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Préface 
Malgré des avancées significatives dans le processus de stabilisation de la région de l’Ituri, 
ravagée il y a quelques années par des conflits violents, la résurgence des conflits fonciers 
affecte encore davantage les relations entre les communautés, attise les tensions 
intercommunautaires, précarise les efforts de pacification et de réconciliation qui ont été 
patiemment fournis. 
 A ce jour, la faible prise en charge de ces conflits par les mécanismes traditionnels ainsi que 
par les structures de l’Etat (administration, justice) ne permet pas de trouver des solutions 
durables à la problématique foncière. Cela expose la région à des facteurs de vulnérabilité, 
d’instabilité et d’ingouvernabilité. 
 
Compte tenu de cet état de choses et dans le souci de consolider les acquis de la paix, de la 
sécurité et de la reconstruction de la région, IKV Pax Christi/Pays – Bas ainsi que le Réseau 
Haki na Amani mènent un programme de rapprochement communautaire. Les barzas 
communautaires organisés ainsi que les réunions des commissions de sécurité ont permis de 
relever que les conflits fonciers sont nombreux et diversifiés. Ils constituent une menace à la 
paix et à la sécurité au sein des communautés. 

 
L’objectif central  poursuivi par l’étude sur les conflits fonciers était donc de mieux connaître 
l’ampleur de la problématique foncière et de mieux cerner la dynamique, la logique, les 
acteurs et les responsabilités. Ces derniers portent sur : 
• les conflits entre entités administratives (collectivités, groupements, localités, villages),  
• les conflits entre communautés,  
• les conflits entre retournés et le village d’origine,  
• les conflits entre migrants et autochtones,  
• les conflits entre pauvres et riches,  
• les conflits entre missions et communautés,  
• les conflits entre concessionnaires et communautés,  
• les conflits entre pygmées et bantous, 
• les conflits de jouissance ;  
• les conflits autour des concessions ; 
• les conflits autour des pâturages collectifs ; 
• les conflits entre éleveurs et agriculteurs ; 
• la question des enclaves ; 
• etc.  
  
Il n’est pas tout à fait aisé de comprendre et de maîtriser les dynamiques déterminantes 
derrière tous ces conflits et leur avenir dans la région. Ce qui est sûr est qu’ils sont 
omniprésents. Partout, dans tous les territoires et secteurs, il y a des conflits fonciers en grand 
nombre. Également, partout ces conflits fonciers provoquent un réflexe identitaire ou est 
instrumentalisé dans ce cadre.  
 
La capacité des pouvoirs coutumiers reste également limitée. De plus en plus, on constate un 
conflit entre la justice moderne et les mécanismes coutumiers de résolution des conflits 
fonciers. Certains conflits, réglés à l’amiable dans les communautés, sont repris par les 
structures judiciaires étatiques. Ce qui accroît la méfiance des populations vis-à-vis du 
système judiciaire étatique qui, il faut le souligner, est miné par le jeu d’influences et la 
corruption..  
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1  Synthèse d’Ituri 
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Introduction 

 
L’Ituri est l’un des 5 districts de la Province Orientale. Le district a une superficie de 65.658 
km2 et une population estimée au tour de 4.250.00 habitants. Situé au Nord – Est de la RDC, 
l’Ituri partage une longue frontière avec deux pays voisins l’Uganda et le Soudan. L’Ituri est 
composé de 5 territoires (Aru, Mahagi, Djugu, Irumu et Mambasa), 45 collectivités et 5 cités.  
 
La population d’Ituri est constituée de 10 groupes ethniques dont les majoritaires sont l'Alur 
(27%), principalement s'est concentré dans Mahagi, alors  le Lendu (24 %) et Hema (18 %) 
dans les territoires d’Irumu et Djugu ; et les Lugbara (12%) dans le territoire d’Aru. La 
densité de la population est très large à Mahagi suivi par Djugu, ensuite Aru, Irumu et à 
Mambasa la densité est très bas comme c’est principalement constitué de la  forêt tropical. Le 
principal groupe à Mambasa (en nombre, pas en influence) est constitué des pygmées qui 
constituent 30% de la population..  
 
L’organisation politique de ces groupes différent profondément et ces différences expliquent 
en partie l’histoire des conflits qui ont eu lieu. A titre d’exemple, Les Lendu ont constitué une 
société segmentaire où le niveau d’organisation le plus élevé est le lignage Il s’agit des 
agriculteurs avec un mode de production traditionnelle. Les Lugbara (et aussi les Bira) ont 
organisé aussi une société segmenté, mais sont plus ouverts pour les modes de production 
avancés. Les Alur ont un système pyramidal où le pouvoir est principalement au niveau du 
chef local mais qui est allié à un chef ou suzerain d’un niveau plus élevé. Les Hema ont un 
système hiérarchique où tout pouvoir est détenu par une autorité centrale.  
 
Ces différences de l’organisation sociale entre les différents groupes ethniques sont à la base 
de la relation déséquilibrée entre eux.  Le déséquilibre a été renforcé par les différences de 
modes de production (agriculture – élevage), le mode de production (subsistance -  production 
capitaliste), le changement des valeurs (dans le passé la houe était signe de valeur mais est 
remplacée par le bétail ; ce qui a profondément affecté certains groupes ethniques).  
Dans certaines contrées comme à Mambasa, les relations entre les Bantu et les Pygmées ou 
entre les immigrés et les autochtones deviennent de plus en plus tendues, notamment à cause 
de la monétarisation de la société. 
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1.1 Méthodologie 

 

1.1.1 Base de l’enquête 

L’étude sur la problématique des conflits fonciers en Ituri s’est déroulée sous forme d’une 
enquête participative pendant la période allant de janvier à aout 2009 avec des équipes 
d’enquêteurs locaux provenant de divers axes du Réseau Haki na Amani avec l’appui de IKV 
pax Christi Pays - Bas. Elle a débuté avec le territoire de Mambasa en janvier  avant de 
poursuivre respectivement à Mahagi (mars), Aru (mai) et à Irumu –Djugu (aôut). 
Au cours de l’enquête, les équipes d’enquêteurs ont pu atteindre un large échantillon des 
personnes de toutes les catégories et dont le nombre total est présenté dans le tableau suivant : 

  

territoire # enquêtés

Aru 279

Mahagi 373

Mambasa 430

Djugu 317

Irumu 241

total 1640  
Le tableau indique un total de 1640 personnes enquêtées dans tous les coins du district de 
l’Ituri.  
 
