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Résumé 
 

La jeunesse représente l’avenir de demain. La terre est pour elle une ressource vitale 
nécessaire pour le développement socio-culturel et économique. Son accès à la terre et sa 
participation à la prise des décisions qui affectent celle-ci est cruciale. Au Nord-Kivu, zone 
d’intervention d’Aide et Action Pour la Paix (AAP en sigle), plus particulièrement dans les 
territoires de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo et Lubero, environ 40% des conflits fonciers 
documentés impliquent les jeunes1.  Ces conflits opposent d’une part les jeunes aux membres 
des familles après les décès de leurs parents, aux autorités locales, aux nouveaux acquéreurs 
fonciers, etc. et d’autre part, les jeunes s’affrontent entre eux suite au partage inégal de 
l’héritage. N’ayant pas accès à la terre, les jeunes se retrouvent parfois engagés dans des 
milices armées pour, disent-ils, défendre les terres de leurs ancêtres ou celles de leurs 
communautés. 
 
La présente étude menée dans le cadre de notre participation au : « Programme de bourses 
pour futurs dirigeants de l’ILC 2021-22 » est une contribution à la promotion des droits fonciers 
des jeunes et au renforcement des actions de AAP en faveur de ces derniers, à travers un 
mapping participatif de leurs défis fonciers et l’identification des solutions y afférentes.  
  
Partant d’une approche méthodologique participative, cette étude a permis d’accorder la 
parole à 312 jeunes et à 10 autorités locales qui ont donné leurs points de vue à travers des 
entretiens individuels et les focus groups sur l’accès des jeunes à la terre en (i) identifiant les 
défis /obstacles liés à leur accès à la terre, les acteurs impliqués et (ii) en proposant pour 
chaque défi, des solutions susceptibles de le relever.  
 
En termes des résultats, Il ressort de l’étude un aperçu global sur l’accès des jeunes à la terre, 
leurs défis fonciers ainsi que les solutions proposées par eux pour les relever et, enfin, le 
niveau de participation des jeunes à la prise des décisions en matière d’accès et de gestion 
de la terre. 
 
Par rapport à l’accès des jeunes à la terre, l’étude révèle :   
• Un accès limité des jeunes à la terre, et à l’intérieure de cette catégorie, une disparité en 

matière d’accès à la terre entre les jeunes garçons et jeunes filles : 62% des jeunes 
interrogés estiment que les jeunes garçons n’ont pas accès à la terre contre 76% pour 
les filles ; 

• L’achat, l’héritage, la donation et la location sont des modes par lesquels les jeunes ont 
accès à la terre. Partant de ces modes, trois statuts fonciers des jeunes se dressent à 
savoir : les propriétaires terriens, les locataires et les ouvriers (qui, partant de leur travail 
ont accès à des lopins des terres pour une jouissance temporaire) ;  

 
1 Projet : « accès sécuriser des femmes et des jeunes à la terre », AAP-2022.  
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•  Une corrélation entre l’accès à la terre et l’âge des jeunes enquêtés : 35 jeunes 

propriétaires terriens se répartissent sur les différentes tranches d’âge avec une 
concentration autour de la tranche d’âge de 31 à 35 ans pour 20 jeunes, soit 57% ; 

• Les jeunes ayant accès à la terre, ont des droits précaires, leurs terres ne sont pas 
couvertes par des titres fonciers formels. Sur 56 jeunes ayant reconnu détenir des 
parcelles de terre ou champs, seulement 5% soit 3 jeunes reconnaissent avoir le 
certificat d’enregistrement ;  

• L’agriculture et l’élevage sont les principales activités que les jeunes comptent 
implémentés s’ils ont accès à la terre.  

 
Pour ce qui est des défis, les jeunes les classifient en deux types à savoir :   défis généraux à 
tous les jeunes (filles et garçons) et les défis spécifiques aux jeunes filles :   
• Défis généraux: (i) l’émergence du marché foncier non contrôlé au détriment des jeunes 

générations présentes et futures (spoliation des pâturages et champs communautaires, 
vente du patrimoine foncier familial par les chefs des familles/ parents, etc.) ;  (ii) 
l’ignorance des jeunes de la valeur et de l’importance de la terre ainsi que des lois  
régissant l’accès à la terre (procédures d’obtention et   de  sécurisation) ; (iii) la faible 
capacité économique des jeunes à pouvoir accéder à la terre et à l’exploiter 
durablement ; (iv) l’accaparement et l’immobilisation (sous exploitation) des terres par 
une minorité d’individus (l’élite politique, les hommes d’affaires, les hommes en armes) 
au détriment de la grande masse de paysans sans terres y compris les jeunes ; (v) la 
réduction des terres cultivables du patrimoine familial à la suite de l’absence d’un 
planning familial axé sur les ressources foncières existantes/ ne tenant pas compte des 
besoins fonciers des descendants ; (vi) l’inaccessibilité aux terres arables par les jeunes 
suite à l’insécurité et au manque d’ infrastructures dans les zones à forte disponibilité 
foncière et ; (vii) le secteur agricole non attractif et pénible pour les jeunes.  

•  Défis spécifiques aux  jeunes filles : (i) les pratiques discriminatoires / rétrogrades 
(us et coutumes) en matière d’accès à la terre et à la gestion de celle-ci ; (ii) la 
stigmatisation de la fille propriétaire foncière ; (iii) le manque d’esprit de conservation de 
l’héritage foncier ; (iv) le mariage précoce (limitant leur épanouissement intellectuel et 
social) couplé à des pratiques foncières qui ne promeuvent pas les droits fonciers des 
filles et ; (v) l’ignorance des filles de leur droit égal à l’héritage foncier au même titre que 
leurs frères. 
 

Quant à la participation des jeunes dans la prise des décisions en matière foncière, Il ressort 
des résultats de l’étude que la gestion des terres est une affaire des vieux, des personnes 
âgées notamment les chefs des familles, les autorités coutumières, les représentants des 
clans… Les jeunes ne sont pas consultés et à la limite lorsqu’ils le sont, leurs avis sont pris 
sans beaucoup de considérations car ils sont jugés comme des personnes n’ayant aucune 
expérience, ni sagesse pour être associé dans une question si sensible autour de laquelle 
se fondent pouvoir et identité. Pour les jeunes cette posture s’explique par (i) les conflits des 
générations, (ii) les us et coutumes qui isolent les filles, et (iii) la peur de collaborer 
directement avec les jeunes suite aux principes coutumiers qui n’encouragent pas la 
démocratie pour toute question.  En plus, les jeunes estiment que l’État Congolais/RDC ne 
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fournit pas assez d’efforts pour renforcer leur participation à la prise des décisions 
conformément à la charte africaine de la jeunesse de 2006 dont il est signataire.  
 
En fin, face à ces résultats les jeunes ont proposé des pistes de solutions pour chaque défi 
identifié en termes d’actions à mener afin de le surmonter. Outre ces pistes de solutions que 
vous découvrirez à travers la lecture de cet ouvrage, les jeunes ont émis de manière globale 
les recommandations ci-dessous :  
 
Au niveau local :  

- Créer un cadre de dialogue multi-acteurs, d’échanges réunissant les jeunes autour 
de la gouvernance foncière et l’accès durable des jeunes à la terre ;  

- Tenir compte dans les plans locaux de développement ou de paix et dans les chartes 
foncières locales/coutumières, des besoins spécifiques des jeunes en matière 
d’accès à la terre.    

Au niveau national : 
- Prendre en compte les besoins fonciers des jeunes dans le processus de la réforme 

foncière encours ;   
- Développer une stratégie de mise en valeur et / ou de restaurations des terres 

dégradées en faveur des jeunes ;  
- Œuvrer à la sécurisation des zones rurales à fortes disponibilités foncières ; 
- Accompagner les entités territoriales décentralisées à développer des chartes 

foncières coutumières qui promeuvent les droits fonciers des jeunes.   
- Développer une politique agricole attractive pour les jeunes ;  
- Initier des programmes d’encadrement économique et technique pour les jeunes aux 

filières agricoles intégrées ;   
- Organiser un système de subvention et micro-crédits pour aider les jeunes 

entrepreneurs agricoles à pallier au quotidien avant les récoltes. 
Au niveau régional : 

- Développer des politiques et lois foncières et celles ayant une incidence foncière qui 
promeuvent les droits fonciers des jeunes ;   

- Promouvoir les innovations en faveur des jeunes dans le secteur agricole.   
     

  

  



 
 
 

                                                                        Final, le 5 Mai 2022 
Chapitre 1 : Introduction 
1.1. Contexte de l’étude  
La jeunesse est l’avenir de demain. Elle hérite les actifs et les passifs des générations qu’elle 
succède. Cette posture fait d’elle la charnière de la civilisation, appelée à maintenir l’équilibre 
nécessaire à la survie de la planète, œuvrant à son tour au transfert des compétences aux 
générations futures. Dans cette logique de fait, les vieilles générations qui assument la gestion 
actuelle du bien commun à tous, notre planète terre, sont appelées à prendre des décisions 
qui ne préjudicient pas les jeunes, des générations présentes et futures.  

Des nombreuses études sur la démographie en Afrique présentent comme une opportunité le 
fait que la population de l’Afrique subsaharienne soit jeune2. Certes avec raison, car la 
jeunesse constitue la tranche d’âge la plus active et un puissant vecteur des changements.  

La RDC, ce vaste pays au centre de l’Afrique subsaharienne, aux ressources foncières 
importantes de 80millions d’ha des terres arables et une population de plus 90 millions 
d’habitant dont sa plus grande majorité est jeune3, présente un espoir considérable pour le 
développement de la région entière. Depuis maintenant une décennie, la question foncière y 
est au centre du débat à travers un processus de réforme foncière participatif piloté par la 
Commission Nationale de la Réforme Foncière depuis juillet 2012. Les organisations de la 
société civile, les organisations non gouvernementales et autres acteurs fonciers se 
mobilisent afin de faire entendre la voix de différentes catégories des couches sociales cibles 
de leurs actions. Cependant, une catégorie de population, la jeunesse, est restée silencieuse. 

