qui s’étend entre l’équateur au Nord et le tropique du Capricorne au Sud, le territoire de 

Walungu est logé dans les massifs de Mitumba sur le versant ouest du Rift Valley. Ce 

positionnement dans les montagnes lui confère un climat doux et sec (un climat d’altitude) 

(CAID, 2016).  

• Sol et sous-sol  

Le territoire de Walungu a une grande complexité des variétés des sols, mais de façon générale 

on y rencontre des sols argilosablonneux du type latérite rouge, les sols noirs-meuble, les sols 

caillouteux et les sols alluvionnaires dans les marais. En général, le sol de Ngweshe est argileux 

et de plus en plus pauvre à cause des érosions et de la surpopulation. C’est ainsi qu’il y a 

beaucoup de conflits de terre dans ce territoire et l’élevage diminue sensiblement par manque 

de pâturages. Son relief, très accidenté, est composé de hautes chaines de montagnes et de 

collines entrecoupées de pénéplaines marécageuses. Les vallées à basse altitude logent la rivière 

Ruzizi en groupement de Kamanyola et la rivière Ulindi dans le groupement de Mulamba en 

chefferie de Ngweshe. Le sous-sol du territoire de Walungu regorge d’importants gisements 

d’or, de cassitérite, de coltan et du wolfram. À ce titre, on retrouve d’anciennes mines exploitées 

par la société SOMINKI qui était basée à Luntukulu dans le groupement de Mulamba (CAID, 

2016).  

• Végétation, environnement et écologie  

 

La végétation du territoire de Walungu est constituée des savanes herbeuses, de quelques 

réserves forestières de Mugaba et Mushwere et des boisements disséminés à travers le territoire 

(constitués pour la plupart par les colons, la Mission Antiérosive — MAE — et le Comité 

national du Kivu — CNKI —). La situation écologique n’est guère luisante dans le territoire de 

Walungu du fait de la dégradation très prononcée de l’environnement à cause notamment de 
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l’érosion, le déboisement des sites protégés et des bassins versants et la régression des forêts 

suite à la pression démographique. Cela continue à réduire fortement la surface exploitable dont 

disposent les ménages. L’érosion est considérée ici comme le premier phénomène responsable 

de la baisse de la productivité des sols qui frappe plus de 50 % des ménages dans le territoire 

(CAID, 2016). 

• Hydrographie 

Le territoire de Walungu est arrosé essentiellement par des rivières dont les plus importantes 

sont Luvinvi, Ulindi et Kadubo. La plupart de ces dernières se jettent dans la rivière Ruzizi. Il 

existe d’autres petites rivières Nsesha, Mugaba, Luzinzi, Mayi-Mingi et Gombo. Le territoire 

de Walungu comporte en son sein un petit lac nommé Mudekera au-dessus des hautes 

montagnes dans la chefferie de Kaziba, son emplacement lui confère un statut de site touristique 

(CAID, 2016).  

• Organisation sociale et culturelle 

Le territoire de Walungu compte deux ethnies principales : les Shi (Bashis) majoritaires, ils 

représentent près de 80 % de la population et sont répartis sur l’ensemble du territoire et les 

Rega (minoritaires) habitant essentiellement le sud-ouest en groupement de Mulamba (…). Les 

Bashi, majoritaires du territoire de Walungu, sont organisés dans un système féodal 

décentralisé. Le terrain revêtant la principale valeur familiale, chaque ménage en est 

majoritairement détenteur, y établit sa résidence et y pratique les cultures nécessaires pour sa 

subsistance (à ce titre, au Bushi acheter de la nourriture se qualifierait de signe de pauvreté). Ils 

sont regroupés en plusieurs royautés souveraines dirigées par un Mwami (au niveau de 

chefferie) (CAID, 2016).  

• Régime foncier   

S’agissant du régime foncier au Bushi, la terre appartient en principe au Mwami et son clan, les 

habitants accèdent aux terres par héritage. Les autres personnes acquièrent le droit 

d’exploitation et de jouissance des terres grâce à 3 principaux types de contrats : le Bwasa (un 

contrat renouvelable de location à court terme avec comme contrepartie une chèvre), le Kalinzi 

(un contrat renouvelable de location à long terme négocié moyennant payement de vaches) et 

le Bugule (un contrat de vente moderne). Les deux premiers contrats, étant de location, laissant 

constamment planer une menace d’expulsion, ne favorisent pas vraiment le développement 

agricole. Au regard de ceci, le locataire ne fait pas des travaux qui impliquent des 

investissements couteux rentables à long terme comme la mise en place des dispositifs anti-

érosifs et des amendements des sols par des engrais.  Par le Bugule, le propriétaire renonce 

définitivement à tout droit sur la terre et délivre un document écrit stipulant sans ambages qu’il 

a vendu une terre et il n’y a pas de relations sujet-chef entre les deux parties (CAID, 2016).  
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B. Le territoire de Kabare86  

• Localisation et coordonnées géographiques   

Le territoire de Kabare en province du Sud-Kivu dans l’est de la RDC. Il est limité au Nord par 

le territoire de Kalehe par la rivière Nyabarongo. Au sud par le territoire de Walungu à travers 

la rivière Kazinzi d’une part (Sud-Ouest) et la rivière Lubimbe d’autre part (Sud-Est). A l’est 

par la ville de Bukavu, le lac Kivu d’un côté (Nord-Est) et le Rwanda par la rivière Ruzizi 

d’autre côté. À l’ouest par le territoire de Shabunda par la rivière Lugulu. Le territoire de Kabare 

est situé entre 2°30’ latitude Sud et 28° 30’longitudes Est. Son altitude varie entre 1460 et 

3000 m au sommet de hautes montagnes (l’altitude à Mulume Munene, la plus haute atteint 

3000 m et la plus basse atteints 1420 m). L’altitude moyenne est de 2225 m (CAID, 2016).  

Figure 5. Carte administrative du territoire de Kabare/source : CAID, 2016.  

 

• Climat 

Dans la basse altitude, il y a un climat chaud tempéré par le lac Kivu et la Rivière Ruzizi. Dans 

la haute altitude vers l’Ouest, il y a un climat froid d’altitude. Deux saisons dominent ce 

territoire, la saison sèche et la saison des pluies. Les pluies débutent en première quinzaine du 

mois de septembre et se terminent au plus tard fin juin. Les trois mois de saison sèche se 

caractérisent par un temps brumeux accompagné des brouillards. La température annuelle 

moyenne est de 22,6 °C. (CAID, 2016).  

• Hydrographie  

Mise à part la présence du lac Kivu qui longe les côtes de cinq groupements de Kabare Nord 

(Bushumba, Luhihi, Lugendo, Ishungu, Irhambi) et la rivière Ruzizi qui longe les côtes de deux 

groupements (Mudusa et Mumosho), il existe plusieurs rivières. Certaines de ces rivières sont 

entre autres : Nyawarongo à Irhambi Katana, Badibanga à Bugorhe, Mpungwe à Mudaka, 

Mpombe et Murhundu à Bushwira, Kanzinzi à Bugobe, Lubimbe, Kanoso, Lujimbi, Ndorhole, 

                                                           
86 CAID, 2016, Territoire de Kabare, disponible sur https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-
administrative/province-de-sud-kivu/territoire-de-kabare/?secteur=fiche, consulté le 06/09/2021.  

https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-sud-kivu/territoire-de-kabare/?secteur=fiche
https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-sud-kivu/territoire-de-kabare/?secteur=fiche
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Chanzuka, Nyakagera à Luhago, Kanoso, Lwenda, Muhimbirhi, Lugulu à Irhegabarhonyi. 

Notons qu’il existe aussi plusieurs ruisseaux (CAID, 2016).  

• Végétations 

Mise à part différents marais qu’on trouve dans le territoire de Kabare, la majeure partie de 

Kabare est une savane avec une végétation naturelle composée des graminées sauvages. Dans 

les plateaux de Mulume Munene, à l’ouest on trouve la forêt de bambous, un peu des essences 

forestières et des arbustes et herbes de la forêt primaire. Dans les vallées marécageuses on 

trouve du carex, du papyrus et des roseaux. On trouve aussi quelques galeries forestières au 

bord du lac Kivu et de quelques rivières (CAID, 2016).  

• Sol et sous-sol  

Le sol de Kabare est argileux de couleur jaune, rouge et boueuse pendant la saison de pluie. Le 

sous-sol est constitué dans les montagnes par des pierres à moellon et des pierres plates à 

Mangozo dans le groupement de Bugorhe dans la chefferie de Kabare développant une activité 

importante des matériaux de construction. Dans la chefferie de Nindja, on trouve la carrière de 

Lukoma où est extrait le coltan et la cassitérite dans les groupements de Irhegabaronyi et de 

Luhago. Il y aurait aussi la présence de l’or dans le sous-sol vers la partie nord du territoire, 

mais jusqu’à ce jour aucune prospection réelle n’a encore été faite pour certifier officiellement 

l’existence de ce minerai (CAID, 2016).  

• Organisation socioculturelle  

La population habitant le territoire de Kabare est composée majoritairement de la tribu « SHI » 

pour les deux chefferies et une minorité de la tribu « Batembo » dans la chefferie de Nindja et 

une poignée des pygmées au nord de la chefferie de Kabare dans les groupements de Mudaka, 

Miti, Bugorhe et Irhambi (CAID, 2016).  

Les principaux clans qu’on y rencontre sont les Banyamocha constitués des princes et des 

dirigeants. Les autres clans sont entre autres les Balinja, les Banyintu, les Basheke, les Bashaza, 

etc. 

Les caractéristiques culturelles sont les suivantes : 

- Le pouvoir traditionnel est détenu par le « Mwami ».  

- Le patriarcat est le système de parenté sur toute l’étendue du territoire. 

- Pour qu’il y ait mariage entre un garçon et une fille, la famille du garçon doit donner la 

dot à la famille de la fille. La dot se discute toujours en termes de vache, mais il arrive 

de fois qu’elle soit convertie en monnaie fiduciaire (en dollars américains le plus 

souvent) et cela, après accord avec la famille de la jeune épouse. 

- Presque tous les habitants pratiquent l’agriculture et l’élevage. Quant à la pêche, elle est 

pratiquée surtout par les habitants de 5 groupements dont les côtes sont longées par le 

lac Kivu (CAID, 2016).  
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C. La ville de Bukavu87 

• Localisation, Limites et subdivision administrative  

La ville de Bukavu, chef-lieu de la Province du Sud-Kivu, est située à l’est de la RDC entre 

2°30’55’’ de latitude Sud et 28°50’42’’ de longitude est, précisément dans le bassin appelé 

Eastern Valley Grabben (région des Grands Lacs). La ville de Bukavu, d’une superficie de 

44,9 km², est subdivisée en trois communes à savoir : la commune de Bagira (avec 23,30 km²), 

la commune d’Ibanda (avec 11,57 km²) et la commune de Kadutu (avec 10 km²) (CAID, 2016).  

Elle est limitée : 

- Au nord : par le lac Kivu 

- Au sud : par le territoire de Kabare selon une ligne conventionnelle qui part de l’est de 

Panzi en se prolongeant à l’Ouest jusqu’à la rivière Nyamuhinga dans la commune de 

Bagira. Cette rivière déverse ses eaux dans la Nyaciduduma avant de se jeter dans le lac 

Kivu au Nord. 

- À l’ouest : par les rivières Nyamuhinga et Nyaciduduma constituant la limite ouest de 

la Ville de Bukavu avec le territoire de Kabare. 

- À l’Est : par la rivière Ruzizi qui accueille les eaux du lac Kivu et les charrie jusqu’au 

lac Tanganyika en constituant au départ de limite à la Ville de Bukavu, mais aussi, par 

sa prolongation, de limite entre la RDC et les républiques du Rwanda et du Burundi. 

 

Figure 6. Carte administrative de la ville de Bukavu. SOURCE : Arsène Balasha Mushagalusa,                               

Journal of Economics, Finance and Accounting Studies (JEFAS).  

• Aspects historiques  

Fondée en 1900 par l’Inspecteur d’État Paul CONSTERMANS sur décision du ministre des 

Colonies Monsieur JASPAR, la Ville de Bukavu (nom obtenu de la transformation du mot 

« Bu’nkafu », terme Shi qui signifie ferme des vaches) est bâtie sur des terres du royaume de 

                                                           
87 CAID, 2016, Ville de Bukavu, https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-villes/ville-de-

bukavu/?domaine=fiche, consulté le 03/08/2021.  

https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-villes/ville-de-bukavu/?domaine=fiche
https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-villes/ville-de-bukavu/?domaine=fiche
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Bashi qui, jusqu’à l’arrivée des premiers Européens, étaient dirigées par un Chef coutumier 

nommé NYALUKEMBA. La création de cette entité par les colons comportait un rôle militaire 

stratégique essentiel : constituer un camp militaire pouvant contrer l’expansion de l’ennemi 

déjà présent sur les terres voisines à est, la région de Cyangugu (actuelle Ville rwandaise 

frontalière avec la RDC). En hommage à l’inspecteur d’État Mr Paul CONSTERMANS, le 

ministre des colonies renommera en 1927 Bukavu en Constermansville, nom que cette entité 

portera longtemps jusqu’au 30 décembre 1952. L’arrêté royal du 5 février 1935 créera la 

Province du Kivu avec comme capitale Constermansville. À proximité de celle-ci fut créé le 

centre extra-coutumier de Kadutu puis celui de Bagira circonscrivant ainsi l’étendue de la Ville 

de Bukavu avec ses actuelles communes (Bagira, Ibanda et Kadutu) (CAID, 2016).  

5.1.2. Précisions méthodologiques dans la construction du chapitre 5 de la thèse 

La collecte des données ayant permis la construction du cinquième chapitre de la présente thèse 

mérite d’être précisée afin de mieux orienter le lecteur sur la construction de ce chapitre, 

s’agissant notamment des sources des données et de leur traitement. En effet, au-delà des 

sources documentaires auxquels nous avons eu accès auprès des services administratifs du 

Cadastre et des titres fonciers tels que des croquis cadastraux, des cartographies ou des 

documents officiels dans les différentes circonscriptions foncières ; le gros des données est issu 

des sources qui viennent essentiellement des entretiens semi-structurés réalisés avec des acteurs 

impliqués directement ou indirectement dans le processus de sécurisation foncière au Sud-Kivu.  

Nous avons à cet effet fait des entretiens avec 15 avocats inscrits au barreau du Sud-Kivu et 

spécialisés dans les dossiers fonciers, nous avons eu des contacts avec 13 agents des services 

du cadastre et des titres fonciers des circonscriptions de Walungu/Kabare, de Bukavu 1 et 2, de 

Kalehe ainsi que des services fonciers de la Chefferie de Ngweshe en territoire de Walungu.  

La construction du présent chapitre a été dictée par des choix liés à plusieurs terrains différents, 

réalisés durant des années différentes et ayant mobilisé des concepts différents au fur et à 

mesure que notre formation doctorale prenait de l’envol dans la maîtrise conceptuelle de la 

problématique foncière en général et de la maîtrise de l’état de l’art empirique en rapport avec 

notre zone de recherche. S’agissant des précisions spatiales au cœur du présent chapitre, celles-

ci concernent essentiellement trois lieux à savoir les territoires ruraux de Walungu et de Kabare 

et la ville de Bukavu pour la collecte des données et la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique 

pour l’écriture proprement dite de la thèse. En novembre 2017, nous avons réalisé un premier 

terrain exploratoire à Walungu-centre, lequel a été complété en début 2018 par deux autres 

terrains dont l’un à Nyangezi et l’autre encore à Walungu centre. Un dernier terrain dans ce 

milieu a été réalisé en avril 2019.   

Par ailleurs, à cause de la COVID-19 nous n’avons pas pu nous déplacer au Congo durant toute 

l’année 2020, mais nous avons maintenu un suivi minutieux sur l’actualité foncière à travers 

l’actualité suivie dans les sites et médias accessibles sur internet, les actualités dans les réseaux 

sociaux, mais aussi les appels réguliers avec nos correspondants de terrain de près d’une 

vingtaine des personnes avec qui nous avons tissé des liens solides. Ces différentes personnes 

nous ont constamment fourni des informations en lien avec notre recherche. La triangulation de 
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ces données au-delà de la méthodologie générale (chapitre 3) a été très riche dans la 

construction de ce chapitre avec un accent sur le principe méthodologique de la saturation88. 

5.2. PROCESSUS DE LA DÉPOLITISATION AGRAIRE À TRAVERS LE 

DISPOSITIF DES SERVICES DU CADASTRE ET DES TITRES FONCIERS AU SUD 

KIVU   

                                                                                                                                                                     

À travers le présent point, nous allons successivement analyser d’un côté les actes fonciers et 

de l’autre côté les acteurs fonciers.  

Très concrètement, nous allons dans un premier temps problématiser les aspects de la 

dépolitisation agraire issue des actes administratifs qui sont générateurs de la violence spatiale, 

notamment par l’analyse systémique des croquis cadastraux (5.2.1.), à partir d’une recherche 

empirique en territoire de Walungu. 

 Nous allons ensuite analyser les acteurs et leur capacité à pervertir le système ou du moins à 

problématiser le système foncier moderne comme un « dispositif de pouvoir » (5.2.2.), ceci à 

partir d’une analyse discursive des pratiques foncières dans les circonscriptions foncières 

urbaines (ville de Bukavu) et rurales (Walungu principalement).  

5.2.1.  Cartographie foncière et violence spatiale : analyse des actes du cadastre foncier 

entre passé et présent en Chefferie de Ngweshe dans le territoire de Walungu (RDC)                                                                       

Une recherche empirique sur la modernisation foncière et agraire nous oblige en ce qui concerne 

la province du sud Kivu dans l’est de la RDC de partir de l’analyse des plans cadastraux pour 

mieux apprécier le contexte des défis actuels. 

Au cours de notre recherche empirique, nous avons porté un regard particulier sur l’analyse des 

cartographies faites antérieurement en Chefferie de Ngweshe dans le Territoire de Walungu. 

Nous allons dès lors analyser 3 actes matériels de ces cartographies et en discuter les 

conséquences contemporaines en termes de violence formelle par technique de dépolitisation 

agraire et par désencastrement socioéconomique. Nous allons, successivement analyser la 

cartographie du marais Nyalugana faite en 1969 et en tirer les conséquences actuelles, la 

cartographie du Boisement Rubimbi faite en 1962 et la cartographie parcellaire de monsieur 

Mulumeoderhwa Musuza Daniel faite en 2014.    

A. Marais Nyalugana, extrait cadastral de 1969 et connectivités contemporaines 

Le marais Nyalugana est une vaste étendue foncière constituée d’un immense marais compris 

entre plusieurs « propriétaires » coutumiers et plusieurs concessionnaires étatiques notamment 

des gestionnaires des plantations, généralement constituées dès l’ère coloniale et composée de 

quinquina ou de thé bien qu’on y trouve aussi d’autres cultures industrielles. Voici donc le 

découpé cadastral du Marais Nyalugana à travers l’image suivante :   

 

                                                           
8888 MUCHIELLI rappelle que dans la collecte des données, un critère le plus important de validité est celui de la 

saturation. Ainsi note-t-il à ce sujet que ce phénomène arrive dans une recherche qualitative lorsque les données 

que l’on recueille ne sont plus nouvelles (Mucchielli, 1991 : 116, cité par Albarello L, 2003 : 65).   
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Figure 7. Plan cadastral du Marais Nyalugana. 

                                                     
Source : Service foncier de la Chefferie de Ngweshe, avril 2019. 

L’analyse approfondie de ce plan cadastral réalisé le 25 juillet 1969 ne peut mieux s’opérer 

qu’en parallèle d’une mise en évidence de sa légende. Ainsi, la figure ci-après recoupe la 

légende du Marais Nyalugana :  

  Figure 8. Légende du Marais Nyalugana.  

 

Source : Service foncier/Chefferie de Ngweshe, avril 2019.  

Il ressort de ces deux découpés cadastraux le constat que le grand Marais de Nyalugana 

comprend aussi bien des routes, des cours d’eau, des marais intermittents et des plantations. 

 D’une superficie de 564 Hectares, ce Marais est donc une vaste étendue foncière digne d’un 

village entier, mais qui est paradoxalement composé par des plantations pour une importante 

partie. Dès lors, il importe d’analyser des problèmes empiriques que soulève l’analyse de ce 

marais face à la problématique générale de la présente Thèse.  
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Très concrètement, l’analyse visuelle complétée par les entretiens empiriques de ce découpé 

cadastral du Marais de Nyalugana soulève 7 problèmes empiriques liés à la dépolitisation 

agraire d’un côté et au désencastrement socioéconomique de l’autre côté.  

Un premier problème est d’abord lié à la violence dans l’inégalité d’accès à l’espace. En effet, 

pour une superficie de 564 Hectares presque entièrement occupés (Plantation Pharmakina, 

Plantation Lushoze, Plantation Itula, Plantation Lubimbe, Plantation Nabwize Ibanda) ; il y a 

bien une violence de l’espace face à l’occupation d’un grand espace par quelques personnes 

alors que d’autres personnes et familles entières autour des villages avoisinants ces plantations 

n’ont à peine qu’un hectare et parfois moins89. Le cas du Marais sous analyse recoupe la réalité 

globale des inégalités qui se sont accentuées. Le croquis cadastral sous analyse qui remonte en 

1969 démontre déjà la violence géométrique du Cadastre. À ce jour, cette violence n’a fait que 

décupler avec l’affaiblissement de l’État qui a profité aux élites politiques et aux « big men » 

dans le contrôle de la terre y compris à Walungu où par ailleurs la qualité de la terre s’est 

dégradée entre temps en plus d’une forte démographie galopante.   

Un deuxième problème est lié à la violence historique dans l’occupation spatiale. Cette 

violence est la suite logique de la précédente dans la mesure où elle porte sur des plantations 

acquises sur les ruines des injustices coloniales antérieures. En effet, de nombreux propriétaires 

de ces plantations les ont acquises généralement par des mécanismes de la violence du droit 

colonial qui s’était servi de l’imaginaire des « terres vacantes sans maître », pour déposséder les 

populations locales des espaces fonciers qu’ils se soient toujours projetés comme les leurs 

autour des usages culturels ou pastoraux. Un leader local observe à cet effet que la plupart des 

plantations appartenaient aux usagers communautaires avant la colonisation, mais y sont exclus 

aujourd’hui :  

« Contester les droits sur des plantations est sujet tabou ici même au sein de la 

société civile, car elles appartiennent à des riches et à des politiciens du coin et 

personne ne voudrait se faire leur ennemi malgré les inégalités dans l’accès à 

la terre qui pousse de nombreuses gens à se reconvertir aux mines, à des 

activités nouvelles telles que le taxi-moto et le commerce ce qui accroit la famine 

ici à Walungu où de nombreuses plantations sont occupées par des cultures non 

vivrières. La Zaïrianisation et la rébellion du RCD malgré leur discours de 

libération du peuple n’ont fait qu’accentuer les inégalités agraires au profit des 

opérateurs économiques et des politiciens ou de leur clientèle partisane qui 

occupent les plantations constituées par la colonisation sans souvent les mettre 

en valeur pour créer de l’emploi localement »90.   

Un troisième problème est lié à la violence par détournement de l’espace. En fait, partant de ce 

qui précède, il y a bien un détournement à la fois juridique qu’agraire de l’espace. En effet, 

selon plusieurs sources locales, les marais n’étaient pas appropriables dans le temps passé selon 

les usages du droit coutumier local. Les marais étaient en réalité des zones destinées à l’usage 

commun autour des utilisations multiples. Ainsi, un octogénaire vivant dans le Centre de 

Walungu, de profession enseignante nous fait observer ce qui suit :  

 « Avant la colonisation et même jusqu’à récemment, nos populations du 

Bungweshe utilisaient les marais librement pour des activités communes 

notamment pour paître les bétails, pour y chercher des plantes destinées à 
                                                           
89 Entretiens avec le Chef de Groupement Walungu à Walungu-centre, 17 novembre 2017.  
90 Entretiens avec un membre de la Société Civile de Walungu à Walungu centre, 17 novembre 2017.  
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l’artisanat et chacun y avait accès dans le strict respect de ses besoins privés 

sans exclure les besoins de l’autre. Il y avait aussi des marais par clans pour 

éviter les conflits tandis que les sources des rivières drainant les différents 

marais étaient protégées par toute la communauté et n’appartenaient à 

personne. L’appropriation par des gérants des plantations ou par des personnes 

privées a commencé avec la colonisation, mais avant, certains clans 

revendiquaient néanmoins des droits de propriété communautaire sur certains 

marais »91. 

La violence liée au détournement de l’espace concerne en particulier ici le passage d’une 

ressource en gestion commune vers une appropriation privative ou par concession foncière 

étatique. Une telle mutation défavorise et précarise les ménages à faibles revenus de plus en 

plus constitués des paysans sans terre également à Walungu où « les jeunes sont souvent obligés 

d’aller dans les zones minières pour y trouver la survie, car les inégalités agraires ne permettent 

plus de vivre uniquement de terre de plus en plus pauvre et improductive aussi »92.  

Un quatrième problème est lié à la violence de la marchandisation de l’espace. En revenant au 

contexte des marais, il s’observe que ceux-ci sont parmi les espaces les plus convoités 

aujourd’hui alors qu’ils n’étaient même pas susceptibles d’appropriation privative dans les 

contextes coutumiers antérieurs. Une source nous parle de ces mutations au cœur du 

développement de la marchandisation foncière, telles que vécues par elle en ces termes :  

 « Durant la colonisation, certaines populations d’ici à Walungu ont commencé 

progressivement à s’approprier des lopins des terres au sein des marais 

aménagés pour l’irrigation afin d’y planter les nouvelles cultures vivrières 

apportées par les Blancs de la Mission de Walungu, notamment les 

missionnaires “Pères blancs”. Aussi, le choix de la qualité de la terre pour la 

fabrication des briques cuites a poussé les colons à vite choisir les marais pour 

y assurer la fabrication des briques cuites sans beaucoup de peine d’accès à 

l’eau lorsque ces marais n’avaient pas été occupés par des plantations des 

Blancs. Aujourd’hui, presque tous les marais de Walungu appartiennent à des 

personnes privées et les familles pauvres doivent les négocier pour y accéder 

pour quelque besoin que ce soit tandis que les relations de solidarité entre 

membres des clans ont baissé et même disparues surtout dans la gestion des 

marais où c’est seul la monétarisation qui s’impose aujourd’hui sur d’autres 

formes d’échanges passés »93.  

La marchandisation apporte avec elle de nouvelles formes des violences et accentue les 

inégalités agraires par la concentration de l’espace parmi les élites disposant des moyens 

financiers abondants. Un observateur de Walungu nous informe à cet effet que les plantations 

de Walungu et les grandes exploitations foncières en général sont des nouveaux lieux 

d’expression de la violence des « nouveaux riches » et des « Bashamuka » de la petite 

bourgeoisie locale ou urbaine qui supplante les vieux de la noblesse féodale en perte de vitesse. 

Ainsi nous confie-t-il en Swahili : 

 « Muzaliwa wa Walungu mwenye hana nyumba na shamba ya kuoneka apa 

kwetu hana heshima ata akuwe na mali gani mu ville » (traduction française : 

                                                           
91 Entretiens avec un enseignant retraité de Walungu-centre, avril 2019.  
92 Entretiens avec un enseignant retraité de Walungu-centre, avril 2019.  
93 Entretiens avec un enseignant retraité de Walungu-centre, avril 2019.  
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« un originaire de Walungu qui ne dispose pas d’une habitation, d’une parcelle 

stratégique ou d’un champ considérable ici à Walungu n’a aucun respect social 

même s’il a investi dans la ville)94.  

Il reconnaît néanmoins que de nombreux riches de la ville achètent des plantations et des 

étendues des terres immenses juste pour ce prestige social d’acceptation et d’identité sans qu’ils 

ne les mettent pas souvent en valeur, en dehors de les louer aux populations pauvres composées 

des métayers95.  

Un cinquième problème d’actualité que dégage l’analyse du croquis cadastral ci-haut est lié à 

la violence des usages géométriques de l’espace étant donné que la géométrie ne connaît pas 

les considérations socioanthropologiques. En effet, la cartographie du Marais Nyalugana en 

chefferie de Ngweshe, territoire de Walungu dans l’est de la RDC démontre cette violence 

géométrique en voyant les tracés cadastraux qui répondent bien à des usages géométriques au-

delà de la réalité sociologique. En fait, en découpant l’espace au sein des figures géométriques, 

le cadastre opère une conception technique de l’espace en évacuant les subjectivités 

socioanthropologiques liées à la production de l’espace en tant que territoire habité. Ce 

processus conduit souvent à des inégalités dans l’accès à la terre et à d’autres formes des 

violences d’exclusion des peuples de leurs lieux communs. Ces inégalités géométriques sont 

d’autant plus violentes lorsqu’elles conduisent à déposséder davantage des populations de leurs 

terres en utilisant des données cadastrales souvent en déphasage avec des données réelles sur le 

terrain. En fait, les croquis cadastraux reposent généralement sur des figures géométriques avec 

des angles droits (carré, triangle, rectangle, losange, parallélogramme, etc.) et il arrive que ces 

tracés incorporent des villages entiers ou des parcelles des particuliers malgré les précautions 

légales d’enquête publique avant tout établissement des titres fonciers. À cet effet, le chef du 

service foncier de la Chefferie Ngweshe en territoire de Walungu nous fait observer ce qui suit :   

 « Les enquêtes publiques préalables à la délivrance d’un titre foncier sont faites 

rarement par les services du cadastre et des titres fonciers de l’État central. On voit 

souvent des gérants des plantations ou des personnes privées fortunées, débarquer ici 

à Walungu accompagnées des policiers ou d’agents administratifs pour faire appliquer 

a posteriori des titres fonciers délivrés sans fondement réel et qui incorporent parfois 

dans leurs limites des champs et des habitations préexistantes à l’insu de leurs 

propriétaires coutumiers. En fait, les anciens croquis des cadastres y compris ceux de 

l’époque coloniale étaient souvent soit surréalistes, soit ils n’ont pas été actualisés face 

aux évolutions d’occupation de l’espace par les populations locales. Lorsque ces 

enquêtes publiques sont faites par les services fonciers du cadastre de l’État, elles 

prennent rarement le temps d’associer des services fonciers de la Chefferie. Cette 

tendance à l’exclusion de nos services coutumiers conduit souvent à des contestations, 

car les terres des communautés locales sont souvent perçues par les services fonciers 

de l’État comme relevant de leur contrôle exclusif malgré l’existence du droit coutumier 

et des services fonciers coutumiers de la Chefferie de Ngweshe »96.   

Un sixième problème est lié à la violence résultant de l’abolition de la conception topocentrique 

de l’espace. En fait, l’analyse du croquis cadastral du Marais de Nyalugana présenté ci-haut 

démontre l’existence des villages habités tout autour du tracé cadastral du dit Marais (villages 

Chirhambi, Mpembe, Ikumba, Luchigha, Ibanda, Kalama, Itula, etc.). En abolissant la 

                                                           
94 Entretien à Walungu avec un membre de la société civile locale, 18 novembre 2017.  
95 Idem.  
96 Entretien avec le Chef du Service foncier de la Chefferie de Ngweshe, 22 avril 2019.  



[199] 
 

conception topocentrique97 de l’espace qui permet globalement le pluralisme des usages 

fonciers sur le même espace selon l’ordre d’arrivée et selon les attributs des usagers, la 

cartographie géométrique pose les bases des contestations parfois violentes. En fait, les rivières 

qui traversent les différents marais du croquis présenté ci-haut constituent des ressources 

naturelles pour les populations avoisinantes. Leur refuser l’accès à cette ressource en eau au 

motif d’une appropriation géométrique qu’elle soit privative ou concessionnaire peut paraître 

ridicule du point de vue de la conception topocentrique de l’espace coutumier. À cet effet, un 

acteur judiciaire de la Chefferie de Walungu témoigne :   

« Les populations pauvres qui font du ramassage des bois morts dans les plantations 

sont souvent accusées de vol alors qu’elles trouvent injuste et infondé le refus d’accéder 

à la plantation pour la collecte du bois mort. Nous recevons souvent de nombreuses 

plaintes à la police judiciaire contre des villageois appréhendés dans la plantation par 

des gérants des plantations ou par leurs gardiens qui interdisent l’accès à leurs 

domaines. Les plaintes récurrentes concernent également les populations qui vont 

paître leurs bétails au sein de ces plantations. C’est souvent difficile de concilier le droit 

écrit de l’État qui protège le concessionnaire foncier contre les troubles de jouissance 

et le droit coutumier local qui considère que la jouissance d’un fonds n’exclut pas 

d’autres usages parallèles à condition qu’elles soient compatibles avec la destination 

première de ce fonds. Le droit coutumier n’a pas une conception absolument restrictive 

autour des ressources foncières connexes telles que l’eau, les pâturages ou encore les 

bois morts même sur un champ d’un tiers. Pour de tels dossiers, on exige souvent des 

amendes symboliques ou on les classe sans suite lorsqu’ils portent sur des faits bénins. 

Nous considérons que c’est injustifiable d’envoyer de pauvres gens auprès du juge pour 

des faits bénins alors que dans leur entendement coutumier ils n’ont commis aucun 

crime en allant chercher des ressources pour leur survie, telle que le bois mort ou les 

pâturages sur la plantation. Comme officier de police judiciaire, nous veillons aussi à 

l’ordre public en évitant des procédures judiciaires scandaleuses pour la communauté. 

Cependant, cela n’est pas si facile à gérer lorsqu’il y a eu des cas avérés de destruction 

méchante des plantes et des cultures d’où l’intérêt de ne pas non plus sacrifier les 

intérêts économiques des gérants des plantations à cause des populations réfractaires 

au changement dicté par le droit moderne et ses exigences civiles et pénales »98.  

Au cours de notre recherche de terrain, toujours à Walungu, nous avons rencontré un 

jeune berger avec un troupeau de près de 10 bêtes témoignant des usages multiples sur l’espace 

foncier. Il nous a parlé de son expérience comme berger et des problèmes qu’il rencontre 

souvent sur les plantations des élites où il est constamment à la recherche du pâturage, malgré 

les restrictions.  

 

 

 

 

                                                           
97 Entretien avec l’agent de la Police judiciaire de la Chefferie de Ngweshe, 17 novembre 2017.  
98 Entretien avec l’officier de la police judiciaire de la chefferie de Ngweshe, 21 avril 2019.  
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Figure 9. Photo d’un espace foncier aux usages multiples près de la plantation de Gombo/Walungu 

 

Source : Auteur/crédit photo Joël Baraka Akilimali, 22 avril 2019.                                                         

Commentaires : sur la photo de droite, on peut remarquer la présence d’un jeune berger tandis qu’on y voit un 

peu des pâturages en amont et des champs en aval destinés aux métayages. Depuis que cette plantation appelée 

« domaine de Gombo » est tombée en faillite, elle fait l’objet des usages paysans multiples parfois concurrents.  

Ce jeune garçon qui n’a pas eu la chance d’aller à l’école du fait de la pauvreté locale dans son 

milieu nous parle de son travail de berger et des difficultés à concilier l’espace du foncier 

pastoral à l’espace du foncier agricole en ces termes :  

« Les pâturages se font de plus en plus rares ici à Walungu et je dois travailler beaucoup 

de temps pour nourrir les bêtes convenablement. Je me réveille très matinalement avant 

le lever du soleil pour faire sortir les bêtes à la recherche des pâtures et je refais le 

même exercice dans la soirée avant le coucher du soleil. Sur les plantations, on trouve 

de l’herbe fraiche et abondante, mais certains gérants sont hostiles à tout accès sur 

leurs plantations. Il arrive qu’ils retiennent nos vaches pour nous sanctionner alors je 

dois parfois négocier avec la sentinelle à qui j’apporte parfois du lait pour me laisser 

paître sur des espaces vides et sans culture. D’autres gérants sont néanmoins 

conciliants à certaines conditions qu’on doit respecter. Les vaches ne broutent pas les 

herbes du quinquina ni du thé ou les cultures des métayers. Je ne comprends pas 

pourquoi certains gérants sont si hostiles en refusant tout passage sur leurs plantations 

alors qu’il y a aussi des rivières ou des sources d’eau où j’amène mes bêtes s’abreuver 

de l’eau naturelle. Plusieurs fois, j’ai été confronté à certains gérants qui me trouvent 

têtu et une fois j’ai passé quelques heures au cachot, mais comme j’étais mineur d’âge 

ils m’ont relâché rapidement. Je n’ai pas de choix que d’aller constamment chercher de 

l’herbe sur des collines publiques ou dans les marais situés au sein des plantations, 

même si je dois faire face à des gardiens des plantations. Je suis très rigoureux avec 

mes bêtes et je les dresse avec attention pour qu’elles ne broutent pas les plantes 

vivrières des particuliers »99.   

Un septième problème enfin est lié à la violence écologique due à l’usage cadastral de 

l’espace. En fait, l’analyse du croquis cadastral du Marais de Nyalugana semble reléguer au 

dernier plan la conception écologique de l’espace en ce sens que ce marais est un écosystème 

                                                           
99 Entretien près du domaine de la plantation « Gombo » avec un jeune berger de Walungu, 23 avril 2019.   
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interdépendant malgré des tracés techniques. En divisant un espace écologique par des tracés 

géométriques visant uniquement l’exploitation économique, l’on évacue par le même angle les 

aspects écologiques de cet espace et l’interdépendance écologique entre ses différents tracés. 

Le cadastre congolais comme le démontre ce croquis sous analyse n’entrevoit pas des zones 

tampons pour les plantes sauvages utiles à l’écologie moins encore des zones de reproduction 

de certaines espèces sauvages. L’analyse visuelle du croquis cadastral du grand Marais de 

Nyalugana démontre que tout le croquis n’est fait que dans une hantise de viabilisation 

économique et maximale de l’espace par des procédés techniques qui servent moins les 

exigences écologiques face aux interdépendances écologiques du Marais. La légende du Marais 

Nyalugana comme d’autres cartographies foncières publiques n’envisagent pas souvent de 

considération d’ordre écologique dans leurs tracés.   

Néanmoins, il est important d’analyser un autre croquis cadastral dans la Chefferie de Walungu, 

concernant les boisements pour problématiser la question écologique en profondeur. C’est à cet 

exercice que nous allons nous soumettre à travers le point suivant.  

B. Boisement Rubimbi, extrait cadastral de 1962 et connectivités contemporaines  

Le cadastrage du boisement Rubimbi en Chefferie de Ngweshe a été réalisé par les services 

fonciers de la Chefferie de Ngweshe en 1962 suivant le tracé cadastral ci-après :    

Figure 10. Extrait cadastral du Boisement Rubimbi/Chefferie de Ngweshe 

 

Source : Service foncier, Chefferie de Ngweshe/Walungu, crédit photo : Joël Baraka. 

L’analyse de ce boisement est importante dans l’optique de mettre en évidence les incohérences 

d’options techniques de cadastrage, de titrage et de bornage. 



[202] 
 

 Ainsi, nous allons encore une fois mettre en évidence d’abord la légende de cet extrait cadastral 

avant toute analyse approfondie des éléments cartographiques qu’elle porte dans une 

perspective dialectique et critique en rapport avec la réalité actuelle sur le terrain.  

Figure 11. Légende du Boisement Rubimbi, Walungu. 

 

Il ressort de cet extrait cadastral l’existence de deux grands problèmes d’analyse critique en lien 

avec la problématique de la dépolitisation foncière et du désencastrement socioéconomique du 

foncier à Walungu en particulier et au Congo voire en Afrique en général. Ces problèmes 

concernent respectivement la dépolitisation de la titularité des droits sur les boisements et du 

désencastrement socioanthropologique des usages fonciers au profit des choix économicistes. 

Cela s’observe notamment autour des boisements s’agissant du détournement des espaces 

boisés aux usages traditionnels. Ce détournement de l’espace s’opère au seul profit des usages 

économiques qui profitent plus aux élites affairistes et à la population urbaine au détriment des 

besoins périphériques des populations locales.  

D’une part, il se pose un problème lié à la dépolitisation de la titularité des droits sur les 

boisements. En effet, la plupart des boisements réalisés par l’autorité publique tendent à exclure 

— les populations locales de la jouissance des essences forestières en opposant conservation de 

la nature et exploitation communautaire. L’analyse visuelle du croquis cadastral ci-haut 

démontre que le boisement est incorporé au sein des villages, mais demeure différenciée 

paradoxalement des limites de ces villages. Une telle conception géométrique de l’espace loin 

d’être simplement technique au sens de la gestion territoriale et foncière tend en réalité à faire 

du cadastre foncier-forestier un ilot isolé des usages anthropiques. Une telle conception tend à 

opposer l’espace forestier à l’espace occupé par des populations riveraines alors que l’espace 

forestier est généralement un espace-ressource100. Une conception évolutionniste de la 

conservation de la nature conduit dès lors à ce qu’on qualifie à ce jour de « colonialisme 

vert »101. À la question de savoir ce qu’est devenu le boisement de Rubimbi, le conservateur 

foncier local de la chefferie nous affirme que la confusion des limites avec les villages qui 

                                                           
100 L’espace-ressource est défini dans la littérature en écologie foncière (Barrière, 1996) comme une « combinaison 

d’un lieu avec un élément biotique constitutif du caractère de ressource. Il se présente le plus souvent de façon 

discontinue ou impermanente dans le temps et l’espace. Cet espace support rattaché à la ressource en dépend pour 

sa consistance. Il se structure en son sein par un finage, constitutif en quelque sorte d’une territorialisation. 

L’espace-ressource est constitutif d’une patrimonialité et exceptionnellement d’une appropriation. Le contrôle 

page 317 Cubrilo et Goislard.  
101 Voire les travaux récents de Guillaume Blanc (2020).  
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n’avaient pas été impliquées dans sa constitution a conduit progressivement au déboisement, à 

l’exception de quelques espaces ayant été concédés à des particuliers. Il reconnaît néanmoins 

que les différentes guerres des rébellions et l’afflux des réfugiés rwandais de 1994 jusqu’à 

Walungu ont également affecté la dégradation de ce Boisement public qui a été progressivement 

un repère des groupes armés102. Son collègue de bureau ajoute :   

« Rubimbi ou « Lubimbi » pour certains est avant tout une grande rivière qui part du 

groupement de Walungu vers la limite avec le territoire voisin de Shabunda en passant 

par le groupement de Mulamba, dont la forêt Lubimbi ou Rubimbi y porte alors le même 

nom. Actuellement, Rubimbi subit plusieurs crues par surcharge de son lit par des terres 

d’érosion depuis la destruction des boisements publics tels que Rubimbi lui-même ou 

Chisheke, mis en place durant la colonisation par la Misson Anti-Errosive, MAE, etc. 

Le boisement de Lubimbi est actuellement déclassé de fait et échappe quasi 

complètement à la gestion du service de l’environnement qui y laisse parfois en 

complicité des particuliers y couper le bois à grande échelle pour le commerce. Voilà 

une destruction dont on n’espère plus la reconstitution en plus des groupes armés qui y 

ont pris refuge notamment les MaïMaï de la mouvance “Raiya Mutomboki” et d’autres 

paysans qui s’y installent progressivement à la recherche du bien-être économique »103.     

En effet, loin d’être figée au passé cadastral du boisement du Rubimbi, cette politique de la 

dépolitisation des boisements publics semble continuer dans la démarche de l’État congolais. Il 

en ressort que l’espace forestier est perçu indépendamment de l’espace anthropique dans la 

constitution des boisements publics, souvent décidés d’autorité sans consultation des 

populations locales qui voient des cartographies arbitraires s’imposer sur elles. 

Au cours de nos recherches de terrain en chefferie de Ngweshe dans le territoire de Walungu, 

nous avons visité le boisement de Cisheke qui pose les mêmes défis cadastraux d’exclusion 

anthropique dans la mise en place de ce boisement depuis l’époque coloniale et dans sa gestion 

par l’État post-colonial. Le cadastrage qui est dès lors un acte en apparence technique pose en 

réalité des conséquences hautement politiques par le bas comme c’est le cas du boisement de 

Cisheke avec ses 840 hectares cadastraux, du moins officiellement.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
102 Entretien avec le Chef du Service foncier de la Chefferie de Ngweshe, Walungu-centre, 20/04/2021.  
103 Entretien avec un commis administratif du Service foncier de la Chefferie de Ngweshe, 20/04/2021.  
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Figure 12. Boisement public de Cisheke à Walungu 

 

Source : Auteur. /Crédit photo, Joël Baraka Akilimali, avril 2019. 

Ce boisement public de Cisheke en Chefferie de Ngweshe est sous la gestion officielle de la 

Coordination provinciale de l’environnement, un service déconcentré en province et donc un 

bras local du ministère central de l’Environnement en province du Sud Kivu.                                          

Ce service indique dans la pancarte suivante que ce boisement est de 840 hectares.  

Figure 13. Pancarte publique du boisement de l’État de Cisheke à Walungu. 

 

Source : Auteur/Crédit photo, Joël Baraka Akilimali, avril 2019. 
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Néanmoins, les entretiens menés localement fustigent les dimensions réelles de ce boisement. 

Un acteur de la société civile local nous témoigne ce qui suit :  

« Le nombre d’hectares indiqués sur la pancarte du boisement de Cisheke est exagéré 

et peu crédible, car ici à Walungu, plus personne n’a encore une concession pouvant 

atteindre 840 hectares. C’est énorme ce qui est mentionné sur cette pancarte et je crois 

personnellement que cela n’a été mentionné que pour des raisons d’attirer des 

financements des bailleurs des fonds du secteur environnemental, car plus on indique 

un espace aussi grand, plus le financement du projet de lutte contre les changements 

climatiques est pris au sérieux. Je doute que ce chiffre résume la réalité du boisement 

en question. Le problème est que les services de l’Environnement n’ont pas consulté la 

société civile d’ici à Walungu dans ce projet et après ils risquent d’inclure des champs 

des villageois dans ces hectares qui sont excessifs, car établis dans leur projet sans 

concertation avec les riverains »104.  

À la question des dimensions réelles du boisement de Cisheke, le chef du service foncier de la 

chefferie de Ngweshe reconnaît également ne pas avoir des éléments cadastraux précis relatifs 

à ce domaine de l’État (central) avant de fustiger la faible collaboration entre les services publics 

dans la gestion et la viabilisation de l’espace rural à Walungu :  

« Le boisement de Cisheke qui date de l’époque coloniale avec la Mission Anti-Erosive 

a été refait par la Division provinciale de l’Environnement au Sud-Kivu. Celle-ci n’avait 

pas suffisamment impliqué les services fonciers de la chefferie de Ngweshe dans ce 

projet de mise en place de la pépinière tandis que l’administrateur du territoire et les 

autres services fonciers publics de l’État tendent à exclure la chefferie de Ngweshe dans 

la gestion de plusieurs grandes concessions publiques, plantations emphytéotiques ou 

des boisements d’État ici à Walungu. Les conséquences de cette faible collaboration, 

conduit souvent à des contestations lorsque les cartographies publiques de l’État et 

leurs projets fonciers tendent à rogner les terres de la réserve coutumière et les terres 

des communautés locales. C’est d’ailleurs le cas du boisement de Cisheke dont on n’a 

pas eu connaissance du croquis cadastral alors qu’il indique des hectares qui sans 

doutent dépassent les limites réelles, tel que cela nous a déjà été rapporté par les 

riverains de cet espace public »105.  

Bien plus, la titularité des droits sur ce boisement public se pose aussi. Ainsi, nous fait encore 

observer l’acteur de la société civile locale qui fustige l’unilatéralité des choix publics dans la 

gestion de cet espace du boisement public de Chisheke en ces termes :  

« L’appropriation exclusive du boisement de Chisheke par l’État congolais est très 

critiquable, car cet espace a longtemps appartenu à l’usage commun des populations 

de Walungu. La colline qui y surplombe était à l’époque précoloniale dédiée aux cultes 

coutumiers des ancêtres et du culte de “Lyangombe” en particulier, une divinité 

principale du Bushi avant l’évangélisation du Bushi. Cet espace était enfin dédié à la 

recherche des pâturages pour les troupeaux des vaches ou à d’autres usages liés à la 

pharmacopée. Les changements climatiques ont conduit progressivement à la 

dégradation de cet espace, mais l’État devait quand même impliquer les acteurs locaux 

de la société civile et les forces vives des associations villageoises et des chefs des 

villages riverains dans ce projet de reboisement. Cet espace qu’on dit aujourd’hui 
                                                           
104 Entretien avec un membre de la coordination locale de la Société civile de Walungu centre, 20/04/2019.  
105 Entretien avec le chef du service foncier de la Chefferie de Ngweshe, Walungu centre, 19/04/2020.  
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“domaine privé de l’État”, ça ne veut rien dire pour de nombreux villageois qui 

continuent encore à le fréquenter avec une vision communautaire, notamment les 

membres des églises évangéliques qui y font leurs prières de jeûne, les populations 

démunies qui y recherchent du bois mort, les bergers, etc. »106.   

Partant de ce problème de titularité des droits sur le boisement de Cisheke, le chef du Service 

foncier de Walungu reconnaît également un problème dans la viabilisation des espaces publics 

où le chevauchement des cadastres tend à amplifier les problèmes. Ainsi déclare-t-il :  

« L’inexistence des plans de développement territorial concertés pose un 

chevauchement des cadastres non seulement foncier et forestier, mais aussi minier et 

agricole ici à Walungu. Il arrive qu’un même espace soit parfois revendiqué par 

plusieurs cadastres de l’État qui s’accordent en plus à exclure de la gestion foncière 

nos services locaux de la chefferie qui maîtrisent pourtant les vrais problèmes locaux 

sans besoin de confronter les cadastres divers sur un même espace »107.  

D’autre part, l’emprise économiciste dans le choix des boisements publics semble s’être 

imposée dans la constitution cadastrale de l’espace à Walungu voire en RD Congo et en Afrique 

en général. 

Très concrètement, de nombreux boisements publics au Sud-Kivu ont le plus souvent été guidés 

par des options tendant à une maximisation des besoins économiques dans des choix liés aux 

arbres à croissance rapide et par conséquent à rentabilité économique à court terme. Le choix 

particulier de la culture de l’eucalyptus dans de nombreux boisements publics est dénoncé par 

un observateur local à Walungu qui constate :  

« Beaucoup des boisements publics ou privés ici à Walungu sont composés 

d’eucalyptus. Cette plante apportée par les colons belges a été très vite popularisée à 

Walungu pour sa croissance rapide et pour sa capacité à s’adapter à n’importe quel 

relief, mais aussi pour sa rentabilité économique très forte. Malheureusement, la 

multiplication des plantations d’eucalyptus, des quinquinas et des théiers a conduit à la 

disparition progressive d’autres arbres endogènes qui avaient pourtant des vertus 

médicinales, des vertus culturelles et sociales voire des vertus spirituelles. C’est le cas 

de l’arbre du « mutudu »108 qui est un arbre sacré du Bushi en tant que demeure des 

ancêtres selon notre tradition ou encore l’arbre du « Chigohwa »109 qui porte de 

nombreux mythes et légendes des Bashi110. Ces arbres sont progressivement en voie 

d’extinction avec l’avènement de la plantation coloniale qui a imposé généralement la 

monoculture à grande échelle notamment des eucalyptus, des quinquinas ou des théiers 

ici à Walungu. La disparition quasi totale de l’arbre sacré « Mutudu »111 est un vrai 

désastre culturel pour nous qui sommes gardiens des traditions. Malheureusement, plus 

personne ne nous entend lorsqu’on alerte sur la disparition de ces arbres sacrés et 

autres grands arbres endogènes, car tout le monde est désormais tourné vers l’argent 

au détriment de la culture et les arbres qui rapportent de l’argent frais sont préférés 

dans les exploitations de la terre. Les gens ne comprennent plus l’importance de 

                                                           
106 Entretien avec un membre de la société civile locale de Ngweshe, Walungu, 20/04/2020.  
107 Entretien avec le chef du service foncier de la Chefferie de Ngweshe, Walungu centre, 19/04/2020.  
108 Famille des ficus.  
109 Nom scientifique : « Erythrina abyssinica » ; nom français : « arbre de corail d’Abyssinie ».  
110 Tribu majoritaire du territoire de Walungu et de la province du Sud-Kivu dans l’Est de la RDC.  
111 Nom scientifique : « Ficus exasperata ».  
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conserver certains arbres qui sont totémiques de notre identité culturelle en tant que 

Bashi112.   

À la question de savoir pourquoi ne pas associer la culture d’eucalyptus en particulier à d’autres 

cultures traditionnelles dont on vante les vertus socioanthropologiques, un autre fonctionnaire 

coutumier nous fait remarquer ce qui suit :  

« La culture des eucalyptus colonise souvent l’espace qu’elle occupe et elle s’associe 

difficilement avec d’autres plantes locales. D’ailleurs, ses semences sont souvent 

rampantes au-delà de l’espace où elles ont été plantées et tendent souvent à coloniser 

les autres espaces voisins en peu de temps. Dans les milieux marécageux, ces cultures 

d’eucalyptus qui absorbent beaucoup d’eau ont même asséché de nombreux marais 

comme à Nyangezi en groupement Karhongo où la mission coloniale belge avait 

volontairement mis ces arbres avec une intention de diminuer l’eau pour permettre 

l’aménagement du territoire lors de la construction des missions catholiques de 

l’Institut WEZA. Sur les collines où cette plante s’adapte aussi, ses feuilles ne fertilisent 

pas abondamment la terre en humus comme c’est le cas avec d’autres arbres endogènes. 

L’eucalyptus est une plante égoïste qui tend souvent à prospérer elle-même sur l’espace 

qu’elle occupe contre d’autres arbres et il est difficile de reconvertir la terre occupée 

antérieurement par les eucalyptus à d’autres usages agricoles. Si l’eucalyptus s’adapte 

à n’importe quel relief et même sur des terres peu fertiles, il demeure néanmoins un 

problème face à son emprise sur le sol et les usages locaux. La forte demande de cet 

arbre reste justifiée dans l’industrie locale des briques cuites et dans la construction 

urbaine dans la ville de Bukavu où cet arbre sert souvent au coffrage. De nombreuses 

personnes ici à Walungu se sont lancées dans sa plantation y compris sur des parcelles 

familiales en sacrifiant même les cultures vivrières pour y planter les eucalyptus qui 

sont de plus en plus économiquement plus rentables, mais qui s’accommodent 

difficilement avec des cultures vivrières, accentuant ainsi la famine à Walungu où on 

importe notre nourriture de plus en plus de la ville de Bukavu »113. 

Il ressort de ce qui précède une mise en lumière d’une forme d’agrocolonialité présentée 

précédemment dans le choix des cultures coloniales notamment de l’eucalyptus, mais aussi du 

quinquina. S’agissant de cette dernière culture, un observateur local des mutations 

géophysiques à Walungu nous affirme à son tour :  

« Le quinquina a connu son heure de gloire ici à Walungu à cause des plantations de la 

Pharmakina, une grande société industrielle basée dans la ville de Bukavu et qui dispose 

de nombreuses plantations ici à Walungu. Au-delà de ses immenses concessions, cette 

société a développé au cours des décennies passées une politique consistant à acheter 

aux populations locales leurs productions en quinquina, ce qui avait conduit plusieurs 

villageois à se reconvertir dans la culture de quinquina la trouvant plus rentable et 

moins exigeante sur les terres faisant l’expérience d’autres dégradations. 

Malheureusement, cette culture prend au moins 7 ans avant la maturation et cette 

réalité n’a fait qu’accroitre des cas d’insécurité alimentaire voire de famine, car il 

fallait attendre longtemps avant d’avoir le fruit de son investissement, mais en même 

temps ceci diminuait les ressources agroalimentaires. Cette insécurité alimentaire a 

conduit à la survenance de nombreuses maladies liées à la malnutrition telle que le 

                                                           
112 Entretien avec un notable de la cour de la Chefferie Ngweshe, Service de l’état civil de Ngweshe, 20/04/2019.  
113 Entretien avec un notable de la cour de la Chefferie de Ngweshe, Service environnemental de Ngweshe, 

20/04/2019.  
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« bwaki » ou kwashiorkor qui a fait de nombreuses victimes parmi les populations 

locales surtout auprès des enfants en âge de croissance »114.   

Il ressort de ce qui précède le constat que la constitution cadastrale de la plantation n’est donc 

pas uniquement un projet technique, mais aussi il sert le désencastrement socioéconomique des 

territoires en faisant de l’économie une fin en soi, indépendamment d’autres nécessités d’ordre 

social, culturel, agraire, écologique, etc. C’est en même temps un outil de la dépolitisation, car 

la plantation est aussi le symbole de la disparition des arbres symboliques de la culture locale, 

or celle-ci demeure très importante dans la conservation d’une conscience politique qui tire son 

soubassement dans les subjectivités territoriales.  

C. Cartographie parcellaire en Groupement Nduba, extrait cadastral de 2014 et connectivités 

contemporaines   

Une dernière analyse cartographique dans une perspective dialectique des problèmes fonciers 

et cadastraux à Walungu en particulier et en RDC en général concerne l’analyse du croquis 

cadastral de la parcelle de Monsieur Daniel Mulumeoderwa, réalisé en 2014.  

Ce croquis cadastral a la particularité d’avoir été opéré dans une perspective d’implication des 

acteurs non étatiques dans la sécurisation foncière en appui aux chefferies coutumières, 

particulièrement par l’ONG ASOP (Action Sociale et d’Organisation Paysanne) avec un 

financement de la coopération suisse au Congo (DDC) dans le cadre d’un projet orienté dans la 

sécurisation foncière à base coutumière (voir chapitre 6 pour plus des détails). Une reproduction 

de ce croquis cadastral mérité ainsi d’être fait avant toute analyse cartographique au fond.  

Figure 14. Croquis parcellaire d’un particulier, Daniel Mulumeoderwa à Walungu. 

 

Source : Service foncier Chefferie de Ngweshe/crédit photo, Joël Baraka, avril 2019.  

Ce croquis cadastral réalisé en octobre 2014 dans le groupement de Nduba en chefferie 

de Ngweshe pose deux grandes leçons empiriques face à la problématique théorique de la 

sécurisation foncière.  

                                                           
114 Entretien avec un enseignant retraité à Walungu, 23/04/2019.  
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La première leçon de ce croquis cadastral pose l’exiguïté parcellaire grandissante dans 

les milieux ruraux ou semi-ruraux en rompant ainsi avec l’imaginaire qu’il y aurait des espaces 

abondants en RD Congo et en Afrique en général. En effet, l’analyse visuelle de ce croquis 

cadastral faite en 2014 démontre que Monsieur Daniel Mulemeoderhwa au compte de qui ce 

croquis a été fait dispose d’une parcelle qui ne mesure qu’à peine 69 ares et 72 centiares ce qui 

n’est pas assez grand pour une parcelle destinée à la fois à l’usage résidentiel et à l’usage 

champêtre. Cette réalité implique donc de rompre avec l’imaginaire des paysans qui 

disposeraient des terres immenses. D’ailleurs, en regardant le nombre de voisins de cette 

parcelle qui sont autour de 9, tels qu’identifiés sur le croquis, on en déduit très rapidement sur 

la forte pression sur la terre dans un contexte où le nombre de voisins directs est un indicateur 

important sur l’affluence foncière à la base de la production des parcelles minuscules sur le 

territoire. Cette réalité de la ruée sur la terre à Walungu en général est relatée par un observateur 

local comme suit :  

« La parcelle devient chère dans les centres de négoces de différents groupements de 

Walungu. En dehors de grands propriétaires des plantations, trop peu de personnes 

peuvent encore avoir à elles seules une parcelle atteignant un seul hectare sauf dans 

des villages éloignés. La compétition foncière dans les différents centres des 

groupements de Walungu est une réalité qui frustre les gagnepetits qui deviennent de 

plus en plus nombreux à sans-terre, ni pour vivre, ni pour cultiver pour la survie. Ils qui 

deviennent des locataires des maisons d’autres personnes et des champs d’autres 

personnes y compris en milieux ruraux. La tendance à chercher les titres fonciers est 

accentuée par de nombreux conflits qui sont liés surtout aux contestations des limites 

parcellaires, car un seul mètre volé à son voisin peut conduire à des procès 

interminables. Malheureusement, les gens construisent sans aucun plan cadastral du 

territoire de Walungu et les services du cadastre et des titres fonciers donnent des titres 

sans respecter un minimum d’organisation de l’espace de plus en plus rare et mal 

viabilisé. D’ailleurs, dans la plupart des cas, ce sont ces services du cadastre qui 

occasionnent eux-mêmes la survenance des conflits fonciers en donnant parfois des 

titres parallèles ou qui se chevauchent sur des mesurages souvent loin d’être rigoureux 

malgré le recours à des instruments techniques. Le bon voisinage reste donc la meilleure 

sécurité foncière ici à Walungu, car le titre écrit du cadastre ou du conservateur public 

ne garantit pas vraiment contre les risques des conflits qui se posent généralement à 

l’occasion de l’établissement de ces titres au cœur des contestations »115.  

La seconde leçon de ce croquis cadastral pose la forme géométrique très irrégulière 

traduisant les limites de la vision géométrique de l’espace dans la conception théorique des 

politiques du cadastre. En effet, à voir la géométrie de ce croquis, on dirait un polygone avec 

plus ou moins 25 angles difficilement droits, car marqués par des courbes et des angles 

irréguliers. Cette forme géométrique atypique de l’espace tel qu’il ressort de l’analyse visuelle 

de ce croquis cadastral pose un véritable ombrage à l’idée que la technique soit suffisante à elle 

seule pour réguler des problèmes sociaux. En fait, la technique cadastrale est souvent faite dans 

la vision modernisatrice avec un fonds visant la standardisation et l’homogénéisation des 

espaces. 

 Cette vision vicie néanmoins le pluralisme des espaces qui sont différents selon les 

milieux voire selon le temps, car des événements naturels finissent également par modifier 

l’espace tels que les éboulements des terres, les inondations, les éruptions volcaniques, etc. 

                                                           
115 Entretien avec un commerçant local de Walungu présent dans le secteur foncier et immobilier local, Walungu 

centre, 19/04/2019.  
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S’agissant du territoire de Walungu et de la région de l’est du Congo en général, le relief 

montagneux est en particulier une des raisons majeures dans la production des formes 

géométriques irrégulières conduisant à de nombreuses limites dans la conception des théories 

cadastrales généralement fondées sur des postulats qui se sont souvent pensés pour des 

environnements aux formes régulières. Malgré le recours à des techniques cadastrales de 

viabilisation de l’espace telles que les performances de la topographie ou ses SIG (systèmes 

d’informations géographiques) la dimension socioanthropologique demeure irréversible dans 

l’appui aux techniques modernes. Dans le contexte de Walungu, le chef du service foncier de 

la Chefferie de Ngweshe le reconnaît à demi-mot en ces termes :  

« Dans le cadre du projet de sécurisation foncière à base coutumière que nous avons 

exécuté avec l’ONG ASOP avec le financement de la coopération suisse, nous ne nous 

sommes pas fiés uniquement aux aspects techniques qui malgré leurs performances avec 

l’usage des GPS s’avéraient insuffisants face à la complexité des reliefs et des 

superpositions de droits fonciers divers sur le même espace. L’appui des chefs locaux 

et des villageois voisins des terres visées par notre projet s’est avéré très important pour 

clarifier les limites parcellaires dans une démarche participative sans laquelle ce projet 

aurait été un échec total, car l’intelligence artificielle des GPS ignore la superposition 

des droits fonciers coutumiers divers et complexes. En fait, à Walungu un même espace 

foncier peut être à la fois être un droit foncier constitué en héritage familial, une tenure 

foncière coutumière au titre de kalinzi et une tenure foncière secondaire au titre de 

kisoko donnant des droits de jouissance sur l’espace sans aucune titularité quant à 

l’aliénation. Même dans l’hypothèse de la vente d’une parcelle coutumière, l’acte de 

vente n’estompe pas automatiquement les liens de dépendance entre le nouvel 

acquéreur et l’ancien acquéreur, car seul ce dernier est coutumièrement légitime auprès 

des services coutumiers de la Chefferie qui gère l’espace à partir des logiques 

personnelles et non matérielles d’où l’omniprésence des rapports humains autour de 

l’espace foncier, même s’il a déjà été aliéné »116. 

 Néanmoins, en dépit des limites de la technique, elle demeure un outil important dans 

la constitution des bases des données plus ou moins crédibles, car l’oralité demeure plus 

problématique dans un contexte où des mutations sociales ont conduit au changement des 

repères de l’espace. Dans le cas du croquis cadastral ci-haut, l’analyse du procès-verbal ayant 

conduit à l’établissement de ce croquis démontre l’importance des données chiffrées qui 

permettraient une (re) constitution d’une base des données exploitables lors des contestations, 

alors que l’approche coutumière orale demeure très limitée, car les personnes peuvent mourir, 

peuvent déménager ou peuvent se dédire d’où l’importance de l’écrit et des données chiffrées.  

 

 

 

 

 

                                                           
116 Entretien avec le chef du service foncier de Walungu, Walungu-centre, 23/04/2019.  
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Figure 15. Procès-verbal d’une constitution de croquis cadastral. 

 

Source : Service foncier, chefferie de Ngweshe/crédit photo : Joël Baraka Akilimali.  

Les données chiffrées dans ce procès-verbal augmentent la crédibilité du croquis ci-

haut analysé bien que cette crédibilité ne soit pas non plus absolue face à la survenance des 

catastrophes naturelles qui peuvent gommer ou affecter substantiellement les données 

physiques.    

5.2.2. Services publics du Cadastre et des Titres fonciers au Sud-Kivu (RDC) : dispositif 

du pouvoir et lieux des rapports de pouvoir ?  

 

Après avoir analysé dans le point précédent les aspects matériels liés aux actes cadastraux et 

des titres fonciers indépendamment des individus qui les établissent, nous allons maintenant 

porter un regard critique sur les acteurs au cœur des procédures foncières et cadastrales, 

indépendamment du système.  

Nous allons à cet effet déconstruire l’imposture du discours technique et formaliste qui tend à 

présenter les acteurs administratifs des services fonciers en particulier comme étant uniquement 

des agents techniques exempts des considérations politiques et politiciennes. Nous allons, à 

partir d’une analyse transversale des modes opératoires de ces agents des services du cadastre 

et des titres fonciers au Sud-Kivu dans l’est de la RDC, démontrer que ceux-ci se situent en 

réalité au cœur d’enjeux hautement politiques qui ne permettent pas de les concevoir comme 

de simples acteurs administratifs qui exécuteraient des lois et des règlements sans influence sur 

les textes légaux et réglementaires qui régulent ce secteur.  

L’objectif du présent point est double. Il s’agit de dépasser d’un côté le discours formaliste qui 

tend à présenter les agents administratifs en général et les agents des services fonciers en 
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particulier comme étant uniquement des acteurs techniques appliquant les règles 

administratives qui seraient sans considération politiques et stratégiques. Il s’agit de dépasser 

de l’autre côté le discours simplificateur des problèmes structurels du secteur foncier et agraire 

qui tend les présenter comme étant des problèmes d’éthique, de morale sociale ou de 

compétence professionnelle en général. C’est ici l’intérêt de mobiliser la notion foucaldienne 

du « dispositif » qui nous servira à démontrer l’insuffisance de ce discours dominant qui pense 

les agents du cadastre comme ne maîtrisant pas les règles ou comme simplement animé du 

manque d’éthique professionnelle en sous-estimant leur configuration autour d’un dispositif de 

domination politique à l’ombre des faiblesses légales. Celles-ci servent dans une perspective de 

la transition de l’ordre social où l’État est mobilisé pour perpétuer des logiques de domination 

sociale en exploitant l’idée performative de l’État, du droit écrit et du monopole institutionnel 

de la violence légitime. De là, l’approche modernisatrice qui voudrait présenter les problèmes 

fonciers sous l’angle du déficit technique ou éthique devient insuffisante lorsqu’elle ne 

problématise pas les mécanismes du projet de la violence de l’État sur les autres logiques 

sociales notamment en matière d’accès et de contrôle de la terre et les interstices de pouvoir 

qu’en jouissent les fonctionnaires publics dans ce processus.  

Une analyse qualitative des discours et des perceptions des usagers des services fonciers et 

cadastraux va essentiellement nous aider à construire notre démonstration à partir des matériaux 

empiriques issus des entretiens semi-structurés. Ainsi, nous allons dans un premier temps 

démontrer que les pouvoirs légaux et réglementaires des responsables administratifs des 

services fonciers et cadastraux sont essentiellement politiques au-delà d’une analyse technique 

fondée sur l’approche administrative et procédurale (A). Nous allons dans un second temps 

analyser les procédures administratives comme étant un dispositif administratif producteur du 

pouvoir et des rapports de pouvoir dans l’accès aux services fonciers (B).   

A. Cadres administratifs des services fonciers en RDC : simples agents techniques ou 

véritables acteurs politiques ?  

La théorie foncière est divisée sur la lecture dichotomique du foncier autour de ses dimensions 

opposant à la fois le pôle technique et le pôle politique. Comme pôle politique, le foncier est 

souvent « lié au clientélisme politique et aux intérêts particuliers des élites. C’est souvent une 

question explosive du point de vue politique, et la source de nombreux conflits potentiels ou 

réels ». Comme pôle technique, « le foncier est aussi un domaine très technique qui exige 

l’intervention d’experts qualifiés familiers des complexités des procédures dans des milieux 

historiques, culturels et économiques qui ne sont pas simples » (UN HABITAT, 2007 : 4).  

En fait, « plusieurs pays ont cherché à conserver au processus un caractère purement politique, 

mais ils ont dû remettre leurs dispositifs à plat et les reformuler pour prendre en compte les 

contraintes techniques. Quelques pays au contraire ont essayé de s’en tenir à l’aspect purement 

technique du processus, ils ont ensuite éprouvé bien des difficultés pour faire appliquer et 

déployer sur le terrain les nouvelles législations et méthodes » (UN HABITAT, 2007 : 4). 

Alors que de nombreux travaux tendent à concilier les approches techniques et politiques en 

soutenant leur étanche distinction, nous voudrions montrer à travers ce point que cette démarche 

est en réalité utopique, car la séparation entre technique et politique n’est souvent que 

pédagogique alors que dans les faits, ils sont intimement liés, voire inséparables. La dimension 

politique renvoie ici à l’idée de l’exercice du pouvoir au sens le plus large du terme.  
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Nous partirons d’une analyse axée sur la posture des cadres administratifs des services fonciers 

et cadastraux de la République Démocratique du Congo pour soutenir notre démarche à l’appui 

des entretiens qualitatifs avec des usagers et opérateurs rapprochés du secteur foncier, agraire 

et cadastral dans la ville de Bukavu en particulier et dans les zones rurales rapprochées en 

général. 

Notre argumentaire se base sur deux éléments à savoir que d’un côté la politisation des services 

fonciers n’est qu’une conséquence d’un secteur déjà politique par nature, mais aussi il s’agit de 

démontrer que la dépolitisation des problèmes politiques liés à la terre est une démarche contre-

nature en usant de la technique. Cette dépolitisation par la technique est souvent mal appréciée 

par les usagers qui tendent à fustiger des motifs d’éthique professionnelle (certes réels) mais 

tout en omettant la violence des règles techniques elles-mêmes dont se servent les acteurs 

administratifs (qui ne sont pas tous dépourvus d’éthique professionnelle). 

• Services du Cadastre et des titres fonciers : service politique ou service 

politisé ?     

En République Démocratique du Congo, on attend souvent accuser la « politisation » des 

services publics en général et la politisation des services fonciers en particulier. Ainsi, durant 

nos recherches empiriques nous avons été confrontés assez régulièrement à ce narratif de la 

« politisation » de l’administration en général et de l’administration foncière en particulier.  

Par exemple, un agent du cadastre foncier en ville de Bukavu nous relate ces faits :   

« Au Congo, la politisation de l’administration publique ne scandalise plus personne. 