Les équipes ont atteint chaque chefferie ou secteur sauf la chefferie de Walendu Bindi et cela, 
pour raisons de sécurité et le chefferie de Mabendi dans le territoire de Djugu à cause des 
difficultés d’accès. Dans chaque chefferie,  nous avons pu visiter chaque groupement ainsi 
que bon nombre de localités. Uniquement à Mambasa,  quelques groupements très éloignés 
n’ont pas pu être visités. De chaque interview, un rapport ou une fiche a été dressé constituant 
la base des données  du rapport final. 
A toutes ces enquêtes, nous avons ajouté l’exploitation des rapports des barzas 
communautaires que le Réseau Haki na Amani a organisés ces dernières années au sujet des 
conflits fonciers. Ces barzas ont été organisés également dans presque toutes les chefferies en 
Ituri et parfois même à multiples reprises. Les rapports de ces barzas sont également utilisés 
comme source pour ce rapport final. 
La troisième source était constituée des publications (ouvrages et articles) concernant la 
question foncière en République Démocratique du Congo et en Ituri en particulier. 
 

1.1.2 L’objectif et les questions à répondre 

Le but principal de cette étude est d’ouvrir le débat sur la continuation des conflits fonciers et 
de pouvoir mieux déterminer la stratégie possible afin d’adresser ces conflits fonciers. Pour 
cela, lors de l’enquête, nous avons voulu répondre aux questions suivantes : 

Quelle est l’ampleur des conflits fonciers en Ituri ? 
Quelles catégories de conflits fonciers sont prédominantes ? 
Qui sont les acteurs impliqués dans  la recherche d’une solution, quelles possibilités et 
limites connaissent-ils, où se situent leurs responsabilités et leurs rôles ? 
Y a-t-il des conflits fonciers liés à une période, notamment la période de guerre ? 
Qui sont impliqués dans les conflits, quel rôle jouent les communautés, les 
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concessionnaires, les propriétaires privés, les familles ? 
Qui sont impliqués dans les conflits, quel est le potentiel de risque des conflits ? 
Quelle est l’implication des différentes communautés, y a-t-il beaucoup de conflit les 
opposant ? 
Quelles tendances pouvons-nous dégager dans les différents conflits fonciers, y a-t-il 
une évolution positive, négative ou stagnante ? 

Compte tenu de l’ampleur des conflits fonciers, nous avons essayé d’inventorier simplement 
le nombre de conflits. Un grand conflit intercommunautaire autour d’un pâturage et autour 
d’une limite de chefferie est compté comme un conflit autant qu’un ‘petit’ conflit de limite de 
parcelle entre deux voisins est compté comme un conflit. Nous n’avons pas pris en compte 
des anciens conflits. Uniquement les conflits actuellement en cours ont été considérés.  
Nous avons catégorisé tous les conflits rencontrés dans les catégories suivantes : conflit de 
limite de terre, conflit de vente illégale, conflit d’occupation illégale, conflit de succession, 
conflit de jouissance et conflit de limite administrative. Là où plusieurs catégories jouaient, 
nous avons enregistré la catégorie paraissant la cause dominante. Dans la pratique, la 
catégorie « conflit de jouissance » est devenu » une catégorie résiduelle quand les autres 
catégories n’étaient pas clairement définies ou pas pertinemment définies.  
Partout, nous avons posé la question sur les acteurs qui se sont engagés pour trouver une 
solution. Il s’agit notamment des responsables coutumiers, étatiques et ceux des instances 
judiciaires. Mais nous devrons admettre que la variété des acteurs s’est élargie avec 
l’évolution de la  recherche.  
Partout, nous avons demandé la période de démarrage de chaque conflit. Cela montre 
également une tendance dans le temps sur le volume de conflits fonciers.  
L’étude des cas a montré qui étaient impliqués dans un conflit. S’il s’agissait des particuliers, 
des communautés, des concessionnaires ou des acteurs intrafamiliaux. Généralement, nous 
avons trouvé qu’un conflit entre communautés porte un potentiel de risque plus large qu’un 
conflit entre deux particuliers.  
 
Limites de l’étude 
Bien des études juridiques existent  sur la question foncière. La plupart n’insèrent pas la  
dimension sociologique, économique et anthropologique dans l’analyse.  Dans les régions 
affectées par les conflits, la question foncière n’est pas que juridique ; elle est d’abord une 
question existentielle.  
C’est pourquoi, on a régulièrement relevé que l’approche juridique de la question foncière 
n’arrive pas à résorber ni à prendre en charge tous les conflits et problèmes fonciers vu non 
seulement les faibles capacités des juridictions mais aussi de leur inaccessibilité par les 
populations. Le règlement judiciaire n’est pas toujours la meilleure solution car il fragilise la 
cohésion sociale et est toujours ressenti comme artificiel dans les relations  interindividuelles 
et communautaires.  
La présente étude n’est pas une étude juridique des conflits fonciers. Elle voulait comprendre 
la question foncière telle qu’elle est vécue au sein des communautés locales. Elle révolte par 
son caractère simpliste mais elle se lit mieux dans le contexte de ces populations qui 
pratiquent pas très bien l’écrit et qui ne sont pas très au courant des lois et des règlements qui 
leur sont imposés. Dans ce sens, cette étude,  comme d'autres antérieures, se veut proposer 
une relecture des problèmes fonciers  dans leur vécu social et soulever un débat qui devrait 
mobiliser tous les acteurs. 
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1.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié en total 1318 conflits fonciers dans l’ensemble de l’ituri. Ils sont répartis 
de la manière suivante : 
 

 
 
Nous voyons la plus forte prolifération des conflits fonciers dans le territoire de Mahagi avec 
356 conflits. La deuxième position est prise par Irumu avec 316 cas, suivi par Djugu avec 272 
cas, Aru avec 216 cas et enfin le territoire de Mambasa avec 158 cas. Il n’est pas étonnant que 
le territoire de Mahagi soit aussi le plus peuplé. 
 