Le silence de la jeunesse congolaise dans le processus de la réforme foncière en cours est 
inquiétant au regard de son activisme observé depuis le dernier cycle électoral qui a vu des 
mouvements citoyens des jeunes émergés, revendiquant de plus en plus une gouvernance 
démocratique. Ce silence est-il synonyme de son approbation ou désapprobation du système 
de gestion foncière en place ou de son désintéressement de la question foncière suite à son 
exclusion de la ressource terre ?  
 
Financée par International Land Coalition (ILC en sigle) dans le cadre de son programme 
de : « Bourse pour futurs dirigeants de l’ILC 2021-2022 », cette étude se veut de sortir les 
jeunes de ce silence à travers un mapping de leurs défis en matière d’accès à la terre en leur 
créant un espace d’échange et de discussion afin de faire entendre leur voix. Sa zone de mise 
en œuvre est l’aire d’intervention d’Aide et Action pour la Paix (AAP en sigle)4 au Nord Kivu, 
à savoir, les territoires de Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, et Lubero.  

Les données reprises dans ce rapport reflètent les opinions des jeunes, des autorités locales 
et autres leaders locaux auprès desquels les enquêtes ont été menées. Elles ne traduisent 

 
2 Deon Filmer et Louise Fox. 2014. L’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne. Série Forum pour le 
Développement de l’Afrique. Washington, DC : Banque mondiale. Licence : Creative Commons Attribution CC 
BY 3.0. 
3 République Démocratique du Congo, Ministère du Plan, 2021. Annuaire statistique RDC 2020.  
4 AAP est une organisation de Droit Congolais, membre de ILC, elle œuvre dans la promotion des droits 
fonciers des communautés rurales et péri-urbaines.    
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pas la vision ou le point de vue de l’International Land Coalition (ILC) ou encore de Aide et 
Action pour la Paix (AAP).  

1.2. Objectifs de l’étude 
Le but de l’étude est de réaliser un mapping des défis / obstacles à l'accès des jeunes à la 
terre dans la zone d'intervention de AAP au Nord Kivu en RDC. Spécifiquement, il s’agit de 
(d’) :   

ü amener les jeunes à identifier de manière participative les défis /obstacles à leur accès 
à la terre et les acteurs impliqués ;   

ü appuyer les jeunes à proposer de manière participative des solutions à chaque 
obstacle/ défi identifié ;  

ü mettre en réseau les jeunes, les responsabiliser et les mobiliser pour la mise en œuvre 
des solutions identifiées ;  

ü donner de l’espace aux jeunes pour faire entendre leurs voix en matière d’accès à la 
terre;  

ü doter AAP d’un plan d'actions claire et cohérent en faveur des droits fonciers des 
jeunes et ;   

ü alimenter le processus de la réforme foncière encours.    

1.3. Zone concernée par l’étude 
Cette étude a concerné la zone rurale de Massi (dans les groupements Mupfuni Shanga, 
Mupfuni Karuba, Kamuronza et Bashali Kahembe), Rutshuru (dans le groupement Bukoma), 
Lubero (dans les groupements de Tama et Itala) et Nyiragongo (dans les groupements Munigi 
et Mudja) au Nord Kivu en République Démocratique du Congo.  
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Chapitre 2 : Méthodologie   
Pour mener à bien cette étude, nous avons recouru à l’approche méthodologique 
communautaire, participative et inclusive. Ceci signifie que l’équipe de AAP a fait en sorte que 
les données collectées soient fournies par les jeunes des différents groupes sociaux y compris 
les femmes ainsi que des autorités locales et autres parties prenantes.  

La démarche méthodologique a suivi les étapes telles que la préparation de la mission, le 
choix de l’échantillonnage, la collecte des données, le traitement et analyse des données, la 
restitution des résultats auprès des autorités en présence des jeunes leaders et en fin, 
l’actualisation du plan d’action de AAP en faveur des jeunes.  

2.1.  Préparation de la mission  
Cette étape intègre : (l) le cadrage de l’étude ; (ii) la conception des outils de collecte des 
données ; (iii) le renforcement des capacités des staffs de AAP impliqués dans la collecte des 
données individuelles et dans la conduite des focus groups ; et (iv) les formalités 
administratives et organisationnelles pour la conduite de la mission.  

Ø Le cadrage de la mission 

Il est question de différentes réunions qui ont été organisées par l’équipe de AAP avant le 
début de la recherche.  Calquées sur le rappel des objectifs de la mission, ces réunions ont 
eu l’avantage de préciser l’orientation voulue de l’étude et, en particulier, les aspects devant 
faire l’objet d’une analyse particulière. En outre, elles ont permis d’échanger sur l’approche 
méthodologique.  

Ø Prise de contact avec les administratifs territoriaux  

Avant de commencer le travail, des contacts ont été préalablement menés avec les autorités 
locales pour l’approbation du plan d’Action en faveur des jeunes. Il a été question durant ces 
contacts de solliciter de la part des autorités locales leur accompagnement dans la mise en 
œuvre du plan d’action.  

Ø  L’élaboration des outils de collecte d’informations  

Les entretiens se sont basés sur des outils de collecte des informations adaptés à chaque 
catégorie de parties prenantes. L’idée principale, qui a orienté l’élaboration des outils de 
collecte des données est que « la conception d’un bon outil permet un bon traitement et une 
bonne conduite de la collecte de l’information ».  

Par ailleurs, l’équipe de AAP a aussi pris le soin d’utiliser des termes appartenant au langage 
courant et ayant une signification identique pour « tous » afin d’éviter de créer une situation 
d’incompréhension entre l’enquêteur et la personne interviewée. 
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Ø La formation/ séance de mise en niveau des staffs d’appui à la mise en œuvre 
du plan d’action.    

La mise en œuvre du plan d’action a mobilisé 11 enquêteurs jeunes5 (5 filles et 6 garçons) 
dont 4 étudiants, stagiaires au sein de AAP (2 filles et 2 garçons), 5 jeunes membres des 
structures communautaires qui sont régulièrement impliquées dans la mise en œuvre des 
projets fonciers portés par AAP dans la zone de l’enquête (2 filles et 3 garçons) et 2 staffs de 
la coordination de AAP. Ces jeunes ont été sélectionnés partant de leur leadership au sein de 
leurs communautés respectives, leur connaissance du contexte foncier de la zone et de leurs 
capacités à conduire une enquête ; résultats des acquis de leur travail avec AAP. 

La formation de ces derniers a été essentiellement axée sur la compréhension commune des 
outils de collecte des données mais aussi les techniques de collecte.  

 Enfin ces derniers ont contribué à la contextualisation des outils de collecte des données en 
les rendant beaucoup plus compréhensibles par les personnes ciblées lors de l’enquête.     

2.2. Collecte des données  

Ø Le choix de l’échantillonnage 

Un échantillonnage représentatif a été tiré de façon aléatoire et ce, conformément à la 
subdivision administrative territoriale de l’aire de l’enquête. Au total 322 personnes ont été 
consultées parmi lesquelles 10 autorités et 312 jeunes leaders âgés de18 à 35 ans dont 142 
filles et 170 garçons. Au niveau des cibles, outre les autorités locales, l’étude a concerné une 
catégorie variée des jeunes :  

- Des jeunes membres des comités territoriaux de la jeunesse ;  
- Des jeunes issus des structures paysannes ;  
- Des jeunes membres des organisations de la société civile ; 
- Des jeunes issus des confessions religieuses ; 
- Des jeunes membres des comités des étudiants ;  
- Des jeunes issus des mutuelles communautaires ; 
- Des jeunes bénéficiaires des interventions de AAP (anciens projets exécutés par 

AAP) ; 
- Des leaders communautaires jeunes et autres ; 
- Etc.  

La sélection des participants au sondage individuel et focus groups a tenu compte du genre 
et de la facilité à communiquer du délégué.   

Ø Techniques de collecte des données  

 
5 Âgés de 21 à 35 ans  
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Deux techniques ont été essentiellement utilisées pour la collecte des données, à savoir, la 
recherche documentaire, les entretiens individuels et les focus group.  

 

1. La recherche documentaire 

La revue documentaire nous a permis d’analyser le contenu de différents documents existants 
sur la question d’accès des jeunes à la terre afin d’éclairer les données de terrain. En dépit 
de l’insuffisance d’une littérature assez riche sur la question, l’équipe de AAP a exploité un 
certain nombre de documents disponibles. A titre purement indicatif, citons le code de la 
famille de la RDC qui contient de bonnes informations sur la succession comme mode d’accès 
des jeunes à la terre. Ajouter aussi la loi foncière de 1973 et la loi sur l’agriculture qui ont été 
exploitées en rapport avec l’accès et la sécurisation de la terre.  

2. Les entretiens individuels et en focus group 

Les entretiens ont été organisés spécifiquement avec les jeunes, les autorités locales et 
d’autres leaders au sein des communautés. 

Les entretiens individuels se sont faits avec les jeunes identifiés de manière aléatoire mais 
aussi avec les autorités et autres leaders communautaires ciblés en vue d’obtenir leurs points 
de vue sur la problématique d’accès des jeunes à la terre. Les entretiens individuels ont été 
effectués grâce à l’application KoBo Collect.  

