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Introduction 

L’élaboration d’un sondage visant à mesurer la satisfaction, la perception et la 

connaissance des habitants du quartier Masiani faces aux différents services de 

l’administration foncière dont ils bénéficient s’inscrit dans le cadre du développement et 

de la compréhension de la problématique des conflits fonciers.  Cette enquête sur les 

parcelles effectuée en janvier 2017 dans le quartier Masiani1 a consisté d’une étude des 

questions majeures portant sur les propriétés foncières, la gouvernance foncière, ainsi 

que les conflits fonciers et la justice dans l'est de la RDC en général et dans la ville de 

Beni en particulier. Elle permettra de comprendre les engins majeurs à prendre à compte 

dans le processus de la modernisation et/ou de la réforme du système d’information de 

l’administration foncière de Beni.  

La superficie du quartier Masiani est estimée à 15km2 avec une bonne partie inhabitée 

et est inscrit dans le contexte du milieu péri-urbain. Avec une population totale estimée 

à 14858 dont 8311 femmes et 6547 hommes soit 2701 ménages2 . Notre échantillon, pris 

au hasard, s’est donc focalisés sur les parcelles de la partie habitée pour lesquelles nous 

possédons les informations géographiques et représente 20% soit 196 parcelles de 9993 

parcelles déjà cartographiées. 

L’objectif de cette enquête était de comprendre le niveau de conflit foncier dans notre 

champ d'intervention, d’identifier la catégorie de personne les plus vulnérables   par le 

conflit, d’épingler les problèmes d’accès à la terre et d’identifier les risques relatifs au 

manque de document mais aussi la perception de la population par rapport aux services 

offerts par l’administration foncière de Beni. 

Méthodologies et techniques 

Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé la méthode descriptive qui nous a permis à 

faire connaitre d’une façon objective et détaillée la situation précise du quartier Masiani 

ainsi que la méthode analytique mixte qualitative et quantitative, en se basant sur les 

techniques de l’observation directe, l’enquête par questionnaire et interviews. 

                                                           
1 Un de 30 quartiers de la ville de Beni choisi comme site pilote dans le développement et implémentation du 
système d’information foncière pro-pauvre. 
2 Moyenne selon les statistiques du PNUD année 2014, la taille moyenne d’un ménage étant de 5,5. 
3 Cartographie participative effectuée dans la première phase du projet Sharing the Land visant le développement 
d’un modèle de sécurisation foncière et la visualisation propriétés et des conflits fonciers.  



3 
 

3 
 

Le résultat de la recherche  

A. Informations générales 

La population concernée dans ce travail est celle du quartier Masiani, notre site pilote. 

1. Le Genre des enquêtés 

Le graphique ci-contre donne la 

répartition de répondants selon le sexe.  

Au cours de notre enquête, nous avons 

interviewé 105 femmes qui représentent 

54%  et 91 hommes représentant 46%. 

2. Aspect ethnique 

Les ethnies dominant du quartier Masiani 

sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

Les données inscrites dans cette 

figure montrent qu’une bonne partie 

de la population est Nande (74,49%) ; 

Les 12,76% de la population sont 

constitués par d’autres groupes 

ethniques notamment : les Budu, 

Luba, les Hema, les Alur, les Rega, 

les Katangais, les Bira, les Shi, le 

Budu, les indiens, le Budu, les 

Lugbara, les zimba, ,le kongo et afin les Kusu. 

3. L’état civil 

Les données relatives à la répartition des 

répondants selon l’Etat-civil sont représentées 

dans le graphique ci-contre.  

Il ressort dans ce graphique que : 69% de nos 

répondants sont mariés, 20% de nos répondants 

ne se sont jamais mariés, 6 % de nos répondants 

Graphique 1 : Genre des enquêtes 

Graphique 2: Aspect ethnique 

Graphique 3: L’état civil 
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sont des veufs et 5% de nos répondants sont enregistrés au bureau de l’Etat Civil comme 

étant des divorcés. 

4. La religion 

Les résultats des enquêtes repartis selon la croyance religieuse s’expliquent dans le 

graphique ci-après : 

Les données inscrites dans le 

graphique démontrent que la 

majorité des répondants sont 

des chrétiens, dont 49% des 

Chrétiens Catholiques, 36% 

des Chrétiens Protestants, 2% 

des chrétiens pentecôtistes, 7% 

de nos répondants répondent à 

d’autres croyances religieuses notamment : Témoins de Jéhovah, adventistes, Eglises 

de réveil, Branhamistes, mooniste ; tandis que les musulmans sont représentés avec une 

proportion minoritaire de 5% ; et 1% de nos enquêtés ont avoué n’avoir pas de croyances 

religieuses.  