Il n’est pas étonnant que le territoire de Mahagi qui se positionne alors en tête avec 356 
conflits liés à la gestion de la terre soit aussi le plus peuplé. De notre recherche il est évident 
que la pression démographique est la raison principale de beaucoup de conflits fonciers. Les 
356 conflits sont répartis en 143 cas de conflits de jouissance, 61 cas de conflit de limite de 
terre, 48 cas d’occupation illégale, 32 cas de vente illégale, 31 cas de conflits de succession et 
40 cas de limite administrative. La répartition au sein du territoire est très inégale. La vaste 
concentration des conflits fonciers se trouve au tour de la cité de Mahagi, notamment dans la 
chefferie de War Palara avec 78 cas. Le grand lot des conflits concerne les particuliers (180 
cas). Mais beaucoup de conflits sont liés aux concessions (80 cas). Il s’agit surtout des 
concessions des églises et des instituts de formation et de recherche (Inera). Tout ces conflits 
sont inspiré par la pression démographique qui est nettement plus lourde qu’ailleurs en Ituri. 
Le facteur de pression démographique est aussi bien montré par la prolifération des conflits de 
succession. En total 31 conflits sont caractérisé par un conflit de succession, dans les autres 
territoires nous n’avons parfois aucun trouvé. La question identitaire joue généralement peu 
vu qu’il s’agit d’un territoire quasi homogène. Mais dans les endroits ou plusieurs 
communautés habitent (chefferie de Walendu Watsi, groupement Gossi dans War Palara, 
autres) l’impression est que cet aspect joue tout suite. Les conflits de limite administrative 
sont relativement peu dans le territoire. Il est l’impression que cela est entre autre du à 
l’homogénéité du territoire ce qui rend les capacités de résoudre les problèmes entre 
chefferies et entre groupement mieux. Aussi, le retour des réfugiés est plus facile sauf dans 
des aires comme la chefferie de Walendu Watsi et le groupement de Gossi. Bien que nous 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Irumu Djugu Aru Mahagi Mambasa

# de conflits fonciers par territoire



12 
 

sommes dans une société plus ou moins homogène, le grand attachement à la terre auprès des 
communautés fait que souvent ces conflits tournent dans les scènes des violences.  
 
Quant au territoire d’Irumu, le nombre de conflits fonciers identifiés est de 316, soit 140 cas 
de conflit de jouissance, 60 de limite administrative, plus de 50 cas de limite de terre, plus de 
30 cas de vente illégale avec des cas insignifiants de confit de succession et d’occupation 
illégale. Dans le contexte de ce territoire, les questions de pâturages collectifs et de 
concessions jouent de manière déterminante aussi bien que la question de limite 
administrative. Le passage des conflits à la question identitaire est aussi remarquable. La 
chefferie de Walendu Bindi et les groupements de Baungwe, Mayaribo et Babomoko dans la 
chefferie de Mobala n’ont pas pu être visité à cause de la sécurité. La cité de Bunia, la 
chefferie de Bahema Sud et de Basili prennent la grande partie des conflits fonciers dans le 
territoire. Les limites administratives avec la chefferie de Walendu Bindi sont dominant dans 
tout les chefferies avoisinantes. Nous pouvons assumer que si nous avions pu visiter la 
chefferie de Walendu Bindi ainsi que les 3 groupements de Mobala les conflits de limite 
administrative entre Walendu Bindi et les autres chefferies seraient encore plus grand. 
Contrairement au territoire de Mahagi la majorité des conflits ont un aspect communautaire 
avec une implication inférieure des particuliers. Dans 111 cas il s’agit des conflits entre deux 
ou plusieurs communautés. Seulement dans la cité de Bunia il s’agit surtout des particuliers 
qui ont des conflits de limite de parcelle. Une place particulière prend la Poste d’État de 
Nombe ou il y a plusieurs villages disputés depuis longtemps par plusieurs communautés. 
Finalement ces villages n’appartiennent pas  à une chefferie mais sont géré par 
l’administration. En fait il s’agit d’un conflit foncier entier. 
 
Le territoire de Djugu qui vient en troisième position se présente avec 227 conflits, dont 126 
de jouissance, 72 cas de limite administrative, plus de 20 conflits de limite de terre, plus de 20 
cas de vente illégale et autour de 20 cas d’occupation illégale. Il faut souligner que pour le 
territoire de Djugu la problématique des concessions ainsi que celles des pâturages sont 
prédominantes et impliquent un stade permanent des conflits entre les éleveurs et les 
agriculteurs. Les conflits de limites administratives sont liés aux contestations territoriales et à 
la délimitation des entités. Comme à Irumu,  le passage des conflits à la question identitaire 
est aussi remarquable : sur les 272 conflits 147 sont entre deux communautés différentes dont 
105 entre Hema et Lendu. La vaste majorité des conflits fonciers ont lieu dans la zone de 
Bahema Nord, Walendu Djatsi, Walendu Pitsi et Walendu Tatsi qui ensemble représente 71% 
des conflits fonciers dans le territoire. Les conflits fonciers dans ces 4 chefferies sont 
beaucoup une expression d’une histoire de conflit armé.  
Beaucoup de conflits (67 en total) datent de la période de guerre. La période post guerre 
(après 2005) compte 158 cas de conflits. D’une part cela est du au fait que c’est simplement 
récent. Mais d’une autre part cela est du à la problématique des retournés.  
 