Les focus groups ont été tenus particulièrement avec les jeunes (filles et garçons). Au total 
12 focus groups dont 6 homogènes (regroupant uniquement les filles ou les garçons) et 6 
hétérogènes (regroupant les filles et les garçons). Ces focus group ont été une occasion pour 
les jeunes d’identifier et d’analyser de manière participative les défis qui sont à la base de leur 
difficile accès à la terre et ainsi de proposer des pistes de solution pour les résoudre. Les 
données des focus groups ont été collectées traditionnellement grâce à un questionnaire 
d’enquête imprimé. La mise en commun des éléments des réponses obtenues dans les 
différents sites a été effectuée par le staff de AAP appuyant la mise en œuvre du plan d’action.  

2.3. Traitement et Analyse des données  
 
Le traitement des données a consisté à la vérification, au dépouillement et à l’analyse des 
données qui ont servi à la rédaction du rapport.  La vérification a consisté à apprécier la 
conformité des travaux de collecte et l’arrangement méthodologique des données. Pour ce 
qui est du dépouillement des données quantitatives, la compilation et le traitement des 
informations ont été faits à l’aide des logiciels informatiques appropriés Kobo Collect et Excel.   
   
L’analyse des données qualitatives consistait à mettre en ordre les transcriptions des paroles 
des parties interviewées, à dégager les tendances, à organiser tout le contenu en catégories 
et thèmes descriptifs, à trouver les significations aux tendances, à expliquer les thèmes 
descriptifs puis à déterminer les liens ou les interactions entre eux.   
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Les résultats des enquêtes quantitatives et qualitatives avec les groupes cibles 
susmentionnés et l’exploitation de la documentation disponible ont permis de rédiger le 
présent rapport et de produire une documentation audiovisuelle de six minutes. 

2.4. Rapportage  
a. Rédaction des rapports provisoires  

Après le traitement et l’analyse des informations, une synthèse des résultats a été produite 
afin de faciliter les séances de restitution auprès des autorités et jeunes leaders pour faire 
entendre leurs voix.  En outre, il a été question dans ces réunions de récolter les impressions 
des jeunes, leurs commentaires et recommandations qui ont facilité la production du deuxième 
rapport présenté à un public plus large à travers une réunion zoom (en ligne).  
   

b. Élaboration du rapport final  
Sur base des commentaires et observations formulés par les jeunes, les autorités et autres 
personnes ressources, le rapport provisoire a été enrichi pour produire un rapport définitif à 
transmettre aux structures des jeunes, aux autorités locales, à AAP et à l’équipe de gestion 
de la bourse de ILC pour suite à donner.   
 

2.5. Les difficultés rencontrées  
La collecte des données tant quantitatives que qualitatives sur le terrain ne s’est pas déroulée 
sans difficulté. 
  
La première difficulté est relative à l’atteinte de la cible, en particulier les acteurs de la société 
civile, les jeunes leaders des associations paysannes et les autorités politico-administratives 
et coutumières. Même si l’accueil des enquêteurs par des personnes ressources a été cordial, 
certains rendez-vous ont été à maintes reprises reportés.  Les occupations et empêchement 
de dernière minute qu’ont relatés certaines personnes cibles de l’enquête, ont fait surseoir 
plusieurs rencontres et particulièrement les deux réunions de restitution des résultats.   
 
La seconde difficulté est liée à la sensibilité de la question foncière dans la zone de l’enquête. 
En effet, il a fallu, dans chaque focus group ou pour tout entretien individuel, une 
sensibilisation préalable sur le bien-fondé de l’enquête, ses objectifs et les résultats attendus 
pour que les jeunes libèrent la parole. Aussi, il a été garanti préalablement l’anonymat aux 
participants cibles des entretiens individuels.  
Malgré toutes ces difficultés, il est important de souligner que grâce à l’expertise et 
l’engagement de l’équipe de recherche, l’étude a pu se réaliser.   

2.6. Les limites de l’étude : 
Ce mapping des défis liés à l’accès des jeunes à la terre est réalisé dans le cadre du 
programme de bourses pour les futurs dirigeants de ILC 2021-2022. C’est une initiation des 
jeunes futurs dirigeants de ILC à la réflexion, à la conception et à la mise en œuvre des 
solutions en réponses aux différents défis fonciers qui sévissent dans leurs communautés. A 
cet effet, cette étude présente certaines limites. Nous en citons deux. Premièrement, l’ampleur 
géographique de la recherche a été limitée sur la zone d’intervention de AAP au Nord Kivu et 
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à l’intérieure de celle-ci, elle s’est limitée aux zones accessibles sur le plan sécuritaire. 
Deuxièmement, les ressources disponibles n’ont pas permis d’élargir notre étude à un grand 
nombre des jeunes à travers les focus groups, le nombre étant limité à 12 regroupant chacun 
15 participants, 142 entretiens individuels et 2 réunions de restitutions au lieu de 4 en raison 
d’une réunion par territoire.  
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Chapitre 3 : Présentation des Résultats   
 
Ce chapitre traite des résultats obtenus lors des sondages individuels et des focus group tenus 
dans les quatre territoires ci-haut cités. Il s’agit donc des données collectées auprès des 
jeunes garçons et jeunes filles mais aussi auprès des autorités locales et autres leaders sur 
la problématique d’accès des jeunes à la terre.  

3.1. De l’échantillon de l’étude  
 
Dans l’ensemble 322 personnes dont 10 autorités et 312 jeunes âgés de 18 à 35 ans ont été 
rencontrées. 142 jeunes (71 filles et 72 garçons) ont participé aux entretiens individuels et 170 
autres jeunes (99 garçons et 71 filles) ont participé aux échanges en focus group organisés.  

3.2. De l’importance et la valeur de la terre pour les jeunes.  
Les jeunes rencontrés lors de cette étude sont conscients que la terre présente un avantage 
considérable non seulement pour eux mais aussi pour toute l’humanité : « la terre est un 
élément crucial pour la survie de millions de personnes dans le monde » et « les services 
rendus par les écosystèmes terrestres sont directement liés au bien-être humain ». Les 
éléments ci-dessous, tirés des échanges en focus groups, expliquent le mieux l’importance 
de la terre pour les jeunes : 
Ø La terre est une source principale de revenu et de financement pour toutes les activités 

(appui à la scolarité, la nourriture, le logement, le commerce…) et facilite 
l’autonomisation des jeunes ;  

Ø Le lieu d’habitation, la terre produit des matériels de construction et d’autres outils 
essentiels ; 

Ø C’est sur elle (la terre) que se pratique les activités agricoles et l’élevage ; 
Ø Elle constitue la garantie principale de crédit mais aussi un moyen de garder l’argent 

(thésaurisation) ; 
Ø Elle crée les emplois. 

En plus de cette importance de la terre pour les jeunes et toute l’humanité, les éléments ci-
dessous, qui ne sont pas spécifiques seulement aux jeunes, ont été évoqués pour exprimer 
la valeur culturelle et sociale de la terre :   

Ø La terre c’est la vie, sans elle, aucune vie n’est possible. Les humains, les animaux, les 
microbes et les plantes en dépendent tous ;  

Ø La terre a une valeur culturelle : elle constitue un lieu d’inhumation, elle favorise 
l’échange entre les communautés ;   

Ø Elle est la base du pouvoir et de l’identité sociale : elle accorde à ses possesseurs une 
considération sociale ;  

Ø Elle est la base de la coutume : une coutume sans terre n’existe pas ; 
Ø Elle est le symbole de la responsabilité et de la maturité pour les jeunes qui en 

possèdent ; et  
Ø C’est le patrimoine principal dans la succession en Afrique.  
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3.3. Niveau d’accès des jeunes à la terre au Nord Kivu en RDC 
Les résultats de l’étude démontrent que les jeunes ont un accès limité à la terre. Pour les 
focus par exemple, sur 170 participants aux échanges, seulement 48 ont accès à la terre en 
qualité de propriétaires ou locataires soit moyenne de 28%. Les données des sondages 
individuels confirment cet accès limité des jeunes à la terre et mettent en lumière une disparité 
entre les filles et les garçons comme le démontre le graphique ci-dessous.  

 

Source : Données d’enquête 

Commentaires : 88 sur 142 jeunes interrogés individuellement disent que les jeunes garçons 
n’ont pas accès à la terre contre 54 qui soutiennent le contraire. Pour ce qui est de l’accès 
des jeunes filles, sur 142 jeunes interrogés, 108 soit 76 % disent que les jeunes filles n’ont 
pas accès à la terre contre 34 soit 24% qui sont d’avis contraire.  
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ARCHIAS BATENDE président de la jeunesse 
Intercommunautaire de Masisi 

 

 Archias Batende âgé de 28 ans, témoigne que la terre est 
pour tout jeune d’une importance capitale : « j’avais hérité le 
champ de mon père, ne comprenant pas au départ son 
importance, je l’ai vendu pour monter une boutique d’articles 
divers. Cette boutique est tombée en faillite peu après. De peu 
d’économie restante, je me suis résolu, partant des conseils de 
mes sœurs d’investir dans la terre. Une de mes grandes sœurs 
me disait toujours : « la houe ne peut pas mentir », pour vouloir 
dire en investissant dans la terre tu ne perdras pas ton argent 
comme ça l’a été avec la boutique.  Partant de ce conseil, j’ai 
pris en location 2 hectares des terres dans lesquels j’ai 
développé la culture de la pomme de terre. La première récolte 
a été très encourageante. Grace à elle je me suis construit une 
maison d’habitation en planche, j’ai acheté mon propre champs 
d’1/2 ha et je me suis marié. Bref, j’ai su organiser ma vie, grâce 
à la terre je suis devenue autonome et on compte sur moi dans 
ma famille ». « Je demande à l’État congolais et ses 
partenaires (ONG, asbl et églises) de mettre en place des 
stratégies qui permettraient aux jeunes d’accéder à la terre afin 
de réduire le chômage, la manipulation de ces derniers par les 
hommes politiques, les groupes armés, etc. » 
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Dans la zone de l’enquête, si l’on peut identifier un nombre réduit de jeunes garçons qui 
détiennent la terre comme exploitant ou propriétaire, en revanche il est difficile voire 
impossible d’identifier les jeunes filles qui sont dans les mêmes conditions que les garçons. 