5. Education  

Les résultats de notre enquête selon le niveau d’étude sont représentés comme suit : 
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Les données inscrites dans ce graphique démontrent que 36 % de nos répondants ont 

un niveau d’étude secondaire qui représentent  20% des femmes et 16% des hommes, 

35% de nos répondants ont un niveau d’étude primaire représenté par  21% des femmes 

et 14% hommes, une proportion de 13% de nos répondants sont des analphabètes dont 

8% des femmes et 5% des hommes, d’autres répondants soit 12 % ont un niveau 

universitaire 9% des hommes et 3% des femmes, et enfin le reste de nos répondants soit 

4 % ont suivi des formations techniques représentent 2,5% des hommes et 1,5% des 

femmes. 

6. Répartition des enquêtes selon leurs emplois et revenues 

Par rapport à l’emploi et aux revenus les résultats sont représentés comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 Les données inscrites dans le graphique ci-dessus démontrent que la majorité de nos 

répondants représentent 40% des travailleurs indépendants dont : 

o 15% estiment leurs revenues annuelles dans la plage entre 500$ et 1000$,  

o 15% estiment les revenues annuelles dans la plage en dessous de 500$,  

o 5% estiment les revenues annuelles dans l’intervalle de 1000$ et 5000$ et  

o 5% ont refusé de nous fournir des informations estimatives sur leurs revenues ; 

 18% de nos répondants représentent des travailleurs avec un salaire mensuel dont : 

o 8% estiment les revenues annuelles entre 500$ et 1000$,  

o 4% estiment les revenues annuelles au plus 500$,  

o Seulement 2% ont estimé dans la plage de 5000$ et 10000$,  

o Ainsi que 2% entre 1000$ et 5000$   

o Et enfin 2% de nos répondants n’ont pas eu la volonté d’estimer les revenues 

annuelles ;  
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 6% représentent les  employés basés sur un salaire journalier dont :  

o 3% estiment les revenues annuelles dans la plage entre 500$ et 1000$ ,  

o 2% estiment les revenues annuelles dans la plage entre 1000$ et 5000$  

o et enfin 1% représentent ceux qui ont estimé les revenues dans la plage entre 5000$ 

et 10000$,  

o autant pour  ceux qui ont estimé à moins de 500$ ainsi que ceux qui n’ont pas eu la 

volonté d’estimer leurs revenues annuelles en chiffre ; 

 21 % représentent les sans-emplois dont : 

o  5,6% ont une estimation des revenues annuelles en dessous de 500$,  

o 2,6%  qui ont avoué avoir des revenues annuelles estimées dans la plage entre 

1000$ et 5000$,  

o 2% de nos répondants représentent une estimation des revenues dans la 

plage entre 500$ et 1000$  

o et enfin 0,5% sont entre 5000$ et 10000$ ; 

 16% représentent nos répondants qui font d’autres travaux comme l’agriculture, 

l’élevage et le commerce, dont : 

o  7% estiment leurs revenues annuelles en dessous de 500$,  

o 5% estiment dans l’intervalle entre 500 et 1000$,  

o 3% estiment dans l’intervalle entre 1000 et 5000$   

o et 3% ont refusé de donner des informations à ce sujet ; 

 Enfin 7% de nos répondants représentent les retraités et ceux qui ne sont pas capable 

de travailler pour diverses raisons, dont : 

o  5% de ceux-ci estiment leurs revenues annuelles en dessous de 500$,  

o 1% estiment leurs revenues dans l’intervalle entre 500$ et 1000$  

o et 1% de nos répondants ont refusé de donner leurs informations à ce sujet. 
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B. LES PROPRIETES FONCIERES 

1. L’utilisation de la parcelle 

Les résultats des enquêtes repartis selon l’utilisation des parcelles s’expliquent dans le 

graphique ci-dessous. 

Les données inscrites 

dans le graphique 

démontrent qu’à 84% les 

parcelles sont 

principalement utilisées 

comme résidence, 12% 

des parcelles visitées 

sont principalement 

destinées à l’agriculture, 

1% représentent les 

parcelles qui ont soit les 

maisons destinées au commerce ou au bureau, et enfin 1% représentent les parcelles 

dans lesquelles sont extraites des ressources naturelles comme sable, graviers ou 

pierres. 

2. Relation avec la parcelle 

Les résultats des enquêtes reparties selon les relations des enquêtés et les parcelles 

sont repris dans le graphique suivant. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Business store
or office

Farming Natural
Resource
extraction

Residential

1%
12%

1%

84%

Graphique 4 : Utilité de la parcelle 
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Les données inscrites 

dans le graphique 

montrent que dans 48% 

des parcelles, les 

enquêtés sont 

propriétaires des 

parcelles dont 39% ont 

acquis leurs parcelles 

par achat, tandis que 

9% ont acquis les leurs 

par prêt d’argent enfin 

d’acheter une parcelle 

ou à l’échéance d’une 

hypothèque (en qualité 

de créancier 

hypothécaire) ; 24% des enquêtés sont locataires, et 24% occupent les parcelles sans 

aucun payement.  

3. La perception de l’actuel système d’enregistrement de terre 

Le graphique ci-dessous reprend les résultats des enquêtes repartis selon la perception 

de la population 

de l’actuel 

système 

d’enregistrement 

de terre en RDC. 