En ce qui concerne le territoire d’Aru, l’étude a relevé 216 conflits repartis comme suit : 125 
cas de limite administrative, en compris les 8 cas de conflit frontalier avec l’Ouganda, 46 cas 
de conflit de jouissance, 22 conflits de limite de terre, 16 cas d’occupation illégale et 7 cas de 
vente illégale. Aucun cas de conflit de succession n’a été trouvé, contrairement au territoire de 
Mahagi. Le chiffre de conflit de limite administrative est étonnant par rapport aux autres 
territoires. Dans le nord du territoire cela est du à la culture de tabac.   
La chefferie de Zaki prend la vaste partie des conflits fonciers avec 53 cas, suivi par Kakwa 
avec 34 cas et Lu et Kaliko-Omi avec 28 cas chacun. Malgré leur nombre, les conflits fonciers 
du territoire d’Aru ont souvent surpris par les scènes des violences engendrées. Des centaines 
de maisons ont été brûlées, beaucoup de personnes ont été fravement blessées et des morts ont 



13 
 

eu lieu. La situation récurrente au centre de négoce d’Ariwara constitue une des illustrations. 
Nous voyons une dégradation grave et inquiétante de toutes les relations (intra-
communautaire, intercommunautaire, communauté chef, communauté-état et communauté-
justice) surtout au tour des centres urbains en développement. Les causes sont la pression 
démographique et la commercialisation des terres qui attire la recherche de profit de toutes les 
parties prenantes. 
 
Au territoire de Mambasa qui se trouve au bas de l’échelle, on a enregistré 158 conflits. Il faut 
relever que les difficultés d’accès à certaines contrées n’ont pas permis de toucher toutes les 
groupements. De ces conflits identifiés, on en dénombre 50 de limite de terre, 46 de vente 
illégale, 46 cas de trouble de jouissance et 30 cas de limite administrative. Généralement les 
problèmes fonciers sont liés à la problématique des immigrés venus du Nord Kivu et des 
autres territoires de l’ituri, la problématique de l’exploitation de la forêt, la problématique des 
populations autochtones (pygmées) et la problématique de la Réserve à Faune à Okapi. Le 
territoire de Mambasa apparait de plus en plus comme un endroit où toutes les conditions sont 
réunies pour que les conflits fonciers fassent exploser des violences, particulièrement entre les 
bantu et les Pygmées ou entre les immigrés (Arabisés, Nande) et les originaires. La justice ne 
joue presqu’aucun rôle dans le territoire dans la résolution des conflits fonciers. La 
commercialisation des parcelles est relativement nouvelle dans le territoire et amène 
énormément de conflits fonciers. 
 
La répartition par des conflits par catégorie est présentée  le graphique ci-dessous : 
 

 
 
Les conflits de limite administrative se résument comme suit : 
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conflit administratif Djugu Mambasa Mahagi Aru Irumu Total

non respect de frontière 0 0 2 8 0 10

limite de localité 21 8 26 39 16 110

limite de groupement 21 3 9 36 16 85

limite de collectivité 29 13 1 34 31 108

limite territoriale 1 0 2 8 1 12

Total 72 24 40 125 64 325  
 
Il est remarquable que Mahagi, étant un territoire à l’habitation homogène, il n’y ait pas de 
conflit de limite de chefferies. Les territoires d’Irumu, Djugu et d’Aru ont tous autour de 30 
conflits de limite de secteur. Mais à Aru uniquement une légère partie touche aussi un aspect 
intercommunautaire. Par contre, à Irumu et Djugu ces conflits fonciers sont l’expression 
fondamentale d’un conflit intercommunautaire.  
 
Les conflits de succession se trouvent surtout dans les environs de la cité de Mahagi et dans la 
cité de Bunia. Dans les mêmes milieux urbanisés se retrouvent beaucoup de conflit de limite 
de parcelle. 
 
Ci - bas vous voyez les périodes de démarrage des conflits fonciers en Ituri1. 
 

 
 
Sur les 1318 cas de conflit fonciers dans 1098 cas la période de démarrage a été noté. Nous 
voyons que la hausse de prolifération des conflits fonciers date de la période de guerre avec 
275 cas sur les 1098 soit 25%. Mais la période avant guerre soit la période avant 1960 jusqu’à 
1990 n’est non plus négligeable avec un total de 147 soit plus que 13%. En fait il y a 147 

                                                 
1 Il n’est pas compris dans cette graphique le nombre de cas non déterminé. Il y en avait 214 dont 114 dans le 
territoire de Mambasa dont 50 dans Mambasa centre. Il est assumé en fonction des caractéristiques des conflits 
fonciers dans le centre de Mambasa ainsi que le territoire de Mambasa que la vaste majorité de ces conflits 
datent des toutes dernières années. Malgré cette assertion,  pour raison de validité,  nous n’avons pas voulu les 
incorporer dans le graphique.  
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conflits qui ne trouvent pas de solution depuis déjà très longtemps et qui continuent à 
déranger la vie quotidienne ainsi que le développement de la région. Ces conflits 
hypothèquent également la stabilité et la paix du district. 
Étant la période de guerre la plus importante période post guerre est en totalité nettement plus 
nombreux par rapport aux nombres de conflits fonciers avec 540 cas. D’un côté cela n’est pas 
étonnant pour la simple raison qu’il manquait encore du temps pour les résoudre. Pas tous les 
conflits fonciers sont si importants quand il s’agit par exemple des conflits de limites de 
parcelles dans les cités. Pour une bonne partie nous pouvons croire que ces conflits 
n’existeront plus l’année prochaine. Mais une partie de ces conflits concernent les conflits de 
retournés qui ne peuvent plus rejoindre leur milieu. Il est encore à voir ce qui pourrait être fait 
par rapport à ces conflits. 
 

 
 
Nous voyons que les acteurs coutumiers notamment le chef de groupement, chef de localité, 
chef de chefferie et le conseil des vieux sages ou le tribunal coutumier prennent la 
responsabilité de la plus grande partie des interventions. En général nous voyons que les 
acteurs d’interventions sont déterminés par le contexte.  
 