La nomination des chefs de division du cadastre, du chef de division des Titres fonciers 

ou du chef de division de l’Urbanisme et Habitat ici au Sud-Kivu est souvent liée à 

l’appartenance politique parfois sans respecter l’avancement des grades administratifs. 

Il faut que vous soyez donc de la famille politique du ministre national ou alors être 

porté par le gouverneur de la Province. Chaque acteur politique cherche à placer à la 

tête de ces services un fonctionnaire de son obédience. Il arrive d’ailleurs assez souvent 

que pour besoin de ces positionnements, le gouverneur de province soit en contradiction 

avec les décisions du ministre national et refuse carrément d’exécuter celles-ci pour 

protéger un haut fonctionnaire de son obédience. Ceci rejaillit sur les autres 

fonctionnaires subalternes qui se trouvent mobilisés à prendre position. En 2019 par 

exemple, nous avions fait face à plusieurs batailles rangées des agents de la division 

des Titres fonciers à Bukavu qui étaient mobilisés dans une instrumentalisation 

d’intérêts autour de deux conservateurs dont l’un était soutenu par le gouverneur et 

l’autre par le ministre national et qui rivalisaient pour la direction de la division 

foncière des titres fonciers. Leur bras de fer lié aux querelles politiques a conduit au 

dysfonctionnement de l’administration foncière pendant plusieurs semaines »117.   

Ces allégations sont corroborées par un avocat très imprégné des procédures foncières et 

cadastrales à Bukavu et en province du Sud-Kivu en général qui nous livre également ce 

témoignage :  

« … l’administration publique en RD Congo et particulièrement au Sud-Kivu est sous 

l’emprise des acteurs politiques qui la considère comme un des leviers du pouvoir en 

                                                           
117 Entretien avec un agent du Cadastre, Monsieur J.P.M., Bukavu, Bukavu, 26/03/2020.  
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violation des règles qui régissent les agents de carrière des services publics de l’État 

notamment en ce qui concerne l’avancement en grade par voie des promotions 

successives dans la hiérarchie des grades et des emplois. En fait, la plupart des agents 

occupant les hautes fonctions dans l’administration foncière en particulier se retrouvent 

sous le coup des incompatibilités du fait de leur participation aux activités des partis 

politiques ou regroupements politiques, lesquels les garantissent la promotion en 

contrepartie des services rendus aux élites politiques ou en perspective des services à 

leur rendre. Dans l’administration publique, particulièrement l’administration foncière 

s’y retrouve des agents dont la mission principale est de garantir les intérêts des élites 

politiques qui leur assurent toute la protection nécessaire et leur maintien au poste en 

retour… »118. 

Ce témoignage est très éclairant sur les contradictions liées à la modernité politique qui pose en 

général l’intermédiation obligée des partis politiques pour accéder aux hautes charges 

publiques. Dès lors, malgré la proclamation de l’apolitisme de l’administration publique en 

RDC et dans plusieurs pays africains, les agents et cadres supérieurs de l’administration en 

général et de l’administration foncière en particulier ne sont pas dupes. Ils sont souvent obligés 

de participer ouvertement ou secrètement à la vie politique en adhérant à des partis politiques 

qui leur garantissent une conservation de leur poste. Loin de considérer cette réalité comme une 

politisation, c’est en réalité une contradiction du modèle de la modernité qui a posé des règles 

qui conduisent à des cercles vicieux dans la mesure où les partis politiques orientent grandement 

les lois, les nominations et les carrières administratives une fois qu’ils ont conquis le pouvoir 

d’État. Il s’ensuit l’inutilité d’interdire les agents et cadres supérieurs en particulier de participer 

à la vie des partis politiques, sachant qu’ils ont conscience que leur carrière en dépend 

considérablement. Les conséquences de cette réalité sont encore peintes par le même avocat en 

ces termes :  

 « … il est souvent rare de voir des plaintes et dénonciations faites contre les politiciens 

auteurs des accaparements des terres aboutir auprès des services des contentieux 

administratifs. L’article 223 de la loi dite foncière prévoit que l’État est responsable 

des erreurs du conservateur. En réalité, cette disposition semble beaucoup plus protéger 

la personne du conservateur que celle de son employeur l’État, ce qui lui garantit une 

certaine impunité à l’égard des tiers ne pouvant que se retourner contre l’État en cas 

de faute dans le chef du conservateur des titres fonciers quand on sait que l’État 

congolais est souvent incapable de réparer… »119 

Ce surprenant article 223 de la loi dite foncière qui déresponsabilise l’agent administratif des 

services fonciers et du cadastre en RDC est une preuve d’une politique normative visant la 

dépolitisation des problèmes fonciers. En fait, en rendant l’agent public en matière foncière 

irresponsable de ses actes, le législateur qui est un acteur politique a consacré une impunité de 

ces agents qui se voient alors nantis d’importants pouvoirs non assortis de la responsabilité 

civile, car tous leurs manquements plutôt sont imputables à l’État congolais dont le caractère 

moral dilue les armes des poursuites judiciaires de la part des paisibles citoyens contre les 

manquements de ses agents.  

                                                           
118 Entretien avec Maître MN, Bukavu, 25/03/2019.  
119 Entretien avec Maître MN, Bukavu, 25/03/2019.  
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Néanmoins, au-delà d’une accusation de la politisation, un observateur local reconnaît que les 

services du cadastre et des titres fonciers sont empreints d’une importante dimension politique. 

Ainsi déclare-t-il :  

« …. Certes par leur nature, les services publics du cadastre et des titres fonciers sont 

des services techniques et administratifs. Cependant, selon les potentialités des 

territoires ou villes ils peuvent très souvent devenir des services politiques, car la marge 

entre l’administratif et le politique est souvent faible malgré les précautions légales. Tel 

est le cas notamment de la Ville de Bukavu où la nomination au poste de Chef de division 

aux Affaires foncières est plus politique qu’administrative à l’heure de la spoliation 

spectaculaire des biens du domaine privé et public de l’État par les autorités politiques 

qui, pour leur faciliter la tâche, ont toujours besoin des services techniques qui à travers 

des rapports téléguidés et complaisants encensent les désaffectations 

irrégulières… »120. 

Du point de vue théorique, il faut noter que la question de la « politisation de la technique » en 

particulier et de la politisation des hauts fonctionnaires publics en général demeure très discutée 

dans la littérature en science politique. Dès lors, il nous importe à notre niveau comme 

chercheur de ne pas très vite y porter un jugement de valeur ou une lecture émotionnelle face à 

cette réalité qui est loin d’être figée à la RDC bien qu’elle y prenne des expressions caricaturales 

et parfois brutales. En effet, Jean Meynaud rappelle avec brio la problématique théorique de la 

« politisation de la technique » en démontrant que « le comportement courant des fonctionnaires 

rend d’ailleurs cette situation aisément prévisible. Il n’est pas possible, sans braver le ridicule, 

de faire entrer tous ceux-ci dans la catégorie des technocrates, ni même dans celle des 

techniciens (soit que le poste n’exige aucune compétence particulière, soit que, pour une raison 

ou autre, le titulaire ne dispose pas de celle qui serait requise). Le tri est certes difficile à réaliser, 

peut-être, peut-être impossible à établir dès que l’on dépasse le plan des catégories 

conceptuelles pour aller vers la pratique » (Meynaud J., 1960 : 85). Ceci nous pousse à adopter 

une attitude détachée dans l’analyse du contexte congolais, certes caricatural et d’une extrême 

violence à la fois symbolique et réelle, mais loin d’être une exception fataliste dans un contexte 

comparatif avec d’autres contextes fonciers où la politique demeure importante dans 

l’instrumentalisation de la technique, y compris même dans les pays à la culture démocratique 

très enracinée. Dès lors, notre posture méthodologique vis-à-vis de l’accusation de la 

« politisation » de l’administration nous semble insuffisante face à la dynamique de l’acteur 

stratégique vis-à-vis du système. Par contre, nous soutenons que les lois servent à dépolitiser 

dans les discours le caractère hautement politique des services publics notamment en matière 

foncière. Il en ressort l’intérêt d’analyser par la suite comment l’accusation d’incompétence 

tend souvent à masquer le malaise politique à la fois au sens de politics et de policy.  

 

 

 

 

                                                           
120 Entretien avec un usager des services publics du Cadastre et des titres fonciers, Bukavu, 26/04/2020.  
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• L’accusation d’incompétence professionnelle pour masquer le malaise 

bureaucratique de la dépolitisation sociale par des dispositifs techniques ?  

Nous aimerions démontrer dans quelle mesure l’accusation de l’incompétence et du manque de 

professionnalisme sont souvent un discours de raccourci discursif pour masquer le malaise 

social né de la dépolitisation par le dispositif technique des problèmes fonciers et agraires qui 

sont de nature politique. Nous ne nions pas néanmoins la réalité de l’incompétence chez certains 

agents recrutés sans formation adéquate ni éthique nécessaire121 dans l’administration 

congolaise y compris dans l’administration foncière, mais cette réalité ne suffit pas à masquer 

un problème intrinsèque lié au à la dépolitisation des problèmes fonciers et agraires par les 

codes et langages techniques. Encore une fois, nous allons opérer une analyse critique et 

dialectique des narratifs des acteurs locaux à partir des entretiens de terrain pour parvenir à 

soutenir notre argumentaire autour du malaise de la dépolitisation foncière et agraire.  

En effet, ce malaise de la dépolitisation des problèmes politiques liés à la terre par le recours à 

l’accusation d’incompétence professionnelle est souvent un motif propre au discours de la 

modernisation qui vide la violence structurelle et qui insiste sur l’unique nécessité de renforcer 

les outils modernes et techniques de travail. Un avocat impliqué dans les conflits fonciers à 

Bukavu le dit en ces termes :  

« Les agents du cadastre et des titres fonciers n’ont pas en général les connaissances 

techniques nécessaires pour bien gérer un si grand service public et de surmonter les 

péripéties du foncier. Lorsque l’on considère les textes qui ont une incidence sur le 

foncier et les conséquences que cela génère, on se rend compte que de nombreux agents 

ne maîtrisent pas la loi et les outils publics. Une école du cadastre existe dans la ville 

de Bukavu, mais elle n’est pas équipée, mais aussi n’a pas des enseignants qualifiés. 

Sans opérer une modernisation des services fonciers et du cadastre en équipant ces 

services et en renouvelant leurs archives obsolètes avec des outils modernes de 

l’informatique facilitant la numérisation et le cadastrage avec des outils des systèmes 

d’information géographiques ; on fera toujours face à la mauvaise gouvernance dans 

ce secteur. Il faut donc identifier et mobiliser les agents publics qui sont hostiles au 

processus de la réforme foncière, les conscientiser à faire avancer ce processus qui est 

fondé sur des outils modernes et rajeunir cette administration par des jeunes bien 

formés et bien équipés »122.  

Ce discours de la modernisation tend souvent à présenter le recours à la technique comme une 

« solution miracle » en supposant que c’est parce que les agents des services du cadastre et des 

titres fonciers ne maîtrisent pas les outils techniques, légaux et réglementaires qu’ils ne font pas 

leur mission convenablement. En réalité, ce discours est très limité et sous-estime très souvent 

l’ingéniosité des agents et fonctionnaires du cadastre et des titres fonciers qui maîtrisent au 

contraire les lois et les règlements techniques, mais qui s’en servent comme outil de pouvoir et 

de rapports de pouvoir à leur profit. Il est donc important, dans le contexte congolais d’analyser 

dans le point suivant comment les agents et cadres administratifs des services fonciers et 

                                                           
121 Nous avons par exemple été mis au courant du récit d’un usager des services publics, fustigeant la perte de son 

certificat d’enregistrement suite à la légèreté professionnelle d’un haut responsable de l’administration foncière, 

en cours de procédure de mutation des titres. Une autre accusation porte sur les mauvais bornages et le non-respect 

des procédures liées à l’enquête publique de vacance de terre.   
122 Entretien avec Maître A.N.G., Bukavu, 19 mai 2019.  
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cadastraux se servent de leur parfaite maîtrise de la loi pour exploiter ses failles afin de créer 

du pouvoir qui leur soit profitable dans les procédures foncières.    

B. Compétences légales et réglementaires des services fonciers et cadastraux comme 

dispositif générateur du pouvoir et des rapports de pouvoir  

Loin de consacrer une démarche de l’anti-juridisme qui a été longtemps reprochée à Michel 

Foucault et aux chercheurs pro-foucaldiens, le recours à la notion du dispositif nous servira dans 

ce point, non pas à nier l’irréversibilité du droit et de la loi pour réguler l’ordre social, mais 

plutôt à comprendre comment, grâce à ce dispositif, les agents et cadres des services fonciers 

créent des espaces générateurs du pouvoir et des rapports de pouvoir notamment en RD Congo. 

C’est donc à partir de la pratique discursive que nous allons à notre tour construire les 

mécanismes du dispositif du pouvoir pour comprendre leur genèse et leur opérationnalité dans 

les pratiques foncières et cadastrales au Sud-Kivu.  

En effet, nous aimerions à partir d’une analyse de la loi congolaise et à l’appui d’entretiens 

empiriques avec des usagers des services fonciers, des agents des services fonciers eux-mêmes, 

mais aussi des acteurs intermédiaires de ces services notamment des avocats ; démontrer dans 

quelle mesure les compétences légales et réglementaires reconnues à ces services fonciers sont 

souvent instrumentalisées dans la production du pouvoir. Pour ce faire, nous partirons de 

l’analyse du discours d’acteurs qui sont explicatifs de l’instrumentalisation des failles légales 

qu’exploitent en général les agents des services cadastraux et des titres fonciers pour faciliter 

leur dispositif de pouvoir.   

• Failles et faiblesses de la législation foncière comme outils servant le dispositif du 

pouvoir et des rapports de pouvoir au profit des fonctionnaires publics  

L’analyse des failles légales comme dispositif de pouvoir qu’exploitent souvent les agents des 

services fonciers et du cadastre en RDC s’avère importante. En fait, ces failles qui alimentent 

le dispositif de pouvoir varient d’une procédure à une autre comme l’observe un avocat ayant 

été confronté longuement à ces services et qui témoigne en ces termes :  

 « Les abus de droit et les excès de pouvoir que mobilisent des agents du cadastre et des 

titres fonciers au Sud-Kivu sont nombreux. Par exemple, pour les cas des agents se 

trouvant dans la circonscription foncière de Bukavu1 et Bukavu2 en ville de Bukavu 

nous pouvons citer : la création des parcelles dans la ville de Bukavu en violation du 

plan d’aménagement de la Ville de Bukavu par les agents du cadastre qui profitent de 

l’obsolescence de ce plan pour accaparer des espaces publics et des espaces non 

aedificandi ; la signature des contrats de location par le conservateur sur des lopins de 

terre issus des parcelles non reprises sur la planche cadastrale de la ville de Bukavu en 

violation de l’ordonnance loi 74-148 portant mesures d’exécution de la loi 73-021 du 

20 juillet 1973 ; la signature par le conservateur des certificats d’enregistrement 

portant sur des concessions foncières en milieu rural en dehors de l’enquête préalable 

à la concession (Art 193 et suivant) ; la création des lotissements en pleine ville de 

Bukavu en violation de l’article 4,5 et 10 de l’ordonnance loi 74-148 portant mesures 

d’exécution de la loi 73-021 du 20 juillet 1973 sur la création des circonscriptions 

urbaines et la mise sur le marché de terre dans ces circonscriptions ; l’annulation par 

le conservateur des Titres immobiliers des certificats d’enregistrement en dehors de 

l’autorisation du concessionnaire ou du propriétaire et en dehors d’une décision de 

justice ; la minoration de la valeur vénale des immeubles lors de la procédure de 
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mutation ; la superposition des titres sur des concessions ou parcelles déjà couvertes 

par d’autres titres, etc. »123.  

Un autre avocat ajoute à ces abus d’autres mécanismes de tricherie légale spécialement avec un 

regard rural en ces termes :  

« Parmi les lacunes législatives exploitées par les agents fonciers nous pouvons citer la 

stratégie du conservateur des titres immobiliers dans l’exercice de ses fonctions en 

exploitant le fait que la loi dispose que la parcelle est donnée pour 1 vingtième en plus 

ou en moins, et que le concessionnaire ne peut prétendre pour des dimensions au-delà 

de celles constatées par le service de cadastre. Aussi, la loi qui prévoit que l’État est 

responsable des actes du conservateur des titres immobiliers justifie parfois certaines 

violations intentionnelles de la loi qui ne sont que rarement sanctionnées au plan 

disciplinaire. Par ailleurs, les occupants coutumiers sont victimes de plusieurs 

violations, car l’article 389 de la loi foncière qui dispose qu’une ordonnance du 

président viendra déterminer l’exercice des droits fonciers coutumiers ; et que les terres 

des communautés sont dans le domaine de l’État ce qui pousse par conséquent les 

agents fonciers à se considérer comme étant les seules habilités à donner les terres en 

milieux ruraux. Cette confusion légale leur profite en général en milieu rural à l’appui 

de l’article 53 de la loi foncière de 1973 qui dispose que le sol et le sous-sol 

appartiennent à l’État. Cet article est combiné avec l’Article 207 de la loi dite foncière 

qui prévoit qu’une occupation sans titres constitue une infraction alors que l’article 219 

prévoit que le droit de jouissance d’un fonds n’est légalement établi que par un certificat 

d’enregistrement du titre concédé par l’État. Ces dispositions traduisent une 

disqualification de l’article 388 qui dispose que les terres des communautés locales sont 

celles que les communautés exploitent, habitent individuellement ou collectivement 

d’une manière quelconque, mais poussent les agents du cadastre et des services fonciers 

à y exiger des titres sans lesquels ils en profitent pour provoquer des cas 

d’accaparements des terres au profit des élites. J’ai été personnellement confronté à de 

nombreux conflits judiciaires de ce genre »124.   

Il importe de noter que ces abus de droit et ces excès de pouvoir traduisent souvent une réelle 

maîtrise de la législation en tout cas en substance, qui permet généralement aux agents et cadres 

administratifs d’accroitre leurs pouvoirs en profitant des failles législatives et par conséquent 

de créer des rapports de pouvoir en profitant de leur position à la base de la création d’une forme 

de « rente administrative ». Au-delà d’un problème éthique et de moralité publique, il se pose 

aussi et surtout un problème de l’acteur stratégique dans le sens de capitalisation administrative 

du pouvoir (Friedberg E. et Crozier M., 2014). 

 Le pouvoir foncier est dès lors un actif stratégique pour accroire socialement l’influence de 

celui qui l’exerce. Il traduit par ailleurs un mode de construction de l’État dont la crise est 

accentuée par les opérationnalités néolibérales ayant transformé l’appareil de l’État en un seul 

outil technique au service du marché en général et de la marchandisation foncière en particulier. 

C’est donc au plus offrant que roulent les services publics exploitant les moindres failles légales 

pour accroitre leur propre enrichissement, du moins l’enrichissement en faveur de ses 

animateurs. Le néolibéralisme qui dans le contexte africain en général et congolais en particulier 

pousse à moins d’État transforme dès lors les agents publics en simples « intermédiaires » de 

l’ordre économique marchand qui accentue les accaparements des terres au profit des élites.  

                                                           
123 Entretien avec Maître MN, Bukavu, 15/05/2019.  
124 Entretien avec Maître A.N.G., Bukavu, 13 mai 2019.  
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Au Sud-Kivu, cela se vit en particulier à l’occasion des lotissements fonciers et des 

désaffectations des domaines privés de l’État avec le recours à de « vraies-fausses » procédures 

administratives, en exploitant notamment les failles légales et règlementaires. Un projet d’édit 

provincial est en cours afin de limiter les abus en matière des lotissements.  

• Formalisme procédural et régime bureaucratique comme dispositif du pouvoir au 

profit des fonctionnaires publics du secteur foncier au Sud-Kivu  

Une des particularités du droit formel congolais est son strict formalisme dogmatique, voire 

« catéchétique ». Ce formalisme s’observe notamment dans les procédures administratives pour 

accéder à un titre foncier par exemple ou à un jugement auprès des cours et tribunaux.  

Il se pose en général de véritables « rituels dogmatiques » normés par des codes des procédures 

administratives ou judiciaires qui traduisent parfois des détails ridicules lorsqu’ils se posent et 

s’imposent dans des sociétés généralement caractérisées par des arrangements sociaux souples 

et des rationalités réalistes autour de la culture de l’oralité. Loin du ridicule, ce formalisme et 

son ésotérisme procédural sont souvent mobilisés par la bureaucratie, notamment la 

bureaucratie foncière en RDC et dans plusieurs pays africains pour renforcer le pouvoir des 

fonctionnaires publics et leur influence sociale à partir du langage technique, quasi ésotérique, 

et des codes procéduraux qui conduisent à des rapports de pouvoir voilés.  

Les entretiens réalisés avec des usagers des services publics des circonscriptions foncières du 

Sud-Kivu dans l’est de la RDC traduisent mieux ces difficultés. Dès lors, à la question des 

expériences vécues dans les démarches administratives auprès des services fonciers et du 

cadastre, de nombreux en gardent un sentiment amer.  

Un jeune avocat explique à cet effet le calvaire auquel il a été confronté :  

« J’ai un jour amorcé une procédure administrative auprès du conservateur des titres 

immobiliers de la circonscription foncière de Walungu. J’assistais un client devant le 

Tribunal de paix de Walungu siégeant en matière répressive au premier degré. Ce client 

avait introduit une citation directe pour faux et usage de faux et était donc partie civile 

dans cette cause. Il alléguait que le certificat d’enregistrement dont le prévenu était 

titulaire sur un terrain était un faux. Pour le prouver, j’ai dû notamment enclencher une 

procédure administrative auprès du conservateur des titres immobiliers de Walungu. Il 

fallait accéder au livre d’enregistrement du conservateur pour retracer l’historique du 

terrain qu’occupait le prévenu, et démontrer les manœuvres frauduleuses par lesquelles 

il avait réussi à se faire délivrer son certificat d’enregistrement. Je n’ai pas apprécié la 

qualité des services du bureau du conservateur : j’avais adressé une correspondance 

au conservateur, il y avait donné suite deux mois après l’accusé de réception. Il y a eu 

lenteur dans le traitement du dossier et cette lenteur a même eu une incidence négative 

sur la procédure judiciaire qui était en cours. J’ai été confronté à la légèreté du 

conservateur et de certains de ses collaborateurs dans le traitement de ce dossier : des 

agents administratifs de la circonscription foncière de Walungu m’avaient fixé, à 

plusieurs reprises, rendez-vous dans des cadres informels (débits de boisson, boîtes de 

nuit, etc.) pour un entretien autour du dossier, et ce à l’insu du conservateur. J’en ai 

également conclu à un manque de coordination et de collaboration entre les différents 
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services d’appoint avec lesquels le conservateur était censé interagir dans le traitement 

du dossier de mon client »125.                                                                                                                                         

Un autre avocat pourtant plus ancien nous fait part également de sa triste expérience qui traduit 

encore mieux la violence des fonctionnaires fonciers dans leur capacité à détourner les règles 

dans le sens qui leur donne plus de pouvoir de domination et de patrimonialisation de la terre à 

partir. Ainsi, cet autre avocat près la Cour du Sud Kivu dans l’est de la RDC nous déclare :  

« … Nous avions eu à être consulté, par un client, lequel voulait obtenir des services du 

cadastre et des Titres fonciers la rectification de son certificat d’enregistrement sur 

pieds de l’article 242 de la loi dite foncière n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime 

général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée 

et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980. Par un procès-verbal des agents 

du cadastre de Bukavu, il était apparu que l’indication de la superficie sur le certificat 

d’enregistrement du client n’était pas exacte par rapport à celle par lui matériellement 

occupée. Ainsi par notre plume, nous avions adressé une correspondance au 

conservateur des Titres immobiliers de la circonscription foncière de Bukavu afin que 

celui-ci établisse un autre certificat qui reprend les mesures exactes en remplacement 

de l’ancien. Malheureusement, faute de formation suffisante, le conservateur des Titres 

immobiliers de l’époque avait estimé que, le client ne pouvait pas avoir au-delà de la 

superficie indiquée dans son certificat d’enregistrement, et que pour celle qui n’est pas 

indiquée, le client devait carrément l’acheter auprès de son service quand bien même il 

occupe. Ce dossier à donner lieu à l’ouverture d’un dossier aux services de contentieux 

des titres fonciers de la circonscription foncière de Bukavu. Pendant le traitement du 

dossier au sein de ce service, le conservateur des titres immobiliers procéda à la 

signature d’un autre contrat de location en faveur d’un tiers pour la partie de la 

superficie qui n’était pas indiquée dans le certificat du client par erreur et sans s’en 

référer même au litige pendant dans le service du contentieux administratif. Par son 

contrat obtenu à la suite d’une demande de terre, le tiers a saisi la Justice aux fins 

d’obtenir le déguerpissement de mon client qui pourtant attendait que son dossier soit 

clôturé au sein du service de contentieux. À ce jour, le litige est toujours pendant devant 

les instances judiciaires à cause non seulement de l’absence de qualité des services 

fonciers, mais également du manque de professionnalisme dans le traitement des 

dossiers à la suite duquel nombreuses contestations naissent. Il ressort de ce récit que 

la réussite des démarches administratives est conditionnée malheureusement, non pas 

par le respect de la loi, mais par les intérêts particuliers justifiés par des pratiques 

contra legem instituées en nouvelles règles… »126. 

Les excès de pouvoir, les abus de pouvoir et les rançonnements des usagers des services fonciers 

sont donc réguliers. Dans cette suite, voici l’expérience d’un autre usager qui se souvient 

également avoir été buté à de sérieuses difficultés lors de ses démarches pour sécuriser sa terre 

auprès des services administratifs du cadastre et des titres fonciers. Ainsi, déclare-t-il :  

« J’ai été dans une procédure administrative auprès des services du Cadastre et des 

titres fonciers lors de l’acquisition de ma parcelle de Nyantende. Le traitement de la 

demande de terre jusqu’à l’obtention des titres parcellaires est court ou long selon que 

vous motivez les agents de l’État chargés de faire la descente sur terrain pour le 

mesurage et bornage ainsi que le suivi du dossier dans les différents bureaux où le 

                                                           
125 Entretien avec Maître R.B.N., Bukavu, 29/05/2019.  
126 Entretien avec Maître MN, 25/05/2019.  
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dossier doit passer. Il y a une opacité entre les frais réels réclamés par les agents de 

l’État et ceux effectivement payés au niveau du trésor public. Nous sommes en réalité 

en face des cas de concussion. Cela est surtout dû au fait que les formalités ne sont pas 

réellement connues du public de même que la nomenclature des taxes qui doivent être 

perçues par ces services. Les agents ne sont pas aussi assez professionnels en ce qu’ils 

sont parfois à la base du conflit foncier eux-mêmes à travers leurs diverses combines127.  

La vénalité des agents du cadastre et des titres fonciers qui se lit dans cet entretien-ci haut est 

loin d’être un cas isolé. La vénalité est même le nœud central de la lenteur administrative qui 

certes est sanctionnée par la loi au titre de l’infraction de concussion ou de corruption, mais 

dans les faits, les fonctionnaires mobilisent tout un dispositif discursif que même certains 

avocats, maîtrisant mieux le droit foncier se trouve parfois obligé de collaborer, car ils doivent 

faire le choix entre une lenteur entretenue et une coopération aux « frais techniques » sans 

soubassements légaux. À cet effet, un autre avocat exerçant à Bukavu nous livre à l’occasion 

d’un entretien semi-structuré ce témoignage :  

« … Pour mon client la procédure nécessitait des frais supplémentaires pour motiver 

les agents, ce qui a permis de diligenter la procédure, car autrement ça prendrait 

inutilement assez de temps et le recours judiciaire et administratif n’est pas également 

une garantie d’aboutissement dans des délais raisonnables. Pour mon propre compte, 

le dossier a fait 3 mois avant d’obtenir le certificat d’enregistrement, malgré le 

payement régulier des frais légaux exigés par le service. Les agents voulaient toujours 

que je puisse leur payer des frais supplémentaires au-delà de ceux convenus à leur 

bureau par le supérieur. S’agissant de l’exigence légale de la publicité, je peux 

souligner que certains voisins n’ont pas eu connaissance de l’enquête qui avait eu lieu 

sur la parcelle de mon client tandis que toutes les données actuelles sur cette parcelle 

ne sont pas connues des voisins, même ceux ayant été informés de l’enquête. Si une 

personne souhaite y accéder, on lui demande de payer vingt dollars au conservateur de 

titres immobiliers pour voir les archives et parfois plus… »128.  

L’enjeu financier et l’instrumentalisation de la lenteur administrative dans le traitement des 

dossiers pour pousser les usagers à corrompre les fonctionnaires deviennent presque 

symptomatiques d’un système. C’est le constat auquel aboutit un autre avocat qui a longtemps 

travaillé avec les services cadastraux en ces termes :  

« L’expérience dans les démarches administratives auprès des services fonciers au Sud-

Kivu m’a été souvent douloureuse dans la mesure où le service ne fonctionne pas avec 

célérité que si vous ne les « intéressez » pas, c’est-à-dire si vous ne leur accordez pas 

la corruption. La pratique de la “souplesse” vous est opposée parfois ouvertement. Si 

tu es “souple” c’est-à-dire coopératif, à leurs caprices, le service du cadastre est 

également rapide et si tu n’es pas souple à corrompre, le service vous est difficilement 

acquis et la lenteur peut même conduire à la disparition mystérieuse de votre dossier… 

même les auxiliaires de justice comme les avocats, les défenseurs judiciaires et les 

huissiers sont obligés de recourir aux mêmes pratiques de corruption pour avoir 

rapidement le service demandé. Par rapport à la publicité des formalités, là c’est encore 

grave, car tout se passe en silence et les frais affichés ne sont pas les frais qui sont payés 

souvent. Pour avoir vite le service, vous êtes parfois obligés de payer plus. Les services 

du cadastre ont également un autre sérieux problème qui est celui de ne pas avoir une 

                                                           
127 Entretien avec un usager des services administratifs du secteur foncier, Monsieur I.B.M., Bukavu, 28/05/2019.  
128 Entretien avec Maître A.N.G., Bukavu, 23/05/2019.  
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maîtrise sur tous les titres fonciers de la ville à telle enseigne que ce service parvient 

parfois à établir un nouveau certificat sur des espaces et parcelles qui sont encore 

couverts par d’autres certificats non encore annulés. Il y a donc un sérieux problème 

de numérisation des services du cadastre de la ville de Bukavu. Les agents de ces 

services du cadastre sont plus impliqués dans la corruption et la spoliation aussi bien 

des parcelles de l’État congolais que celles des personnes privées et se servent souvent 

de la loi »129.  

Ces entretiens ci-haut avec de nombreux usagers des services publics du cadastre et des titres 

fonciers accusent pour la plupart la mauvaise gestion, le désordre, la lenteur administrative… 

Au-delà du problème politique liée à la crise de l’État en RDC en général et du déficit des 

pouvoirs publics à organiser sereinement le territoire du fait d’une crise de leadership 

responsable en RDC ; nous pensons pour notre part que ces accusations traduisent aussi une 

réalité propre à la violence de l’administration qui dépasse le contexte congolais et qui s’observe 

dans plusieurs pays du monde même parmi les plus « démocratisés » (voire les travaux de Pierre 

Lascoumes, 2011 ; Lascoumes et Nagels 2018 et d’Alain Deneault.). En général, l’appareil 

administratif moderne demeure un outil de violence tantôt symbolique, tantôt réelle partout au 

monde, au-delà des cas extrêmes de la mauvaise gouvernance typique aux pays subsahariens, 

spécialement la RDC.  

5.3. GENTRIFICATION SPATIALE PAR TECHNIQUE DE LOTISSEMENT ET 

DÉSENCASTREMENT SOCIOÉCONOMIQUE DANS LES POLITIQUES ET 

PRATIQUES FONCIÈRES ET CADASTRALES AU SUD KIVU 

                                                                                                                                                                    

À travers le présent point, nous allons systématiquement analyser le dispositif légal en matière 

foncière et cadastrale dans la consolidation de la gentrification spatiale au Sud-Kivu (5.3.1.) ; 

analyser le processus de désintégration du capital agricole sous la capture patrimoniale des 

élites au Sud-Kivu comme une forme de gentrification et de désencastrement agraire (5.3.2.)   

5.3.1. Lotissement comme modalité de gentrification spatiale : cadre juridique des 

lotissements en RDC et gouvernance réelle au Sud-Kivu   

La notion de « gentrification » est fondamentale dans l’analyse politologique et 

socioanthropologique des transformations de l’espace en général dans les pays en 

développement comme dans les pays industrialisés. Cette notion capitale permet de mettre à 

nue l’idéologie de la modernisation foncière, agraire et spatiale qui use des dispositifs de 

pouvoir, spécialement des institutions légales et des procédures administratives pour normaliser 

l’accaparement des terres au profit des élites. En se fondant sur des projets fonciers et 

immobiliers qui permettent de justifier « le vol » de l’espace en faveur des catégories favorisées 

économiquement contre des catégories moins favorisées au nom des travaux publics, 

d’investissements agraires, fonciers et surtout immobiliers. La gentrification peut donc être 

urbaine, périurbaine et rurale.  

Dans le cadre du présent point, nous allons approfondir des cas des gentrifications qui se sont 

posées sur notre terrain de recherche au Sud Kivu dans l’est de la RDC et entrevoir leurs liens 

avec la problématique du désencastrement socioéconomique de l’espace à travers notamment 

le processus de déterritorialisation économique, expliquée dans la problématique de la présente 

                                                           
129 Entretien avec Maître V.T.N., Bukavu, 18/05/2019.  
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thèse. Un accent sera mis sur les liens entre gentrification et ses conséquences du 

désencastrement dans un contexte de primat de la marchandisation foncière.   

L’originalité du présent point réside en particulier dans la mobilisation du dispositif du pouvoir, 

défini précédemment, mais qui va être mobilisé ici pour comprendre comment des institutions 

légales servent plus les intérêts économiques des catégories de la petite bourgeoisie congolaise. 

Ainsi, nous allons successivement analyser.  

Nous allons essentiellement étudier dans le contexte urbain et périurbain de la ville de Bukavu 

les cas des mesures de lotissement. Ainsi, nous allons présenter la notion de lotissement du 

point de vue juridique (A) et analyser systématiquement les problèmes empiriques que soulève 

cette notion de lotissement partant de l’hypothèse de la gentrification spatiale et de la capture 

élitiste dans le contexte urbain de Bukavu en particulier et du Sud-Kivu en général (B).  

A. Lotissement : notion, portée et contours juridiques  

Notion : Selon le professeur Vincent Kangulumba Mbambi, « le lotissement est la répartition 

en lots ou en parcelles d’un espace foncier. C’est la division d’un terrain destiné à l’habitation 

en des parcelles qui seront par la suite numérotées et fixées dans une carte à échelle d’une cité, 

d’une ville ou d’un territoire » (Kangulumba Mbambi V., 2012 : 428).  

Base légale : En droit congolais, le lotissement trouve sa base légale dans le décret du 20 juin 

1957 ; dans le Décret du 20 juin 1969 et dans l’Ordonnance nº 98 du 13 mai 1963 portant 

mesurage et bornage des terres. Le professeur Vincent Kangulumba Mbambi observe 

que « l’article 204 de la loi du 20 juillet 1973 dispose qu’est nul, tout contrat de concession 

conclu en violation des dispositions impératives de cette loi, de même que tout contrat contraire 

aux impositions impératives d’ordre urbanistique. Or, observe-t-il, « d’après ces impositions, 

aucun terrain ne peut être attribué que selon la procédure légale consistant d’abord qu’il y ait 

lotissement, que les terrains soient préalablement mesurés et bornés, et qu’ils le soient par les 

autorités et par les services compétents » (Kangulumba Mbambi V., op.cit. : 429).  

Organisation, compétence et nécessité : Comme l’observe encore le professeur Vincent 

Kangulumba Mbambi, le lotissement est une des mentions figurant aux plans parcellaires ou 

régionaux. La compétence en est dévolue à l’autorité administrative indiquée, selon 

l’importance, la localisation, l’étendue et la destination des terrains à lotir. Dès lors, quelle est 

sa véritable nécessité ? En fait :  

« Le lotissement est l’une des opérations préalables et nécessaires à toute distribution des parcelles. Une 

parcelle, un terrain ou un espace non préalablement lotis ne peuvent, en principe, être mis sur le marché. 

En effet, il est possible d’avoir une concession sur un terrain non loti. Cependant, le plan de la 

configuration du terrain est requis, les mesurages nécessaires ainsi que la situation du terrain par rapport 

aux données sur les cartes officielles. Lorsqu’il s’agit d’un terrain loti, ces mesurages et bornages tels que 

configurés dans le plan qui crée le lotissement sont nécessaires pour établir la matrice cadastrale. Celle-

ci permet de faciliter l’enregistrement des concessions par le conservateur et de sécuriser les 

concessionnaires quant à l’emplacement et aux superficies réelles et officielles de leurs concessions » 

(Kangulumba Mbambi V., op.cit. : 429). 

Ces précisions formelles étant faites, il nous importe dès lors d’approfondir au-delà du dispositif 

légal, les mécanismes réels de son applicabilité dans les dynamiques d’appropriation de 

l’espace qui use des mesures de lotissement au Sud-Kivu, dans l’est de la RDC.  
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B. Lotissements au Sud-Kivu entre gouvernance réelle, capture élitiste et tendances 

d’une gentrification spatiale  

Plusieurs décisions de lotissement semblent avoir été prises au Sud-Kivu ces dernières 

décennies. 3 d’entre elles méritent un regard particulier notamment dans le cadre de leur 

dispositif de pouvoir face à la structuration d’une forme de gentrification. Cependant, il faut 

remarquer qu’il existe d’autres multitudes des lotissements anonymes dans la province du Sud 

Kivu où le phénomène de la marchandisation foncière s’est accru avec l’émergence de la 

fonction du « commissionnaire » qui au fur et à mesure s’est imposé dans l’intermédiation des 

marchés fonciers et qui a accentué des cas des lotissements fonciers atypiques à la fois dans les 

villes, dans les zones périurbaines que dans les milieux ruraux du Sud Kivu.  

Nous excluons de nos analyses la multitude des lotissements atypiques et anonymes voire 

juridiquement inexistants souvent appelés « morcellements » dans le langage courant des 

milieux d’affaires foncières notamment à Bukavu en particulier et au Sud Kivu en général où 

cette pratique de forte marchandisation et spéculation foncières a accentué la destruction du 

plan cadastral de la ville tout en rendant excessif le prix de la terre particulièrement à Bukavu.  

Cependant, pour une petite historique, il est important de mentionner que la ville de Bukavu a 

déjà connue auparavant d’autres mesures des lotissements qui n’avaient pas malheureusement 

donné lieu à des plans cadastraux rigoureux selon les dispositions pertinentes du Décret du 

20 juin 1957 sur l’Urbanisme. Il s’agit notamment du lotissement du quartier MUHUNGU fait 

par l’arrêté du Gouverneur MWANDO NSIMBA du 8 août 1985, mais aussi du lotissement fait 

au quartier PANZI et du lotissement fait au quartier IRAMBO tous deux en 2000 par le 

Gouverneur Norbert BASENGEZI KATINTIMA. Les deux lotissements sont souvent accusés 

par les acteurs de la société civile d’avoir été réalisés beaucoup plus dans une perspective 

ethnico-tribale d’occupation de l’espace. Le lotissement du quartier Panzi est souvent critiqué 

d’un côté pour avoir privilégié la tribu des « Bazibaziba », un sous-groupe des Bashi, auquel 

appartenait le Gouverneur de Province de l’époque, tandis que le lotissement d’Irambo semble 

avoir plus privilégié le groupe « Banyamulenge » dont les leaders politiques étaient les hauts 

responsables politiques au sein de la Rébellion du RCD et qui présentaient les membres de leur 

communauté comme étant discriminés dans l’accès à la terre dans la ville de Bukavu130.  

 Tenant compte des échecs passés dans les lotissements des sites de PANZI, de MUHUNGU 

ou encore d’IRHAMBO, cette proposition d’édit envisage par exemple qu’aucune parcelle ne 

soit plus inférieure aux dimensions de 25 mètres de longueur et de 25 mètres de largeur. Cette 

proposition d’édit envisage également d’imposer des espaces laissés pour les canalisations 

rigoureuses d’eaux et d’électricité et des routes entre 5 et 6 mètres de longueur131. Cette 

proposition d’édit spécifique à la province du Sud-Kivu, si adoptée, renforcera le corpus 

législatif en matière des lotissements notamment le Décret du 20 juin 1957 sur l’Urbanisme 

ainsi que l’Ordonnance nº 98 du 13 mai 1963 portant mesurage et bornage des terres. Ceci 

                                                           
130 Entretien avec un cadre de la territoriale, Monsieur NY.M., Bukavu, 15/05/2019.  
131 Proposition d’Édit portant règlementation de la vente des parcelles, d’octroi des titres, de la protection des 

Cimetières, de la bonne gestion des immeubles et parcelles de l’État, du lotissement et de l’Aménagement de 

nouveaux sites en province du Sud-Kivu, Cabinet de l’Honorable Député Jérémie Zirhumana Basimane, 

Assemblée provinciale du Sud-Kivu, 15/04/2021.   
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permettant à un leadership sérieux d’éviter et de décourager le phénomène des 

« morcellements des parcelles ».  

Partant de nos observations, nous pensons que la pratique marchande par « vente en détails 

fonciers » systématiquement appelée « morcellements » de nos jours remonte à la même période 

de la rébellion du RCD, marquée par l’anarchie politique, le renversement des repères existants 

et l’émergence de nouveaux rapports de pouvoir fondés sur le forcing et la violation 

systématique des lois. 

 Deux phénomènes semblent avoir amplifié la pratique dégradante des « morcellements » dans 

la ville de Bukavu. D’un côté, le boom minier avec la découverte et l’exploitation libéralisée 

de fait du minerai dit du « coltan », de la cassitérite, mais aussi de l’or, conduisant à l’émergence 

des « nouveaux riches » avec de réelles conséquences sur l’espace. Ceux-ci étant généralement 

des ruraux ou des quartiers populaires anciennement appelés « cités indigènes », ils tenaient eux 

aussi à jouir de la modernité urbaine jadis réservée aux blancs et à leurs cooptés appelés 

« évolués » de l’ère post-indépendance et aux notables locaux du régime Mobutu. Avec la 

rébellion du RCD, il va s’en suivre une sorte de « revanche des petits » d’où l’inversion des 

rôles, car le prestige social de résider dans le centre-ville dominé par la commune d’Ibanda en 

particulier dans ses deux quartiers phares de Nyalukemba et de Ndendere n’est plus alors 

l’apanage des élites administratives ou politico-militaires. Ceux-ci, généralement 

fonctionnaires publics, de plus en plus précarisés déjà dès les années 1990 vont à partir des 

années 1998/1999 devenir les premiers acteurs des morcellements des immeubles de l’État au 

profit des « nouveaux riches » propulsés par le boom minier. L’argent et rien que l’argent va 

percuter les rapports de force d’une part et les militaires issus de la rébellion, généralement sans 

grande formation vont à leur tour imposer leur part du gâteau urbain, accentuant la dégradation 

des plans cadastraux. 

 De l’autre côté, avec l’exode rural qui s’est accentué à cette époque du fait de l’afflux des 

réfugiés ruraux vers la ville, fuyant les effets des guerres récurrentes dans les milieux ruraux a 

accentué l’occupation désordonnée de la ville de Bukavu. Celle-ci étant devenue le seul espace 

d’une « modernité » et d’une quiétude sécuritaire relative d’où la recrudescence des pressions 

sur les espaces fonciers.  

Partant de ce qui précède, nous allons donc uniquement axer nos analyses sur 3 cas des mesures 

des lotissements plus ou moins officiels, mais aussi présentant un réel potentiel à l’avenir et 

traduisant la problématique de la gentrification spatiale. Il s’agit respectivement du lotissement 

de Kashusha, du lotissement de Hongo et du lotissement de Nyantende. D’autres lotissements 

sont souvent évoqués dans les perspectives d’aménagement territorial de la ville de Bukavu 

saturée à ce jour, notamment le lotissement de Chabarhabi, mais celui-ci n’est resté à son tour 

une simple vue de l’esprit. Il était envisagé comme une alternative au site de Hongo qui fut 

acquis par l’ancien président de la République, comme nous le verrons plus loin. Cependant, ce 

site de Chabarhabi traduit en réalité une culture élitiste de la gentrification spatiale, car il 

demeure habité à ce jour par des populations aux revenus faibles tandis que de nombreux 

experts fonciers parlent d’une politique d’expropriation de ce site pour y lotir des parcelles en 

faveur des exploitants riches, sans fondamentalement répondre à la question de la destination 

de ces autres populations qui y habitent132.    

                                                           
132 Bien que l’expropriation pour cause d’utilité publique soit souvent assortie d’une indemnité « juste » et 

« équitable » selon les termes légaux, celle-ci n’est pas une solution automatique à la relocalisation.  
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5.3.2. Projets des lotissements et processus de gentrification spatiale au Sud-Kivu : étude 

des cas des projets de lotissement public de Kashusha, de Hongo et de Nyantende 

À travers le présent point, nous allons respectivement analyser les cas d’étude des projets de 

lotissement public de Kashusha (A), de Hongo (B) et de Nyantende (C) et en tirer des leçons 

en partant des entretiens de terrain, de l’observation et de l’analyse des matériaux 

documentaires en lien avec ces projets des lotissements au Sud-Kivu.  

A. Lotissement de Kashusha au Sud-Kivu    

Tout d’abord, en ce qui concerne le lotissement de Kashusha, celui-ci n’est resté qu’un 

« lotissement » formel ayant subi des contestations et ne s’étant donc pas accompagné d’une 

politique réelle d’occupation, d’aménagement et de viabilisation spatiale. En fait, Kashusha est 

un espace périurbain situé au nord de la ville de Bukavu dans le territoire de Kabare et disposant 

d’un relief plat et aux conditions stratégiques pour l’urbanité. Dès l’aube du génocide au 

Rwanda en 1994, ce site important du Sud-Kivu dans l’est de la RDC a servi à l’accueil des 

dizaines des milliers des réfugiés rwandais qui fuyaient le génocide au Rwanda. Kashusha a été 

le principal site d’accueil des réfugiés rwandais au Sud-Kivu au point que leur établissement 

sur ce site avait conduit à son déboisement massif et à l’établissement des bâches de fortune qui 

vont conduire à des campements immenses, transfigurant les possibilités d’une viabilisation 

future en parcelles urbaines. C’est donc après le passage des réfugiés du génocide rwandais que 

ce site va progressivement attirer l’attention de l’autorité publique sur la possibilité de sa 

viabilisation en vue de l’extension de la ville de Bukavu133. Des initiatives publiques avaient 

déjà été initiées notamment par les autorités de la rébellion du Rassemblement congolais pour 

la Démocratie (1998-2003), mais celles-ci n’ont pas abouties. Ce n’est qu’en 2008 qu’un arrêté 

du ministre des Affaires foncières a été effectivement pris pour le lotissement de Kashusha. Un 

acteur clé des réseaux fonciers et immobiliers au Sud-Kivu nous fait néanmoins observer ce qui 

suit :  

 « En 2008 déjà, le ministre des Affaires foncières de l’époque avait pris une décision 

portant lotissement de Kashusha en territoire de Kabare, et ce afin de tenter de 

désengorger la ville de Bukavu qui était devenue complètement saturée. Cependant la 

proximité du site de Kashusha avec le Parc National de Kahuzi Biega souleva plusieurs 

inquiétudes des milieux écologistes notamment celles liées au risque de la destruction 

de la flore et de la faune de ce patrimoine mondial d’un côté, mais aussi à la résistance 

de l’INERA, l’Institut National de Recherche agronomique situé dans cet espace et qui 

se sentait menacé par une possible extension de la ville de Bukavu près de ses domaines 

d’expérimentation agricole »134.  

En effet, « l’Arrêté ministériel nº 023/CAB/MIN/AFF.FONC. /2008 du 6 mars 2018 portant 

création d’un lotissement dénommée Kashusha-Tshirumbi, comprenant 1 026 parcelles à usage 

résidentiel, 168 à usage commercial et 35 parcelles à usage public, situé dans le Territoire de 

Kabare, Province du Sud Kivu » donne des informations formelles intéressantes, mais 

déphasées pour la plupart des réalités locales. De prime à bord, cet arrêté dans ses visas signale 

que « le plan d’aménagement de la ville de Bukavu dès sa conception avait prévu une extension 

éventuelle dans l’axe de Kavumu (Kashusha). L’article 1 de cet Arrêté dispose la création d’un 

lotissement dénommée Kashusha-Tshirumbi, d’une superficie totale de 351 hectares, 72 ares et 

94 centiares. C’est plutôt l’article 2 de cet arrêté qui prête à sourire entre le prix réglementaire 
                                                           
133 Entretiens avec deux habitants du village de Miti, territoire de Kabare, 9 mai 2019.  
134 Entretien avec Maître MN, 27 mai 2019.  
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fixé qui y est fixé au mètre carré et le prix réel sur le terrain. En fait, cet arrêté ministériel prévoit 

que « le prix d’une parcelle à usage résidentiel équivaudra dans sa valeur en francs congolais à 

1 dollar américain au mètre carré, tandis que le prix d’une parcelle à usage commercial à deux 

dollars américains. Sur le terrain, un acteur impliqué régulièrement comme commissionnaire à 

Kashusha nous déclare :  

« Les parcelles qui étaient destinées au lotissement de Kashusha sont dans une sorte de 

moratoire suite au blocus lié à la contestation du Parc National de Kahuzi Biega et de 

l’INERA. Néanmoins, tout autour de cette zone voire parfois à son sein, il s’est 

développé de fortes pratiques de marchandisation de la terre en faveur des riches 

citadins de Bukavu. Des villageois s’y adonnent de plus en plus aux ventes de leurs 

terres pour aller s’acheter des parcelles dans d’autres villages lointains. Ils vendent 

généralement à des personnes riches qui viennent de la ville de Bukavu et qui 

construisent des maisons impressionnantes dans le village ou y implantent des fermes 

privées et poussent de plus en plus les villageois à vendre leurs terres. La parcelle la 

moins chère actuellement à Kashusha ou autour de Kashusha pouvant être d’une 

superficie de 20 mètres sur 30 mètres se vend autour de cinq mille dollars. Il est 

aujourd’hui impossible d’avoir une parcelle à Kashusha en deçà de ce prix. La 

spéculation foncière est devenue l’occupation de nombreux jeunes désœuvrés qui se 

convertissent actuellement en commissionnaires et qui cherchent les villageois en 

difficulté pour les proposer de vendre leurs terres aux opérateurs économiques et aux 

autres personnes aisées qui viennent de la ville de Bukavu »135.  

Il ressort de ce qui précède, le constat que le site de Kashusha comme de nombreux autres sites 

publics, malgré le blocus, continue à être progressivement occupé par des achats des parcelles, 

ce qui accentue une gentrification croissante de l’espace. En effet, durant nos recherches de 

terrain, nous y avons fait l’expérience personnelle d’une impressionnante survenance des 

constructions des bâtisses avec des immeubles modernes. Ces propriétés privées de plus en plus 

visibles le long de la route qui va du groupement Mudaka en passant par le groupement Miti 

jusqu’à Kashusha-Kavumu au nord de Bukavu tendent à ressembler aux Haciendas latino-

américaines. Une fois ces bâtisses construites, elles transforment les anciens paysans 

autosuffisants tantôt en gardiens salariés ou en ouvriers agricoles, en créant certes de l’emploi, 

mais en même temps en accroissant de la dépendance aussi. Certains ouvriers au sein de ces 

nombreuses bâtisses sont parfois des travailleurs de la terre qui fut la leur136.  

B. Lotissement de Hongo au Sud-Kivu 

Ensuite, c’est le lotissement de Hongo qui va nous intéresser pour l’analyse. En fait, le 

lotissement de Hongo concerne un site directement contigu à la ville de Bukavu, mais situé 

administrativement en territoire rural de Kabare. Ce site a également fait l’objet d’une mesure 

officielle de lotissement à la même date que le lotissement de Kashusha, analysé précédemment.  

En effet, en 2008, le ministre des Affaires foncières a pris un arrêté ministériel portant 

lotissement de ce site de Hongo.  

Il s’agit de « l’Arrêté ministériel nº 022/CAB/MIN/AFF.FONC. /2008 du 6 mars 2018 portant 

création d’un lotissement dénommée Hongo, comprenant 890 parcelles de terre à usage 

résidentiel, 10 à usage commercial et 15 % de lotissement à usage public, situé dans le Territoire 
                                                           
135 Entretien avec un commissionnaire foncier local, Kavumu, 09/05/2019.  
136 Entretiens avec des habitants à Mudaka, Miti, Kavumu 10/05/2019.  
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de Kabare, Province du Sud Kivu ». Ainsi, l’article 1er qui comptabilise en tout 900 parcelles 

d’une superficie de 25 X 30 mètres, les situe dans l’espace Hongo localisé dans le « territoire 

de Kabare Nord, extension de la ville de Bukavu ».    

 Cependant, autant que le précédent lotissement analysé, le lotissement de Hongo n’a pas non 

plus suivi systématiquement sa matérialisation moins encore sa viabilisation, sans doute à cause 

de l’absence des mesures d’accompagnement par le Gouverneur de la province. En fait, 

l’article 3 de cet arrêté ministériel dispose que le Gouverneur de province sera chargé de 

prendre des dispositions utiles pour la matérialisation de ce lotissement dans le respect des 

exigences urbanistiques. Néanmoins, sur le terrain, presque aucune mesure concrète n’a été 

prise par les différents gouverneurs de la province, à l’exception des mesures prises par le 

Gouverneur honoraire, Marcellin Chishambo, dans l’appui à quelques élites politiques et 

économiques qui ont acquis d’importants espaces fonciers sur le site de Hongo137. L’une de ces 

élites n’est autre que l’ancien président de la République Joseph Kabila. Ce dernier a acquis un 

important espace foncier dans le village de Mbobero qui est directement voisin, voire confondu 

à l’espace Hongo, objet d’une mesure de lotissement ministériel sous analyse. Cette acquisition 

d’un espace dans le village de Mbobero affecté par les décisions de lotissement de 2008 a créé 

une vive contestation locale comme en témoigne un avocat qui a suivi le dossier en ces termes :   

« J’ai été au courant de l’établissement d’un certificat d’enregistrement ayant conduit 

à l’accaparement des terres de populations locales. Il s’agit du conflit foncier ayant 

opposé Monsieur Joseph Kabila Kabange à plusieurs centaines d’habitants de la 

localité de Mbobero. En effet, jusqu’en 1974, l’endroit querellé entre Joseph Kabila et 

les centaines d’habitants de la localité de Mbobero était la propriété d’un Belge, 

dénommé « Maître Michaux ». Tombé malade et criblé de dettes, celui-ci ne parvenait 

plus à rémunérer les ouvriers qu’il employait. Par conséquent, peu de temps avant sa 

mort, Michaux décide de leur permettre d’exploiter chacun un lopin de terre pour 

assurer leur subsistance. Cependant, l’usufruit des ouvriers est rapidement contesté par 

Jean-Baptiste Mihigo Chokola : celui-ci, avec un titre de propriété à l’appui, se prétend 

propriétaire légitime des lieux. Les ouvriers saisissent la justice et obtiennent gain de 

cause en 1982. Ils feront enregistrer leurs droits acquis sur les lieux. En 2009, Joseph 

Kabila cherche à acquérir un terrain dans le Sud-Kivu. Il choisit Mbobero, une petite 

colline boisée, située à quelques centaines de mètres du lac Kivu et à moins de dix 

kilomètres de la ville de Bukavu. Un certificat d’enregistrement couvrant les lieux est 

très vite établi en son nom. La superficie mentionnée sur le certificat d’enregistrement 

(150 ha) est largement inférieure à celle figurant sur le croquis (180 ha), soit un gain 

de 30 ha à l’avantage de Joseph Kabila. Celui-ci décide de faire déguerpir les habitants 

installés dans sa “concession”. Pour permettre à Kabila d’occuper effectivement sa 

“propriété”, des militaires et des policiers détruisent en 2016 un hôpital de Mbobero, 

rasent le même jour une quarantaine de maisons selon un décompte de la nouvelle 

dynamique de la société civile du Sud-Kivu (NDSCI). En 2018, des éléments de la Garde 

républicaine détruisent environ 227 habitations et à peu près 2500 personnes se 

retrouvent à la rue. Cette expropriation a suscité de la haine dans le chef des 

populations victimes contre le président Joseph Kabila… Il y a eu des manifestations 

                                                           
137 Compétence reconnue par la loi congolaise au Gouverneur de province pour la signature de tout acte foncier 

portant des droits fonciers supérieurs ou égaux à 200 hectares.  
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organisées par des acteurs de la société civile et les victimes, pour obtenir réparation 

des autorités publiques… »138. 

Ce cas d’accaparement des terres ayant impliqué l’ancien président de la République dans le 

village de Mbobero, intégré dans le plan de lotissement de Hongo révèle en réalité que de 

nombreuses décisions de lotissement portent souvent sur des espaces qui n’existent pas ou plus 

tels qu’indiqués ou qui existent réellement, mais avec des occupations d’autres acteurs qui sont 

souvent ignorés dans les actes de lotissement. En fait, la gentrification usant du processus de 

lotissement qui permet aux élites d’accaparer des terres des catégories marginales se sert 

également des rapports de pouvoir conduisant aux déguerpissements des catégories sociales 

souvent sans titres fonciers. Ces procédures judiciaires ou administratives ignorent 

complètement les droits légitimes des populations qui occupent les lieux au profit d’une légalité 

parfois factice ontologiquement parlant, mais d’une puissante performativité juridique. Cette 

puissante performativité est assurée par les gardiens du temple de l’ordre étatique que sont les 

magistrats, les policiers et les militaires publics qui supplantent généralement les considérations 

liées aux subjectivités sociales pour ne considérer que le dispositif formel.  

C. Lotissement de Nyantende au Sud-Kivu  

En effet, de toutes les mesures officielles de lotissement décidées au Sud-Kivu ces deux 

dernières décennies, seul le lotissement de Nyantende semble avoir effectivement été 

matérialisé à travers une réelle politique de suivi et de coordination ayant débouché à un plan 

cadastral clair couvrant des actes de viabilisation. Le lotissement de Nyantende s’effectue 

depuis 2012 au sud de la ville de Bukavu dans le territoire de Kabare où est localisé le village 

de Nyantende qui est intégré dans le Groupement Mudusa en chefferie et territoire de Kabare. 

Il s’agit d’un lotissement privé, mais ayant obtenu un agrément public fait par le gouverneur 

honoraire, Marcellin Chishambo.139 Ce lotissement de Nyantende a prévu à son sein des espaces 

publics tels que les marchés, les terrains de divertissement, etc., au-delà des parcelles pour des 

particuliers140.  

Figure 16. Extrait du lotissement de Nyantende au Sud-Kivu. 

 

  Source : établissement JENA, commissionnaire immobilier à Bukavu, août 2020.  

                                                           
138 Entretien avec Maître R.B.N., Bukavu, 29/05/2019.  
139 Entretien avec un agent du cadastre, Bukavu, 28/05/2019.  
140 Échange avec un de ses promoteurs fonciers du dit projet, Bukavu, 19/06/2019.  
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Une des raisons pour lesquelles le lotissement de Nyantende semble avoir sensiblement avancé 

est le fait qu’il a été porté par des entrepreneurs privés après avis favorable de l’autorité 

provinciale. Cependant, un citoyen qui y a acquis une parcelle fustige le laxisme public :  

« Il y a plusieurs initiatives de lotissement ces dernières années au Sud-Kivu pour 

essayer de désengorger la ville de Bukavu saturée, car elle était prévue pour 

100 000 personnes, mais aujourd’hui elle avoisine voire dépasserait 1 million 

d’habitants. Parmi, ces lotissements les plus en vue, il y a notamment celui de 

Nyantende. Il s’agit d’une initiative privée que l’État n’accompagne pas comme il faut. 

Il se limite dans la plupart des cas à n’accompagner le projet que par la délivrance des 

documents administratifs parcellaires pour y sécuriser la terre. Mais au fond, il ne 

s’investit pas dans la construction des infrastructures collectives ou d’intérêt général 

dans ces lotissements comme les écoles, le marché… La conséquence est que les 

citoyens se précipitent à acheter les terrains sans pour autant les construire, car les 

conditions de vie n’y sont pas encore réunies. Je suis personnellement dans ce cas en 

ce qui concerne le site de Nyantende où j’ai déjà une parcelle et un certificat 

d’enregistrement, mais je ne sais pas y construire faute de viabilisation du site »141.  

Néanmoins, il faut signaler que le Gouvernement congolais finance actuellement des travaux 

de construction d’un Stade moderne sur le site de Nyantende depuis 2017. Ces travaux exécutés 

par les entrepreneurs chinois traduisent une volonté politique d’extension de la ville sur cette 

partie sud de la ville de Bukavu. Nos recherches documentaires font également état des 

financements par des organisations non gouvernementales notamment MERCY CORPS des 

projets de captage d’eau pour une distribution à grande échelle à Nyantende et dans la ville de 

Bukavu.  

Par ailleurs, face à la léthargie publique, certains « politiciens entrepreneurs » comme le député 

provincial AMANI NGUBIRI avait acquis une concession de terre importante dans le 

lotissement de Nyantende avec l’intention de la viabiliser à travers un contrat de partenariat 

public privé142. Son projet sur cette concession a été d’y ériger un cimetière moderne face au 

manque d’espace dans les deux cimetières de Bukavu aujourd’hui saturé également. 

Néanmoins, en début d’année 2021, des contestations paysannes à Nyantende se sont dressées 

contre cet investisseur et ont conduit à l’arrêt des travaux de viabilisation du site qui était prévu 

pour la construction d’une Nécropole moderne. 

 Au-delà de l’instrumentalisation politique de ces contestations143, il y a bien une peur réelle 

d’une importante partie de la population liée à la gentrification sociale qui affecte dans le cas 

d’espèce, même les morts, car un tel cimetière se présente comme ouvertement « moderne », 

c’est-à-dire destinée aux familles fortunées, ce qui induit qu’il se construira dans le milieu semi-

rural de Nyantende contre les intérêts des habitants du milieu qui ne peuvent pas avoir des 

moyens d’y enterrer leurs morts. Son promoteur sembler vanter l’idée de la création d’emplois 

dans l’aménagement de ce cimetière en faveur des populations locales désœuvrées, mais les 

populations mobilisées dans les contestions semblent divisées entre le groupe des contestataires 

                                                           
141 Entretien avec un citoyen ayant acheté une parcelle dans le lotissement de Nyantende, Bukavu, 28/06/2019.  
142 Actualité politique captée sur les radios et sites d’actualité en ligne entre février et mars 2021.  
143 Certains politiciens de ce Groupement de Mudusa et de son village stratégique de Nyantende, directement 

contigu à la ville de Bukavu voient de mauvais œil ce projet soit parce qu’ils n’approuvent pas que leur terroir 

serve de cimetière ou soit parce qu’ils redoutent qu’un tel projet limite leur influence politique d’autant plus qu’il 

est porté par un entrepreneur qui n’est pas originaire de ce Groupement (nos analyses partant de l’actualité suivie 

dans les médias entre février et mars 2021).  
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et le groupe des soutiens à l’idée de la création de l’emploi. Étant donné que dans les deux 

groupes il y a une forte instrumentalisation politicienne, il est impossible en dehors d’une 

recherche approfondie sur ces contestations qui ont surgi pendant que nous finissions la 

rédaction de notre thèse de dire avec précision les enjeux réels autour des contestations contre 

ce projet d’une Nécropole moderne à Nyantende.  

5.4. CONCLUSION PARTIELLE  

Ce chapitre important de la deuxième partie de la présente thèse, partie essentiellement 

consacrée aux problèmes empiriques, a mis en lumière la majeure partie des problèmes discutés 

dans la partie théorique. En dévoilant la structure de la violence modernisatrice du foncier, 

entendu comme mode d’appropriation de l’espace terrestre, ce chapitre pose déjà les bases 

empiriques fondamentales au cœur de la problématique de la présente thèse.  

Ce chapitre apporte ainsi 4 grands enseignements empiriques par rapport à la problématique 

générale de la thèse.  

Le premier enseignement est celui de la dépolitisation des problèmes fonciers à partir des outils 

techniques cadastraux et fonciers. Ce chapitre démontre que les actes techniques ne sont pas 

neutres au seul motif technique. Une méthodologie fondée sur l’analyse cartographique des 

croquis cadastraux a permis, à partir des données techniques, de repérer les subterfuges de la 

technique en ce sens qu’elle est porteuse d’une violence symbolique, indépendamment des 

acteurs qui l’utilisent. Cette démonstration de la dépolitisation agraire par des actes 

administratifs qui sont générateurs de la violence spatiale, s’est faite notamment à partir de 

l’analyse systémique des croquis cadastraux récoltés par la recherche documentaire en territoire 

de Walungu, appuyée par des entretiens de terrain qui ont enrichi l’analyse documentaire.  

Le deuxième enseignement de ce chapitre est lié à la violence structurelle du « dispositif » et 

plus spécialement du « dispositif de pouvoir » que sont les procédures administratives et les 

formalités techniques qui au-delà d’une simple organisation de service, génèrent du pouvoir et 

des rapports de pouvoir en faveur des fonctionnaires fonciers. L’originalité de cet enseignement 

par rapport à de nombreux travaux ayant déjà discuté la notion foucaldienne du « dispositif », 

y compris dans le secteur foncier, a été d’une part de ne pas développer un anti-juridisme naïf 

en prenant conscience qu’en dépit des faiblesses du droit, celui-ci demeure, certes critiquable, 

mais demeure par-dessus tout le cadre de référence sociale le plus éminent. De l’autre côté, 

l’originalité de cet enseignement dans le chapitre a été de ne pas porter un jugement de valeur 

à la politisation de l’administration publique et des fonctionnaires publics, contrairement à la 

caricature congolaise, certes indéniable, mais qui n’est pas en soi une fatalité au regard de la 

socioanthropologie politique comparée. En clair, ce chapitre a démonté la posture des 

fonctionnaires fonciers comme des acteurs stratégiques qui rusent avec les normes aussi 

longtemps qu’elles servent leurs intérêts, ce qui a permis de les replacer dans le projet critique 

de l’appareil de l’État comme pouvant être un mécanisme producteur de violence élitiste, au-

delà de l’idée de Max Weber qui performe sa violence comme « légitime ».  

Le troisième enseignement de cet important chapitre empirique a porté sur la gentrification 

spatiale comme mécanisme de violence structurelle du projet de la modernité à travers 

notamment les politiques spatiales en général et foncières en particulier autour du lotissement. 

Cet enseignement s’est donc appuyé sur l’analyse empirique de diverses mesures des 

lotissements au Sud Kivu qui presque tous étaient pensés par et pour les élites, en portant parfois 

sur des territoires déjà habités, mais en ignorant leurs populations ou en les envisageant comme 
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devant être indemnisés, sans expliquer leur sort après l’indemnisation. Ainsi, le remplacement 

spatial et subtil des populations pauvres et généralement rurales par des populations de la petite 

bourgeoisie urbaine autour des projets dits de « lotissement » a mis en lumière la problématique 

de la gentrification spatiale qui structure petit à petit une violence élitiste en milieux ruraux, 

spécialement périurbains. Bien plus, la politique congolaise du lotissement a également 

démontré le lien entre légitimations d’accaparement des terres par des élites et discours de 

viabilisation du territoire à partir du cas d’étude du lotissement de Hongo, ayant permis à 

l’ancien président Joseph Kabila de « voler », légalement la terre à des centaines des victimes.  

Finalement, toutes ces violences structurelles de la violence modernisatrice du foncier inspirent 

par leurs enseignements respectifs, le besoin d’une théorie et d’une pratique de la modernité 

par le bas qu’envisage la présente thèse à travers le concept de « l’afromodernité par le bas ».  
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CHAPITRE 6. L’INTERMÉDIATION DANS LA 

SÉCURISATION FONCIÈRE : CONTINGENCES, 

EXTERNALITÉS ET AMBIVALENCES DES ACTEURS NON 

ÉTATIQUES AU SUD-KIVU  

Après avoir analysé dans le chapitre précédent la problématique de la sécurisation 

foncière du point de vue de la gestion étatique, nous allons dès à présent analyser 

l’intermédiation dans la sécurisation foncière en analysant le dispositif de la gouvernance 

foncière en général notamment les enjeux, les défis et les conséquences de l’implication des 

acteurs non étatiques (Organisations non gouvernementales, Associations sans but lucratif, etc.) 

dans le processus foncier à partir de l’expérience du Sud-Kivu dans l’est de la RDC.   

Très concrètement, nous allons successivement présenter les lieux principaux de la recherche 

empirique épinglés dans ce chapitre à savoir les territoires de Kalehe et d’Uvira tout en précisant 

certaines terminologies locales mobilisées (6.1.) ; discuter la problématique de l’intermédiation 

foncière en général et la contextualiser au Sud-Kivu en particulier (6.2.) ; présenter la nature 

des interventions des 3 acteurs non étatiques principalement ciblés par notre recherche (6.3.) ; 

analyser les leviers des contestations politiques des projets de sécurisation foncière au Sud-

Kivu (6.4.) ; mobiliser les contingences allant dans le sens de la (dé) dépolitisation à partir d’une 

étude de cas centrée sur la sécurisation foncière à Kalehe (6.5.) ; problématiser les incohérences 

de l’ingénierie institutionnelle des acteurs non étatiques entre la dépolitisation des sujets et la 

fragmentation de l’autorité publique (6.6.) ; présenter des innovations majeures des acteurs non-

étatiques (6.7.) avant de faire une conclusion partielle (6.8.).  

6.1. PRÉSENTATION DU LIEU PRINCIPAL DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE AU 

CŒUR DU PRÉSENT CHAPITRE ET PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES  

 6.1.1. Présentations des territoires de Kalehe et d’Uvira au Sud-Kivu 

A. Le territoire de Kalehe144 

  

Figure 17. Carte du territoire de Kalehe au Sud-Kivu/source : CAID, 2016.  

                                                           
144 Données tirées de CAID, 2016, le territoire de Kalehe, disponible sur https://www.caid.cd/index.php/donnees-

par-province-administrative/province-de-sud-kivu/territoire-de-kalehe/?secteur=fiche, consulté le 03/02/2021.  

https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-sud-kivu/territoire-de-kalehe/?secteur=fiche
https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-sud-kivu/territoire-de-kalehe/?secteur=fiche
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• Localisation, limites et subdivision administrative du territoire de Kalehe 

Le territoire de Kalehe est situé dans la zone montagneuse, l’une des trois zones écologiques 

composant la province du Sud-Kivu, situé au Nord-Ouest et au Nord-Est de la ville de Bukavu. 

Le lac Kivu longe le territoire de Kalehe sur une distance de plus de 86 km du Nord au Sud, 

s’ouvrant sur le bassin de Bukavu. Il est constitué de deux grandes chefferies à savoir, la 

chefferie de BUHAVU (Buzi, Kalima, Kalonge, Mbinga-Nord et Mbinga Sud, Mubugu et 

Ziralo) et BULOHO (Bagana, Bitale, Bulonge, Karali, Lubengera, Musenyi, Ndando et 

Munyanjiro) (CAID, 2016).  

D’une superficie de 5057 km², situé tout au long du lac Kivu qui jalonne la grande faussée 

tectonique, le territoire de Kalehe a comme limites : 

- Au nord : la Ville de Goma (par le Detroit de Katiruzi) et le territoire de Masisi par la 

rivière Chungiri. 

- Au Sud : le territoire de Kabare à partir de la rivière Nyawarongo, 

- À l’Est : le territoire d’Idjwi par le lac Kivu,  

- À L’ouest : le territoire de Shabunda.  

 

• Climat 

Le territoire de Kalehe jouit d’un climat de montagne avec une altitude qui va de 1300 à 2000 m. 