  

Les données 

inscrites dans le 

graphique ci-

dessus démontrent que nos 

répondant, en majorité soit 

43%, ne connaissent pas le système actuel d’enregistrement de terre en RDC ; par 

rapport à la confiance seulement 28% de nos répondants ont confiance au système 

0%
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20%

30%
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50%
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22%
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6%
11%

perception par rapport au système actuel 
d'enregistrement des terres
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or someone in

your
household free

and clear
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mortgage or
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with a loan or
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payment
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24%

39%

9%

24%

Graphique 5: Relation sociale avec la parcelle 

Graphique 6: La perception de l’actuel système d’enregistrement de terre 
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actuel tandis que 29% n’ont pas confiance au système actuel d’enregistrement de terre 

en RDC. 

4.  Ancienneté dans le quartier Masiani 

Le pourcentage de la durée de 

l’acquisition de la parcelle sont 

inscrit dans le graphique ci-

dessous : 

Les données inscrites dans ce 

graphique montrent que le 

quartier est jeune, 39% de nos 

enquêtés ont acquis leurs 

parcelles   depuis 1 à 5 ans, 28% 

depuis 5 à 15 ans, 17% de nos 

enquêtés ont acquis le leurs 

depuis 1an, 8% de nos enquêtés 

ont acquis leurs parcelles depuis 15 à 25 ans et 8% de nos enquêtés depuis plus de 

25ans.  

Le résultat en rapport avec la durée de la population ayant vécu dans le quartier Masiani 

est présenté dans le diagramme si après. 

Les données inscrites dans ce graphique montrent que le quartier est jeune 44% de nos 

enquêtés y vivent depuis 1à5 ans, 23% habitent dans le quartier depuis moins d’une 

année, 16% vivent dans le quartier depuis 5à10 ans, 11% vivent dans le quartier depuis 

10à20 ans et 6% de nos enquêtés habite le quartier depuis plus de 25 ans. 

 

5. Possession des documents qui attestent le droit de propriété 

Le résultat en rapport avec les documents de l’administration foncière que possèdent nos 

répondant vivant dans le quartier Masiani qui justifient le droit de propriétés décrit que la 

majorité de nos répondant soit 95% ont à leur procession le document du gouvernement 

qui atteste leur droit de propriété et 

5% de nos répondant avouent ne 

pas avoir un document qui atteste le droit de propriété. 
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39%
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Graphique 7: Ancienneté d’occupation dans le quartier Masiani 

Graphique 8: Ancienneté dans le quartier Masiani 
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6. Disponibilité des documents de propriétés foncières  

Le résultat en rapport avec le type des documents du gouvernement que possèdent nos 

répondants vivant dans le quartier Masiani est représenté dans le graphique si dessous 

Il ressort que les données 

inscrites dans ce 

graphique 70% de nos 

répondants ont les actes 

de vente, 39% de nos 

répondants ont les 

certificats 

d’enregistrement, 36 % 

ont des actes parcellaires, 

38% ont des attestations 

de propriété (commune), 

1% de nos enquêtés n’ont 

pas été coopératifs, 36% 

de nos enquêté ont des actes parcellaire, 11% de nos enquêtés ont des contrats, et 3% 

de nos enquêté ne sont pas informé. 

7. Établissement / Agents pour assurer la propriété 

Le résultat en rapport avec les agents ou institution avec qui nos enquêtés se ont travaillé 

pour sécuriser leur terre est représenté dans le graphique ci-dessous.  

Il ressort des données inscrites dans ce graphique que 64% de nos répondants se sont 

adressés au bureau du quartier, 46% se sont adressé au bureau de cadastre, 22% de 
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nos répondants se sont adressés chez les conservateur de titres immobilier, 7% de nos 

enquêtés se sont adressé à la direction générale des recettes administratives, judiciaires, 

domaniales et de participations, DGRAD), 11% de nos enquêtés se sont adressés aux 

autorités coutumières et 33%  de nos enquêtés se sont adressé au Bourgmestre de la 

Commune. 

8. Compréhension des étapes de la sécurisation légale de la terre 

Les résultats du sondage repartis selon la compréhension de nos enquêtés sur les 

étapes de la sécurisation légale de la terre. 

    

Graphique 11 : Compréhension des étapes de la sécurisation légale de la terre 

Les données inscrites dans le graphique ci-contre démontrent que 41% de nos 

répondants ne savent pas évaluer leur niveau de compréhension des étapes de 

sécurisation de terre, 28% de nos répondant ont avoué bien comprendre les étapes, 18% 

de nos répondants ne comprennent pas bien les étapes, seulement 8% représentent 

ceux qui comprennent très bien les étapes tandis que 4% de nos répondants 

comprennent très mal les étapes de sécurisation légales de la terre. 
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9. L’expérience avec les organisations gouvernementales en charge de la terre 

 Les résultats des enquêtes repartis selon le degré d’expérience de nos enquêtés avec 

les organisations gouvernementales en charge de la terre en RDC ont été recueillis selon 

une échelle de 1 à 10. 1 étant une très mauvaise note et 10 étant la meilleure note. 

