
Revenu du Forum de Crans Montana sur 

l’Afrique, le ministre Robert Mbuinga 

déclare y avoir tiré d’utiles enseignements 

de meilleure gouvernance foncière 

Kinshasa, 15/03/2013 / Politique 

Retour mardi dernier à Kinshasa du ministre Robert Mbuinga en charge des Affaires foncières 

qui vient de participer à Crans Montana en Belgique à un Forum sur la gestion foncière en 

Afrique dont il dit avoir tiré des enseignements utiles sur la meilleure gouvernance foncière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre des Affaires foncières, le Prof. Robert Mbuinga Bila, se bat décidément sur tous 

les fronts pour assainir la gestion de la terre en RDC, tel que la haute hiérarchie du pays ainsi 

que le chef du gouvernement l’en ont expressément chargé en le désignant à la tête de ce 

secteur du reste jugé très stratégique en raison de l’ampleur de ses incidences dans la vie 

nationale. 

 

Toutes les occasions de maîtrise des rouages de ce secteur sont bonnes et le ministre-

professeur qui paraît veiller à éviter de rater toute opportunité qui s’offre de s’abreuver à la 

bonne école de la gouvernance de la terre, décidera de répondre à l’invitation lui lancée de 

participer au Forum sur la gestion foncière en Afrique que des structures suisses viennent 

d’organiser du 5 au 12 mars à Crans Montana en Belgique. 

Les assises de Crans Montana devaient servir d’échanges d’expériences sur les délicats  

problèmes de gestion foncière en Afrique où il est déploré souvent un désordre à la base des 

conflits aux préjudices les plus graves pour les populations de la plupart des pays du 

continent. Les guerres récurrentes et de multiples autres conflits qui minent les peuples 

africains sont causés par des conflits fonciers. 

 Comme à la distribution des « latifundia » au temps des Romains ! 



La tension qui, par exemple, est en train de se cristalliser au Kenya où le vainqueur aux 

dernières élections soulève la méfiance de ses adversaires défaits à ces scrutins, tire sa cause 

d’une accaparation considérée injuste de vastes domaines fonciers par le nouvel homme fort. 

La mauvaise et injuste répartition de la terre porte les germes des conflits depuis les temps 

anciens où les Romains apprirent notamment une judicieuse répartition des « latifundia ». 

Le Forum de Crans Montana fut un haut lieu de faire le point sur le meilleur management de 

la terre dans le continent qui a tout intérêt à s’abreuver des expériences des pays mieux nantis 

qui sont parvenus à résoudre les délicates questions de gestion de la terre. 

Le ministre Robert Mbuinga est paru très édifié de sa participation à ces assises et ne s’en est 

pas caché. Interrogé à son retour sur cette participation, l’autorité gestionnaire n° 1 du secteur 

foncier en RDC s’est déclaré très instruit des enseignements qu’il a tiré de ce forum. 

Il ne sera pas étonnant de le voir réconforté dans le dur combat qu’il s’et résolu de mener pour 

assainir l’administration foncière en RDC, secteur qu’il rappellera considéré de stratégique 

par le président de la République en personne. Le ministre-professeur Robert Mbuinga a aussi 

rappelé qu’à cause de ce caractère stratégique, le Chef de l’Etat l’avait expressément instruit 

de veiller scrupuleusement à en assainir la gestion. 

C’est dans ce contexte qu’il faut placer la réforme foncière que le ministre a décidé d’engager 

dès son avènement à la tête du secteur concerné pour assurer cet assainissement. Le processus 

est en cours et le Prof. Robert Mbuinga recourt pour le mener à bien à la collaboration des 

partenaires mieux expérimentés dans le domaine. 

Robert Mbuinga avisé des expériences réussies des partenaires 

S’agissant de cette collaboration, le ministre Robert Mbuinga a rappelé que des experts belges 

en gestion foncière venaient dernièrement d’effectuer une mission exploratoire en RDC, 

mission au terme de laquelle les émissaires belges recontactés en marge des assises de Crans 

Montana apprêtent un rapport ad hoc qu’ils ont promis de transmettre au ministre et aux 

autorités belges pour dispositions utiles pour éclairer les parties congolaises et belges sur la 

coopération qu’elles peuvent envisager dans le cadre de l’assainissement de l’administration 

foncière en RDC. 

Le ministre a aussi eu à éclaircir à son retour la question des attributions d’espaces à 

l’exploitation agricole dont il avait lancé un ultimatum à la date du 1er mars concernant les 

concessions agricoles octroyées jusqu’ici sans conformité à la loi foncière, comme il en est 

également le cas des lotissements urbains qui s’effectuent sans plans urbanistiques que 

pourtant l’on dit exister. 

Interrogé donc sur ces questions, le ministre indiquera qu’en toutes ces matières, les 

expériences réussies des partenaires avec le concours desquels la RDC compte collaborer, se 

révèlent utiles pour bien mener toutes actions de réforme envisagées au pays. Dire donc que le 

ministre-professeur a tiré d’utiles enseignements de ses quêtes de méthodes de bonne conduite 

de la réforme foncière à l’ordre du jour paraît un euphémisme. Le moins que l’on puisse dire 

est que sa participation au Forum ce Crans Montana sur l’Afrique aura été une importante 

étape dans sa démarche. 

Daniel Nzuzi/MMC 

 