Il émet une alternance de deux saisons : l’une pluvieuse (9 mois soit de septembre à mai) et 

l’autre sèche de trois mois (juin — août). Son relief est composé principalement d’une chaine 

de montagnes de l’est de la RD Congo. La température annuelle varie entre 18 et 22 degrés et 

les précipitations annuelles entre 1300 et 1680 mm (CAID, 2016).  

• Sol et sous-sol 

Le territoire de Kalehe présente un sol argileux et très fertile. À vocation agropastorale, le 

territoire de Kalehe présente dans l’ensemble un sol argileux et très fertile. Avant les multiples 

guerres, on y pratiquait l’élevage de gros et petit bétail et les cultures vivrières dans les hauts et 

moyens plateaux, mais cet élevage a été exterminé par les pillages, vols, destructions et 

abandons des fermes… pendant les différentes guerres à répétition qu’a connues notre pays 

depuis 1996 particulièrement l’est de la RD Congo. Le sous-sol du territoire de Kalehe regorge 

d’importants gisements d’or, de cassitérite, de coltan et de tourmaline (CAID, 2016).  

• Végétation 

La végétation est dominée par la forêt dont les bambous et les arbustes qui sont 

malheureusement en voie de disparition à cause de la déforestation due à la rareté des terres 

arables, à l’exploitation désordonnée, etc. À vocation agropastorale, le territoire de Kalehe 

présente dans l’ensemble un sol argileux et très fertile. Nous trouvons aussi le boisement 

disséminé à travers le territoire (CAID, 2016).  
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• Hydrographie 

Le territoire de Kalehe compte au total 12 rivières principales qui l’arrosent sans oublier le lac 

Kivu, ces principales rivières sont : LUHOHO, TCHIGANDA, MWABO, NYAMUNENE, 

NYAWARONGA, NDINDI, NYAMASASA, LWAMA, EKE, KAHOHO, LUHAHA et LUA. 

• Les grandes tribus sont :  

 

- Bahavu : estimées à 40 % ;  

- Batembo : estimées à 25 % ;  

- Bahunde : estimées à 10 % 

- Banyarwanda (Hutu et tutsi) : 10 %. 

- Bashi, Banyanga, Barega (très minoritaires et sont dans le groupement de Kalima) : 

15 %.  

B. Le territoire d’Uvira  

• Localisation 

Le territoire d’Uvira est situé entre 3°20’ et 4°20’ de latitude Sud, 29° et 29°30’ de longitude 

Territoires et/ou pays limitrophes : 

- Au nord : territoire de Walungu ;  

- Au sud : territoire de Fizi ;  

- À l’est : Le territoire est connecté au Burundi, à La Tanzanie et la Zambie via la rivière 

Ruzizi et le lac Tanganyika 

- À Ouest : territoire de Mwenga et de Walungu. 

À l’est du territoire, on a la Rivière de Ruzizi et Lac Tanganyika, les deux constituent des limites 

communes avec le Burundi, La Tanzanie et la Zambie (CAID, 2016).  

• Climat  

Le territoire d’Uvira offre un climat semi-aride. Selon la classification climatique de Köppen 

Wladimir : Les entités comme Lubarika, Uvira, Kiliba, Luberizi sont dans la zone tropicale de 

basse altitude Aw1-3, altitude ne dépassant pas 1000 m. La pluviosité annuelle atteint 

1600 mm. Une partie du territoire d’Uvira est située dans les hauts plateaux d’Uvira, de Sange 

et de Katobo qui est comprise dans la zone tropicale de haute et moyenne altitude (entre 1000 

et 2800 m) avec une pluviosité annuelle de 1600 mm. Une période sèche s’étend de mai à 

octobre, pendant laquelle deux ou trois orages amènent un peu de pluie ; la période humide 

s’étend de novembre à mai (CAID, 2016).  
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Figure 18. Carte administrative d’Uvira. Source : CAID, 2016.   

• Type de Sol  

Les sols sont très sableux, par endroit sablo-limoneux, rarement argilo-sablonneux. Le bassin 

nord-ouest du lac Tanganyika qui englobe le territoire d’Uvira est caractérisé par des 

affleurements des roches très anciennes (Précambrien) et très récentes (Quaternaires). En bref, 

un examen morphologique rapide des terres de cette plaine de la Ruzizi qui occupe une grande 

partie du territoire d’Uvira suggère la classification suivante : Terres noires du groupe de 

Tchernozium ; des sols du genre Solontchak et des sols alcalins (CAID, 2016).  
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6.1.2. Précisions méthodologiques dans la construction du chapitre 6 de la thèse 

Le présent chapitre s’est construit essentiellement autour d’une Recherche action 

participative en collaboration avec les organisations APC (partant de ses actions en territoire de 

Kalehe et accessoirement de Kabare) et d’ASOP (en considérant ses projets en territoire de 

Walungu, déjà présenté dans le chapitre précédent), mais aussi de ZOA (à partir de ses actions 

en territoire d’Uvira dans la plaine de la Ruzizi). Les données proviennent essentiellement de 

la documentation primaire acquise au sein des archives de ces différentes organisations, mais 

aussi à partir des entretiens semi-structurés réalisés avec les membres de ces organisations dans 

un contexte large de Recherche Action participative. À l’occasion de ces Recherches-Actions 

participatives, nous avons par ailleurs organisé des focus groups et des entretiens.  

Il est important cependant de préciser deux éléments importants. D’un côté, bien que 

nous ayons recouru à l’appui de ces acteurs dans l’accompagnement de terrain ; les positions 

critiques et/ou les ovations à l’égard de leur travail chapitre n’engage que nous.   

Aussi, notre analyse critique en lien avec l’action de ces acteurs n’a pas pour objectif de 

méconnaître leur importante implication dans des projets de développement et de changement 

social sur le terrain au sud Kivu. Nos analyses n’ont donc rien de personnel, mais 

problématisent la question des acteurs non étatiques au-delà des enjeux locaux dans un tableau 

agrandi à la fois autour des enjeux nationaux et globaux et spécialement à l’analyse de la 

violence du projet libéral de la modernité.  

6.2. ENJEUX GLOBAUX ET LOCAUX DE L’INTERMÉDIATION FONCIÈRE DES 

ACTEURS NON ÉTATIQUES DANS LA SÉCURISATION FONCIÈRE AU SUD-

KIVU  

La région des Grands Lacs africains en général et l’est du Congo en particulier ont 

traversé d’intenses conflits politiques graves qui ont été généralement causés entre autres par 

des rivalités autour de l’accès et du contrôle de la terre (Mathieu P. et Mafikiri Tsongo M., 

1998 ; Mathieu P. Mafikiri Tsongo A. et Mugangu S., 1999 ; Mugangu S. 2008). Ces conflits 

fonciers tournent généralement autour des postulats « terre-identité-pouvoir » (Mudinga 

Mushalusa E., 2013 ; APC, 2015). Cette triple causalité essentiellement politique est en réalité 

plus complexe en termes d’imbrication avec d’autres variables notamment économiques, 

écologiques et démographiques.   

Dans un contexte sociopolitique visant à suppléer à l’État en général et aux entités 

territoriales décentralisées en particulier dans la gouvernance foncière, il s’est posé depuis plus 

d’une décennie l’émergence des programmes et des projets appuyant le secteur foncier rural 

notamment dans la province du Sud-Kivu en particulier et dans l’est de la République 

Démocratique du Congo en général. L’objectif de ces organisations est de promouvoir en 

général les droits fonciers des paysans dont les droits sont érodés depuis des décennies dans un 

contexte des rapports des pouvoirs toujours défavorables aux acteurs du bas.  

Au Sud-Kivu, les organisations — généralement qualifiées d’acteurs non étatiques 

(A.N.E.) — qui se sont impliquées dans la sécurisation foncière au cours de la dernière décennie 

(2010-2020) dans cette région sont notamment l’IFDP (Innovation et Formation pour le 

Développement et la Paix) ; l’APC (Action pour la Paix et la Concorde) ; l’ASOP (Action 

Sociale et d’Organisation Paysanne), le consortium d’organisations internationales ZOA-IRC 

et SFCG, la CARITAS ou encore l’agence onusienne « UN HABITAT ». Elles travaillent en 
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tant que « corps intermédiaires »145 en collaboration avec les collectivités publiques locales 

dotées de la personnalité juridique, notamment les chefferies coutumières dans l’est de la RD 

Congo. 

 Leurs interventions s’orientent envers la généralisation de la cartographie des droits 

fonciers, et envers l’élaboration de mécanismes de reconnaissance des droits fonciers ou de leur 

formalisation au sein des espaces coutumiers caractérisés par l’oralité où leur discours et leur 

objectif tend à justifier l’importance d’implémenter des outils techniques.  

Cependant, leurs orientations sont diverses, parfois parallèles, voire contradictoires ; en 

naviguant au sein d’une pluralité de modalités de sécurisation foncière et d’acteurs ayant parfois 

des intérêts divergents. Dans les contextes où ils interviennent, les questions liées à la terre, 

telles que l’accès et le contrôle de la terre, sont d’une importance fondamentale. C’est pourquoi, 

la question de la reconnaissance publique, de l’enregistrement et de la formalisation des droits 

fonciers locaux en donnant un « certificat foncier coutumier » par exemple — approche 

entreprise par les acteurs APC, UN HABITAT et ASOP dans leur appui aux Chefferies 

coutumières au Sud-Kivu — n’est donc pas une simple question technique. Elle est avant tout, 

une question affectant les équilibres politiques locaux en ce sens que la sécurisation formelle 

de la terre et les procédures qu’elle impose en milieu rural affectent l’appropriation non pas 

seulement de la terre, mais aussi de l’espace dans sa construction territoriale. La légitimité du 

modèle de la titrisation foncière de ces acteurs pose le débat des rapports de pouvoirs construits 

par l’ordre politique dominant et donc les formes de contestation ne peuvent s’apprécier que 

sous ce regard complexe d’un pluralisme institutionnel et normatif.   

Les interventions de ces organisations généralement qualifiées d’acteurs non étatiques 

(ANE) s’implémentent à travers le paradigme dit de la « sécurisation foncière » né dans un 

contexte consécutif à l’échec du centralisme étatique des années 1970-1980. Ce centralisme 

juridique était marqué par des régimes fonciers de nationalisation agraire au nom de « la 

domanialité publique » d’un côté et par la vision orthodoxe qui voulait transformer les droits 

fonciers en propriété privée titrée de l’autre côté à travers la seule conduite des processus 

fonciers privatifs de la terre par l’État. Ce paradigme dit de la « sécurisation foncière » émerge 

ainsi donc dans un contexte de la transition politique et sociale qui voit les acteurs de la société 

civile disposer de plus en plus d’importance dans la gouvernance publique à partir de la 

décennie 1990, agissant à travers une importante ingénierie institutionnelle. Celle-ci passe par 

la reconnaissance, l’enregistrement et finalement par la certification par cadastrage des droits 

fonciers locaux dans les pays du Sud en général et en Afrique subsaharienne en particulier 

(Colin J.Ph., Le Meur P.Y.et Léonard E. [éds], 2009).  

Cependant, dans la plupart des régions du monde, ces processus ont conduit à des 

résultats en général peu probants et ambigus notamment marqués par des options de terrain 

souvent ambivalentes, contradictoires, reproductrices des cadastres préexistants et aux effets 

très imprévisibles pour les équilibres sociopolitiques locaux (Hodgson D.L. et Schroeder R. A., 

                                                           
145 Les « corps intermédiaires » composés d’organisations de la société civile au sens large correspondent dans la 

sécurisation foncière à ce que Étienne Le Roy qualifie de « logiques d’intermédiation ». Celle-ci désigne un 

nouveau type de relation avec l’État et les collectivités publiques en position de relais, mais aussi de négociation. 

Il s’agit d’un type de relation née au lendemain des années 1990 et faisant intervenir les nouveaux acteurs dans le 

foncier que sont généralement les fédérations d’ONG et les syndicats ruraux d’une part et les ONG intervenant 

comme représentants plus ou moins démocratiquement désignés ou plus ou moins technocratiquement déterminés 

des structures qui sollicitent l’aide ou l’assistance des détenteurs des moyens de développement. Selon le cas, ces 

acteurs vacillent de la position d’intermédiation en passant par la logique de « courtage » pour chuter à la logique 

de « contre-pouvoirs » (Le Roy, 2016 : 219). 
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2004 ; Holden et al., 2007 ; Wainwright J. et Bryan J., 2009 ; Peluso N.L., 2011 ; Sjaastad E. & 

Cousins B., 2008).    

En effet, l’analyse critique des interventions au Sud-Kivu des acteurs non étatiques dans 

la gouvernance publique en général et dans la sécurisation foncière en particulier peut recevoir 

une double interprétation théorique. 

D’une part, une première interprétation de type top down conduirait à percevoir dans 

ces acteurs non étatiques un mécanisme néolibéral de limitation de l’État dans la gouvernance, 

en se servant de l’intermédiation des acteurs privés et associatifs au cœur d’une 

gouvernementalité. Celle-ci conduirait dès lors à des techniques de gouvernement constituées 

par « les institutions, les procédures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui 

permettent d’exercer cette forme majeure de savoir, l’économie politique, pour instrument 

technique essentiel les dispositifs de sécurité » (Foucault M., 2001 : 655 ; 2004). Ainsi, une telle 

interprétation voit dans les acteurs non étatiques des outils du néolibéralisme dans la mesure où 

l’enjeu final et ultime est de favoriser l’éclosion d’une société plus gouvernable politiquement. 

Cet enjeu est encore plus prégnant au plan économique, mais en usant des mécanismes 

décentrés qui aboutissent aux mêmes résultats de contrôle et de sécurité économique des 

propriétaires des capitaux en se servant notamment des instruments techniques qui dépolitisent 

les rapports sociaux. Très concrètement, dans le contexte du Congo, il s’agit d’une démarche 

fondée sur l’ethnogouvernementalité, c’est-à-dire à un ensemble hétérogène des rationalités des 

pouvoirs biopolitiques, disciplinaires, souveraines et territoriales mobilisées déjà à l’époque 

coloniale pour rendre plus gouvernables les populations locales en se servant de la connaissance 

de leurs particularités ethniques. Ces rationalités sont encore réactivées de nos jours, sous de 

diverses formes de gestion politique (Hoffmann K., 2019 : 2 ; Vail L., 1989).  

D’autre part, une deuxième interprétation de type botton up serait liée à la capacité pour 

ces acteurs de provoquer la dynamique « du politique par le bas » (Bayart J., Mbembe, 

Toulabor » dans la mesure où certaines de leurs actions participent à la « revanche des sociétés 

africaines » (Ibid.) longtemps brimées par un État autoritariste et centraliste dans la gestion des 

ressources naturelles en général et du foncier en particulier. En analysant certaines actions de 

ces organisations, on se rend compte qu’elles promeuvent une logique de « contre-pouvoir dans 

la sécurisation foncière » ; c’est-à-dire, opérant dans une « double perspective de la 

démocratisation politique et de la libéralisation économique » (Le Roy E., Le Bris E. et Betrand 

A., 2016 : 219). Il s’agit d’une démocratisation à la base en particulier où les sociétés rurales 

ont souvent vu leurs terres être définies comme des « terres publiques, étatiques, nationales ou 

gouvernementales, et non pas comme appartenant à des propriétaires coutumiers » (Alden L., 

2012).   

Sur le plan des recherches empiriques locales, certains auteurs critiquent le fait que la 

plupart des projets impliqués dans la médiation et dans la formalisation foncière notamment au 

Sud Kivu dans l’Est de la RD Congo, se limitent à la gestion des conflits fonciers plutôt qu’à la 

leur problématisation dans un tableau politique large. Ainsi, ces auteurs plaident pour une 

approche holiste de la problématique foncière qui impose un regard sur la gouvernance 

politique en général contre l’orientation quasi technique de ces acteurs de terrain tout en 

indiquant le rôle fort de l’identité et de la contestation territoriale autour de l’identité (Mathys 

et Vlassenroot, 2016). Sur un autre terrain de la littérature existante sur la question de la 

formalisation foncière en cours dans l’est de la RD Congo depuis plus d’une décennie ; une 

orientation analytique met l’accent sur les innovations proprement dites (Mudinga et Nyenyezi, 

2014) et le lien de ces innovations avec la transition sociétale et écologique (Baraka Akilimali 
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J., 2021). D’autres travaux mettent un accent particulier dans l’analyse des projets de 

formalisation foncière notamment sur leur rôle de pacification et de reconstruction d’un État 

post-conflit (Vircoulon et Liégeois, 2012 ; Van Leeuwen et Van der Haa, 2014) en s’alignant 

sur le postulat déjà établi à savoir que « les politiques foncières traduisent une conception de la 

société et participent à la construction de l’État » (AFD, 2015). Cette mise en contexte des enjeux 

globaux étant faite autour des projets de sécurisation foncière par le mécanisme de 

l’intermédiation foncière au Sud-Kivu ; il nous paraît maintenant important d’approfondir les 

contours empiriques réels dans les points qui suivent. Le professeur Mugangu résume les 

expériences des acteurs non étatiques impliqués dans la sécurisation. Ainsi note-t-il que :  

« Face aux problèmes et défis dans la gouvernance foncière en RDC, source d’incertitude 

et d’insécurité juridique, différents acteurs de la société civile ont initié des expériences 

visant à sécuriser la tenure foncière, spécialement en milieu rural. Certains ont entrepris 

de codifier les coutumes (SYDIP) ; d’autres ont recouru aux enquêtes parcellaires (ASOP, 

IFDP...) ou à la cartographie participative (RRN) en vue de délimiter les parcelles ou les 

terroirs villageois ; d’autres encore tentent de mettre en place des Systèmes d’Information 

foncière (SIF) (ONU-Habitat/UCBC) en adaptant à leur contexte particulier le modèle du 

domaine de la tenure sociale (STDM) » (Mugangu S., 2019 : 18). 

Il en ressort une diversité des pratiques en lien avec les projets et programmes de sécurisation 

foncière au Sud-Kivu. Cependant, nous allons nous limiter aux seuls projets et programmes 

pilotés au Sud-Kivu spécialement par ASOP, APC et le consortium ZOA-SFCG-IRC. 
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6.3. PRÉSENTATION ET NATURE DES PROJETS DES ACTEURS NON 

ÉTATIQUES IMPLIQUÉS DANS LA SÉCURISATION FONCIÈRE AU SUD 

KIVU   

Depuis le démarrage de nos recherches doctorales en septembre 2017, nous nous 

sommes penchés principalement dès le départ à la cartographie et à l’analyse des organisations 

principalement impliquées dans la sécurisation foncière dans la province du Sud-Kivu. L’état 

de lieux et la cartographie des acteurs impliqués sur le terrain se résume dans le tableau ci-

après :  

Tableau 3. Principaux acteurs non étatiques du secteur foncier au Sud-Kivu.  

 PRINCIPAUX ACTEURS NON ÉTATIQUES DU SECTEUR FONCIER  
Zone d’intervention Domaine d’intervention/ Bailleurs des fonds 

principaux 

 ACTEURS PRINCIPAUX IMPLIQUÉS DANS LA SÉCURISATION FONCIÈRE AU SUD KIVU  

APC Kalehe, Kabare et 

depuis peu Shabunda 
Dialogue intercommunautaire ;  

Médiation foncière ;  

Sécurisation foncière sur titre ;  

Innovation institutionnelle  

UN HABITAT,  

Life and Peace 

Institute/Suède, etc.  

 

 

ASOP Walungu (Chefferie de 

Ngweshe) 
Sécurisation foncière sur titre ;  

Innovation institutionnelle 

coutumière. 

Coopération suisse. 

 

 

IFDP Kabare, Uvira Dialogue intercommunautaire ;  

Médiation foncière ;  

Sécurisation foncière sur titre ;  

Innovations institutionnelles 

coutumières.  

CORDAID, etc. 

 

 

 

  

ZOA-SFCG-IRC Uvira Sécurisation foncière (titrisation 

groupée, construction des 

périmètres irrigués, médiation 

foncière.  

Coopération 

hollandaise/Ambassade 

Pays-Bas à Kigali. 

 

Source : Auteur/investigations de terrain 2016-2021.   

Nous allons nous limiter à la présentation de quelques organisations qui ont été analysées en 

tant que cas d’étude de façon particulière dans le cadre de nos recherches à savoir APC (6.3.1.), 

ASOP (6.3.2.) et le consortium ZOA-IRC-SFCG, bien que ce soit en particulier l’ONG 

hollandaise ZOA qui nous intéressera au regard de sa remarquable implication de terrain 

(6.3.3.).  



[242] 
 

6.3.1. L’Action pour la Paix et la Concorde (APC) et l’expérience de sécurisation 

foncière consolidée à Kabare et à Kalehe 

En 2008, l’Action pour la Paix et la Concorde, APC, a lancé une Recherche Action 

participative, RAP, qui avait pour but l’analyse du contexte puis par des restitutions de cette 

analyse par des dialogues intracommunautaires pour aboutir à une grande Table ronde 

intercommunautaire. Il est ressorti de cette table ronde un Plan d’action avec quatre thématiques 

notamment : l’accès et la sécurisation des terres (juridique et sociale) ; la gestion administrative 

(bonne gouvernance) ; le retour des réfugiés et la sécurité physique des communautés 

(protection). Les projets implémentés consécutivement à ce Plan d’action furent 

successivement les suivants : « Projet de promotion des mécanismes pacifiques de règlement 

des conflits en territoire de Kalehe » (2012) ; « Projet de valorisation et mise en œuvre des 

mécanismes traditionnels et modernes de prévention et transformation positive des conflits 

fonciers en territoire de Kalehe » (2013) ; « Projet de consolidation du processus de sécurisation 

des terres coutumières pour la prévention et la transformation des conflits fonciers en territoire 

de Kalehe » (2014-2015) (APC, 2015a).  

 Ainsi, à partir de 2012, APC accompagne les chefferies de Buhavu et de Buloho dans 

un processus dit de sécurisation foncière. Les acteurs impliqués dans ce processus sont : les 

populations bénéficiaires qui exploitent les champs et concessions, les chefs coutumiers (chefs 

des chefferies, chefs des groupements et chefs des villages), des autorités politico 

administratives provinciales et locales, des leaders communautaires (hommes, femmes et 

jeunes), des organisations de la société civile et ONG intervenant dans le volet foncier en 

territoire de Kalehe, des mutualités tribales (Havu, Tembo, Hunde, Hutu, Tutsi, Shi, Ronge-

Ronge, Lega, Mbuti…), des confessions religieuses, de l’administration foncière et du tribunal 

de paix. Dans le cadre de ce processus, trois projets de sécurisation foncière et transformation 

des conflits fonciers ont été implémentés et ont produit de grands résultats dont : la mise en 

place des structures de préventions et de transformations des conflits et leur capacitation. Ces 

structures sont : les cadres de dialogue et de médiation (CDM), la commission de plaidoyer et 

les commissions d’enquête. L’autre résultat est la mise en place de « l’acte d’occupation et 

d’exploitation d’un terrain coutumier » par les parties prenantes au processus à savoir : les chefs 

coutumiers, l’administration foncière, les autorités politico- administratives, les membres des 

communautés exploitant cette terre. 

  Signalons que les conditions et les procédures d’acquisition de cet acte ont été 

harmonisées par les acteurs de deux chefferies, les risques liés à sa mise en circulation étaient 

définis et harmonisés, et les mesures de contournement étaient définis et appliquées par les 

mêmes acteurs et les ateliers de lancement de sa mise en circulation étaient tenus dans la 

deuxième quinzaine du mois de septembre 2015, aux chefs-lieux des chefferies de Buhavu et 

de Buloho. Malgré le lancement effectif de la mise en circulation de l’acte dans les deux 

chefferies il s’est manifesté dans le chef de certains acteurs clés du niveau local et provincial 

des attitudes de nature à remettre en cause ces résultats d’un long processus entamé depuis 2012 

dans ce territoire de Kalehe avec l’implication d’une diversité d’acteurs. Face cet état des 

choses, les réflexions des uns sont allées dans le sens de la manipulation d’une catégorie 

d’acteurs par les tireurs des ficelles qui, localement ou au niveau de la province, luttent pour 

que la consommation de l’acte d’occupation et d’exploitation d’un terrain ne soit pas effective 

dans les chefferies de Buhavu et de Buloho. D’autres par contre, ont montré que ces divergences 

des vues des acteurs autour de l’acte peuvent être liées à une mauvaise communication qu’ils 

ont sur ce processus (APC, 2015b).  
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 En 2019, APC développe trois piliers majeurs dans le secteur foncier à savoir : la 

médiation foncière entre les parties en conflits par les Cadres de Dialogue et de Médiation 

(CDM) ; la sécurisation foncière à base coutumière couplée au plaidoyer pour la réforme 

foncière ainsi que le processus de dialogue entre les grands concessionnaires et les métayers 

afin d’améliorer les conditions d’accès à la terre et la sécurisation des droits de jouissance des 

paysans sans terre dans les grandes concessions (APC, 2019).  

 La stratégie adoptée dans ce processus était basée sur les ateliers d’échanges et 

d’harmonisation des vues entre les chefs coutumiers de Buloho et de Buhavu avec d’autres 

acteurs ; les consultances et missions de suivis ; les ateliers de critiques qui ont abouti à une 

proposition de la dotation des certificats ; ainsi que les ateliers de formations et informations 

des acteurs sur l’axe Bunyakiri et Kalehe (notamment les chefs coutumiers, les leaders 

communautaires, les modérateurs RAP, les autorités politico administratives et foncière et des 

membres de CDM). À l’issue de cette démarche méthodologique APC et les partenaires 

impliqués dans ce processus ont abouti aux résultats ci-après : en premier lieu la mise en place 

d’un modèle de l’Acte d’occupation et d’exploitation d’un terrain coutumier conjointement 

signé par les chefs des chefferies et des groupements. Cet acte précise la superficie et la qualité 

d’activité à mener dans le terrain ainsi que sa délimitation au Nord, au Sud, à l’Est, et à l’Ouest. 

En deuxième lieu, l’harmonisation des conditions d’acquisition de l’Acte ; en troisième lieu, 

l’élaboration de la procédure d’acquisition de l’Acte ; en quatrième lieu, la définition des 

mécanismes de mise en circulation de l’Acte. En cinquième lieu, l’accompagnement de six 

Cadres de Dialogue et Médiation « CDM » en vue de mener les actions de prévention et de 

transformation de conflit en sensibilisant la communauté locale sur l’importance d’acquisition 

de l’Acte. En sixième lieu, la mise en place des commissions de plaidoyer et d’enquête qui 

devraient jouer un rôle déterminant dans le processus de sécurisation foncière (Land Rush-

APC, 2019).  

 

Après lancement de la mise en circulation de l’acte, les observations faites par APC dans 

le but de comprendre le niveau d’appropriation du processus de sécurisation foncière n’ont pas 

donné les résultats attendus. En effet, seulement 300 actes avaient été consommés dans les 

Groupements de Mbinga Sud et Nord tandis que plus de 50 actes furent octroyés dans la 

chefferie de Buloho et pratiquement pas d’autre action dans d’autres groupements malgré les 

fournitures, formations données. De manière générale, APC a observé à l’issue de ce processus 

un certain nombre des défis qui ont fait l’objet d’un débat houleux en plénières et en carrefours. 

Il s’agit essentiellement de la récupération politique du processus par certains acteurs et 

manipulation de certains chefs des groupements ; la mauvaise interprétation du processus par 

certains acteurs aux niveaux tant local que provincial ; et la faible appropriation des chefs 

coutumiers et des autorités provinciales (ibid.).  
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6.3.2. Action sociale et d’organisation paysanne (ASOP) : bref historique et émergence 

des projets de sécurisation foncière au Sud-Kivu 

L’Action sociale et d’organisation paysanne, en sigles A.S.O.P. est une association de 

droit congolais œuvrant dans le domaine de l’agriculture et structuration à la base à Kabare, 

Walungu, Kalehe, Mwenga et Uvira depuis 1991, dont 20 000 partenaires à la base regroupés 

en familles de développement. Fort de cette expérience, il a été constaté que le problème 

épineux de la population rurale était ces conflits fonciers interminables qui la maintiennent dans 

la pauvreté. ASOP s’est alors focalisé à vulgariser la loi foncière de 1973 et a vite constaté des 

lacunes, des procédures longues, complexes, inconnues de la population et inaccessible 

financièrement, qui elles aussi étaient source d’insécurité juridique pour les usagers en milieu 

rural. En 2002, ASOP a initié un projet d’amendement de la loi dite foncière de 1973, 

impliquant les acteurs de différentes provinces du pays (Haut-Zaïre, Équateur, Kinshasa rural, 

Nord et Sud-Kivu), jusqu’à la présidence de la république. Mais les troubles politiques qui ont 

suivi n’ont pas permis l’aboutissement de ce projet au niveau du parlement, faute d’une 

politique générale du secteur foncier en RDC. En même temps au Sud-Kivu, d’autres acteurs 

ont pris des initiatives. L’ASBL IFDP a commencé les recherches avec les contrats types et les 

groupes de réflexion sur les questions foncières (GRF) dans les groupements de Karhongo à 

Ngweshe et de Mumosho à Kabare depuis 2006 pour pallier les lacunes que présente la loi dite 

foncière, l’oralité de la coutume et les témoins versatiles ; NRC a commencé la résolution des 

conflits fonciers avec des comités locaux de médiation à Mwenga et Fizi, ainsi que d’autres 

ONG comme « Héritiers de la justice », APC, RIO, ADEPAE, etc. Mais ces tentatives furent 

insignifiantes devant une législation nationale incohérente et rigide (ASOP, 2017).  

En 2012 avec la nouvelle feuille de route de la réforme foncière mise en place par l’État 

congolais, ASOP a initié une étude dont le rapport porte sur la monographie de la chefferie de 

Ngweshe, qui a permis de relever les acteurs et leur pouvoir dans le foncier à Ngweshe, les 

rapports qu’ils entretiennent entre eux, les actes qu’ils prennent et leur valeur juridique, ainsi 

que leur mode de nomination. À cet effet, en 2013 la Coopération suisse a appuyé ASOP pour 

concevoir, et mettre en place un modèle de gestion foncière décentralisée à base coutumière 

dans la chefferie de Ngweshe, en l’expérimentant dans trois groupements pilotes. Ces 

3 groupements ont été sélectionnés en fonction des critères consensuels entre ASOP et la 

chefferie, dont la proximité des pays voisins pour Kamanyola notamment le Rwanda, le 

Burundi et la chefferie de Bafuliru, qui lui donne un caractère hétéroclite ; la multiplicité des 

plantations agro-industrielles en faillite et la gestion par une femme, notamment dans le 

groupement de Nduba ; et le groupement de Walungu situé au chef-lieu de la chefferie et du 

territoire en même temps (Ibid.).   

Des résultats atteints par ASOP depuis 2014. C’est ainsi qu’en avril 2014, ASOP a 

expérimenté le modèle de gestion foncière dans les 3 groupements pilotes dont les résultats 

actuels s’évaluent actuellement à 8750 (dont 1300 avec FH + 830 avec GIZ + 5 300 avec la 

DDC + 1320 avec FH) à Ngweshe et Kabare. La décentralisation actuelle a ouvert une voie 

certaine et favorable à la réforme foncière ainsi que d’autres secteurs ayant une incidence sur 

le foncier. Cela justifie la mise en œuvre du présent modèle de gestion foncière décentralisée à 

base coutumière fondé juridiquement sur les dispositions constitutionnelles, la loi dite foncière 
n° 80-008 du 17/07/1980, modifiant et complétant la loi n° 73-021 du 20/07/1973, portant régime 

général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés ; article 56 alinéa 2 et article 387, 

Loi organique n° 08/016 du 17/10/2008 ; portant composition, organisation et fonctionnement 

des Entités territoriales décentralisées, etc. ; les coutumes et us, pour autant qu’elles ne sont pas 

contraires aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ce modèle s’inspire de l’évolution 
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législative en RDC. Le système centralisé à outrance ayant démontré ses limites, a exposé les 

communautés à la précarité et à la misère faute d’accès à un titre. Actuellement, la République 

a opté pour une gestion décentralisée de la chose publique, proche de la population et donc de 

leurs moyens de subsistance qui est la terre (ASOP, 2017).  

 La feuille de route de la réforme foncière lancée depuis 2012 par le gouvernement 

national soutient, par ses piliers 1 et 6, la clarification des droits des communautés, la réduction 

des conflits fonciers et la sécurisation des droits des communautés. Ce souci au plus haut niveau 

justifie ce modèle de gestion foncière décentralisée.  

Expérimenté à grande échelle depuis 2016 dans 6 groupements (dont Walungu, Nduba et 

Kamanyola) en chefferie de Ngweshe, puis à (Mumosho, Bushumba, Bushwira, Katana, 

Chirunga et Mudaka) en chefferie de Kabare, ce modèle est actuellement harmonisé et soutenu 

par l’ASBL IFDP, NRC dans les secteurs de Mutambala et de Tanganyika à Fizi avec l’appui 

financier de la Coopération Suisse ; enfin à Kalehe il est soutenu par l’ONG APC avec l’appui 

d’UN HABITAT dans le groupement de Buzi en chefferie de Buloho ; où des outils de gestion, 

de reconnaissance et de sécurisation des droits fonciers coutumiers ont été mis en place et sont 

actuellement utilisés par ces ETD.   À cet effet, dans la chefferie de Ngweshe 5300 usagers et 

droits ont été reconnus et représentés sur les cartes de villages, 4800 à Kabare et Fizi et des 

certificats fonciers coutumiers sont délivrés par les chefs des ETD (ASOP, 2017).   

6.3.3. ZOA, le consortium ZOA-IRC-SFCG et le projet de sécurisation foncière à Uvira  

ZOA est une organisation hollandaise œuvrant dans la province du Sud-Kivu. S’agissant 

de la province du Sud-Kivu, ZOA est présent dans le Nord (notamment à Minova et dans les 

Hauts Plateaux de Kalehe, mais aussi dans la partie sud notamment à Luberizi dans la vallée de 

la Ruzizi ainsi qu’à Rubanga et dans le territoire de Fizi. C’est en particulier le projet exécuté 

par ZOA à Luberizi dans la plaine de la Ruzizi qui nous a intéressés dans le cadre de nos 

recherches doctorales. Le consortium IRC [lead], SFCG & ZOA, a obtenu un financement de 

24,3 Millions USD auprès du gouvernement des Pays-Bas, pour réaliser le projet de Gestion 

intégrée des Ressources en Eau dans le groupement de Luberizi, plaine de la RUZIZI en 

territoire d’Uvira dans la province du Sud-Kivu. Le projet s’intitule « Maji Ya Amani », exécuté 

dans la chefferie de la Plaine de la Ruzizi en territoire d’Uvira [ZOA, 2018].  

En effet le Projet IWRM a concerné la transformation des conflits et la stabilité 

socioéconomique dans la Plaine de la Ruzizi). Ce projet a été financé par l’Ambassade des 

Pays-Bas de Kigali et qui a regroupé le consortium IRC-ZOA-SFCG. Quatre principaux axes 

des résultats étaient inscrits dans ce projet à savoir l’accès à la terre, l’accès à l’eau (eau potable 

et irrigation), l’accès aux opportunités de développement local et la limitation des pressions sur 

les ressources naturelles. S’agissant du contexte du milieu, Luberizi, est une zone caractérisée 

par des conflits intercommunautaires conduisant souvent à des conflits fonciers violents et à 

des assassinats. On y note également une Administration parallèle (dualité entre État et chefs 

coutumiers) en plus d’une complexité faite des confusions et des contradictions dans la loi 

foncière congolaise (coexistence de la coutume et du droit écrit dans la gestion des terres 

rurales). Ainsi, d’un côté, les chefs coutumiers octroient des terres aux populations, mais de 

l’autre côté on a une administration foncière étatique qui donne aussi des titres fonciers aux 

riches exploitants fermiers. Il en ressort une difficulté pour concilier la loi et la coutume 

(fermiers riches achetant de grandes concessions VS petits fermiers lésés et marginalisés, ce 

qui accentue la dynamique des conflits dans la compétition qui naît). À titre d’exemple, un riche 
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dispose de plus de 100 ha dans le périmètre qui était concerné par le projet d’irrigation alors 

que des familles entières y avaient à peine à un périmètre (ZOA, 2019).  

Pour intervenir sur le terrain, le consortium ZOA-IRC-SFCG a mobilisé un processus 

complexe et exigeant en termes des capacités et compétences comprenant trois principales 

phases (3) avec plusieurs étapes (9). On y a également noté une implication de plusieurs acteurs 

(communauté, autorités locales, territoire, province, national, experts et services techniques + 

cartographes). Les trois phases principales du processus de sécurisation foncière comprenaient 

tout d’abord la cartographie participative, la régularisation des différends et oppositions et la 

titrisation groupée (ZOA, 2019).  

Depuis le début du processus de la sécurisation foncière à travers le modèle de ZOA, on 

note la collaboration des acteurs pour la résolution des conflits à différents niveaux (local, 

tterritorial, provincial). On a noté même une cession des droits par certains acteurs locaux pour 

faire avancer le processus de titrisation (limites, partie de champs, etc.). Dans l’ensemble, ceci 

a conduit à 3045 parcelles cartographiées, 95 avec des conflits déclarés 219 regroupements 

43 cas avec des conflits, mais seulement 12 restent sans résolution. Les conflits entre acteurs 

impliqués dans la sécurisation foncière se sont faits concrètement au niveau opérationnel de ce 

projet en ce sens qu’au début les deux chefs de groupement des Bafuliro et des Barundi ne 

pouvaient même pas se saluer, ni même participer dans une même réunion ensemble. 

Aujourd’hui, ils sont impliqués mutuellement dans la planification commune, partagent la 

nourriture, voyagent sur une même moto, etc. pour les chefs et membres de la communauté, il 

y a eu une diminution de la méfiance mutuelle notamment grâce à des opportunités 

économiques146 induites par le projet (Ibid.). Ainsi un acteur impliqué dans ce projet nous a 

témoigné ce qui suit :  

« Luberizi est une zone caractérisée par des conflits intercommunautaires et des 

violences récurrentes sur fond identitaire conduisant à des meurtres à répétition des 

membres des communautés Bafuliru, Barundi et Banyamulenge. Cependant, 

l’implication commune des membres de ces différentes communautés dans le projet 

MAJI YA AMANI à travers des constructions des canaux irrigués a été très révélateur 

du caractère superficiel de l’identité comme facteur clé du conflit. Durant la 

construction des périmètres irrigués dans la plaine de la Ruzizi ; des jeunes issus des 

communautés présentées comme antagonistes ont été engagés dans la coopération 

harmonieuse en tant que maçons, contremaîtres et ouvriers sur les chantiers où ils 

gagnaient assez d’argent que la normale. Leur collaboration a été constructive d’autant 

plus qu’avec un payement de près de cinq dollars américains par jour aux ouvriers ; de 

nombreux jeunes se sont démobilisés des groupes armés pour venir également chercher 

cet emploi et participer à cette dynamique de développement local dont le payement 

était plus digne que l’activisme armé dans des groupes rebelles identitaires »147.  

Il en ressort que les vrais défis sont économiques et non pas identitaires moins encore 

territoriales, car ces rivalités politiques et ethniques cachent en réalité un problème de 

redistribution économique des ressources naturelles et du manque d’initiative de 

développement local qui culmine par des frustrations et des conflits identitaires. 

Parmi les résultats du projet, on note entre autres qu’une base de données de 7 blocs 

avec 3045 parcelles des terres dans le périmètre a été créée à l’aide du système Cadasta — Le 
                                                           
146 Entretiens avec un cadre de ZOA, Bukavu, juin 2019.  
147 Entretiens à Bukavu avec expert de ZOA au projet « Maji ya Amani », ZOA, 21 juin 2019. 



[247] 
 

morcellement/découpage de blocs en parcelle groupés a abouti au regroupement de 219 croquis, 

des titres de copropriété dont un modèle pilote a été appliqué sur 14 Titres pilotes du Bloc 

Kagaragara, les 14 titres pilotes sont déjà établis par le CTI — 87 mobilisateurs fonciers 

coutumiers (mobilisateurs sur des terres coutumières) ont été formés pour s’engager auprès des 

communautés et assurer leur participation à la sécurisation des droits fonciers, ainsi que pour 

les tenir au courant du processus. Les résultats de la démarcation des terres ont été publiés pour 

permettre l’identification des revendications litigieuses. Les conflits identifiés ont fait l’objet 

d’une médiation. — Une délégation de Kinshasa s’est rendue sur place pour évaluer les options 

possibles pour garantir les droits fonciers groupés. La délégation a donc validé l’option — 

« Titre groupé » estimant que c’est légal (Loi foncière du RDC, 1973) et que ça contribue à la 

cohésion sociale entre les familles d’exploitants, et les aspects légitimes et les pouvoirs des 

coutumiers sont pris en compte (ZOA, 2018).   

6.4. GOUVERNANCE FONCIÈRE LOCALE ET TRANSVERSALITÉ DES 

CONTESTATIONS POLITIQUES AUTOUR DES PROJETS DE 

SÉCURISATION FONCIÈRE AU SUD KIVU  

Partir d’une lecture contextuelle de la mise en œuvre des projets de sécurisation foncière 

au Sud-Kivu en se focalisant sur les aspects sociohistoriques de l’arène politique locale nous 

permettra de bien comprendre les processus de changement dans lesquels ont lieu ces projets 

fonciers. En fait, nos analyses concernent essentiellement la partie nord-est de la province du 

Sud-Kivu comprenant les territoires de Kalehe, de Kabare, de Walungu et dans une petite 

mesure la partie nord du territoire d’Uvira à travers la plaine de la Ruzizi.  

 

        Carte du Sud-Kivu, Source : https://www.caid.cd/graphics/province/21_Sud-Kivu.png  

L’analyse des leviers de contestations politiques autour des projets et programmes de 

sécurisation foncière se fera à trois niveaux d’analyse empirique de quelques territoires du Sud-

Kivu. Ceux-ci répondent en fait à l’idéal de problématiser les projets d’enregistrement des droits 

fonciers dans une « approche en termes de faisceaux de droits, d’autorités et d’appartenances » 

(Colin J. P., Le Meur P.Y. et Léonard E., 2009 : 49) 

https://www.caid.cd/graphics/province/21_Sud-Kivu.png


[248] 
 

6.4.1. Contestations politiques et rivalités institutionnelles en territoire de Walungu 

autour de la sécurisation foncière    

  Un premier niveau des rivalités politiques et institutionnelles dans la sécurisation 

foncière concerne le territoire de Walungu.  

En fait, ces rivalités sont parfois exacerbées par l’intervention des Acteurs non étatiques 

impliqués dans l’appui à la sécurisation foncière, mais sont aussi canalisées par ces acteurs. 

Elles tiennent sur la délivrance des titres fonciers entre les services du Territoire de Walungu, 

ceux de la chefferie de Ngweshe ainsi que ceux des Brigades foncières qui sont déconcentrées 

en niveau local148. L’action de l’ASOP (Action Sociale et d’Organisation paysanne) a 

notamment été prépondérante pour donner un rebondissement à ces tensions déjà existantes à 

la suite des réformes politiques de 2006 qui avaient déjà déclenché des changements 

institutionnels mal accueillis par certains acteurs locaux. 

  Alors que l’administrateur du territoire délivrait jadis des titres fonciers sous format 

d’attestations payantes ; il a vu ses pouvoirs baisser au profit des chefs coutumiers. En fait, 

depuis 2006, les Territoires administratifs avaient perdu la personnalité juridique en devenant 

des entités déconcentrées de l’État central et au profit des Secteurs et des Chefferies 

coutumières devenues alors des entités territoriales décentralisées, disposant des taxes et 

d’autres redevances coutumières. Dès lors, en chefferie de Ngweshe dans le territoire de 

Walungu, cette réforme est mal vécue entre l’Administrateur du Territoire ainsi que d’autres 

services étatiques déconcentrés et les agents administratifs de la chefferie coutumière, 

conscients de leurs pouvoirs, en tant que délégués du chef coutumier ou « Mwami ».  

Il s’agit des conflits de compétence, développés entre les représentants de l’autorité 

coutumière et les agents déconcentrés de l’État en territoire et qui s’étend jusqu’à la répartition 

des attributions entre les agents de l’État eux-mêmes notamment autour de la répartition des 

compétences entre les services du cadastre, des affaires foncières, services dépendants de l’État 

central et des services quasi analogues dépendants des entités territoriales décentralisées 

notamment les chefferies coutumières. Ces rivalités s’étendent par ailleurs dans la même région 

entre le chef coutumier (ou ses délégués) et les conservateurs étatiques des titres fonciers et 

immobiliers du territoire de Walungu. Les interventions des acteurs non étatiques et 

spécialement de l’ONG ASOP (Action Sociale et d’Organisation Paysanne) sont donc venues 

opérer un rebondissement dans cette rivalité en ce sens qu’elles appuient la Chefferie 

coutumière de Ngweshe dans leur modèle de « décentralisation foncière à base coutumière ». 

Ainsi, note un agent de terrain de cette ONG :  

« Nos actions ne sont pas toujours bien perçues notamment par les services de 

l’Administrateur du Territoire d’une part, mais aussi par les services techniques de 

l’État central agissant à travers la Brigade foncière d’autre part. En attendant 

l’adoption d’un édit provincial pour clarifier définitivement les options 

constitutionnelles et légales, chaque partie en présence semble instrumentaliser le flou 

juridique lié à la loi foncière du 20 juillet 1973 pour valoir ses arguments de 

contestation, de résistance, de pression ou d’autolégitimation. Cette situation, au lieu 

de servir les paysans conduit parfois à exacerber l’insécurité foncière dans la Chefferie 

de Ngweshe en territoire de Walungu où c’est la confrontation des droits et 

                                                           
148 Les circonscriptions foncières sont dans la législation congolaise au cœur des subdivisions administratives. 

Celles-ci organisent des brigades foncières délocalisées sur des territoires qu’ils gèrent, car au sein d’une 

circonscription foncière on peut retrouver plusieurs territoires.  
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d’institutions qui est souvent source d’insécurité foncière. Le fait que ASOP ait préféré 

de soutenir le niveau coutumier qui jouit de la personnalité juridique depuis la réforme 

constitutionnelle de 2006 n’enchante pas les autres niveaux de l’État qui considèrent 

que la gestion de la terre est du ressort de leur exclusivité »149.  

6.4.2. Contestations et rivalités des chefs coutumiers et leurs communautés autour de la 

compétition dans la sécurisation de la terre, de l’eau et des pâturages dans la 

plaine de la Ruzizi en territoire d’Uvira 

Un deuxième niveau des contestations politiques concerne les rivalités des chefs coutumiers et 

leurs communautés autour des droits et des institutions sur la terre et sur leurs ressources 

connexes telles que l’eau et les pâturages. 

 Un tel contexte d’économie politique est marqué par le foncier agricole qui est en confrontation 

avec le foncier pastoral et où les deux se superposent autour des pressions sur la ressource en 

eau. Dans ce contexte, les acteurs non étatiques composés du consortium international ZOA-

IRC et SFCG ont fait face à une complexité politique pour canaliser les protagonistes autour 

d’un modèle de sécurisation foncière commune qui puisse prendre en compte les intérêts 

divergents. Les conflits entre acteurs impliqués dans la sécurisation foncière se sont faits 

concrètement au niveau opérationnel de ce projet comme en témoigne un agent impliqué dans 

ce projet :   

« Luberizi est une zone caractérisée par des conflits intercommunautaires et des 

violences récurrentes sur fond identitaire conduisant à des meurtres à répétition des 

membres des communautés Bafuliru, Barundi et Banyamulenge. Au début de notre 

projet ; les deux chefs de groupement des Bafuliro et des Barundi voisins de notre site 

d’intervention ne pouvaient même pas se saluer, ni même participer dans une même 

réunion ensemble du fait des tensions entre eux. Aujourd’hui ils sont impliqués 

mutuellement dans la planification commune, partagent de la nourriture, voyagent sur 

une même moto, etc. La diminution de la méfiance mutuelle s’est notamment opérée 

grâce à des opportunités économiques induites par le projet MAJI YA AMANI à travers 

des constructions des canaux irrigués. Celui-ci a été très révélateur du caractère 

superficiel de l’identité comme facteur clé du conflit. Durant la construction des 

périmètres irrigués dans la plaine de la Ruzizi ; des jeunes issus des communautés 

présentées comme antagonistes ont été engagés dans la coopération harmonieuse en 

tant que maçons, contremaîtres et ouvriers sur les chantiers où ils gagnaient assez 

d’argent que la normale. Leur collaboration a été constructive d’autant plus qu’avec 

un payement de près de cinq dollars américains par jour aux ouvriers ; de nombreux 

jeunes se sont démobilisés des groupes armés pour venir également chercher cet emploi 

et participer à cette dynamique de développement local dont le payement était plus 

digne que l’activisme armé dans des groupes rebelles identitaires »150.  

L’expérience du consortium ZOA-IRC-SFCG dans la plaine de la Ruzizi à travers le projet 

« Maji ya Amani » (ZOA, 2019) permet de comprendre que derrière l’identité souvent mise en 

avant comme explication à la dynamique des conflits fonciers, il se pose un vrai défi 

économique. En fait, les rivalités politiques et ethniques cachent en réalités un problème de 

redistribution économique des ressources naturelles et du manque d’initiative de 

développement local qui culmine par des frustrations et des conflits identitaires. Ainsi, 
                                                           
149 Entretien avec un agent de l’ASOP à Walungu, novembre 2017.  
150 Entretiens à Bukavu avec un expert au projet « Maji ya Amani », ZOA, 21 juin 2019. 
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l’absence de l’autorité de l’État et le manque d’une politique responsable conduisant à 

l’instrumentalisation de l’identité par des milices privées, ceci traduit dans cette région ce que 

Thomas Hobbes appellerait « la guerre de tous contre tous », mais qui se révèle factice face à 

des opportunités économiques151.  

6.4.3. Contestations politiques dans la sécurisation foncière en territoire de Kalehe 

autour de la superposition des identités, des territoires et d’institutions foncières 

Un troisième niveau de contestation politique est marqué par la superposition des territoires aux 

autonomies historiquement authentiques, mais lesquels sont administrativement contestés en 

sus d’une prolifération de nouvelles identités ethniques sans référent territorial ni administratif 

homogène.  

D’une part, l’existence de plusieurs identités construites au plan sociologique face à l’existence 

d’une seule autorité au plan administratif questionne la légitimité des programmes de 

sécurisation foncière notamment à Kalehe. L’ONG APC (Action pour la Paix et la Concorde 

qui y opère avec l’appui de plusieurs bailleurs des fonds notamment UN HABITAT fait face à 

ce grand défi dans la mesure où le territoire de Kalehe est caractérisé par une complexité 

identitaire. En fait, dans la Chefferie de Buhavu coexistent plusieurs tribus, dont les Bahavu en 

principe majoritaires ; les Bashi ; les Batembo ainsi que des populations importantes 

d’expression rwandophone. Ces populations rwandophones sont composées des « Hutus » d’un 

côté et des « Tutsis » d’autre côté et vivent pour la plupart dans les hauts plateaux de Kalehe. 

Leur présence bien que consolidée dans le temps reste sujette parfois à contestation jusqu’aux 

niveaux officiels de la coutume comme en témoigne les propos d’un acteur rattaché au pouvoir 

coutumier dans la Chefferie du Buhavu :  

« Nous les Baganda152 du Mwami nous restons inquiets face à ces programmes donnant 

des documents sur la terre à tout le monde malgré les précautions prises dans 

d’implication des chefs de groupement. Il ne faut pas qu’on induise le Mwami dans 

l’erreur de signer chaque papier portant sur la terre qu’on lui présente, car c’est notre 

terre ancestrale qu’on est en train de donner comme ça à n’importe qui avec ces 

programmes qui permettent aux immigrés de se légaliser davantage ici à Kalehe. »153 

En parlant d’immigrés, ce gardien local de la coutume au sein de la Chefferie Buhavu semble 

faire référence aux communautés rwandophones qui se sont établis de 5 manières différentes à 

Kalehe bien que généralement l’on tend à ne pas nuancer leur immigration notamment dans les 

Hauts Plateaux de Kalehe.  Emery Mushagalusa Mudinga parlant des modes de l’occupation 

foncière des populations d’expression rwandophone à Kalehe avait déjà identifié les modes ci-

après : « le Kalinzi, l’accès de fait, le nomadisme foncier, l’accès par interposition et l’accès 

comme mushizi » (cooptation foncière) (Mudinga E., 2013). Ces communautés vivent 

majoritairement dans les hauts plateaux et semblent aujourd’hui en rivalité non seulement 

politique, mais surtout économique à la suite de la découverte suivie de l’exploitation des 

ressources minières, dont la tourmaline, le tantale et la cassitérite dans ces Hauts-Plateaux 

de Kalehe. Avec la découverte des ressources minières sur les territoires où vivent ces 

communautés, elles font face de plus en plus à des confrontations avec d’autres communautés 

                                                           
151 Entretiens à Bukavu avec un expert au projet « Maji ya Amani », ZOA, 21 juin 2019.  
152 Baganda (singulier Muganda) : chez les Bahavu, ce sont des notables proches de la cour royale, chargés de la 

délimitation et du contrôle des limites des espaces fonciers en terre rurale (APC, 2015 : 9).  
153 Entretien avec un notable Havu à Ihusi/Kalehe, novembre 2017.  
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autour des conflits fonciers tendant à la contestation de leurs droits fonciers. À Minova, un 

acteur local de la société civile nous livre ce témoignage :  

« Depuis près de dix ans maintenant, des élites rwandophones plaident auprès des 

autorités provinciales et nationales pour la création d’un groupement autonome dans les 

Hauts Plateaux de Kalehe et qui sera appelé “Mianzi” en faveur des bahutu et des batutsi, 

mais nous ici à la société civile nous pensons que cette politique ne va qu’exacerber les rivalités 

entre communautés qui se comprennent déjà et qui se marient entre elles malgré les 

instrumentalisations politiques surtout chaque fois à l’approche des élections »154.  

En fait, les ressources minières découvertes dans les Hauts Plateaux étaient jadis 

méconnues par les populations issues de la communauté Bahavu d’un côté et celle de Batembo 

de l’autre côté. La découverte tardive des richesses minières (et agricoles usant de la main 

d’œuvre robuste de la communauté des Bahutu) sur des terres considérées jadis comme situées 

dans une zone hostile pour la vie notamment par les Batembo et les Bahavu, ces derniers étant 

plus riverains du lac et naturellement pêcheurs du lac Kivu. Ils ne manquent pas aujourd’hui de 

générer des remous, des jalousies voire des confrontations ouvertes à travers des groupes armés 

interposés. Il s’y pose en conséquence des fortes sensibilités politiques lorsque l’autorité locale 

doit y accorder avec l’appui des ONGs tel qu’APC des titres fonciers. Le problème reste réel 

aussi pour l’organisation APC dans sa phase de médiation foncière en considérant que certains 

groupes identitaires n’hésitent pas à recourir à des milices armées ou à la vengeance privée pour 

régler leurs conflits fonciers155.  

L’organisation APC a donc consacré une grande partie de son investissement dans la 

gouvernance foncière autour des stratégies de pacification. Ainsi, dès le départ, elle s’est activée 

dans des « tables rondes inter-ethniques » aux fins de la sensibilisation sur les démarches de 

sécurisation foncière. En travaillant à la mise en place des cadres de médiation ; elle a fait œuvre 

d’une importante ingénierie sociale au niveau local. En 2011 par exemple, cette ONG a pu 

réunir toutes les communautés identitaires autour d’une « Table ronde sur les conflits fonciers 

en territoire de Kalehe » soit durant 5 jours allant du 8 au 12 août 2011. Ainsi, « la Table ronde 

a regroupé 68 délégués des communautés Havu, Hutu, Tembo et Tutsi, des délégués de la 

communauté humanitaire et les autorités politico-administratives » (APC et Life & Peace 

Institute, 2015 : 51). Ceci témoigne en clair un fort ancrage politique des initiatives de 

sécurisation foncière.    

D’autre part, les désordres institutionnels intervenus dans l’organisation politique au fil 

de l’histoire politique récente impactent sensiblement les interventions foncières dans la 

sécurisation des terres rurales au Sud-Kivu. C’est notamment le cas de nombreuses entités 

coutumières politiquement réduites et qui entendent se légitimer à partir des répertoires de 

sécurisation foncière, car :  

« Un chef coutumier sans contrôle de la terre n’en est pas un », témoigne un habitant156.  

Loin de subir ces rivalités d’acteurs, les organisations APC et UN HABITAT notamment à 

Kalehe font œuvre de stratégie opérationnelle pour bien orienter leurs interventions dans ces 

environnements politiquement complexes.  

                                                           
154 Entretien à Minova, 22 mai 2019.  
155 Entretiens avec un cadre APC, Bukavu, 2017.  
156 Focus Group, Ihusi, 25 mai 2019.  
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Cette complexité organisationnelle tient notamment à l’ancien « Territoire administratif » de 

Bunyakiri qui à l’époque de la rébellion du Rassemblement congolais pour la Démocratie, 

RCD, (1998-2003) constituait un Territoire autonome vis-à-vis du reste du territoire de Kalehe. 

Après la réunification du pays en 2003, cet ancien territoire à l’époque de la rébellion est devenu 

une simple subdivision administrative du territoire de Kalehe et certains de ses anciens 

groupements furent alors disloqués entre les Chefferies Buloho et Buhavu157. Il ne manque pas 

de ressurgir des confrontations, partant de son passé autonome et qui met en rude épreuve les 

interventions des acteurs non étatiques dans la sécurisation foncière. Dans cette même lancée, 

il se pose un problème quasi analogue avec le Groupement de Kalonge qui dispose d’une 

autonomie coutumière historique, mais qui se voit aujourd’hui soumise à l’autorité hiérarchique 

de la Chefferie coutumière de Buhavu. Le Groupement Buzi également se réclame une 

autonomie coutumière qui complique la dynamique de la sécurisation foncière comme on le 

verra plus tard. Notons de même que les Groupements de Mubugu et de Ziralo dans la chefferie 

de Buhavu en territoire de Kalehe dans l’est du Congo se revendiquent aussi une autonomie 

coutumière historique (voir chapitre 4 pour comprendre l’origine lointaine de cet 

affaiblissement du pouvoir coutumier des peuplements Batembo qui y sont majoritaires, mais 

gérés par un chef du peuplement Bahavu). Il en ressort que l’ONG APC et UN HABITAT 

doivent « composer avec les égos d’acteurs politiques locaux lors des différentes interventions 

de terrain notamment dans la sécurisation foncière »158, ce qui n’est jamais une tâche facile.   

6.5. ÉTUDE DES CONTINGENCES POLITIQUES AUTOUR DES ÉCHECS 

DE LA SÉCURISATION FONCIÈRE FORMELLE À KALEHE  

Pour mieux saisir les contingences dans la sécurisation foncière, c’est-à-dire des 

circonstances fortuites qui échappent à la prévision et à la volonté, mais qui conditionnent 

plusieurs facteurs notamment politiques, nous analyserons les prétextes mobilisés par les 

acteurs locaux et qui posent l’enjeu du « politique par le bas » pour chuter aux contre-narratifs 

d’acteurs appuyant la sécurisation foncière.  

Nous avons choisi une étude de cas dans le territoire de Kalehe, spécialement en 

groupement Buzi, pour mieux appréhender les enjeux autour de la contingence politique dans 

la sécurisation foncière. Dans ce groupement, on observe que les anciens groupes dominants se 

fondent dans les nouveaux, ou passent la main à des élites de remplacement généralement 

constituées des élites urbaines issues de la classe moyenne dans le contrôle de la terre. Sécuriser 

la terre dans ce contexte précis des changements des repères et des statuts sociaux devient un 

enjeu à la base d’instrumentalisation de nombreux leviers à la fois politiques, économiques, 

juridiques, administratifs, etc.   

Cherchant à expliciter pourquoi les projets de formalisation foncière fondée sur l’intermédiation 

des Acteurs non étatiques ne fonctionnent pas en Groupement Buzi, un chef local hausse le ton 

en ces termes :  

« … Il y a toujours un mauvais choix des leaders impliqués dans la sensibilisation 

autour des programmes de sécurisation foncière puisque les ONG s’intéressent peu aux 

véritables répondants coutumiers de la terre que sont les Bashamuka qui sont les chefs 

des collines et véritables maîtres de la terre en tant que délégués du Mwami Sangara… 

                                                           
157 Le cas des Groupements Mubugu, Kalima et Ziralo notamment habités majoritairement par des communautés 

(Ba) Tembo en général, mais greffés à la chefferie de Buhavu dont le nom renvoie même à la tribu des (Ba) Havu.  
158 Entretiens avec un acteur APC, Bukavu, novembre 2017.  
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Ici à Buzi il y a plus ou moins 80 Bashamuka qui ont le rang des chefs des terres et par 

qui il faut passer pour avoir accès à la terre et donc pour la sécuriser aussi… »159.  

Cependant, l’institution coutumière des « bashamuka » perd de son prestige traditionnel de plus 

en plus et se voit bousculée par les nouveaux répertoires de la citoyenneté étatique engagée 

contre les hiérarchies coutumières des castes et/ou de noblesse coutumière. Ainsi, en réaction à 

la déclaration de ce chef ci-haut, un acteur local proche du pouvoir de l’État moderne s’oppose 

à la « féodalité » (selon ses termes) des statuts occupés par ces « anciens » dits « Bashamuka » 

(c’est-à-dire des notables coutumiers) [pluriel de « Mushamuka »] en s’exclamant :  

« Si pour le chef de Groupement de Buzi ; il n’y a que 80 Bashamuka comme maîtres de 

la terre et chefs de colline ; nous autres citoyens ayant accès à la terre et jouissant des 

droits fonciers sécurisés et délivrés par l’État, qui sommes-nous alors ? Les Bashamuka 

sont-ils des super-citoyens ? »160 

Face à ce questionnement, les rapports sociaux se bousculent dans l’arène politique locale en 

remettant constamment en cause des statuts coutumiers, lesquels passent d’un ordre négocié 

vers un ordre contesté. Il s’ensuit des conflits liés à la clarification de la nature juridique des 

terres visées par les interventions de sécurisation foncière coutumière au regard du flou légal 

entre « terres domaniales » sous juridiction de l’État central et « terres des communautés 

locales » sous juridiction coutumière. L’ancien chef de poste d’encadrement administratif de 

Buzi parle de ce problème en ces termes :  

 « Il y a souvent méfiance entre ces deux niveaux, étatique et coutumier. Il faut un travail 

de clarification légale et politique. Toutes les ONG viennent avec l’idée d’appuyer 

l’administration foncière, mais lorsqu’elles arrivent sur le terrain, elles se rendent 

compte de tous ces problèmes institutionnels et parfois après avoir lésiné des gros 

moyens. Dans les faits, ils préfèrent commencer par appuyer l’administration 

coutumière, comme l’ont fait APC et UN-HABITAT alors que la CARITAS a préféré 

appuyer la brigade foncière qui est un service central de l’État déconcentré dans la 

petite cité de Minova en territoire de Kalehe. L’appui à la chefferie coutumière et au 

Groupement coutumier en amont sert souvent de “documents de base” pouvant aider 

les usagers fonciers à passer à un niveau supérieur en aval, à savoir le niveau de l’État 

moderne pour sécuriser leurs terres »161.  

Un agent du cadastre étatique en poste local semble confirmer cette vision hiérarchique et 

complémentaire des relations avec les autorités coutumières :  

« Les autorités coutumières sont nos partenaires privilégiés et non pas nos ennemis. Les 

documents qu’ils émettent sont des soubassements utiles à la délivrance du certificat 

d’enregistrement qui est reconnu comme le seul acte authentique pour prouver un droit 

de concession perpétuelle sur la terre en RDC. Le sol et le sous-sol dans la législation 

congolaise appartiennent à l’État dont nous sommes ses seuls représentants dans la 

gestion foncière ici à Kalehe »162.  

                                                           
159 Focus groups, Minova, 22/05/2019.  
160 Focus groups, Minova 22/05/2019.  
161 Entretien à Minova, chef de poste d’encadrement administratif, 22/05/2019. 
162 Focus Group, Minova, 22/05/2019.  
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Cependant cette logique de la hiérarchisation n’est pourtant pas partagée par un agent de 

l’organisation « Action pour la Paix et la Concorde » (APC), impliquée dans la sécurisation 

foncière à base coutumière à Kalehe. Celui-ci considère que :  

« Le certificat foncier coutumier qui sera reconnu par un édit provincial en cours 

d’adoption par les députés provinciaux du Sud-Kivu est autant authentique que le 

certificat d’enregistrement qui est délivré par les services du cadastre de l’État 

moderne. On n’a pas à oublier que la constitution congolaise pose une distinction entre 

l’État, la province et les Entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité 

juridique. Cette décentralisation foncière s’étend à la délivrance des certificats 

coutumiers sur les terres des communautés locales avec une même valeur que les 

certificats d’enregistrement issu des services de l’État central ».163 

Ces luttes et ces antagonismes d’interventions semblent favoriser les rapports de pouvoir sur le 

terrain. Ainsi, un observateur des dynamiques foncières habitant la petite cité de Minova dans 

le groupement Buzi le traduit mieux par ce témoignage :  

« Ici à Minova quand la coutume parle la loi se réserve. Quand la loi parle, la coutume 

se tait. Le problème avec cet acte coutumier délivré par la Chefferie avec l’appui de 

certaines organisations non gouvernementales est qu’on y demeure sous le joug du chef 

coutumier dans le cadre du payement de la redevance coutumière. Aussi, le Groupement 

de Buzi en général et la cité de Minova en particulier s’urbanise de plus en plus malgré 

sa configuration rurale. Dans ce contexte, certaines personnes qui ont les moyens 

financiers préfèrent directement avoir le certificat d’enregistrement de l’État qui 

semble plus sûr devant les tribunaux étatiques en cas de contestation. La réalité est que 

ce sont les personnes qui ont le plus des moyens qui finissent par se donner le luxe 

d’avoir un certificat d’enregistrement, lequel demeure très couteux alors que les titres 

donnés par les chefferies coutumières avec l’appui des ONG sont presque gratuits et 

accessibles à un grand monde à seulement vingt-cinq dollars américains lorsque les 

titres de l’État avoisinent voire dépassent dans les faits les cinq cents dollars 

américains »164.  

Loin de demeurer passives dans ces luttes institutionnelles, les populations locales prennent 

davantage conscience de l’enjeu politique résultant du choix d’instance pour faire valoir leurs 

droits fonciers.  

Une femme résidente de Kalehe oppose à cet effet une sorte de pragmatisme juridique doublé 

de réalisme politique en s’exclamant en swahili :  

 « Tufunguwe macho na tuache kujililisha, tujikinge ! » c’est-à-dire :  

 « Soyons vigilants et cessons de pleurnicher et de nous apitoyer sur notre sort, par 

contre, sécurisons-nous nous-mêmes165 ».  

Au cours du même focus group alimenté par un théâtre participatif, une autre dame observe en 

complément à la précédente :  

                                                           
163 Focus groups, Minova 22/05/2019.  
164 Focus groups à Minova, 21/05/2019. 
165 Focus group, à Minova, 21/05/2019  
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« Arrêtons avec ce slogan émotionnel « des terres des ancêtres », car c’est plus celui 

qui a les papiers qui gagne toujours aux yeux de l’État même lorsque ces papiers ne 

correspondent pas à la réalité locale. Pendant que nous les « Bahavu » nous dormons 

avec des slogans des « terres des ancêtres » ; les autres membres d’autres communautés 

comme les « Bahutu » ne perdent pas de temps et vont chercher les titres fonciers au 

cadastre et même les actes de naissance à l’état civil166. 

Un autre Monsieur lui emboite le pas, à la suite d’une méthodologie du théâtre participatif 
167ayant suscité le débat et délié les langues en focus group suite à la simulation des problèmes 

fonciers vécus localement dans la cité de Minova en particulier et dans le territoire de Kalehe 

en général :  

« Suivant la réalité que nous vivons ici à Kalehe, même le seul papier de l’État ne suffit 

plus face aux puissants qui désirent prendre votre terre ou même vis-à-vis des agents 

de l’État eux-mêmes qui voudraient l’accaparer. Il faut donc s’appuyer parfois à des 

personnalités puissantes soit des militaires ou des autorités civiles haut placées pour 

recourir constamment à leur protection en cas de conflit foncier ou de menace de conflit 

foncier »168.  

Les développements qui précèdent illustrent parfaitement la situation observée en RD Congo 

en général et au Sud-Kivu en particulier où tous ces droits et toutes ces institutions coexistent. 

Aussi, le recours aux « hommes forts » qu’il s’agisse d’élites politiques, des groupes armés, des 

officiers supérieurs militaires, d’administratifs hauts gradés, etc. complique également le travail 

des Acteurs non étatiques mobilisés à appuyer le secteur foncier. Néanmoins, leur capabilité à 

mobiliser également les élites pour faire aboutir leur projet n’est pas non plus à négliger.  

Un approfondissement de leurs projets proprement dits s’avère dès à présent important pour en 

percevoir les limites et les subtilités au titre des discours et pratiques politiques dépolitisés. 

                                                           
166 Focus group à Minova, 21/05/2019.  
167 En date du 21 mai 2019, cette méthodologie a été implémentée à travers une dynamique locale d’acteurs à 

Minova (et plus tard à Ihusi). Après coaching des jeunes acteurs présents lors des forums de la RAP avec 

l’organisation locale APC à la salle polyvalente Inuka de Minova, les acteurs montèrent leurs propres scènes et 

l’interprétèrent dans la salle sur base des réalités du milieu. Ces réalités étaient alors interprétées dans une 

simulation théâtrale anonyme. En gros, le scénario mettait en place l’histoire d’une élite locale qui avait accaparé 

un grand champ voisin au tien, un champ appartenant à une veuve, laquelle ne disposait d’aucun titre foncier. 

Après cet accaparement, l’élite est repartie dans la ville en laissant un gérant local pour veiller sur ses terres. Ce 

gérant constatant que la même élite n’avait pas aussi de titre foncier en ordre avec la loi va en profiter auprès de 

l’administration locale pour transférer une partie de deux concessions à son nom propre (la concession de son 

patron et la concession accaparée à la paysanne, veuve). Ce gérant a été incité à ces démarches après une campagne 

de sensibilisation sur la nécessité de protéger la terre et il en a profité pour récupérer la concession qu’il gérait. 

Lorsque le patron est revenu dans ce village, il va alors constater que son ancien gérant l’a détourné de sa terre. Le 

conflit va alors prendre de l’ampleur dans le scénario théâtral, comme outil méthodologique. Le conflit qui 

opposait au départ deux personnes va opposer une troisième personne à savoir le gérant qui au final, profitant de 

ses papiers va gagner devant le tribunal contre la veuve et son ancien patron. La veuve va mobiliser la communauté 

locale pour s’opposer à ce gérant tandis que l’élite politique venue de la ville va mobiliser les politiciens proches 

de sa tribu et les groupes armés qu’il entretient pour s’opposer aux prétentions de son ancien gérant qui lui profite 

de son titre à l’ombre de la loi.  
168 Focus Group Ihusi, 25/05/2019.    
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6.6. INGÉNIERIE INSTITUTIONNELLE DES ACTEURS NON ÉTATIQUES 

ENTRE DÉPOLITISATION AGRAIRE ET FRAGMENTATION DE 

L’AUTORITÉ PUBLIQUE  

De nombreux travaux ont déjà discuté le déploiement de l’ingénierie institutionnelle de 

la sécurisation foncière et la pertinence des innovations des acteurs non étatiques dans la 

sécurisation foncière au Sud-Kivu en particulier et dans l’est de la RDC en général (Vircoulon 

et Liégeois, 2012 ; Van Leeuwen et Van der Haa, 2014 ; Mudinga E. et Nyenyezi A., 2014 ; 

Baraka Akilimali J., 2021 ; Baraka Akilimali J., Ansoms A., et Hoffmann K., 2021). Nous 

allons dépasser ce débat abondant à travers ce point pour plutôt entrevoir l’instrumentalisation 

de l’ingénierie institutionnelle des acteurs non étatiques dans le processus de la dépolitisation 

des problèmes fonciers grâce à leur dimension de la gouvernementalité en général et de 

l’ethnogouvernementalité en particulier (Hoffmann, 2019).  