 

Les données exprimées par cette courbe démontrent que sur une échelle de 1 à 10 nos 

répondants ont pu évaluer leur expérience avec les organisations gouvernementales en 

charge de la terre, les résultats sont telles que la courbe connait une chute libre de la 

note 1/10 jusqu’à stagner à 5/10 et descend à 10/10, ce qui signifie que la majorité de 

nos répondants soient 41% notent très mal leur expérience, 35% donnent une note 

moyenne à leur expérience et seulement 4% attribuent une bonne note   à leur 

expérience ; 11% de nos répondants  n’ont pas su comment évaluer leur expérience avec 

les organisations gouvernementales en charge de la terre. 

10. Participation du chef coutumier à la sécurisation des terres 
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11% 11%
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11%
10%

2%
1% 1% 1%

11%
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L’expérience à travailler avec les organisations 
gouvernementales en charge de la terre

Graphique 12 : L’expérience avec les organisations gouvernementales en charge de la terre 
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Les résultats des enquêtes 

repartis selon que les chefs 

coutumiers ont été impliqué dans 

la sécurisation des terres sont 

repris dans le graphique ci-

contre ;  

Il ressort que seulement 19% de 

nos répondants ont avoué avoir 

fait participer le pouvoir 

coutumier dans la sécurisation 

de leurs terres (les 19% ont reconnu la participation des chefs coutumiers dans 

différentes manières notamment dans le témoignage, dans l’orientation, la participation 

pendant les bornages, délimitation, enregistrement, etc), 66% de nos répondant n’ont 

pas reconnu la participation du pouvoir coutumier dans la sécurisation des terres, et enfin 

15% de nos répondants ne savent pas si le pouvoir coutumier a participé dans la 

sécurisation de leur ou non.  

C.  CONFLIT FONCIERS ET MEDIATION FONCIERE 

1. Influence des autorités coutumières sur les ventes de terrains 

La description de ce profil relève l’influence que les autorités  coutumières ont sur les 

ventes de terrains au sein du 

quartier Masiani. 

Il ressort des données inscrit 

dans ce graphique que 40% de 

nos enquêtés déclare qu’ils ne 

savent pas l’influence des 

autorités coutumière sur les 

ventes de terrain dans le 

quartier, 28% déclare que les  

autorités coutumière  ont 

certain influence sur la ventes 

de terrains dans le quartier, 12% avouent que les  autorités coutumière  ont beaucoup 

d’influence sur la ventes de terrains dans le quartier, 11% déclarent que les  autorités 
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Graphique 13 : Participation du chef coutumier à la sécurisation des 
terres 

Graphique 14 : Influence des autorités coutumières sur les ventes de 
terrains 
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coutumière  n’ont pas beaucoup d’influence sur la ventes de terrains dans le quartier et 

9% déclare que autorités coutumière  n’ont aucune influence sur la vente de terrains.  

1. Autorités coutumières Influence sur le règlement des différends fonciers 

Le pourcentage de l’influence que les autorités coutumières ont dans la médiation ou le 

règlement des différends fonciers dans le quartier Masiani est représenté dans le 

graphique si dessous. 

Il ressort des données 

inscrites dans ce graphique 

que 42% de nos enquêtés 

déclarent ne pas savoir  

l’influence des autorités 

coutumières dans la 

médiation foncière, 26% 

déclarent que les  autorités 

coutumières  ont une 

influence dans la 

médiation foncière, 11% 

déclarent que les autorités 

coutumière  n’ont aucune influence dans la médiation foncière, 11%  de nos répondants 

déclarent qu’ils ont beaucoup d’influence dans dites médiation et 10% déclarent que les 

chefs coutumières  n’ont pas beaucoup d’influence dans la médiation foncière. 

 

2. Quelle est la gravité de conflit foncier dans le quartier Masiani 

A travers les avis de nos enquêté, le diagramme ci après montre  combien un conflit 

foncier est un sérieux problème dans leur quartier qui est Masiani 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Alot Don't none Not very
much

Some

Graphique 15 : Influence des Autorités coutumières sur le règlement des 
différends fonciers 
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Il ressort des données inscrit dans 

ce graphique que 45% de nos 

enquêtés pensent qu’un conflit 

foncier dans le quartier Masiani 

ne constitue pas  un problème, 

30% pensent qu’un conflit foncier 

dans le quartier Masiani constitue 

un petit  problème, 25% pensent 

qu’un conflit foncier dans le 

quartier Masiani constitue un 

sérieux problème. 