 Les jeunes reconnaissent, dans la majorité, que le problème d’accès à la terre et de contrôle 
de celle-ci se pose différemment selon le genre. Il est beaucoup plus accentué chez les filles 
que chez les garçons. Le point 3.7 de la présente étude liste les défis généraux aux jeunes et 
ceux spécifiques à la jeune fille qui expliquent cette disparité en matière d’accès et du contrôle 
de la terre.  

3.4. Modes d’accès à la terre par les jeunes  
Outre les résultats de focus groups dont la moyenne des jeunes ayant accès à la terre est de 
48 sur 170 jeunes soit 28%, il est ressorti des entretiens individuels que sur un échantillon de 
142 jeunes, 56 seulement ont accès à la terre. Pour cette catégorie, l’étude s’est penchée sur 
les modes d’accès à la terre les plus accessibles et pratiques pour les jeunes. Le graphique 
ci-dessous en présente des données illustratives.   

 
Source : Données de l’’enquête. 

Commentaires : il ressort de ce graphique que sur 56 jeunes interviewés se déclarant avoir 
accès à la terre, l’ont été par l’achat (30%), l’héritage (27%), la donation (23%) et la location 
(20%).  

L’achat, l’héritage, la succession et la donation (dans une moindre mesure) sont des modes 
d’accès à la terre qui confèrent à un jeune le statut d’un propriétaire terrien. Ces modes ne 
sont pas contraires à la loi N° 73-02 du 20 juillet 1973 partant régime général des biens, 
régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la loi 
N0 80-008 du 18 juillet 1980. En effet, la loi définie les différentes manières dont on acquiert 
la propreté à savoir la donation entre vifs, le testament, la succession et la convention 
(Article 49), aussi par le travail de l’esprit, le travail artisanal et le travail industriel (Article 50) 
et en fin l’accession, l’incorporation, la prescription acquisitive, l’occupation des choses 
perdues et la découverte d’une chose (Article 51).6 L’achat dont il est question ici constitue 

 
6 Article 49 « La propriété́ des biens s’acquiert et se transmet par donation entre vifs, par testament, par succession et par 
convention ».  
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une convention entre tiers dont les droits fonciers (de jouissance, de disposer de la terre, 
etc.) font objet d’achat par l’une des parties. Parlant de la donation telle qu’effectuée dans le 
contexte de la zone d’étude, Il s’observe que ce mode ne confère pas nécessairement le 
droit de propriété. On a noté que partant de son appartenance à une famille ou parenté, le 
jeune peut occuper une portion du champ de la famille ou de son père. Ici, la donation ne se 
limite qu’au droit de jouissance par le jeune, il n’est ni propriétaire ni locataire. Tous les 
produits du champ lui appartiennent. Cependant, il ne peut ni vendre ni donner en location le 
champs familial ou champ de son père car il n’est qu’un usager ou utilisateur de la terre.  
Généralement, quand le père décède, ce champ peut lui être attribué par héritage et là, il 
peut le vendre ou le donner en location. 

Outre les trois modes ci-dessus, certains jeunes ont accès à la terre par la location (accès à 
la terre par métayage) des terres auprès des autorités coutumières (pour les terres 
coutumières), des grands concessionnaires, et des autres petits exploitants.  
Les terres coutumières sont prises en location auprès des autorités coutumières qui en sont 
les gestionnaires. Leur pouvoir émane de la coutume dont ils sont les garants. A ce titre, les 
autorités coutumières régulent l’accès aux terres communautaires à usage collectif ou 
individuel. Pour les terres à usage collectif, il est ressorti des échanges en focus groupes que 
les autorités coutumières les soumettent à la location au profit de tous (homme et femme) à 
un prix défiant celui des grands concessionnaires ou autres propriétaires terriens.  
Il faut cependant noter que la loi foncière en vigueur ne reconnait pas aux chefs coutumiers 
une compétence en matière de gestion et d’attribution des terres en dépit du fait que l’article 
388 stipule : « Les terres occupées par les communautés locales sont celles que ces 
communautés habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque – individuelle ou 
collective – conformément aux coutumes et usages locaux ». En effet, Le sol, propriété7 de 
l’État, est géré par les administrations publiques8. Des fonctionnaires investis de la qualité de 
conservateur de titres immobiliers délivrent aux particuliers des certificats d’enregistrement 
dans leurs circonscriptions foncières respectives. La compétence pour décider de l’attribution 
d’un terrain varie toutefois en fonction de la superficie et de la localisation du terrain sollicité. 
Sont habilités à attribuer une concession, selon le cas : le Parlement, le Président de la 
République, le Ministre des Affaires Foncières, le Gouverneur de Province et le Conservateur 
des Titres Immobiliers.  
Tableau 1 : Compétence en matière foncière en RDC9 

Autorités compétentes Superficie 
Terres rurales Terres urbaines 

Parlement ³ 2000 ha ³ 1000 ha 
Président de la République  >1000ha et <2000ha >50ha et <100ha  
Ministre des Affaires Foncières  >200ha et ³1000ha  >10ha et £50ha  
Gouverneur de Province £200ha £10ha  
Conservateur des Titres Immobiliers <10ha  <50a  

 
 

Article 50 : « La propriété s’acquiert aussi par le travail de l’esprit, le travail artisanal et le travail industriel ».  
 
7 Article 53 de la foncière  
8 Article 182 de la loi foncière.  
9 Séverin Mugangu Matabaro(2004 :386), la crise foncière à l’Est de la RDC.   
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Pour ce qui est des grands concessionnaires, dans le contexte de l’expansion du marché 
foncier, face à un système financier défaillant, ces derniers se servent de l’accumulation des 
terres pour le placement des capitaux. Comme le note Gabriel Bamana10, 2019 : « pour 
apporter la preuve de la mise en valeur des concessions acquises, les concessionnaires 
proposent des contrats précaires aux paysans dont les terres ne suffisent plus à la 
subsistance des familles. En contrepartie, les paysans fournissent selon le cas, des 
prestations en travail non rémunérées ou payent des redevances en nature ou en argent (le 
métayage ou amodiation). » C’est ainsi que, dans ce contexte, certains jeunes ont accès à la 
terre en qualité d’ouvriers dans ces concessions. Comme l’indique le graphique ci-dessous, 
cette catégorie représente 4% de 56 jeunes ayant déclaré avoir accès à la terre. Il faut 
cependant noter que ces jeunes ont dénoncé leurs conditions de travail dans ces concessions 
qui sont loin de respecter les droits en matière de travail et affirment ne pas y trouver leur 
compte.  

          
Source : Données de l’enquête. 

Commentaires : Sur 56 jeunes ayant accès à une parcelle de terre/ champ, 62% ont le statut 
de propriétaire terrien, 34% sont des locataires et 4% constituent la classe ouvrière.  

Par ailleurs, il ressort de l’enquête une corrélation entre l’accès à la terre et l’âge des jeunes 
enquêtées. Les résultats des analyses mettent en évidence une possession foncière évolutive 
avec l’âge. En effet, comme nous allons le découvrir dans le graphique suivant, 35 jeunes 
propriétaires terriens soit 62,5% de 56 jeunes se répartissent sur les différentes tranches 
d’âge avec une concentration autours de la tranche d’âge de 31 à 35 ans pour 20 jeunes, soit 
57% de 35. En d’autres termes, au regard de la valeur que représente la terre, il faut atteindre 
un certain degré de maturité pour en posséder. Enfin, notons que la capacité financière est 
aussi un des facteurs qui influence l’âge d’acquisition foncière. Dans le contexte du marché 
foncier, il faut avoir son argent pour accéder à la terre. 

 
10 Gabriel Bamana, 2019. Une analyse de l’économie politique du secteur foncier à l’Est de la RDC.   

Propriétaire
62%

Locataire
34%

Ouvrier
4%

Statut des jeunes ayant accès à la terre 

Propriétaire Locataire Ouvrier



 
 
 

                                                                        Final, le 5 Mai 2022 

 
Source : Données de l’enquête. 
Commentaires : ce graphique indique que sur 56 jeunes ayant accès à la terre, seulement 2 
ont moins de 22 ans, 5 moins de 26 ans, 16 moins de 31ans et 33 dont l’âge varie entre 31 et 
35 ans. 

3.5. Accès aux titres fonciers par des jeunes. 
Les discussions en focus groups ont révélé l’ignorance par les jeunes de la procédure pour 
sécuriser leurs droits fonciers. Les jeunes ayant reconnu avoir accès à la terre, ont des droits 
précaires, leurs terres ne sont pas couvertes des titres formellement reconnus par la loi n0 73-
02 du 20 juillet 1973 partant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime 
des suretés telle que modifiée et complétée par la loi n0 80-008 du 18 juillet 1980, en vigueur.  
Les résultats des sondages individuels confirment cette tendance. En effet, sur 56 jeunes 
ayant reconnu détenir des parcelles de terre ou champs, seulement 5% soit 3 jeunes 
reconnaissent avoir le certificat d’enregistrement. Par ailleurs, 95% des droits sont couverts 
des titres informels, non reconnus légalement ou ne sont couverts d’aucun document (sont 
tout simplement des arrangements verbaux).  
D’après Deon Filmer et Louise Fox. 2014, la sécurisation du patrimoine foncier des jeunes 
permet de contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires dans le secteur de 
l’agriculture11. En République Démocratique du Congo, conformément à la loi Numéro 0-73 
du 20 juillet 1973 ci-haut citée, le droit de propriété immobilière n’est légalement établi que 
par un certificat d’enregistrement(art.219). 
Le graphique ci-dessous résume les résultats sur l’accès aux titres fonciers par les jeunes.   
 