Notre analyse va à cet effet reposer sur deux aspects critiques complémentaires. D’un 

côté, nous allons analyser l’ingénierie institutionnelle des ONG à travers une perspective de la 

dépolitisation agraire mobilisant le dispositif de la « gouvernance » foncière comme mode de 

dépolitisation des problèmes agraires (6.6.1.) et de l’autre côté analyser leur dimension liée à la 

fragmentation de l’autorité publique par le mécanisme du courtage institutionnel (6.6.2.).   

6.6.1. Le dispositif de la « gouvernance foncière » comme stratégie des acteurs non 

étatiques dans la dépolitisation de la sécurisation foncière rurale au Sud-Kivu 

Le concept de la « gouvernance » est intimement lié à la stratégie néolibérale visant, à 

créer des sujets dépolitisés bien qu’en usant, paradoxalement des langages performatifs tels que 

la participation, la redevabilité, etc. Par « dépolitisation », il s’agit ici de distinguer la 

« gouvernance » du « gouvernement » et d’insister sur une définition de la Gouvernance comme 

« l’art de forger une légitimité sans réunir les prérequis de la démocratie représentative, l’art de 

composer avec l’opinion en l’absence d’un demos » (Conseil d’analyse économique, 2002 ; cité 

par Roux M., 2011 : 37). Dès lors, il s’avère important d’analyser comment les acteurs non 

étatiques au Sud-Kivu en particulier et en RDC en général se servent du concept de la 

« Gouvernance » et de la « Gouvernance foncière » pour générer de l’autorité publique dans les 

processus des changements sociaux.   

Nous allons en partant des matériaux empiriques analyser des cas concrets de mobilisation de 

du dispositif de la « gouvernance » pour agir sur les changements sociaux dans une perspective 

de la dépolitisation agraire. Ainsi, nous allons successivement analyser l’instrumentalisation 

technique du titre foncier comme outil de dépolitisation des problèmes agraires (A) avant 

d’analyser la titrisation et la cartographie foncière comme outil de dissociation des éléments de 

la terre dans ses composantes indissociables à la fois comme « ressource naturelle » et comme 

construction territoriale (B).  
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A. Dépolitiser les problèmes d’inégalités agraires par le titre formel et la cartographie 

foncière formalisée vers le primat de l’économie foncière déconnectée « du 

politique »  

Le recours aux titres fonciers comme outil de sécurisation foncière, qu’ils soient à base de la 

formalisation coutumière ou à base de la formalisation étatique est une stratégie commune dans 

les projets dits de sécurisation foncière. Agissant par l’intermédiation des acteurs non étatiques 

majeurs, opérants au Sud-Kivu tels qu’APC, ASOP, UN HABITAT, CARITAS, etc., ces 

projets ont en commun l’idée de la formalisation qu’importent leurs manifestations, une 

formalisation conduisant à la dépolitisation subtile des inégalités agraires réelles. Une analyse 

de ces dépolitisations par le recours à l’outil technique qu’est le certificat coutumier foncier ou 

le certificat d’enregistrement s’avère importante.  

En fait, le constat empirique démontre que les actes de sécurisation foncière formalisée 

performent la réalité sociale et conduisent à la dépolitisation agraire. Qu’il s’agisse de « l’acte 

d’occupation et d’exploitation d’un terrain coutumier »169 ; du certificat foncier coutumier170 ou 

encore du certificat d’enregistrement171 ; tous ces actes ne résolvent pas le problème agraire qui 

est fondamentalement politique du fait des inégalités créées dans l’occupation de la terre partant 

des violences historiques et contemporaines. À la limite, ils donnent le sentiment performatif 

d’être sécurisé contre les accaparements éventuels, mais ils tendent à structurer le statuquo vis-

à-vis des inégalités agraires passées et présentes. Le privilégié dans l’accès à la terre reste 

privilégié, voire consolidé dans son privilège agraire grâce au titre performant la réalité tandis 

que le moins privilégié dans l’appropriation de l’espace le demeure avec ou sans titre foncier. 

C’est le sentiment qu’exprime un habitant du groupement Mbinga Sud rencontré en 2017 au 

cours d’une recherche empirique exploratoire à Kalehe :  

« C’est bon d’avoir le papier de l’administration du cadastre ou de la Chefferie, mais 

ce papier ne rallonge pas la terre qui reste la même. D’ailleurs, la terre est devenue 

rare chaque année surtout ici à Mbinga Sud et à Mbinga Nord avec la spéculation 

foncière qui augmente, poussant les plus pauvres à vendre leur terre pour aller dans les 

mines des hauts plateaux de Kalehe ou ailleurs dans la ville y chercher de l’emploi. Ici, 

les plantations des anciens riches et les grands espaces des nouveaux riches qui 

reviennent des villes de Goma et de Bukavu ou de Kinshasa occupent tout l’espace et 

nous on ne reste qu’avec des miettes des lopins des terres. En justice, leurs papiers ont 

toujours plus de la valeur que nos réclamations locales. Avec tous ces projets des ONG, 

on cherche seulement à se protéger des problèmes à venir entre pauvres, mais sans 

résoudre des problèmes urgents liés au manque d’espace que nous ont volé les riches. 

Ce sont ceux qui ont beaucoup d’espaces comme les gérants des plantations, des 

politiciens et des commerçants qui ont souvent besoin des papiers du cadastre et qui 

gagnent chaque fois les procès contre les petits villageois que nous sommes. Les gens 

ne trouvent pas beaucoup d’intérêt à aller chercher les papiers à la Chefferie ou auprès 

du Cadastre de l’État, car c’est d’abord la confiance qui est importante entre voisins 

dans la communauté et puis les frais pour accéder aux papiers du cadastre ne sont pas 

                                                           
169 Acte produit par la Chefferie de Walungu avec l’intermédiation de l’ONG « APC » sur financement de « UN 

HABITAT », LPI et d’autres bailleurs. Cet acte a changé de nom après une harmonisation avec d’autres acteurs 

fonciers pour la dénommer « certificat foncier coutumier ».  
170 Acte produit par la Chefferie de Ngweshe avec l’intermédiation de l’ONG « ASOP ».  
171 Acte de sécurisation foncière reconnue comme seule authentique par l’État congolais. Cet acte a été délivré en 

chefferie de la Plaine et en Chefferie des Bafuliru par l’intermédiation du consortium d’ONG ZOA-IRC-SFCG à 

Uvira, l’organisation CARITAS par son intermédiation foncière y a aussi eu recours à Kalehe.  
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à la portée de tout le monde. Si les ONG payaient les frais d’accès aux papiers du 

cadastre, peut être que beaucoup de gens iraient les prendre. Quand ils disent que le 

document parcellaire de la Chefferie coutumière est accessible au prix de vingt-cinq 

dollars ; en réalité, il y a d’autres frais du dossier qui peuvent atteindre le double de ce 

montant et ça peut décourager. Les papiers du cadastre de l’État eux sont encore plus 

chers, soit près de cinq cents dollars et parfois plus que ça. Personne parmi les 

villageois n’a le courage de chercher des papiers fonciers qui peuvent lui couter l’achat 

d’un autre champ sauf si c’est pour protéger un bien mal acquis ou un bien de grande 

importance sociale comme l’héritage familial »172.   

Cependant, il ressort de nos observations et entretiens de terrain le constat que l’ONG APC 

avait payé en 2015 des frais administratifs liés aux titres fonciers coutumiers en faveur d’une 

association des mamans du territoire de Kalehe pour les aider à avoir des titres fonciers, en 

l’occurrence des « actes d’occupation et d’exploitation d’un terrain coutumier ». Une maman 

membre de cette association des femmes, dénommée en langue locale « MUZERE B’WA 

CHIRE » (littéralement : « Parents l’heure du réveil a sonné »), œuvrant principalement dans le 

centre rural d’Ihusi en groupement de Mbinga-Sud dans le territoire de Kalehe témoigne :  

« Ces titres fonciers qui ont été donnés aux mamans membres de notre association. Ils 

viennent récompenser notre lutte comme femmes et nos efforts de résistance ici à 

Mbinga Sud contre les injustices dans l’accès à la terre en général et contre l’exclusion 

de la femme dans l’héritage de la terre en particulier. Nous étions satisfaites de ces 

titres délivrés par le Mwami de la Chefferie Buhavu aux mamans de notre association 

grâce à l’accompagnement de l’ONG APC »173.  

Ce témoignage est très important si on y saisit la profondeur des non-dits : ce n’est pas le titre 

foncier en soi (papier) qui a permis l’émancipation de la femme dans l’accès à la terre et dans 

l’héritage de la terre au même titre que l’homme, mais c’est avant tout la culture de la résistance 

féminine à travers une démarche du politique par le bas, manifesté dans le regroupement 

associatif. En effet, en écoutant le message de cette femme, on comprend que leur association 

préexiste aux projets des ONG. Leur association comprend des veuves, des femmes mariées, 

des femmes divorcées ou des femmes célibataires en situation marginale qui étaient souvent 

exclues de l’accès à la terre et surtout de l’héritage foncier, mais qui se sont mises en 

regroupement pour résister collectivement et plaider leur cause dans la communauté. Les titres 

fonciers sont donc venus constater, techniquement, les droits acquis antérieurement par la 

résistance sociopolitique contre les injustices coutumières et sociales.  

La même femme ajoute lors du même entretien :  

« … Certaines de nos membres ont encore des problèmes en justice où elles sont 

engagées dans des procès notamment au Tribunal de Paix d’Ihusi et d’autres au 

Tribunal de Grande Instance de Kavumu. Elles sont opposées dans ces procédures 

judiciaires tantôt à leurs familles ou à leurs belles familles ou encore à de tierces 

personnes ayant accaparé leurs terres malgré le fait qu’elles ont eu le titre foncier de 

la Chefferie avec l’aide de l’ONG APC. Aussi, malgré le fait d’avoir eu ces papiers, 

d’autres femmes de notre association qui ont voulu contracter des prêts auprès de la 

                                                           
172 Entretien avec un habitant d’Ihusi ayant travaillé dans le projet de sécurisation foncière piloté par APC, 

27 novembre 2017.  
173 Entretien avec une responsable locale de l’association des femmes « MUZERE B’WA CHIRE », Ihusi, 

novembre 2017.  
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Coopérative de crédit locale ont eu des problèmes au début, mais la Coopérative 

“PAIDEK” a fini par accepter ces papiers souvent après d’importantes enquêtes de 

solvabilité, donc le papier n’était pas suffisant. D’ailleurs, à certaines de nos membres 

ont leur a refusé le crédit malgré le fait qu’elles avaient présenté un titre foncier. 

Malheureusement, le prêt de ces coopératives de crédit demeure d’un taux d’intérêt très 

élevé ici à Kalehe pour le remboursement, ce qui met souvent en danger l’hypothèque 

sur la terre de nos membres qui n’ont souvent aucun autre bien que la terre. Une fois 

leurs terres hypothéquées, ces femmes s’exposent à replonger dans la misère si le prêt 

ne donne pas d’intérêt escompté ou si elles tombent en faillite. Elles voient alors leur 

terre ravie par le gérant de la coopérative alors que c’est de la terre acquise souvent 

difficilement après de longues luttes contre les injustices familiales ou par le travail 

harassant, car auparavant la femme ne pouvait pas facilement acheter de la terre sans 

passer par son mari, son père ou ses frères. On fait caisse de la solidarité autour des 

cotisations pour venir en aide à nos membres en difficulté de payement des crédits 

contractés auprès des coopératives. On s’aide quand on le peut à partir de notre caisse 

mensuelle appelée “RIKIRIMBA”174. On a des petits projets d’élevage des chèvres qui 

nous aident également en des moments difficiles pour se venir en aide mutuellement et 

ne pas exposer certaines de nos membres à perdre leur bien le plus précieux qu’est la 

terre. Une fois la terre hypothéquée pour couvrir le crédit de la coopérative, il arrive 

que certains crédits appauvrissent certaines femmes au lieu de les aider, à cause des 

taux d’intérêt souvent élevés et exigibles en peu de temps… »175.  

De cet entretien réalisé en 2017 et complété en 2019 par nos observations de terrain on en tire 

deux grands enseignements en rapport avec la problématique de la sécurisation foncière sur 

titre.  

D’une part, l’on constate que la détention d’un titre foncier n’est pas une garantie automatique 

pour parer contre les conflits fonciers ouverts en justice, car la loi et la doctrine juridique 

orthodoxe catégorisent les actes fonciers entre les plus formels et les moins formels. Ainsi, les 

actes fonciers formels issus des instances coutumières ont souvent une valeur juridique faible 

par rapport aux actes fonciers formels issus d’autres instances publiques de l’État central. Il en 

ressort que l’insécurité foncière proviendrait aussi de la modernité/modernisation foncière, elle-

même qui prétend pourtant, paradoxalement, apporter une solution à l’existence supposée de 

l’insécurité foncière qu’elle impute généralement à l’absence du titre foncier et à l’oralité. 

D’ailleurs lors d’un focus group réalisé en 2019 à Minova, un acteur de la société civile 

critiquant l’échec de la sécurisation foncière à base de la formalisation coutumière a déclaré : 

« Les gens préfèrent aller directement à l’administration foncière de l’État pour prendre 

le Certificat d’enregistrement de la Circonscription foncière qui est plus crédible au 

lieu du certificat foncier coutumier de la Chefferie. Ce dernier n’a pas souvent la même 

valeur juridique ou économique en cas de contestation en justice ou en cas des 

procédures financières auprès des banques et des institutions des micros crédits, surtout 

lorsqu’on cherche à contracter un crédit financier important. Le certificat foncier 

coutumier est souvent à la base de la minoration de la valeur réelle de son terrain »176.   

                                                           
174 Forme de tontine rotative.  
175 Entretien avec une responsable locale de l’association des femmes « MUZERE BWA CHIRE », Ihusi, 

novembre 2017.  
176 Focus group à Minova, 22 mai 2019, Salle polyvalente Inuka.  
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 D’autre part, cet entretien met en lumière le constat suivant lequel, ce n’est pas forcément la 

détention du titre qui assure en soi l’accès au crédit, mais c’est plutôt l’assurance de la 

solvabilité, au-delà de la détention du titre. Nous avons découvert à cet effet que les institutions 

financières des microcrédits se méfient souvent des titres fonciers portant sur des terres 

querellées en justice par le passé ou au moment de la demande du crédit, ce qui démontre encore 

une fois, partant de l’empirie que le discours modernisateur selon lequel le titre garantirait 

l’accès au crédit n’est pas vrai dans l’absolu. Bien plus, l’expérience de cette association des 

femmes dont les membres ont eu des titres fonciers coutumiers à travers l’intermédiation de 

l’ONG locale APC en territoire de Kalehe dans l’est du Congo démontre l’importance des 

formes d’économie sociale et solidaire. Cette économie constitue un mécanisme important de 

résistance au capitalisme et au néolibéralisme, en antipode du discours dominant sur l’accès au 

crédit comme une condition au développement local sous la garantie du titre foncier formel 

(voir notamment les travaux de Hernando De Soto, 2000) alors que l’excessif taux d’intérêt et 

le temps réduit de remboursement peuvent, comme il ressort des témoignages empiriques, être 

aussi à la base de la pauvreté rurale. Un des mécanismes récurrents d’accaparement des terres 

en milieu rural, vis-à-vis des plus pauvres, demeure d’ailleurs lié aux microcrédits qui tendent, 

généralement, à déposséder la terre mise en hypothèque au profit des institutions financières 

des microcrédits, bien que peu de travaux aient approfondi ce lien avec le processus 

d’accaparement des terres, surtout en zones rurales.  
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B. Titrisation et cartographie foncières comme processus de dissociation de l’espace 

foncier entre sa composante de « ressource naturelle » et sa composante de 

« territoire »  

Ensuite à ce qui précède, l’analyse empirique démontre que la production des cartographies 

dans l’intermédiation foncière performe l’imaginaire de l’espace foncier en dissociant la terre 

comme ressource naturelle de la terre comme territoire. La dissociation de l’espace foncier de 

l’espace territorial semble l’œuvre fondamentale au cœur des politiques dépolitisées à partir de 

l’intermédiation par des acteurs non étatiques appuyant les entités locales. L’analyse de deux 

cartographies illustre mieux cette dépolitisation à partir des expériences d’interventions par 

l’ONG ASOP en territoire de Walungu et le consortium d’ONGs ZOA-IRC-SFCG à Uvira.  

D’un côté, la cartographie du village de Makwale en territoire de Walungu ci-après mérite une 

analyse visuelle pour mieux situer l’objet de la dépolitisation par la performativité technique :  

Figure 19 : cartographie du village Makwale/Territoire de Walungu 

 

Source : Chefferie de Ngweshe. Source : ASOP, 2017. 

En fait, cette cartographie insiste sur les natures des tenures foncières d’occupations territoriales 

tout en mettant en avant la dimension d’appropriation foncière indépendamment de la 

construction territoriale alors que les deux sont intimement liées. Ce choix technique a pour 

conséquence de dépolitiser les problèmes agraires dans la mesure où, il isole dans la 

présentation les types d’occupations foncières et leurs constructions territoriales dans un temps 

long. Pourtant ce sont ces différents types d’occupations qui renseignent mieux sur la nature 

des problèmes agraires. Dans le cas de cette carte par exemple on voit la dominance du mode 

de tenure foncière fondée sur le « Bugule » (marchandisation foncière) en bleu dans la partie 

nord, en contraste avec la dominance du mode de tenure foncière fondé sur le « Kalinzi » en 

vert (forme traditionnelle d’acquisition de la terre avec des incidences politiques dans les 



[262] 
 

rapports à l’autorité traditionnelle) dans la partie centrale. Ces contrastes de ces deux modes 

traduisent la transition foncière d’un territoire en mutations contingences. En présentant 

uniquement les aspects liés à la terre comme ressource, indépendamment de la terre comme 

territoire, une telle cartographie encourage la vision économiciste du territoire en éludant la 

vision politique du même territoire. Le danger d’une telle approche cartographique peut 

conduire à multiplier les marchés fonciers du type de la tenure foncière du « Bugule » alors que 

ceux-ci, même dans la partie nord de la carte, n’estompent pas les redevances coutumières qui 

sont propres à tout territoire coutumier indépendamment des évolutions sociales et des 

mutations politico-économiques, car l’autorité coutumière s’adapte constamment aux pressions 

globales pour ménager sa survie sur le territoire.   

D’un autre côté, la cartographie de deux villages dans la plaine de la Ruzizi en territoire d’Uvira 

donne également un exemple de dépolitisation agraire à partir d’une cartographie foncière 

mettant en avant les aspects économiques sur les autres aspects sociaux et politiques à travers 

la figure ci-après :  

Figure 20 : Cartographie foncière du consortium ZOA-IRC-SFCG dans la plaine de la Ruzizi 

 

Source : ZOA, Bureau de Bukavu, RDC, 2019.  

L’analyse visuelle de la carte révèle qu’à gauche, les espaces en rouge sont des champs sans 

eau et les espaces en vert sont des champs avec accès à l’eau. À droite, les espaces en vert sont 

des terres sans conflits fonciers et les espaces en rouge sont des terres avec des conflits fonciers. 

Il est intéressant de constater que l’aménagement par un schéma hydraulique d’irrigation des 

terres concernées par le modèle de titrisation groupée177 a réduit de nombreux conflits fonciers. 

                                                           
177 La titrisation foncière groupée est une innovation introduite localement par le consortium des organisations 

non gouvernementales composé de ZOA-SFCG-IRC. La titrisation foncière groupée conduit à l’établissement 

d’un titre foncier collectif pour prouver des droits sur la terre. Sa particularité majeure est qu’elle groupe des terres 

de plusieurs occupants fonciers (en moyenne réunie par lot de 10 exploitants par titre groupé) pour leur attribuer 

un seul certificat d’enregistrement de leurs droits fonciers. Cette technique se fonde sur l’idée qu’une titrisation 

groupée diminue les couts financiers grâce à la mutualisation des ressources et des risques, facilite la coopération 

des exploitants dans des environnements conflictuels. Elle a été expérimentée spécialement pour la première fois 
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Les zones vertes en transition à droite ont bénéficié d’un fort aménagement des périmètres 

irrigués suivi d’une titrisation foncière.  

Cette cartographie de deux espaces des blocs (Sango I et II) situés dans le village de Luberizi 

près des zones des marais irrigués par le projet du consortium ZOA-IRC-SFCG est apriori 

révélateur d’une leçon importante à savoir que les conflits fonciers ne sont pas dus à des 

confrontations liées à la différence des identités ethniques en elles-mêmes, mais plutôt à la ruée 

économique sur les ressources naturelles notamment l’eau, les pâturages et surtout la terre. 

L’insécurité foncière n’est donc pas a priori une question de différence ethnique, mais plutôt 

une question d’inégalité politique dans l’accès aux ressources. Ainsi un acteur impliqué dans 

ce projet déclare le contexte d’intervention ci-après de leur projet :  

« Luberizi est une zone caractérisée par des conflits intercommunautaires et des 

violences récurrentes sur fond identitaire conduisant à des meurtres ciblés à 

répétition des membres des communautés Bafuliru, Barundi et Banyamulenge. 

Cependant, l’implication commune des membres de ces différentes communautés dans 

le projet MAJI YA AMANI à travers des constructions des canaux irrigués a été très 

révélateur du caractère superficiel de l’identité comme facteur clé du conflit. Durant la 

construction des périmètres irrigués dans la plaine de la Ruzizi, des jeunes issus des 

communautés présentées comme antagonistes ont été engagés dans la coopération 

harmonieuse en tant que maçons, contremaîtres et ouvriers sur les chantiers où ils 

gagnaient assez d’argent que la normale. Leur collaboration a été constructive d’autant 

plus qu’avec un payement de près de cinq dollars américains par jour aux ouvriers, de 

nombreux jeunes se sont démobilisés des groupes armés pour venir également chercher 

cet emploi et participer à cette dynamique de développement local dont le payement 

était plus digne que l’activisme armé dans des groupes rebelles identitaires »178. 

Cependant, si la démarche de ce consortium d’ONG internationales avec un financement de la 

coopération hollandaise semble porter des résultats intéressants dans un contexte où 

l’instrumentalisation politique de la tribu autour des conflits identitaires cache en réalité des 

inégalités d’accès aux ressources. Elle élude néanmoins le fait que l’économie n’est pas une fin 

en soi et n’a été opérante que dans un contexte encastré dans la politique et le socioculturel. 

Dès lors, cette cartographie qui performe les investissements économiques à la base de la 

diminution des conflits interethniques dans la zone d’intervention de ces ONGS dépolitise le 

territoire dans la mesure où la durabilité d’une trêve pacifique ne sera acquise que lorsqu’elle 

composera avec les conflits d’intérêts politiques à long terme alors que ce projet semble y avoir 

travaillé à court terme et tout au moins à moyen terme. L’investissement dans les projets 

économiques n’est donc durable que s’il compose avec des conflits d’intérêts politiques à long 

terme. L’expérience de ZOA dans la plaine de la Ruzizi semble avoir politisé les rivalités 

politiques foncières par l’employabilité des élites en masquant la misère des masses. Une fois 

                                                           
dans la plaine de la Ruzizi dans l’Est de la RDC où l’on signale souvent des conflits entre communautés 

spécialement entre les populations Bafuliru et les populations Barundi en ce qui concerne la plaine de la Ruzizi. 

Bien plus importante, une telle sorte de copropriété atypique177 présenterait l’avantage de limiter les accaparements 

des terres par les élites, car il est difficile de spolier un titre couvrant plusieurs exploitants fonciers. L’autre 

particularité est que le titre délivré pour la sécurité juridique est le certificat d’enregistrement du pouvoir central 

que la loi foncière congolaise (Loi du 20 juillet 1973) considère comme seul unique moyen authentique de prouver 

des droits fonciers, contrairement au certificat foncier coutumier (délivré par le truchement de ASOP ou APC) qui 

fait parfois objet des contestations sur l’interprétation légale de l’esprit de décentralisation foncière à base 

coutumière.   

178 Entretiens à Bukavu avec un expert au projet « Maji ya Amani », ZOA, 21 juin 2019. 
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une telle employabilité s’effrite, le cycle des violences reprendra d’où l’importance de remettre 

l’autorité de l’État en marche, car l’intervention des acteurs non étatiques demeure factice, 

limitée dans le temps. Le recours au dispositif de la « gouvernance » qui élude le dispositif 

traditionnel du « gouvernement » accentue la dépolitisation des ONG elles-mêmes en en faisant 

des bras armés du modèle néolibéral qui diminue souvent l’autorité traditionnelle de l’État.   

6.6.2. Le dispositif de courtage institutionnel par des acteurs non étatiques dans la 

fragmentation de l’autorité publique au Sud-Kivu 

Le courtage est une des modalités d’intermédiation foncière telle que théorisée dans les 

stratégies de sécurisation foncière notamment par Étienne Le Roy (Le Roy et al., 2016).  

Nous aimerions à travers le présent point analyser dans quelle mesure le courtage 

institutionnel conduit les projets et programmes des acteurs non étatiques œuvrant dans la 

sécurisation foncière à la fragmentation de l’autorité publique au Sud-Kivu. Nous allons de ce 

fait analyser cette fragmentation à travers le recours à des chartes institutionnelles (A) et à des 

cadres de dialogue et de médiation (B).  

A. Les chartes institutionnelles comme stratégie de dépolitisation et de fragmentation 

de l’autorité publique au Sud-Kivu 

Nous allons en particulier analyser le cas d’une Charte de collaboration institutionnelle 

initiée par l’organisation UN HABITAT en lien avec ses interventions dans le territoire de 

Kalehe dans l’est de la RDC pour en tirer des conséquences avec la pratique générale.   

En effet, l’élaboration d’une « Charte mutuelle de collaboration entre l’administration 

foncière, les communautés et les différents partenaires d’appui pour l’amélioration de la 

gouvernance foncière locale » a été signée le 7 septembre 2017 par des représentants des 

communautés locales représentées par leurs chefs coutumiers, par les organisations membres 

de la société civile, par l’administration du territoire de Kalehe représentant l’État central, mais 

aussi par des députés provinciaux. Cette charte se propose entre autres comme objectifs de 

« renforcer la collaboration (dialogue) entre parties prenantes : l’Administration foncière, les 

Chefs coutumiers, les leaders locaux, les Services techniques connexes, les partenaires 

techniques et d’appui et autres » (UN HABITAT, 2017). Cependant, un tel document 

présenterait l’entrave de servir comme outil de pouvoir technocratique d’autant plus qu’elle 

permettrait aux bailleurs des fonds de valider les exigences de la participation communautaire 

souvent présentée dans de nombreux projets sans que cette participation soit effective sur le 

terrain. Cette participation semble servir juste à ce que des auteurs ont qualifié dans le chef des 

ONG d’être des « courtiers du développement » (Bierschenk T., Chauveau JP. et Olivier 

de Sardan JP., 2000) pour décrocher des projets. Dans ce contexte, le recours à l’obligation de 

la participation locale ne se concentre qu’à recruter d’interlocuteurs locaux censés exprimer les 

besoins et les attentes des populations dans un langage susceptible de plaire aux bailleurs des 

fonds. Ceci se traduit entre autres par ce que ces auteurs appellent « la réunion “bilan des 

problèmes” comme révélatrice de la configuration sociopolitique locale et des compétences de 

l’association », partant du cas togolais (Op. cit., page 156).   

Très concrètement, s’agissant du cas congolais d’intermédiation des ONG dans la 

sécurisation foncière notamment en territoire de Kalehe, une telle charte présentée 

précédemment présente deux problèmes liés à la fragmentation de l’autorité publique.  



[265] 
 

D’une part, la fragmentation de l’autorité publique y opère par marginalisation de l’État. 

En usant du dispositif de la « gouvernance foncière », les ONG en général font de la terre un 

problème certes au cœur d’une transversalité institutionnelle (État, collectivités locales, société 

civile…), mais en même temps elles placent l’État au même pied d’égalité que les autres acteurs 

impliqués, ce qui est une totale aberration, car la gestion foncière est prééminente à la 

gouvernance foncière. Cette façon de procéder en mettant le primat de la « gouvernance 

foncière » sur la « gestion foncière » pose le problème de la dépolitisation néolibérale de l’État, 

face à sa traditionnelle responsabilité politique au cœur de l’action publique alors fragmentée. 

En mobilisant des discours performatifs de la « participation », de la « bonne gouvernance », 

etc. ; le dispositif de la gouvernance en général et de la gouvernance foncière en particulier vide 

finalement l’action publique de ses référents traditionnels. Cette dé-substantialisation étatique 

a pour conséquences dans des contextes d’États déjà faibles d’accentuer cette faiblesse au profit 

des nouveaux porteurs de légitimité publique que sont ces ONG qui jouissent d’un réel prestige 

symbolique affectant l’action publique dans le territoire de Kalehe dans l’est de la RDC.  

 Lors d’une conférence internationale sur les conflits fonciers dans l’est de la RDC 

organisée en 2019, un haut fonctionnaire du ministère congolais des Affaires foncières s’est 

plaint de ce type de collaboration qui oblitère la valeur réelle de l’État au profit des ONG. Ainsi, 

ce haut fonctionnaire s’est exprimé dans un focus group en ces termes :  

« Ces projets des ONG n’ont des fonds qu’à dépenser dans les conférences et dans les 

ateliers où on parle des mêmes problèmes tous les mois. Pendant ce temps, nos 

directions et nos divisions manquent des fonds pour assurer le fonctionnement optimal 

et réaliser des interventions réelles sur le terrain afin de limiter les spoliations du 

domaine public et privé de l’État et d’appliquer une politique foncière efficace. Sans 

moyens financiers conséquents, aucune politique publique n’est possible. À quoi bon de 

mettre autant d’argent dans le financement des ONG pour constater l’échec à la fin en 

arguant que l’État ne fait pas son travail alors qu’il n’a pas les mêmes financements 

des bailleurs internationaux qui privilégient les ONG à l’État, au nom du même État 

qu’on vilipende ? Pourquoi nous marginaliser et nous soumettre à la dictature 

financière des ONG de qui nous dépendons de plus en plus sans consultation au 

préalable alors que c’est l’État qui demeure à la fin le centre d’orientation de l’action 

publique ? Pourquoi quand l’action publique marche applaudit-on les ONG qui 

auraient financé en ignorant l’État et quand ça ne marche pas condamne-t-on l’État qui 

n’a plus assez des moyens directement dans ses rapports aux bailleurs étrangers ? Notre 

gouvernement délaisse parfois sciemment l’administration publique en comptant sur la 

coopération bilatérale ou multilatérale alors que celle-ci préfère très souvent passer 

par les intermédiaires. Notre travail comme administratif public est très pénible avec 

des sollicitations et des pressions non assorties de possibilité financière conséquente. 

Nous faisons un travail de patriotisme voire de bénévolat, surtout pour de nombreux 

agents “Nouvelles Unités”, sans salaires ni primes, dans des contextes de 

fonctionnement marqué par la précarité. Malgré tout ça, les bailleurs des fonds 

continuent à préférer les intermédiaires tels que les ONG pour appuyer les changements 

sectoriels au lieu de passer directement par la hiérarchie sectorielle dans la gestion de 

la terre au Congo, si on tient vraiment à nous aider »179.   

D’autre part, la fragmentation de l’autorité publique opère par revitalisation publique du statut 

de « médiateur » que se revendiquent de nombreuses ONG dans l’action publique.                                     

                                                           
179 Focus groups, Centre Amani, Bukavu, 19 Juin 2019.  
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En réunissant des acteurs antagoniques au titre de « médiateur », les ONG créent du pouvoir à 

leur profit à partir d’une posture de légitimation sociale. Cependant, la qualité de médiateur qui 

conduit à des chartes de collaboration institutionnelle ne fait que consacrer de l’hypocrisie 

publique, car en dépolitisant les rivalités, elle élude en même temps les luttes et les conflits 

d’intérêts entre les acteurs. En fait, ceux-ci n’ont pas la même perception de l’espace aussi bien 

dans le temps que dans l’espace, ils ne font pas face aux mêmes inégalités selon qu’ils sont 

hommes ou femmes, autochtones ou « allochtones », du niveau coutumier ou du niveau étatique 

déconcentré, etc. La conséquence qui en ressort lors de ces fora de médiation est que les ONG 

font signer des actes d’engagement, des déclarations, des chartes, etc. qui ne sont presque jamais 

respectées pour la simple raison qu’elles tendent à techniciser un problème politique d’accès à 

la terre, de distribution et de contrôle de la terre. En réalité, les acteurs aux intérêts divergents 

ne signent toutes ces chartes que pour des intérêts circonstanciels et conjoncturels en partant de 

nos propres observations sur le terrain de la province du Sud-Kivu. Ces intérêts circonstanciels 

sont par exemple les suivants : primes, jetons de présence, rentes des projets de développement, 

etc.  En la fin, seules les ONG en sortent gagnantes puisqu’elles tendent à être le partenaire de 

tout le monde, posture qui crée du pouvoir et fragmente les missions de l’État dans l’alignement 

des intérêts antagonistes. L’État lui-même devient une simple partie aux problèmes fonciers 

aux côtés d’autres acteurs qui se croisent par l’entremise des ONG conduisant à l’inversion 

totale des rôles dans l’idéal classique de l’État moderne avant sa perversion néolibérale.    

B. Les cadres de dialogue et de médiation foncière : instances d’arbitrage populaire ou 

cadre néolibéral de fragmentation de l’autorité publique ?  

La nature a horreur du vide dit-on. En effet, dans le processus de délitement de l’autorité 

publique traditionnelle en Afrique, c’est l’État colonial qui s’était dès l’aube de la colonisation 

jusqu’à ce jour constitué en mécanisme de remplacement des missions sociopolitiques qui 

étaient jadis de la compétence des instances coutumières. Malgré la résistance relative pour la 

survie des espaces coutumiers, l’État a fini par les supplanter globalement. Cependant, depuis 

la fin des années 1980, l’État en Afrique a également été plongé dans un processus de 

désintégration à travers les fameuses Politiques d’ajustements structurels. Ce processus de 

désintégration a été accentué par l’avènement de la libéralisation qui a conduit à l’émergence 

des sociétés civiles dans l’espace politique et des Organisations non gouvernementales et 

associatives dans l’espace socioculturel, tandis que l’espace économique a vu une forte montée 

en puissance de l’entrepreneuriat privé local ou transnational.   

S’agissant de la RDC en particulier, on peut spécialement se demander sur l’enjeu de la 

prolifération des cadres de médiation foncière dans les milieux ruraux. Pour ce qui est de notre 

terrain empirique, une analyse spéciale des « Cadres de Dialogue et de Médiation » s’impose 

afin d’approfondir une compréhension de leur opérationnalité. La question autour de ces 

mécanismes locaux s’analyse donc dans un double angle à la fois comme outils néolibéraux de 

fragmentation de l’autorité publique et comme mécanisme de résistance et de résilience extra-

juridictionnelle contre les abus de la modernité imposée et insécurisante d’une part et contre les 

atavismes de la tradition d’autre part.   

En effet, les Cadres de Dialogue et de Médiation en sigles C.D.M. sont des structures 

mises en place dans différents villages des territoires de Kalehe et de Kabare à travers la 

coordination de l’organisation non gouvernementale « Action pour la Paix et la Concorde », 

A.P.C. Ces cadres assurent la conciliation ou l’arbitrage des conflits fonciers en particulier et 

des conflits socioéconomiques en général pour pallier la carence des instances publiques 
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classiques. Cependant, une problématisation dans une lecture mutationnelle globale mérite un 

détachement analytique pour mieux apprécier l’émergence de ces cadres locaux.  

Nous allons dès lors partir de nos observations de terrain pour en tirer des conséquences à deux 

niveaux des questionnements entre explication néolibérale dans la fragmentation de l’autorité 

publique et entre institution de crépuscule dans la consolidation d’une culture du politique par 

le bas.    

Dans un premier lieu, les Cadres de dialogue et de médiation peuvent se présenter 

véritablement comme de nouvelles instances prolongeant la gouvernementalité néolibérale ou 

ce que Kasper Hoffman appelle « l’ethnogouvernementalité ».  

Partant de nos observations à Kalehe, il se dégage le constat que ces cadres de Dialogue et 

de Médiation créent de l’autorité publique. Leur action au niveau locale fragmente largement 

l’action publique formelle publique. Ces CDM fonctionnent avec un financement irrégulier de 

l’ONG APC. Cependant, ce financement n’est plus pérenne depuis quelques années et malgré 

la rupture du financement, la plupart des CDM mis en place ont continué à fonctionner. Une 

animatrice locale du CDM Kalungu en donne ce témoignage :  

« Au début, l’ONG APC nous a appuyés dans la mise en place du CDM de Kalungu et 

d’autres CDM à Kalehe. Chaque CDM fonctionne avec une équipe de 5 animateurs : 

une modératrice, un modérateur adjoint, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un 

trésorier et un conseiller. Chaque fois que nous sommes saisis d’un conflit foncier ou 

autre conflit qui se pose dans la communauté, nous cherchons à écouter les parties et à 

les amener au dialogue à travers un acte de conciliation appelée en swahili 

“KIKARTASI CHA MAKUBALIYANO”180. Dans l’ensemble, nous faisons beaucoup 

d’activités notamment de sensibilisation, d’identification des conflits, de médiation, du 

suivi des accords, du plaidoyer, du monitoring, des émissions à la radio locale. Les gens 

nous font souvent confiance et de nombreux conflits se sont résolus grâce à notre 

dynamisme. Le rôle de modérateur est désormais connu de beaucoup des populations 

grâce à ce CDM. Malheureusement, le financement d’APC n’a plus continué et nous 

sommes abandonnés. Chaque CDM travaille deux fois par semaine au bureau et les 

jours restants sont consacrés aux enquêtes. Aujourd’hui, les membres des CDM 

travaillent pour un bénévolat, car ils ne reçoivent rien, mais la communauté comprend 

l’importance de notre mission et elle nous appuie souvent comme elle peut et même 

d’autres ONG aussi nous appuient de temps en temps »181.   

Un habitant de Minova se dit quant à lui satisfait du travail des CDM en ces termes :  

« Les CDM ont diminué le recours aux tribunaux de l’État qui avaient des solutions 

parfois radicales avec des procédures couteuses, aux groupes armés pour la vengeance 

privée et aux OPJ qui rançonnaient et appauvrissaient les familles. Avant à Kalehe, la 

saison des récoltes du café ou du quinquina coïncidait avec la recrudescence des 

conflits, car durant cette période appelée “KAYERIRE” c’est-à-dire le café est à 

maturité ; c’était le moment idéal pour réveiller les conflits fonciers en justice contre 

ses ennemis. Ici, de nombreux chefs des ménages allouaient tous leurs fonds aux conflits 

fonciers et aux autres conflits au lieu de répondre aux besoins de base de leurs familles. 

L’implication des ONG dans la résolution des conflits fonciers est un réconfort pour la 
                                                           
180 Acte d’entente.  
181 Entretien à Kalungu, juillet 2018.  
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population dans le sens qu’elle ne dépense plus assez d’argent pour résoudre les 

conflits, car les services des CDM sont presque gratuits. L’affluence au sein des CDM 

est devenue plus importante qu’auprès des Officiers de police judiciaire qui 

s’enrichissaient souvent lors des conflits sans donner une véritable justice, car au CDM 

on chercher plus la réparation concertée et le dialogue et non la confrontation ou la 

prison »182.  

Pour comprendre l’ampleur du succès de ces instances de médiation populaire, nous avons 

compilé leurs registres pour y ressortir des éléments quantitatifs autour de la dynamique des 

conflits reçus et traités, dont les résultats sont capables de révéler l’étendue de leur succès à 

travers les différents tableaux ci-après : 

Ce tableau résume le travail de 5 cadres de médiation (parmi plus d’une dizaine des cadres de 

dialogue et de médiation, lesquels sont fonctionnels à Kalehe) :  

Tableau 4. Dynamique quantitative des conflits fonciers et non fonciers traités au CDM de Minova.  

Cadre de dialogue et 

de médiation de  

MINOVA 

ANNÉE Conflits fonciers Conflits non fonciers 

2013 138 120 

2014 36 17 

2015 23 41 

2016 49 62 

2017 20 27 

2018 14 30 

Total 280 297 

Source : Auteur/investigations de terrain, 2018.  

Tableau 5. Dynamique quantitative des conflits fonciers et non fonciers traités au CDM de Mukwidja 

Cadre de Dialogue et 

de Médiation de  

MUKWIDJA  

ANNÉE Conflits fonciers Conflits non fonciers 

2013 170 166 

2014 156 132 

2015 113 118 

2016 94 67 

2017 141 159 

2018 62 56 

Total 736 698 

Source : Auteur/investigations de terrain, 2018. 

 

 

 

 

                                                           
182 Entretien à Minova, mai 2019. :  
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Tableau 6. Dynamique quantitative des conflits fonciers et non fonciers traités au CDM de Kalungu.   

Cadre de Dialogue et 

de Médiation de  

KALUNGU 

ANNÉE Conflits fonciers Conflits non fonciers 

2013 17 27 

2014 15 15 

2015 25 27 

2016 20 39 

2017 14 20 

2018 12 34 

Total 103 135 

Source : Auteur/Investigations de terrain, 2018. 

 Tableau 7. Dynamique quantitative des conflits fonciers et non fonciers traités au CDM de Bulenga.   

Cadre de Dialogue et 

de Médiation de  

BUZI-BULENGA 

ANNÉE Conflits fonciers Conflits non fonciers 

2013 6 9 

2014 33 40 

2015 23 49 

2016 9 27 

2017 5 27 

2018 34 70 

Total 110 222 

Source : Auteur/investigations de terrain, 2018. 

L’analyse de la nature des conflits fonciers les plus répertoriés dans les registres de conciliation 

des CDM étudiés se présente comme suit :   

Tableau 8. Nature et degré des conflits fonciers soumis auprès des CDM à Kalehe. 

DEGRÉ DE RÉCURRENCE NATURE DES CONFLITS FONCIERS 

 

FORTE RÉCURRENCE Conflits d’héritage foncier/conflits liés au partage d’ascendants 

Conflits liés à l’occupation illégale des terres 

Conflits liés aux limites des champs 

Conflits liés aux problèmes des grandes concessions foncières 

Conflits liés aux pâturages/destructions des cultures 

Conflits liés à l’exploitation des zones minières 

MOYENNE RÉCURRENCE Conflits liés à l’inexécution d’une transaction foncière 

Conflits liés à la liquidation du régime matrimonial 

Conflits liés à la destruction méchante des cultures, Incendies des 

habitations ou des cultures 

FAIBLE RÉCURRENCE Conflits fonciers liés aux regroupements/cohabitations des villages 

Conflits liés aux forêts classées et protégées  

Conflits sur les bas-fonds 

Conflits liés à l’expropriation irrégulière des terres  

Source : Auteur/investigations de terrain, 2018. 
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Partant de ce qui précède, l’influence des cadres de dialogue et de médiation n’est plus à 

négliger dans le contexte du territoire de Kalehe. Pour nous en rendre compte, nous avons 

également compilé les affaires ayant été traitées au Tribunal de Paix de Kalehe qui couvre tout 

un territoire grand comme la Wallonie. En l’espace de 5 ans, ce tribunal de Kalehe n’affichait 

dans l’ensemble que 42 litiges fonciers coutumiers soumis sur la période de 2013 à 2017 à en 

croire les données du Greffe civil et coutumier consultées (voire Registres des affaires foncières 

et coutumières, Tribinual de Paix de Kalehe, novembre 2017). Comparé aux affaires traitées 

par les 4 cadres de dialogue et de médiation étudiés (parmi plus d’une dizaine fonctionnelle) on 

se rend bien compte que l’autorité juridictionnelle est effectivement fragmentée en matière des 

conflits fonciers en particulier et des conflits socioéconomiques.  

Cependant, si une telle fragmentation de l’autorité publique peut être interprétée comme la 

conséquence d’une expression de la gouvernance néolibérale grandissante et/ou le recours à des 

instances arbitrales semble même au niveau international supplanter les juridictions étatiques, 

l’exemple de Kalehe va au-delà de cette réalité et traduit en fait la crise de confiance dans les 

institutions publiques de l’État. Cependant, il y a là bien un réel cercle vicieux, car la crise de 

confiance dans les institutions publiques étatiques ne peut mieux se comprendre qu’à la suite 

des politiques néolibérales qui ont depuis les années 1990 fractionné l’influence de l’État au 

profit des acteurs populaires, privés et associatifs. Face à un financement extérieur de ces cadres 

de dialogue, du moins dans leur constitution, on sent aussi là une stratégie de gouvernementalité 

néolibérale qui tend à rendre les populations plus gouvernables en canalisant les conflits au sein 

des instances plus souples et moins productrices de violence. 

Néanmoins, la mission des CDM n’est pas toujours bien accueillie par les acteurs de l’État en 

particulier qui voient de plus en plus leur influence baisser. Un OPJ ne s’en cache pas :  

« Le travail des CDM est à apprécier au cas par cas, car il peut dénaturer les missions de 

l’ordre public auquel nous veillons ici à Kalehe et il arrive que ces CDM valident des 

arrangements privés alors qu’il y a fait infractionnel nécessitant des poursuites judiciaires 

pénales qui ne permettent pas aucun arrangement. On doit être très regardant pour que ces 

CDM ne deviennent pas des blanchisseurs des criminels en leur accordant un pardon qui 

ne bloque pas les conséquences que la loi attache aux faits infractionnels. Même en matière 

des conflits fonciers il y a des infractions au Code pénal qui nécessitent des poursuites 

pénales c’est pourquoi je ne me laisse pas dissuader par les actes de conciliation de ces 

CDM quand il y a un fait infractionnel à l’ordre public. J’enquête malgré tout et je 

transmets le dossier au parquet selon la gravité de faits rapportés dans la communauté »183.  

 En fait, les populations semblent malgré tout faire plus confiance aux CDM qu’à l’État. 

L’alternative juridictionnelle par le dialogue et la médiation foncière une émancipation des 

populations vis-à-vis de la procédure de l’État qui est bureaucratique, couteuse, longue et 

élitiste avec des contentieux conduisant à des injustices de types formalistes et aux procédures 

inutilement complexes dans la recherche de la vérité judiciaire généralement différée de la 

vérité ontologique. Au Sud-Kivu par exemple, l’alternative juridictionnelle par la « le dialogue 

social » et la « médiation foncière » tend à s’imposer institutionnellement comme en traduit 

l’expérience des CDM qui sont en particulier caractérisés par un encrage impressionnant et une 

appropriation sociale des projets de médiation malgré la rupture de leurs financements. Dans la 

province du Nord-Kivu, ces pratiques de médiation ont même été institutionnalisées à travers 

des « Comités locaux permanents de conciliation (CLPC) » qui ont été instaurés à travers l’Édit 

                                                           
183 Entretien avec Un Officier de police judiciaire.  
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n° 002/2012 du 28 juin 2012, forts des succès apportés antérieurement par les ONG dans cette 

approche de justice transitionnelle dans la province voisine du Sud Kivu. Néanmoins, 

l’institutionnalisation étatique de ces cadres au Nord-Kivu reste un défi encore majeur dans un 

contexte d’instabilité sécuritaire où la tendance de recourir aux groupes armés limite encore 

leur maturation. Au Sud Kivu contre et spécialement à Kalehe, la plupart de ces conflits fonciers 

ont souvent conduit à des conciliations réussies (au moins 2/3) entre acteurs opposés par des 

litiges fonciers tels qu’en témoigne les procès-verbaux de conciliation que nous avons consultée 

lors de nos recherches de terrain.  

Parler du travail du travail de médiation et de médiation foncière à travers le recours aux CDM 

s’avère très important, car la sécurisation foncière n’est pas seulement un processus de 

titrisation en amont, mais c’est aussi un processus de gestion des conflits sociaux en aval d’où 

l’appréciation qualitative des mécanismes mis en place pour canaliser la violence sociale 

résultant des conflits fonciers en particulier. Alors que de nombreux mécanismes mis en place 

par les ONG tendent à dépolitiser les populations vis-à-vis des problèmes socioagraires, le 

modèle de CDM par contre, malgré ses nombreux problèmes fonctionnels traduit une démarche 

de répolitisation des acteurs locaux surtout à la suite de l’abolition des tribunaux coutumiers.  

 

6.7. INNOVATIONS INSTITUTIONNELLES ALTERNATIVES AU MODÈLE 

FONCIER DOMINANT EN RDC AU-DELÀ DES CRITIQUES 
 

Les innovations institutionnelles introduites à travers ce point en tant que pistes d’alternatives 

au modèle dominant reposent sur la nécessité de « proposer aux paysans des procédures 

simples, mais fondées sur les normes locales de validation des transactions foncières » (Utshudi, 

2009 : 309).    De telles procédures pour être innovantes leur permettraient de résister aux 

importantes forces d’autres pouvoirs en présence, notamment de l’autoritarisme de certains 

chefs coutumiers, du centralisme étatique et de la violence néolibérale privée à l’affût des 

marchés fonciers. Ainsi, cette proposition, loin de demeurer un simple vœu théorique, conduit 

à repérer dans les pratiques et programmes des associations locales et des Organisations non 

gouvernementales une sorte de voie d’institutionnalisation des « normes et pratiques 

paysannes » sur la question de la sécurisation foncière par des innovations multiformes portées 

par le bas avec un encrage citoyen de plus en plus fort. Ainsi, il en résulte un certain nombre 

d’innovations foncières dans le chef de ces acteurs avec l’appui de leurs bailleurs des fonds et 

des partenaires des collectivités publiques locales.  

 

Tout d’abord, l’on note une série d’innovations citoyennes, communautaires et associatives en 

général impliquant les acteurs non étatiques (Organisations non gouvernementales et 

associations sans buts lucratifs) en alliance avec des Collectivités publiques locales (Chefferies 

et Secteurs notamment, à la fois entités coutumières et administratives en tant que subdivisons 

de l’État). Ces innovations sont de divers ordres. Ainsi, il y a lieu de noter l’adoption d’une 

approche fondée sur le principe de la subsidiarité qui rompt avec le centralisme étatique. Selon 

cette approche, le chef coutumier n’intervient que pour constater des droits fonciers coutumiers 

établis au niveau le plus bas à savoir le village, base de l’architecture politique. On note 

également que la procédure est en général fondée sur une approche participative, impliquant à 
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la fois les autorités étatiques, coutumières et la population locale à différents niveaux. Il y a lieu 

dans cette foulée de noter aussi que malgré l’implication des ONG dans les interventions 

foncières locales, une appropriation du processus de sécurisation foncière à base coutumière 

ou à base formelle par les entités politiques coutumières (Chefferies notamment) se pose en ce 

sens qu’elles n’y voient qu’une modalité fiscale et une nouvelle voie de renouvellement de leur 

légitimité politique et historique. Les observations et analyses de terrain faites par nous-mêmes 

font aussi état d’une procédure holistique, qui loin de se contenter de créer des droits titrés et 

cadastrés, imagine des mécanismes alternatifs à la justice étatique. Ceci se traduit dans la 

résolution pacifique des conflits fonciers et dans la médiation entre parties (malgré le fait que 

les tribunaux de l’État ne reconnaissent pas toujours les arrangements alternatifs issus des 

différentes médiations foncières). L’on note en complément, sur le registre d’innovations, 

« l’introduction de l’écrit dans les transactions foncières, la médiation foncière, la sociothérapie 

et la formalisation des engagements locaux en matière d’accès au foncier. Dans une certaine 

mesure, certains de ces mécanismes ont toujours existé, mais leur mode de fonctionnement 

avait montré des limites, et la nécessité de les améliorer s’était imposée. D’autres mécanismes 

sont une nouveauté introduite dans le contexte institutionnel existant. En revanche, le lien 

principal entre ces innovations, duquel elles tirent leur force, tient à leur caractère participatif 

et inclusif, amenant ensemble autorités locales, chefs coutumiers et population dans une 

dynamique de réflexion et de proposition de réponses à des problèmes fonciers locaux » 

(Mudinga et Bisoka, 2014 : 162). Une autre innovation tient à l’implémentation par les soins 

des acteurs non étatiques d’un cadastre moderne en accord avec les autorités coutumières à 

travers leurs services fonciers des Chefferies coutumières en tant qu’entités territoriales 

décentralisées de l’État. Ce cadastre coutumier mis en place se démarque du cadastre étatique 

en ce sens que celui-ci est un cadastre à la fois établi à but technique, légal184, démographique 

et fiscal. Il s’agit ainsi donc d’un cadastre intégrateur et non pas segmentaire qui inclut aussi 

bien les droits fonciers que des droits voisins, notamment forestiers, les droits agricoles, les 

droits miniers et d’accès à l’eau alors que le cadastre de l’État central sépare dans leur gestion 

ces différentes ressources en autant des cadastres autonomes et non intégrés. L’innovation 

implémentée ici tient au fait que ce cadastre coutumier incarné par les initiatives des acteurs 

non étatiques tend à opérationnaliser la « théorie des maîtrises foncières » : une combinaison 

pratique et fonctionnelle des droits divers sur le même espace (Le Roy, 2016 : 67). Cette théorie 

traduisant la sociologie foncière de nombreuses sociétés africaines rompt avec les oppositions 

binaires de type « public » / « privé » ou entre « chose » / « bien » dans le droit civil romain tel 

qu’hérité dans le droit civil formaliste africain (lire Le Roy et al., 2016 : 63-76).  

 

Aussi, ce cadastre implémenté débloque officiellement l’exclusion de la femme dans l’accès à 

la terre dans certaines sociétés rurales marquées soit par des traditions locales patriarcales 

rigides, soit par des syncrétismes judéo-chrétiens ou musulmans tendant à exclure la femme 

dans l’héritage familial.  

 

Ensuite, l’innovation du dialogue social et de la médiation foncière est une alternative 

émancipatrice vis-à-vis de la procédure bureaucratique et élitiste liée au contentieux 

                                                           
184 En attendant l’adoption de l’édit provincial pour ce qui est de la province du Sud-Kivu.  
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juridictionnel étatique dans la résolution des conflits fonciers, laquelle procédure conduit 

souvent à une justice parfois mécanique, couteuse et longue. Au Sud-Kivu par exemple, 

l’alternative juridictionnelle par la « médiation foncière » est menée par des institutions locales 

mises en place par des acteurs non étatiques (ONG) respectivement les GRF ou « Groupes de 

réflexion sur la question foncière » pour l’IFDP en territoire de Kabare et surtout les CDM ou 

« Cadres de Dialogue et de Médiation » pour l’APC essentiellement en territoire de Kalehe (et 

de Kabare). Les CDM sont en particulier caractérisés par un encrage impressionnant à travers 

leurs actions qui témoignent d’une appropriation intéressante malgré la rupture de leurs 

financements, ils sont véritablement appropriés par les villageois qui y trouvent une institution 

renouvelée des traditions de médiation dans la résolution des conflits. Dans la province du 

Nord-Kivu, ces pratiques de médiation ont même été institutionnalisées à travers des « Comités 

locaux permanents de Conciliation (CLPC) » qui ont été instaurés à travers l’Édit n° 002/2012 

du 28 juin 2012 suite aux succès relativement patents d’expériences des ONG dans cette 

approche de justice transitionnelle. La plupart de ces conflits fonciers concernés par la 

médiation ou par la conciliation ont souvent conduit à des arrangements réussis selon nos 

investigations de divers registres de médiation. Ce succès évident tient à notre avis au fait que 

les démarches de médiation foncière des ONG reflètent plus ou moins la logique africaine de 

l’arbre à palabre dans la résolution des conflits fonciers, procédure radicalement opposée à la 

logique de la justice moderne. Celle-ci reste couteuse, longue, répressive et/ou inutilement 

formaliste autour d’un droit civil stato-centré et généralement au service des logiques 

néolibérales (notamment du libéralisme juridique incapable de percevoir la relativité 

historique). Ceci est d’autant plus vrai dans la mesure où l’on reconnaît aujourd’hui que d’une 

part la justice coutumière est la justice la plus crédible, mais également comme étant la justice 

la plus répandue (Boshab, 2007 : 130-133). Ces expériences de médiation foncière semblent 

répondre au vœu « d’une modernité qui puisse à la fois rompre avec les atavismes d’une 

tradition coutumière stérile et échapper aux pesanteurs d’une aliénation mimétique qui a 

précipité notre nation dans un ordre juridique d’emprunts non maîtrisés » (Kä Mana, avant-

propos à Boshab, 2007 : 15). Bien plus, ces démarches de médiation foncière actuellement en 

cours semblent faire jonction avec une certaine position défendue dans la littérature foncière à 

savoir d’arriver à « la prise en compte des règles et des pratiques locales dans leurs dynamiques 

et la construction d’instances locales et légitimes aux yeux des acteurs ruraux et reconnus par 

l’État, chargé de gérer les terres et d’arbitrer les conflits (Utshudi, 2009 : 292). Néanmoins, ces 

cadres de médiation et de conciliation ne manquent pas de courroucer certains agents publics 

(des parquets, des tribunaux, des administrations foncières voire de la police judiciaire) qui y 

voient la baisse de leur influence stratégique au sein de l’arène foncière locale (entretiens à 

Kalehe, novembre 2017). Certains de ces agents étatiques n’hésitent plus à afficher leur 

méfiance contre les Cadres de Dialogue et de Médiation qu’ils accusent parfois d’outrepasser 

les limites légales notamment en matière pénale et administrative.    

 

Enfin, les interventions des acteurs non étatiques, constitués essentiellement des ONG dans 

l’implémentation des innovations institutionnelles favorables à la transition foncière au-delà de 

la région du Kivu se heurtent à un certain blocus face à des intérêts structurels en jeu au niveau 

national en général. Le projet de réforme de la loi agricole en 2011 sur la limitation des grandes 

étendues foncières a échoué malgré un important lobbying des ONG paysannes contre la 
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concentration foncière élitiste, leurs plaidoyers ayant rencontré diverses résistances lors de 

l’adoption de la loi. Il sied de rappeler qu’à l’avènement de la colonisation léopoldienne en 

Afrique centrale et spécialement en République Démocratique du Congo, plusieurs 

communautés locales furent dépossédées injustement de leurs ressources naturelles au motif de 

« vacances des terres »185 (Mugangu, 1997). C’est donc dans ce contexte politique et historique 

qu’il sied de comprendre l’action actuelle des acteurs non étatiques à travers des innovations 

diverses susceptibles de contrer la concentration foncière et l’accaparement des terres de la part 

des élites politiques.   

6.8. CONCLUSION PARTIELLE   

Les acteurs non étatiques impliqués dans la sécurisation foncière dans le cas de la 

province du Sud-Kivu dans l’est du Congo naviguent à travers plusieurs registres qui traduisent 

même une pluralité des sécurisations foncières. Celles-ci coexistent dans le temps et dans 

l’espace et le moment présent ne saurait se soustraire d’elles par la seule approche formaliste. 

Les acteurs impliqués dans l’intermédiation foncière au Sud-Kivu comprennent des 

organisations non gouvernementales (ONG) tels que le consortium ZOA-IRC-SFCG, des 

Associations sans buts lucratifs (ASBL) telles que ASOP et APC bénéficiant de l’appui des 

bailleurs des fonds des gouvernements occidentaux (suisse, hollandais, suédois…) ou même 

des organisations internationales notamment onusiennes telles qu’UN HABITAT. Le rôle de 

ces acteurs s’est révélé difficile du fait de la non-prise en compte de la complexité lors de la 

définition de leurs projets qui doivent s’adapter aux contestations qu’ils n’arrivent pas à 

anticiper suite à leur durabilité minimale.   

L’enjeu de la gouvernementalité des projets et programmes implémentés au Sud Kivu 

dans l’Est de la RD Congo a été établie non seulement dans le sens de la reconstruction de l’État 

déjà mise en lumière auparavant, mais aussi dans le sens d’une facilitation vers un nouvel ordre 

d’économie politique conduisant à la déterritorialisation économique de l’espace politique et à 

la territorialisation de celui-ci en droits fonciers privés et titrés au profit du libéralisme 

économiques. Ce dernier volet d’économie politique autour de la territorialisation des droits 

fonciers titrés a été mise en lumière dans l’ambition des projets et programmes de formalisation 

foncière implémentés au Sud-Kivu au cours de la décennie passée. En s’inscrivant dans une 

approche de l’ethnogouvernementalité, ces projets et programmes opèrent un contrôle renforcé 

sur la terre coutumière autour des connaissances et des informations que centralisent 

l’ingénierie institutionnelle de la formalisation foncière. A priori, ces projets notamment au Sud 

Kivu, présentent des avancées dans l’idée d’introduire le formel (écrit, titre, bornes, 

cadastres…) et les postulats progressistes (titrisation en faveur de la femme, des immigrés, etc.), 

mais ils peuvent également conduire à une sorte de dépolitisation des catégories rurales par la 

dépolitisation des missions traditionnelles de la société civile comme levier de contre-pouvoir.    

La sécurisation foncière par intermédiation comme outil de la dépolitisation accentue 

dès lors la domination symbolique face au risque encouru de colorer la violence agraire des 

puissants et des élites locales dont la titrisation tend à légaliser des acquisitions foncières 

illégitimes. Concrètement, cette dépolitisation s’est observée face à l’impossibilité actuelle des 

projets de sécurisation foncière dans l’est du Congo de remettre en cause la question des 

inégalités agraires nées des cartographies et cadastrages antérieurs. Ils ne permettent pas de 

libérer pleinement les populations locales du joug agraire à la fois de l’État domanial acteur 

                                                           
185 Plusieurs auteurs posent l’inexistence d’une telle catégorie des terres dans la sociologie foncière africaine.  
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d’accaparements des terres au même titre que des élites politiques qui instrumentalisent la 

bureaucratie d’État. Ils n’inquiètent pas non plus, fondamentalement, certains chefs coutumiers 

enclins à camper sur leurs narratifs ataviques faisant des populations leurs sujets politiques au-

delà de leur citoyenneté civile. Ainsi, nombreux de ces projets peinent à dépasser l’approche 

idyllique des pratiques et institutions des acteurs de l’économie populaire tels que cela 

s’observe dans l’imaginaire des « droits fonciers coutumiers ». Ceux-ci cachent en réalité des 

rivalités parfois violentes et contreproductives, mais aussi des discriminations vis-à-vis de 

certaines catégories des citoyens tels que les femmes et les immigrés. Dès lors, problématiser 

la sécurité foncière en lien avec la coutume devrait exiger une grande lucidité 

socioanthropologique telle que cela se traduit à travers la contingence politique mise en lumière 

dans l’analyse des projets de sécurisation foncière dans l’Est de la RD Congo.  

Les leçons des acteurs non étatiques et des ONG du foncier, au-delà des critiques :  

Bien que les tableaux précédents semblent insister sur les critiques, il y a lieu cependant de 

relever également les leçons positives importantes qu’apportent les interventions des ONG dans 

l’intermédiation de la sécurisation foncière dans la province du Sud-Kivu. Ces leçons se 

résument en trois.   

Tout d’abord, il s’observe que les modèles fonciers implémentés par ces ONG traduisent une 

réelle transition foncière, favorisant l’émancipation des catégories sociales jusqu’ici 

marginalisées dans l’accès à la terre. Il s’agit notamment des catégories sociales telles que les 

femmes, les peuples autochtones, les paysans sans terre ou encore les populations issues 

d’immigrations anciennes ou récentes. Ces actions facilitent aussi l’émancipation des paysans 

du milieu coutumier vis-à-vis des anciens dispositifs de domination quasi-féodale dans l’accès 

à la terre chez certains « sujets » dominés par l’ancien système de la sujétion foncière 

coutumière. L’émancipation facilitée aux catégories paysannes marginalisées va dans le sens 

d’atténuer les poids paternalistes des coutumes ataviques et stériles pour les libertés publiques. 

L’émancipation innovationnelle s’offre également en faveur des nouveaux citoyens issus de 

diverses migrations « tribales », ayant historiquement concouru à la construction de l’État-

nation moderne en dépit des risques identitaires parfois instrumentalisés par les élites politiques 

contre les acteurs d’innovations foncières.  

 

Ensuite, les actions des ONG dans une perspective de la théorie de la transition se présentent 

comme des « niches d’innovations sociotechniques ». Ainsi, elles encouragent la 

décentralisation foncière face à la lenteur de l’État et de ses institutions aux niveaux locaux. 

Tout en limitant le centralisme bureaucratique et l’autoritarisme politique sur le foncier, les 

acteurs non étatiques en appui aux collectivités publiques locales constituent une sorte de 

bricolage institutionnel (Cleaver, 2003), grâce à l’implémentation d’une transition foncière et 

agraire ancrée dans des pratiques du bas. Tel est notamment le cas non pas du gommage des 

droits fonciers coutumiers comme l’a fait le modèle dominant, mais plutôt de leur 

reconnaissance fondée sur la subsidiarité suivie d’un enregistrement et d’une certification par 

le bas. Néanmoins, ce processus de certification par le titre foncier coutumier doit encore bien 

se ficeler en intégrant la sociologie rurale profonde afin qu’il ne puisse pas mener à long terme 

à l’atomisation paysanne suite à la titrisation. Le risque est grand si cette titrisation est mal 

assimilée. Ceci pourrait conduire à la longue, à l’affaiblissement des résistances paysannes 
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collectives qui pourtant ont fait leurs preuves contre le capitalisme sauvage, conquérant et 

belliqueux dans la région du Kivu, au-delà de leur caricature par une certaine pensée 

d’économie orthodoxe.    

 

Enfin et plus important, ces niches d’innovations implémentées au Kivu en général, en préférant 

le modèle local de la médiation foncière dans la résolution des conflits fonciers par rapport à la 

justice étatique, conduisent à une logique transitionnelle pérenne et fructueuse, car réinventant 

l’arbre à palabre africaine. Celle-ci est à la fois moins couteuse, moins longue, plus accessible 

et plus porteuse de la paix sociale et de la concorde communautaire.   
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CHAPITRE 7. PROCESSUS DE DÉSENCASTREMENT : 

DÉTERRITORIALISATION ÉCONOMIQUE ET JUDICIAIRE DES 

ESPACES COUTUMIERS ET PROLIFÉRATION DES HYBRIDES 

DANS LA MODERNISATION FONCIÈRE AU SUD-KIVU  

Les chapitres précédents ont mis en lumière la modalité de la gouvernementalité 

néolibérale des interventions des acteurs non étatiques. Nous allons maintenant à travers ce 

chapitre voir comment les interventions d’autres acteurs tiers constitués notamment des 

gouvernements étrangers ou d’élites locales se servant des dispositifs bureaucratiques publics 

qui conduisent à renforcer le contrôle sur les espaces fonciers informels ou coutumiers. Nous 

démontrerons que ce contrôle renforcé s’exerce dans l’optique délibérée d’en accentuer une 

« déterritorialisation économique » comme technique de désencastrement. Cette notion de 

« déterritorialisation de l’économie » analysée dans la première partie théorique de la présente 

thèse signifie pour rappel que « le libéralisme comme idéologie de la société du marché 

s’affirme ainsi dans le combat pour déterritorialiser l’économie et construire un espace 

homogène, structuré par la seule géographie des prix. Il s’agit donc de briser le territoire, de le 

dépolitiser au sens fort du terme. Mais comment faire ? La solution libérale est simple. Elle 

consiste à prôner une privatisation généralisée du territoire pour le morceler en une mosaïque 

de propriétés individualisées. Cette solution est d’ailleurs en accord avec la théorie de la 

propriété développée depuis Locke : l’affirmation des droits de l’individu est indissociable de 

son droit à la propriété. Dire individu et dire propriété, c’est au fond la même chose. C’est 

pourquoi l’ouverture de l’espace économique et la clôture du territoire juridique vont de pair » 

(Rosanvallon P., 1989 : 107).  

Partant de ce qui précède, nous allons voir s’agissant du cas d’étude de la RD Congo, 

comment est-ce que les réformes politiques tendent à accentuer cette déterritorialisation 

économique ? Nous allons dans un premier temps démontrer dans quelle mesure le secteur 

judiciaire a été réformé dans ce processus servant à la dépolitisation territoriale à la suite de la 

réforme de 2013, ayant conduit à la suppression des tribunaux coutumiers en RDC tout en 

démontrant les incohérences empiriques de cette réforme politique, en partant du terrain du Sud 

Kivu dans l’est de la RDC. Nous allons insister à cet effet sur le lien entre financements 

extérieurs, de l’Union européenne en particulier, et processus de déterritorialisation judiciaire. 

Ce processus ayant débouché à l’abolition des tribunaux coutumiers en RDC au seul profit des 

tribunaux civilistes de droit écrit, promoteurs d’une logique libérale héritée de la révolution 

bourgeoise européenne du 18-ème siècle (7.1.). Dans un deuxième temps, nous allons analyser 

l’héritage du modèle de la plantation en RDC et spécialement au Sud-Kivu comme point de 

départ du processus de déterritorialisation économique des espaces coutumiers au profit d’une 

privatisation des « élites » modernistes. Nous allons très particulièrement analyser les 

plantations comme champs sociaux semi-autonomes à la base d’une violence capitaliste partant 

des entretiens de terrain et de l’observation empirique (7.2.). Pour clore ce chapitre, nous allons 

spécialement analyser le problème lié à la prolifération des hybrides dans la sécurisation 

foncière à partir des usages du mystique et du sacré cohabitant avec la modernité comme forme 

de résistance et de résilience populaire contre la déterritorialisation économique des espaces 

coutumiers (7.3.). Ce dernier point est intéressant pour comprendre les limites de la rationalité 

technicienne d’où l’idée de la « prolifération des hybrides » (7.4.), mobilisée à partir des travaux 

de Bruno Latour sur la crise de l’idéologie rationaliste de la modernité. Nous partirons d’un 

terrain rural en territoire insulaire d’Idjwi situé en plein lac Kivu à la frontière entre la RDC et 

le Rwanda pour analyser la persistance des pratiques mystiques et/ou sacrées et essayer d’en 
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interpréter les implications pour le projet de la modernité en général et de la modernisation de 

la sécurité foncière en particulier.    

7.1. PRÉSENTATION DU TERRAIN DE LA RECHERCHE ET 

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES EN RAPPORT AVEC LA 

CONSTRUCTION DU CHAPITRE 7  

 

7.1.1. Précisions méthodologiques dans la construction du chapitre 7   

Quelques précisions méthodologiques s’avèrent importantes pour éclairer le lecteur sur la 

construction du chapitre 7 de la présente thèse.  

En effet, il y a lieu de signaler que la mobilisation des données faisant l’objet du point 7.2. sur 

l’abolition des tribunaux coutumiers est le fruit de 3 grands terrains réalisés au Sud Kivu 

respectivement en 2017, 2018, et complétés en 2019. Ces terrains ont conduit à des entretiens 

semi-structurés avec un magistrat, juge de paix au Tribunal de Paix de Walungu (déjà présenté 

au chapitre 5). Cinq avocats du barreau du Sud-Kivu, douze justiciables de milieux ruraux et 

sept administratifs notamment deux greffiers du Tribunal de paix de Walungu et des huissiers 

judiciaires du même tribunal avec lesquels nous avons eu des entretiens en focus group. 

L’observation de terrain a été également à la base de la récolte des riches enseignements dans 

la rédaction de ce point.  

Le point sur la prolifération des hybrides dans la modernisation foncière se construit à partir 

des données collectées sur l’île d’Idjwi dans la province du Sud-Kivu dans l’est du Congo. Ce 

terrain est présenté au point 7.4 ainsi que les éclairages méthodologiques cruciaux dans la 

construction de ce point.   