A Mambasa, vu l’ampleur du territoire le poids des interventions est au niveau du chef de 
localité. La majorité des groupements étant tellement vaste que souvent le chef de groupement 
est trop éloigné pour adresser le conflit. Le chef de chefferie est encore moins capable vu les 
distances à adresser ce genre de conflits. A Mambasa au dessous de chef de localité il y a un 
chef de terrain. Dans les autres territoires nous n’avons nulle part trouvé une trace d’un tel 
fonctionnaire coutumier, il existe uniquement à Mambasa à cause des distances et de la 
superficie du terrain. La Justice est totalement absente comme acteur dans le territoire de 
Mambasa. L’AT n’a été impliqué que deux fois. 
 
Services d’état comprends surtout les Chefs de Poste et parfois d’autres  services comme 
l’Inspection Territoriale de l’Agriculture avec à sa tête un agronome. Les Chefs de Poste 
d’encadrement sont aussi un acteur intéressant dont la prolifération dépend du contexte. A 
Aru, Mahagi ou Mambasa aucun enquêté n’a mentionné une intervention d’un Chef de Poste. 
Uniquement à Djugu et Irumu où les capacités de résoudre des conflits intercommunautaires 
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sont très limitées le Chef de Poste prend tout d’un coup de l’envergure. Le point culminant est 
le Chef de Poste de Nombe où il s’agit d’une zone disputée depuis des décennies entre les 
différentes communautés et qu’il n’y a aucun pouvoir coutumier qui sait gérer ce coin que le 
Chef de Poste assume tout leadership et son administration. 
Le principal acteur de l’Etat est l’Administrateur de Territoire qui s’est investi 148 fois soit 
11% des cas à la recherche d’une solution pour les conflits fonciers. Il s’agit surtout des 
conflits intercommunautaires ou de limite entre chefferies. A part de l’AT et ses chefs de 
poste, il y a des services spécialisés qui s’occupent de l’administration des terres. Nous citons 
la Division des Titres Immobiliers ainsi que le Cadastre. Les agronomes et vétérinaires jouent 
également un rôle dans l’administration foncière. Dans le milieu rural, ce sont eux qui font le 
bornage local ou qui déterminent les limites. Un dernier acteur est la direction d’une réserve, 
le cas pour la Réserve de Faune Okapi.  

Les acteurs chef de cité, chef de quartiers, chef d’avenue, vieux sages cité se retrouvent 
uniquement en milieu urbain. Ce sont eux qui sont chargés de la supervision des achats et 
vente des parcelles et la résolution des conflits fonciers.  

Le TriPaix a été coché 73 fois et le tribunal de Grandes Instances 59 fois. Au total les 
enquêtés ont fait mention 132 fois d’un recours à la justice. Cela implique alors une 
intervention judiciaire sur a peu près 10% des cas. La PNC qui joue quand même un rôle pour 
les transferts des cas auprès de la justice a été mentionné rarement. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
 

 
 
D’une manière générale en Ituri les conflits fonciers opposent les communautés, vu le grand 
nombre des conflits communautaires et aussi le fait que  les particuliers mobilisent souvent 
leurs communautés dans les conflits qui les opposent aux tiers. De cette façon, la frontière 
entre conflit communautaire et conflit entre particuliers est parfois très négligeable car par 
solidarité identitaire, un conflit entre particuliers peut devenir un conflit communautaire. 
Seulement les conflits de limite de parcelle en milieu urbain sont plus tôt des conflits entre 
particuliers et il y a peu d’association communautaire. 

Il y a 141 conflits inventoriés qui concernent les concessions dont 93 ces concessionnaires 
privés, 31 l’église Catholique et 17 avec une des églises Protestantes. Les conflits 
interfamiliaux sont rares, nous n’avons inventorié que 53 cas. Ces cas se retrouvent surtout 
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dans des zones très peuplées ou la densité démographique ne permet plus une division des 
parcelles. 
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1.3 La gestion des terres 

1.3.1 Le régime juridique2 

Le sol, dispose l’article 53 de la loi du 20 juillet 1973 portant régime foncier  est la propriété 
exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’état. Par cette disposition l’état Congolais a 
nationalisé le sol mettant ainsi un terme d’une part au régime de la propriété foncière, d’autre 
part à la distinction entre terres domaniales et terres indigènes, consacrés par le législateur 
colonial. L’article 385 de la loi ici évoquée dispose en effet que « les terres occupées par les 
communautés locales deviennent a partir de l’entrée en vigueur de la présente loi des terres 
domaniales ». 
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 habilité à attribuer une concession3 : 
 

Autorité compétente 
Parlement 
président de la république 
Ministre des Affaires Foncières 
Gouverneur de la province 
conservateur titres immobiliers 

terres rurales 
> 2000 ha 
entre 1000 ha et 2000 ha 
entre 200 ha  et 1000 ha 
moins que 200 ha 
moins que 10 ha 

terres urbaines 
> 100 ha  
entre 50 ha et 100 ha 
entre 10 ha  et 50 ha 
moins que 10 ha 
moins que 50 a 

 
Les terres rurales forment une catégorie résiduelle4. Une terre qui n’est pas urbaine (c'est-à-
dire au sein d’une circonscription urbaine) est rurale. Parmi ces terres rurales nous pouvons 
distinguer les terres concédées, les terres affectées au domaine public et les terres occupées 
par les communautés locales. Ces dernières, qualifiées des terres indigènes dans le temps 
coloniale, étaient régies par les coutumes locales et gérées par les autorités coutumières. Elles 
étaient la propriété des communautés indigènes. Suite à la loi 1973, ces terres indigènes sont 
devenues des terres domaniales. La loi a expressément écarté les autorités coutumières du 
rang des gestionnaires des terres.  
Les droits de jouissance exercés par les communautés locales devraient être réglés par une 
ordonnance présidentielle qui n’est jamais venue5. Ensuite, la Cour suprême a décidé qu’en 
attendant cette ordonnance présidentielle, les droits de jouissance de ces terres sont régis par 
le droit coutumier. La même Cour s’est contredite quelques mois plus tard. 
 