 
11Deon Filmer et Louise Fox. 2014. L’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne. Série Forum pour le 
Développement de l’Afrique. Washington, DC : Banque mondiale. Licence : Creative Commons Attribution CC BY 
3.0.	 
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Source : Données d’enquête 
Commentaires : Il ressort de ce graphique que les droits fonciers sont couverts par divers 
titres fonciers formels et informels à savoir : (i) certificat d’enregistrement (5%) ; (ii) contrat de 
location/de métayage (14%) ; (iii) Testament (18%) et actes de vente (39%). Par ailleurs, 23% 
des droits sont des attributions orales pour lesquelles les jeunes n’ont pas des preuves écrites 
pour faire valoir leurs droits. 

3.6. Accès des jeunes à la terre pour quelle fin ?  
 
Les résultats combinés des focus groups et entretiens individuels mettent en avance 
l’agriculture suivie de l’élevage comme les principales activités à développer s’ils ont accès à 
la terre. En effet, la zone de l’enquête dispose d’un sol riche et très fertile. L’agriculture est un 
secteur pouvant permettre d’encadrer ou de contenir une masse importante des jeunes et de 
pallier au manque d’emploi. Elle est, en outre, considérée par les jeunes comme la source la 
plus immédiate de revenu et d’emploi pour un grand nombre d’entre eux. La demande 
croissante en produits alimentaires est le signe que l’offre peut tirer profit d’un marché en 
pleine croissance.  
L’agriculture est le secteur qui concentre la grande majorité des emplois en Afrique 
subsaharienne. L’agriculture occupe plus de 70 % de la population active des pays à faible 
revenu et plus de 50 % dans les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure d’Afrique. Les 
agriculteurs africains sont essentiellement des petits exploitants qui consomment une grande 
partie de ce qu’ils produisent.12  
 
En outre, les participants aux entretiens individuels ont privilégié l’habitation (67 sur 142) suivi 
de l’agriculture (48 sur 142). Le choix de l’habitation se justifie par la recherche d’une stabilité 
sociale en s’octroyant une adresse fixe. En effet, dans la culture locale, avoir sa propre 
parcelle d’habitation est une marque de responsabilité sociale et de pouvoir. Le Graphique ci-
dessous résume les différentes propositions de l’utilisation de la terre par les jeunes.     
 
    

 
12 Deon Filmer et Louise Fox. 2014. Idem  
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Source : Données de l’enquête.  
Commentaires : il ressort de ce graphique les différentes utilisations que les jeunes comptent 
développer en accédant à la terre. Suivant l’ordre de priorité, on note (i) l’agriculture, (ii) 
l’élevage et (iii) l’habitation.  
 

3.7. Les principaux défis/problèmes qui limitent l’accès des jeunes à la terre, les 
acteurs autour de chaque défi et les pistes des solutions proposées.  

3.7.1. Défis généraux à tous les jeunes (filles et Garçons).   

N° Défis Acteurs  Solutions 
01 Émergence du marché 

fonciers non contrôlé au 
détriment des jeunes 
générations présentes 
et futures (spoliation 
des pâturages et 
champs 
communautaires, vente 
du patrimoine foncier 
familiale par les chefs 
des familles/ parents, 
etc.)  

L’État ;  
Les autorités 
coutumières et 
politico-
administratives ; 
Les agents de 
l’administration 
foncière ; 
Les Chefs des 
familles / clans 
(Parents) 
 
 

• Plaidoyer en faveur d’une politique 
foncière et une loi centrée sur les 
besoins fonciers des jeunes, 
règlementant le marché foncier en 
faveur des générations présentes 
et futures ;  

• Accompagner les entités 
territoriales décentralisées et non 
décentralisées dans l’élaboration 
des chartes foncières centrées sur 
les droits des jeunes, sécurisant 
les patrimoines communautaires 
collectifs et individuelles ;  

• Création d’un observatoire foncier 
ayant dans ses attributions le 
contrôle, l’alerte et l’orientation des 
transactions foncières ;    

• Mettre en place un système local 
pour contrôler et entériner les 
changements sur les droits 
fonciers ;  
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• Promouvoir la sécurisation 

collective du patrimoine foncier 
familial / communautaire en faveur 
des jeunes ;   

• Documenter et vulgariser les 
bonnes/mauvaises pratiques en 
matière d’accès et de contrôles des 
terres par les jeunes ; 

• Sensibiliser les jeunes pour la 
revendication et la défense non 
violentes de leurs droits fonciers. 

 
Il s’observe une montée en puissance du marché foncier. En absence d’un 
système/mécanisme de régulation, les communautés locales et peuples autochtones dont les 
jeunes se voient dépossédés de leurs terres au profit des nouveaux acquéreurs.  Les chefs 
des familles/ clans, les autorités coutumières et politico-administratives, les agents de 
l’administration foncière sont des acteurs clés dans ces ventes, ne voyant que leurs propres 
intérêts au détriment de ceux de la communauté et des générations futures. Comme le 
souligne Gabriel B. (2019)13, du fait que les bourgeois fonciers possèdent plus de terres que 
les paysans, l’indisponibilité des terres à l’agriculture paysanne et l’émergence d’une classe 
agricole sans terre fait de la question foncière une question morale et de justice sociale. La 
résistance populaire, parfois à l’arme blanche, fait de la question foncière une question 
dangereuse. C’est ce qui explique en partie la persistante des conflits et l’instabilité 
permanente dans la zone de l’enquête.       
 

 
13 Gabriel Bamana, 2019 op.cit.  

N° Défis Acteurs  Solutions 
02 Ignorance des 

jeunes de la 
valeur et de   
l’importance de 
la terre ainsi 
que des lois la 
régissant 
(procédures 
d’obtention et   
de 
sécurisation).  

- L’État ;  
- Les 

parents ;   
- Les jeunes 

• Renforcer les capacités des jeunes leaders 
mentors au sein des communautés sur les 
questions foncières,   

• Intégrer les jeunes aux discussions sur la terre, 
aux cadres multi-acteurs. Ils doivent entendre 
pour savoir et comprendre les enjeux et la valeur ;   

• Vulgariser auprès des jeunes les textes des lois 
régissant la terre et principes fonciers coutumiers 
non discriminatoires à l’égard des jeunes filles ;  

• Mettre en place un groupe des discussions des 
jeunes sur la thématique foncière (le club des 
jeunes et d’autres groupes virtuels). 

• Inclure dans le programme scolaire (aux niveaux 
primaire et secondaire) les notions sur les Droits 
fonciers. 



 
 
 

                                                                        Final, le 5 Mai 2022 

 
Il est ressorti des échanges que les jeunes ont des objectifs à court terme, ce qui les conduit 
à ne pas accorder de la valeur et de l’importance à la terre. Par conséquent, les jeunes qui 
ont hérité des portions de terre de leurs parents les vendent pour recourir à d’autres activités 
en dehors de l’exploitation de leurs terres reçues en héritage. En plus les jeunes sont 
ignorants des lois qui régissent la gestion de la terre ou qui promeuvent leurs droits à la terre. 
En conséquence, ils sont dans l’impossibilité de revendiquer leurs droits fonciers violés et 
quand ils ont accès à la terre, ils sont incapables de la sécuriser par des titres fonciers contre 
les visées de spoliateurs et accapareurs.  
 
Caleb Bwema K., 27 ans, Participant au focus group tenu en date du 28 décembre 2021 à 
Sake, témoigne : « Après la mort de mon père, j’ai hérité un champ d’un demi hectare, je l’ai 
directement vendu et avec cet argent j’ai acheté une moto. Je suis donc devenu conducteur 
de ma propre moto pour le taxi dans l’idée de me faire de l’argent rapidement. Je ne pouvais 
pas me rendre compte de la valeur de la terre car ma moto me rapportait de l’argent jusqu’au 
jour où elle a été à la base d’un accident mortel de circulation, deux mois après son achat. La 
moto a été confisquée par la police, j’ai été emprisonné et contraint à payer une amande 
surpassant de loin sa valeur vénale. Je n’ai plus de terre, je le regrette ».     
 
N° Défis Acteur

s  
Solutions 

03 Faible capacité 
économique des 
jeunes à pouvoir 
accéder à la 
terre et à 
l’exploiter 
durablement  

État 
(porteur 
des 
obligati
ons/rég
ulateur 
du 
marché 
foncier)
, les 
grands 
conces
sionnair
es  

• Plaidoyer auprès de l’État et ses partenaires pour 
rendre disponible et accessibles des champs et 
pâturages communautaires en faveur des jeunes ; 

• Accompagner techniquement et financièrement les 
filières Agricoles prometteuses développées par les 
jeunes dans les champs et pâturages 
communautaires afin de promouvoir l’entreprenariat 
foncier des jeunes ;   

• Création des micro-entreprises agricoles à hautes 
capacités de mains d’œuvre en milieu rural ; 

• Accompagner les projets innovants des jeunes pour le 
foncier, changement climatique et l’adaptation14  

• Former les jeunes sur l’agriculture rentable et 
écologique ;  

 
14 Yilaa.  2021, Rapport de la deuxième conférence internationale sur la gouvernance foncière au profit des jeunes en Afrique 
(CIGOFA2) 

• Développer une stratégie communautaire de 
renforcement des capacités des jeunes sur la 
valeur de la terre et la nécessité de la conserver 
le plus longtemps pour des générations présentes 
et futures.  
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• Encourager les regroupements des jeunes pour un 

accès collectif à la terre ; 
• Appuyer les regroupements des jeunes à prendre en 

location les terres pour une période de 5 ans au moins 
afin de faciliter à ces regroupements de passer, grâce 
aux économies tirées des champs, du statut de 
locataire à celui de propriétaire foncier ; 

• Organiser et aménager dans chaque localité des 
espaces à accès réservé aux jeunes pour développer 
leur capacité économique et les former aux techniques 
innovantes.  