3. Inquiétude de la population que quelqu’un s’exproprie de leur parcelle 

Les résultats des enquêtes repartis selon que nos répondant ont peur qu’un jour 

quelqu’un d’autre de la 

communauté pourrait 

s’approprié leurs parcelles 

sont représentés dans le 

graphique suivant : 

Il ressort que 45% de nos 

répondants n’ont aucune 

crainte quant à ce qui concerne 

les autres membres de la 

communauté contre sa 

parcelle, 33% de 

répondants craignent 

très fort et pensent que c’est un sérieux problème si un membre de la communauté 

pourrait s’approprier leurs terres tandis que 22% ne sont pas trop inquiets et ça constitue 

pour eux un petit problème qu’un jour un autre membre de la communauté s’approprie 

leur terre. 
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Graphique 16: Quelle est la gravité de conflit foncier dans le quartier 
Masiani 

Graphique 17 Inquiétude de la population en rapport à l’expropriation de leur 
parcelle 
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4. Inquiétude que le gouvernement puisse exproprier leurs terres 

Les résultats des enquêtes repartis selon que nos répondants auraient de l’inquietude 

qu’un jour le gourvenement 

pouissent exproprier leurs terres 

sont repris dans le graphique ci-

dessous : 

Il ressort que 45% de nos 

répondants pensent que ca ne 

constitue pas un problème, ce qui 

signifie qu’ils ont aucune 

inquietude, 33% de nos 

répondants ont de l’inquietudes et 

pensent que c’est un serieux 

problème tandis que 22% de nos 

répondants trouvent que sa serait un petit probleme si l’Etat exproprie leur terre. 

5. Type des conflits expérimentés par nos répondants 

 

Les résultats des enquêtes repartis selon l’expérience de nos répondants avec les 

conflits fonciers sont repris dans le graphique ci-dessous : 
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Graphique 18 . Inquiétude que le gouvernement puisse exproprier 
leurs terres 
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Graphique 19 . Type des conflits expérimentés par nos répondants 

 Les données exprimées dans le graphique ci-dessus démontrent que 40% de 

nos répondants ont connu au moins un cas de conflit foncier avec leurs parcelles et/ou 

les parcelles qu’ils occupent.  

Les plus fréquents étant : 

 27% avouent avoir expérimenté les conflits de limites avec leurs voisins,  

 22% représentent les expériences des conflits de multiples octrois par le 

même vendeur,  

 11% représentent le conflit entre les autorités coutumières et la loi moderne 

 10% représentent les expériences d’expropriation, 

  9% représentent les conflits suite aux intimidations ou de menaces,  

 8% représentent les expériences des conflits suite aux anciens résidents qui 

reviennent réclamer des terres,  

 4% représentent les expériences de conflits liés aux héritages,  

 4% représentent l’expropriation par un membre de la communauté qui n’est 

ni un chef coutumier ni un fonctionnaire de l’administration foncière,  
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 3% représentent les expériences de conflit liés au dommage matériel,  

Noté également que 3% représentent les expériences de conflit lié à l’expropriation du 

gouvernement, actes de vandalisme, L’expulsion et l’accès à l’eau et autres ressources 

naturelles sont des expériences de conflit représentées chacune par 2% de nos 

répondants, et enfin 2% représentent les expériences de conflit liés à l’expropriation par 

une autorité coutumière à l’arrivée des migrants. 

6. Les conséquences des conflits fonciers expérimentés  

Les résultats des enquêtes repartis selon les conséquences liées aux conflits fonciers 

expérimentés sont repris dans le graphique suivant. 

 

Graphique 20. Les conséquences des conflits fonciers expérimentés 

Les données inscrites dans le graphique ci-dessus montrent que nos répondants ayant  

expérimenté des conflits fonciers sur leurs différentes parcelles ont eu à subir des 

conséquences qui ont majoritairement engendré des conflits sociaux ou des détérioration 

des relations à 24% dans nos enquêtes, nos répondants ont avoué à 5% que les tueries 

constituent aussi des conséquences aux conflits fonciers, 4% de nos répondants ont 

aussi avoué avoir subi les actes de vandalisme et de dommages matériels, 4% 

représentent ceux qui ont subi des rencontres physiquement violentes, 2% représentent 

des enlèvements,  et enfin 2% qui représentent les menaces liés aux conflits fonciers. 
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7. Mécanisme de médiation expérimenté et recommandé  

Les résultats du sondage selon le mécanisme de médiation expérimenté par nos répondants et ceux à recommander à un ami 

sont repris dans le graphique ci-dessous. 

  

 

 

 

Graphique 21 : Mécanisme de médiation expérimenté et recommandé 
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MONUSCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Armed Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Religious 
Institution 

0 0 2 0 3 1 2 4 3 3 0 18 

Other 2 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 9 

FARDC or 
National Police 

0 0 1 0 3 6 11 10 11 10 0 52 

NGO or Civil 
Society 
Organization 

0 0 1 0 5 15 18 16 20 19 0 94 

Judicial Court 0 0 3 0 10 17 28 29 27 31 0 145 

cadre de dialogue 
et mediation 

0 0 3 0 11 16 34 34 30 38 0 166 

Negotiating using 
family members 

0 0 4 0 11 14 33 37 32 38 0 169 

Baraza 
Intercommunautair
e 

0 0 3 0 10 17 30 30 41 36 0 167 

comités locaux 
permanents de 
conciliation 

0 0 3 0 12 17 37 37 39 42 0 187 

None 0 0 3 24 4 3 23 34 29 17 36 173 

 2 0 23 26 69 106 217 232 234 235 36  
Tableau 1 : Mécanisme de médiation et Mécanisme recommandé par nos répondants 
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Les lignes horizontales représentent les mécanismes de médiation déjà expérimentés 

par nos répondants tandis que les sections des barres représentent les mécanismes que 

ces derniers recommanderaient aux autres habitants en cas de besoin.  