Force6 est de constater que les droits des communautés locales sur les terres qu’elles occupent 
sont indéterminés. L’équivoque se situe à trois niveaux : 
- au niveau des règles applicables à ces terres ; 
- au niveau de l’autorité gestionnaire 
- au niveau de la nature des droits des exploitants paysans. 
 
Une des conséquences est qu’il n’a jamais été dressé une limite des terres dites coutumières. 
Ce qui n’est pas définie est ce que c’est une communauté et ce que sont « les terres occupées 
par les communautés locales ». En disant communauté sur le plan anthropologique cela 
comprend non seulement les vivants mais aussi les morts, les ancêtres. Ce domaine est en fait 

                                                 
2 Ce chapitre est principalement basé sur Séverin Mugangu Matabaro : La crise foncière à l’est de la RDC ; 
dans : Marysse, Reyntjes et Vandeginste : L’Afrique des Grands Lacs, annuaire 2007-2008 l’Harmattan 2008, 
page 387 
3 Ibid  
4 Ibid page 389 
5 Ibid page 390 
6 Ibid page 390 
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incessible, inaliénable, imprescriptible et insaisissable pour les communautés concernées. 
Pourtant, les droits de jouissance individuels des membres de la communauté sont en principe  
cessibles, aliénables, prescriptibles et saisissables. Les particuliers exercent des droits privatifs 
sur les terres dont ils jouissent.  
 
Nous devrons alors conclure que le régime juridique reste encore inefficace, raison pour 
laquelle il ne sera pas en mesure de résoudre beaucoup de conflits fonciers dans les territoires. 
La contradiction sur la loi foncière ou les terres sont la propriété exclusive, inaliénable et 
imprescriptible de l’état et la coutume ou les terres sont la propriété exclusive, inaliénable et 
imprescriptible de la communauté concerné se voit dans presque toutes les sections du présent 
rapport. Elle est la raison juridique pour la situation sociologique ou anthropologique 
pourquoi la justice est peu acceptée par les communautés rurales. Mais l’espace entre ces 
deux mondes (justice formelle et gestion coutumière) est évidemment utilisé par les uns les 
autres. 
 
Nous voyons d’abord que les droits d’attribution comme décrit dans la loi ne sont pas 
respecté. Multiples sont les cas lors de notre recherche ou des « concessions » ont été 
délimitées suivant une voie coutumière par un membre de l’élite urbaine. 
 

1.3.2 La gestion coutumière 

 
Dans les rapports par territoire nous avons essayé d’écrire les différentes façons de gestion 
coutumières des terres. Sur base de la recherche,  nous pouvons conclure que généralement 
les chefs de plusieurs niveaux jouissent d’une légitimité sociale incontournable. Ils sont 
sollicités partout en grand nombre de régler les conflits fonciers. Mais nous allons également 
conclure que leur légitimité n’est pas sans limite. En général, les chefs sont chargés de gérer 
les terres communautaires au profit de la communauté.  

Actuellement il  y a plusieurs problèmes qui se posent à ce niveau. Il y a eu dans la tradition 
toujours des modalités ou un étranger peut obtenir des terres en devenant en fait membre de 
cette communauté avec tous les droits et devoirs qui vont avec. Celui qui reçoit intègre le 
clan. Un tel arrangement était toujours fait en présence des vieux sages pour raison de 
transparence et mémoire communautaire. Le problème qui se pose est que (1) ces 
arrangements étaient toujours verbales, jamais écrit et par conséquence source de beaucoup 
des conflits. Ces conflits deviennent plus graves dans le contexte d’une pression 
démographique augmentant. Cette pression démographique rend l’acceptation par les 
autochtones de ce genre d’arrangement beaucoup plus bas. Cela devient encore plus pire en 
cas qu’un tel arrangement a eu lieu et le bénéficiaire ne se comporte plus du tout comme 
intégré au clan mais commence par exemple à vendre des portions de sa parcelle. 

Avec la vente des terrains nous arrivons au cœur d’une problématique foncière. Multiples sont 
les cas ou les chefs ont été impliqués à la vente des terres. Cela est contre la gestion 
coutumière et risque de diminuer/fragiliser leur autorité à la longue. 

L’autorité des chefs se limite également à sa chefferie. Cela rend la solution des conflits inter-
chefferies compliqués comme il n’y a pas une autorité seule qui a le pouvoir coutumier afin 
de régler ce genre de conflits. Nous voyons cela dans tous les territoires sauf Mahagi où il 
s’agit des chefferies de même communauté. Mais dans tous les autres territoires, le manque 
d’un outil coutumier pour résoudre des problèmes au delà de chaque chefferie se présente. 
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Les vieux sages sont fort reconnus par la population. Leur limite se trouve sur plusieurs 
niveaux. D’abord leur action est uniquement verbale ce qui ouvre un espace assez large pour 
les disputes. Deuxième, leur référence est la cohésion sociale. Ils n’ont pas toujours la force 
de résister à un pouvoir d’ailleurs. Plusieurs concessions ont été créées par une manipulation 
ou intimidation des vieux sages. Aussi, ils ont une position faible quand la terre devient une 
affaire monétaire. Leur rôle n’a pas évolué avec ces changements. 

1.3.3 La population 

 
La population rurale est la principale bénéficiaire des terres disponibles. Elle porte le droit de 
jouissance lui donné par les ancêtres et géré par le chef coutumier. En tant qu’individu, on est 
membre d’un collectif et ses droits étant des droits patrimoniaux sont en principe cessibles, 
aliénables, prescriptibles et saisissables. Comme dit, les membres de communautés exercent 
des droits privatifs sur les terres dont ils jouissent. Les terres communautaires ne sont pas 
délimitées. Elles sont connues et reconnues, mais leur non enregistrement pose beaucoup de 
problèmes sur la gestion interne d’une collectivité (limite de parcelle).  