 
Dans le contexte actuel de l’émergence du marché foncier, les jeunes ayant un faible pouvoir 
économique sont en difficulté de s’acheter des lopins de terre et pour ceux qui en ont d’en 
garder face aux multiples sollicitations d’achat. A court terme, les jeunes ne se rendent pas 
compte des conséquences de cette dépossession foncière, ils sont aveuglés pour la plupart 
par l’appât du gain rapide comme cela ressort du témoignage ci-dessus.      
 
N° Défis Acteurs  Solutions 
04 Accaparement et 

immobilisation 
(sous exploitation) 
des terres par une 
minorité d’individus 
(l’élite politique, les 
hommes d’affaires, 
les hommes en 
armes) au 
détriment de la 
grande masse de 
paysans sans 
terres y compris les 
jeunes.     

• Hommes 
d’affaires ; 

•  Chefs 
coutumiers ; 

• Autorités 
Politiques ;  

• Chefs des 
clans. 

• Plaidoyer en faveur de l’émergence des 
politiques et des lois luttant contre 
l’accaparement des terres et limitant la 
superficie que peut détenir une personne 
morale et physique ; 

• Créer un observatoire foncier des jeunes afin 
de lutter contre l’accaparement des terres ; 

• Réévaluation des titres fonciers couvrant ces 
immenses étendues des terres, et au cas par 
cas la redistribution de celles qui ont empiété 
sur les droits des communautés locales dont 
les jeunes en sont les premières victimes ;  

• Organiser les dialogues avec les grands 
propriétaires terriens (concessionnaires) 
pour faciliter la location des terres aux 
regroupements des jeunes ; 

• Faire un inventaire des champs et pâturages 
communautaires ; 

• Organiser des dialogues autour des champs 
et pâturages communautaires pour permettre 
aux jeunes d’y accéder.  

 
Il s’observe des acquisitions foncières à grande échelle qui ne tiennent pas compte des jeunes 
générations et des générations futures. Ces acquisitions foncières dont sont bénéficiaires les 
élites politiques, commerçantes, des hommes en uniformes ainsi que les entreprises/ 
industries agroalimentaires et minières, des églises, des autorités coutumières, etc. 
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constituent pour la plupart un placement des capitaux et ne contribuent pas au développement 
des zones rurales. 
En outre, elles ne respectent pas le plus souvent les prescrits de la loi foncière en vigueur qui 
institue une enquête de vacance des terres pour les terres des zones rurales. C’est à travers 
celle-ci que l’État s’assure d’abord des besoins et droits de la population locale sur le terrain 
sollicité avant de l’attribuer (Articles 193, 194 et 195 de la Loi Foncière)15.  
 
N° Défis Acteurs  Solutions 
05 Réduction des terres cultivables 

du patrimoine familiale en 
l’absence d’un planning familial 
axé sur les ressources foncières 
existantes/ ne tenant pas compte 
des besoins fonciers des 
descendants.  

• Les 
Parents ; 

•  Les 
églises ; 

•  Les 
jeunes ; 
et 

•  L’État  

• Sensibiliser les communautés sur 
le planning familial axé sur les 
ressources foncières existantes ;  

• Renforcer les jeunes en nouvelles 
techniques agro-écologiques pour 
une exploitation durable du 
patrimoine foncier familial en dépit 
de son rétrécissement ;   

• Former les jeunes sur 
l’entrepreneuriat non focalisé sur 
le patrimoine foncier familial.   

 
Un déséquilibre s’observe entre le patrimoine foncier familial et le nombre d’individus au sein 
de la famille. Cette situation fait à ce que le patrimoine foncier familial qui est constitué 
généralement de petites portions des terres cultivables soit insuffisant et surexploité, réduisant 
ainsi la production agricole et l’opportunité d’accès des nouvelles générations à l’héritage 
foncier familial productif.  
 
N° Défis Acteurs  Solutions 
06 Inaccessibilité 

aux terres 
arables par les 
jeunes suite à 
l’insécurité et le 
manque 
d’infrastructures 
dans les zones 
à forte 
disponibilité 
foncière.   

Les 
groupes 
armés, les 
bandes 
criminelles, 
etc. 
L’Etat   

• Plaidoyer auprès de l’État pour le rétablissement de 
la sécurité dans les zones rurales ;  

• Sensibiliser les jeunes sur la non-violence et la 
désolidarisation des acteurs de violence.  

• Plaidoyer auprès de l’État et ses partenaires pour la 
construction et/ou la réhabilitation des 
infrastructures nécessaires à l’accessibilité des 
jeunes dans les zones rurales à disponibilité des 
terres arables ; 

• Initier les jeunes à la maintenance   des 
infrastructures communautaires d’accessibilité aux 
zones de disponibilité des terres arables.   

 
Dans plusieurs zones où on peut facilement trouver des terres cultivables, les communautés 
sont confrontées à l’insécurité grandissante que créent les groupes armés. Par conséquent, 

 
15 Loi n0 73-02 du 20 juillet 1973 partant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que 
modifiée et complétée par la loi n0 80-008 du 18 juillet 1980, en vigueur  
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les jeunes sont obligés d’abandonner leurs terres pour s’installer dans les zones où ils n’en 
ont pas de terres par peur d’être recrutés par les groupes armés ou d’en être victimes. Outre 
l’insécurité, l’absence des infrastructures est aussi l’un des facteurs ne facilitant pas l’accès 
aux terres arables dans les zones rurales de l’Est de la RDC.   
 
Au regard de cette réalité, Monsieur OMBENI MASHINDANO âgé de 30 ans, habitant du 
groupement KARUBA en territoire de Masisi, participant au focus group organisé le 27 
Décembre 2021, témoigne : « plusieurs villages de notre groupement sont sous occupation 
des groupes armés. Ces derniers enrôlent dans leurs rangs par force les jeunes, attaquent 
régulièrement les populations civiles afin d’occuper leurs terres en exploitant illicitement le 
sous-sol riche en minerais et en pratiquant l’agriculture des produits le plus souvent interdits. 
Face à cette insécurité nous abandonnons nos terres pour nous concentrer dans les grandes 
agglomérations où la sécurité est moyennement garantie. Ainsi, il y a une forte pression sur 
les terres dans ces zones d’accueil ».      
 
N° Défis Acteurs  Solutions 
07 Secteur agricole non attractif 

et pénible pour les jeunes.  
 

• L’état ;  
• Les 

autorités 
coutumière
s ; 

• Les grands 
concession
naires  

 

• Former les jeunes sur les 
techniques agropastorales rentables 
et écologiques ; 

• Créer des centres 
d’accompagnement des initiatives 
agropastorales des jeunes ; 

• Mécaniser l’agriculture au profit des 
jeunes ; 

• Accompagner les jeunes dans le 
développement des plans agricoles 
d’adaptation au changement 
climatique ; 

• Initier des programmes 
d’encadrement économique et 
technique pour les jeunes aux 
filières agricoles intégrées 
(permaculture) ; 

• Organiser un système de subvention 
et micro-crédits pour aider les jeunes 
entrepreneurs agricoles à pallier au 
quotidien avant les récoltes.  

 
Le secteur agricole n’attire pas les jeunes étant donné que l’agriculture reste toujours 
archaïque et non rentable. Généralement c’est un travail difficile qui demande beaucoup 
d’efforts et plusieurs mois pour arriver à la récolte. En plus, même si la production est 
abondante, parfois l’écoulement pose problème. La conséquence est qu’on est obligé de 
vendre à faible prix et par conséquent de ne gagner que très peu de ressources.  Finalement, 
cette situation n’encourage pas les jeunes à s’y impliquer davantage. Lorsqu’elle est plus 
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productive, l’agriculture stimule la croissance économique et suscite l’engagement des 
jeunes. 

3.7.2. Défis spécifiques aux jeunes filles.  

N° Défis Acteurs  Solutions 
01 Les pratiques 

discriminatoires / 
rétrogrades (us et 
certaines pratiques 
coutumières) en 
matière d’accès à la 
terre et à la gestion 
de celle-ci. 

Les 
hommes : 
(i) 
gardiens 
des 
coutumes, 
(ii) les 
chefs des 
familles/ 
clans, etc.    

• Renforcer les capacités des jeunes filles sur 
leurs Droits Fonciers et les textes juridiques les 
protégeant ;   

• Organiser les formations sur le genre et les 
instruments de promotion des droits des 
femmes ; 

• Organiser les formations sur les lois congolaises 
en lien avec l’accès des jeunes filles à la terre ;  

• Organiser des dialogues intra-ménages/intra-
familles sur l’accès des jeunes filles à la terre 

• Documenter de manière participative les 
pratiques et principes fonciers coutumiers 
discriminatoires à l’égard des jeunes filles ; 

• Sensibiliser et plaider pour l’abolition des 
pratiques et coutumes rétrogrades ; 

• Développer les mécanismes d’alerte sur les 
violations des droits fonciers des filles ; 

• Assister juridiquement et judiciairement les filles 
victimes de la dépossession foncière.  

 
Il y a un déséquilibre dans le traitement en matière d’accès à la terre entre la fille et le 
garçon suite aux pratiques discriminatoires/rétrogrades. Ce déséquilibre est plus 
perceptible lors du partage de l’héritage, les garçons sont les plus privilégiés. Cette 
manière de faire est contraire à l’article 759 du Code de la famille qui stipule que : « le 
partage s’opère par égales portions entre eux et par représentation entre leurs 
descendants ».  