7.1.2. Précisions méthodologiques et conceptuelles autour du point 7.3. sur la 

mobilisation des concepts des « paysans » et des « élites »  

La construction du point 7.3 est essentiellement le résultat d’une Recherche Action participative 

avec l’Organisation locale APC avec laquelle nous avons travaillé en 2019. Cette collaboration 

a consolidé la mobilisation des matériaux méthodologiques puisés d’un long terrain de 

recherche. Cette recherche a été réalisée principalement d’avril à août 2019 dans les territoires 

de Kalehe, de Kabare, de Walungu et accessoirement dans les territoires d’Idjwi et d’Uvira au 

Sud-Kivu dans l’est de la RD Congo. Outre l’observation empirique du terrain et des 

dynamiques agraires locales, la recherche mobilise un certain nombre de matériaux 

documentaires, d’interviews semi-structurées avec divers acteurs du foncier et des focus 

groups. Ceux-ci ont été réalisés à l’occasion de nombreux dialogues sociaux entre grands 

concessionnaires fonciers ou leurs gérants et les métayers/paysans sans terre.   

Ces dialogues sociaux consolident la Recherche Action participative dans laquelle nous avons 

été partie à travers une médiation facilitée par l’organisation non gouvernementale A.P.C., 

« Action pour la Paix et la Concorde » œuvrant principalement au Sud-Kivu.  

Par ailleurs, une précision conceptuelle s’impose avec la construction du point 7.3 de ce 

chapitre.  
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A. Paysans, Paysans sans terre ou Agriculteur ?   

En effet, dans le point 7.3 du présent chapitre, nous mobilisons constamment les notions de 

« paysans » et « d’élites » qu’il nous a paru méthodologiquement nécessaire d’en éclairer en 

préliminaires les controverses qui existent autour de ces notions. Ceci permettra d’éclairer le 

lecteur sur comment nous envisageons les utiliser dans le présent chapitre.  

La notion de « paysan » est souvent à la source d’un malentendu conceptuel voire d’une 

controverse étant entendu que certains auteurs la considèrent comme inopérante dans plusieurs 

contextes déconnectés de l’histoire européenne, comme dépassé ou comme romantique.   

D’un côté, l’on appelle à séparer « paysan » et « agriculteur », considérant que le paysan, 

contrairement à l’agriculteur, jouit d’une autonomie relative au sein d’une société globale, non 

industrielle, qui le domine sans l’écraser. Aussi, il tend à la spécialisation de ses tâches dans le 

cadre du groupe domestique à partir d’une unité de base d’un réseau villageois 

d’interconnaissances et de contacts extérieurs assurés par les notables qui sont ses 

intermédiaires obligés (Redfield, 1956). 

  De l’autre, la contestation de la catégorie paysanne tient au rejet de la conception des paysans 

comme groupe spécifique, les ramenant parmi les travailleurs de la terre, constitués des 

agriculteurs et des propriétaires de leurs moyens de production (Mendras 1976).  

Sans nous engluer dans ces débats d’écoles, nous avons opté pour l’analyse par le bas à partir 

de la question du paysan et du paysannat. Cette question est mobilisée dans une approche 

critique autour de la dépendance à la terre pour survivre. Plus spécialement au Sud-Kivu, dans 

l’est de la RDC, l’identification d’une telle catégorie s’opère à partir de ses rapports à la terre 

comme mode principal de survie, bien qu’il y ait d’autres modes complémentaires qui ne sont 

pas suffisants. 

Il se pose aussi dans ce chapitre la notion de « Paysans sans terre ». Nous sommes partis de la 

définition qu’en donne la FAO dans le Thésauris Multilingue du Foncier en considérant les 

4 critères non cumulatifs et donc adaptables au cas par cas à la réalité au Sud-Kivu dans l’est 

de la RDC. Ces critères du paysannat sans terre sont pour rappel : — les ménages de travailleurs 

agricoles ne possédant que peu ou pas de terre186 ; — les ménages non agricoles résidents en 

zone rurale, dépourvus de terre ou ne possédant qu’une simple parcelle, et qui exercent des 

activités variées dans des branches telles que métiers artisanaux, pêche, services, etc. ; — les 

petits paysans et paysans marginaux, propriétaires ou éventuellement locataires (ou métayers) 

d’exploitations de taille ou de qualité insuffisante pour leur assurer un niveau de vie décent ; 

— les autres ménages ruraux : pasteurs, nomades, paysans pratiquants des cultures itinérantes, 

chasseurs et cueilleurs, etc. (Ciparisse G., FAO, 1999). 

Dans la construction de ce chapitre, nous avons progressivement compris que cerner la 

problématique paysanne en particulier dans le contexte empirique de l’étude menée au Sud-

Kivu était indissociable de la compréhension du régime d’appropriation foncière. En fait, cela 

nous a conduits à consacrer une importante partie de l’analyse documentaire à la politique de 

                                                           
186 Par « peu ou pas », nous considérons dans le cas du Sud-Kivu qu’avoir moins d’un hectare pour une famille 

c’est déjà être catégorisé comme une famille des « paysans sans terre ».  
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la domanialisation foncière ayant conduit à l’appropriation du sol et du sous-sol par l’État qui 

est le régime foncier dominant en République démocratique du Congo. Ce régime questionne 

le devenir paysan au regard de sa capture par les élites qui l’instrumentalisent dans 

l’accaparement des terres, profitant de l’avantage tiré de leur maîtrise des rouages 

bureaucratiques de l’appareil foncier (Ansoms et al. 2012). Cette domanialisation foncière peut 

donc, dans sa posture publique, être un élément producteur de violence à travers une forme de 

capitalisme d’État autour de l’appropriation foncière, sous le contrôle des élites.  

Le point 7.3 du présent chapitre s’opérationnalise à partir d’une lecture à la fois critique 

et sociohistorique. Elle prend en compte le déficit des politiques publiques en matière de 

développement rural ayant conduit à une véritable crise foncière paysanne (Hyden G., 1985 ; 

1980). Un tel déficit des politiques rurales dynamise des conflits violents qui affectent encore 

la structure agraire notamment au Kivu (Mugangu S. 2008 ; Mathieu P. & Mafikiri Tsongo A. 

1998). L’ambition de ce point est d’identifier des régimes fonciers alternatifs face à la crise du 

modèle de la domanialisation foncière généralement portée sous la capture des élites. Cette 

ambition a pour finalité de parvenir à protéger les paysans sans terres en particulier travaillant 

dans les plantations et dans d’autres grandes unités d’exploitation agricole au Sud-Kivu, dans 

l’est de la RDC. L’intérêt d’une telle démarche tient a priori au fait de questionner les 

mécanismes d’inégalités criantes qui tendent souvent à « passer outre l’histoire et les conditions 

d’enrichissement des puissants » (Deneault A., 2016 : 255).  

B.  Élites et élites politiques dans le contexte du foncier au Sud Kivu  

L’alerte grandissante de la condition marginale des paysans dans l’accès à la terre, d’une 

part, et la cristallisation d’une mutation en propriété privée du régime des plantations 

domaniales au regard des changements empiriques observés localement en faveur des élites 

d’autre part, renforcent l’intérêt de la recherche, mais en même temps nous a obligé à clarifier 

la notion même des « élites ».  

Les transformations observées sur le terrain posent le problème de la captation 

néopatrimonialiste de la terre à travers une économie de rente au profit de ces élites. Celles-ci 

cumulent dans le contexte congolais marqué par un hybridisme juridique complexe des 

éléments propres à la « rente différentielle187 », d’un côté, et ceux propres à la « rente foncière 

absolue188 » (Klaustry K., 1900 : 119), de l’autre.  

Par « élites », nous reprenons ici un entendement discuté par Jean-Pierre Jessenne, lequel 

s’accommode bien aux réalités de notre terrain dans son double sens extensif et relatif. Ainsi : 

« on entend par élites un ensemble de personnes considérées comme les meilleures, les plus 

remarquables d’un groupe, d’une communauté ; l’autre, plus restrictive et normative : « ce sera 

donc la possession — significative — de la terre qui circonscrira en l’occurrence le groupe 

élitaire » (Jessenne 2010). Comprendre les stratégies des élites et leurs motivations dans le 

contrôle de la terre et dans la domination paysanne s’avère un projet important partant des 

                                                           
187 « La rente différentielle résulte du caractère capitaliste de la production et non de la propriété du sol ; elle 

subsisterait si le sol était nationalisé, comme le veulent quelques partisans de la réforme agraire, pourvu que la 

réforme capitaliste de l’exploitation agricole fût conservée ; seulement elle ne reviendrait plus à des particuliers, 

mais à la collectivité » (Klaustry K. 1900 : 118).  
188 « La rente foncière absolue » résulte de la propriété privée du sol et de l’opposition qui existe entre l’intérêt du 

propriétaire foncier et l’intérêt de la collectivité. La nationalisation du sol permettrait de la supprimer, et de réduire 

d’autant les prix des produits agricoles (ibid.).  
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expériences de la province du Sud Kivu dans l’est de la RDC qui vont alimenter le point 7.2. 

du présent chapitre. 

7.2. DÉTERRITORIALISATION JUDICIAIRE DES ESPACES 

COUTUMIERS DANS LA MODERNISATION FONCIÈRE EN RDC  

À travers le présent point, nous allons analyser les manifestations d’un type de 

territorialisation à partir de l’abolition des tribunaux coutumiers en RDC. Dans un premier 

temps, nous allons analyser le processus ayant conduit à l’abolition des tribunaux coutumiers 

en RDC tout en contextualisant la violence symbolique de ses discours modernisateurs (7.2.1.). 

Ensuite, nous allons analyser sur le terrain les conséquences sur la conflictualité foncière en 

termes d’impasses, des dysfonctionnements et des dissonances (7.2.2.) et enfin analyser les 

manifestations réelles des résistances et des résiliences (7.2.3) en partant de la réalité empirique 

au Sud-Kivu.   

7.2.1. Processus d’abolition des tribunaux coutumiers en RDC, dispositifs de la violence 

symbolique et émergence d’une modernité insécurisée   

Le projet de la déchéance des juridictions coutumières en RDC est caractérisé par un 

tournant législatif marqué par 4 étapes.   

La première étape remonte à l’année 1968. En effet, à travers l’Ordonnance-Loi 68/248 du 

19 juillet 1968, il fut lancé l’option politique de remplacer les juridictions coutumières 

comprenant les « tribunaux de police, de ville, de territoire, de commune, de centre, de secteur 

et de chefferie » par les tribunaux de paix. Les tribunaux de paix sont alors des, juridictions de 

droit écrit nouvellement créées, bien que transitoirement les juridictions coutumières fussent 

maintenues en place en attendant l’installation effective des Tribunaux de paix censés intervenir 

avec le temps.  

La deuxième étape remonte à l’année 1982 à travers la réforme judiciaire de 1982 portée 

par l’Ordonnance-Loi 82-020 du 31 mars 1982. Celle-ci maintenait une fois encore les 

juridictions coutumières à titre transitoire en disposant à son article 163 que « les tribunaux de 

police et les juridictions coutumières sont maintenus jusqu’à l’installation des tribunaux de 

paix ». 

La troisième étape remonte à l’année 1989 à travers l’Ordonnance n° 89-132 du 3 juin 1989 

portant création des tribunaux de paix dans les zones rurales (J.O. n° 12 du 15 juin 1989).  

La quatrième et dernière étape marquant l’option définitive de suppression remonte en 2013 

à travers la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et 

compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. Cette réforme supprime les tribunaux 

coutumiers de l’ordre judiciaire et lève définitivement les mesures transitoires de leur maintien.  

En effet, toutes ces étapes se sont construites dans un contexte marqué par le discours et le 

paradigme de la modernisation, déjà présenté précédemment dans la partie théorique.   
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Dans un rapport d’audit du secteur judiciaire présenté en 2004189, les auteurs s’inscrivant 

dans une suite de la science juridique ont fait un tableau moins rose de la justice coutumière. 

Ils la considèrent comme « fondée sur des coutumes anciennes, parfois rétrogrades, propres à 

des ethnies, bref comme la survivance d’un passé primitif qui aurait dû disparaitre naturellement 

au profit des tribunaux modernes et du droit écrit si le Congo avait réussi à s’engager sur le 

chemin de la modernité » (Gallez E. et Rubbers B., 2015, 145). Il s’agit clairement là d’un 

paradigme de la modernisation qui s’en dégage. Ce paradigme est en vogue dans les discours 

et agendas des politiques de développement en RDC et a bénéficié de plusieurs financements 

extérieurs qui ont d’une façon directe conditionné l’abolition des tribunaux coutumiers.  

En fait, la REJUSCO (Restauration de la Justice à l’est du Congo) fut le premier grand 

projet financé par l’Union européenne au cours de deux décennies passées autour de cette 

modernisation judiciaire. Ce grand projet s’est posé dans un contexte se justifiant par la 

réunification du pays suivie des premières élections et du retour à l’ordre constitutionnel après 

plusieurs années de rébellion. Le programme REJUSCO a été suivi d’un autre programme, 

financé encore une fois par l’Union européenne et dénommée « UHAKI/SAFI » toujours dans 

la soi-disant perspective de moderniser la justice congolaise. Le premier programme n’a pas en 

réalité donné des résultats escomptés malgré les millions d’euros qui y furent injectés.  

Un sénateur belge (Jean-Jacques De Gucht) ayant fustigé ce programme de REJUSCO a 

interpellé en 2013 le ministre belge de la Coopération au développement à travers la présente 

question écrite :   

« Ces dernières années, un milliard d’euros au moins d’aide européenne se sont évaporés en République 

démocratique du Congo (RDC). C’est ce que signalent les auditeurs de la Cour des comptes européenne 

dans un rapport présenté hier à Luxembourg. Les auditeurs ont évalué seize projets différents mis en œuvre 

au Congo entre 2001 et 2013 et représentant près de 1,9 milliard d’euros. L’un des projets analysés concerne 

le programme REJUSCO auquel notre pays a apporté une participation de 3,7 millions d’euros. Il s’agissait 

d’un programme de soutien du pouvoir judiciaire, préoccupation amplement justifiée. Malheureusement, 

le programme a dû être interrompu prématurément en raison des trop nombreuses procédures, d’un 

“environnement difficile” et du dialogue déficient entre les partenaires et les autorités publiques. Selon le 

rapport, les objectifs étaient beaucoup trop ambitieux et n’ont été que partiellement atteints. C’est surtout 

en ce qui concerne la durabilité des résultats que les garanties font défaut, compte tenu de l’insuffisance du 

budget national en faveur de la Justice au Congo, des faiblesses structurelles de l’administration et de 

l’absence de soutien politique aux réformes de l’appareil judiciaire. Mes questions sont dès lors les 

suivantes. 1) Comment réagissez-vous aux constatations de la Cour des comptes européenne en ce qui 

concerne le programme REFUSCO ? Partagez-vous les critiques formulées par les auditeurs de la Cour des 

comptes et pouvez-vous exposer votre point de vue point par point ?                                                                                                                                                       

2) Quelles leçons concrètes la Coopération au développement a-t-elle tirées de l’échec du programme 

REJUSCO ? De quelle manière tenons-nous compte de ces enseignements dans les nouveaux projets de 

soutien de l’État de droit ? 3) Quelle somme notre pays a-t-il réellement investie dans le projet et est-il vrai 

que ce projet n’a donné aucun résultat durable ? Pouvez-vous donner des explications détaillées ? » (Sénat 

belge, Question n° 5-10052 du 8 octobre 2013).    

Dans la réponse du ministre belge à cette question, il transparaît trois arguments ci-après :  

« 1. Le programme « Restauration de la justice à l’est du Congo » (Rejusco) visait à renforcer, dans les 

provinces de l’est de la République démocratique du Congo (RDC), les capacités fonctionnelles des lieux 

de justice et le fonctionnement de l’appareil judiciaire, de manière à lutter contre l’impunité et à garantir 

des procès justes et équitables (…) La Cour des comptes européenne attire l’attention sur la complexité 

du programme, les différentes procédures qui devaient être appliquées, l’environnement difficile et le 

dialogue insuffisant entre les donateurs de Rejusco et les autorités congolaises (…) La Cour des comptes 

                                                           
189 Mission conjointe multi-bailleurs, « Audit organisationnel du secteur de la justice en République démocratique 

du Congo », Kinshasa, rapport non publié, 2004, p. 9 (cité par Gallez E. et Rubbers B., 2015, 145).   

https://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=4452&LANG=fr
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constate que les programmes étaient tout à fait pertinents (ce qui signifie qu’ils répondaient à des besoins 

clairement identifiés), mais que les résultats visés n’ont été obtenus qu’en partie et qu’il n’existe aucune 

garantie quant à la durabilité des programmes financés. Les interventions en RDC doivent dépendre le 

moins possible d’évolutions favorables supposées du contexte ; elles doivent être possibles dans le 

contexte des réalités actuelles. Il en découlera certes des objectifs moins ambitieux. Les donateurs se 

trouvent dans un processus d’apprentissage continu.  

   2. Le soutien du programme Rejusco a eu lieu de 2006 à 2010 tandis que la préparation du programme 

date de 2005. Le nouveau programme “Uhaki Safi” de la Commission européenne, visant à renforcer 

l’État de droit en RDC, et auquel la Belgique a contribué à concurrence de 2 millions d’euros en 

coopération déléguée, a modifié le degré d’ambition et consolidé le dialogue politique avec le partenaire 

congolais. Les procédures ont été simplifiées : la Coopération belge a délégué sa contribution de 

2 millions d’euros à la Commission européenne ; seules les procédures et la réglementation européennes 

sont donc d’application. 

 3. Le programme REJUSCO a été exécuté par la CTB sur la base d’un cofinancement assuré par la 

Commission européenne (7 900 000 euros), la Coopération au développement britannique 

(2 972 382 euros), les Pays-Bas (1 100 000 euros) et la Coopération au développement belge 

(3 700 000 euros). Lors de l’exécution du programme, certains problèmes ont été constatés, entre autres, 

pour ce qui concerne les constructions de bâtiments à vocation judiciaire. Sur la base de cette analyse, la 

Cour ne conclut pas que les programmes de ce type doivent être arrêtés, mais demande à la Commission 

de faire en sorte que leurs objectifs soient plus réalistes (la Cour des comptes parle d’objectifs “over-

ambitious”), que les risques soient mieux évalués, que l’on intègre obligatoirement davantage de 

conditionnalités dans les programmes (mesures que doivent prendre les autorités concernées) et que l’on 

renforce la concertation avec les États membres sur les programmes de “governance” et le dialogue 

politique. À juste titre, la Cour des comptes a pointé plusieurs problèmes survenus lors de l’exécution du 

programme Rejusco. Il convient d’en tirer des enseignements afin de contribuer, dans les situations de 

fragilité, au renforcement de l’État de droit, une action cruciale dans la stabilisation et la reconstruction 

de l’est de la RDC. Des efforts supplémentaires doivent être fournis en vue de l’amélioration de 

l’évaluation et du suivi des risques, et de l’approche mise en œuvre face à ceux-ci » (Sénat belge, Réponse 

à la Question n° 5-10052 du 8 octobre 2013).   

Bien qu’en langage diplomatique, ces réponses maquillent en réalité un échec important des 

projets finançant la modernisation de la justice au Congo en dépit des sommes impressionnantes 

des millions d’euros y injectées. Sur le terrain, de nombreux observateurs demeurent également 

critiques sur la stratégie adoptée dans ce processus dit de modernisation de la justice comme 

cet avocat du Barreau de Bukavu qui nous livre ce témoignage :  

« … le projet REJUSCO ainsi que d’autres projets occidentaux dans le secteur judiciaire 

ne répondent pas souvent aux vrais problèmes structurels. Le projet REJUSCO fut un 

désastre aussi bien dans sa conception que dans son application. Il a conduit le 

Gouvernement congolais à prendre des mesures hâtives notamment dans l’abolition des 

tribunaux coutumiers alors que ces mesures n’étaient pas ni opportunes, ni réalistes. En 

construisant quelques bâtiments des tribunaux civils et militaires, ce projet a poussé 

l’État congolais à accélérer le processus d’abolition des tribunaux coutumiers alors que 

cette décision fut une grave erreur d’appréciation de la réalité locale. D’ailleurs, certains 

bâtiments construits dans ce projet de la REJUSCO, telle que la Cour Militaire du Sud 

Kivu, ont été abolis à cause des failles de la construction déclarée avant même la remise 

du bâtiment ce qui a conduit à son abolition puis à sa reconstruction par un autre 

bailleur. Ce premier bâtiment construit puis détruit démontre l’incohérence qui a 

caractérisé ce projet de REJUSCO. Il fut pensé en Europe, par des Européens puis 

appliqué au Congo sans consulter les acteurs judiciaires, excepté quelques magistrats, 

qui voulaient sans doute ce financement. Mais, en nous écartant nous les avocats comme 

auxiliaires de justice alors que nous comprenons mieux et vivons au quotidien les 
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problèmes judiciaires congolais à la fois de l’intérieur et de l’extérieur du système, on a 

fabriqué un véritable projet digne d’un éléphant blanc… »190.   

Ces divers projets pilotés dans le cadre de la modernisation judiciaire ont abouti finalement à 

l’abolition des tribunaux coutumiers en RDC. Cette abolition a malheureusement fini par avoir 

lieu, car le paradigme de la modernisation est le plus prégnant en matière judiciaire où 

l’évolutionnisme social reste encore très enseigné. Il tient de l’héritage du positivisme juridique 

de Hans Kelsen qui a puisé lui-même dans le positivisme sociologique d’Auguste Compte et 

ses lois de 3 états. L’imaginaire d’un droit « primitif » 191 identifié dans le droit coutumier 

ressort même de la hiérarchie pyramidale des normes, où les coutumes sont mises au bas de 

l’échelle.   

Durant notre recherche de terrain à Walungu en 2017, nous avons été témoin de ce discours 

évolutionniste au cœur de légitimation modernisatrice, de la bouche du président du tribunal de 

paix de Walungu. Celui-ci nous affirmait alors ce qui suit :  

« … Les tribunaux coutumiers ont été source de nombreux abus et demeurent fondés sur 

des mentalités culturelles arriérées, porteuses de sous-développement, incapables de 

faciliter la bonne administration de la justice face au défi contemporain de la modernité. 

Ces tribunaux étaient condamnés à disparaitre et je pense que la meilleure solution 

législative a été celle de recourir à des juges ad hoc parmi les notables locaux qui 

maîtrisent la coutume pour siéger avec nous lorsqu’il y a des conflits coutumiers… »192.  

Cependant, cette vision évolutionniste de la justice n’est pas partagée par tous les auteurs. 

Elle demeure par ailleurs critiquée notamment par Verdier cité par Norbert Rouland, car « d’une 

part la vengeance dans les sociétés traditionnelles obéit à une réglementation minutieuse. Tout 

d’abord, un principe quasiment universel, la règle de distance sociale, limite globalement le 

recours à la vengeance… les conflits sont alors réglés de façon pacifique : combats rituels, 

sacrifices, conciliations, etc.  D’autre part, les données ethnographiques et historiques 

convergent pour montrer que vengeance, composition et peines publiques ne se succèdent pas 

chronologiquement, mais existent simultanément dans nombre de sociétés traditionnelles » 

(Rouland N., 1990 : 27). Dans cette suite, Évariste Boshab note un certain nombre d’avantages 

comparatifs importants portés par la justice coutumière. Il s’agit entre autres de « l’audience de 

ses justiciables, la célérité et l’efficacité de ses jugements sur le long terme dans une approche 

sociologiquement consensuelle qui en fonde la crédibilité » (Boshab E., 2007, 130-131) ; 

garanties que n’offrent pas les juridictions étatiques modernes. Cette justice moderne loin d’être 

une panacée à la résolution des conflits en Afrique y implante parfois une insécurité lorsqu’elle 

vise notamment à balayer les structures coutumières implantées sur des millénaires d’où la 

                                                           
190 Entretien à Bukavu avec Maître J.B.M, Bukavu, 19 juin 2019.  
191 Norbert Rouland note comment l’idée primitive survit encore dans la pensée juridique contemporaine en 

observant que : « « dans la première moitié du XXe siècle, « plusieurs juristes européens (français : Fliniaux, 

G. Vidal, H. Donnedieu de Vabres, H. Donnedieu de Vabres, H. Decugis, R. Charles ; anglais : R.R. Cherry, 

G.W. Kirchey) imaginent un schéma évolutionniste encore largement admis de nos jours par les juristes 

pénalistes ». Selon eux, « les Sociétés a-étatiques recourent à la réaction primitive de la vengeance sans frein ; à 

un stade supérieur marqué par l’apparition du législateur et d’un système judiciaire naît la règle du talion, première 

limitation de la vengeance sans frein ; dans une troisième phase, le talion devient rachetable par le versement de 

compositions volontaires, puis légales ; enfin, dans les sociétés civilisées, l’État se charge à titre exclusif de la 

répression et met en œuvre le système des peines publiques, prononcées et exécutées au nom de la société » 

(Rouland N., 1990, 27). 
192 Entretien avec le juge président du tribunal de paix de Walungu, Monsieur Muhimuzi, Walungu, 19, novembre 

2017.   
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question d’utilité d’un syncrétisme. Le professeur Kä Mana le rappelle à juste titre lorsqu’il 

postule le « problème de l’invention d’une modernité juridique originale et novatrice. Une 

modernité qui puisse à la fois rompre avec les atavismes d’une tradition coutumière stérile et 

échapper aux pesanteurs d’une aliénation mimétique qui a précipité notre nation dans un ordre 

juridique d’emprunts non maîtrisés » (Kä Mana, avant-propos à Boshab, 2007, 15).  

Partant de ce qui précède, l’on en déduit que l’abolition des tribunaux coutumiers n’a en réalité 

été motivé que par une double violence. Une violence symbolique portée par le discours 

modernisateur en tant qu’il performe l’imaginaire de la justice dite moderne d’État importé en 

structurant par conséquent les imaginaires sociaux autour d’une vision évolutionniste qui ne 

répond à aucune réalité. Une violence réelle également, dictée par le financement extérieur et 

ses conditionnalités qui vole aux peuples leur capacité à décider eux-mêmes de ce qui est utile, 

prioritaire et important pour eux.  

Cependant, l’autorité coutumière n’a pas baissé les bras face à sa dépossession des 

compétences juridictionnelles et s’active également dans un plaidoyer pour la réhabilitation des 

tribunaux coutumiers en RD Congo. En fait, en date du 28 août 2017, les chefs coutumiers issus 

de 8 provinces notamment de Kwilu, Kasaï, Kwango, Kongo-central, Lomami, Équateur et 

Sankuru ont élevé leur voix plaidant pour la réinstauration (maintien) des tribunaux coutumiers 

à l’issue d’une rencontre qu’ils avaient eue avec la ministre des droits humains, Marie-Ange 

Mushobekwa. Ainsi, Jules Nyamayulu chef de cette délégation déclara :  

« Nous demandons aux autorités congolaises la remise sur pied d’un tribunal coutumier 

en notre charge. Les problèmes coutumiers doivent se traiter sous l’arbre à palabre, nous 

voulons que l’État congolais nous reconnaisse. La plupart des infractions des gens 

incarcérés en province sont d’ordre coutumier, nous réclamons la réhabilitation du 

pouvoir coutumier, qu’il nous revient le droit de juger les infractions coutumières parce 

que ce ne sont pas tous les problèmes qui doivent se trancher au parquet, il y a des 

dossiers des conflits coutumiers que nous pouvons juger à notre niveau, cela va soulager 

aussi nos prisons qui sont encombrées » (www.actualité.cd, Journal en ligne, consulté le 

29 mars 2018).   

Un approfondissement de cette résistance mérite dès lors d’être fait en partant de l’analyse 

synthétique de nos observations de terrain au Sud-Kivu dans l’est de la RDC à travers le point 

suivant.  

7.2.2. Impasses, dysfonctionnements et dissonances de la réforme judiciaire de 2013 et 

rapports à la dynamique des conflits fonciers au Sud-Kivu (RD Congo)     

Il y a lieu de dire tout de suite que malgré l’abolition des tribunaux coutumiers, les réalités 

socioculturelles et économiques n’ont pas encore favorisé l’implantation des tribunaux de paix 

dans plusieurs endroits de la République. Il ressort de nos observations dans plusieurs milieux 

ruraux de la province du Sud-Kivu que les entités territoriales décentralisées, en particulier les 

chefferies coutumières et les secteurs, usent d’une sorte de bricolage institutionnel. Celui-ci se 

traduit en mettant de plus en plus en place des mécanismes locaux de conciliation pour 

maintenir leur pouvoir de « trancher » les conflits fonciers qui constituent l’essentiel de leur 

autorité. Il s’agit des mécanismes de résistance qui font planer des impasses dans 

l’administration judiciaire profitant des dissonances dans l’action politique, législative et 

judiciaire de l’appareil de l’État.  
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Pour rappel, la nouvelle loi de 2013 portant organisation et compétence judiciaires 

prévoit que les tribunaux de paix sont compétents pour connaître de toutes les matières qui 

autrefois relevaient des tribunaux coutumiers. Ils sont aussi compétents pour des litiges dont le 

montant est inférieur à 500 000 francs congolais, et des infractions punissables de moins de 

5 ans d’alors que la notion d’emprisonnement est inexistante dans les tribunaux coutumiers). 

Aussi le Tribunal de paix siège au nombre de trois juges en matière répressive, d’un seul juge 

en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu’il y a lieu de faire 

application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu 

désignés par le président de la juridiction. Le notable ainsi assumé prête serment devant le 

président du tribunal étatique.   

De par cette possibilité offerte depuis lors aux juges de paix de recourir à l’expertise 

coutumière, il se dégage de plus en plus sur terrain le refus des chefs coutumiers de mettre à la 

disposition des tribunaux de paix des experts coutumiers. Ceux-ci devraient siéger comme des 

juges assesseurs dans ces juridictions étatiques lorsque celles-ci sont saisies d’un litige 

coutumier. Un avocat justifie cette résistance en ces termes :  

« Cette résistance des autorités coutumières à mettre à la disposition du Tribunal des 

paix des juges assesseurs pourrait être expliquée par le fait que les juridictions 

coutumières ont été autrefois une source non négligeable des revenus et de prestige 

social pour les chefs coutumiers. Ils en restent nostalgiques et créent des résistances 

allant dans le sens d’impasses dans le fonctionnement régulier des juridictions étatiques 

à savoir les tribunaux de paix… En désignant ses subalternes qui prêteront serment 

devant le président du Tribunal de paix, le chef coutumier craint de perdre la loyauté 

de ses sujets administratifs au profit du juge président du tribunal étatique. Il s’agit 

donc là autant d’inquiétudes et de positionnement politique, mais les chefs coutumiers 

n’ont pas de choix. Ils doivent se plier sinon ils courent le risque d’être poursuivis pour 

obstruction à la justice »193.  

De ce qui précède, il résulte également une contradiction observée sur le terrain et qui 

est liée au fait que les juridictions coutumières continuent à maintenir la rubrique des frais 

judiciaires dans leurs budgets locaux. Ces budgets sont d’ailleurs soumis au gouvernement 

provincial qui les confirment, ce qui constitue un motif pour elles de s’en prévaloir contre tout 

détracteur à l’avis défavorable à leur légitimité à trancher les conflits coutumiers. La non-

collaboration des chefs coutumiers avec l’autorité judiciaire de l’État a conduit dans certains 

endroits au recrutement des personnes sans aucune maîtrise réelle de la coutume à défaut 

d’experts légitimes désignés par les chefs coutumiers. Ceci est non seulement une violation de 

la loi, mais constitue également un risque de déviation judiciaire et sociale. Le risque persistant 

des jugements qui ne tranchent pas du litige, mais ramènent les parties dos à dos dans le village 

pour n’avoir pas répondu ni aux prétentions du demandeur ni au postulat du défendeur est 

également de plus en plus observé. 

Nous avons constaté que certains conflits fonciers en situation d’impasses devant les 

tribunaux de paix siégeant en matière coutumière notamment à Walungu et à Kalehe ont 

généralement porté sur des successions indivises d’héritages fonciers. Ces conflits sont souvent 

non résolus sur plusieurs générations. D’autres conflits fonciers sont issus des droits fonciers 

purement coutumiers non reconnus par le juge du droit écrit tandis ou encore des conflits liés à 

l’absence d’écrit dans les rapports fonciers. Les relations sociales entre familles et parties au 

                                                           
193 Entretien avec Maître R.B.N., mars 2018.  
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procès rendent ce témoignage incertain et source des ruptures à grande échelle. La solution 

légale favorable aux tribunaux de paix consistant à la liquidation pure et simple des copropriétés 

foncières pose le grand risque de rompre l’attache sociologique à la terre villageoise. Dans la 

mesure du possible, les tribunaux coutumiers ont toujours préféré la solution communautaire 

qu’à l’individualisation de la terre nous dit un juge coutumier à Walungu.   

Cette solution dans ces types des conflits est de plus en plus envisagée par le tribunal de 

paix qui a supplanté tous les tribunaux coutumiers. Un « ancien » juge coutumier rencontré à 

Walungu manifeste ses craintes :  

« … Les juges modernes194 du tribunal de paix agissent plus dans la lecture de ce que 

prévoit leur loi écrite plutôt que dans l’écoute des problèmes de chaque partie au cas 

par cas. Dans notre tribunal coutumier, nous écoutions d’abord les parties et la 

coutume ne servait que comme lampe, mais on l’adaptait à la situation de chaque 

problème posé. Avec nos tribunaux coutumiers au niveau de la chefferie et des 

17 groupements que compte notre chefferie, nous avions souvent limité les conflits 

fonciers puisque nous recourions à la sagesse africaine et il n’était pas question de 

trouver un gagnant et un perdant, mais avant tout de trouver un compromis social. 

Beaucoup des dossiers qui avaient trouvé solution durable chez nous sont encore en 

train d’être réactivés au Tribunal de Paix. Je crains que celui-ci ne rende des solutions 

radicales qui risquent de rompre l’équilibre au sein des familles surtout en matière de 

succession foncière et des contestations des limites ici à Walungu… »195.  

L’analyse de cet acteur coutumier pose des inquiétudes réelles. Une telle façon remet en cause 

des équilibres sociaux et agraires entre ascendants jadis consolidés parfois jusqu’à la 

3e génération au nom de la dynamique coutumière ayant maintenue des copropriétés foncières 

en gestion communautaire sur plusieurs générations.  

Enfin, les autorités traditionnelles essaient de se maintenir dans la conjoncture face aux 

tribunaux de paix par des mécanismes subrogés de « conciliation » ou de « médiation ». Ils s’en 

revendiquent au nom de leur personnalité juridique autonome reconnue par l’État 

(Article 207 al.1, 2 et 4 de la constitution et articles 67 al.2, et 86). Les anciens tribunaux 

coutumiers abolis par la loi résistent sous la protection des chefs coutumiers au nom de la « paix 

sociale dans la communauté » à en croire les mots précis d’un gardien de la coutume rencontré 

à Kalehe. 

 Cette mission de conciliation sociale est également de plus en plus explorée sur le terrain par 

des organisations de la société civile ou des organisations non gouvernementales. Ceci est déjà 
                                                           
194 En disant « moderne », ce monsieur a utilisé le mot swahili de « kizungu » qui vient du substantif « muzungu », 

lequel veut dire « Blanc » ou de race blanche. Cette communication traduit la tension sociale et la domination 

persistante de la suprématie blanche à partir de la charge linguistique au Congo en général et surtout dans l’espace 

swahili, car on y assimile modernité à tout ce qui est ou vient des « Blancs » et par extension des Occidentaux. La 

domination symbolique au sens de Pierre Bourdieu opère alors dans la mesure où le « Kizungu » et le « Muzungu » 

deviennent la mesure du « Kisirumu » (civilisation) et parfois « Musirimu » (civilisé) est synonyme de 

« Muzungu » (blanc/européen/occidental) ce qui conduit à assimiler littéralement 

« modernité/modernisation/civilisation » à occidentalisation. Cette réalité de la suprématie blanche dans les 

imaginaires se recoupe dans ce que Thierry Amougou note à son tour lorsqu’il constate que « le Blanc » reste un 

système de pensée qui renvoie à des images, à des vécus et à des mondes en opposition de ceux des indigènes 

synonymes de problèmes divers, dont ceux liés aux carences dans tous les domaines de la vie ordinaire. Chez la 

majeure partie des peuples subsahariens colonisés, sortir de la mauvaise vie, s’échapper des situations de carence, 

mieux de la misère, se confond (…) à imiter le blanc et son style de vie (Amougou T., 2020 : 51).  
195 Entretien à Walungu, 17 novembre 2017.  
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problématique si on tient compte du fait que le législateur n’avait pas pris en compte les 

innovations de la société civile ni les mécanismes transversaux de résolution des conflits.  

Il est vrai que le code de procédure civile en RD Congo soutient l’arbitrage pour les 

conflits civils et commerciaux. Cependant, la structure locale de cette procédure salutaire au 

point de vue communautaire n’est pas institutionnalisée et reste source de méfiance par les 

autorités locales. Le juge de droit écrit ne reconnaît pas souvent la valeur juridique des procès-

verbaux de conciliation ou de non conciliation issus des chefs coutumiers. Ceci crée déjà une 

méfiance réciproque entre les deux instances s’il faut y inclure les innovations institutionnelles 

déployées par les organisations de la société civile dans nos différents terrains d’étude.  

Toutefois, l’existence d’un édit de l’organe délibérant de la province du Nord-Kivu pose 

une avancée sur la question de la conciliation légale par l’autorité coutumière en matière des 

conflits fonciers. Il s’agit de l’édit n° 002/2012 du 28 juin 2012 portant rapports entre les chefs 

coutumiers, chefs terriens et exploitants agricoles en matière de gestion des terres coutumières 

en province du Nord-Kivu. Celui-ci dispose à son article 5 que le chef coutumier est le garant 

de la protection des terres coutumières. Ainsi, « il est l’arbitre en cas de conflit relatif aux dites 

terres. Il a droit de constituer une instance de conciliation en matière de conflit foncier. Le 

compromis intervenu a un caractère contraignant et s’impose aux autres chefs terriens. Il 

consigne le compromis en qualité d’arbitre. Ce compromis produit les effets d’un accord 

opposable à toutes les parties au conflit. Néanmoins, l’article 16 de cet édit précise que les chefs 

coutumiers s’abstiennent de trancher les litiges à caractère pénal. Ceci reste donc problématique 

étant donné que très souvent un bon nombre des conflits fonciers présentent généralement un 

côté criminel ou pénal très particulièrement en contexte post-guerre comme l’est de la RDC. 

Cette disposition neutraliserait alors une majeure partie des cas possibles de conciliation 

concédée à l’autorité coutumière par cet édit territorialement applicable en province du Nord-

Kivu.  

Ailleurs au Congo, en date du 4 décembre 2020, les députés provinciaux du Maï-

Ndombe ont voté un projet d’édit portant « rapports entre les chefs coutumiers, terriens et 

exploitants agricoles en matière de gestion des terres coutumières dans la province du Maï-

Ndombe » (www.actu7.cd, consulté le 09/12/2020). Ce projet d’édit prolonge les initiatives de 

consolidation de la position des chefs coutumiers dans le contrôle de la terre de laquelle ils ont 

été exclus.  

Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que la justice étatique avec son double degré de 

juridiction insère une problématique du délai raisonnable et du droit au juge naturel pour les 

milieux coutumiers. Il en ressort un défi d’accessibilité à la justice tel que décrié lors de nos 

entretiens et observations sur le terrain. Ce défi d’accessibilité aux juridictions d’appel par la 

population locale du reste paysanne se pose avec acuité pour plusieurs raisons dont les plus 

saillantes demeurent les suivantes. Un avocat au barreau du Sud-Kivu témoigne :  

« La distance qui sépare la population des juridictions d’appel est très longue. Pour 

illustrer ceci, un habitant de Kamanyola, Kaziba, et Nyangezi a son tribunal de paix à 

Walungu situé à 300 km du tribunal de grande instance de Kamituga qui doit connaître 

de l’appel des décisions rendues à Walungu. Pour un habitant de Walungu centre où se 

trouve le tribunal de paix, Kamituga est à 190 km. Il en est de même des chefferies de 

Luhwindja et Burhinyi centre. Sur l’île d’Idjwi, les demandeurs doivent se déplacer pour 

le tribunal de grande instance de Kavumu à 50 km de l’île du reste enclavée et 

irrégulièrement accessible en transport. Ici, même le tribunal de paix reste éloigné en 

http://www.actu7.cd/
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chefferie Rubenga s’il faut considérer le paysan astreint au juge et venant de la chefferie 

Ntambuka au sud de l’île. Quant à voyager Bukavu pour l’insulaire d’Idjwi, les frais de 

transport pour atteindre la juridiction d’appel sont donc exorbitants pour un tel paysan 

moyen désirant d’interjeter appel en cas d’insatisfaction »196. 

 Devant cette impasse, les parties finissent par se recroqueviller sur leurs chefs locaux qu’ils 

légitiment malgré leur illégalité judiciaire. À défaut, ils s’en remettent aux organisations de la 

société civile pour une médiation, souvent après avoir perdu l’argent pour de longues 

procédures à l’issue souvent inconnue. Sur l’île d’Idjwi, un ancien justiciable qui semble déçu 

nous a déclaré ceci :  

« La justice de la ville est incompréhensible et souvent injuste. Vous n’entendez rien de ce qu’ils 

disent197 et malgré vos explications à l’avocat que vous payez cher ils s’embourbent par des 

procédures longues et dépensières qui finissent par vous ravir votre champ. Vous attendez qu’ils 

vous expliquent la justice dans tout ça, mais ils sont toujours dans leur langage inaccessible à 

vos attentes. Vous n’avez pas eu suffisamment du temps à justifier votre cause, mais après de 

nombreux mois de déplacement pour des audiences dans la ville et des dépenses liées aux frais 

multiples, vous avez le sentiment à la fin de ne pas comprendre à quoi ont vraiment servi tous 

vos sacrifices dans la quête d’une justice au tribunal de l’État. Ces procédures sont bien plus 

complexes vainement, comparées à nos traditions orales »198.    

– Les honoraires des avocats ne sont pas aussi à la bourse paysanne des populations locales qui 

devant leurs juridictions coutumières, n’avaient pas besoin d’un avocat pour se défendre. Cette 

habitude exige par ailleurs des moyens financiers conséquents dont ils ne disposent pas encore 

dans une économie généralement pauvre. Il est vrai que la loi n’oblige pas non plus au juge de 

désigner un avocat agissant gratuitement (pro deo) en matière civile ? Cependant, ceci ne 

manque pas d’entacher la liberté des parties face à des procédures inconnues et complexes.   

– Dans l’hypothèse où des juges assesseurs siégeaient devant le tribunal d’appel, il peut y avoir 

un premier problème lorsque ces juges sont issus d’une société culturelle que celle des 

justiciables. Ceci peut s’observer par exemple dans un contexte d’un territoire créé 

artificiellement et où les sociétés segmentaires avec plusieurs chefs locaux coexistent avec les 

sociétés à l’organisation hiérarchisée autour d’un seul chef coutumier. Cette crainte de se 

retrouver devant des juges d’une culture moderniste ou inconnue justifie le recourt aux chefs 

coutumiers, par les parties au procès.   

– Les juges assesseurs, connaisseurs des coutumes semblent néanmoins impliqués dans une 

perspective dérisoire. Ainsi, ils, ne tolèrent pas leur caractère accessoire lors des procès auprès 

des tribunaux de paix comme il en résulte de deux témoignages. Ces juges assesseurs fustigent 

                                                           
196 Entretiens avec Maître P. K., Bukavu, février, 2018.  
197 Richard MULENDEVU fustige également dans sa thèse publiée en ouvrage cette difficulté liée à la justice 

d’État qui use d’un langage et d’une langue de communication inaccessible par de nombreux justiciables. Ainsi 

note-t-il : « à part le langage complexe, il y a alors une autre conséquence de la tenue des procès dans une langue 

autre que celle des parties. C’est en fait l’exclusion des parties aux débats des principaux acteurs du procès qui 

sont les justiciables. Du fait qu’ils ne parlent ni ne comprennent la langue de la justice, ils deviennent des 

spectateurs qui assistent, impuissants, aux envolées oratoires des avocats et défenseurs judiciaires et aux échanges 

entre les avocats et les juges sans comprendre ce qui se discute. Le procès devient ainsi l’affaire des avocats, 

défenseurs judiciaires et des juges, les justiciables devenant des intervenants secondaires. Ici c’est l’avocat qui 

traduit mal ce que lui dit son client, c’est le juge qui interprète à sa manière ce que lui transmet le conseil de l’une 

des parties. Et même quand on improvise un traducteur, on voit qu’il ne maîtrise pas, lui non plus, le langage du 

foncier coutumier » (Mulendevu R., 2013 : 198).   
198 Entretiens avec un ancien justiciable du Tribunal de Grande Instance de Kavumu, Idjwi, août 2018.  
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les tribunaux modernes comme se servant d’eux gratuitement et accessoirement lorsqu’ils sont 

saisis généralement des litiges coutumiers.   

7.1.3.  Les résistances et les résiliences de la justice coutumière 

De par nos observations de terrain, les résistances de l’autorité coutumière contre la suppression 

des tribunaux coutumiers résultent de deux grands aspects. D’une part, il se pose les défis liés 

à la mise en place de la décentralisation territoriale (A). D’autre part, le constat que l’autorité 

des chefs coutumiers reste inéluctablement liée au pouvoir foncier (B).   

A. Défis majeurs pour la mise en place de la décentralisation 

 Dans le cadre de son programme du Gouvernement 2012-2016, le Gouvernement avait 

relevé certains défis majeurs pour réussir le processus de la décentralisation.  

Tout d’abord, un de ces défis fut l’appropriation sociale et politique de la 

décentralisation à travers des mécanismes participatifs impliquant tous les acteurs. Il ressort de 

nos observations sur terrain que ce processus manque gravement un caractère inclusif et 

participatif devant permettre aux acteurs publics d’harmoniser leurs actions et compétences. Le 

juge du tribunal de paix ou du tribunal de grande instance peut-il arrêter le chef coutumier pour 

usurpation de pouvoir ? Peut-il s’en plaindre contre ce dernier et maintenir la paix sociale dans 

l’entité ? Il en ressort de dernières actualités judiciaires que l’autorité coutumière est menacée 

non seulement symboliquement, mais également physiquement. En chefferie de Buhavu, nous 

avons découvert l’existence des poursuites judiciaires contre le chef coutumier engagées à la 

suite de la demande d’une multinationale disposant des concessions foncières dans sa 

circonscription coutumière. Parallèlement, un chef coutumier fut à son temps condamné en 

Chefferie des Bavira alors qu’un autre venait de l’être dans la partie centrale du pays199.  

Ensuite, il y a les transferts de compétences et des ressources selon une démarche de 

progressivité. Celle-ci s’opère en vue d’approfondir les dispositions constitutionnelles sur le 

partage des ressources (humaines et financières) et des pouvoirs entre les différents niveaux des 

collectivités. À cela s’ajoute le financement de la décentralisation dans le cadre d’un ensemble 

d’instruments cohérents, combinant la fiscalité locale, le système de rétrocession et le 

mécanisme national de péréquation pour les investissements visant à assurer un développement 

moins inégalitaire entre les provinces. On ne peut également omettre l’autre axe du 

renforcement des capacités des administrations centrales des provinces et des ETD.200  De par 

nos observations de terrain, il manque une capacitation adéquate dans la gouvernance foncière 

des acteurs locaux au point que ceux-ci se retrouvent dos à dos dans des conflits de compétence 

particulièrement. Ces conflits s’observent particulièrement lorsqu’il s’agit du contentieux 

foncier où des rapports de force s’opèrent, poussant les paysans justiciables ou usagers des 

services publics à s’adapter au système de double taxation. Cette double taxation implique 

l’accommodation, à la fois vis-à-vis de l’autorité coutumière, mais également vis-à-vis de 

l’État.  

                                                           
199 Le grand chef coutumier de Songye, Lumpungu V, fut condamné en mars 2018 à une peine de 31 mois de 

prison à l’issue d’un procès en flagrance in https://scooprdc.net/condamnation-du-grand-chef-coutumier-

lumpungu-v-condamne-a-31-mois-de-prison-ses-avocats-denoncent-une-condamnation-politiquement-motivee/, 

consulté le 17/03/2018.  

200 Programme du Gouvernement de la RDC, 2012-2016.  

https://scooprdc.net/condamnation-du-grand-chef-coutumier-lumpungu-v-condamne-a-31-mois-de-prison-ses-avocats-denoncent-une-condamnation-politiquement-motivee/
https://scooprdc.net/condamnation-du-grand-chef-coutumier-lumpungu-v-condamne-a-31-mois-de-prison-ses-avocats-denoncent-une-condamnation-politiquement-motivee/
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Enfin, l’on notait dans le programme du gouvernement le pilotage du processus de 

décentralisation. Cependant, sur terrain les élections locales censées renforcer les institutions 

locales autour de l’autorité coutumière qui disposera dorénavant d’une assemblée locale élue 

n’ont jamais eu lieu à ce jour. La retenue à la source des finances publiques est restée également 

un vœu pieux. Sur le terrain, on observe une pratique qui s’est développée autour de la 

rétrocession qui ne bénéficie qu’à la personne du chef coutumier en général selon plusieurs 

témoignages critiques recueillis dans au moins 3 territoires du Sud-Kivu.  

B. L’autorité des chefs coutumiers est inéluctablement liée au pouvoir foncier  

À la suite des échanges avec les gardiens des traditions des cours royales201 dans les 

3 territoires visités (Walungu, Kalehe, Idjwi), il en ressort que malgré la réforme judiciaire 

entreprise en 2013, le pouvoir du chef de chefferie reste lié à sa terre. La terre se confond 

souvent ici au territoire et aucune indissociation n’est possible d’où les les noms du territoire 

correspondent de son peuple et de ses ancêtres qu’il représente en tant que le garant du droit 

foncier coutumier. D’où l’inéluctable dissociation de l’identité territoriale à la gestion de la 

terre et des conflits qui en résultent. Malgré la législation étatique, le Mwami distribue les terres 

aux usagers et garantit leur fertilité à travers la cérémonie de bénédiction des semences comme 

le Mubandé dans la chefferie de Ngweshe ou la cérémonie du Muganiro dans la chefferie 

Ntambuka. Loin d’être simplement cérémoniels, ces cérémonies sont hautement politiques dans 

un contexte des rapports de pouvoir.  

À en croire les différents gardiens des coutumes, le chef coutumier continue à conférer 

le pouvoir à travers la cérémonie de Kubonwa, jusqu’à la famille et au clan. Ainsi, il connaît, si 

pas contrôle et transfère tout droit foncier coutumier d’une génération à une autre à travers la 

procédure de déclaration des successions (Kubonwa) et de transfert de clan à clan. Il tranche les 

litiges fonciers sur base de la coutume locale pour la paix et la pérennité du pouvoir. À ce titre, 

il bénéficie d’un privilège de juridiction et est justiciable devant le tribunal de grande instance. 

Toute transaction foncière est censée avoir été faite en son nom. Il est le seul qui peut en vérifier 

la légitimité à la base. Il en ressort selon les dires des juges et sages coutumiers agissant au nom 

du chef coutumier que celui-ci demeure l’expert coutumier dont le pouvoir est exercé par 

mandat par le chef de groupement et le chef de village à leurs niveaux respectifs.  

Partant de ce qui précède, nous avons eu accès à un cas de résistance voilée à travers la 

correspondance administrative entre le chef de la chefferie de Ngweshe en territoire de 

Walungu et le chef de juridiction étatique du tribunal de paix du même territoire. À travers une 

correspondance du 21/09/2017 adressée à Sa Majesté le Mwami ou chef coutumier avec comme 

objet « constitution des experts au tableau des consultants coutumiers », la réponse du Mwami 

pose ces questionnements réels :  

« … nous avons toujours démontré que l’importance de nos tribunaux coutumiers est 

incontournable, et que le tribunal de paix devait les suppléer et non les remplacer… en 

attendant la désignation des experts nous vous demandons de nous préciser par qui et 

la manière dont ces experts seront pris en charge »202. 

Cet extrait épistolaire témoigne d’un cas de résistance aux tribunaux de paix. Nous 

pouvons aussi citer l’existence d’un greffier coutumier à la Cour du Mwami dans plusieurs 

                                                           
201 Des notables représentants des clans, des familles régnantes ou des chefs des villages qui conseillent le Mwami 

(Grand chef coutumier au centre de l’organisation de la Chefferie coutumière en tant que subdivision de l’État).    
202 Lettre du 21/09/2017 du Mwami de Ngweshe au Président du Tribunal de Paix de Walungu.  
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chefferies au Sud-Kivu, notamment à Ngweshe, à Luhwindja, à Kaziba et Bunyakiri. Celui-ci 

est chargé d’écouter et d’enquêter le cas échéant, sur les conflits fonciers soumis à l’analyse du 

Mwami. Cependant, quelle est la valeur juridique des décisions qui en découlent ? 

Généralement, non avenue. C’est pourquoi il est nécessaire de structurer leur intervention dans 

ce processus judiciaire afin qu’ils jouent un rôle de conciliation en produisant des PV de 

conciliation ou de non-conciliation, en vue de participer à l’établissement de la vérité judiciaire 

devant le juge du tribunal de paix dans le contexte actuel de rejet et de suppression de l’autorité 

judiciaire en matière coutumière.  
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7.3.  DÉTERRITORIALISATION AGRAIRE À TRAVERS L’INSTITUTION 

DE LA PLANTATION AU SUD-KIVU  

                                                                                                                                                       

La question de la déterritorialisation du point de vue agraire pose à ce jour les confrontations 

sociales autour des pressions foncières paysannes pour l’accès aux plantations généralement 

contrôlées par des élites. Ces confrontations s’accentuent depuis quelques décennies à travers 

le monde (Rosenberg 1980 ; Sinha 1985, Groppo 2019) et spécialement au Sud-Kivu, dans l’est 

de la République démocratique du Congo (Claessens C., 2013). 

Plus généralement, les problèmes que soulèvent ces pressions sont de l’ordre d’options 

stratégiques entre les modes de location et les modes de propriété de la terre (Jessenne, 2010). 

Par ricochet, il se pose un débat d’alignement d’intérêts parfois divergents entre élites fermières 

ou agro-industrielles et populations paysannes, à la recherche des contrats de métayage ou de 

fermage.  

À travers le présent point, nous allons opérationnaliser ces problèmes de la 

déterritorialisation agraire à partir des analyses empiriques plus concrètes. Nous allons 

successivement analyser la constitution coloniale du modèle agraire de la plantation et de son 

pendant du paysannat (7.3.1.) ; analyser le processus de désintégration du capital agricole et de 

la patrimonialisation élitaire des plantations (7.3.2.) ; analyser le travail paysan sur la plantation 

et ses violences (7.3.3.) ; analyser la faillite des plantations au Sud-Kivu (7.3.4.) et enfin 

conclure.   

7.3.1. De la formation des plantations à l’actualité des plantations au Sud-Kivu  

Didier Defailly parlant des cultures de rente203 au Sud-Kivu note « qu’à partir des 

années 1920, des colons implantèrent des plantations de café au Sud-Kivu, de la variété Arabica 

dans les hautes terres d’abord, puis de la variété Robusta dans les contrées moins élevées (Plaine 

de la Ruzizi et bord du lac Tanganika en territoire de Fizi). Mais il se révéla assez vite que la 

plupart des sols et des zones climatiques du Sud-Kivu, au contraire du Nord-Kivu, étaient peu 

propices à la culture industrielle du café (maladie du dyeback par épuisement de la plante) ; s’y 

ajouta en 1932-33 la crise du café qui cassa les reins de ces premiers colons. Ainsi cette culture 

ne s’étendit jamais beaucoup au Sud-Kivu, sauf sur les bords du lac Kivu où quelques 

plantations connaissent des rendements d’environ une tonne et demie de café-parche à l’hectare. 

Les autres plantations furent transformées en plantations de thé ou de quinquina, en pâturages, 

etc. La plus grande part des surfaces plantées en café consiste en petites parcelles villageoises 

de quelques ares sous bananiers, qui interviennent, selon des estimations difficiles, pour environ 

75 % de la production de café » (Defailly D, 2000 : 175). 

 L’auteur ajoute en rapport avec la culture du café que « c’est depuis 1925 que de 

nombreuses plantations de thé “Assam” ont été installées dans toute la région des Grands Lacs 

africains. Pour le cas du Sud-Kivu, ceci concerna les hautes terres des territoires de Walungu, 

Kabare et Kalehe. Certains colons, ayant installé de petites plantations de l’ordre de 100 à 150 

ha et de petites usines à thé, se firent un nom prestigieux comme tea-makers dans ce créneau 

particulièrement prisé dans le monde anglo-saxon. Des sociétés agricoles mirent en place de 

grandes plantations de plusieurs centaines d’hectares, avec des capacités de traitement 

équivalentes » (Ibid. : 177). Une analyse des données récentes en rapport avec les plantations 

                                                           
203 Les plus abondantes dans notre zone d’étude : café, quinquina, thé, etc.  
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dans quelques milieux ruraux du Sud-Kivu s’avère intéressante pour problématiser le problème 

avec des matériaux réels en main. Nous allons à cet effet commenter quelques éléments chiffrés 

issus de la Fédération des Entreprises du Congo, F.E.C, qui a mis à jour quelques la situation 

de quelques plantations au Sud Kivu en 2017. 

Tableau 9. Identification des grandes concessions de la Chefferie Ngweshe (Walungu) au Sud-Kivu   

ID NOMS Territoire Chefferie Groupement Concession Superficie Nbre 

Métayers 

1 LUKUNJA Walungu Ngweshe Karhongo Nyangezi 41ha 110 

2 AJCEA Walungu Ngweshe Karhongo Hogola 110ha 100 

3 OLIVE Walungu Ngweshe Lurhala Cazi 200ha 241 

4 MIHIGO S Walungu Ngweshe Karhongo Mulwa 105ha 29 

5 MUBAGWA M Walungu Ngweshe Karhongo Bushenyi 34ha 10 

6 GULLAINE Walungu Ngweshe Nduba M gullaine 40ha 40 

7 KITAMBALA Walungu Ngweshe Mushinga Cirambi 150ha 250 

8 ZAGABE Walungu Ngweshe Nduba Fapn, Nyanja 103ha 300 

9 NYAMULINDUKA Walungu Ngweshe Nduba Mulambi, Kalole 89ha 165 

10 MUDWANGA Walungu Ngweshe Nduba Bitesi 45ha 25 

11 MUDOSA Walungu Ngweshe Nduba Bitesi 32ha 0 

12 KITAMBALA Walungu Ngweshe Mushinga Cishenge 88ha 150 

13 MAPATANO Walungu Ngweshe Mushinga Karhambi 140ha 60 

14 CIGASHAMWA Walungu Ngweshe Karhongo Katuba, Ngengu 55ha 63 

15 KAPAPA C Walungu Ngweshe Karhongo Nachisenye 32ha 67 

17 BASHIGE K Walungu Ngweshe Karhongo Chibobolo/Mulwa 33ha 52 

18 MULUSE Walungu Ngweshe Nduba Lushondo 71ha 68 

19 ISHINGWA B Walungu Ngweshe Kaniola Mwirama 300ha 67 

20 BYUMANINE F Walungu Ngweshe Kaniola Mwirama 600ha 700 

21 NTANGANO  Walungu Ngweshe Kaniola Cagala 60ha 0 

22 BASHIZI M Walungu Ngweshe Izege Muhambwe  38ha 0 

23 KATUTE Walungu Ngweshe Kaniola Muhungu 31ha 0 

24 MIHIGO M Walungu Ngweshe Burhale  Cidorho 35ha 20 

25 NDAGANO Walungu Ngweshe Mulamba Ndola 1000ha 500 

26 IAT Walungu Ngweshe Walungu CIbanda 32ha 112 

27 CIBEKE VAN DEP Walungu Ngweshe Burhale  Changeni 200ha 200 

28 Ets MWAMBALI  Walungu Ngweshe Mulamba 
 

57ha 120 

29 NDATABAYI W Walungu Ngweshe Walungu Makwale  320ha 1700 

30 Sté IRABATA  Walungu Ngweshe Walungu Makwale  200ha 700 

31 MIRUHO Walungu Ngweshe Burhale  
 

47ha 107 

32 BODJI Walungu Ngweshe Walungu Makwale  44ha 46 

33 MUBAGWA M Walungu Ngweshe Karhongo Bushanyi 34ha 25 

SOURCE, Fédération des Entreprises du Congo/SUD KIVU, 2017.  

Ce tableau est non exhaustif, puisqu’il dresse uniquement les plantations des opérateurs 

économiques locaux204, affiliés à la Fédération des Entreprises du Congo. Il donne déjà des 

éléments d’analyse suffisants à partir des données concrètes pour comprendre la problématique 

du modèle agraire de la plantation au Sud-Kivu. C’est surtout la dernière colonne sur le nombre 

des métayers travaillant sur chaque plantation qui mérite un approfondissement dans l’analyse. 

                                                           
204 La preuve est qu’on n’y voit pas les nombreuses plantations de la Société PHARMAKINA ou encore les 

domaines de Gombo et les Concessions de l’Église Catholique qui ne sont pas moins négligeables.  
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En effet, la sommation de la dernière colonne dénombre 6027 métayers pour un tableau non-

exhaustif, ce qui traduit l’étendue de la vulnérabilité locale dans l’accès à la terre.  

Tableau 10. Identification des grands concessionnaires fonciers à Kabare/ 

ID Noms du 

concessionnaire 

Territoire Chefferie Groupement Concession Superficie Nbre 

Métayer 

1 MPOZI B Kabare Kabare Bugorhe Igomora 130ha 250 

2 VANNY B Kabare Kabare Bugorhe 
 

45ha 154 

3 BURUME B Kabare Kabare Irhambi 100ha 50 

4 BAKULIKIRA Kabare Kabare Irhambi 175ha 88 

5 BISENGIMANA Kabare Kabare Luhihi Bisengimana 75ha 80 

6 ISAV,      

MUSHWESHWE 

Kabare Kabare Bushumba ISEAV 44ha 97 

7 ITAV, 

MUSHWESHWE 

Kabare Kabare Bushumba ITAV 528ha 430 

8 SALÉSIENS Kabare Kabare Irhambi Nyakadaka 106ha 200 

9 DECANDOLE Kabare Kabare Lugendo Batorangwe 50ha 185 

10 KACHUNGUNU Kabare Kabare Luhihi 
 

129ha 250 

11 NFUNDIKO  Kabare Kabare Bugorhe Nfulo 132ha 55 

12 CIFENDE M Kabare Kabare Irhambi Lushasha 131ha 100 

13 BISIMWA B Kabare Kabare Bugorhe Muganzo 45ha 280 

14 ZIRINGA MJ Kabare Kabare Irhambi Buhengere 110ha 500 

15 LWANGO T Kabare Kabare Bugorhe Lwango 496ha 300 

16 MUSEGE Kabare Kabare Bushumba Mushuva,             

Mugenzo 

105ha 92 

17 NFUNDIKO  Kabare Kabare Miti Bushanganya 205ha 120 

18 Filles de 

résurrection 

Kabare Kabare Miti Filles de 

résurrection 

103ha 100 

19 BISHOGO Kabare Kabare Karhongo Bishogo,            

Lulando 

125ha 46 

20 BAKULIKIRA Kabare Kabare Mumosho Janda 82ha 100 

SOURCE, Fédération des Entreprises du Congo/SUD KIVU, 2017.   

Ce deuxième tableau qui n’est pas également exhaustif de toutes les plantations du territoire de 

Kabare fait état de l’existence de 3477 métayers dans les plantations recensées. Cet état des 

faits traduit encore une fois qu’il ne faut pas négliger la problématique des métayages dans les 

plantations au Sud-Kivu, car elle traduit bien un contexte spatial qui se fait de plus en plus rare, 

conduisant aux pressions foncières sur les plantations à travers le mécanisme de métayage. Un 

moindre changement d’affectation de ces plantations vers une autre destination qui exclurait les 

métayers ne peut que provoquer une crise agraire avec risque des violences graves. En 

analysant, les noms de la plupart des élites qui ont la gestion de ces plantations, certains, pour 

ne pas les citer, les ont directement acquis du fait de leur position politique sous la présidence 

de Mobutu au titre des concessions ordinaires renouvelables chaque 25 ans. Malheureusement, 

dans les faits, les concessionnaires de droit se comportent en « propriétaires de fait », en 

changeant la destination initiale des concessions acquises auprès de l’Etat. Dans certains cas, 

des ventes partielles ou totales de ces concessions constituées en plantations sont rapportées. 

D’autres cas de « morcellements » des lopins des terres à titre des parcelles en faveur des 

ouvriers impayés pour couvrir leurs arriérés des salaires sont également rapportés sur le terrain.   
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Tableau 11. Identification des grandes concessions en Groupement Mbinga-Sud/Kalehe au Sud Kivu 

ID NOMS Territoire Chefferie Groupement Concession Superficie Metayers 

1  BAHATI L Kalehe Buhavu Mbinga Sud Irambo/Kasheke 119ha 80 

2 PHARMAKINA Kalehe Buhavu Mbinga Sud Pharmakina 

Muhongoza 

70ha 49 

3 MUSTAFA R Kalehe Buhavu Mbinga Sud Kangala/ACAP 30ha 20 

4 CÉLESTIN B Kalehe Buhavu Mbinga Sud Ihusi/Munanira 80ha 88 

5 BAHATI L Kalehe Buhavu Mbinga Sud Kabira 323ha 300 

6 ROBERT M Kalehe Buhavu Mbinga Sud Sangano et 

Katashola 

260ha 180 

7 KILONGO M Kalehe Buhavu Mbinga Sud Buloho 
  

8 CHANTAL L Kalehe Buhavu Mbinga Sud Changuhe 120ha 20 

9 DANIEL K Kalehe Buhavu Mbinga Sud Luzira 70ha 123 

10 MUTOMBO Kalehe Buhavu Mbinga Sud Nyantasha 48ha 
 

SOURCE, Fédération des Entreprises du Congo/SUD KIVU, 2017. 

Tableau 12 : Les grandes plantations du Groupement Mbinga-Nord 

N⁰ Plantations Ancien Propriétaire Nouveaux Occupants Superficie Superf.Tot (ha) 

1 Chibimbi Henry De Montrichard Mushanganja Antoine 15 59, 04, 27 

2 Butale Mr Ameye Balamage Nkolo 32 71 

3 Kibutu Madame Van Hoegarden Kalegamire Kajuki 13 49,54 

4 Chihonga Domaine De Katale Hamisi Karayi 42 68 

5 Hundu Mr Gramier Puis Nivette Christian 9 58 

6 Lwandjovu Hoequinet Olive Mudekereza 78 240 

7 Loango Mr Meus Pharmakina 152 432 

8 Kiniezire Fondation Marcel Costier Fondation Marcel Costier 32 70,88 

9 Mukana Kimbwa-Nje Soro Vilain Matembera Kalere 33 49 

10 Nyabibwe De Volcart Batumike Pilipili  50 

11 Mukwidja Mr Dubois Chirimwami Placide 47 128, 88, 71 

12 Chilima Mr Dubois Singali Muhumulira 30 80, 17, 02 

13 Lukera Mr Claude Lop Singali Muhumulira 16 68, 15, 40 

14 Kazo Paul Van De Berge Kashabaganya Ndyanabo 48 185 

15 Kidugwija Luc De Ridder Kaboyi Donatien 25 46,74 

16 Bwira De Falque Singali Muhumulira 13 27 

17 Lutumba Du Chasteelea Oswald Kabugoyi Rutikanga 12 28 

18 Kalangala Van-Pec Kabugoyi Rutikanga 12 28 

19 Mavuha Cinki Kalwira Bifuko 32 104, 84, 93 

20 Bulyango Rusangwa Bashonga Rusangwa Bashonga 18 60 

21 Chanyi Chikuru Mushema Chikuru Mushema 45 70 

22 Keganga De Volcart Nyamushi Mulikuza 4 7 

23 Kanegena Matembera Nkingi Matembera Nkingi 7 10 

24 Dutu Jean Voets Kaboyi Bwivu 34 99 

25 Nyamishonga Ngoyi Gbale Ngoyi Gbale 3 5 
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Source : Rapport annuel de l’agronome du groupement/Cité par Consortium CADERSA — ESF-AFPAP.  

Tableau 13. Plantations transformées en fermes dans le Groupement Mbinga Nord/Kalehe 

No Noms et Post nom d’éleveur Localisation   No Noms et Post nom 

d’éleveur 

Localisation   

1 Anastase Habyaremye Bimana 32 Gen Padiri Bulenda Tanganyika 

2 Niyabose Barayasesa Rugusa 33 Sekimonyo Wamagambo Kanyanja 

3 Ngaruye Gahanga Rugusa 34 Makuza Bigina Kaziba 

4 Bitwayiki Thomas Rugusa 35 Mugabo Gatama Bwiza 

5 Gahire Fidemu Bwiza 36 Safari Kagurube Bwiza/ Kiboto 

6 Sabugabo Munyambo Bwiza 37 Murekezi Sekarara Bikungu 

7 Nzamurambaho Mugi Tanganyika 38 Bahati Bizuzi Tanganyika 

8 Muramira Mugabonake Rugusa 39 Burume Michel Busesamana 

9 Aime Ndamutsa Kiboto 40 Bahati Sebukahire Besesamana 

10 Rukagana Mubanda Magango 41 Mirndi Kanega Nyamigisha 

11 Buseruka Mubanda Magango 42 Rukara Bashaka Nyamigisha 

12 Murengezi Biryohari Magango 43 Singiza Sakindi Nyamigisha 

13 Kazamarande Riha Kanyanja 44 Kazadi Rumesha Tanganyika 

14 Mani Kanane Rugusa 45 Nzibonera Majambere Kanyanja 

15 Bangana Nabuhe Rugusa 46 Edward Busesamana 

16 Budufu Muhozi Rugusa 47 Karema Rwamakuba Bwiza 

17 Habimana Bijageri Gokwe 48 Buturenge Budiho Rugusa 

18 Chunguwinka Rwama Gokwe 49 Sebigunda Mashoba Tanganyika 

19 Nsabimana Kanteri Ruhogo 50 Matingiri Rwanyagahutu Tanganyika 

20 Zirimo Nzagamba Magango 51 Kamari Bidogo Tanganyika 

21 Matata Bansimire Tanganyika 52 Mbarimo Bidogo Tanganyika 

22 Désiré Muhizi Tanganyika 53 Balamage Nkolo Butale 

23 Niyomugabo Tanganyika 54 Tumba Ndenderi Chibimbi 

24 Shamavu Nzabanita Kanyanja 55 Chirimwami Placide Mukwidja 

25 Nestor Chimorho Kanyanja 56 Chinshibanshi Jacques Makengere 

26 Sine Rwajekare Kanyanja 57 Egene Rugusa 

27 Tabaro Gwiko Magango 58 Santos Shamusuku Rugusa 

28 Byamana Kalwira Mavuha 59 Habyarimana Ferdina Tanganyika 

29 Prudent Kalwire Mavuha 60 Daniel Ngirabakunzi Bwiza 

30 Kaboyi Bwivu Mavuha 61 Rukundo Fidemu Bikungu 

31 Kanyarwanda Binimba Kanyanja    

Source : Rapport annuel de l’agronome de secteur du Groupement Mbinga-Nord, Kalehe/RDC  

En observant ce tableau, on constate que les plantations occupent une superficie 

considérable au Mbinga-Nord : 2785 hectares sur 20 000 ha que compte le groupement soit 

13,9 % de la superficie du Groupement. Cependant, certaines d’entre elles sont  abandonnées, 

et d’autres transformées en plantations-fermes (Consortium CADERSA — ESF-AFPAP, 

2018 : 22). L’analyse socioanthropologique de la plupart des noms qui occupent ces plantations 

transformées en fermes témoigne d’une dominance du groupe culturel Hutu ce qui questionne 

la transparence dans les modes d’accession foncière dans un territoire composé de plusieurs 
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groupes sociaux-culturels. Ces changements d’affectations des plantations sous régimes 

emphytéotiques en général questionnent également les limites d’une future réforme agraire qui 

ne pourra pas aboutir si elle ne va pas dans le sens de consolider les droits déjà existants. Autant 

pour les élites que pour les populations locales, particulièrement celles issues de l’immigration 

rwandaise (groupe Hutu/Tutsi) faite avant, pendant ou après la colonisation du Congo, ces 

occupations foncières sont constamment sujettes à des rivalités identitaires et économiques en 

particulier dans le territoire de Kalehe.   