La population regarde la terre comme un patrimoine lui légué par les ancêtres. Lors de 
l’enquête, nous avons eu des comptes rendus d’interviews qui donnent des rapports de conflit 
qui ont commencé il y a 5 ou 6 générations. Cet attachement à la terre ancestrale s’applique 
incontestablement mais nous voyons aussi des nuances par rapport à cela. Il est très difficile 
de s’exclure de l’approchement d’une économie de terres où les parcelles sont achetées et 
(re)vendues. Nous voyons effectivement qu’autour des centres de négoce en plein 
développement, la pression sur les terres communautaires avoisinant du centre augmente. 
Nous voyons que, par voie de conséquence, le nombre de conflit entre individus, entre 
familles et entre communautés augmenté. Nous avons vu également des cas où, quand la 
monétisation des terres commence ou quand la pression démographique est devenue aigue 
qu’on se voit autorisé de revenir sur une décision d’accueil il y a 5 générations en se basant 
sur l’ancestralité des terres. De ce point de vue, l’argument de l’ancestralité est dans le 
contexte actuel parfois abusivement utilisé.  

A part cela, l’ancestralité rend aussi toute intervention de l’extérieur difficile. Nombreuse sont 
les cas où la population n’oublie pas comment la terre lui a été pris il y a 20, 30 ou même 50 
ans. La population continue à se disputer des concessions même après plusieurs décennies. 

La population est aussi actrice dans la solution des conflits. Il y a beaucoup de conflits qui 
sont résolus par la population elle-même sans le recours de qui que ce soit. 
 

1.3.4 L’administration 

 
Nous voyons que généralement l’AT intervient pour les conflits qui dépassent la capacité des 
chefs. En fonction de la dynamique des conflits, nous devrons reconnaître qu’il y a une grande 
distance entre l’administration et la population. Sa légitimité sociale en tant que représentant 
de l’Etat n’est pas toujours évidente par rapport à la population. Souvent la population a une 
méfiance inhérente vis-à-vis des représentants de l’Etat ;  ce qui rend une solution de leur part 
pas forcement acceptée. Certainement, ce représentant de l’Etat ne fait pas partie du monde 
coutumier où la vie est très relationnelle.  

Mais même s’il y a un bon rapport entre la population et l’Etat, l’AT avec ses Chefs de Poste 
d’encadrement, ils n’ont pas un pouvoir pour forcer une solution. Tout ce qu’il peut faire est 
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une médiation entre communautés en conflit. C’est le seul instrument à sa disposition. C’est 
exactement cela qui rend son effectivité dans le domaine foncier d’un côté indispensable (il 
n’y a personne d’autre qui peut le faire) et de l’autre côté inefficace à cause du manque de 
pouvoir ou d’instrument en dehors de la médiation. Cela se remarque dans les différents cas 
de conflits qui continuent à survivre malgré plusieurs tentatives. L’inacceptation des 
résolutions se voit également avec la recrudescence des anciens conflits 10 ans après qu’une 
solution soit trouvée. 

L’Etat est le seul gérant des terres dans les cités. Il s’agit des Chefs de cité, Chefs de quartier 
et Chefs d’avenue. Ils ont les services spécialisés à leur disposition notamment la Division des 
Titres Immobiliers et le Cadastre. L’enquête a inventorié beaucoup de plaintes sur la 
mauvaise gouvernance et la corruption dans la gestion des terres urbaines.  

A part ces acteurs,  nous pouvons encore citer dans le milieu rural les agronomes et 
vétérinaires qui sont parfois chargés du dépistage ou bornage des limites. Étant plus proche de 
la population, leur acceptation sociale est plus grande. Mais eux aussi ne peuvent agir qu’en 
accord avec la population.  

La Police a été très peu citée lors de l’enquête. Les commentaires sont peu favorables par 
rapport à leur engagement. 

 

1.3.5 L’élite urbaine et les concessionnaires 

 
C’est effectivement l’élite urbaine qui sait très bien profiter de la lacune dans la loi foncière et 
dans sa mise en application ainsi que des faiblesses dans la gestion coutumière. Cela se voit 
très claire dans la manipulation des terres autour des centres de négoce (voir surtout le cas 
d’Ariwara) et autour des concessions. 

 

1.4 L’histoire des conflits fonciers en Ituri 

 
Les conflits fonciers en Ituri font partie d’une histoire conflictuelle entre les communautés 
notamment les Hema d’une part et les Lendu d’autre part. Déjà en 1923, l’autorité coloniale 
délimitait les collectivités Hema et Bindi en Irumu ainsi que les collectivités Hema et Lendu à 
Djugu en vue d’éviter des affrontements. Mais une autre stratégie parallèle à la délimitation 
des terres était l’introduction d’un système d’enregistrement des terres et de l’appropriation 
privée. Les premières concessions étaient constituées au détriment des terres 
communautaires7. A Djugu, la bonne partie des 712 concessions datent de la période 
coloniale. La création des concessions vastes au sein des deux territoires continue à provoquer 
des conflits et il est à craindre que cela continue vu l’évolution démographique.  

En 1957,  une nouvelle délimitation des chefferies et groupements a eu lieu ;  ce qui est 
disputé jusqu’aujourd’hui, voir par exemple les cas de conflits de limite administrative dans le 
territoire d’Aru. 

                                                 
7 Vlassenroot and Raeymaekers: The Politics of Rebellion and Intervention in Ituri: the emergence of a new 
political complex; African Affairs 103:385-412 (2004) 
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L’histoire des conflits fonciers à Irumu et Djugu est intégralement partie prenante dans le 
conflit inter communautaire depuis le début du 20ème siècle. En fait, on peut se poser la 
question  si nous pouvons interpréter tous ces conflits de limite administrative ou des enclaves 
uniquement en termes de la guerre 1998-2004. Ne s’agit il pas d’une expression de lutte pour 
le pouvoir économique et politique qui date depuis et qui est motivé sur le plan local par les 
sentiments de supériorité et infériorité. S’il s’agissait d’un simple conflit « foncier », il serait 
résolu.  