Il ressort qu’un nombre de 121 occurrences soient 62% de nos enquêtés, n’avaient 

expérimenté aucun mécanisme de médiation foncière, parmi cette catégorie de nos 

répondants, une occurrence de 3 représentent ceux qui recommanderaient les institution 

religieuse pour la médiation, 4 représentent la PNC ou les FARDC comme 

recommandation pour la médiation, 3 représentent les organisations de la société civile 

ou ONG comme recommandation pour la médiation, 23 représentent la cour judiciaire 

comme recommandation pour la médiation, 34 représentent le cadre de dialogue, 29 

occurrences de recommandation  pour la médiation pour les négociations en utilisant les 

membres de la famille ; 

Les données inscrites dans le graphique démontrent qu’il y a 49 occurrences soient 25% 

des expériences avec les comités locaux permanents de conciliation dont  les institutions 

religieuses ont été recommandées par 3 répondants, la PNC ou les FARDC recommandé 

par 12 répondants, Les organisations de la société civile ou les autres ONG ont été 

recommandé par 17 répondants, aux instances juridiques a été recommandé par 37 

répondants, le cadre de dialogue et de médiation ont été recommandé par 37 

répondants, négociation avec les membres des familles a été recommandé par 37 

répondants, le baraza intercommunautaire a été recommandé par 39 répondants, les 

comités locaux permanents de conciliation ont été recommandé par 42 répondants ; 

Le barraza intercommunautaire a déjà été utilisé dans le passé par 44 de nos répondants 

soient 22% de notre échantillon,  selon leur expérience, ils recommanderaient à un voisin 

ou un familier comme mécanisme de médiation notamment :  les institutions religieuses 

ont été recommandées par 3 de nos répondants,  les FARDC ou la PNC recommandées 

par 10 personnes, les ONG ou autres membres de la société civile recommandés par 17 

de nos répondants, le cadre de dialogue et de médiation recommandé par 30 de nos 

répondants, la négociation avec les membre des  familles a été recommandée par 30 de 

nos répondants, le baraza intercommunautaire a été recommandé par 41 de nos 

répondants et enfin les comités permanents locaux de conciliation ont été recommandé 

par 36 de nos répondants. 
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La négociation avec les membres  des familles aurait été utilisée dans le passé par 44 

de nos répondants soient 22% de notre échantillon dont 4 répondants recommanderaient 

a un voisin ou à une connaissance d’utiliser plutôt les institutions religieuses comme 

mécanisme de médiation en cas de besoin, 11 répondants recommanderaient aux 

voisins d’utiliser les FARDC ou la PNC, 14 répondants recommanderaient aux voisins et 

à leur connaissance l’utilisation des ONG ou autres membres de la société civile, 33 

répondants recommanderaient aux voisins et familiers l’utilisation du cadre de dialogue 

et médiation, 37 répondants recommanderaient aux autres habitants l’utilisation de la 

négociation avec les membres de la familles , 32 répondants recommanderaient aux 

autres l’utilisation du baraza intercommunautaire et enfin 38 répondants 

recommanderaient aux autres l’utilisation des comités locaux permanents de conciliation.  

Le cadre de dialogue et médiation aurait été utilisée dans le passé par 42 de nos 

répondants soient 21% de notre échantillon dont 3 répondants recommanderaient aux 

autres d’utiliser plutôt les institutions religieuses comme mécanisme de médiation en cas 

de besoin, 11 répondants recommanderaient aux autres d’utiliser les FARDC ou la PNC, 

16 répondants recommanderaient aux autres habitants l’utilisation des ONG ou autres 

membres de la société civile, 34 répondants recommanderaient aux autres habitant 

l’utilisation du cadre de dialogue et médiation, 34 répondants recommanderaient aux 

autres l’utilisation de la négociation avec les membres de la familles , 30 répondants 

recommanderaient aux autres l’utilisation du baraza intercommunautaire et enfin 38 

répondants recommanderaient aux amis l’utilisation des comités locaux permanents de 

conciliation.  