7.3.2. Désintégration du Capital agricole et patrimonialisation de l’espace public sous 

régime emphytéotique   

                                                                                                                                                        

À ce jour, le capital foncier des plantations et autres grandes concessions agricoles du Sud-Kivu 

est en crise du fait de 3 éléments fondamentaux qui résultent de nos observations sur le terrain.  

Tout d’abord, suite à la mauvaise gestion et à l’absence d’un suivi public rigoureux des 

politiques de la zaïrianisation, plusieurs des plantations sont tombées en faillites des suites des 

gestions complaisantes. Il s’avère également une opacité à ce jour sur la nature juridique réelle 

de nombreuses de ces plantations. Nombreuses semblent avoir été frauduleusement soustraites 

du domaine privé de l’État. Ceci s’est souvent opéré avec la complicité des agents du cadastre 

et des titres fonciers et ceux du ministère des Finances. Ainsi, ces concessions ordinaires 

renouvelables en général chaque après 25 ans sont transformées en des concessions perpétuelles 

couvertes par des certificats d’enregistrement au nom des particuliers qui en bénéficient 

frauduleusement. La productivité y a sensiblement baissé. Les contrats précaires de métayage 

qui s’y font remplacent la grande production coloniale ou tendent à se substituer au payement 

des agents-ouvriers qui n’ont pas souvent été payés depuis des décennies que ces unités sont 

tombées en faillite.  

Lors d’un terrain en Chefferie de Ngweshe dans le territoire de Walungu en avril 2019, 

nous avons été par exemple stupéfaits par l’état de délabrement des usines d’un domaine 

agricole colonial jadis florissant. Celui-ci est tombé en faillite depuis plus de 3 décennies, du 

fait de l’inefficacité publique et de la complaisance des gestionnaires locaux205. Il s’agit du 

domaine de Gombo non loin du centre administratif du territoire de Walungu… Les terres y 

sont désormais exploitées par les paysans avec des techniques vivrières tandis que l’usine est 

restée l’ombre d’elle-même. 

 Malgré l’accès paysan sur ces vieilles plantations du domaine de Gombo et sur bien 

d’autres anciennes concessions à cultures industrielles en territoire de Walungu ; la productivité 

vivrière ne s’est pas améliorée dans la chefferie de Ngweshe en particulier et dans le territoire 

de Walungu en général. Sur la route de retour vers la ville de Bukavu, l’on a constaté des 

camions chargés des sacs de la farine de maïs en provenance de l’Ouganda pour nourrir la 

campagne de Walungu au marché de Mugogo. Ceci est une preuve que les interventions 

paysannes ne sont plus suffisantes et ne bénéficient pas de l’encadrement public nécessaire dans 

un environnement où l’insécurité alimentaire est croissant avec des cas de malnutrition 

chronique signalés (UN-Childrefund, 2016). Cette malnutrition qui est devenue chronique 

                                                           
205 Un Rapport annuel de l’office zaïrois du café en rapport avec la région du Kivu note sur cette concession de 

Gombo une superficie de 387 hectares consacrés à la culture du thé (Mugangu, 1997 : 255). Une autre source note 

11 plantations de quinquina dans le « grand Gombo » couvrant 893 hectares (H. Dupriez, 1987).  
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notamment dans le territoire de Walungu en particulier et dans le Sud-Kivu en général206 est 

due à l’insécurité alimentaire. Celle-ci est à plusieurs facteurs notamment la longue dégradation 

des terres, le faible investissement public dans l’agriculture vivrière et familiale conduisant à 

un régime alimentaire précaire.  

Figure 21. À gauche : Usine de Gombo en ruine depuis 3 décennies. À droite : terres du domaine de 

Gombo transformées en cultures vivrières et exploitées par des paysans métayers de façon opportuniste. 

 

Source : Auteur. Crédit photo, Joël Baraka, Walungu, avril 2019. 

Ensuite, outre le départ forcé des colons belges lors de la décolonisation suivie des 

mesures de la zaïrianisation, les multiples guerres et rébellions politiques qui embrasèrent la 

région ont conduit au départ des rares investisseurs qui ont survécu dans la région. Elles ont 

soit cédé leurs droits fonciers à des élites locales d’affaires moins ambitieuses ou à de rares 

sociétés multinationales qui contre vents et marées ont su résister. Néanmoins, ce transfert quasi 

forcé des plantations semble antérieur à la zaïrianisation bien qu’à l’échelle réduite et non 

officielle au lendemain de l’indépendance. Ainsi, comme le rapporte MC Van De Walle (un 

des derniers colons interviewés par H. Dupriez à Chibeke (Ngweshe), « les colons ont fui le 

mouvement de l’indépendance. Ils ont vite vendu leurs terres pour ne pas les perdre, parfois en 

les bradant. C’est ainsi que la Pharmakina a commencé à rafler beaucoup de plantations. Moi-

même, j’en ai perdu lors de l’indépendance » (Dupriez H., 1987 : 20, cité par Mugangu, 1997 : 

270).  

La Pharmakina a été un de ces grands bénéficiaires des plantations au Sud-Kivu suite 

au départ massif des colons et d’autres investisseurs ultérieurs comme l’atteste également 

Didier Défailly. Celui-ci parlant des plantations de quinquina, observe : « en 1956, l’entreprise 

pharmaceutique allemande Böhringer-Mannheim s’associa à 50 % dans Congokina… la 

Pharmakina, qui avait racheté complètement Congokina en 1961, agrandit son domaine en 

rachetant 6,434 hectares de concessions diverses (thé, café, quinquina, pâturages et 

boisements ; elle se défit plus tard du thé et du café) » (Defailly D, 2000 : 179). Cette entreprise, 

la Pharmakina, est l’une des sociétés dotées des grandes surfaces foncières contestées 

actuellement et confrontées à plusieurs conflits paysans (ou avec des chefs coutumiers). Ces 

conflits sont ouverts par exemple sur le terrain notamment entre la société Pharmakina et la 

plantation de Butera à Kalehe, le conflit de Murhera en territoire de Walungu et d’autres conflits 
                                                           
206 Une autre étude de l’organisation humanitaire ACTED dans le territoire de Kalehe pose ces chiffres alarmants : 

« 49 % des ménages ont un SCA inférieur à 28 ; 99 % des ménages utilisent des stratégies de survie néfastes pour 

leur santé ; 16 % des ménages souffrent d’une faim sévère » 

(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acted_msa_axe_kasheke-luzira-

lushebere_kalehe_sk_to_submit.pdf).  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acted_msa_axe_kasheke-luzira-lushebere_kalehe_sk_to_submit.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acted_msa_axe_kasheke-luzira-lushebere_kalehe_sk_to_submit.pdf


[300] 
 

récents en groupement Mumosho dans le territoire de Kabare ou ailleurs dans le territoire de 

Kalehe. En fait, « cette société est constamment en procédures judiciaires », nous dit un avocat 

inscrit au barreau du Sud-Kivu207. Elle mobilise les leviers du droit civil favorables à ses 

prétentions vis-à-vis des populations qui fondent leurs revendications sur les prétentions des 

droits coutumiers en déphasage à l’ordre judiciaire établi. En fait, la loi congolaise dispose que 

le certificat d’enregistrement est le seul "acte authentique" à valider l’existence d’un droit sur 

la terre aux termes de la législation du 20 juillet 1973 telle que modifiée à ce jour.  

  Enfin, les mauvaises politiques dans la gestion des patrimoines fonciers et agricoles de 

l’État congolais depuis les fameuses politiques de « zaïrianisation » jusqu’à ce jour posent la 

grande responsabilité des élites politiques, marquée par la culture de la patrimonialisation des 

espaces de l’État, culture qui traduit une forme de gentrification à rebours208.  

Cependant, deux cas des tentatives de relance des usines des grandes exploitations foncières 

méritent d’être analysés ici en ce qui concerne le Sud-Kivu. 

 Il s’agit de la célèbre « Laiterie du Bushi » d’un côté et de la « sucrerie de Kiliba » de l’autre 

côté. À en croire Luc Van Gremberghe, « en 1959, la laiterie du Bushi à Kabare (sur les hauteurs 

de Bukavu) traitait chaque jour environ 3200 litres de lait frais en provenance des fermes des 

colons installés à Mulume Munene au-delà de Kabare dans le massif montagneux du Biega. 

Cette laiterie dont le directeur était Mr Van Wynsberg fabriquait du lait pasteurisé, stérilisé et 

écrémé, du “chocolat”, du beurre, de la crème fraiche et du yaourt… Mulume Munene se trouve 

à une altitude comprise entre 2100 m et 2300 m, altitude idéale pour pratiquer l’élevage [herbes 

grasses de type kikuyu importées du Kenya, absence de mouche Tsé-tsé et autres « biloulous »]. 

La température oscillait entre 8° la nuit et 22° le jour » (Luc Van Gremberghe, 2009). Des 

décennies après la zaïrianisation passèrent, l’entreprise est restée morte. 

  En 2010, à l’occasion de la relance de cette usine éclate alors un bras de fer entre le chef 

de la chefferie de Kabare, le Mwami Désiré Kabare et une élite politique alors ministre de 

l’Agriculture, monsieur Norbert Katintima. À en croire la Radio onusienne « Radio Okapi », le 

premier affirmant la délocalisation de la laiterie de Bushi, du territoire de Kabare vers la ville 

de Bukavu indiquait qu’une partie de cette concession a été vendue par des autorités 

coutumières et qu’en plus cette concession était querellée. C’est pourquoi indiquait-il qu’en 

conséquence, le gouvernement avait à ce temps décidé de mettre ladite laiterie à la disposition 

de la population du Kivu en la dénommant « Centrale laitière du Kivu » (CLKI). Elle devait 

dorénavant être installée dans les enceintes de l’Office national du Café (ONC) à Bukavu. Le 

second, c’est-à-dire le chef coutumier, le Mwami Désiré Kabare s’était alors farouchement 

opposé à cette mesure qu’il jugea comme un manque à gagner pour son territoire en général et 

sa chefferie en particulier. Ainsi déclara-t-il : « les arguments qui ont été avancés pour 

délocaliser la laiterie du Bushi ne sont pas probants. Nous avons mis à la disposition de la 

population de Kabare 131 hectares pour accueillir la construction de l’usine de la laiterie et 

369 hectares dans le groupement Bushwira pour le ranch qui doit accueillir les vaches. Quand 

on me dit que les autorités locales ont vendu la concession de la laiterie, je ne peux qu’être 

indigné » (Radio Okapi, publiée le 02/08/2010).  

 Entretemps, le projet ne sera plus exécuté à la suite de ce bras de fer et finalement après 

le remaniement au gouvernement central de Kinshasa, les partenaires extérieurs au dit projet 

                                                           
207 Entretien avec Maître ATG, Bukavu, avril 2019.  
208 Une gentrification qui n’opère pas de valeur ajoutée comme c’est le cas dans les sociétés capitalistes. Au 

contraire, sous la capture des « politiciens entrepreneurs » (Médard J. F., 2000), elle accroit la misère.  
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vont se retirer tandis que le ministre successeur de l’Agriculture n’y accordera plus d’attention. 

Près de 10 ans après ce feuilleton, un article de la radio locale « Ngoma ya Kivu » fera état de 

la visite du ministre honoraire de l’agriculture, Monsieur Norbert Katintima à sa ferme de 

Mulumemunene dans le territoire de KABARE209 (RTNK, mise en ligne le 27/07/2019).   

Figure 22. Laiterie du Bushi en 1959 à Mulememunene, territoire de Kabare 

 

Photographie de C. Lamote. Source : https://www.flickr.com   

S’agissant de la sucrerie de Kiliba, il est renseigné « qu’elle a été créée en 1956 par le 

Baron Kronacker, un sujet belge. Avec un domaine étendu sur 7618 hectares dont la majeure 

partie est marécageuse, la Sucrerie du Kivu avait atteint un record de 21 000 tonnes de sucre 

par saison (annuelle). Pendant les autres années, sa production variait entre 15 000 et 

19 000 tonnes. Par la suite, à cause d’un management défaillant, la production a commencé à 

chuter jusqu’à atteindre 900 tonnes en 1996, l’année à laquelle la société a dû arrêter ses 

activités » (Desco, 2019). De nombreuses tentatives de relance de cette entreprise publique ont 

lieu, mais sans succès. Ainsi, « après une première tentative de relance entre 2012-2013, la 

société connaîtra des difficultés à cause d’une mauvaise application du partenariat public-privé 

signé avec le groupe tanzanien. Depuis 2017, « Super Group of Companies », relance le 

processus de réhabilitation de la Sucrerie du Kivu par ses fonds propres. Dans son agenda, les 

travaux de mise en place d’une nouvelle pépinière de 350 hectares des cannes à sucre importées 

à partir de « Kagera Sugar », en Tanzanie, ont débuté. Cette pépinière devrait servir à 

l’extension de la culture de canne sur 3 500 hectares (Ibid). Le 21 mars 2021, cette sucrerie a 

néanmoins relancé ses activités en produisant un premier sac de sucre après 25 ans d’arrêt.              

Somme toute, partant de nos observations, il en résulte de façon générale que les grandes 

concessions foncières et exploitations économiques du Sud-Kivu sont dans une désintégration 

quasi généralisée du capital technique, économique, circulant et/ou fixe. Cette désintégration 

                                                           
209 Il y a lieu de s’interroger sur la probabilité de l’existence des conflits d’intérêts autour de la désaffectation 

(totale ou partielle) des concessions qui abritaient les fermes de la laiterie du Bushi à Mulumemunene. Sachant 

que la même élite fut ministre de l’Agriculture en 2010, époque où s’annonçaient ces mesures publiques de 

désaffectation, des doutes persistent sur des potentiels conflits d’intérêts dans une société marquée par des 

spoliations du domaine de l’État. De façon générale, il y a lieu de se questionner en rapport avec le domaine foncier 

de Mulumemunene en territoire de Kabare sur l’authenticité et la légitimité des titres de nombreuses élites 

politiques qui y disposent actuellement des fermes privées non loin des ruines de l’ancienne Laiterie du Bushi.   

   

https://www.flickr.com/
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du capital agricole, industriel et agroalimentaire n’a fait qu’accentuer la misère sociale dans les 

milieux où ces unités créaient de l’emploi et de la viabilisation territoriale. La question de leur 

relance se heurtera, partant de nos observations, sur deux grands défis. Il s’agira d’une part du 

sort à réserver aux paysans sans terre de plus en plus nombreux sur ces concessions à défaut de 

les « lorgner »210 directement. D’autre part du sort des générations des travailleurs non payés 

sur des décennies et qui souvent se sont vus attribuer à titre de décompte final la disposition des 

terres sur lesdites grandes concessions. 

La faillite des plantations tient au fait que les élites « Big-Men » y investissent 

simplement pour leur prestige, mais sans véritable projet d’affaires pour le développement 

local. À Kabare, un acteur de la société civile nous a observé à l’occasion d’un dialogue social 

entre grands concessionnaires et métayers211 :  

« Disposer de la plantation ou d’une grande exploitation foncière est instrument de 

pouvoir et de prestige social et, par conséquent, un moyen de contrôle sur les paysans. 

Il est aussi devenu un mécanisme d’investissement sûr pour de nouveaux riches de la 

politique, rompant avec la génération des politiciens passés qui emmagasinaient leur 

butin dans les banques occidentales et qui avaient vu leurs comptes ouverts à l’étranger 

être gelés dans les banques occidentales, lors des changements des régimes politiques. 

La plupart des grands concessionnaires fonciers du groupement Bugorhe, en particulier 

et du territoire de Kabare en général, sont presque tous de grands politiciens de la scène 

passée ou actuelle. La plupart de ces élites, urbaines vivent loin de ce groupement de 

Bugorhe, mais nombre d’entre eux restent attachés à leurs domaines fonciers acquis 

soit par la politique de la zaïrianisation suite aux tripatouillages administratifs opérés 

durant la rébellion du rassemblement congolais pour la démocratie » (RCD)212.  

Maintenir les grandes concessions dans une sorte d’espaces semi-autonomes est beaucoup 

plus stratégique pour ces élites-big men qui, en contournant les règles de la gestion foncière 

domaniale dans un État affaibli, consolident par la même occasion leur puissance politique et 

sociale au niveau local. Parlant du big man, Jean-François Médard affirme que « [le politicien-

entrepreneur] doit accumuler des ressources dans une perspective de consolidation de son 

pouvoir et de sa survie politique. Les ressources qu’il cherche à accumuler sont d’ordre 

politique et économique : il fait fructifier ses ressources économiques par ses ressources 

politiques et inversement. Il peut s’enrichir grâce à la politique, mais il doit être riche pour faire 

de la politique. D’une façon plus générale, il accumule et il contrôle les accès aux ressources 

matérielles afin de pouvoir redistribuer et, par le patronage, accumuler un capital symbolique 

de nature politique » (Médard 1992). Le dilemme que pose cette réalité est que malgré les 

efforts de la refondation de l’État, la plupart de ces élites vont consolider leur contrôle privilégié 

sur ces terres et sur les autres unités de production accaparées en profitant du contexte global 

des politiques néolibérales mettant en avant la propriété privée. Il en ressort clairement la faillite 

du modèle de la domanialité promue par les législations foncières encore en vigueur.  

En effet, le régime de la « domanialisation foncière » qui est en cours en RDC depuis près 

de cinq décennies a prouvé ses limites. Celles-ci s’observent à la fois face à la capture 

bureaucratique de la terre par les élites, d’une part, mais aussi face à l’impossibilité pour ce 

                                                           
210 On évite le mot « spolier » étant donné que dans l’entendement de certains paysans interviewés notamment à 

Kabare, ils considèrent qu’ils ne font que reprendre ce qui leur avait été ravi par les politiques coloniales perpétuées 

par la colonisation bien qu’un tel raisonnement ne soit pas relevant sous la perspective du droit formel. 
211 Focus groups, Kavumu, 10 mai 2019.  
212 Focus groups, Kaumu, 10 Mai, 2019.  
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régime foncier de provoquer une véritable redistribution des ressources naturelles spoliées aux 

peuples durant la colonisation. Le régime de la « domanialisation » traduit une politique menée 

au profit de l’élite de remplacement postcolonial, aspirant à une sorte de « nationalisme 

bourgeois ». Elle n’a donc usé de la rhétorique politique de la nationalisation foncière 

(« zaïrianisation ») que dans la visée de prendre la place des anciens colons européens sans 

fondamentalement changer leurs méthodes d’exploitation des masses paysannes. Ainsi, avec la 

domanialité, il en ressort un modèle mou et incapable de provoquer un capitalisme performant 

pour la mobilisation paysanne et par la constitution d’un véritable patronat privé capable 

d’impulser l’industrialisation du pays et la création d’emplois. Ces échecs restent 

historiquement liés au fait que c’est la clientèle politique proche du président Mobutu, sans 

compétences en matière d’investissements et de gestion des affaires, qui avait en général 

bénéficié de ces plantations, dans des conditions de grande opacité procédurale. C’est d’ailleurs 

ce que Pierre Blanc note également à juste titre à propos des politiques de « domanialisation » 

foncière qui ont échoué presque partout en Afrique :  

« […] En dépit de la tonalité socialiste, on n’était en rien dans un collectivisme étatique (…) Dans des États, 

où logiques de prédation ont pris le relais de l’entreprise coloniale, parfois avec force caricature, la terre a été 

détournée au nom de ce principe de domanialité de l’État. Ce recours servit même de prétexte à un nettoyage 

ethnique en Mauritanie […] Plus récemment, c’est souvent en tant que titulaires de ce droit que les États de 

la région et plus largement du continent accueillent des investisseurs étrangers. Parfois avec recours à la 

violence, parfois aussi avec la contre-violence de ceux qui sont déguerpis ou qui ne supportent pas que la terre 

du pays soit bradée ou détournée » (Blanc 2018 : 362). 

En fait, cette propension des pratiques néopatrimoniales et d’accaparement des ressources 

témoigne du constat général que « dans beaucoup de nouveaux États, la tradition avait perdu sa 

force légitimatrice sans avoir été remplacée par une forme de domination légale rationnelle » 

(Bach & Gazibo, 2011). C’est aussi cela hélas, à rebours, le sens de la déterritorialisation des 

espaces coutumiers notamment au Sud-Kivu dans l’Est de la RDC. La plupart des élites 

politiques et d’affaires, maîtres des grandes concessions au Sud-Kivu, s’en servent en tant que 

« capital politique » pour conforter l’imaginaire de « notable ». Cet imaginaire est stratégique 

dans la capture foncière en particulier, car il consolide la dépendance de la population et 

favorise le culte de la personnalité en faveur de ces élites-big men.   

7.3.3. Travail paysan dans les plantations et grandes concessions foncières du Sud-Kivu : 

un contexte complexe entre « néo-féodalisation » paysanne et violence capitaliste  

La question paysanne au Sud-Kivu est actuellement marquée par un contexte volatil, 

caractérisé par la forte démographie conduisant aux pressions sur la terre. Ces pressions 

foncières s’opèrent dans des environnements physiques à faible industrialisation, des suites des 

guerres répétitives qui ont isolé la région et tué l’économie agricole locale et des politiques de 

nationalisation foncière qui, auparavant, avaient déjà conduit à déstructurer les rares unités de 

production agricole et/ou semi-industrielle héritées de la colonisation. Cet état des faits a 

conduit, malgré la décolonisation, à pérenniser la vulnérabilité paysanne, notamment face à la 

rareté de l’emploi et à la rareté grandissante de la terre, souvent concentrée entre les mains de 

nouvelles élites postcoloniales. Face à ces deux raretés, les paysans oscillent entre tantôt le 

statut d’ouvriers agricoles dans les rares plantations qui fonctionnent encore (café, quinquina, 

thé…), tantôt celui de métayers soumis à une tenure foncière précaire pour masquer leur 

situation de paysans sans terre. Pire, certains paysans se retrouvent parfois sous un régime de 

quasi-esclavage moderne, à en juger par leurs rapports vis-à-vis des gérants des plantations, qui 

semblent se situer dans un nouveau féodalisme agraire des temps modernes, au regard des 

pratiques ayant cours dans certaines plantations du Sud-Kivu. La situation agraire autour de ces 



[304] 
 

plantations au Sud-Kivu se rapproche sur plusieurs points avec la réalité agraire en Amérique 

latine au cours du siècle dernier.  

D’un côté, les plantations coloniales nationalisées à travers les politiques de la 

zaïrianisation au profit des élites africaines se présentent sur le terrain sous la forme de 

Latifundium. Il s’agit d’une forme de régime foncier qui a marqué l’Amérique latine autour 

des grands domaines fonciers qu’ils soient appelés haciendas, estancias ou fazendas. Comme 

en Amérique latine, ils présentent les mêmes similitudes au Sud-Kivu dans l’Est de la RDC. Ils 

sont caractérisés « à la fois par leur grande taille, de quelques centaines d’hectares à des dizaines 

de milliers d’hectares, et par la très faible mise en valeur des terres, qui sont le plus souvent 

consacrées à l’élevage très extensif, complété par quelques cultures vivrières, assurées par 

des paysans sans terre, liés au maître du domaine par des liens de dépendance à la fois 

personnelle et financière » (Ciparisse, FAO, 1999).  

D’un autre côté, les autres exploitations de taille moyenne acquises généralement sur des 

terres coutumières présentent plutôt les similitudes du Minifundium. Ainsi, il s’agit des 

« exploitations dérisoirement petites qui ne produisent pas de quoi couvrir les besoins 

alimentaires minimaux des familles. Celles-ci sont contraintes, pour se procurer le complément 

de revenu nécessaire, de vendre leur excédent de main d’œuvre aux conditions des latifundistes, 

qui sont souvent les seuls employeurs des campagnes » (Ciparisse G., FAO, 1999). Cette réalité 

en cours dans l’Est de la RD Congo et au Sud-Kivu en particulier est révélatrice d’un problème 

d’inégalités agraires qui mérite d’être complété par le mauvais aménagement du territoire ainsi 

que par la forte démographie dans cette région des hautes terres du Kivu.  

Malheureusement, les chiffres officiels sont absents pour dégager quantitativement 

l’ampleur de cette vulnérabilité paysanne sur les plantations et autres grandes exploitations 

foncières rurales du Sud-Kivu. Le dernier recensement scientifique en RDC date lui-même de 

1984, tandis que les données chiffrées autour des usages fonciers en particulier sont 

inexistantes. L’absence de chiffres sur les dynamiques agraires dans cette région semble trouver 

une explication dans la faible présence de l’autorité de l’État central ainsi que dans le fait de 

l’insécurité physique et juridique des tenures foncières locales qui greffent des droits fonciers 

formels titrés, bien que souvent contestés. 

 Des études récentes alertent par ailleurs sur le niveau et les formes de dégradation des 

parcelles, des cultures et des pratiques culturales (Heri Kazi & Bielders 2020) qui en rajoutent 

à la misère paysanne. La démarche qualitative mobilisée à travers la présente recherche, loin 

d’être suffisante, s’est avérée cependant nécessaire pour éclairer le degré de vulnérabilité, en 

partant des entretiens faits localement au titre d’une recherche-action participative, RAP.                         

En effet, au cours des mois de mai, juillet et août 2019, l’organisation non 

gouvernementale locale dénommée « Action pour la Paix et la Concorde », APC en sigle, avait 

organisé au Sud-Kivu une série de dialogues sociaux entre grands concessionnaires fonciers et 

métayers à travers son projet « Food Security Project » appuyé par l’organisation britannique 

Mercy Corps. Ces dialogues sociaux auxquels nous avons également assisté en tant 

qu’observateurs, doublés de la casquette de chercheur, furent organisés dans 3 groupements 

ruraux. Il s’agit successivement du groupement de Bugorhe et du groupement de Mudaka dans 

la chefferie et le territoire de Kabare ainsi que du groupement Mbinga-Sud en chefferie de 

Buhavu dans le territoire de Kalehe en province du Sud-Kivu. Lors de ces assises, il se dégagea 

un constat alarmant sur la précarité paysanne en général dans l’accès à la terre et sur la 

découverte d’une catégorie importante de « paysans sans terre ». Ceux-ci ne survivent que grâce 
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aux contrats précaires de tenure foncière sur les grandes terres des élites locales au titre de 

« métayage », assortis souvent d’un double contrat « d’ouvrier agricole », également très 

précaire. Cette situation de précarité paysanne dans les dynamiques agraires conduit à la 

« prolétarisation du paysannat ». Ainsi, cette prolétarisation s’accentue souvent en lien direct 

avec ce qui a déjà été documenté ailleurs au titre de « l’insertion des États pauvres dans 

l’économie mondiale marquée par l’endettement de ceux-ci par ailleurs caractérisés soit par la 

rareté de la terre, soit par la faible productivité de l’agriculture et du sous-développement, soit 

encore par la mauvaise répartition des terres » (Sinha R., 1985 : 9-31).  

Dès lors, les dialogues sociaux entre métayers et grands concessionnaires fonciers 

auxquels nous avons assisté en 2019, en plus d’autres terrains complémentaires au cours de la 

même année dans la province du Sud-Kivu, nous ont conduits au constat fondamental de la 

problématique du travail sur les plantations. Cependant, problématiser la question du travail 

dans une unité de production rurale au Sud-Kivu telle que la plantation impose une relecture 

générale de la notion marxiste de « mode de production » pour mieux situer le débat. Cette 

notion permet de comprendre comment une « société est caractérisée pour l’essentiel par sa 

façon de produire, c’est-à-dire par les relations qui s’établissent entre les producteurs d’une part 

et les moyens de production d’autre part » (Boudon R., et al. 2018 : 276). Bien que chez Marx 

la rente foncière désigne une catégorie précapitaliste et non capitaliste, nous la mobilisons 

cependant en tant que stigmate capitaliste caractéristique des plantations visées par notre 

recherche au Sud-Kivu. Sa mobilisation dans l’analyse du mode de production économique et 

spécialement dans la critique capitaliste reste justifiée par le fait que « la rente foncière 

nécessiterait une circulation capitaliste ou marchande, mais non pas une production immédiate 

de type capitaliste » (Charmes J., 1982, cité par Cubrilo & Goislard 1998 : 357). 

 Dans le cas de la province du Sud-Kivu, il y a une combinaison à la fois des héritages 

précoloniaux ayant structuré la rente foncière imbriquée dans une forme d’exploitation féodale 

et/ou d’une forme d’exploitation communautaire sous la marque des droits fonciers coutumiers. 

La réforme de 1973 a rapproché ces types d’exploitation déjà existants avec des traits d’une 

certaine idéologie communiste qui a influencé de nombreuses réformes foncières au titre de la 

« domanialisation » de la terre, en pleine guerre froide (1960-1989), etc.  

La problématisation du mode de production soulève inexorablement celle des facteurs de 

production. Ainsi, la production en tant qu’emploi des ressources nécessaires à la création des 

biens et des services pose une diversité de facteurs dans la littérature, notamment le travail, le 

capital et la productivité. Pour mieux désamorcer les rapports à la terre sur les plantations du 

Sud-Kivu, nous nous limiterons au facteur « travail », qui a trait directement aux rapports 

paysans en général. En fait, le travail est essentiellement un facteur de production physique ou 

manuel au sein des plantations et autres grandes concessions foncières du Sud-Kivu. L’activité 

agricole y reste dominante et elle traduit un secteur prioritairement primaire. Si l’activité 

agricole a certes préexisté depuis les temps immémoriaux en Afrique subsaharienne, en général, 

et dans la région des Grands Lacs africains, en particulier, elle a pris dans la province du Sud-

Kivu une proportion importante et mutationnelle, notamment avec l’avènement des cultures de 

rente au sein des grandes plantations (quinquina, café, thé, etc.). 

Il ressort de nos discussions en focus groups et des diverses interviews avec les acteurs 

locaux le constat que le travail agricole sur les grandes concessions du Sud-Kivu se situe à deux 

niveaux. D’un côté le travail sur les terres sous-concédées aux métayers pour exploitation 
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propre et de l’autre côté le travail accompli sous la bannière du burhabale213 et surtout du 

salongo sur les terres du concessionnaire et au profit de celui-ci. Cette deuxième catégorie de 

travail est révélatrice de rapports de pouvoir forts, comme on le verra plus tard. Elle varie en 

moyenne d’un jour par semaine, soit 4 jours par mois de travail gratuit au profit du 

concessionnaire, au titre de la convention type métayer-concessionnaire. Ainsi, ce travail 

agricole fait gratuitement par le métayer au profit du gérant de la plantation peut en moyenne 

aller jusqu’à 32 heures de travail par mois, au-delà du payement des frais de location annuelle 

qui varient entre 50 à 100 dollars américains, notamment en chefferie de Buhavu dans le 

territoire de Kalehe214. D’ailleurs, cette obligation a priori volontariste semble être la clause 

contractuelle qui intéresse le plus les concessionnaires et gérants des plantations lors de la 

location de la terre aux paysans sans terre. Ce constat résulte en fait de la recommandation faite 

par les concessionnaires aux métayers leur demandant de « sensibiliser tous les métayers à 

travailler avec amour dans les champs des concessionnaires comme dans leurs propres champs 

pour que les heures convenues soient bénéfiques pour les deux parties215 » (APC, 2019a).  

Le travail du paysan métayer s’avère de plus en plus exigeant au Sud-Kivu, au regard de 

la perte de la productivité du sol au sein de multiples grandes concessions. Ainsi, lors d’un 

dialogue social entre paysans métayers et grands concessionnaires à Kavumu en territoire de 

Kabare, une participante dotée d’une longue expérience de métayage a affirmé ce qui suit :  

« On est constamment obligés de courir derrière les gérants au début de la saison 

culturale pour quémander l’accès à des terres nouvelles abandonnées sur les 

plantations, mais on doit consentir à accepter leur salongo sur leurs propres domaines. 

Ce n’est pas facile d’aller travailler en même temps sur les terres des concessionnaires 

au titre de salongo ordinaire ou salongo spécial et en même temps de faire le travail 

agricole sur nos propres lopins pour lesquels nous devons en plus payer des frais de 

location. Il arrive des fois qu’on perde des semaines entières à travailler sur les 

concessions des gérants sans ménager du temps pour nos propres lopins de terre » 

(Kavumu, mai 2010).  

Il ressort de ce témoignage la constatation que non seulement le temps du travail paysan 

est sollicité pour son propre intérêt sur ses lopins de terre parfois au sein de plusieurs plantations 

(par souci de survie), mais aussi pour l’intérêt d’un ou de plusieurs concessionnaires parfois 

aux agendas divergents. Cependant, il existe des cas de grands concessionnaires fonciers qui se 

passent même de ce prix monétaire du métayage, mais qui demeurent très exigeants en ce qui 

concerne le respect des travaux publics dits « salongo ». Ainsi, un grand concessionnaire de 

Minova en groupement Buzi dans le territoire de Kalehe parle, avec un sentiment 

d’autosatisfaction, en ces termes :  

« Moi je ne demande rien aux métayers comme prix de location. Chez moi, on vous 

donne au minimum 50 mètres carrés jusqu’à un demi-hectare selon le cas et tout ce 

                                                           
213 La traduction en français de cette pratique du "burhabale" (en langue locale Mashi) est littéralement « aide ». 

On voit très vite que ce mot est trompeur, puisqu’en l’espèce, l’idée de l’aide entraînerait le bon vouloir du sujet 

aidant. En réalité, cette pratique du "burhabale", aussi appelée « salongo » en swahili, est contraignante, sous 

peine de sanctions. 
214 « Acte d’engagement entre les concessionnaires et les métayers en vue d’améliorer l’accès à la terre dans les 

concessions et autres propriétés foncières à travers le métayage en groupement Mbinga-Sud dans la chefferie de 

Buhavu » signée à Kalehe le 2 août 2019.  
215 « Acte d’engagement entre les concessionnaires et les métayers en vue d’améliorer l’accès à la terre dans les 

concessions et autres propriétés foncières à travers le métayage en groupement Mudaka en chefferie de Kabare » 

signée à Murhesa le 26 juillet 2019.  
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qu’on vous demande en retour c’est de faire les salongo deux fois par semaine soit le 

lundi et le jeudi. Chez les autres grands concessionnaires d’ici en groupement Buzi on 

demande non seulement une portion des récoltes au titre de kisoko, mais aussi des frais 

de salongo pouvant aller jusqu’à l’équivalent de plus d’un dollar américain par jour 

d’absence. Chez moi, je dispose de 167 métayers qui exploitent la moitié de ma 

plantation, hommes et femmes confondus qui tous ne payent rien en dehors de venir 

aider aux salongo sur l’autre moitié de ma plantation ou de s’y faire représenter par 

leurs dépendants les lundis et jeudis pour la viabilité de la concession. D’ailleurs 

j’accepte aussi qu’ils diversifient leurs cultures parce qu’à Buzi il y a augmentation des 

populations d’origines diverses, mais les superficies cultivables demeurent limitées et 

donc il y a nécessité d’accepter de nouvelles cultures sur les plantations sinon il y aura 

famine » (Interview à Minova, mai 2019). 

Ce témoignage, a priori bienveillant, cache en réalité une autre forme d’exploitation de 

la main-d’œuvre paysanne acquise à titre gratuit. Bien que les chiffres des 167 métayers semble 

séduire quant au nombre de personnes qui ont accès à la terre sur la seule concession de ce 

précédent interviewé, il est intriguant, toutes vérification faite, de remarquer que ces métayers 

n’occupent que le tiers de la concession, alors qu’ils doivent travailler au titre de salongo les 

deux autres tiers gardés par le concessionnaire. On perçoit très rapidement que c’est ce 

concessionnaire qui tire le gros des bénéfices dans le mode de production mis en place, au-delà 

du fait que ses cultures de café semblent de plus en plus prisées par la hausse de la demande sur 

le marché international. Les métayers qui y travaillent n’ont aucune redistribution du travail de 

cerclage fait sous couvert du salongo qui neutralise symboliquement une domination réelle. 

Même lorsqu’ils en ont conscience, ils n’ont pas toujours d’autre choix que de se soumettre à 

la servitude volontaire des plantations pour survivre, au-delà de développer des stratégies de 

résistance cachée et/ou ouverte216. Le contrôle des gérants ne semble pas simplement se limiter 

au travail des paysans, mais il transcende souvent celui-ci pour englober leurs personnes. Le 

témoignage d’un président d’un comité de métayers du groupement de Bugorhe, en territoire 

de Kabare est édifiant lorsqu'il déclare :  

« Nous nous sentons en permanente insécurité sur les plantations notamment avec des 

contrats précaires qui doivent être renouvelés chaque année. Certains gérants ravissent 

même des terres productives sans tenir compte des investissements qu’on y accomplit 

pour les fertiliser. Il arrive même que certains gérants s’immiscent dans la vie privée 

des métayers en cherchant à savoir la destination de l’argent tiré des travaux sur leurs 

plantations ».217 

À Buzi dans le territoire de Kalehe, un acteur de la société civile impliqué dans la 

médiation des conflits fait observer à son tour :  

« Les cas d’abus dans les plantations sont nombreux. Certains gérants se comportent 

tels des monarques. Leurs abus sont marqués par des traitements différenciés dans 

l’octroi des lopins des terres et dans le payement de la rétribution appelée “kisoko” 

suite aux favoritismes claniques ou clientélistes ce qui conduit à des frustrations au sein 

même des plantations. Il y a aussi des violations des conventions d’exploitation du fonds 

voire même des déguerpissements forcés avant échéance notamment lorsque certains 

contrats n’ont pas été révélés au vrai patron de la plantation. Il ne manque pas non plus 

                                                           
216 Dissimulation des récoltes, mauvaises applications aux travaux dits "Salongo" et autres services obligatoires 

dans l’intérêt des concessionnaires, etc.  
217 (Entretiens à Kavumu, 9 mai 2019).  
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des recours aux milices armées sur ces plantations dont nombreuses sont litigieuses 

impliquant ainsi des confrontations des élites par paysans interposés. On n’arrive pas 

souvent à satisfaire l’accompagnement de toutes les revendications des métayers et 

autres travailleurs paysans journaliers en situation de vulnérabilité et qui n’ont pas 

toujours les moyens de saisir la justice de l’État »218.  

Cependant, si des exceptions de bonnes pratiques dans le chef de certains concessionnaires, 

gérants de plantations et autres maîtres fonciers sont rapportées, d’autres brillent par des 

violations des droits humains, selon de nombreux métayers. Un cas de violence systématique 

de la dignité paysanne en groupement Bugorhe dans le territoire de Kabare est symptomatique 

d’une forme de féodalité tardive faisant de l’exploitant foncier un sujet économique — voire 

politique — du grand concessionnaire. Les paysans exploitants sur ce domaine particulier situé 

à Bugorhe219 ont, non seulement, été interdit de s’associer au comité des métayers existant sous 

peine d’être expulsés de leurs terres qu’ils exploitent, mais également il s’y développe — au-

delà de la pratique du salongo (ordinaire ou spécial) — d’autres pratiques contraires aux droits 

humains, telle que la pratique du chahi220. Celle-ci consiste à imposer à tous les paysans 

métayers de cultiver la terre de 7 h à 10 h de façon obligatoire sur les terres de ce 

concessionnaire. Il s’ensuit alors la distribution d’une portion de terre à chaque paysan après 

10 h, dans le cadre du salongo « général », distinct du chahi, qui reste une sorte de corvée 

générale et obligatoire indifférenciée. Ainsi, nous confie un paysan :  

« Les métayers désireux d’échapper à toutes ces pratiques de “salongo” ou de “chahi” 

qu’on retrouve chez certains gérants des plantations sont généralement invités à offrir 

une chèvre au gérant de la concession au titre d’exemption durant toute la saison 

agricole »221.  

Face à cette vulnérabilité paysanne marquée par l’autoritarisme croissant, de plus en plus 

de paysans issus d’une condition sociale aisée abandonnent l’activité agricole et se tournent 

vers d’autres secteurs qu’ils jugent viables, particulièrement dans de petits centres urbains ou 

miniers. Ainsi, un ancien paysan reconverti à l’activisme dans la société civile locale et dans le 

commerce manufacturé de détail nous témoigne :  

« Cela fait 5 ans que moi et mon épouse avons décidé d’abandonner l’agriculture 

paysanne qui est devenue insuffisante pour nous permettre de vivre dignement. Je 

consomme désormais sur le marché local la nourriture que je mange alors que les 

autres activités dans lesquelles mon épouse et moi nous nous sommes tournés sont 

régénératrices des revenus conséquents sans plus besoin d’attendre la fin de la saison 

culturale pour satisfaire nos besoins. »222 

                                                           
218 (Focus group, Minova, 22 mai 2019). 
219 Pour des raisons d’éthique de la recherche, nous gardons l’anonymat du propriétaire épinglé de ladite plantation 

aux pratiques symptomatiques d’une féodalité tardive traitant les exploitants tels des « sujets féodaux ».  
220 Ce mot est inspiré d’une pratique dans les milieux carcéraux de la province consistant à fouetter d’autant de 

coups le prisonnier, nouveau arrivant, dans la prison ou le prisonnier indiscipliné qui doit être alors fouetté chaque 

matin au titre de "chahi", qui signifie ironiquement, en langue swahilie, « thé matinal ». Transposé à certaines 

concessions foncières, ce terme renvoie à la corvée infligée à des métayers de cultiver dans la matinée autant 

d’hectares donnés au titre de Salongo, en particulier avant le début du véritable Salongo général, et tout cela à titre 

gratuit, pour mériter de continuer à occuper un champ sur les terres du grand concessionnaire foncier.  
221 (Interview à Kavumu, avril 2019). 
222 (Focus groups, Kavumu, mai 2019).  
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Cette mutation du secteur agricole vers d’autres secteurs vitaux (commerce, 

administration, activisme, transport, construction, etc.) alternativement ou cumulativement fait 

que les « paysans » ne constituent plus une catégorie essentielle et figée en soi.  

7.4.  PROLIFÉRATION DES HYBRIDES DANS LA MODERNISATION 

FONCIÈRE À TRAVERS LA PERSISTANCE DES PRATIQUES SACRÉES 

ET DE L’IMAGINAIRE MYSTIQUE : ÉTUDE DE CAS DES PRATIQUES 

LOCALES DANS LA SÉCURISATION FONCIÈRE À IDJWI   

« L’espace sacré » est un type d’espace foncier qui conduit à la persistance des pratiques sacrées 

et mystiques dans leur dimension ésotérique ou non ésotérique. Cette persistance des espaces 

sacrés dans la sécurisation foncière pose le problème global de la « prolifération des hybrides » 

dans la modernisation. Pour rappel, Bruno Latour constate que dans la constitution moderniste 

autour des oppositions entre « Nature » et « Culture », la dernière garantie qui a consisté à vider 

la question de « Dieu » du schéma a conduit à des contradictions. Ainsi, un « éloignement trop 

complet eût privé les modernes d’une ressource critique qui permettrait de compléter leur 

dispositif », observe-t-il (Latour B., 1994), tandis que la nature et la culture qui se complètent 

tels des jumeaux tendent à être pendues dans le vide sur le mécanisme de recours en cas de leur 

conflit223. Il s’ensuit dès lors l’échec de la sécularisation publique relativement à la liberté 

religieuse qui comporte une grande nature politique. Partir de là pour analyser la double peine 

subsaharienne des religions traditionnelles africaines face à leur résurgence ou à la persistance 

de certaines de leurs pratiques dans les usages de sécurisation foncière devient intéressant. C’est 

donc à cette démarche que nous allons à travers le présent point nous atteler en précisant les 

préalables méthodologiques mobilisés sur le terrain dans l’orientation l’analyse et l’écriture 

épistémique (7.4.1.) ; en identifiant les croyances proprement dites issues des visions 

survivantes du monde précolonial et des pratiques et rituels sacrés ou mystiques coutumiers 

allant dans le sens de la sécurisation foncière (7.4.2.). Nous allons enfin analyser les leçons 

rattachables à ces pratiques en termes d’efficacité symbolique et d’encastrement socio 

écologique (7.4.3.).   

7.4.1. Précisions méthodologiques et épistémiques en rapport l’analyse des pratiques 

mystiques et sacrées dans la sécurisation foncière à Idjwi   

A. Présentation géophysique et culturelle de l’île d’Idjwi224 

L’île d’Idjwi est un de 8 territoires que compte la province du Sud-Kivu dans l’Est de la RDC. 

C’est dans ce territoire insulaire où a eu lieu la recherche sur les pratiques sacrées et les 

pratiques fondées sur l’imaginaire mystique. Une présentation de ce territoire permettrait 

d’éclairer le lecteur sur le contexte géographique avant d’aborder l’analyse des données.  

• Localisation et coordonnées géographiques 

Situé au milieu du lac Kivu à mi-chemin entre la ville de Bukavu et celle de Goma, Idjwi est la 

plus grande île de la RDC et la deuxième de l’Afrique. Le territoire d’Idjwi est limité 

- Au nord par le lac Kivu et la ville de Goma, 

                                                           
223 LATOUR B., Nous n’avons jamais été modernes, La Découverte, Paris, 1991.   
224 Les données dans ce point ont été tirées en grande partie de la documentation du CAID: CAID, 2016, Territoire 

d’Idjwi, disponible sur https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-sud-

kivu/territoire-de-idjwi/?secteur=fiche, consulté le 05/08/2021.  

https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-sud-kivu/territoire-de-idjwi/?secteur=fiche
https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-sud-kivu/territoire-de-idjwi/?secteur=fiche
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- Au sud par le lac Kivu, le Rwanda et le territoire de Kabare, 

- À l’est par le lac Kivu et le Rwanda, 

- À l’ouest par le lac Kivu et les territoires de Kabare et de Kalehe. 

Les données géographiques placent l’île d’Idjwi entre 1° 56 et 2° 8 de latitude Ouest et entre 

28°56’ et 29°5’ de longitude Est. Ayant à ce jour un statut administratif de territoire, l’île 

d’Idjwi est subdivisée en deux chefferies à savoir la chefferie Rubenga au Nord et la chefferie 

Ntambuka au Sud. La Chefferie Ntambuka a 3 groupements à savoir Mugote, Nyakalenwa et 

Mpene. La Chefferie Rubenga a également 3 groupements à savoir Bugarula, Bunyakiri et 

Kihumba (Zabaday, 1992 : 6). L’île d’Idjwi, jadis subdivision administrative du territoire de 

Kalehe avait été érigée en territoire autonome par l’ordonnance numéro 078/238 du 

29 septembre 1974 portant création de ce territoire. Une fois détaché du territoire de Kalehe, le 

nouveau.  

 

Figure 23. Carte administrative de l’île d’Idjwi. Source : CAID, 2016. 
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• Climat, saison et température : 

 

 Le territoire d’Idjwi connaît un climat tempéré doux et humide avec l’intermittence de deux 

saisons à savoir : la saison de pluie qui s’étend sur neuf mois environ (de septembre à mai) et 

la saison sèche qui prend pratiquement 4 mois (de mai jusqu’en août). Les températures 

moyennes annuelles oscillent autour de 17 °C pendant la période la plus froide en saison de 

pluie et 30° au moment le plus chaud en saison sèche (CAID-RDC, 2016). 

• Type de sol et végétation : 

 

 Essentiellement sablonneux dans la partie nord et argileux dans la partie sud. La végétation 

menacée d’extinction est naturellement arbustive et herbeuse parsemée des forêts secondaires 

(CAID-RDC, 2016). 

• Relief :  

 

Avec une altitude moyenne de 1700 m, le territoire d’Idjwi reste dominé par un relief 

montagneux dont les monts Muganzo au centre nord (1,829 m d’altitude) et surtout Nyamusisi 

au centre de l’île, plus haut sommet avec 2300 m d’altitude (CAID-RDC, 2016). 

• Hydrographie :  

 

Bien que le territoire d’Idjwi soit une île, il possède néanmoins ses propres cours d’eau à faible 

débit allant de 1 à 3 min 3 s/sec. Parmi les principaux cours d’eau, on trouve : la rivière Tama, 

Musheke, Kirheme, Cikoma, Mwiri, Kimalamungo, Kisheke, Bikangi, Kishenyi, Yaruhogoma, 

Bwina et Bukole (CAID-RDC, 2016). 

• Organisation socioculturelle : 

 

Le territoire d’Idjwi ne compte qu’une seule grande tribu : les Bahavus (95 %). En outre, on y 

trouve quelques pygmées et peuplements issus du Rwanda qui y vivent. Généralement, il n’ya 

pas de conflits majeurs entre ces différentes couches de la population. Ils sont regroupés en deux 

royautés souveraines dirigées par un Mwami (au niveau de chefferie). Les habitants d’Idjwi sont 

essentiellement des cultivateurs. L’agriculture de subsistance est pratiquée par la quasi-totalité 

de la population. Généralement, pour les Bahavu, il appartient à l’homme de labourer les champs 

et à la femme de semer, de sarcler, de récolter, de vendre les produits au marché local et remettre 

l’argent à l’homme qui en décide la répartition. Les Langues parlées dans ce territoire sont le 

Kihavu (98 %) et le Swahili (95 %). Le Kihavu est la langue vernaculaire d’Idjwi. En effet, les 

différentes couches qui composent le territoire d’Idjwi comprenant les Bahavus en grande partie 

parlent tous couramment le Kihavu. C’est seulement une poignée de personnes venues d’autres 

territoires qui ne parlent pas cette langue. Le swahili est la langue de contact entre les 

autochtones et les populations urbaines (CAID-RDC, 2016).   
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B. Précisions méthodologiques et épistémiques par rapport à l’analyse des pratiques 

sacrées et mystiques sur l’île d’Idjwi 

L’approche des croyances sociales, qu’elles soient sacrées, profanes et/ou « mystiques » 

lorsqu’elles sont portées par des groupes dominés, témoigne en général d’importantes 

controverses en sciences sociales partant des présupposés évolutionnistes. Analyser ces 

croyances souvent locales et non institutionnelles impose un cadre d’analyse à même de 

dégager la complexité de leur persistance dans un environnement de domination. Ainsi, 

problématisées au titre d’espaces sociaux semi-autonomes (Moore, 1978 ; Vanderlinden, 2003 ; 

Berman, 2000) ; ces croyances et pratiques sociales fondées sur le mystique et le spirituel 

peuvent mieux s’analyser donc sous l’approche du pluralisme juridique. En fait, l’on sait que 

« le pluralisme naît fréquemment d’un désir du groupe dominant au sein d’une société de 

s’assurer plus complètement le pouvoir en établissant des règles qui lui sont propres et le 

distinguent de ceux sur lesquels il entend conserver sa position privilégiée » (Vanderlinden, 

2013 : 27). Fort de ce constat, il nous a été éclairant d’analyser dans ce chapitre les stratégies 

en termes des critiques qu’use le groupe dominant pour s’assurer la délégitimation des cadres 

de référence du groupe dominé notamment en ce qui concerne ses croyances sociales. En fait, 

l’une des stratégies transversales de délégitimation consiste en la folklorisation à travers 

laquelle ces croyances sont appréhendées comme marginales, anecdotiques ou pittoresques, 

pour divertir la condescendance morale et symbolique du groupe dominant. Cette folklorisation 

se déploie à travers des critiques qu’on peut résumer en deux dimensions essentielles que nous 

tenons à préciser ici pour mieux préparer le lecteur à la compréhension de ce dernier point du 

présent chapitre.  

D’une part, ces critiques consistent en la délégitimation des croyances rurales non 

institutionnelles, à travers des discours fondés sur une technique que des auteurs qualifieraient 

« d’invention de la tradition » (Hobsbawn et Ranger, 2012). À travers « la tradition inventée », 

les tenants des croyances locales eux-mêmes en viennent soit à s’auto-essentialiser à travers un 

espace d’autolégitimation et d’autoréalisation au titre d’une résistance. Inversement, les tenants 

d’un certain modernisme inventent l’idée d’une tradition qu’ils essentialisent pour opérer sa 

délégitimation sociale. Pourtant, l’on sait bien que l’idée de la tradition et des « sociétés 

traditionnelles », bien que reprise ici pour faciliter la commodité de langage, n’existe pas. Adam 

Kuper le rappelle mieux en insistant sur l’invention de la notion de « société primitive » en tant 

qu’illusion (Kuper, 1988), incarnée par l’idéologie de la « tradition ». L’Afrique subsaharienne 

en particulier demeure cloisonnée dans ce schéma dichotomique tradition/modernité, inventé 

par des rationalités coloniales et hérité par l’État post-colonial (Mamdani M., 2004). Cette 

dichotomie n’a pas manqué d’instrumentaliser les registres des croyances sacrées ou mystiques 

propres aux subjectivités ethniques ou claniques locales notamment pour soutenir ou pour 

contrer la dynamique des résistances paysannes.  

D’autre part, les critiques les plus virulentes sont celles qui appréhendent les croyances 

mystiques et/ou populaires autour du sacré comme « irrationnelles ». Elles opèrent à travers un 

discours de banalisation et de folklorisation sous-tendu par une vision évolutionniste et linéaire 

héritée de la lecture hégélienne de l’histoire. Il est pourtant intriguant de constater qu’en dépit 

des mutations sociales des sociétés paysannes et d’efforts évolutionnistes opérés pour banaliser 

ou folkloriser leurs subjectivités sur fond d’un discours scientiste, celles-ci se renouvellent, se 

réinventent et se bricolent pour survivre dans les visions dévoilées ou cachées. Elles persistent 

dans le débat public, dans la conscience collective et dans les pratiques sociales y compris chez 

les « modernes » même lorsqu’ils clament s’être débarrassés des croyances jugées 

« rétrogrades », « mythiques » ou « mythologiques ». L’homme, « cet animal religieux » 
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(Feuerbach L., 1973 (1841) évolue dans une sorte de cercle vicieux d’attrait au sacré, au 

mythique et au mystique ce qui témoigne d’un besoin permanent en dépit de la critique de la 

philosophie matérialiste (Bakounine, 1882)225. En fait, l’homme se comporte toujours 

religieusement même lorsqu’il clame s’être émancipé du fait religieux (Mircéa Eliade, 1965).  

  Il en ressort des développements précédents que l’analyse par la seule approche 

scientiste et/ou techniciste d’un phénomène social important qu’est le sacré et/ou le mystique 

ne suffit plus pour comprendre la survivance du sacré et du mystique dans un contexte 

contemporain de la modernité ambiante dans le monde entier et dans les sociétés subsahariennes 

en particulier. C’est donc les limites des approches des discours scientistes et cartésiens autour 

du sacré et du mystique que le présent point entend dépasser les faiblesses pour renouveler la 

question mystique et sacrée notamment en sciences sociales en général et en socioanthropologie 

foncière en particulier.   

La présente contribution, loin de pérenniser donc les vieilles approches dichotomiques 

[« vrai » contre » faux »] issues de la philosophie matérialiste critique notamment autour du 

sacré et du mystique cherchera plutôt à les dépasser sans nier leur pertinence pour s’atteler à 

l’interprétation sociopolitique des pratiques en elles-mêmes. La démarche suivie dans ce 

chapitre va plutôt se forcer à comprendre les conséquences sociales rattachables aux 

subjectivités paysannes dans la sécurisation foncière autour des croyances sociales sacrées, 

spirituelles et/ou mystiques. Il ne s’agit donc pas de se focaliser sur la description d’un 

phénomène jugé « irrationnel », mais plutôt à la compréhension des conséquences sociales 

rattachables à ce phénomène dans son renouvellement fonctionnel et dans sa résilience face aux 

mutations structurelles en général et autour du foncier en particulier. Plus concrètement, il ne 

s’agit pas de décrire la véracité de la structure du sacré ou du mystique dans la sécurisation 

foncière au titre des « subjectivités » dont le fondement échappe au sens cartésien, mais de 

comprendre ses effets fonctionnels sur la régulation sociale. Le questionnement dans un 

contexte du Sud-Kivu n’est pas nouveau (Balegamire B. 1983). La présente analyse se propose 

très concrètement de dépasser le débat des philosophes pour partir des pratiques locales et en 

tirer des conséquences dans une lecture politique et socioanthropologique en lien avec la 

sécurisation foncière.   

L’analyse partira concrètement des expériences sur l’île d’Idjwi dans la province du 

Sud-Kivu dans l’Est de la RD Congo. En tant qu’étude de cas, l’île d’Idjwi est un territoire de 

la République Démocratique du Congo situé à la frontière avec le Rwanda dans le lac Kivu et 

comprend essentiellement les peuples « Bahavu » organisés administrativement à travers deux 

chefferies coutumières que sont la Chefferie Ntambuka au Sud et la Chefferie Rubenga au Nord.  

La méthodologie, mobilisée dans la récolte des données a été essentiellement 

qualitative. Elle a cumulé des entretiens semi-directs réalisés sur un échantillon de 45 personnes 

sur l’île d’Idjwi en province du Sud-Kivu, entretiens réalisés en août 2018 et complétés en 

novembre et décembre 2019. Ces entretiens de terrain sur les « usages sacrés et mystiques dans 

la sécurisation de la terre et la résistance paysanne à Idjwi » ont porté essentiellement sur un 

échantillon de 45 personnes. Ces entretiens ont été menés avec des insulaires vivant pour la 

plupart dans la Chefferie Ntambuka notamment des villages ci-après : Mugote, Nyakibamba, 

Lubuye, Bwiru, Muhyahya, Chasi et Bugarula. Très spécifiquement, il s’est agi d’entretiens 

avec 22 agriculteurs ; 12 enseignants ; 5 guérisseurs traditionnels et/ou chamanes et 6 étudiants. 

Ces entretiens ont été complétés par l’observation de terrain, la documentation, la méthode de 

                                                           
225 Pourtant ce grand philosophe matérialiste constate que même « dans certaines régions de la plus haute société, 

le spiritisme tend à s’installer sur les ruines du christianisme » (Bakounine, 1882 : 40). 



[314] 
 

boule de neige notamment avec certains acteurs clés impliqués dans l’instrumentalisation des 

institutions mystiques ou sacrées sur l’île d’Idjwi.  

7.4.2. Croyances et pratiques sacrées ou mystiques dans la sécurisation foncière à Idjwi 

(RD Congo) 

Analyser les croyances et les pratiques sacrées ou mystiques sur l’île d’Idjwi a été une démarche 

longue et complexe. En partant d’une systématisation qualitative des grilles d’entretiens ; il est 

intéressant de rapporter les perceptions paysannes sur les représentations sociales et 

symboliques des croyances et des pratiques proprement dites notamment dans la sécurisation 

foncière. Une lecture sur 5 points comprendra dès lors les usages des plantes traditionnelles à 

pouvoir mystique (A) ; l’institution du Ngisha et ses conséquences sociales (B) ; les cérémonies 

de sacralisation de la terre, des champs et des récoltes (C) ; les interdits liés à la terre, aux plantes 

et aux animaux (D) et enfin la « justice mystique » comme outil de résistance sociopolitique 

notamment à l’accaparement des terres (E).   

A. Des usages des plantes traditionnelles mystiques dans la sécurisation de la terre à Idjwi et 

recours aux rites traditionnels pour sécuriser les champs et les récoltes  

Il résulte de nos divers entretiens de terrain le constat que l’usage des plantes dans la 

sécurisation foncière et le recours à des rites traditionnels pour sécuriser les champs et les 

récoltes sont encore vivaces à Idjwi. Ainsi, 30 personnes soit 67 % de nos interviewés 

reconnaissent que les plantes comme le Kigohwa (ou Cigohwa) et les autres plantes dont les 

Bitavere, Mututu (ou Mutudu), Kaharhi interviennent dans la sécurisation de la terre contre 

l’érosion et contre les mauvais esprits de sécheresse en général. D’autre part, les plantes 

appelées localement Mucubyo, Luvunanga sont utilisés comme moyens de protection des 

cultures contre les mauvais esprits et contre les dégâts que poseraient les passages de certains 

animaux dans les champs (Moutons, Porcs, dindons). 10 personnes soit 22 % de nos interviewés 

déclarent quant à eux que les plantes comme les Kigolavu, Bitavere, Luntutu, Incubyo jouent 

un rôle important pour la sécurisation non physique de la terre et des cultures. Enfin, 

5 personnes soit 11 % de nos interviewés parlent directement des certains rites qui sont faits 

pour sécuriser les champs et les récoltes dans une cérémonie de libation aux ancêtres, cérémonie 

appelée « kuserekera ». Ainsi l’un d’entre eux témoigne :  

« Oui, certains rites sont faits pour sécuriser les champs et les récoltes. À l’endroit où 

l’érosion ou l’éboulement de la terre a eu lieu, on invite les membres de la famille, on 

y prépare à boire et à manger en évoquant les noms de grands ancêtres et des génies 

protecteurs, les invitant à protéger leurs terres pour la survie de leurs progénitures et 

ensuite on y plante certains arbres particuliers comme le Mutudu »226 

En complément à l’utilisation des plantes dans la sécurisation de la terre ou dans d’autres 

contextes de défense contre les attaques mystique ; 31 personnes soit 69 % de l’échantillon ont 

reconnu que les plantes appelées Rago, Cubahiro, Mubunza sont mystiques et ont des pouvoirs 

surnaturels dans la défense de leurs usagers et dans la protection des récoltes dans les champs 

où elles sont plantées. Ainsi, un témoignage le clarifie mieux sur l’usage de ces plantes bien 

particulières en ces termes :  

« Pour s’assurer que son champ est à l’abri des mauvaises personnes, on place dans 

les limites du champ visé des plantes mystiques telles que le Mubunza, le Rago, le 
                                                           
226 Interview à Mugote, août 2018.  
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Cubaliro, des plantes qui ont la puissance naturelle de neutraliser les mauvais esprits 

et les personnes animées de mauvaise intention dans le champ. D’ailleurs, l’existence 

de ces plantes dans un champ empêche aux sorciers et aux féticheurs “Bashunzi” 

d’aller pervertir les cultures et les récoltes. Aussi, les feuilles de ces différentes plantes 

constituent un élément de résistance lors d’un procès où on est victime d’injustice. En 

les mettant dans la poche au tribunal et en mettant leur sève sur son front, elles 

consolident la force de celui qui les détient et met l’autre partie adverse dans une 

distraction au point d’oublier son acte d’accusation, de manquer un argumentaire 

solide voire de ne rien dire »227.  

Quelques participants au Focus Group se sont néanmoins réservés de l’efficacité de ces 

croyances. Ils considèrent qu’aucune plante n’intervient en cas des injustices publiques et des 

accaparements des terres, car selon eux seules la force de la loi et l’intervention de Dieu (des 

chrétiens) permet de vaincre les méchants et non « ces croyances païennes ». Cependant, même 

parmi les nombreux interviewés qui soutiennent la force mystique de ces plantes, nombreux se 

reconnaissent bien de foi chrétienne (et soutiennent qu’il n’existe aucune incompatibilité entre 

leur foi chrétienne et l’usage de ces plantes qui n’ont rien de paganisme). Ils sont donc dans une 

sorte de syncrétisme spirituel. Ils considèrent que la prière du « Dieu enseigné par les blancs » 

ne peut pas tout résoudre et que le recours à des plantes ancestrales réputées mystiques est aussi 

important pour se défendre lorsqu’on est victime d’injustice, « car c’est Dieu qui a révélé aux 

ancêtres ces plantes » à en croire l’un d’eux228.  

B. L’institution du Ngisha : croyances et effets sur la sécurisation foncière et agricole à 

Idjwi (RD Congo)  

Le Ngisha est une institution mystique de la culture Havu d’Idjwi. Il est souvent 

mobilisé dans la sécurisation de la terre surtout dans la sécurisation du champ et des récoltes 

contre les accapareurs ainsi que contre les voleurs des récoltes et autres personnes de mauvaise 

intention. Des ethnologues et anthropologues l’ont déjà documentée en général depuis l’époque 

coloniale jusqu’à l’époque récente. Ainsi, Adolf Friedrich, Duc de Mecklembourg dans son 

volume 6 (numéro 1) sur l’expédition allemande en Afrique centrale présente le Ngisha comme 

étant une « Amulette » qu’il s’attelle ainsi à décrire dans ses mémoires (Führung A. F., 1908). 

Cette approche du Ngisha au titre d’amulette est reprise par De Sikkel (1956 : 362-367). Plus 

proche de nous, Daniel Arnoldussen parle du Ngisha dans son appellation Shi sous le nom de 

Mpivu. Ainsi note-t-il : « le mpivu est un instrument de sorcellerie utilisé par les balozi 

(sorciers) et les bafumu (guérisseurs). Il est employé pour jeter des sorts ou pour les conjurer. 

Il est constitué d’une corne d’antilope ou de chèvre remplie de charmes (poils de lion, poils 

d’éléphant, végétaux divers, etc.). Cette corne est quelquefois surmontée de courtes tiges 

végétales creuses » (Arnoldussen D., 2015 : 8).  

Pour ne pas s’embourber dans les détails autour du Ngisha et de son institution en 

général, c’est surtout ses conséquences sociales réelles et/ou imaginaires qui nous intéressent 

au titre de la sécurisation foncière à Idjwi. Ainsi, il ressort de nos entretiens sur le terrain que 

35 personnes soit 78 % de notre échantillon reconnaissent le pouvoir invisible de Ngisha qu’ils 

décrivent tous comme un instrument mystique fabriqué à l’aide des plantes traditionnelles 

combinées avec des débris d’animaux spéciaux notamment le serpent en ce qui concerne l’île 

d’Idjwi. Cependant, bon nombre d’entre eux en parlent, mais reconnaissent ne l’avoir jamais 

vu de leurs propres yeux tout en certifiant de son existence et de son usage par certaines familles 

                                                           
227 Focus Group à Mugote/Idjwi, décembre 2019. 
228 Focus Group à Mugote/Idjwi, décembre 2019.  
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bien connues. Nos interviewés reconnaissent pour une grande part l’efficacité du dispositif du 

Ngisha pour la prévention sociale notamment contre les voleurs des récoltes et des spoliateurs 

des champs appartenant à autrui (accaparement des terres). Par contre 10 personnes soit 22 % 

de notre échantillon ont reconnu les inconvénients du Ngisha en considérant qu’il comporte des 

sanctions sévères pouvant aller jusqu’à l’anormalité (folie) du sujet affecté par le sort du Ngisha 

voire à la mort suivant les volontés de celui qui y recoure, car cette amulette réalise les vœux 

de celui s’y déclare. Un des interviewés relate à ce sujet ce qui suit : 

« Le Ngisha est un outil mystique fabriqué à l’aide des plantes traditionnelles. Ses 

avantages sont multiples notamment pour protéger les cultures ou autres produits 

champêtres contre les voleurs en facilitant l’ordre social préventivement. Il arrive aussi 

qu’il frustre les gens habités par de mauvaises intentions dans l’accaparement des 

terres. Cette amulette est un outil en corne qu’utilisent les gens dans leurs croyances en 

vue de les protéger et de sécuriser leurs cultures ou leurs récoltes contre les voleurs et 

autres personnes mal intentionnées. Beaucoup des gens ont peur du Ngisha ici plus que 

même de la police et ils croient à son pouvoir invisible c’est pourquoi on ne badine pas 

sur les biens des personnes présumées en disposer pour qui y recourent auprès de ceux 

qui en disposent. Lorsqu’un champ est protégé par le Ngisha on informe souvent à la 

communauté pour que nul n’y foule son pied sans autorisation du propriétaire. » 229 

Un autre interviewé à Idjwi moins favorable à cette pratique fait observer cependant que :  

« Le Ngisha a des conséquences dramatiques et disproportionnées, car pour le vol d’un 

ananas ou d’une canne à sucre ou d’un régime de bananes tu peux attraper la maladie, 

la folie ou même la mort. Ce Ngisha a la forme d’une corne dans lequel on souffle en 

prononçant une déclaration d’intention contre la personne qui vous a fait du tort sur le 

champ (ou sur autre chose) et celle-ci peut attraper la folie ou en mourir. Je pense que 

cette pratique devrait être bannie, car elle est dramatique pour la communauté et n’est 

plus appropriée pour une société qui veut évoluer »230.  

Néanmoins, il y a des sceptiques, généralement issus de la nouvelle génération et qui sont 

critiques et moins favorables à la pratique du Ngisha. Ainsi l’un d’entre eux, jeune universitaire 

de la ville de Bukavu de passage à Idjwi nous affirme :  

« Ces histoires de Ngisha sont arriérées. D’ailleurs moi je pense qu’on jouait plus sur 

la peur de la communauté et les voleurs se dénonçaient d’eux-mêmes par peur de mourir 

ou d’attraper la folie avant même qu’une quelconque sanction mystique leur arrive. C’est 

simplement des intimidations pour agir préventivement sur la société à travers le levier de 

la peur et protéger son champ, ses cultures, ses bétails et ses biens. Si le Ngisha était si 

efficace qu’on le dit, on ne volerait plus les biens d’autrui à Idjwi. D’ailleurs, la plupart 

des gens qui les utilisent n’ont pas grand-chose comme ressource même s’ils ne manquent 

pas de clientèle ».231 

Cette perception est vite tempérée par un autre observateur qui fait remarquer :  

« Je crois que ce serait trop prétentieux de nier les effets de Ngisha alors que nous 

connaissons de nombreux cas qui furent frappés par leurs malédictions et qui ont par la 

                                                           
229 Interview à Idjwi, décembre 2019. 
230 Interview à Idjwi, décembre 2019.  
231 Focus groups, Mugote/Idjwi, décembre 2019. 
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suite avoué leurs forfaits pour en être délivrés de leur sort. D’ailleurs, on a amené certains 

d’entre eux pour conjurer les effets du Ngisha et cela a conduit à des guérisons des sorts 

jetés. Cela agit vraiment et il ne faut pas croire que c’est seulement la peur de gens qui les 

pousse à se dénoncer. Moi je n’oserais jamais entrer en conflit foncier ni affecter les 

champs ou les biens de certaines personnes dans mon village dont on sait qu’ils se servent 

de la magie du Ngisha »232.   

C.  Sacralisation de la terre, des récoltes et des champs : de la cérémonie royale du 

Muganuro aux rituels et cultes traditionnels familiaux de libation ancestrale 

La sacralisation de la terre est déjà une pratique très ancienne en Afrique subsaharienne en 

général. Jacques Binet nous renseigne que la terre fait l’objet des connaissances techniques et 

des rites religieux. Il prévient cependant que le paysan africain a, vis-à-vis de la terre, une 

attitude scientifique d’expérimentateur, mais ce mysticisme n’empêche pas — et ne semble pas 

troubler — ce rationalisme. L’esprit humain joue sur plusieurs registres qui ne s’excluent pas 

et qui restent parfois totalement séparés. Le « Maître de la terre » tenant du caractère sacré de 

la terre « ne cherche pas à tirer de son sacerdoce une bien grande autorité. L’objet du droit n’est 

pas la terre elle-même, mais la récolte qu’elle porte, comme si les choses n’acquéraient de vie 

juridique qu’à travers le labeur qui les arrache à la nature » (Binet J., 1970).  

À Idjwi, le maître suprême de la terre étant le Mwami en tant qu’incarnation des Anciens et des 

Ancêtres « Bazimu »233, c’est le Mwami qui officie justement à la cérémonie annuelle de 

bénédiction des semences et par conséquent des cultures et des champs à travers une cérémonie 

en principe annuelle (souvent au mois de février) dénommée « Muganuro ». L’historien et 

anthropologue américain David Newburry qui a longtemps vécu sur l’île d’Idjwi parmi les 

populations locales relate l’importance sociale du rituel de la cérémonie du Muganuro à Idjwi 

en ces termes :  

 “Muganuro does much more than bring people together in kingship; it also unites them as social groups –

 and divides them into social units. The ritual of Muganuro is the most dramatic expression of the fact 

that unity of kingship is forged of many different elements. These diverse social elements, whose 

independent evolution has been described in the preceding chapters, are both distinguished from each 

other by kingship and collectively embedded in the concept of kingship. The lines of demarcation between 

clans are more clearly articulated in this ritual than in other social context on Ijwi (…) The heart of the 

Muganuro ritual is the opposition portrayed between centralization and differentiation. In the royal rituals 

each clan performs its ritual functions autonomously of the others, and the ritual roles therefore stress the 

exclusive nature of clan identities. Indeed, participation in the rituals may well be an important factor in 

creating, or perpetuating, these social identities, even where they may have derived originally from other 

historical circumstances (such as independent arrival). But in addition to the focus on clan participation 

in Muganuro, the focus on kingship itself is also important to the royal rituals. While rituals such as 

Muganuro and enthronement help define clan classifications, they also define the king and thus re-create 

kingship. They are the purest expression of ubwami on Ijwi and the ultimate legitimizing factor of 

kingship; it is only in the ritual contexts that the mwami is said to “reign” (ayimiika). Because clan 

differentiation is central to the expression of the integration of the kingdom” (Newburry D., 1991 : 209).  