Par ailleurs, dans certaines coutumes, la fille n’accède pas à la terre dans sa famille 
parce qu’il est considéré que celle-ci sera mariée, et se constituera son patrimoine 
foncier dans sa belle-famille avec son futur mari.  Malheureusement cette pratique 
n’est pas une spécificité de la zone de l’enquête ni celle de la République 
Démocratique du Congo, on la retrouve dans bien des pays africains dont le 
Cameroun, comme il ressort des analyses de Judeon Yong et al. 202216 reprises dans 
l’encadrée ci-dessous : 

Facteurs explicatifs des discriminations foncières dont sont victimes les jeunes filles 

 
16 Judeon YONG et Samuel NGUIFFO, 2022.Les droits fonciers des femmes dans les coutumes au Cameroun : défis et pistes 
d’action, CED., Land Cam.   
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A l’analyse des coutumes, les discriminations dont les jeunes filles sont victimes, manifestées par 
l’impossibilité d’exercer les droits acquis sur les terres dans leur famille après leur mariage sont 
consécutives à l’idée de préserver la terre, qui ne doit circuler que dans les limites du lignage et de la 
communauté. Dans cette perspective, la valeur de la terre est fonction de la relation socio spirituelle 
qui la lie à celui qui l’a conquis. Dans son procédé de conquête, le conquérant construit une relation 
quasi spirituelle avec la terre, de sorte qu’elle devient sa vie, ce par quoi il construit et définit son 
existence. Elle devient ainsi un patrimoine à la fois matériel et immatériel qui doit être préservé et 
transmis dans les limites du lignage familial. Conséquemment, les dispositions coutumières limitent les 
droits des femmes en raison de leur mobilité́ matrimoniale en dehors du lignage. 

Selon les explications mobilisées par les garants des traditions et les anciens, dans ces sociétés 
patriarcales, en se mariant, la jeune fille devient membre de la famille de son mari, qui par les règles 
matrimoniales, la possède, elle et tous ses biens supposés, au cas où elle en aurait eu dans sa famille. 

C’est d’ailleurs, de l’avis des gardiens des traditions, pour éviter ce transfert de propriété que la coutume 
a créé la discrimination. Le mari, « étranger » au lignage, posséderait ainsi la terre, bien de sa femme, 
sans pour autant avoir un lien d’attachement avec cette terre. Par conséquent, la femme cesse de jouir 
de ses droits acquis sur les terres de la famille après son union. Mais dans l’esprit des coutumes, les 
femmes peuvent avoir accès à une terre après leur retour dans leur famille. Rappelons toutefois que 
cela n’est possible que dans la mesure où leur père aurait renoncé à eux et qu’ils seraient alors 
considérés comme membres à part entière du lignage de leur mère sous la responsabilité du chef de 
famille. 

N° Défis Acteurs  Solutions 
02 Stigmatisation 

de la fille 
propriétaire 
d’une parcelle.  

Jeunes, les 
parents, les autres 
membres de la 
communauté 

• Sensibiliser les communautés sur les droits 
des femmes dont le droit à la propriété 
foncière ;    

• Accompagner les filles propriétaires terriens 
à surmonter la stigmatisation et à jouer le rôle 
d’influenceuses positives ;    

• Instaurer un dialogue familial/ 
communautaire permanent sur la promotion 
et la protection des droits fonciers des filles. 

 
Le fait d’avoir des idées négatives par rapport aux filles possédant les biens matériels ou 
financiers (une maison, un emploi, un véhicule…) les fragilisent dans la société.  
MUKESHIMANA DATIVA, 35 ans, participante au focus groups du 8 Janvier 2022 à Munigi 
dans la chefferie de Bukumu, témoigne : « … dans ma communauté, une fille non mariée quel 
que soit son âge, son travail, ses revenus, etc. est en difficulté de s’acheter une parcelle de 
terre. Celle qui va à l’encontre de cette perception communautaire on lui colle un qualificatif 
dénigrant.  Elle est qualifiée de mœurs légère, frivole, etc. ».  
 
N° Défis Acteurs  Solutions 
03 Manque d’esprit de 

conservation de 
l’héritage foncier  

Filles, les 
parents,   

• Former les jeunes filles sur l’entreprenariat 
agricole,  

• Conscientiser les filles sur la valeur de la 
terre 
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Étant victimes des pratiques discriminatoires et des préjugés, les filles n’accordent plus 
d’importance à l’héritage foncier mais plutôt aux choses de moindre valeur. Aussi, les parents 
de leur vivant n’orientent pas les filles dans la conservation de l’héritage foncier.  
 
Dans le focus groups réunissant 15 jeunes filles à Kayna dans le territoire de Lubero, 
Mademoiselle Kahindo Anastasie,19 ans, témoigne : « …je suis une fille, je vais me marier. 
Pourquoi dois-je garder une parcelle ou un champ reçu (e) en héritage ? Moi j’ai plutôt besoin 
de l’argent pour développer un petit commerce qui me permettra de couvrir mes petites 
dépenses en attendant que je me marie. Ainsi, ma portion de terre je la vends à mes frères 
ou à toute autre personne qui en a besoin.  Une fois chez mon mari, J’exploiterai son 
champ… »  
 
N° Défis Acteurs  Solutions 
04 Mariage précoce (limitant leur 

épanouissement intellectuel et 
social) couplé des pratiques 
foncières qui ne promeuvent pas 
les droits fonciers des filles. 

Les parents et 
les églises  

• Vulgariser auprès des parents 
/ dans la société les lois sur la 
protection de l’enfant/ 
interdisant le mariage 
précoce ; 

• Renforcer le système d’alerte 
sur les cas de mariage 
précoce dans les zones 
rurales.   

 
Le mariage précoce est un frein au développement social, économique, intellectuel et 
décisionnel des filles. Il constitue un frein à la promotion de leurs droits et les enferme dans 
le rôle d’épouse et de mère. Le mariage est une pratique contraire à la loi qui maintient les 
filles dans un statut inférieur par rapport aux hommes et ne leurs permet pas de sortir de la 
pauvreté et restent dépendantes. Le code de la famille Congolais, dans ses articles 35217 et 
35718 interdit cette pratique.  
 
N° Défis Acteurs  Solutions 
05 Ignorance par les filles de leur 

égal droit à l’héritage foncier au 
même titre que leurs frères.    
(Celles qui réclament, ne le font 
qu’à l’âge avancé lorsqu’elles 
sont poussées par leurs enfants 
et/ou maris avisés).  

Les parents 
Les chefs des 
clans, etc.  

• Renforcer les capacités des 
filles sur leurs droits fonciers/ 
héritage foncier et les textes 
de lois les consacrant ;   

• Instaurer un dialogue familial/ 
communautaire sur la 
promotion et la protection des 
droits fonciers des filles 

 

 
17 Article 352 du code de la famille : « L’homme et la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter mariage ». 
18 Article 357 : « L’enfant, même émancipé, ne peut contracter mariage ».  
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Les filles restent ignorantes de leur égal droit à l’héritage au même titre que leurs frères. Elles 
ne s’en rendent compte que quand leurs enfants et maris les conscientisent sur l’importance 
et la valeur de l’héritage foncier et exigent d’elles de réclamer leurs droits. 
Ce défi engendre des conflits familiaux liés à l’héritage foncier qui peuvent prendre une grande 
ampleur.  

3.8. Les facteurs intra-individuels et/ou intra-groupes limitant l’accès des jeunes à 
la terre.  

En plus des facteurs d’ordre général, il est important de souligner que d’autres facteurs qui 
limitent les jeunes à accéder à la terre sont individuels et méritent des actions de 
conscientisation. Il s’agit principalement de : 
Ø Attentisme, paresse des jeunes qui ne veulent pas s’investir dans l’emploi foncier ;  
Ø Alcoolisme surtout pour les jeunes garçons (un fléau qui tue les jeunes) ; 
Ø Attentismes des jeunes filles qui pensent qu’elles occuperont la terre de leurs maris (ainsi, 

elles investissent le peu de moyens à leur possession dans leurs soins corporels) ;  
Ø  Manque de confiance en soi, les jeunes pensent que pour réussir dans un business 

agricole il faudrait avoir des gros capitaux ;  
Ø Vente par les jeunes de leurs héritages fonciers afin d’investir dans le commerce et autres 

secteurs jugés non pénibles ;    
Ø Manque d’esprit d’entrepreneuriat du côté de la jeunesse.  

3.9. Les conséquences du non accès des jeunes à la terre.  
Des conséquences multiples et multiformes découlent du non accès des jeunes à la terre. Les 
jeunes enquêtés ont peint un tableau sombre des conséquences liées à leur accès limité ou 
non à la terre sur divers plans de la vie :  
Sur le plan social : les jeunes évoquent entre autres l’exode rural, la dépravation des mœurs 
(prostitution, ivrognerie), la multiplicité de conflits fonciers, la déconsidération des jeunes au 
sein de la communauté, la non scolarisation des enfants, l’incapacité des jeunes à pouvoir 
fonder leurs foyers, etc.  
Sur le plan sécuritaire :  l’intégration des jeunes dans les groupes armés et dans les bandes 
criminelles, etc.   
Sur le plan économique : il est ressorti des entretiens avec les jeunes que la pauvreté, la 
baisse de la production agricole dans les champs surexploités, le prix élevé des denrées 
alimentaires, la perte d’argent aux cours et tribunaux (pour des conflits fonciers opposant les 
jeunes avec leurs ainés autour de l’héritage), etc. sont des conséquences économiques liées 
au non accès des jeunes à la terre comme unité de production.  La jeunesse constitue une 
main d’œuvre active mais inexploitée pouvant contribuer efficacement au développement 
d’une agriculture durable.   
Sur le plan politique :  la manipulation des jeunes par les autorités étatiques, l’oisiveté des 
jeunes, la faible représentativité des jeunes dans les instances politiques de prise des 
décisions. La terre étant synonyme de pouvoir et d’identité, il est difficile d’accéder à ces 
instances si on n’en dispose pas. Sans elle, il est difficile de s’attirer la sympathie des électeurs 
car ils vous jugent d’irresponsable.  
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Sur le plan Environnementale : la destruction des écosystèmes protégés, l’occupation 
illégale des aires protégées (parcs et autres espaces verts), la faible participation des jeunes 
dans la lutte contre le réchauffement climatique, etc.  
 