Les instances juridiques aurait été utilisée dans le passé par 35 de nos répondants soient 

18% de notre échantillon dont 3 répondants recommanderaient aux autres d’utiliser plutôt 

les institutions religieuses comme mécanisme de médiation en cas de besoin, 10 

répondants recommanderaient aux gens en cas de besoin d’utiliser les FARDC ou la 

PNC, 17 répondants recommanderaient aux autres l’utilisation des ONG ou autres 

membres de la société civile, 28 répondants recommanderaient aux autres l’utilisation du 

cadre de dialogue et médiation, 29 répondants recommanderaient aux autres l’utilisation 

de la négociation avec les membres de la familles , 27 répondants recommanderaient 

aux autres l’utilisation du baraza intercommunautaire et enfin 31 répondants 

recommanderaient aux amis l’utilisation des comités locaux permanents de conciliation.  
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Les ONG ou les autres membres de la sociétés civiles auraient été utilisées dans le 

passé par 20 de nos répondants soient 10% de notre échantillon dont 1 répondants 

recommanderaient aux autres habitants d’utiliser plutôt les institutions religieuses comme 

mécanisme de médiation en cas de besoin, 5 répondants recommanderaient aux autres 

d’utiliser les FARDC ou la PNC, 15 répondants recommanderaient aux autres l’utilisation 

des ONG ou autres membres de la société civile, 18 répondants recommanderaient aux 

autres l’utilisation du cadre de dialogue et médiation, 16 répondants recommanderaient 

aux autres l’utilisation de la négociation avec les membres de la familles , 20 répondants 

recommanderaient aux autres l’utilisation du baraza intercommunautaire et enfin 19 

répondants recommanderaient aux amis l’utilisation des comités locaux permanents de 

conciliation.  

Les FARDC ou la PNC aurait été utilisée dans le passé par 10 de nos répondants soient 

6% de notre échantillon dont 1 répondants recommanderaient aux autres d’utiliser plutôt 

les institutions religieuses comme mécanisme de médiation en cas de besoin, 3 

répondants recommanderaient aux autres d’utiliser les FARDC ou la PNC, 6 répondants 

recommanderaient aux amis l’utilisation des ONG ou autres membres de la société civile, 

11 répondants recommanderaient aux amis l’utilisation du cadre de dialogue et 

médiation, 10 répondants recommanderaient aux amis l’utilisation de la négociation avec 

les membres de la familles , 11 répondants recommanderaient aux amis l’utilisation du 

baraza intercommunautaire et enfin 10 répondants recommanderaient aux amis 

l’utilisation des comités locaux permanents de conciliation.  

Les institutions religieuses  auraient été utilisée dans le passé par 5 de nos répondants 

soient 3% de notre échantillon dont 2 répondants recommanderaient aux amis d’utiliser 

plutôt les institutions religieuses comme mécanisme de médiation en cas de besoin, 3 

répondants recommanderaient aux amis d’utiliser les FARDC ou la PNC, 1 répondants 

recommanderaient aux amis l’utilisation des ONG ou autres membres de la société civile, 

2 répondants recommanderaient aux amis l’utilisation du cadre de dialogue et médiation, 

4 répondants recommanderaient aux amis l’utilisation de la négociation avec les 

membres de la familles , 3 répondants recommanderaient aux amis l’utilisation du baraza 

intercommunautaire et enfin 3 répondants recommanderaient aux amis l’utilisation des 

comités locaux permanents de conciliation. 
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Graphique 22: Mécanisme de Médiation recommandé par nos répondants 

 

8. Confiance dans les acteurs / institutions pour aider à la médiation / résolution des 

différends fonciers. 

Le graphique ci-dessous reprend les résultats des enquêtes repartis selon le niveau de 

confiance que nos répondants ont envers les institutions ou certains acteurs pour aider 

à la médiation ou la résolution de différends fonciers. 
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Graphique 23 Confiance dans les acteurs / institutions pour aider à la médiation / résolution des différends fonciers. 
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il ressort que 56% de nos répondants ont confiance aux chefs des quartiers, 42% de nos 

répondants ont confiance à l’administration foncière, 41% de nos répondants ont 

confiance aux chefs d’avenue, 37% de nos répondants ont confiance aux leaders 

communautaires, 26% de nos répondants ont confiance aux instances juridiques, 15% 

de nos répondants ont confiance aux organisations de la société civile, 12% de nos 

répondants ont confiance au maire de la ville, 5% de répondants ont confiance aux 

membres du gouvernement national, 5% de nos répondants ont confiance aux leaders 

religieux, 4% de nos répondants ont confiance aux membre du gouvernement provincial, 

3% de nos répondants ont confiance  aux ONG locales, nationales et Internationales et 

enfin il y a la MONUSCO et la PNC qui ont été citées à 1% chacune. 

9. Confiance dans le système de justice de la société civile  

Le graphique ci-dessous reprend les résultats des enquêtes repartis selon le niveau de 

confiance que nos répondants ont dans le système de justice civile. (En arbitrage légitime 

des conflits fonciers). 

 

Il ressort que 39% de nos 

répondants ont un peu 

confiance au système de 

justice civile de la RDC, 23% 

de nos répondants n’ont pas 

confiance, 16% de nos 

répondants ont fortement 

confiance, 19% de nos 

répondants ne sont pas sûrs 

avec le système, et enfin 2% de nos 

répondants sont hautement méfiants.  