Il ressort de ce qui précède que la cérémonie du Muganuro a une grande fonction sociale 

d’unification sociale des clans réunis dans le symbolique attachement au Mwami. Néanmoins, 

cette fonction tend à s’effriter du fait que la cérémonie elle-même n’est plus régulière au-delà 

                                                           
232 Focus groups, Mugote/idjwi, décembre 2019.  
233 Les ancêtres sont désignées en langue locale Kihavu par le mot « Muzimu » qui devient « Bazimu » au pluriel. 

Cependant, les missionnaires catholiques d’abord puis les pasteurs protestants par après ont contribué largement à 

pervertir le sens de ce mot qui désigne maintenant les démons, les mauvais esprits et les manifestations 

« diaboliques » à ce jour.  
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des mutations politiques intervenues au cours des deux décennies dernières. En effet, au cours 

de dix dernières années, cette cérémonie ne s’est pas faite plus de 3 fois. Elle ne s’est renouvelée 

qu’en 2017 et 2018 après plus de 5 ans d’interruption. En 2020, elle a même pris les allures 

d’un folklore à l’occasion de la célébration internationale du tourisme qui a été célébré au plan 

national sur l’île d’Idjwi et qui a vu le ministre national du tourisme venir sur l’île d’Idjwi pour 

participer à cette cérémonie. Rapprocher la cérémonie du Maganuro d’un regard touristique 

tend à la dévoyer et à en faire une activité folklorique, au détriment de son cadre spirituel, social 

et hautement symbolique pour la conscience historique et culturelle.  

Sans pour autant nous attarder dans ce détournement politique de la cérémonie du 

« Muganuro », c’est plutôt l’appropriation de cette cérémonie par la population locale aussi bien 

au plan symbolique que réelle de la sécurisation foncière qui va intéresser la présente analyse. 

Ainsi, il se dégage deux tendances actuelles dans les réactions de nos interviewés. La grande 

partie d’entre eux dont 32 personnes soit 71 % relient directement la cérémonie du 

« Muganuro » avec la sécurité mystique de la terre et des récoltes. Ainsi, l’un d’entre eux 

témoigne :  

« Le Muganuro est une Cérémonie par laquelle le Mwami bénit la terre et les semences 

pour ainsi améliorer le rendement des productions agricoles et champêtres et assurer 

également la sécurité foncière auprès des forces ancestrales contre les intempéries, les 

pluies diluviennes, les grêles, les éboulements de terre, l’infertilité de la terre, etc.. » 234 

Néanmoins, quelques interviewés (13 en l’occurrence soit 29 %) restent sceptiques et ne voient 

aucune intervention mystique dans la cérémonie du Muganuro. Ils la considèrent comme une 

simple occasion officielle d’adresse publique du Mwami à ses administrés sur la nécessité de 

faire respecter les coutumes des Bahavu et les lois du pays. Ainsi note l’un d’entre eux :  

« Cette cérémonie n’a aucune efficacité spirituelle sur la terre moins encore sur les 

récoltes même si souvent on bénit cela symboliquement. Elle permet plus au Mwami de 

renouveler son pouvoir symbolique sur la population locale qui doit payer les 

redevances coutumières et sa légitimité politique surtout envers les Bahavu de la 

Diaspora qui y viennent y participer de plus en plus en provenance de Goma, de 

Bukavu, de Kinshasa et même de l’Europe soit par attachement coutumier, soit par 

curiosité touristique »235. 

Les deux réalités loin de s’exclure s’entrecoupent en réalité. C’est d’ailleurs ce que fait observer 

David Newburry affirmant :  

 « More than any other single factor, it is the participation of Ijwi rituals is within the Muganuro ceremony 

which relates kingship to Ijwi society. But Muganuro clearly draws on a set of ritual forms and symbols 

and concepts common throughout the area. Therefore, while the participants in Muganuro relate royalty 

to the specific Ijwi context. These two dimensions – Ijwi historical specificity and regional cultural 

legitimacy – most clearly intersect Muganuro. An explanation of the nature of kingship on Idjwi therefore 

has to account for both the structural continuities of the ritual throughout the religion and its local 

evolution on Ijwi » (Newburry D., 1991:200).  

Face aux mutations actuelles avec l’entrée accélérée des sociétés locales en pleine globalisation, 

la cérémonie du Muganuro tend à s’adapter aux pressions internes et externes au point qu’elle 

devient un outil de grande importance sociopolitique face aux menaces grandissantes pesant 

                                                           
234 Entretien, Idjwi, décembre 2019. 
235 Entretien à Bwiru, décembre 2019. 
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sur l’avenir de l’autorité coutumière de plus en plus en perte de pouvoir et qui réactive de telles 

cérémonies pour son repositionnement stratégique dans l’arène institutionnelle et politique en 

appuyant sur un levier très symbolique dans les imaginaires sociaux.  

Sur un autre terrain, il sied d’analyser d’autres cérémonies coutumières allant dans le sens de 

la sacralisation de la terre en dehors du Muganuro. L’on va ici particulièrement analyser les 

rituels traditionnels de libation aux ancêtres connus dans la langue locale à Idjwi sous le nom 

de « Kuserekera ». En effet, ces cérémonies semblent régresser drastiquement à Idjwi face aux 

évangélistes chrétiens en particulier qui ont radicalement influencé l’abandon de nombreuses 

traditions spirituelles et culturelles allant dans le sens de la libation souvent présentée comme 

« fétichiste ». Néanmoins, certaines familles animistes résistent encore et pratiquent les 

cérémonies de libation auprès des arbres sacrés tels que le ficus « Mutudu ». D’autres familles 

devenues catholiques en particulier coexistent avec les institutions coutumières telles que le 

maintien des arbres sacrés de rituel animiste ou l’entretien de certaines bêtes domestiques 

témoignant de la cohabitation avec les ancêtres. Dans l’ensemble de nos interviewés, il ressort 

le constat que 39 personnes sur 45 personnes soit 87 % de l’échantillon ne pratiquent plus ni ne 

participent plus même passivement aux cultes traditionnels. Ils les considèrent pour l’ensemble 

comme étant révolus et considèrent pour nombreux qu’il n’y a aucun lien entre ces cultes et la 

fertilité de la terre. D’un autre côté, 6 personnes soit 13 % des interviewés reconnaissent la 

pratique des cultes traditionnels et chacun admet y avoir participé au moins une fois au cours 

de la dernière décennie. Ils considèrent pour l’ensemble que ces cultes de libation aux ancêtres 

demeurent importants face aux intempéries et autres catastrophes affectant la terre malgré 

l’abandon quasi général par le gros de la population insulaire.  

D.  Des interdits liés à la terre sacrée, aux animaux sacrés et aux plantes sacrées  

L’existence des terres sacrées est un fait encore présent dans les cultures subsahariennes en 

général bien qu’il apparaisse comme une réalité mythique dans le débat rationaliste occidental 

qui se profile de telles catégories socioagraires dans ses lointaines mythologies antiques.  

À Idjwi, la plupart des terres sacrées encore reconnues comme telles sont en général 

celles où sont enterrés les défunts de nombreuses familles, mais aussi certains sommets des 

montagnes où des légendes tenaces font état des manifestations des esprits. Face à la pression 

démographique sur les terres, de nombreux espaces fonciers jadis sacralisés socialement tendent 

de plus en plus à céder la place aux cultures ou à l’élevage des bovins en plein air. Les terres 

sacralisées sont généralement hors commerce surtout lorsqu’elles accueillent les tombes des 

ancêtres et autres membres des familles. Il en ressort qu’il existe donc des terres sacrées par 

affectation et des terres sacrées par nature. Ces dernières sont généralement constituées de 

certaines montagnes à statut sacré et où les populations se recueillent comme pour les prières 

évangéliques ou encore pour des rituels mystiques ou sacrés de certaines familles encore 

animistes pratiquant la cérémonie de libation appelée en langue locale « kuserekera ». Il ressort 

des avis de nos interviewés le constat que 38 personnes soit 84 % de l’échantillon reconnaissent 

encore avoir des terres sacrées au sein de leurs familles respectives. Celles-ci sont comme dit 

précédemment généralement des terres où reposent leurs morts. Bien, plus les autres terres 

acquises par héritage ancestral demeurent dans une sorte de sacralisation partielle d’autant plus 

que beaucoup d’interviewés admettent qu’il est mal venu de les vendre. On peut à la limite les 

vendre entre membres de famille, mais les sortir du domaine familial peut être fatal à en croire 

certains interviewés, car non seulement on s’expose au courroux ancestral, mais également on 

se coupe du « Kisokuru » (domaine foncier familial) ou du « Kalinzi » (concession foncière 

ancestrale) qui porte en général le nom de l’ancêtre primordial : « ce sont des terres des 
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générations en générations pour une famille ou même pour tout un clan comme dans certains 

villages », commente un interviewé236. Néanmoins, 7 personnes parmi les interviewés soit 16 % 

considèrent ne pas reconnaître l’existence des terres sacrées dans leurs familles, car dorénavant 

tout est dans le commerce sans exclusion de la nature de la terre concernée.  

S’agissant des animaux sacrés et des plantes sacrées, la plupart des interdits qui tiennent à eux 

viennent des motivations totémiques et/ou animistes. Un interviewé affirme :  

« La consommation des animaux totémiques pour certains clans constitue un tabou et 

aurait un impact négatif sur la production de leur terre. Pour d’autres clans, l’élevage 

des moutons ou le dressage chiens c’est un interdit, pour se prévenir contre certains 

problèmes, des catastrophes ou des cas d’infertilité des champs, des maladies des 

plantes, etc. »237.  

Ces interdits traditionnels tendent à disparaitre néanmoins bien que les nouvelles 

religions modernes apportent avec elles un nouveau lot d’interdits liés à la consommation 

d’animaux voire des plantes notamment chez les paysans adventistes très présents à Idjwi et 

des adeptes du mouvement protestant dit des « tempérants », de plus en plus nombreux, mais 

peu organisés à Idjwi. Dans l’ensemble les interdits traditionnels affectent la conscience de 

nombreux insulaires d’Idjwi. Ainsi, 34 personnes sur les 45 ayant fait l’objet de nos entretiens 

soit 76 % admettent qu’il y a des interdits au sein de leurs familles respectives de façon générale 

en rapport avec la consommation d’animaux en particulier totémiques. Ainsi, dans le clan des 

Banyambiriri238 par exemple, la consommation de la viande du porc est systématiquement 

contre-indiquée, car il s’agit là d’un animal totémique. La plupart des interviewés défendent 

ces interdits dans le sens de protéger leur groupe contre certains dangers qui leur arriveraient 

en cas de transgression comme des maladies ou des catastrophes naturelles dans leurs activités 

agricoles. S’agissant spécifiquement des cultures, de nombreux interviewés affirment que la 

culture du sorgho ne doit pas être faite par chaque famille, car elle apporte un lot des malheurs 

si on n’accomplit pas certains rituels avant, etc. Par contre 11 personnes soit 24 % des 

interviewés ne reconnaissent aucun interdit ni par la consommation alimentaire ni par la culture 

de certaines plantes dans leurs clans ou familles en considérant que c’est des mythes révolus 

qui n’ont plus de raison d’être.  

 

 

 

 

                                                           
236 Entretien à Bwiru/Idjwi, 1/08/2018.  
237 Entretien à Bwiru/Idjwi, 1/8/2018.  
238Un de nombreux clans (familles se partageant un ancêtre commun) de l’île d’Idjwi et c’est l’ensemble des clans 

qui forme la tribu « Havu ». Bien que ces classifications soient en partie des constructions anthropologiques 

coloniales par le processus de l’ethnogouvenementalité (Hoffmann K., 2019), elles comportent néanmoins un 

soubassement matériel et linguistique réel dans les consciences locales.  
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E. Résistance par justice mystique à l’accaparement des terres et recours aux services 

des guérisseurs dits « bafumu » contre les injustices publiques  

Généralement, le recours aux services et/ou aux moyens mystiques dans la sécurisation 

des terres et des récoltes alimentaires semble survivre dans deux cas d’espèce à Idjwi. 

 D’une part, ceci s’observe dans un contexte d’absence de l’autorité de l’État qui conduit 

les populations locales à solutionner à leur façon les problèmes qui se posent à eux et qui ne 

peuvent pas trouver solution auprès des tribunaux coutumiers locaux (eux-mêmes abolis depuis 

2013)239.  

D’autre part, le recours à ces voies mystiques par nécessité de vengeance privée 

s’observe dans un contexte d’injustice due à l’absence de l’État ou à l’insatisfaction face à ses 

solutions jugées inadéquates, soit encore à la suite d’une forte bureaucratie qui rend la justice 

moderne lourde et même opaque alors que les paysans n’ont pas toujours le même rapport au 

temps moderne.  

Ainsi note cet enseignant qui s’intéresse localement aux pratiques de recours aux Bafumu :  

« Certaines solutions consistant à recourir à l’intervention mystique pour aspirer à la 

justice prolifèrent à cause de la vénalité des agents de l’État, du banditisme de certains 

militaires de la Marine ou à cause des fonctionnaires publics corrompus qui tendent à 

favoriser le plus fortuné ou le plus influent au détriment des pauvres en quête des mêmes 

services publics et en sentiment de frustration. Le recours aux solutions mystiques 

permet aux marginaux de la société d’avoir un espace de contre-pouvoir face à 

l’injustice des puissants et des autorités politico-militaires et judiciaires »240.  

Trois formes des mécanismes de résistance par recours au sacré, au mystique ou aux forces 

occultes semblent s’observer dans l’équilibre des rapports sociaux et comme alternatives à 

l’État, en plus des cadres de médiation et de dialogue déjà présents dans la culture locale. 

Tout d’abord, il y a des cas des recours aux « solutions mystiques » pour des problèmes que la 

législation formelle n’arrive pas à solutionner du fait d’absence des preuves. C’est en particulier 

dans le cas d’accusation de malveillance sociale. Un habitant d’Idjwi affirme :  

« Nous avons déjà assisté à un cas de justice mystique dans la recherche de la vérité 

pour un cas de vol où on demande à tous les suspects d’aller toucher dans le 

« Kashaba » préparé par les spécialistes de la tradition havu. Il s’agit d’une calebasse 

contenant de l’eau chauffée en ébullition à 100 degrés. On oblige aux suspects de 

toucher dedans. De tous les suspects identifiés, seul le coupable verra sa main y brûler 

alors que les autres peuvent y plonger leurs mains sans aucune brûlure. D’autres cas 

de justice mystique se font sans besoin de recourir à quelqu’un et il s’agit de planter 

dans un champ le luhereko, une plante aux vertus mystiques qui neutralise les gens 

animés de mauvaises intentions dans les déplacements des limites ou dans le vol des 

cultures. Ils se voient parfois immobilisés dans le champ. Il y a également l’usage du 

Ngisha pour punir des cas des vols et d’autres injustices sociales.  

                                                           
239 Ils continuent quand même à se réunir même s’ils n’ont plus les mêmes pouvoirs juridictionnels.  
240 Focus Group, Mugote 28/12/2019. 
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Ensuite, il y a le recours proprement dit aux services des guérisseurs « Bafumu » ou de 

« Mufumu » au singulier. À la question de savoir si les solutions des Bafumu sont-elles 

meilleures que celles des tribunaux de l’État, 35 interviewés soit 78 % affirment par 

l’affirmative contre 14 personnes. Ainsi l’un d’entre eux affirme :  

« Le recours chez les vrais bafumu est plus utile que les solutions de l’État. Ceci parce 

que les Bafumu font éclater vite la vérité, ils sont rarement corrompus et des fois nous 

retrouvons nos biens volés ou nous mettons à l’écart vis-à-vis des gens qui veulent nous 

voler nos terres, nous faire du mal ou faire du mal à nos proches grâce à la prévention 

des Bafumu, mais malheureusement aujourd’hui il y a parmi eux de nombreux 

charlatans. Avant, on ne s’improvisait pas Mufumu, car c’est un véritable savoir et il 

fallait être initié parfois en passant par de longues années auprès d’un maître reconnu 

par la société. Certains clans avaient le don d’avoir les meilleurs initiateurs. Recourir 

aux services des Bafumu est souvent dissuasif et moins couteux face au besoin de 

réparation »241.  

Un participant aux échanges complète :  

« Certaines personnes en conflits des limites de leurs champs font des Bafumu des juges 

circonstanciels. Lorsqu’ils ne trouvent pas un compris loyalement et si le désaccord 

persiste, ils préfèrent souvent aller chez les Bafumu chercher des solutions pouvant 

sécuriser leurs terres et leurs cultures. De la même façon que les curés catholiques et 

les pasteurs protestants sont mobilisés pour la médiation des conflits, de la même façon 

que certaines personnes préfèrent le recours aux Bafumu. Malheureusement, les 

religions interdisent aux gens de les fréquenter alors qu’ils ne font qu’aider la société 

pour la paix sociale et tous ne sont pas mauvais, car avant c’était une fonction 

respectueuse dans la communauté et elle n’était pas assimilée à la vision péjorative. De 

plus en plus, des gens viennent aussi de la ville et moi j’ai déjà orienté plus de 

3 personnes voulant voir un mufumu pour les aider à régler des injustices subies ».  

Enfin, les recours aux solutions mystiques semblent se faire dans un contexte préventif et/ou 

dissuasif. Un acteur local renseigne à ce sujet non sans intérêt :  

« Les gens recourent aux moyens mystiques parce qu’à travers les solutions mystiques 

les gens auront peur de spolier une terre de quelqu’un qui est réputé mystique. Les 

bafumu restent craints dans les villages et à la fois respectés au sein, car ils assurent 

un équilibre dans la communauté qu’aucune autre autorité ne peut apporter. Il y a 

cependant des Bafumu médiocres et opportunistes suite à la misère, mais la chance c’est 

de tomber sur un vrai Mufumu qui ne vise qu’à porter secours aux opprimés et aux gens 

sans moyens de saisir la justice de l’État. Même les magistrats et les policiers 

deviennent moins agressifs lorsqu’ils ont vent de la collaboration d’un justiciable avec 

les Bafumu surtout pour nous les gens d’Idjwi242.  

 

                                                           
241 Focus group, Mugote 28/12/2019. 
242 Focus group, Mugote 28/12/2019.  
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7.4.3. Leçons d’efficacité symbolique, de résistance sociopolitique par le bas et 

d’encastrement écologique autour du mystique et du sacré dans la sécurisation foncière 

L’analyse précédente des pratiques et des croyances mystiques ou sacrées à l’appui de 

divers témoignages et de l’observation de terrain dégage un ensemble des réalités a priori 

ahurissantes, voire obscurantistes, aux yeux de la rationalité moderne en général. Une recherche 

sur ces croyances mystiques dans le foncier paraîtrait pour certains comme une perte de temps 

face à ces superstitions qui n’alimenteraient pas le processus scientifique d’accumulation 

positiviste des avoirs.  

Cependant, ne considérer dans l’analyse socioanthropologique que les critères 

scientistes ou positivistes face à la persistance des croyances mystiques ou sacrées survivantes 

encore dans la sécurisation foncière à Idjwi dans l’Est de la RD Congo voire dans de nombreux 

pays d’Afrique en général peut conduire à ne pas saisir leur rôle sociopolitique au titre d’une 

prolifération des hybrides dans la modernité. Analyser les faits sociaux au-delà de la seule 

approche scientiste est d’un intérêt multiple au regard de ses limites mises en lumière par l’école 

de la pensée critique de Frankfurt notamment sur le défi pour la théorie traditionnelle de tout 

abstraire de son contexte social et historique » (Horkheimer M., 1974). Horkheimer donne alors 

à entrevoir l’intérêt d’une théorie critique face aux limites de la théorie rationaliste. La théorie 

critique s’incarne dans le contexte social et ne vise pas l’accumulation du savoir, mais à 

l’émancipation des hommes. La théorie critique opère dès lors la critique de la raison par la 

raison prenant conscience dans la « dialectique de la raison » en ce sens que la raison peut 

s’autodétruire à travers un retournement de la raison par elle-même. Ainsi, Adorno et 

Horkheimer notent que le problème de la raison est devenu instrumental et technique visant 

d’emblée à dominer la nature, à catégoriser, à hiérarchiser. Ainsi, rappellent-ils :   

« Tout ce qui ne se conforme pas au critère du calcul et de l’utilité devient suspect à la 

raison. La raison ne doit pas être utilisée pour dominer, mais pour émanciper. La raison 

se serait déployée en croyant abolir le mythe qui structurait la vie des êtres humains or 

penser ainsi c’est oublier que le mythe est déjà rationnel. La raison dans son 

développement ne fait au final que retourner vers le mythe. Quand elle croit s’être 

débarrassée du mythe, elle n’est jamais autant mythologique. Dans l’industrie culturelle, 

la culture n’est qu’une marchandise réalisée en série, ce qui aboutit inévitablement à son 

uniformisation et partant à l’uniformisation de son consommateur et donc des individus. 

Toute émancipation ou libération est abolie. L’imagination est réduite, la nouveauté 

évacuée… Tout est préfini dans la rationalité instrumentale la plus stricte » (Adorno T. 

et Horkheimer M., 1983).   

C’est donc sur l’approche critique qu’on va s’appuyer étant donné son intérêt pour 

l’émancipation des hommes plutôt que sur la simple accumulation du savoir-faire aux limites 

criantes de s’appuyer sur l’approche scientiste classique pour analyser et comprendre le sens à 

donner à la persistance et à la survivance des pratiques mystiques ou sacrées à Idjwi. Ceci est 

d’autant plus important en considérant que les croyances et pratiques analysées à Idjwi se 

configurent chez une catégorie marginale socialement et qui est généralement dominé par la 

modernité néolibérale qui l’a cantonnée dans une ridiculisation/folklorisation. Face à sa non-

intégration dans le formatage sociopolitique vers l’ordre conventionnel qui en même temps 

s’est servi de son discours pour concentrer les terres entre les mains des nouvelles élites de 

remplacement ; la plupart de ces populations locales qui tiennent aux rites, aux mythes et aux 

pratiques mystiques et sacrées en font un « champ social semi-autonome » pour leur auto 

réalisation sociopolitique. Cette stratégie de folklorisation et de ridiculisation de tout système 
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de croyances non conventionnel participe à travers un discours que Foucault a qualifié de 

« régime de vérité » (Foucault M., 1971).  

Concrètement, ce discours décrète et hiérarchise d’autorité les « vraies croyances » 

souvent fondées sur les intérêts des groupes dominants contre les « fausses croyances » souvent 

attribuées aux groupes dominés, marginalisés et/ou périphériques. Les discours de la « bonne 

religion » résultent ainsi d’une construction historique occidentale que le moment contemporain 

rend acceptable (Lassave, 2019 : 309) et qui va donc dans le sens d’un régime de vérité, 

généralement commode au projet libéral de la modernisation occidentale. Ces discours sont 

généralement porteurs des rapports de pouvoir soit structurels, soit historiques de telle façon 

qu’une même pratique avec un même cadre de signification peut se voir différemment traitée 

en bien ou en mal en fonction de la stratification sociale qui la porte. Dès lors que les croyances 

non institutionnelles et/ou locales sont portées par des groupes dominés qui se retrouvent 

souvent chez les catégories sociales paysannes, précarisées et n’ayant pas souvent eu un accès 

privilégié à l’instruction dominante ; il devient intéressant de questionner les fonctionnalités 

sociales de leurs croyances pour en dégager l’explication et la raison de leur survivance.  

De façon globale, l’analyse minutieuse de différents entretiens de terrains, au-delà des 

aspects « anecdotiques » en amont conduit en aval à la constatation de deux grandes leçons à 

tirer des croyances et des pratiques mystiques ou sacrées partant du cas d’étude à Idjwi. Il s’agit 

des leçons portées sur des fonctionnalités sociales de la résistance sociopolitique et de 

l’encastrement écologique et social. Ces leçons qu’on analyse ici au titre des fonctionnalités 

sociales n’absorbent pas pour autant leur côté critique au titre de la morale sociale, mais il est 

important d’appréhender toutes ces pratiques dans leurs contextes sociohistoriques.   

D’un côté, la première grande leçon étant liée à la fonction de la Résistance en général 

et de la résistance paysanne en particulier. Elle fait des croyances et des pratiques mystiques 

et/ou sacrées à travers mythes et rites, un espace politique qu’instrumentalisent les acteurs 

paysans locaux pour survivre dans un environnement social et politique qui tend à les 

« normaliser » et généralement par la violence d’État ou par l’aliénation du marché et d’autres 

dispositifs structurants de la modernité. Ces paysans font alors usage de la sphère mystique 

issue des anciennes religions traditionnelles ou même d’impostures syncrétiques avec les 

religions dites révélées243 pour créer un espace de légitimation catégorielle en tant que « champ 

social semi autonome » (Moore, 1978 ; Bourdieu, 1982).   

Les nombreux cas analysés sur l’île d’Idjwi dans l’Est de la RD Congo permettent de 

mettre en lumière comment le recours aux registres mystiques en général et à l’espace sacré en 

particulier permettent d’échapper soit de façon frontale, soit de façon détournée aux pressions 

de l’État moderne et de ses démembrements politiques, administratifs et judiciaires ainsi qu’à 

l’économie du marché dans l’accès, l’usage et le contrôle de la terre. D’ailleurs, face aux 

controverses locales sur l’efficacité réelle de ces pratiques et croyances, la plupart d’interviewés 

les trouvent pourtant nécessaires, voire utiles, en tant que des leviers des contre-pouvoirs et 

seuls moyens à la portée des subjectivités dominées de s’accomplir dans l’arène foncière locale. 

Il s’agit des derniers remparts des dominés pour contrebalancer la violence des dominants non 

pas parce qu’ils y croient eux-mêmes, forcément, mais parce qu’ils n’ont pas assez des moyens 

pour se soustraire de l’État et de la modernité qui les aliène et les marginalise dans l’accès aux 

ressources. Ils ont besoin de croire en quelque chose pour contrebalancer la pression 

économique et politique visant à les aligner dans l’ordre établi qui les objective sous le seul 

                                                           
243 L’institution du « marabout » est par exemple en Afrique de l’Ouest liée à la rencontre entre l’islam et les 

traditions africaines.  
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prisme économique garanti par la loi et les cours et tribunaux, les dépouillant de leurs 

subjectivités sociales, anthropologiques, culturelles et historiques.  

Ces croyances et ces pratiques semblent également survivre ou éclore dans un autre 

contexte d’absence de l’autorité de l’État et s’offrent à instrumentaliser une certaine 

gouvernementalité des catégories sociales qui échapperaient à la fois aux missions religieuses 

dominantes et aux mondes des acteurs privés et associatifs. Elles jouent à cet effet une 

fonctionnalité politique de grande importance à la fois comme levier de résistance au titre de 

contre-pouvoir et comme mécanisme de régulation sociale parfois face à l’absence de l’autorité 

publique efficace. Sur ce dernier volet, les pratiques et les croyances mystiques et/ou sacrées 

notamment dans la sécurisation foncière à Idjwi revêtent dès lors un pouvoir structurant 

l’inconscient collectif que Claude Lévy-Strauss ait qualifié d’efficacité symbolique (Lévy-

Strauss, 1974 : 213-234) ou « l’efficacité symbolique négative » (Mauss, 1966). Cette approche 

a priori psychiatrique ou psychologique, voire psychanalytique, opère également dans les 

représentations sociales dans la régulation sociale du foncier tel qu’à Idjwi dans l’Est de la RD 

Congo. Réduire ces croyances à la seule folklorisation des discours scientistes serait donc 

entièrement perdre de vue leurs fonctionnalités sociales profondes dans un contexte des luttes 

de pouvoir au sein d’un pluralisme juridique certain pour ce qui est du foncier.   

De l’autre côté, l’analyse des pratiques et des croyances mystiques et/ou sacrées partant 

du cas d’étude sur l’île d’Idjwi donne à réfléchir sur une sorte de « l’écologie foncière » et 

d’écologisation de la sécurisation foncière vers une totale transition agroécologique en général. 

En fait, face aux changements climatiques et aux pressions sur les terres et les autres ressources 

naturelles ; le rapport IAASTD (2009) a démontré que c’est « chez les petits paysans qu’il y a, 

les plus grandes marges d’amélioration pour une agriculture mieux adaptée aux changements 

climatiques tout en insistant sur la nécessité de leur encadrement pour qu’ils produisent plus, 

mais en respectant l’environnement » (Huart et al., 2013). 

  Le lien culturel des savoirs paysans avec la biodiversité est donc déjà mis en exergue 

bien que souvent uniquement au plan matériel de ces savoirs (UNESCO, 2006 ; Linda Tuhiwai 

S., 2012). Cependant, ce lien n’a pas pu inclure suffisamment les subjectivités symboliques, 

spirituelles, mystiques et sacrées affectant des institutions paysannes aussi bien dans leurs 

manifestations symboliques que réelles. La problématique du « sacré » et/ou du « mystique » 

pourtant présente dans la conscience commune de l’architecture des savoirs locaux dits 

« traditionnels ». Elle échappe souvent encore au rationalisme cartésien moderniste qui semble 

ne se focaliser qu’à la partie « hard » de ces savoirs en méconnaissant la partie « soft » de leurs 

manifestations sociales notamment à leurs effets sur les comportements individuels et sociaux. 

L’analyse de certaines pratiques et croyances a priori mystiques dans les rapports à la terre sur 

l’île d’Idjwi témoigne en réalité de cette essence soft au cœur des rapports écologiques à la terre 

et à la nature en général. Malgré la démographie galopante suivie de la pression sur les terres à 

Idjwi ; la conscience écologiste demeure présente sous couvert des pratiques et des croyances 

qui seraient a priori « mystiques ». L’une des leçons qu’elles véhiculent est la remise en 

question de l’anthropocentrisme dans les rapports à la terre ce qui témoigne d’une alliance 

empirique avec « l’écologie profonde » d’Arne Naess (2008).  

La terre n’est pas qu’un simple bien de production économique bien que les mutations 

sociales l’aient propulsée à cette réalité, mais elle demeure un bien vivant au regard des 

messages véhiculés en filigrane par des pratiques et croyances a priori mystiques sur l’île 

d’Idjwi. Les mythes et les rites fonciers demeurent fondamentalement promoteurs d’une 

hygiène de vie écologiquement responsable. Toutes les plantes mobilisées dans le cadre d’appui 
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à la sécurisation foncière virtuelle et/ou réelle, au-delà de l’idée de lutter contre de « mauvais 

esprits », témoignent en réalité d’une conscience écologique visant à prendre soin de la terre en 

tant que bien vivant et pas simplement comme ressource marchande de production des biens 

économiques. La connaissance technique approfondie de ces diverses plantes mobilisées dans 

les pratiques  rituéliques à Idjwi serait par ailleurs une étude intéressante pour l’avenir agricole 

sur le plan des pesticides naturels (herbicides), car les sociétés orales africaines ne différentient 

pas souvent croyances et connaissances et les connaissances se transmettent dans des mythes et 

légendes à la fois ésotériques, initiatiques et scientifiques (Hampathé Ba, 1972). Il en ressort 

que ce modèle de sécurisation foncière se fonde dans un encastrement socioécologique profond 

alors que le modèle dominant semble encore ne se cloisonner que dans une perspective 

matérialiste économiciste qui néglige le caractère vivant de la terre et sa subjectivation 

socioculturelle.  

7.5. CONCLUSION PARTIELLE 

Ce chapitre a mis en lumière 3 types des violences productrices de la déterritorialisation des 

espaces coutumiers et/ou populaires locaux au profit de l’économie à travers un processus 

parallèle d’une modernité imposant la territorialisation de l’espace en droits fonciers 

marchands, titrés et cadastrés et à la portée des protecteurs de la formalisation publique : les 

magistrats de l’État moderne qui veillent à la propriété privée formelle ou sur les biens en 

régime formel de concession publique comme dans le contexte législatif congolais.  

Ces violences modernisatrices s’expriment dans les politiques locales au Sud-Kivu dans l’Est 

du Congo à trois niveaux.  

Un premier niveau a mis en lumière la violence modernisatrice dans le secteur judiciaire. En 

analysant la décision de l’État congolais d’abolir les tribunaux coutumiers, le chapitre démontre 

que cette décision a été porteuse de deux autres violences simultanées. D’une part, une violence 

de type évolutionniste, pourtant anachronique dans la pensée contemporaine en sciences 

sociales, mais toujours opérant dans les politiques publiques. D’autre part, une violence liée à 

la domination des financements extérieurs qui dictent et orientent par conséquent les politiques 

intérieures au détriment des besoins, des philosophies, des priorités et des réels problèmes 

locaux. Ainsi, en voulant capter les financements extérieurs qui assurent également leurs 

propres intérêts d’élites compradores, aux goûts occidentalisés et en déphasage des modes de 

vie de la majeure partie de leurs peuples ; les élites étatiques approuvent des projets de réforme 

qui servent le plus souvent les intérêts extérieurs, mais rarement les intérêts locaux comme il 

en ressort des résistances dans le secteur judiciaire des milieux coutumiers au Congo en général 

et au sud Kivu en particulier. Les résistances analysées de la part des acteurs locaux traduisent 

pour les chefs locaux et leurs populations, un besoin de décentralisation effective qui ne doit 

pas échapper au secteur judiciaire et juridictionnel.   

Un deuxième niveau d’analyse de la violence modernisatrice a concerné le modèle de la 

plantation et ses dominations dans l’Est de la RDC en général et au Sud-Kivu en particulier. 

L’analyse a démontré que ce modèle est la survivance la plus forte des séquelles coloniales, 

mais qui exacerbent la violence face à l’incapacité pour les élites de remplacement des colons 

de provoquer une exploitation maximale des unités de production qu’ils se sont empressés à 

contrôler sans aucune préparation ni compétence dans la gestion des plantations issues pour la 

majorité des politiques de la zaïrianisation. En constatant la désintégration du capital agricole 

au sein de ces plantations et d’autres grandes exploitations agricoles prises en otage par un 

processus de patrimonialisation publique par des élites politiques faisant office des « politiciens 
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entrepreneurs » ; le défi d’un désencastrement social à rebours semble se poser. Ce défi 

handicape alors doublement le développement territorial, car non seulement ce n’est pas du 

capitalisme viable, mais aussi tout en présentant les violences propres au capitalisme, il ne 

conduit pas non plus à provoquer de la véritable valeur ajoutée dans l’exploitation agraire et ce 

désencastrement social freine le développement territorial.  

Un troisième et dernier niveau de la violence modernisatrice est plus une réaction qu’une action. 

En cherchant à comprendre pourquoi malgré 60 ans de postcolonie et plus de 80 ans de 

domination coloniale il survit en Afrique des traditions et des pratiques mystiques, sacrées ou 

rattachables aux anciennes religions traditionnelles africaines ; la recherche a mobilisé la 

théorie de la « prolifération des hybrides dans la modernisation » pour comprendre ce 

phénomène. En partant d’une analyse de cas des pratiques et des croyances survivantes de 

manière authentique ou de manière syncrétique, notamment dans un territoire insulaire appelé 

« Idjwi », à la frontière entre la RDC et le Rwanda en Afrique des Grands Lacs ; l’analyse 

conclut qu’une telle survivance de ces pratiques et croyances loin d’être simplement une 

question ontologique, cosmogonique ou socio-spirituelle. Cette survivance traduit avant tout 

une question politique en ce sens qu’elle véhicule la résistance des sujets marginalisés dans les 

espaces de la modernité. Se réinventer dans la tradition authentique ou syncrétique, réelle ou 

fantasmée, ontologiquement opérante ou uniquement superstitieuse devient pour ces catégories 

qui se livrent au monde du sacré et du mystique la seule manière d’échapper à la violence de la 

modernisation et de se créer des espaces spirituels de contre-pouvoir avec des conséquences 

parfois positives sur les rapports sociaux.   
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CHAPITRE 8. CONTRIBUTION À L’AFROMODERNITÉ PAR LE BAS 

DANS LA SÉCURISATION FONCIÈRE EN RDC : EXAMEN CRITIQUE 

DES LIMITES INSTITUTIONNELLES À LA RÉFORME FONCIÈRE 

ET FORMULATION D’UNE ISSUE AUTOUR DE « L’ENTRE-DEUX » 

À travers le présent chapitre, nous allons faire une analyse des politiques et pratiques 

publiques autour de la sécurisation des droits fonciers locaux en leur appliquant l’approche 

théorique de l’afromodernité par le bas en contexte général de la réforme foncière en RDC. Très 

concrètement, nous allons tout d’abord analyser dans le contexte congolais les leçons à tirer des 

limites des projets et politiques publiques de la réforme foncière en partant d’une interaction 

avec les sources officielles et empiriques (8.1.).  

Nous allons ensuite discuter les enseignements à tirer de la présente thèse autour de sa 

contribution à la théorie de « l’Afromodernité par le bas » dans la sécurisation foncière, en 

contexte particulier de la politique en cours pour la réforme foncière en RDC (8.2.).  

Enfin, en conséquence de ces analyses, nous postulerons les contours d’une issue 

pratique harmonisant les impératifs du projet libéral de la modernité avec les attentes et les 

résistances des acteurs populaires à travers une démarche de « l’entre-deux ». Cette « entre-

deux » est mobilisée comme une manière concrète d’appréhender « l’Afromodernité par le 

bas » dans les problèmes fonciers et agraires en Afrique en général et en RD Congo pour 

tempérer la violence du projet libéral de la modernisation (8.3.). 

8.1. PROJETS ET POLITIQUES DE RÉFORME FONCIÈRE EN RDC À 

L’ÉPREUVE DE L’AFROMODERNITÉ PAR LE BAS  

À la lumière du processus de la réforme foncière en RDC, nous allons d’un côté centrer 

notre analyse sur les travaux de la Commission nationale de la réforme foncière (CONAREF) 

en identifiant ses discours et ses axes d’intervention autour de la modernisation foncière 

(8.1.1.). Nous allons d’un autre côté partir d’une démarche empirique pour ressortir les vues 

d’acteurs populaires du bas tels que manifestés dans nos entretiens semi-structurés (8.1.2).   

8.1.1. La Réforme foncière en RDC : analyse afromoderne à partir des projets et 

politiques de la Commission nationale de réforme foncière (CONAREF) 

La Commission nationale de la réforme foncière est un organe important dans le 

processus de la réforme foncière en République Démocratique du Congo. En effet, ce service 

public a été créé en 2013 et est régi par le Décret n° 13/016 du 31 mai 2013 portant création, 

organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la Réforme foncière, en sigle 

« CONAREF ». Ce décret a été modifié et complété par le Décret n° 15/021 du 9 décembre 

2015 (Journal officiel de la RDC du 1er janvier 2016). 

Une analyse structurelle de la CONAREF congolaise (A) ainsi qu’une clarification des 

axes stratégiques de sa politique foncière nationale (B) et d’options des politiques publiques 

conséquentes (C) s’avère importante. Cette analyse se fera à la lumière de notre approche 

théorique de l’Afromodernité par le bas. 
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A. Analyse structurelle de la CONAREF et critique du point de vue de 

« l’Afromodernité par le bas »  

Aux termes de l’article 3 du Décret n° 15/021 du 9 décembre 2015 modifiant et complétant le 

Décret n° 13/016 du 31 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la 

Commission nationale de la Réforme foncière, en sigle « CONAREF ; celle-ci se compose des 

structures ci-après : le Comité de pilotage ; la Cellule technique ; le Secrétariat permanent ; les 

Coordinations provinciales ».    

Le comité de pilotage a pour missions de : « coordonner les stratégies et le mécanisme de mise 

en œuvre de la réforme foncière ; approuver les projets de lois et textes à caractère réglementaire 

relatifs à la réforme foncière ; évaluer régulièrement le processus de la réforme foncière et 

prescrire les correctifs et orientations aux instances compétentes ; concevoir et proposer au 

Gouvernement tous les éléments qui peuvent contribuer à la réussite du processus de la réforme 

foncière ; Veiller à la communication, à la diffusion et à la vulgarisation des mesures, des 

accords et des programmes économiques et financiers liés au processus de la réforme foncière » 

(Article 4 du Décret n° 15/021 du 9 décembre 2015). Par ailleurs ce comité se compose des 

acteurs ci-après : « le ministre ayant les Affaires foncières dans ses attributions ; le Délégué du 

Cabinet du Chef de l’État ; le ministre ayant l’Intérieur et la Sécurité dans ses attributions ; le 

ministre ayant la Décentralisation et les Affaires coutumières dans ses attributions ; le ministre 

ayant la Justice dans ses attributions ; le ministre ayant l’Aménagement du Territoire, 

l’Urbanisme et l’Habitat dans ses attributions ; le ministre ayant l’Environnement dans ses 

attributions ; le ministre ayant les Mines dans ses attributions ; le ministre ayant les 

Hydrocarbures dans ses attributions ; le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; le 

ministre ayant le Développement rural dans ses attributions » (Article 5 du Décret n° 15/021 du 

9 décembre 2015).  

La cellule technique est aux termes de l’article7 du Décret n° 15/021 du 9 décembre 

2015 « l’organe de conception et d’élaboration des textes relatifs au processus de la réforme 

foncière. À ce titre, elle a pour tâches notamment « d’élaborer des stratégies d’amélioration de 

la gouvernance foncière à soumettre au Comité de pilotage ; réaliser ou faire réaliser des études 

ou travaux dans le cadre de l’analyse et de l’évaluation du cadre juridique et institutionnel en 

vigueur, de la préparation ou de la mise en place des réformes ; donner des avis sur toutes les 

questions relatives à la mise en œuvre de la réforme foncière ; proposer des stratégies de 

sensibilisation, de formation et d’information des populations sur les objectifs de la réforme 

foncière en vue de susciter leur adhésion et leur appropriation ; élaborer des avant-projets de 

lois et textes à caractère réglementaire relatifs à la réforme foncière ; organiser les réunions des 

groupes thématiques et veiller au renforcement de la participation de toutes les parties prenantes 

au processus de la réforme foncière ». Sa composition est faite de « un délégué du Cabinet du 

Premier ministre ; deux délégués du ministère ayant les Affaires foncières dans ses attributions ; 

un délégué du Cabinet du Chef de l’État ; un délégué du ministère ayant l’Intérieur et la Sécurité 

dans ses attributions ; un délégué du ministère ayant la Décentralisation et les Affaires 

coutumières dans ses attributions ; un délégué du ministère ayant la Justice et les Droits et 

Humains dans ses attributions ; un délégué du ministère ayant l’Aménagement, du Territoire, 

l’Urbanisme et l’Habitat dans ses attributions ; un délégué du ministère ayant l’Environnement 

dans ses attributions ; un délégué du ministère ayant les Mines dans ses attributions ; un délégué 

du ministère ayant les Hydrocarbures dans ses attributions ; un délégué du ministère ayant 

l’Agriculture dans ses attributions ; un délégué du ministère ayant le Développement rural dans 

ses attributions ; un délégué de la Commission Permanente de la Réforme du Droit congolais ; 

un délégué de l’Association des Autorités traditionnelles ; un délégué de la Fédération des 
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Entreprises du Congo, FEC en sigle ; deux délégués des partenaires au développement 

soutenant la réforme ; un délégué des Coopératives agricoles émanant de l’organisation des 

femmes paysannes ; un chercheur, Professeur d’université » (article 8 Décret n° 15/021 du 

9 décembre 2015).   

Le Secrétariat permanent est l’organe d’administration chargé d’assister la Cellule technique et 

le Comité de pilotage dans l’accomplissement de leurs missions respectives. À ce titre, il est 

chargé notamment de : préparer les dossiers techniques de la réforme foncière à soumettre à la 

Cellule technique ; préparer les réunions du Comité de pilotage et de la Cellule technique, en 

assurer le Secrétariat, et en tenir les archives ; préparer et soumettre les termes de référence des 

projets de contrats à la signature du ministre ayant les Affaires foncières dans ses attributions ; 

préparer les rencontres avec les partenaires techniques et financiers ; élaborer les rapports 

périodiques d’activités de la réforme foncière » (article 10 du Décret n° 15/021 du 9 décembre 

2015). 

Conformément au Décret n° 021 du 9 décembre 2015 en son article 3, les Coordinations 

provinciales de la CONAREF constituent l’organe de décentralisation du processus de la 

réforme foncière. Leur création est de la compétence du ministre des Affaires foncières. Ainsi, 

en 2016, le ministre congolais des Affaires foncières a signé l’Arrêté ministériel 

N° 29/CAB/MIN.AFF.FONC/2016 du 15/04/2016 portant Création des Coordinations 

provinciales de la Commission nationale de la Réforme foncière, « CONAREF » en sigle. « Les 

CONAREF en provinces sont des cadres de concertation et de participation inclusives et multi 

-acteurs de la réforme foncière ; elles permettent au niveau de la province de réunir les acteurs 

et de proposer au niveau national des pistes réalistes et innovantes pour permettre d’évoluer 

vers une politique nationale foncière et conséquemment vers une nouvelle loi… ; le Secrétariat 

permanent de la CONAREF à travers son plan et sa stratégie de communication s’appuie sur 

cette plateforme en province pour amener la population à adhérer à la réforme foncière » 

( Raphaël KASONGO K., 2019 : 8).  

Partant de ce qui précède, trois grandes critiques sont susceptibles d’être faites sur le plan 

structurel de la CONAREF, et ce du point de vue de l’approche de l’Afromodernité par le bas.  

Tout d’abord, il se note une forte centralisation des compétences décisionnelles au niveau des 

acteurs politiques par le haut (Kinshasa). En analysant les pouvoirs reconnus au Comité de 

pilotage ainsi qu’à la Cellule technique, on voit très rapidement les formes de cette 

centralisation des pouvoirs. Le Secrétariat permanent n’est qu’un organe administratif de suivi 

du processus tandis que les Coordinations provinciales semblent être des organes consultatifs. 

La décentralisation foncière n’est en soi que de nom, car une décentralisation ne se limite pas 

simplement au plan structurel, mais aussi doit se vivre sur le plan des compétences matérielles 

concrètes en envisageant une répartition des compétences claires et en transférant un paquet des 

compétences locales au niveau des organes décentralisés notamment la Province et les autres 

entités territoriales décentralisées244. L’on sent ici une grande limitation à la vision de 

l’Afromodernité par le bas qui impose une réelle subsidiarité au niveau le plus bas. Il est certes 

vrai que la CONAREF n’est qu’un organe de préparation à la réforme foncière, mais sa 

fonctionnalité questionne elle-même le type de vision politique qu’elle compte implémenter 

dans les politiques foncières. Ceci est d’autant plus important dès lors que les organes publics 

locaux ne sont envisagés que dans une perspective foncière consultative.  

                                                           
244 La Ville, la commune, le secteur et la Chefferie dans le contexte administratif et politique de la RDC.  
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Ensuite, l’interministérialité245 de la question foncière témoigne d’une lecture intéressante dès 

lors qu’elle peut concourir à l’encastrement du foncier dans une perspective holistique qui 

s’émancipe de la pression de l’ordre néolibéral qui ne se focalise qu’à la seule dimension 

économique. Quelques acteurs méritent une attention du point de vue de la théorie de 

l’Afromodernité par le bas. En effet, dans la Cellule technique de la CONAREF, la loi prévoit 

la participation entre autres d’un délégué des Coopératives agricoles émanant de l’organisation 

des femmes paysannes, mais aussi d’un délégué de l’Association des Autorités traditionnelles. 

Bien qu’ils soient minoritaires, ils sont des garants d’une démarche pouvant, potentiellement, 

aboutir à la subjectivation des droits fonciers, car ils viennent des catégories souvent 

marginalisées par les politiques des cadres publics formels. En effet, cette représentation des 

structures des femmes paysannes et des chefs coutumiers peut être une occasion de définir des 

politiques foncières allant dans le sens de la subjectivation des droits fonciers. Cette 

subjectivation est pour rappel une composante de l’Afromodernité par le bas. Néanmoins, il 

aurait été intéressant d’y associer également les représentants des minorités culturelles 

spécialement les peuples autochtones. 

Enfin, il se pose un problème de souveraineté publique partant de la structure même de la 

CONAREF. En effet, en mettant dans l’organe « Cellule technique » de la CONAREF « deux 

délégués des partenaires au développement soutenant la réforme » ; l’on peut bien se demander 

légitimement quelle orientation politique qu’on donne à cet organe du point de vue de la 

souveraineté de l’État ! Si les représentants des bailleurs des fonds qu’ils soient bilatéraux ou 

multilatéraux siègent dans les institutions publiques avec une capacité d’influer sur les travaux 

préparatoires des politiques publiques (politique foncière, lois et règlements en matière 

foncière, etc.) ; que reste-t-il encore de l’État dans sa capacité à définir sa politique intérieure 

sans interférence extérieure ? Cette disposition traduit en réalité une défaite publique, car la 

plupart des réformes publiques entreprises depuis les années 1990 avec l’essor du 

néolibéralisme semblent dictées sur des avantages extérieurs. Les bailleurs extérieurs soutenant 

les réformes publiques en Afrique ne donnent leurs fonds qu’en contrepartie des concessions 

des États dans les choix stratégiques aboutissant à l’écriture légistique. Admettre donc leurs 

représentants et croire qu’on restera indépendants est parfaitement utopique, car les États ne se 

font pas des cadeaux, mais leurs rationalités ne répondent qu’à leurs intérêts immédiats ou à 

venir. L’implication des représentants des bailleurs des fonds extérieurs dans la conception 

directe des politiques foncières est donc une maladresse publique pour un État qui a la pleine 

conscience de s’approprier son destin politique et de mettre en place ses options politiques selon 

ses propres visions. La plupart des bailleurs sont favorables à l’économie publique libérale ce 

qui mine l’encastrement des droits fonciers forcés au processus de « déterritorialisation 

économique » déjà analysée sur le terrain dans les chapitres précédents.   

 

 

 

 

                                                           
245 « L’interministérialité » ou « action interministérielle » est la coordination conjointe de politiques relevant de 

la compétence de plusieurs ministères.  
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B. Analyse du cadre stratégique de la politique nationale foncière en RDC à l’épreuve 

de l’Afromodernité par le bas 

Le projet de la réforme foncière qui est officiellement piloté par la CONAREF en RD Congo 

suppose à l’instar de tout projet de réforme institutionnelle de reposer sur des axes stratégiques 

et d’options des politiques publiques. Une analyse de ces axes et options s’avère importante 

dans un premier temps avant de leur opposer un regard critique du point de vue de l’approche 

théorique de l’Afromodernité par le bas.   

Nous partirons dès lors de l’analyse de la politique nationale foncière, un travail de politique 

publique formulée par la CONAREF, pour identifier les axes stratégiques et les options de la 

politique publique en matière de réforme foncière en RDC.  

Le professeur Augustin Mpoyi, parlant de grandes articulations de la politique foncière 

nationale en RD Congo246 différentie tour à tour le cadre stratégique, les options fondamentales 

et le dispositif de mise en œuvre et de suivi et évaluation (Mpoyi A., 2019). Nous nous limiterons 

à l’analyse du cadre stratégique à travers ce point car sa vision dicte le reste d’une politique 

nationale foncière.  

S’agissant du cadre stratégique ; celui-ci se structure autour de plusieurs pôles. Ceux-ci 

comprennent en premier lieu la « Vision ». Ainsi énonce-t-on que « la vision qui sous-tend la 

politique foncière nationale est celle d’une République Démocratique du Congo pacifiée, 

socialement stable, économiquement dynamique et écologiquement viable, grâce, d’une part, à 

une gouvernance foncière nettement améliorée tant dans sa conception que dans sa mise en 

œuvre et, d’autre part, à une administration foncière performante, professionnelle et fiable, 

opérant à tous les échelons territoriaux suivant les principes fondamentaux qui régissent les 

services publics de l’État » (Mpoyi A., 2019). Le deuxième pôle du cadre stratégique de la 

politique foncière nationale est celui des objectifs. Ainsi, « l’objectif principal est de formuler 

les orientations et les standards de base, sous forme d’options fondamentales ou de lignes 

directrices, pour guider l’action des pouvoirs publics et des administrés dans la gouvernance du 

secteur foncier. Les objectifs spécifiques de la Politique foncière nationale sont formulés ci-

dessous et rattachés à ses différentes options thématiques » (idem). Le troisième pôle est celui 

de la mission de la politique foncière : la mission assignée au secteur foncier est de mettre en 

place des instruments de gouvernance foncière plus appropriés, et spécialement un corpus légal 

et réglementaire adapté, un cadre institutionnel et une structure administrative convenables ainsi 

qu’un soubassement éthique robuste sous-tendant l’action des administrations foncières et des 

administrés » (ibid.). Le quatrième et dernier pôle est celui des « principes » ce sont ces derniers 

qui attireront en particulier notre analyse au prisme de l’approche théorique de l’afromodernité 

par le bas d’autant plus que les autres pôles demeurent assez généralisant. Ainsi lit-on au 

sujet des principes de la politique foncière congolaise les principes ci-après :  

« La prise en compte du continuum des droits découlant des traditions et des pratiques sur toute l’étendue 

du pays ; le respect des droits collectifs et individuels tirés de la coutume ; la clarté dans la détermination 

de la portée juridique et matérielle des droits des communautés locales et ceux des individus au sein de 

ces communautés ; la capitalisation et la promotion des savoir-faire locaux et des modes de vie 

traditionnels ; l’impératif d’améliorer la sécurité juridique des transactions foncières en général et des 

tenures foncières coutumières en particulier, à travers notamment les opérations de cartographie 

participative et d’enregistrement des droits fonciers et immobiliers ; la nécessité d’apporter une réponse 

nationale aux situations de dénis des droits fonciers et/ou de limitations aux droits fonciers à l’égard de 

                                                           
246 En sa qualité de membre du Programme d’appui à la formulation de la politique foncière nationale, un 

programme spécialisé du ministère congolais des Affaires foncières.   
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certains groupes sociaux composant la nation congolaise ; l’intégration des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication dans l’administration des terres ; la nécessité d’harmoniser et 

d’assurer une meilleure coordination des interventions sectorielles ayant une incidence sur les terres ; 

l’urgent besoin de concrétiser la décentralisation technique de la gestion du secteur foncier, en cohérence 

avec les options constitutionnelles levées en la matière ; la prise en compte de la gestion participative du 

secteur foncier ; renforcement de la transparence dans l’administration des terres et l’amélioration des 

services publics fonciers à tous les niveaux ; le respect des sauvegardes sociales et environnementales 

dans les processus d’affectation des terres ; la recherche de la conformité aux engagements régionaux et 

internationaux auxquels le pays a souscrit (Mpoyi A., 2019 : 9-12).  

À la lecture de ces principes, l’on sent une formulation fondée sur le diagnostic institutionnel 

des problèmes phares du secteur foncier congolais. Sans embrasser ces nombreux principes, 

nous allons questionner ceux ayant directement trait avec la sécurisation des droits fonciers 

locaux afin d’évaluer leur consistance du point de vue de notre approche théorique de 

l’afromodernité par le bas.  

En fait, à la lecture de ces divers principes, il se pose une réelle mise en avant de la limitation 

de l’agrocolonialité doublée d’une certaine forme d’affirmation de la subjectivation des droits 

fonciers. Ces deux marques de l’afromodernité par le bas semblent observées lorsqu’on affirme 

dans ces principes une part importante accordée aux droits fonciers locaux (traditionnels, 

coutumiers, populaires ou simplement fondés sur des pratiques informelles »). Très 

concrètement ces dimensions afromodernes par le bas semblent s’observer par « la prise en 

compte du continuum des droits découlant des traditions et des pratiques sur toute l’étendue du 

pays », mais aussi en affirmant « le respect des droits collectifs et individuels tirés de la 

coutume ; la clarté dans la détermination de la portée juridique et matérielle des droits des 

communautés locales et ceux des individus au sein de ces communautés ; la capitalisation et la 

promotion des savoir-faire locaux et des modes de vie traditionnels ». Ainsi, l’on tend vers la 

décolonisation de la suprématie du droit civiliste ultra propriétariste, mais aussi du droit de la 

domanialité publique ultra étatiste. Toutes ces deux familles juridiques (droit privé civiliste et 

droit public de la domanialité) ont la fâcheuse tendance de négliger voire de disqualifier les 

droits fonciers locaux. Pourtant, ceux-ci demeurent promoteurs des logiques négociées, des 

logiques fondées sur la communautarisation de l’accès et du contrôle de la terre, et ce malgré 

leur insertion dans l’économie de marché. Néanmoins, une telle démarche dans un contexte de 

la réforme foncière doit absolument s’étendre à la réforme judiciaire, car comme vu au chapitre 

précédent (chapitre 7) la déterritorialisation judiciaire des espaces coutumiers a conduit à 

l’affaiblissement des instances de la protection et de la promotion des droits fonciers locaux. 

Cependant, en affirmant le principe de « l’impératif d’améliorer la sécurité juridique des 

transactions foncières en général et des tenures foncières coutumières en particulier, à travers 

notamment les opérations de cartographie participative et d’enregistrement des droits fonciers 

et immobiliers » (Projet de politique foncière, 2018) ; ce principe questionne fondamentalement 

le paradigme de la sécurisation foncière formelle. En effet, la cartographie des droits fonciers 

postule indubitablement le processus d’immatriculation foncière grâce à la titrisation. Ceci 

conduit par conséquent, à une approche généralement dictée par les politiques capitalistes (voire 

les discussions théoriques sur les travaux d’Hernando de Soto et sur les autres travaux sous-

tendant le paradigme orthodoxe). En posant un tel principe dans une perspective absolue et non 

volontariste, il se dégage déjà une flagrante contradiction entre les principes posés dans le projet 

de réforme foncière en RDC. Poser la nécessite d’affirmer des droits fonciers liés aux pratiques 

locales coutumières, implique une liberté dans le type de sécurisation foncière, obligeant à 

considérer le pluralisme juridique dans les modes de sécurisation foncière.  
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C. Analyse critique des options fondamentales de la politique nationale foncière à 

l’épreuve de l’Afromodernité par le bas  

Les options fondamentales qui semblent ressortir du document de travail de la Politique 

foncière nationale se déclinent sur plusieurs dimensions : dimension juridique, dimension 

institutionnelle, dimension politique, dimension sociale, dimension économique, dimension 

environnementale. Nous nous limiterons à l’analyse de 3 dimensions notamment juridique, 

institutionnelle et politique, intéressant directement la question de la sécurisation des droits 

fonciers locaux.  

Tout d’abord, en parlant de la dimension juridique, le professeur Augustin Mpoyi note 

l’existence d’un « régime dualiste » affirmant : « les terres sont, dès lors, soumises à un double 

régime d’appropriation ; celui de la domanialité, qui fait de l’État le propriétaire des terres, 

réparties en domaine public et domaine privé (article 55 et 56, Loi du 20 juillet 1973). En même 

temps, le régime de l’appropriation coutumière, qui fait des communautés locales des détenteurs 

des droits de jouissance collective sur les terres du domaine privé de l’État. Il s’agit des terres 

qu’elles occupent en vertu de la coutume ou des usages locaux (article 387 et 388, Loi du 

20 juillet 1973) » (Mpoyi A., 2019). 

Néanmoins, cette conception dualiste semble dépassée par les réalités du terrain où émerge un 

régime de l’appropriation privative de la terre dans les faits, tels qu’analysés au chapitre 

précédent s’agissant de la gestion des plantations. D’ailleurs, en lisant la nouvelle constitution 

congolaise du 18 février 2006, spécialement aux articles 9 et 34, l’on comprend qu’en filigrane 

le constituant congolais a déjà posé l’option de la propriété privée (y compris de la terre). Il en 

ressort ainsi une rupture avec les options de la législation de 1973 qui faisait du sol et du sous-

sol une propriété exclusive de l’État, n’accordant aux particuliers que des droits fonciers limités 

(concessions ordinaires et perpétuelles). L’article 9 énonce l’exercice par l’État de la 

souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces 

aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur 

le plateau continental. Il en ressort que le régime de la souveraineté qui est un régime politique 

ne contredit donc plus le régime de la propriété privée du sol qui est un régime civiliste posée 

à l’article 34 de la même constitution alors que les autres constitutions congolaises antérieures 

énonçaient clairement le principe de la domanialité publique, régime civiliste faisant du sol et 

du sous-sol la propriété de l’État. En conséquence, il en ressort que le projet de la réforme 

foncière en RDC est constitutionnellement obligé d’avance à s’inscrire dans une perspective de 

la propriété privée de la terre pour rendre opératoire les dispositions constitutionnelles. La 

constitutionnalisation de la propriété privée en RDC traduit par ailleurs une continuité d’une 

grande réforme néolibérale entamée en Afrique depuis les années 1990 et tendant à assurer 

selon le discours dominant une grande attractivité aux investisseurs qui seraient plus motivés 

par ce régime foncier. Par ailleurs, ce type de régime est très favorable à la titrisation comme 

marqueur de formalisation des droits fonciers enregistrés et reconnus aux tiers et comme 

garantie formalisée de la sécurité juridique. En RDC, outre de nombreux projets locaux tendant 

à la formalisation des terres coutumières par l’octroi « certificats fonciers coutumiers » en sus 

des cadastres étatiques dépendant des circonscriptions foncières, un vaste programme de 

numérisation est projeté dans les projets du ministère des Affaires foncières247.  

Dans une perspective de l’Afromodernité par le bas, la décolonisation du droit formel de la terre 

impose une adaptation souple notamment de la propriété privée de la terre en vue d’un 

                                                           
247 Entretien avec un haut fonctionnaire du ministère national des Affaires foncières, Bukavu, juin 2019.  
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aménagement du territoire harmonieux avec les composantes historiques, sociologiques et 

culturelles. Il s’agit d’encastrer les droits fonciers formels et de prendre en considération les 

enjeux « du politique par le bas » (voire Mbembe et al., 2008) sans vider la technique cadastrale 

de sa vocation organisatrice technique de l’espace.  

Ensuite, du point de vue institutionnel, les options politiques levées dans la perspective de la 

réforme foncière en RDC visent à en croire le professeur Augustin Mpoyi à « réformer 

l’administration foncière dans le sens de la rendre plus performante, professionnelle, fiable et 

redevable, en tenant compte des options déjà levées par le pays en matière de décentralisation 

territoriale et administrative et d’organisation des services publics de l’État » (Mpoyi A., 

op.cit.). Cela va plus loin et implique aussi de « développer des systèmes effectifs et efficaces 

d’administration foncière ; mettre en place des mécanismes locaux de gestion foncière maîtrisés 

et qui bénéficient de l’adhésion des populations ; adapter la gestion foncière aux différents 

contextes locaux par la mise en place des systèmes d’information foncière qui leur 

correspondent le mieux » (Mpoyi A., op.cit.).  

Ces objectifs opposent dès lors dans la même source des options fondamentales visant à « mieux 

répartir les fonctions et les compétences foncières entre les trois niveaux de gouvernance 

(central, provincial et local). Ce qui se traduit par les options suivantes : reconnaître et mettre 

en place des brigades foncières, au titre de services publics fonciers locaux pour rapprocher le 

plus possible les services fonciers des administrés et autres usagers ; responsabiliser, former et 

équiper les autorités et l’administration locale en charge de la gestion foncière ; mettre en place 

un système numérisé pour améliorer la gestion des données foncières ; consacrer et promouvoir 

le droit à l’information foncière »(Mpoyi A., op.cit.).  

Il se dégage dès à présent que l’accent sur la numérisation traduit une politique de la 

dépolitisation, car elle n’élude pas les conflits institutionnels et normatifs en contexte de 

pluralisme juridique. D’ailleurs ? Augustin Mpoyi semble le reconnaître en d’autres termes en 

constatant une sorte de confrontation institutionnelle en ces termes :  

« Les circonscriptions foncières, qui assurent la gestion et la conservation des informations foncières ont 

un statut administratif difficilement conciliable avec les options levées ultérieurement par le pays en 

matière d’organisation territoriale, de décentralisation et de gestion des services publics de l’État. Elles 

continuent à fonctionner comme des services publics techniques (sectoriels) déconcentrés, relevant du 

pouvoir central, et placés sous l’autorité du Secrétariat général aux Affaires foncières. Leur ressort 

territorial n’est pas mieux assorti aux éléments de l’ordre administratif et territorial, et reste non 

proportionnel au volume des demandes de certification foncière, surtout en milieu rural. Elles ont moins 

de rapports institutionnels avec les ministères provinciaux des Affaires foncières, nouvellement institués, 

ni, au niveau local, avec les chefs des secteurs et/ou des Chefferies » (Mpoyi A., op.cit.).  

Nous avons au chapitre 6 et 7 de la présente thèse analysé quelques manifestations de ces 

confrontations à partir des terrains locaux de Kalehe et de Walungu en province du Sud-Kivu 

dans l’Est de la RDC.  

En mobilisant l’approche de l’afromodernité par le bas, nous postulons l’urgence d’une pleine 

décentralisation foncière pour donner aux pouvoirs locaux de larges pouvoirs d’action dans la 

politique foncière au niveau local. C’est uniquement grâce à la plénitude de la décentralisation 

foncière qu’une subjectivation des droits fonciers est possible.  

Enfin, d’un point de vue politique ; la politique foncière nationale qui guide le processus de 

réforme foncière semble mettre en exergue deux grands postulats d’options politiques portant 

respectivement sur la nécessité de « redéfinir la vocation [politique] et les fonctions du foncier” 
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et gérer les « répercussions foncières des mouvements des populations ». Ce dernier volet nous 

intéressera en particulier dans ses options politiques consistant à « fixer un cadre de gestion des 

déplacements forcés des populations ; mettre en place un dispositif de sécurisation foncière au 

profit des populations forcées au déplacement ; organiser des modalités spécifiques d’accès à 

la terre par des populations réfugiées, en tenant compte des systèmes culturels locaux et des 

engagements internationaux et régionaux ; mettre en place un cadre normatif assurant aux 

populations forcées au déplacement l’accès à la terre pour répondre à l’urgence de leur 

subsistance ; définir des systèmes locaux de gestion des conflits liés aux déplacements des 

populations » (Mpoyi A., op.cit.). Ces options sont importantes dans un contexte de l’Est du 

Congo où les mouvements des populations semblent avoir considérablement modifié des 

territoires entiers autour d’une conflictualité foncière de masse comme à Masisi, Kalehe, Uvira, 

Fizi, etc.   

Partant de ce qui précède, comment mobiliser l’approche de l’afromodernité par le bas dans ces 

environnements politiques de conflictualité foncière complexe liée aux contestations 

identitaires des territoires, accentuant de ce fait les conflits fonciers ? Nous pensons qu’il y a 

un problème de transition territoriale plutôt que celui de « l’ethnicité », car la violence 

« intertribale » qui en résulte souvent, avec forte instrumentalisation politicienne, est une 

conséquence sociopolitique à laquelle on oppose de mauvaises solutions (programmes de 

peacebuilding à cout des millions des dollars, mais n’intégrant pas la transformation 

économique du territoire). En fait, la compétition foncière est plus souvent liée entre autres au 

faible aménagement du territoire où les populations sont très mal réparties sur l’espace et où ils 

dépendent encore du seul secteur primaire souvent avec des méthodes de production archaïque 

(agriculture de subsistance, chasse, pêche), ne tenant pas compte des progressions 

démographiques. Une transition territoriale comme marqueur d’afromodernité permettrait à 

notre sens à ces régions de se porter vers un développement économique avec l’impulsion 

d’autres secteurs économiques pour diversifier les revenus et baisser les tensions présentées 

comme « interethniques » en faisant de la tribu une essentialisation problématique déconnectée 

d’autres facteurs notamment économiques. Les confrontations entre peuples agriculteurs et 

éleveurs témoignent entre autres de la nature économique des confrontations dites 

« interethniques », mais qui n’ont pas vu malgré les changements démographiques leurs 

techniques agraires et agropastorales évoluer.  

8.1.2. Perceptions empiriques du processus de la réforme foncière en RDC par des 

acteurs locaux et conséquences sur la démarche de l’Afromodernité par le bas. 

Après avoir analysé dans le point précédent quelques éléments normatifs, structurels et 

institutionnels en lien avec les politiques publiques foncières en RDC, en leur appliquant une 

analyse du point de vue de l’approche de l’Afromodernité par le bas ; nous allons à présent 

analyser les perceptions des acteurs par le bas vis-à-vis de ces politiques publiques et 

spécialement celles en rapport avec la réforme foncière en RDC.  

Partant des entretiens réalisés spécialement en 2019 tels que complétés en 2021, il se pose un 

bilan mitigé marqué par deux types des discours.  

Les premiers discours regroupent des perceptions allant dans le sens de montrer que les 

politiques sont conçues par des élites et tendent à se concevoir avec des visions plus technicistes 

ou encore ils mettent en surface les enjeux et les contradictions autour de ce processus de 

réforme foncière en pointant leur impossibilité d’aboutissement suite à leur format.  



[338] 
 

À cet effet, un acteur local ayant été impliqué dans les discussions sur les projets de sécurisation 

foncière au Sud-Kivu affirme :  

« Le projet de la réforme foncière en RDC est trop lent. La léthargie du gouvernement 

dans l’adoption des actes préalables est une preuve que le mal est trop grand dans la 

gestion foncière actuelle en RDC entre le discours de bonne intention et sa 

matérialisation. Plusieurs communautés de la RDC n’ont pas connaissance du 

processus de la réforme foncière en cours et les rares consultations locales ne se limitent 

qu’au niveau des élites politiques locales auxquelles s’ajoutent des représentants des 

structures de la société civile, mais qui n’ont aucun pouvoir réel. Les élites politiques 

qui sont constamment au centre du projet de la réforme foncière dans les forums publics 

sont paradoxalement les bénéficiaires des inégalités agraires et n’ont donc pas aucun 

intérêt pour qu’il y ait des issues à cette réforme, car celles-ci menaceraient leurs 

intérêts fonciers et agraires (…) L’État congolais ne finance pas d’ailleurs 

conséquemment le processus de la réforme foncière qui dépend souvent des 

financements étrangers tandis que les élites politiques semblent accélérer en même 

temps les accaparements des terres pendant qu’on discute de réforme foncière (…) La 

place des droits fonciers des communautés locales même si elle est réaffirmée dans la 

loi qui sortirait de la réforme ne sera qu’un vœu juridique, car sur le terrain on assiste 

depuis longtemps à une situation de privatisation foncière généralisée des terres 

coutumières par les élites qui disposent en majorité des certificats d’enregistrement 

acquis publiquement ou secrètement sur les terres rurales en majorité. Comme les 

décideurs politiques demeurent les mêmes grands accapareurs des terres, je ne vois pas 

d’issues aux inégalités agraires même après la réforme foncière, faut-il encore qu’elle 

aboutisse »248.    