3.10. Participation des jeunes à la prise des décisions sur la gouvernance foncière.  
Il ressort des enquêtes menées que les jeunes ne participent pas à la prise des décisions sur 
la gestion foncière, du moins pour ce qui est de leur majorité. La gestion des terres est une 
affaire des vieux, les personnes âgées notamment les chefs des familles, les autorités 
coutumières, les représentants des clans… Les jeunes ne sont pas consultés et à la limite 
lorsqu’ils le sont, leurs avis sont pris sans beaucoup de considération car ils sont jugés comme 
des personnes n’ayant aucune expérience, ni sagesse pour être associé dans une question 
si sensible autour de laquelle se fondent pouvoir et identité.  
Les jeunes auprès desquels l’enquête a été menée, estiment que cette position des vieilles 
personnes dont principalement les hommes se justifie par :   

- les conflits des générations : pour les personnes âgées, le manque d’expérience des 
jeunes les pousse à commettre certaines erreurs et en plus ils ne sont pas à mesure de 
garder secrètes certaines informations, d’autres pensent que si on accordait la gestion de 
la terre aux jeunes ces derniers pourraient ne pas la gérer efficacement car ne 
connaissant pas la souffrance et les peines consenties pour l’acquérir.   

- les us et coutumes qui isolent les filles : dans les entités rurales, il est reconnu que la fille 
est appelée à aller vivre sur la terre de son futur époux et qu’il n’est pas utile que cette 
dernière puisse détenir la terre dans sa propre famille biologique. Néanmoins une portion 
des terres est réservée lors de partage de l’héritage à toutes les femmes qui auront du 
mal à cohabiter avec leurs maris.  

- la peur de collaborer directement avec les jeunes suites aux principes coutumiers qui 
n’encouragent pas la démocratie pour toute question, alors que, pour les jeunes tout 
devrait suivre les normes démocratiques.   

En outre, les jeunes s’estiment aussi responsables partant de leur désintéressement/ 
indifférence à toute question liée à la gestion de la terre. Ils accusent également, leurs 
représentants de se laisser le plus souvent corrompre par les ainés lorsque des actions pour 
faire entendre leurs voix sont engagées. Ceci réduit les chances pour les jeunes de faire 
passer leurs points de vue. 
Par ailleurs, les jeunes considèrent que l’État Congolais/RDC ne fournit pas assez d’efforts 
pour renforcer leur participation à la prise des décisions conformément à la charte africaine 
de la jeunesse de 2006 dont il est signataire. Cette charte stipule que « Tout jeune a le droit 
de participer librement aux activités de sa société »19. En plus, elle encourage les États à 
prendre des mesures qui visent à promouvoir la participation active de la jeunesse aux 
activités de la société, à savoir :  

- Garantir l’accès des jeunes au Parlement et à tous les autres niveaux de prise de 
décision conformément aux lois ; 

-  Favoriser la création d’une plate-forme pour la participation des jeunes à la prise des 
décisions aux niveaux local et national, régional et continental de la gouvernance ; 

 
19 Article 11 de la charte Africaine de la Jeunesse.  
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- Assurer l’accès équitable des jeunes hommes et des jeunes femmes à la prise de 

décision et à l’exercice des responsabilités civiques ; 
- Accorder la priorité aux politiques et aux programmes qui incluent les plaidoyers en 

faveur de la jeunesse et les programmes d’éducation par les pairs, destinés aux jeunes 
qui vivent en marge de la société tels que les jeunes déscolarisés et les chômeurs en 
vue de leur donner la chance et la motivation pour se réinsérer dans la société  

- Faciliter l’accès à l’information pour permettre aux jeunes de connaître leurs droits et 
les opportunités qui leur sont offertes pour participer à la prise de décision et à la vie 
civique20.   

En fin, les jeunes enquêtés recommandent à État congolais en particulier et aux États de la 
région des Grands Lacs en générale, de/d’: 

- Appuyer les recherches et les activités qui visent le renforcement de la participation des 
jeunes à la prise des décisions en matière d’accès à la terre ; 

- Faire le suivi des résolutions ratifiées par les États en ce qui concerne la participation des 
jeunes aux instances de prise des décisions.  

  

 
20 Cabinet CapEm, Étude de base sur la participation et la perception des jeunes sur la gouvernance locale 
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Chapitre 4 : Faire entendre la voix des jeunes auprès des 
autorités locales  

 

4.1. Les autorités à l’écoute des jeunes  
Afin de faire entendre la voix des jeunes, deux réunions de restitution des résultats de l’étude 
ont été organisées. Ces réunions ont connu la participation des autorités locales et des 
membres des Comités Locaux de Paix et de Développement (CLPD) ainsi que celle des 
jeunes leaders filles et garçons. Elles ont été une opportunité double pour les jeunes. 
Premièrement, elles ont permis à ces derniers de prendre connaissance des résultats de 
l’enquête, de les enrichir et enfin de les valider. Deuxièmement, les jeunes en ont profité pour 
saisir directement les autorités locales (porteurs des obligations) des défis qui sont les leurs 
en matière d’accès à la terre et d’exiger des actions concrètes de leurs part pour la promotion 
de leurs droits fonciers.  

En outre, à travers ces réunions, les membres des comités directeurs de CTJ (Conseil 
Territorial de la Jeunesse) de 2 entités territoriales se sont rencontrés pour échanger. En effet, 
le CTJ est un espace d’échanges, de planification et de plaidoyer autour des questions 
touchant les jeunes. La restitution auprès de ces structures avait pour objectif de les 
responsabiliser dans la mise en œuvre des solutions identifiées, celles qui sont à leur portée 
évidemment, et de développer une stratégie de plaidoyer et de mobilisation de différentes 
parties prenantes dans l’exécution de celles qui ne rentrent pas dans leur mandat.  

En fin, pour faire entendre la voix des jeunes au niveau national, les résultats de cette étude  
ont été transmis à la Stratégie National d’Engagement de ILC en RDC (SNE-RDC) pour 



 
 
 

                                                                        Final, le 5 Mai 2022 
capitalisation dans sa note de position adressée au ministère des affaires foncières à travers 
la commission nationale de la réforme foncière. 

 

4.2. Recommandations des jeunes   
 
Les jeunes enquêtés ont émis certaines recommandations en termes d’actions à mener au 
niveau local, national et régional afin de renforcer leur participation à la prise des décisions 
en ce qui concerne la gestion foncière :  
 
Au niveau local :  

Ø Créer un cadre de dialogue multi-acteurs, d’échanges réunissant les jeunes autour de 
la gouvernance foncière et l’accès durable des jeunes à la terre ;  

Ø Tenir compte dans les plans locaux de développement ou de paix, des besoins 
spécifiques des jeunes en matière d’accès à la terre.    
 

Au niveau national : 
Ø Prendre en compte les besoins fonciers des jeunes dans le processus de la réforme 

foncière encours ;   
Ø Développer une stratégie de mise en valeur et / ou de restaurations des terres 

dégradées en faveur des jeunes ;  
Ø Œuvrer à la sécurisation des zones rurales à fortes disponibilités foncières ; 
Ø Accompagner les entités territoriales décentralisées à développer des chartes 

foncières coutumières qui promeuvent les droits fonciers des jeunes ;   
Ø Développer une politique agricole attractive pour les jeunes ;  
Ø Initier des programmes d’encadrement économique et technique pour les jeunes aux 

filières agricoles intégrées ;   
Ø Organiser un système de subvention et micro-crédits pour aider les jeunes 

entrepreneurs agricoles à pallier au quotidien avant les récoltes. 
 

Au niveau régional : 
Ø Développer des politiques foncières qui promeuvent les droits fonciers des jeunes ;   
Ø Promouvoir les innovations en faveur des jeunes dans le secteur agricole.  
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Conclusion  
Cette étude financée par International Land Coalition dans son programme « Bourse pour 
futurs dirigeants de l’ILC 2021-2022 » a été conduite dans la zone d’intervention de son 
organisation membre AAP dans les territoires de Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et Lubero au 
Nord Kivu en République Démocratique du Congo. 

Partant de son approche participative, l’étude a permis d’accorder la parole à 312 jeunes (142 
jeunes filles et 170 jeunes Garçons) qui se sont exprimés sur leurs défis liés à l’accès à la 
terre et ont proposés des pistes des solutions afin de les relever.  

Outre les défis identifiés et les solutions proposées, l’étude démontre qu'une inégalité des 
chances existe dans l’accès à la terre entre les filles et les garçons. Cette inégalité compromet 
l’autonomisation et le développement social, culturel et économique des jeunes en général et 
plus encore des jeunes filles.  

Par ailleurs, les différentes pistes des solutions que proposent les jeunes interpellent l’État à 
prendre en mains sa responsabilité en garantissant les droits fonciers des jeunes, en évaluant 
et en revisitant les politiques, les plans, les programmes, les projets liés à la terre afin de 
répondre aux besoins et aux préoccupations des jeunes. La prise en compte des desideratas 
des jeunes dans les politiques et lois foncières est un moyen de transition entre les 
générations mais aussi, un moyen clé de lutte contre le chômage des jeunes 

En fin, l’étude attire notre attention sur les aspects transversaux du bénéfice de l’accès des 
jeunes à la terre pour l’économie, la gouvernance, l’aménagement du territoire … tous ces 
secteurs trouveront une réponse pertinente dans l’engagement précoce des jeunes dans le 
foncier. Œuvrer pour faciliter les jeunes à accéder à la terre, à son exploitation rationnelle et 
à sa sécurisation, c’est investir à court, à moyen et à long termes pour un développement 
durable. 
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