10. Confiance dans le baraza communautaire dans l'arbitrage des différends fonciers 

Le graphique ci-dessous reprend les résultats des enquêtes repartis selon le niveau de 

confiance que nos répondants ont dans le baraza communautaire pour l’arbitrage des 

différends fonciers.  
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Graphique 2410. Confiance dans le système de justice de la société 
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Il ressort que 55% de nos 

répondants ont un peu 

confiance dans le baraza 

communautaire, 22% de 

nos répondants ne sont pas 

sûrs, 13% de nos 

répondants ont fortement 

confiance tandis que 10% 

n’ont aucune confiance à 

cette structure. 

 

 

 

D. TAXE 

1. Connaissance des lois foncières réglementaires de la RDC 

Le graphique ci-dessous reprend les résultats des enquêtes repartis selon le niveau de 

connaissance que 

nos répondants ont 

sur la loi foncière 

règlementaire de la 

RDC,   

Il ressort que 33% de 

nos répondants ont 

avoué qu’ils ne 

connaissent pas la loi 

foncière, 33% ne 

savent pas s’ils connaissent la 

loi foncière, 15% pensent qu’ils 

connaissent certaines notions de la loi foncière, 12% ne connaissent rien du tout de la loi 

foncière tandis que 7% de nos répondants sont sûrs qu’ils connaissent la loi foncière. 
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Graphique 25 Confiance dans le barraza communautaire dans l'arbitrage des 
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Graphique 26 Connaissance des lois foncières réglementaires de la RDC 
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2. Le payement des taxes foncières 

Le graphique ci-dessous reprend les résultats des enquêtes repartis selon le payement 

des taxes foncières. Il ressort que 34% de nos répondants n’ont jamais payé les taxes 

liées à leurs propriétés foncières, 33% ne sont pas sûrs de combien de fois par an ils ont 

eu à payer, 18% ont avoué qu’ils payent rarement, 9% ont avoué qu’ils  payent une seule 

fois par  an, 3% ont reconnu avoir déjà payé qu’une seule fois, tandis que 3% ont dit 

qu’ils paient plus d’une fois par an. 

3. Les institutions où les taxes ont été payées 

Les résultats des enquêtes repartis selon les institutions dans lesquelles les taxes 

foncières ont été payées sont repris dans le graphique ci-dessous : 

il ressort que 43% de nos 

répondants se sont adressés 

à l’administration foncière 

pour payer les taxes, 40% se 

sont déjà adressés à la 

Direction générale des 

recettes du Nord-Kivu, 32% 

se sont déjà adresses aux 

entités administratives 

décentralisées, et enfin  21% 

de nos répondants ont avoué 

s’être déjà adressés aux 

chefs coutumiers pour payer les taxes. 

4. Le payement de redevances coutumières avant 2003 

Les résultats des enquêtes reparties selon le payement des redevances coutumières 

effectuées par nos répondants avant 2003  
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Graphique 27 : Les institutions où les taxes ont été payées 
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il ressort que seulement 11% de nos 

répondants se souviennent avoir payé les 

redevances coutumières avant 2003, 23% de 

nos répondants ne se souviennent pas et 

66% ont avoué qu’ils n’ont pas payé la 

redevance coutumière avant 2003 

5. Le payement de redevances coutumières 

après 2003 

Les résultats des enquêtes reparties selon le 

payement des redevances coutumières 

effectuées par nos répondants 

après2003 

il ressort que seulement 11% de nos 

répondants se souviennent avoir payé 

les redevances coutumières après 2003, 

23% de nos répondants ne se 

souviennent pas et 66% ont avoué qu’ils 

n’ont pas payé la redevance coutumière 

après 2003 

 

Conclusion 

Le quartier masiani est un jeune quartier dont la plupart de la population, pauvre avec un 

revenu annuel moyen inférieure à 1000 dollars américain, ont entre 1-5 ans d’ancienneté. 

La mesure de la satisfaction des habitants du quartier Masiani démontre que celle-ci a 

une carence de connaissance de la loi en matière de la sécurisation foncière, la non 

connaissance des procédures de sécurisation de terre et se base beaucoup plus sur 

l’acte de vente comme document attestant le droit de propriété. 

Elle se fie également beaucoup plus sur les institutions non habilitées à sécuriser les 

terres comme le bureau de chef de quartier en qui elle fait le plus confiance en matière 

de sécurisation des droits fonciers qu’en arbitrage des conflit fonciers. 
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Graphique 28 : Le payement de redevances coutumières 
avant 2003 

Graphique 29 Le payement de redevances coutumières 
après 2003 
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Ce sondage a été conçu dans le but de mesurer non seulement la qualité du service 

foncier telle qu’elle est perçue par la population, mais aussi l’importance que celle-ci 

accorde à ce service avant l’acquisition de la terre. Les résultats démontrent que 

l’expérience acquise par la population en travaillant avec l’administration foncière est très 

mauvaise en général ce qui nécessite non seulement une intervention au niveau de la 

population mais aussi au niveau de l’administration foncière. 