Un autre observateur du processus de la réforme foncière dégage le sentiment mitigé qui 

corrobore le précédent en déclarant ce qui suit :  

« Je suis au courant de cette réforme foncière amorcée en RDC, mais l’approche choisie 

qui est plus technocratique n’aura aucune conséquence positive dans la protection des 

droits de communautés locales et des milieux périphériques. D’ailleurs, nous nous 

demandons si ces communautés ont été impliquées dans ce processus. En outre, le 

problème à régler serait celui de la reconnaissance des titres fonciers acquis 

conformément à la coutume au même titre que les titres issus d’une procédure de droit 

écrit. Il faut que cette réforme se penche réellement sur la coexistence entre le droit 

coutumier et le droit écrit par rapport à la propriété foncière. Pourquoi ne pas poser 

aussi des principes comme “l’inattaquabilité” des titres fonciers des communautés 

locales acquis conformément à la coutume ? Pourquoi pas s’inspirer de la cohabitation 

du droit écrit et du droit coutumier dans le code de la famille en ce qui concerne le 

mariage où le législateur n’a pas prévu une supériorité du mariage civil sur le mariage 

coutumier ? Une telle politique d’égalité entre l’écrit et le coutumier amoindrirait les 

conflits fonciers en permettant que les revendications de la sécurité foncière soient 

prouvées par toutes voies de droit et non pas faire du papier du certificat 

d’enregistrement comme un acte authentique supérieur aux preuves notamment 

coutumières alors que ce certificat peut avoir été acquis illégitimement, comme c’est 

souvent le cas dans les milieux ruraux, en violation des droits des tiers ? » 249  

                                                           
248 Entretien avec Maître AMG, Bukavu, 17 avril 2019.  
249 Entretien avec Maître VTN, Bukavu 24 avril 2019.  
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Une orientation plutôt qu’une critique se démarque des entretiens précédents et observe ce qui 

suit :  

« Je salue ce processus de la réforme foncière que je trouve opportun. J’estime qu’il est 

nécessaire de procéder à une refonte de la loi foncière de 1973 pour l’adapter au 

contexte juridique actuel marqué par l’avènement du droit OHADA, ainsi qu’aux 

contextes socioéconomiques de l’heure. Le plus grand défi que cette réforme se doit de 

relever sera de concilier la loi foncière avec les impératifs de la mondialisation 

économique, sans pour autant entrer en déphasage avec le contexte culturel congolais 

qui avait entouré l’élaboration de cette loi de 1973 telle que modifiée et complétée en 

1980 »250.  

Les deuxièmes types des discours semblent mettre en surface la forte dépendance extérieure 

vis-à-vis — du financement des bailleurs des fonds, la faible implication du Gouvernement 

congolais et l’omniprésence des projets marqués par des mises en œuvre conjoncturelle sur de 

courtes durées.  

Un avocat du barreau de Bukavu dans l’Est du Congo dresse ce bilan :  

« Certes que la RDC s’est engagée depuis déjà plusieurs années dans un processus de 

réforme foncière afin de doter le pays d’une politique foncière nationale adaptée, mais 

peu d’informations circulent sur l’état d’avancement de ce processus souvent ralenti 

par les nombreuses crises politiques et les instabilités institutionnelles à répétition. 

C’est dans ce cadre qu’un forum avait été organisé au Sud-Kivu en 2018 autour de la 

question afin d’aboutir dans le temps à une réforme inclusive dans la sécurisation des 

droits fonciers des peuples autochtones, des communautés locales, des femmes et des 

autres groupes minoritaires comme les immigrés dont la sécurité foncière engendre 

souvent des conflits violents ici au Sud-Kivu. Cependant, le processus semble beaucoup 

plus être soutenu par les partenaires internationaux que par le gouvernement congolais 

lui-même qui ne semble pas y accorder priorité et dans ce contexte je crains qu’il aille 

loin sans une vraie détermination politique interne. En fait, la lenteur interne semble 

aussi marquée par l’embarras du législateur congolais sur le sort du régime foncier 

coutumier et la tendance semble de pérenniser la stratégie de l’évitement de tout 

problème foncier coutumier alors que les législations minières et forestières ont déjà 

levé les voiles en dépossédant continuellement les droits fonciers des communautés au 

profit des investisseurs privés. La réforme foncière est donc urgente en RDC, mais dans 

le contexte actuel marqué par des conflits d’intérêts liés à une mauvaise gouvernance 

du pays, un changement de leadership est nécessaire vers un leadership visionnaire et 

travailleur qui permettra de définir une législation cohérente et favorable à tous »251. 

Un cadre public travaillant dans l’administration foncière congolaise note à son tour :  

« Le processus de la réforme foncière en RDC semble plus tourner autour 

d’opportunités des financements des bailleurs des fonds intéressés à ce secteur, mais 

sans une vraie vision de l’État, car la classe dirigeante manque ni une réelle volonté 

politique. On sent l’absence de la volonté politique ni pour faire respecter la loi de 1973 

qu’on accuse à tort de tous les maux alors que c’est l’une des meilleures législations 

qu’a connues le Congo moins encore pour définir une nouvelle législation proactive. 
                                                           
250 Entretien avec Maître RBN, Bukavu, 19 avril 2019.  
251 Entretien avec MN, Bukavu, 19 avril 2019.  
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On organise régulièrement des conférences et des séminaires où ce sont les mêmes 

experts qui ressassent les mêmes problèmes de terrain sans jamais aller de l’avant et 

sans faire des efforts pour identifier les solutions déjà prévues dans la loi de 1973, car 

le vrai problème n’est pas à mon avis légal, mais plutôt de volonté politique »252.  

Le collègue de cet agent public renchérit en ces termes :  

« L’établissement des titres fonciers de manière automatisée et les techniques de 

numérisation foncière conduisant à un archivage digitalisé des titres fonciers et 

immobiliers sont des projets discutés actuellement dans le cadre des projets de réforme 

foncière. Ils vont nous aider à résoudre beaucoup des problèmes ici à la circonscription 

foncière, car nos méthodes de conservation des titres fonciers semblent dépassées. 

Malheureusement, le grand écueil réside face à ces bonnes idées se situe au niveau 

politique. On sent que c’est surtout l’enjeu des marchés administratifs qui semblent 

intéresser l’autorité et qui bloquent jusqu’ici l’aboutissement suite aux conflits 

d’intérêts ou des calculs maffieux à plusieurs niveaux interministériels qui bloquent 

cette politique de numérisation foncière depuis plusieurs années qu’on en parle. 

Plusieurs ministres viennent avec des propos ambitieux promettant de moderniser au 

niveau numérique nos techniques de sécurisation foncière, mais jusqu’ici personne n’a 

fait aboutir une politique de cadastrage massif sur le territoire congolais. Les aides 

ponctuelles des ONG ne peuvent pas changer radicalement nos pratiques sans une 

politique générale »253.  

Un expert international des questions foncières critique à son tour les mimétismes des politiques 

foncières dans une sorte de duplication quasi généralisée des modèles des Commissions nationales de 

réforme foncière en Afrique. Il démontre leurs incohérences diverses en ces termes :  

« L’utilisation des commissions nationales de réforme foncière dans plusieurs pays africains 

répond à une logique quasi généralisée se caractérisant par des ambivalences et des absurdités 

à trois niveaux. Premièrement, ces structures sont souvent présentées comme des réponses vis-

à-vis des défaillances réelles ou supposées de l’État ce qui les conduit, à des différences près, à 

en faire des mécanismes de désubstantialisation de l’État, car ils tendent à vider l’État de ses 

missions classiques dans l’orientation de la politique foncière, ce qui constitue une fausse 

solution à de vrais problèmes. Deuxièmement, l’on tend en se servant de ces types des 

commissions à déplacer la responsabilité de l’État en faveur des acteurs privés ou hybrides qui 

n’ont pas toute la légitimité ni la capacité de se substituer réellement à l’État. C’est ainsi qu’on 

voit surgir dans la gestion foncière des projets qui apportent des réponses courtermistes face à 

des problèmes qui demandent des réponses structurelles. Troisièmement, ces commissions 

tendent à engloutir des ressources financières importantes pour une efficacité limitée. 

Lorsqu’elles donnent des résultats en termes des propositions des politiques publiques, celles-

ci ont souvent consommé des moyens colossaux avec l’appui des bailleurs extérieurs. Par 

exemple, on finance un projet de réforme foncière à hauteur de 100 millions, plus de 80 millions 

d’euros s’engloutissent dans les séminaires, colloques, conférences et on demande à la fin à 

l’État de mettre en œuvre une politique avec 20 millions d’euros. Ainsi, on tend à demander 

alors à l’État d’endosser des orientations des réformes auxquelles elle n’a été qu’actrice 

périphérique et de les mettre en œuvre, mais avec des moyens très peu limités. C’est donc là une 

façon de mettre la charrue avant le bœuf, car de nombreux fonds finissent dans la conception 

                                                           
252 Entretiens avec JP, Kinshasa, novembre 2018.  
253 Entretien avec LM, Kinshasa, novembre 2018.  
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plutôt que dans la mise en œuvre ce qui pose un problème de répartition des ressources pour 

des pays qu’on prétend assister »254.  

Ces différents témoignages démontrent à suffisance la problématique d’une « modernité insécurisée » 

telle que définie précédemment. Il est dès lors important de mobiliser l’approche de l’afromodernité par 

le bas pour qu’elle serve de relais vis-à-vis de ces nombreux échecs institutionnels dans les projets, 

programmes et politiques de réforme foncière. Dès lors, nous allons postuler dans le point suivant une 

perspective de l’entre-deux comme mécanisme d’opérationnaliser l’afromodernité par le bas non 

seulement au Congo, mais aussi en Afrique pour qu’elle parvienne à concilier des intérêts divergents 

dans le secteur foncier en particulier et dans tous les autres secteurs publics en général.  

8.2. LEÇONS DE L’AFROMODERNITÉ PAR LE BAS OU LA PERSPECTIVE 

D’UNE MODERNISATION FONCIÈRE AUTOUR DE « L’ENTRE-DEUX » 

Partant des développements précédents autour des limites des politiques de réforme foncière en 

RDC, l’on en déduit un déséquilibre dans la formulation, l’exécution et la réception des projets 

de réforme foncière en RD Congo en particulier et en Afrique en général. Ce déséquilibre 

provient d’une forte pression des visions néolibérales dans les politiques foncières, ne 

permettant pas une expression soutenue d’autres subjectivités locales liées à la construction du 

foncier et par conséquent du territoire en tant qu’espace vécu et pas uniquement comme espace 

marchand.  

Un tel état de lieux nous pousse à formuler une piste pratique pour rééquilibrer les rapports 

fonciers et agraires autour d’une démarche de l’entre-deux, combinant l’utilité de l’État par le 

bas et du marché, mais tout en permettant un encastrement social de celui-ci. Il s’agit de ne pas 

opposer ces deux acteurs clés de la vie publique économique (État et marché), mais de les 

aligner dans un encastrement ramenant d’autres aspects liés notamment aux subjectivités 

sociales, historiques, anthropologiques, culturels, etc. Il s’agit donc d’une démarche dialectique 

nécessaire afin de ressortir en matière de modernisation et de formalisation foncière un équilibre 

entre l’autonomie individuelle et l’émancipation sociale. Il s’agit certes d’épouser le projet de 

la « décolonisation des imaginaires et de la déséconomicisation des esprits » (Latouche, 2002 : 

11) tout en rompant avec la pensée idyllique et souvent naïve issue des critiques postmodernes 

qui prétendent à l’abolition du marché (et du marché foncier en particulier). Se départir de ces 

idées postmodernes qui prétendent abolir le marché sans tenir compte des spécificités de la 

transition sociétale en Afrique est importante car elles peuvent être contreproductives pour de 

nombreuses régions d’Afrique en les marginalisant de l’économie mondiale. Néanmoins, 

l’enjeu est de parvenir à définir un modèle qui émancipe l’Afrique en général et la RD Congo 

en particulier vis-à-vis d’un modèle où la division racialiste et coloniale du travail ne cesse de 

causer des graves inégalités de développement mondial en défaveur de l’Afrique. Ainsi, le 

projet de l’afromodernité par le bas, tout en contestant l’ordre établi du capitalisme sauvage, se 

propose néanmoins de réinventer un projet de décolonisation de l’économie politique libérale 

souvent favorable aux catégories élitaires et marginalisant la grande masse de la population 

comme cela a été observé tout au long des chapitres précédents. Il s’agit donc de repenser la 

modernité par le bas notamment en Afrique en général et au Congo en particulier où les 

catégories locales et périphériques doivent jouer un rôle plus actif plutôt que de demeurer des 

acteurs marginaux d’une modernité qui se fait sans eux et contre eux.  

D’une part, prendre conscience des limites du capitalisme comme système politique et 

économique intimement lié à la pensée de la modernisation s’avère une concession primordiale 

                                                           
254 Entretien avec RCN, Louvain-la-Neuve, 02 juillet 2021.  
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en amont. Cette pensée idéologique de la modernisation ayant conduit au primat du capitalisme 

fait face actuellement à des appels théoriques et politiques vers l’anticapitalisme, 

l’antimodernisme ou encore le postmodernisme à travers des mouvements altermondialistes 

divers, dont le mouvement de la transition qui s’est imposé en particulier en Occident. Il est 

exprimé d’une manière ou d’une autre en Afrique à partir des résistances notamment paysannes 

dont les formes les plus violentes conduisent même à la création au Congo des espaces 

ingouvernables (Mudinga E., 2017). La dynamique de l’informel dans les Suds en général et en 

Afrique en particulier et ses expressions multiples des résistances autour d’économies 

populaires n’a pas assez des possibilités de contrepoids politiques et sociotechniques pour 

s’arrimer au mouvement de la transition en cours en Occident y compris en matière foncière où 

s’observent des mouvements de résistance contre toutes les formes de dépossession bourgeoise 

contemporaine (Mathivet Ch., 2014). L’éclosion d’une transition foncière en faveur des 

catégories populaires en Afrique demeure limitée à cause de l’absence d’une infrastructure 

publique adéquate, car les paysages ruraux sont les plus démunis et les plus marginalisés dans 

les investissements publics, depuis la colonisation (Ela JM, 1990 ; Hyden G., 1985). L’informel 

au Congo, en Afrique et dans les Suds en général se présente comme une réaction de survie 

contre les violences formalisatrices de l’idéologie de la modernité plutôt qu’un véritable 

mouvement de la transition sociale, économique et agroécologique. Dans un tel contexte, tout 

mouvement de la transition pour réussir doit absolument reconquérir un contrôle par le bas des 

leviers de l’État au profit des catégories marginalisées par la modernité des « autres », ces 

bénéficiaires des héritages de la colonisation qui deviennent tels de nouveaux colons y compris 

dans l’occupation des terres. Une démarche de reconquête de l’État par le bas doit conduire 

successivement à une décolonisation de son appareil bureaucratique, à une normalisation de 

l’informalité et à une décentralisation véritablement libérée du contrôle néo-féodal d’un côté et 

du contrôle néocolonial de l’État moderne de l’autre côté. Ce dernier volet est très important en 

particulier dans les milieux ruraux africains en général où la décolonisation des années 1960 

n’a consisté en général qu’au changement de commandement des occupations agraires entre le 

colon blanc européen et l’élite africaine noire/magrébine/arabe, mais sans fondamentalement 

changer des styles des rapports à la terre et aux paysans.   

D’autre part, une analyse rigoureuse et sans complaisance du projet libéral de la modernité, au-

delà des critiques marxistes et anarchistes, ne peut nier les immenses progrès apportés par ce 

modèle dans l’amélioration du bien-être individuel et social à travers le monde. Bien que cette 

amélioration ait paradoxalement généré en même temps un capitalisme sauvage, producteur des 

graves inégalités sociales et des crises environnementales ayant structuré une division racialiste 

du travail dans laquelle l’Afrique joue le mauvais rôle, l’on ne devrait pas jeter le bébé de cette 

transformation historique du monde avec l’eau du bain. Ainsi, il devient nécessaire de prendre 

conscience du rôle indéniable, joué par le libéralisme et son avatar du capitalisme, dans les 

développements fulgurants de l’Occident en particulier et depuis peu des nations sud-asiatiques 

(Chine en ce qui concerne le libéralisme économique, Singapour, Japon, Taïwan, Corée du Sud, 

etc.). Opérationnaliser ce modèle économique sans retenue ne peut que conduire à la perpétuelle 

désillusion notamment pour les pays faibles du point de vue des dotations en capitaux technique 

ou industriel. Ceux-ci se voient souvent obligés à payer le prix de la prospérité des forts malgré 

l’enfumage de la main invisible qui entretiendrait la fable d’une économie mondialiste 

profitable à tort à tous (Généreux J., 2018 : 40). En fait, les Suds en général, issus d’une 

invention (Mudimbe Y.V., 1988) demeurent les maillons faibles des modèles du libéralisme et 

de son avatar du capitalisme et payent même les prix de la croissance économique du Nord à 

travers les flux de l’inégalité toujours grandissante dans les échanges internationaux (Rodney 

W., 1996 ; Dambisa Moyo, 2009 ; Ferdinand M., 2020 ; Amougou T., 2020), bien que le 

paradigme de la dépendance (Amin, 1973 ; Cardoso F., 1971) ne soit plus suffisant aujourd’hui, 
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face aux responsabilités politiques des élites locales. Dès lors, comment s’y prendre entre le 

désir des populations locales de pérenniser le contrôle sur leurs terres coutumières protégés par 

des droits généralement informels et la pression des pouvoirs publics de l’État, des 

organisations internationales puissantes et des sociétés multinationales en quête des marchés en 

général et des marchés fonciers en particulier en provoquant des réformes foncières favorables 

aux accaparements de terres ?  

En fait, l’analyse de l’expérience congolaise au cours de vingt dernières années démontre 

combien la réforme foncière semble largement dépendante des orientations prolibérales dans le 

sens d’une formalisation foncière conditionnée par des « partenaires » bilatéraux et 

multilatéraux extérieurs. D’ailleurs, ceci n’est pas limité au seul cas du Congo, car comme le 

rappelle James Scott, « les forces de la standardisation sont représentées par des organisations 

internationales. L’objectif principal d’institutions comme la Banque mondiale, le Fonds 

monétaire international (FMI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’UNESCO et 

même l’Unicef et la Cour internationale est de propager partout dans le monde des standards 

normatifs (des “pratiques exemplaires”) originaires des nations de l’Atlantique Nord. Le poids 

financier de ces agences est tel que le fait de ne pas se conformer à leurs recommandations 

entraîne des pénalités considérables qui prennent la forme d’annulation de prêts et de l’aide 

internationale. Le charmant euphémisme “harmonisation” désigne maintenant ce processus 

d’alignement institutionnel. Les sociétés multinationales jouent également un rôle déterminant 

dans ce projet de standardisation. Elles aussi prospèrent dans des contextes cosmopolites 

familiers et homogénéisés où l’ordre légal, la réglementation commerciale, le système 

monétaire, etc. sont uniformes » (Scott J., 2019 : 105).  

Afin de tenter de surmonter les effets secondaires des pressions extérieures sans prétendre les 

éliminer, ce qui serait naïf et irréaliste, notre démarche de l’Afromodernité par le bas voudrait 

de manière concrète trouver un équilibrage des forces et des faiblesses en proposant la démarche 

d’une modernisation (foncière) fondée sur « l’entre-deux ».  

Cette démarche de l’entre-deux se structure à partir de l’existence attestée d’une résistance des 

acteurs populaires face au projet libéral de la modernité, témoignant d’une stratégie profitant à 

la fois des bienfaits du projet libéral lui-même en rejetant simplement ses excès. Ainsi, face à 

la démocratie libérale postcommuniste et à l’économie néolibérale, il se dégage un acteur 

africain type cumulant à la fois les propriétés de l’homoeconomicus et de l’homo sociologicus. 

Ainsi, nous révèle Thierry Amougou, « un certain Homme néolibéral oppose un gigantesque 

acteur solidaire à la fois diffus et concret, violent et pacifique puis traditionnel et moderne, 

conscient et inconscient. C’est l’acteur populaire dont les pratiques mettent en place une 

démocratie réelle, car les populations réussissent grâce à elles, à résoudre leurs problèmes et à 

construire leur autonomie, l’autre nom de la démocratie » (Amougou T., 2018 : 33).  

Notre démarche reconsidère cet Homme libéral africain en tant qu’acteur stratégique (Friedberg 

E. et Crozier M., 2014) qui use des principes de la liberté d’entreprendre pour résister à la 

formalisation dominante tout en s’alignant dans ce qu’elle offre d’émancipation pour sa 

situation. La perspective de l’entre-deux traduit que l’acteur stratégique tout en étant informel 

parvienne à mobiliser aussi le registre formel pour en faire une force de sa position et non plus 

uniquement de la subir comme une faiblesse qu’utiliseraient seules les élites bureaucratiques 

pour le dominer. Il s’agit donc de rompre avec une réflexion parcellaire qui n’a pas conduit à 

des alternatives puissantes pour les économies populaires et solidaires qui ont besoin de la terre 

en tant que facteur important de production notamment dans les milieux ruraux. Ceux-ci doivent 

faire du droit formel et des institutions formelles de l’État leur allié plutôt que leur 



[344] 
 

ennemi/adversaire. Ceci conduit donc à mobiliser les mêmes armes qui ont permis à l’Occident 

(et aux élites occidentalisées en Afrique) de dominer le monde, c’est-à-dire le libéralisme et son 

idéologie de la modernisation reposant sur les remparts des lois et des tribunaux permettant à 

la bourgeoisie de triompher sur les autres corps sociaux contemporains et classes sociales 

historiques. Cependant, il importe une conscience repolitisée pour mieux exploiter les armes 

des dominants à travers des alliances transnationales qui se décident déjà et qui font du paysan 

un acteur transnational de plus en plus conscient de sa situation grâce à ces alliances stratégiques 

(Verhaegen E., 2018 ; Salverda J.C., 2018 ; Edelman M., 2013) et à l’accès à l’information de 

plus en plus facile.  

Un contrôle de l’État par le bas s’avère de ce fait une démarche opérationnelle importante, car 

l’État n’est qu’un instrument pouvant être manié au service de tout le monde qui s’accapare de 

ses leviers institutionnels. Même James Scott, pourtant un des contemporains de la théorisation 

sur la résistance par anarchisme paysan (refus total de toute autorité) reconnaît depuis peu 

l’importance de l’État. Il considère que « contrairement à bien des penseurs anarchistes, je ne 

crois pas que l’État soit partout et en tout temps l’ennemi de la liberté (…) Je ne crois pas non 

plus que l’État soit la seule institution qui menace la liberté. Une telle affirmation équivaut à 

ignorer la longue et profonde histoire qui a précédé l’avènement de l’État, de l’esclavage, du 

droit de propriété à l’égard des femmes, de la guerre et de l’asservissement. C’est une chose 

d’être en total désaccord avec Hobbes au sujet de la nature de la société avant l’existence de 

l’État (“indigente, dégoûtante, animale et brève), mais c’est une autre chose que de s’imaginer 

“l’état naturel” comme une scène idyllique de propriété collective, de coopération, de paix et 

d’harmonie » (Scott J. C., 2019 : 11-12). Voilà une autre illustration théorique qui donne du 

tonus à notre démarche de « l’entre-deux » que l’approche de l’afromodernité par le bas poursuit 

en donnant une part importante à l’analyse de l’histoire locale pour y tirer des leçons utiles à 

contrer la colonisation néolibérale de l’État sans rejeter l’État moins encore le Marché dans les 

dynamiques foncières et agraires.  

S’agissant spécialement des problèmes d’institutionnalisation de la sécurisation foncière, 

Étienne Le Roy note à son tour l’intérêt d’un paradigme de l’entre deux autour du type de 

l’intervention stratégique opérable pour faire face à la violence de la modernité occidentale. 

Ainsi, il ne s’agit pas de rejeter complètement la technicité occidentale de la modernisation 

foncière, mais en même temps il ne s’agit pas de rejeter les subjectivités et objectivités des 

modes traditionnels d’accès et de contrôle de la terre. Le paradigme de l’entre-deux pour cet 

auteur « repose sur une explication de type “ni” (ni traditionnel ni moderne), mais sur la 

conceptualisation d’une relation entremêlée et dialectique du type “et” (à la fois traditionnelle 

et moderne, donc contemporaine). Il nous faut apprendre à conjuguer logique institutionnelle 

et logique fonctionnelle sans reproduire le principe de l’englobement du contraire »255 (Le Roy 

E., 2016 : 263). Une telle démarche est importante notamment pour le cas de la RD Congo dont 

les axes stratégiques et les options politiques en matière de réforme/politique foncière 

témoignent d’une faible conciliation des tensions entre intérêts locaux et pressions extérieures.  

                                                           
255 Étienne Le Roy renseigne que le principe de l’englobement du contraire s’exprime par la formule : « il y a des 

plus égaux que d’autres » conduisant à l’idée de la hiérarchie derrière l’apparence de l’égalité ». Ainsi, « en 

englobant l’ensemble des traditions ou des institutions singulières dans un cadre unique d’explications, on donne 

l’impression de traiter également de l’ensemble de ces manifestations. Mais, comme on croit également que les 

expériences et explications des sociétés occidentales sont supérieures à celles des autres traditions, on réintroduit 

l’idée de hiérarchie en considérant « les autres » manifestations comme « le contraire » des nôtres (Le Roy E., 

2016 : 263).  
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8.3. CONCLUSION PARTIELLE  

L’analyse des axes stratégiques et des options politiques mobilisées dans la politique nationale 

de modernisation foncière en RDC a révélé un bilan mitigé si l’on s’en tient aux perceptions 

empiriques d’acteurs et d’observateurs avisés du système foncier congolais. 

 Dans une perspective afromoderniste, les postulats mobilisés dans les autres chapitres de la 

thèse peuvent être rappelés dans ce chapitre pour alléger les impasses de la modernisation 

foncière notamment dans les politiques, projets et programmes implémentés depuis près d’une 

décennie en RDC et dans plusieurs pays africains. Une contribution axiologique face à la crise 

de la modernisation dans le secteur de la sécurisation foncière nous oblige à penser des 

alternatives en mobilisant des concepts civilisationnels tels que ceux de la Maat égyptienne et 

de l’Ubuntu subsaharienne afin de refonder une théorie conciliatrice de l’autonomie 

individuelle et de l’émancipation collective. Ces paradigmes civilisationnels peuvent être 

croisés avec les idées de la justice agraire par la réactualisation de la pensée philosophique de 

Thomas Paine (Paine Th., 1795) en tirant ainsi des leçons des échecs du projet libéral de la 

modernité dans le processus de modernisation foncière. Ces échecs se sont traduits par de 

graves inégalités agraires notamment avec l’émergence des politiques d’enclosures d’abord en 

Angleterre et qui ne sont pas éloignées, dans le fond, des politiques de la plantation coloniale 

instituée au Congo et dans plusieurs autres pays africains. S’inspirer du passé, du présent et de 

la prospective futuriste permet dès lors à l’approche de l’Afromodernité par le bas de provoquer 

un renouveau face à la crise de la modernisation foncière qui semble servir davantage les 

intérêts élitistes. En RDC, l’une des raisons pour lesquelles la réforme foncière semble stagner 

c’est parce qu’elle est menée ou contrôle par le haut, c’est-à-dire par des élites politiques qui 

ont bénéficié des inégalités foncières passées et qui s’y accrochent contre toute idée de réforme 

foncière menaçant leurs positions agraires dans l’arène foncière.  

Face à cette contradiction d’intérêts des classes élitistes et populaires, des contradictions des 

registres civilistes et des droits coutumiers et/ou populaires ou encore des contradictions entre 

le projet libéral de la modernité et les résistances populaires locales promotrices des 

subjectivités socioanthropologiques ; l’urgence de dégager un cadre des compromis nous a 

conduits à la formulation d’une perspective de l’entre-deux. Celle-ci est une forme de démarche 

promouvant le contre-pouvoir en termes de « checks and balances » des secteurs fonciers et 

agraires en particulier.  

La démarche de l’entre deux que mobilise la présente thèse est donc une démarche pédagogique 

et dialectique, mais aussi une démarche décoloniale et émancipatrice face à de faux états d’âme 

civilisationnels autour des choix techniques qui doivent servir l’humain et non l’asservir. Il 

s’agit pour la thèse de constituer un terreau de l’équilibre entre appels au postmodernisme 

(souvent dans des contextes qui ont bénéficié des avantages du modernisme) et la nécessité 

pour les Suds en général et l’Afrique en particulier, aspirant au droit au développement, de se 

construire également un type de modernité qui concilie durabilité sans verser dans des modèles 

inopérants pour ses contextes précaires en termes d’infrastructures. La dimension dialectique 

d’une telle approche de l’entre-deux qui structure l’afromodernité par le bas au cœur de la thèse 

permet alors de ne pas jeter le bébé du projet de la modernité libérale avec l’eau du bain issu 

des excès capitalistes et néolibéraux. Ceux-ci sont souvent exacerbés par la sécurisation 

foncière formalisée qui promeut des brutalités autour des marchés fonciers formels qui sont 

source d’accaparements des terres massifs et des misères sociales paysannes.   
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

e comportement des propriétaires fonciers nationaux s’identifie pratiquement à celui 

de la bourgeoisie des villes. Les gros agriculteurs ont, dès la proclamation de 

l’indépendance, exigé la nationalisation des exploitations agricoles. À l’aide de 

multiples combines, ils arrivent à faire main basse sur les fermes possédées autrefois 

par les colons, renforçant ainsi leur emprise sur la région. Mais ils n’essaient pas de 

renouveler l’agriculture, de l’intensifier ou de l’intégrer dans une économie 

réellement nationale. En fait, les propriétaires fonciers exigeront des pouvoirs publics qu’ils 

centuplent à leur profit les facilités et les passe-droits dont bénéficiaient autrefois les colons 

étrangers. L’exploitation des ouvriers agricoles sera renforcée et légitimée. Manipulant deux ou 

trois slogans, ces nouveaux colons vont exiger des ouvriers agricoles un travail énorme, au nom 

bien sûr de l’effort national. Il n’y aura pas de modernisation de l’agriculture, pas de plan de 

développement, pas d’initiatives, car les initiatives, qui impliquent un minimum de risques, 

jettent la panique dans ces milieux et mettent en déroute la bourgeoisie terrienne, hésitante, 

prudente, qui s’enlise de plus en plus dans les circuits mis en place par le colonialisme (Frantz 

Fanon, Les Damnés de la terre, 2002, Paris, La Découverte, page 150). »   

La présente recherche à travers ses deux grandes parties et ses huit chapitres a été un 

rude défi pour nous, notamment dans l’écriture qui s’est butée à des complexités pratiques entre 

l’agencement des idées à la fois théoriques et empiriques et la construction des chapitres autour 

des données denses récoltées sur le terrain dans l’Est du Congo durant quatre ans. La corrélation 

des données empiriques avec un cadre théorique qui soit à la fois adapté aux exigences 

académiques et qui fasse l’économie générale de différentes violences observées sur le terrain 

a été le grand challenge face au risque de produire un travail travesti par les moules de 

« l’académisme ». En espérant avoir donné le meilleur de nous-mêmes pour surmonter ces défis 

d’altérité émotionnelle et intellectuelle, nous allons très concrètement à travers la présente 

conclusion mettre en surface, en définitive, les résultats et les leçons à retenir de la thèse.   Nous 

allons ainsi faire un rappel de la problématique et de la question posée dans le cadre de la 

présente thèse et examiner les réponses y apportées, en synthèse, tout au long de la thèse.  

QUESTION POSÉE PAR LA PRÉSENTE THÈSE ET RÉPONSES Y APPORTÉES :    

De manière plus générale, la question centrale qui a structuré la problématique de la présente 

thèse est, pour rappel, la suivante :  

• Dans une société africaine engagée dans la transition des régimes fonciers 

informels vers des régimes fonciers formalisés, quels peuvent être les effets des 

politiques, projets et programmes de sécurisation foncière agissant par les 

techniques de formalisation publique ?    

À cette question principale, nous avons formulé à titre d’hypothèses trois effets majeurs 

conséquents aux politiques dites de modernisation de la sécurité foncière. Ces effets 

hypothétiques qui se résument à l’aliénation économique, à l’aliénation politique et à 

l’aliénation culturelle ont été globalement vérifiés tout au long du travail malgré des nuances 

relatives au contexte temporel et spatial.   

Tout d’abord, l’aliénation politique : le travail a démontré, tout au long des interactions 

empiriques, le problème de la dépolitisation notamment des inégalités agraires conduisant à des 

L 
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violences publiques dans l’aménagement de l’espace. Les terrains démontrent que cette 

dépolitisation est matérialisée à l’ombre de la technique juridique de type civiliste qu’on 

présente, par le dispositif performatif, comme neutre, mais aussi comme détachée de la politique 

alors qu’un tel discours élude le problème agraire de fond sous l’angle politique tout en passant 

sous silence le constructivisme historique des rapports agraires. Ainsi, tout au long des 

chapitres 5, 6 et 7 nous avons vus à des terrains divers de la province du Sud Kivu dans l’Est 

du Congo, comment s’opérait les mécanismes de l’aliénation politique à partir d’un dispositif 

technico-bureaucratique facilitant les « politiques de dépolitisation ». Dans le chapitre 6 en 

particulier, nous avons observé que les projets d’identification, d’enregistrement et de 

formalisation des droits fonciers informels généralement « coutumiers » ne servent qu’à 

formaliser la dépolitisation agraire en constatant l’existant qui exprime pourtant un rapport des 

pouvoirs. Ainsi, aussi longtemps que ces projets et programmes n’inquiètent pas les inégalités 

agraires issues des violences historiques dans la gestion foncière, ces projets dits de sécurisation 

foncière ne changent pas fondamentalement les problèmes locaux pourtant exprimés par des 

contestations locales qui viennent des communautés locales, des peuples autochtones ou encore 

des populations émigrées. D’ailleurs, l’analyse s’est penchée sur la technique de la 

gouvernementalité dans ces projets dits de sécurisation foncière qui sont exécutés par 

l’intermédiation des ONG au Sud-Kivu (ASOP, APC, ZOA) pour aboutir à l’implémentation 

finale d’un type de foncier néolibéral par la stratégie d’intermédiation publique.  

 Ensuite, l’aliénation économique : l’analyse empirique a démontré les manifestations 

d’une telle aliénation dans une longue durée à travers les politiques coloniales et post-coloniales 

tendant à la déterritorialisation économique et judiciaire des espaces coutumiers, parallèlement 

à la territorialisation des droits fonciers marchands, titrés et cadastrés en fondant la sécurisation 

foncière orthodoxe dans l’implémentation des administrations modernes. Ainsi, ces 

administrations productrices des cartographies du foncier sous l’angle matériel rationalisé, 

déconnecté de ses subjectivités territoriales ont souvent eu tendance à considérer le titre foncier 

cadastral comme la panacée à la sécurisation foncière en général. Une telle conception dépassée 

dans la littérature en général et désavouée par de nombreuses résistances dans l’analyse des 

terrains au Sud-Kivu où l’on observe même le retour à l’hybridisme dans la modernité avec la 

réactivation des pratiques sacrées et/ou fondées sur l’imaginaire mystique témoigne d’une 

résistance à cette aliénation économique dans le contexte congolais en particulier et africain en 

général. On observe ainsi l’émergence d’un capitalisme agraire sans capital, car les élites 

politiques utilisent les pouvoirs formalistes et bureaucratiques pour s’assurer un accaparement 

foncier massif, mais ne font pas assez, dans le contexte du Sud-Kivu, pour une réelle politique 

de mise en valeur de ces terres permettant d’employer les paysans marginalisés pour tout au 

moins atténuer les frustrations rurales et canaliser la violence. Face à ce « capitalisme sans 

capital », on assiste à l’exacerbation des violences graves sur le foncier, rappelant ainsi la 

prémonition de Frantz Fanon : « l’exploitation des ouvriers agricoles sera renforcée et 

légitimée » (Fanon F., 1961), telle qu’observée en ce qui concerne l’exploitation des paysans 

sans terre sur les plantations de la petite bourgeoisie terrienne du Sud Kivu dans l’est de la 

RDC.  

Enfin, l’aliénation culturelle : celle-ci s’est également observée, consécutivement au 

processus de désencastrement socioéconomique dans la gestion foncière, dans des contextes 

sociaux et culturels où l’économique (pour ne pas dire la marchandisation) est devenu la seule 

norme. Tout au long des chapitres 5, 6 et 7, nous avons observé selon les cas des manifestations 

d’une telle aliénation culturelle dont les marques de la gentrification spatiale au chapitre 5, 

s’agissant des projets des lotissements, en dégagent l’exemple patent. Alors que le chapitre 4 

sur la longue historicité foncière de l’Afrique avec un regard sur l’est du Congo a démontré 
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dans les pratiques socioculturelles l’encastrement historique de l’économie comme pôle 

indissociable du social et du culturel rompant ainsi avec l’idée ethnologique qui supposait la 

méconnaissance des rationalités économiques chez les peuples africains, les nouvelles 

politiques (néo) libérales tendent à rompre cet équilibre millénaire.  

Dans une double perspective épistémique visant à comprendre en profondeur la 

manifestation de ces différentes aliénations et en cherchant à trouver une alternative ou tout au 

moins une atténuation à ces types d’aliénations, nous avons fait recours au champ de pensée 

théorique dit de « l’afromodernité » en partant de ses origines afro-américaines en passant par 

ses controverses dans la pensée sociologique et politique en Afrique. Nous avons systématisé 

une lecture de synthèse de cette tradition de « l’afro-modernity » en l’adaptant par une 

reformulation de « l’afromodernité par le bas » pour appréhender les défis identifiés par notre 

thèse, assortis d’un assouplissement pragmatique autour d’une démarche de « l’entre-deux ». 

Une telle optique de « l’entre-deux » se justifiait afin de surmonter les contradictions inhérentes 

au projet (néo) libéral de la modernisation en général et de la modernisation de la sécurité 

foncière en particulier au contexte africain et congolais face à la nécessité de capitaliser ses 

acquis sociotechniques tout en rejetant ses excès économiques porteurs d’une asymétrie 

d’informations dans la régulation foncière profitable aux élites bureaucratiques.  

De manière plus concrète le présent travail dégage deux volets transversaux, qui résument 

les enseignements majeurs de la thèse à retenir, à la suite de la conclusion relative aux 

différentes hypothèses formulées. Il s’agit d’un côté de l’affirmation du rôle technique dans la 

formalisation foncière comme dispositif de la fabrique des sujets fonciers dépolitisés et 

déterritorialisés (1). Il s’agit d’un autre côté de l’affirmation de l’approche à la fois épistémique 

et analytique de « l’afromodernité par le bas » comme contribution à une sécurisation des droits 

fonciers qui soit intégrative de l’économie dans les subjectivités territoriales et sociales.   

1. Éclairage de la thèse sur le rôle technique de la formalisation foncière dans la 

fabrique des sujets fonciers dépolitisés et déterritorialisés  

La thèse a spécifiquement démontré que la technique n’est pas neutre : tel est le postulat 

qui a caractérisé la plupart des constats observés et analysés à partir des matériaux empiriques 

qui témoignent d’une forte pression des outils de la modernisation de la sécurité foncière sur 

les conditions sociopolitiques des peuples. En partant de ce constat, le travail a dégagé deux 

conséquences importantes, vis-à-vis de cette fausse neutralité qu’on retrouve dans le discours 

bureaucratique et qui facilite en grande partie la dépolitisation des sujets et le désencastrement 

économique de leurs terres à partir du processus (néo) libéral. Celui-ci a conduit dans l’Est du 

Congo partant de nombreux terrains à une déterritorialisation économique et judiciaire des 

espaces coutumiers visés par des projets de la modernité en général et de la modernisation 

foncière en particulier.  

La technique comme mode stratégique de dépolitisation des sujets 

D’une part, l’usage de la technique comme mode stratégique de dépolitisation des sujets 

vis-à-vis de leurs subjectivités sociales, culturelles, historiques, symboliques, émotionnelles, 

spirituelles, etc. a été démontré par de nombreux cas d’étude à l’appui à travers le chapitre 5 et 

le chapitre 6 ainsi que le chapitre 7. Nous avons dans l’analyse de ces trois chapitres 

complémentaires, partant des matériaux essentiellement empiriques dans l’Est du Congo, 

observé comment, les politiques, les outils administratifs et les projets d’intermédiation dans la 

sécurisation foncière finissent par dépolitiser les subjectivités paysannes et urbaines dans 



[350] 
 

l’accès à la terre et le contrôle de la terre. 6 enseignements sur la dépolitisation des sujets 

ressortent alors de ces divers chapitres :   

Le premier enseignement (chapitre 5) est celui de la dépolitisation des problèmes fonciers à 

partir des outils techniques cadastraux et fonciers. Ce chapitre démontre que les actes 

techniques ne sont pas neutres au seul motif technique. Une méthodologie fondée sur l’analyse 

cartographique des croquis cadastraux a permis, à partir des données techniques, de repérer les 

subterfuges de la technique en ce sens qu’elle est porteuse d’une violence symbolique, 

indépendamment des acteurs qui l’utilisent. Cette démonstration de la dépolitisation agraire par 

des actes administratifs qui sont générateurs de la violence spatiale, s’est faite notamment à 

partir de l’analyse systémique des croquis cadastraux récoltés par la recherche documentaire en 

territoire de Walungu, appuyée par des entretiens de terrain qui ont enrichi l’analyse 

documentaire.    

Le deuxième enseignement (chapitre 5) est lié à la violence structurelle du « dispositif » 

et plus spécialement du « dispositif de pouvoir » que sont les procédures administratives et les 

formalités techniques qui, au-delà d’une simple organisation de service, génèrent du pouvoir et 

des rapports de pouvoir en faveur des fonctionnaires publics fonciers. On pourrait résumer cet 

enseignement par ce que la littérature qualifie de bureaupathologie. L’originalité de cet 

enseignement par rapport à de nombreux travaux ayant déjà discuté la notion foucaldienne du 

« dispositif », y compris dans le secteur foncier, a été d’une part de ne pas développer un anti-

juridisme naïf en prenant conscience qu’en dépit des faiblesses du droit, celui-ci demeure, certes 

critiquable, mais demeure par-dessus tout le cadre de référence sociale à partir duquel se 

définissent et s’opposent les autres cadres d’où la nécessité de partir de l’analyse juridique et 

des procédures bureaucratiques pour rester intellectuellement crédible dans l’analyse critique. 

De l’autre côté, l’originalité de cet enseignement a été de ne pas porter un jugement de valeur 

à la politisation de l’administration publique et des fonctionnaires publics, contrairement à la 

caricature congolaise, certes indéniable, mais qui n’est pas en soi une fatalité au regard de la 

socio-anthropologie politique comparée. En clair, ce chapitre a démonté que les fonctionnaires, 

sont des acteurs stratégiques qui rusent avec les normes aussi longtemps qu’elles servent leurs 

intérêts ce qui a permis de les replacer dans le projet critique de l’appareil de l’État comme 

pouvant être un mécanisme producteur de violence élitiste, au-delà de l’idée de Max Weber qui 

légitime et performe sa violence.   

Le troisième enseignement (chapitre 5) a porté sur la gentrification spatiale comme 

mécanisme de violence structurelle du projet de la modernité à travers notamment les politiques 

spatiales en général et foncières en particulier autour du lotissement. Cet enseignement s’est 

donc appuyé sur l’analyse empirique de diverses mesures des lotissements au Sud Kivu qui 

presque tous étaient pensés par et pour les élites, en portant parfois sur des territoires déjà 

habités, mais en ignorant ses populations ou en les envisageant comme devant être indemnisés, 

sans expliquer leur sort après l’indemnisation. Ainsi, le remplacement spatial et subtil des 

populations pauvres et généralement rurales par des populations de la petite bourgeoisie urbaine 

autour des projets dits de « lotissement » a mis en lumière la problématique de la gentrification 

spatiale qui structure petit à petit une violence élitiste en milieux ruraux, spécialement 

périurbains. Bien plus, la politique congolaise du lotissement a également démontré le lien entre 

légitimations d’accaparement des terres par des élites et discours de viabilisation du territoire à 

partir du cas d’étude du lotissement de Hongo, ayant permis à l’ancien président Joseph Kabila 

de « voler », légalement la terre à des centaines des victimes. Parallèlement, en constatant la 

désintégration du capital agricole au sein des grandes unités de production et des grandes 

exploitations foncières prises en otage par un processus de patrimonialisation de la part des 
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élites politiques faisant office des « politiciens entrepreneurs », il s’est posé un défi du 

désencastrement social à rebours. Ce défi handicape alors doublement le développement 

territorial, car non seulement ce n’est pas du capitalisme viable, mais aussi tout en présentant 

les violences propres au capitalisme, il ne conduit pas non plus à provoquer de la véritable 

valeur ajoutée dans l’exploitation agraire en créant par exemple des emplois durables. Il conduit 

par conséquent à freiner le développement territorial.  

Le quatrième enseignement (chapitre 6) pose la stratégie de la gouvernementalité à 

travers l’intermédiation des projets et programmes fonciers implémentés au Sud-Kivu dans 

l’Est de la RD Congo comme modalité de dépolitisation des sujets. Une telle gouvernementalité 

se présente avec le discours et l’objectif de la reconstruction de l’État, mais seulement vers un 

nouvel ordre d’économie politique conduisant à la déterritorialisation économique de l’espace 

politique et à la territorialisation de celui-ci en droits fonciers privés et titrés au profit du 

libéralisme économique. Ce dernier volet d’économie politique autour de la territorialisation 

des droits fonciers titrés a été mise en lumière dans l’ambition des projets et programmes de 

formalisation foncière implémentés au Sud-Kivu dans l’Est de la RDC au cours de la décennie 

passée. En s’inscrivant dans une approche de l’ethnogouvernementalité (Hoffmann K., 2019) ; 

ces projets et programmes opèrent un contrôle renforcé sur la terre coutumière autour des 

connaissances et des informations qu’ils centralisent partant de l’ingénierie institutionnelle de 

la formalisation foncière.    

La sécurisation foncière par intermédiation comme outil de la dépolitisation accentue 

dès lors la domination symbolique face au risque encouru de colorer la violence agraire des 

puissants et des élites locales dont la titrisation tend à légaliser des acquisitions foncières 

illégitimes. Concrètement, cette dépolitisation s’est observée face à l’impossibilité actuelle des 

projets de sécurisation foncière dans l’Est du Congo de remettre en cause la question des 

inégalités agraires nées des cartographies et cadastrages antérieurs et actuels. Ils ne permettent 

pas de libérer pleinement les populations locales du joug agraire à la fois de l’État domanial 

acteur d’accaparements des terres au même titre que des élites politiques qui instrumentalisent 

la bureaucratie d’État. Ils n’inquiètent pas non plus, fondamentalement, certains chefs 

coutumiers enclins à camper sur leurs narratifs ataviques et quasi féodaux, faisant des 

populations leurs sujets politiques au-delà de leur citoyenneté civile. Ainsi, nombreux de ces 

projets peinent à dépasser l’approche idyllique des pratiques et institutions des acteurs de 

l’économie populaire tels que cela s’observe dans l’imaginaire des « droits fonciers 

coutumiers » qui cachent en réalité des rivalités parfois violentes et contreproductives, mais 

aussi des discriminations vis-à-vis de certaines catégories des citoyens tels que les immigrés. 

Dès lors, problématiser la sécurité foncière en lien avec la coutume devrait exiger une grande 

lucidité socioanthropologique telle que cela se traduit à travers la contingence politique mise 

en lumière dans l’analyse des projets de sécurisation foncière dans l’Est de la RDC.  

Le cinquième enseignement (chapitre 6) démontre que les acteurs non étatiques 

accentuent également la dépolitisation des sujets, au-delà du discours et des objectifs qu’ils 

s’assignent, par leur stratégie d’intervention qui se présente candidement comme appuyant 

l’État et les collectivités publiques sans se substituer à eux. En réalité, l’analyse a démontré 

l’insuffisance de cette excuse communicationnelle prégnante chez la plupart des acteurs non 

étatiques. La thèse s’est intéressée en particulier à la stratégie des acteurs non étatiques du 

foncier dans la mobilisation du dispositif de la « gouvernance » et de la « gouvernance 

foncière » qui finit par évincer l’État de ses missions traditionnelles et de sa légitimité 

contractualiste vis-à-vis de la société. En s’immisçant dans les affaires publiques, grâce au 

dispositif rhétorique de la « gouvernance », ces acteurs non étatiques parviennent à créer de 
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l’autorité publique à leur profit et à faire sortir l’État de son piédestal pour en faire un acteur 

social ordinaire au même titre que tous les autres acteurs, ce qui en réalité n’est pas vrai ni 

théoriquement ni pratiquement malgré les fortes mutations de ces dernières décennies.  

L’analyse démontre aussi la stratégie qu’utilisent les acteurs non étatiques au titre des 

« courtiers du développement » ou du moins de « courtiers de la modernisation foncière » est 

une approche qui les conduit, à travers leurs projets et programmes dans la sécurisation foncière, 

à fragmenter l’autorité publique au Sud Kivu. La thèse s’appuie dans cette démonstration sur 

les techniques de recours à des conférences, des colloques et des ateliers à l’occasion desquels 

se prennent généralement « des chartes de collaboration institutionnelle », lesquelles sont en 

apparence un progrès pour la culture démocratique alors qu’elles peuvent et sont souvent un 

outil de dépolitisation des problèmes sociaux et donc un outil de régression, car servant la 

domination technicienne. En mettant ensemble des acteurs aux intérêts antagonistes, l’issue 

d’une telle démarche aboutie soit formaliser un ordre voulu dans le sens de la dépolitisation de 

leurs luttes pour les concilier dans des actes techniques (chartes, accords, traités…) qui valident 

des dépossessions. Ces outils techniques de dépolitisation par des « chartes » ne sont pas loin 

des traités qu’ont fait signer les explorateurs européens aux chefs africains au cours du 

19e siècle et qui servirent aux « Hautes parties contractantes » lors de la fameuse conférence de 

Berlin, à revendiquer des droits sur les territoires africains. Alors que de nombreux auteurs 

prospectivistes comme Jacques Attali (2006) annoncent la fin de l’État pour les décennies à 

venir et la prise du pouvoir international par des ONG et des Multinationales, suite à la 

déterritorialisation finale ; serait-ce exagéré de postuler que ces types des chartes préparent des 

revendications territoriales futures ?  

Bien plus, en postulant l’indissociabilité des modes de résolution des conflits fonciers 

du débat de la sécurisation foncière ; l’analyse postule que le recours par des acteurs non 

étatiques à des « Cadres de dialogue et de médiation » et d’autres structures du genre dans la 

popularisation de la résolution alternative des conflits conduit également à la fragmentation de 

l’autorité publique à la fois du côté de l’État que du côté des tribunaux coutumiers, bien 

qu’abolis officiellement. Cependant, sans aller dans une critique radicale, la thèse postule à 

l’égard de ces cadres de médiation populaire qu’ils peuvent être également des instances 

populaires d’une démocratie par le bas et des instances d’une répolitisation des problèmes 

dépolitisés par le projet de la modernité et son déploiement technicien. Toutefois, à cause de 

leur faible organisation dans l’autonomisation financière à la base, elles demeurent fragiles dans 

la durabilité et peuvent à tout moment basculer dans le contrôle néolibéral des financements 

extérieurs ou être des outils de l’État qui risquent dans l’un comme dans l’autre cas de 

dépolitiser leur autonomie institutionnelle nécessaire pour une conscience politique qui servirait 

mieux leurs interventions sociales.   

La technique comme stratégie de désencastrement économique à travers la 

déterritorialisation des espaces coutumiers par la violence symbolique  

D’autre part, la thèse analyse essentiellement dans le chapitre 7 les mécanismes qui 

conduisent dans les projets de modernité en général et de modernisation foncière en particulier 

au désencastrement économique, c’est-à-dire à l’élévation des valeurs et de la raison 

économique comme supérieure sur toutes les autres valeurs humaines et sur toutes les raisons 

sociales.  

Alors que l’économie est encastrée dans les autres subjectivités sociales dans plusieurs 

sociétés africaines (contrairement à l’idéologie de l’ethnologie coloniale qui a voulu 



[353] 
 

méconnaitre la rationalité économique aux Africains, ce que réfute le chapitre 4 sur la 

sociohistoire agraire) tandis que le chapitre 5 démontre dans quelle mesure la vision 

exclusivement économique s’est imposée dans le contexte du Congo et du Sud-Kivu à travers 

3 niveaux d’analyse.   

Un premier niveau a mis en lumière la violence modernisatrice dans le secteur 

judiciaire. En analysant la décision de l’État congolais d’abolir en 2013 les tribunaux 

coutumiers, le chapitre démontre que cette décision a été porteuse de deux autres violences 

simultanées. D’un côté, il s’est agi d’une violence de type évolutionniste, pourtant anachronique 

dans la pensée contemporaine en sciences sociales, mais toujours opérante dans les politiques 

publiques et dans les orthodoxies juridiques et économiques. C’est en se fondant sur des 

postulats évolutionnistes que le législateur congolais a aboli en 2013 les tribunaux coutumiers. 

Paradoxalement, le même législateur a adopté une loi en 2015 qui réaffirme le statut des chefs 

coutumiers déjà dépouillé de ses compétences en matière de gestion foncière bien que déjà ceci 

date de la loi du 20 juillet 1973 (en dépit des controverses doctrinales). Le paradoxe tient au 

fait que la thèse a démontré que le pouvoir le plus prééminent du chef coutumier demeure 

inéluctablement lié à la gestion de la terre sans laquelle son pouvoir est désubstantialisé. Ces 

contradictions législatives traduisent les séquelles postcoloniales du législateur africain en 

général face au projet modernisateur visant à opter pour un type de modernité décomplexée et 

libérée des catégories mentales qui l’emprisonnent dans la confrontation entre « tradition » et 

« modernité ». Cette confrontation vient du fait que la modernité ou la modernisation est 

souvent envisagée, idéologiquement, comme un processus littéral d’occidentalisation. D’un 

autre côté, il s’est agi d’une violence liée à la domination des financements extérieurs qui dictent 

et orientent par conséquent les politiques intérieures des États, au détriment des besoins, des 

philosophies, des priorités et des réels problèmes locaux. Ainsi, en voulant capter les 

financements extérieurs qui assurent également leurs propres intérêts d’élites compradores, aux 

goûts occidentalisés et en déphasage des modes de vie de la majeure partie de leurs peuples ; 

les élites étatiques africaines approuvent des projets de réforme qui servent le plus souvent les 

intérêts extérieurs plutôt que la réalité intérieure. Les résistances analysées de la part des acteurs 

locaux traduisent pour les chefs locaux et leurs populations, un besoin de décentralisation 

effective qui ne doit pas échapper au secteur judiciaire et juridictionnel, lequel performe le 

mieux la domination et l’aliénation des peuples. Un besoin de décoloniser le droit civil est alors 

identifié, résultant lui-même de l’analyse opérée dans l’introduction générale de la thèse.     

Un deuxième niveau d’analyse de la violence modernisatrice a concerné le modèle de 

la plantation et ses dominations dans l’Est de la RDC en général et au Sud-Kivu en particulier. 

L’analyse a démontré que ce modèle est la survivance la plus forte des séquelles coloniales, 

mais qui exacerbent la violence face à l’incapacité pour les élites de remplacement des colons 

de provoquer une exploitation maximale des unités de production qu’ils se sont empressés à 

contrôler sans aucune préparation ni compétence dans la gestion des plantations issues pour la 

plupart de la zaïrianisation. La problématique de la plantation au Sud-Kivu recoupe 

globalement la continuité de l’agrocolonialité tardive telle qu’étudiée au chapitre 4. L’analyse 

de la plantation recoupe aussi l’extrait de la pensée de Frantz Fanon, ayant introduit la présente 

conclusion, s’agissant du déficit d’engagement économique héritiers des avantages coloniaux. 

Elles demeurent ainsi dans l’incapacité à maintenir les exploitations agraires et agricoles autour 

d’une viabilité optimale. La souffrance économique et psychologique des paysans sans terres 

constituées en métayers traduit sur les plantations du Sud-Kivu une société désagrégée 

économiquement. Il s’agit par ailleurs d’une société incapable de provoquer une véritable lutte 

des classes, au-delà du banditisme des groupes armés qui n’est pas en soi une véritable 
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alternative politique faute d’agenda politique, de vision de société claire et de stratégie 

philosophique et politique cohérente dans leurs revendications.  

Un troisième et dernier niveau d’analyse de la violence modernisatrice qui 

déterritorialise les espaces coutumiers et les espaces populaires locaux, est plus une réaction 

qu’une action. En cherchant à comprendre pourquoi, après 60 ans d’indépendance survit-il 

encore en Afrique des traditions et des pratiques mystiques, sacrées ou rattachables aux 

anciennes religions traditionnelles africaines ; la recherche a mobilisé la théorie de la 

« prolifération des hybrides dans la modernisation » à partir des travaux de Bruno Latour pour 

comprendre ce phénomène. L’analyse des pratiques fondées sur les croyances endogènes 

survivantes authentiquement ou de manière syncrétique conclut qu’une telle survivance loin 

d’être une question ontologique, cosmogonique ou socio-spirituelle est avant tout une question 

politique. L’aspect politique se déploie dans ces pratiques en ce sens qu’elles traduisent la 

résistance des sujets marginalisés dans les espaces de la modernité foncière.  

Se réinventer un devenir dans la tradition authentique ou syncrétique, réelle ou 

fantasmée, ontologique ou superstitieuse devient pour ces catégories marginales qui se livrent 

au monde du sacré et du mystique, la seule manière d’échapper à la violence de la 

modernisation. Ainsi, par ces résistances, elles essaient de se créer des espaces spirituels de 

contrepouvoir bien qu’avec des conséquences multiformes et parfois contreproductives pour 

l’aménagement du territoire. En réalité, ces populations africaines ne refusent pas la modernité 

comme les croiraient certains auteurs africains propageant « la bonne parole de l’assimilation 

littérale à la modernité occidentale », à l’instar d’Axelle Kabou fustigeant une mentalité qui 

serait réfractaire au développement. C’est simplement que ces populations paysannes se sentent 

exclues et marginalisées dans la modernité occidentale malgré leur bonne volonté d’y trouver 

une place et de s’y intégrer. Cette modernité, comme vue dans l’analyse du chapitre 1 et tout 

au long des chapitres empiriques (chapitres 5, 6, 7) et du chapitre historique (chapitre 4), est 

fondamentalement un projet de société élitiste, car héritier de la vision du monde produite par 

la bourgeoisie occidentale. Cette vision qui a structuré l’émergence du libéralisme et ses avatars 

du capitalisme et du néolibéralisme n’offre pas par conséquent de l’espace d’épanouissement 

pour tout le monde. C’est par frustration que les catégories sociales marginales voient dans le 

projet de la modernité en général une menace constante, car tout ce qu’il semble apporter oblige 

un prix à payer parfois très cher, comparé à leur autonomie millénaire survivante dans les 

espaces des croyances culturelles sacrées et/ou mystiques et leurs usages fonciers.   
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2. Mobilisation de l’afromodernité par le bas comme contribution épistémique à la 

sécurisation des droits fonciers dans une perspective intégrative de l’économique 

et du politique dans les subjectivités territoriales et sociales  

Répondre à la deuxième sous-question au cœur du présent travail nous a conduit à analyser en 

profondeur la théorie de l’afromodernité par le bas. Cette conceptualisation est proposée 

comme approche offrant une compréhension de la crise du projet libéral de la modernité en 

général et de la modernisation foncière en particulier dans une perspective alternative à cette 

crise. Cette approche qui se présente comme un projet décolonial de l’économie politique, mais 

aussi comme une théorie d’analyse du changement social mobilisable pour penser les diverses 

violences de la modernité telles qu’analysées au Sud-Kivu et en RDC en particulier ainsi qu’en 

Afrique en général a conduit à définir trois principaux niveaux d’action publique prioritaire.    

     Le projet de la modernité libérale : une opportunité et non une menace pour l’Afrique 

En postulant que l’afromodernité par le bas est une approche décoloniale de l’économie 

politique, l’analyse démontre l’échec dogmatique et politique du rejet radical des politiques 

libérales qui dans le principe permettent les conditions d’un développement accéléré, mais qui 

méritent un accompagnement décolonial pour qu’elles intègrent les enjeux de l’inclusivité des 

communautés locales autour des impératifs sociaux et environnementaux. Un effort a été fait 

pour saisir le projet libéral de la modernité dans ses origines depuis le 17e siècle tout en 

provincialisant le discours dominant qui en a fait un produit exclusivement occidental en 

méconnaissant les aspirations à au libre-échange (libéralisme économique) et à l’éclosion d’une 

démocratie participative (libéralisme politique) dans les sociétés extra-occidentales, notamment 

africaines.  Ainsi, l’analyse insiste, à partir des matériaux historiques (chapitre 4) sur le fait que 

les recettes libérales à la fois du point de vue politique qu’économique et sociale sont une 

aspiration et un projet de société qui se sont posés dans toutes les sociétés humaines y compris 

en Afrique précoloniale. 

 S’agissant de l’Afrique, l’analyse dévoile des cas précis d’émergence des idées libérales 

tout en démontrant l’importance pour l’Afrique de ne pas rejeter une théorie et un courant 

d’action publique qui a favorisé les changements fulgurants ailleurs bien qu’aux prix d’énormes 

mutations sociopolitiques. L’analyse n’ignore donc pas le rôle joué par l’esclavage et la 

colonisation d’un côté et d’accaparements massifs des terres (enclosures) de l’autre côté ; 

conditions sans lesquelles le capitalisme comme fruit du libéralisme économique n’aurait 

jamais vu jour. Cependant, l’analyse rappelle l’importance de nuancer le capitalisme et le 

libéralisme, bien qu’ils aient des terrains d’entente, ils ne se confondent pas. Ainsi, l’analyse 

présente l’afromodernité par le bas comme un libéralisme décolonial et postcolonial, mais 

opérant par le niveau le plus bas et par la mobilisation des acteurs populaires dans la définition 

d’un projet de croissance économique plus inclusive autour de la gestion foncière. Faciliter une 

réappropriation territoriale de la ressource foncière est l’enjeu ultime contre la violence 

extérieure n’ayant pas facilité la nécessaire conciliation entre des valeurs du libéralisme 

classique (occidental) avec les valeurs africaines qui se recoupent toutes dans l’idée maîtresse 

de la dignité, car sans un accès équitable à la terre, il n’y a pas de dignité pour les populations 

locales. Provoquer un libéralisme décolonial c’est aussi parvenir à renouveler l’encastrement 

socioéconomique de la gestion foncière, un encastrement rompu par la violence coloniale 

comme l’a démontré le chapitre historique (chapitre 4), témoignant d’une véritable intelligence 

économique endogène dans l’appropriation foncière et territoriale en Afrique. 
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Abolir l’agrocolonialité tardive autour de la plantation, des cultures miséreuses et des 

systèmes fondant les termes d’échanges inégaux en matière foncière, agraire et agricole 

La thèse introduit la notion de l’agrocolonialité tardive comme une forme d’aliénation 

économique et culturelle introduite par des régimes fonciers, des structures agraires et des 

modes des productions territoriales hérités de la colonisation. L’agrocolonialité tardive conduit 

à cet effet à structurer une forte dépendance systémique des populations rurales et même 

urbaines dans une colonialité tardive au sein des zones géographiques au passé colonial. Elle 

implique que la fin de la colonisation historique n’implique pas la fin de la culture de la 

colonialité notamment vis-à-vis des systèmes fonciers, agraires et agricoles. Il s’agit d’une mise 

en surface qui est faite autour des choix coloniaux se traduisant par des usages fonciers 

(« système Torrens » et émergence de la « Plantation coloniale » comme écosystème agraire de 

domination politique) et des usages agricoles autour des cultures vivrières locales. Tous ces 

choix politiquement orientés lors de la constitution historique des paysannats en Afrique n’ont 

visé qu’à servir des relais d’une dépendance paysanne systémique (choix agricoles pour les 

colonies d’exploitation). En perdurant même après la fin de la colonisation en particulier dans 

les anciennes colonies d’exploitation, elles maintiennent les populations dans une dépendance 

qui ne leur permet pas une sécurité foncière idoine moins encore une sécurité alimentaire 

conséquente. L’agrocolonialité tardive peut servir dans ce cas comme un outil d’analyse 

théorique et empirique de la domination géopolitique par le bas, laquelle est souvent difficile à 

appréhender dans le quotidien des relations sociopolitiques par le haut. L’historiographie faite 

au chapitre 4 de la notion de l’agrocolonialité est ainsi à lire en croisement avec les chapitres 5 

et 7 face aux contradictions et violences structurelles de la modernité foncière telle qu’observée 

sur nos terrains empiriques.  

L’Agrocolonialité tardive offre alors à l’Afromodernité par le bas une compréhension 

contemporaine des problèmes de la modernisation foncière à deux niveaux dans la thèse.   

En premier lieu, la thèse démontre (au chapitre 4) que l’alimentation africaine n’a rien 

de naturel dans ses choix historiques en général. Elle est pour une majeure partie la conséquence 

d’une construction sociale qui s’est structurée dans la longue durée et dont le temps présent ne 

peut se retrancher automatiquement des choix politiques agricoles coloniaux. Décoloniser ces 

choix du régime alimentaire dominant tels qu’imposés c’est aussi se réinventer de nouveaux 

choix plus compétitifs et moins pénibles pour les paysans africains autour des nouvelles options 

foncières, agraires et agricoles qui affectent des choix culturels et non plus qui les rendent 

prisonniers des cultures coloniales, des besoins semenciers extérieurs ou de la dépendance 

extérieure au marché alimentaire.  C’est en particulier là l’intérêt de ce qu’on a qualifié comme 

des « cultures miséreuses » dont les spécificités agricoles ne permettent pas une solide 

compétitivité économique avec certaines autres cultures d’autres continents.  

En second lieu, la thèse postule l’urgence de réformer le modèle de la plantation en le 

libérant de ses fonctionnalités coloniales survivantes. Néanmoins, elle se réserve de la réforme 

agraire de ces plantations par une démarche brutale, mais un nouveau type de gouvernance 

compétitive et promotrice d’une rente différentielle capable de transformer le territoire foncier 

vers une croissance diversifiée et plus inclusive.  Cependant, la thèse partant du contexte 

congolais ne sous-estime pas l’impasse d’une telle réforme agraire autour d’une appréciation 

au cas par cas (subjectivation des politiques agraires et des droits fonciers). Malheureusement, 

l’impasse congolaise dans la gestion foncière semble indépassable dès lors que ce sont ceux qui 

contrôlent les leviers du pouvoir législatif et exécutif qui sont souvent maîtres de ces plantations 

à travers un régime concessionnaire emphytéotique en général, mais qui se transformer dans les 



[357] 
 

faits, de plus en plus, en une privatisation. Dès lors, ils n’ont aucun intérêt à faire aboutir des 

politiques agraires qui pourrait affecter le régime de gestion de leurs espaces fonciers contrôlés 

tels des « butins de guerre ». Une lutte sociale voire une lutte des classes doit dès lors s’engager 

au niveau national pour une véritable réforme foncière et agraire, faut-il encore qu’elle 

aboutisse véritablement face à la crainte d’être une nouvelle opportunité pour les élites 

politiques nouvellement installées au pouvoir de se servir également d’un accès privilégié à la 

terre sous couvert d’une nouvelle idéologie populiste qui trahirait encore les populations locales 

paysannes comme ce fut à l’époque de la zaïrianisation économique.  

Promouvoir une politique de la subjectivation des droits fonciers vers une dynamique 

transformative des conflits fonciers    

En posant l’urgence de la subjectivation des droits fonciers, l’approche de 

l’afromodernité démontre que seule la décentralisation foncière à la fois matérielle et 

institutionnelle (y compris les instances chargées de juger les litiges fonciers) et une meilleure 

coexistence de plusieurs cadres alternatifs peuvent favoriser la subjectivation des droits. C’est 

dans cette optique que l’analyse donne de l’importance, au-delà des critiques, aux mécanismes 

de médiation foncière dans l’Est de la RD Congo se fondant notamment sur la décentralisation 

à base coutumière. Dans ce même ordre, l’analyse soulève des problèmes liés aux tribunaux 

coutumiers qui ont la particularité de mieux subjectiver les problèmes fonciers et dont 

l’abolition reste révélatrice des tensions sociales liées à la rupture d’une subjectivation des 

conflits fonciers. La subjectivation dont il est ici question ne s’oppose pas aux idéaux de la 

modernisation qui sous la plume de Max Weber a ses mérites d’institutionnalisation du pouvoir 

en rupture avec le pouvoir personnel ou personnalisé de gestion sociopolitique. Cette 

subjectivation des droits fonciers se fonde sur l’optique d’une transition des sociétés autour 

d’un ordre pluraliste des sécurisations foncières libéralisées, un ordre qui soit capable de 

provoquer le projet libéral de la modernité tout en conciliant les tensions sociopolitiques entre 

les aspirations individuelles et les aspirations collectives dans l’accès à la terre et le contrôle de 

la terre. Une telle démarche éviterait dès lors les tensions entre la « formalité » et 

« l’informalité » des régimes fonciers, tensions entretenues non pas pour faciliter un contrôle 

politique harmonieux par l’État (discours), mais souvent pour pérenniser une volonté de 

domination d’un ordre social bourgeois d’organisation de l’espace foncier sur les autres ordres 

sociaux, populaires et locaux.  

La libéralisation des mécanismes de sécurisation foncière pour mieux assurer la 

subjectivation des droits fonciers est envisagée donc afin de permettre une rupture d’avec la 

tyrannie des cadres techniques qui ne visent que la formalisation privative de la terre au profit 

des élites bureaucratiques. Ces cadres formels dépolitisent les outils populaires agraires pour 

mieux les dominer et finissent par créer une justice mécanique en défaveur des pauvres et des 

catégories défavorisées dans l’accès à la terre, dans la maitrise des rouages de la bureaucratie 

foncière, mais aussi dans l’accès à l’information dans un contexte de concurrence imparfaite. 

L’analyse empirique renforce ce constat autour des accaparements des terres au profit des élites 

(chapitres 5 et 7) sans inquiéter les inégalités agraires dans la gestion de l’espace foncier 

(chapitre 6). Une subjectivation des droits fonciers conduit à un changement social pluraliste 

qui répond donc à l’approche de l’afro-modernité par le bas contre les énoncés performatifs de 

la formalisation foncière mécanique, fondée sur le dogme de la fiction juridique plutôt que sur 

la complexité de la dynamique sociale. L’opportunité de repenser la réforme foncière à la 

lumière de l’afromodernité par le bas est alors, en définitive, proposée dans une perspective 

décoloniale et critique des politiques foncières actuelles (chapitre 8). Cependant, ceci n’est 

réalisable que dans une démarche de « l’entre-deux » (chapitre 8).  
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Les politiques orientées vers la modernisation de la sécurité foncière sont 
souvent présentées comme une panacée face à l’insécurité foncière et comme 
une condition du développement socioéconomique par la formalisation 
publique. La thèse soutient cependant que ces techniques modernes de gestion 
foncière qui sont marquées par un formalisme bureaucratique et unilatéral 
se présentent souvent sur le terrain comme des « politiques de dépolitisa-
tion ». À cet effet, elles proposent des solutions techniques aux problèmes 
agraires qui sont de nature politique. La thèse étudie ces phénomènes dans 
le contexte de la République Démocratique du Congo. L’analyse empirique de 
la province du Sud-Kivu révèle un processus public marqué par la modernité 
insécurisée, la dépolitisation des inégalités agraires, la déterritorialisation 
économique et judiciaire des espaces coutumiers et la prolifération des cadres 
normatifs hybrides dans la modernisation de la sécurité foncière. Une contribu-
tion majeure de la thèse réside dans la mobilisation du champ épistémique de 
« l’Afromodernité », à la fois comme un concept analytique qui permet d’étudier 
l’héritage de la colonialité agraire tardive, mais aussi comme un paradigme 
décolonial qui approfondit la compréhension alternative à la crise de la moder-
nisation foncière en Afrique. 

Joël Baraka Akilimali est né en 1990 dans l’Est de la RDC. Formé en droit public 
à l’Université catholique de Bukavu et à l’École nationale d’administration de 
Kinshasa, il est titulaire d'un Master de spécialisation en développement, envi-
ronnement et sociétés (UCLouvain et ULiège, Belgique). Il est actuellement 
enseignant en République démocratique du Congo, principalement à l’Institut 
supérieur de développement rural de Bukavu (ISDR-Bukavu). Ses recherches 
portent sur la crise de l’État dans la gouvernance des ressources naturelles à l’ère 
des impératifs néolibéraux en Afrique.
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