A notre avis, il ne s’agit pas des simples « conflits fonciers » mais des conflits historiques, 
datant de très longtemps, motivés par un déséquilibre culturel, économique et politique qui les 
rend si difficile à résoudre et pour lequel, il n’y a ni solution juridique ni solution coutumière.  

 

1.5 Conclusion analytique 

 
Dans l’ensemble, nous voyons un schéma relationnel suivant :  

La relation population – justice est caractérisée par une méfiance ou la population n’accepte 
pas la loi moderne et n’applique pas les jugements soit les conteste, même après parfois des 
dizaines d’années.  

La relation population – chef est caractérisée par une confiance sauf en cas de vente des terres 
par le chef ou la mauvaise gestion des conflits. Dès que le chef va au-delà de ses attributions 
coutumières il est critiqué et ses décisions ne sont pas acceptées.  

La relation population – vieux sages est une relation de respect en reconnaissant que leur 
capacité de résoudre des conflits est limitée car ne pouvant trouver des solutions à tous les 
conflits.  

La relation population – l’élite urbaine est caractérisée par une profonde méfiance où la 
population se voit confrontée avec des interventions étranges et des prises des terres sans que 
la procédure normale, selon la population, ait été respectée.  

La relation population - Etat est également caractérisée par une méfiance, la population remet 
en cause la légitimité sociale de ces agents et n’accepte pas facilement les décisions foncières 
ni des propositions de décisions foncières. Les chefs s’entendent difficilement dès qu’il s’agit 
d’autres communautés. A l’occasion d’un conflit intercommunautaire, ils défendent leur 
propre communauté et disposent rarement d’une qualité emphatique à la recherche d’une 
solution durable pour les deux communautés. 

Nous voyons des grands conflits à Irumu et Djugu qui datent depuis très longtemps. Nous 
voyons qu’il n’y a en fait personne qui peut les résoudre d’une façon durable. Ni justice, ni 
administration, ni coutumier et ni la population. Il s’agit des conflits non fonciers mais des 
conflits entre communautés centrant autour de l’accès au monde économique et politique. 

D’une manière générale, les conflits fonciers en Ituri sont très explosifs compte tenu de leurs 
relations avec les aspects identitaires. Leurs complexités rendent leurs résolutions très 
difficiles. 

Pour presque tous les territoires et toutes les chefferies, un effort particulier des acteurs 
multiples doit avoir lieu afin de résoudre les conflits inventoriés. 
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1.6 Recommandations 

 
Comme l’étude le démontre, la région de l’Ituri est minée aujourd’hui par la recrudescence 
des conflits fonciers. Ces derniers sont connus aujourd’hui sous les formes suivantes: 
• la remise en cause des limites entre les différentes entités (chefferies/collectivités et 

groupements) après les années de guerre ; 
• la problématique des enclaves ; 
• la migration massive des sujets d’une collectivité dans une localité d’une collectivité 

voisine, souvent  avec le refus de se soumettre aux autorités de cette collectivité; 
• la remise en cause et l’envahissement des concessions par la population; 
• la remise en cause et l’envahissement par la population des pâturages collectifs octroyés 

aux éleveurs par l’entremise du Projet BPI; 
• le refus aux éleveurs de retourner avec les bêtes dans les collectivités où ils habitaient 

avant le déclenchement des violences intercommunautaires. 
 
Plusieurs causes justifient les problèmes fonciers émergents actuellement, notamment: 
• la pression démographique: les densités très fortes poussent la population à la recherche 

des terres, avec les situations troubles de la guerre, elles veulent annexer les nouvelles 
terres; les populations agricultrices veulent récupérer les terres des concessions et des 
pâturages pour agrandir leurs champs; 

• les aspects identitaires: la méfiance entre les communautés (orgueil, haine, jalousie, peur, 
hypocrisie, mensonge, etc.), le complexe de supériorité ou infériorité, la généralisation des 
faits ; 

• la manipulation des communautés par l’élite politique et les chefs locaux, 
• les faiblesses de l’Etat, par le biais de ses représentants, en ce compris l’administration de 

la justice ; 
• l’ignorance de la loi foncière par la population et aussi par les chefs locaux; 
• la difficile cohabitation entre les lois modernes et les règles coutumières de gestion des 

terres ; 
• l’ignorance par les communautés de leurs droits et devoirs. 

 
Ces problèmes fonciers, sans être exhaustifs, atteignent actuellement un niveau très inquiétant 
et entraînent des conséquences qui perturbent la cohésion sociale dans la région, attisent les 
mauvaises images et perceptions des uns vis-à-vis des autres et perpétuent l’instabilité des 
populations. Dans le contexte actuel en Ituri, les problèmes fonciers constituent la tête de 
l’iceberg qui cache bien des problèmes sensibles et complexes à la base. Dans ces conflits, les 
facteurs historiques dans le contexte de l’Ituri s’y entremêlent. Ces conflits fonciers bloquent 
le retour des déplacés, risquent de créer des tensions violentes entre les communautés et 
peuvent compromettre la tenue des élections locales. Pour leurs résolutions, l’engagement de 
tout acteur (civil, administratif, coutumier, ecclésiastique) est indispensable.  
 
Compte tenu des éléments présentés dans cette étude, quelques pistes d’action, en termes de 
recommandations, peuvent être proposées : 
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Axe 1 : Mobilisation et Sensibilisation  
 
Compte tenu de la nécessité d’informer la population sur les enjeux fonciers, on peut 
envisager :  
• la tenue des conférences par territoire et/ou par chefferie sur les enjeux fonciers dans la 

perspective de la pacification et de la réconciliation ; 
• l’organisation de la population dans les groupes d’action au niveau des villages pour 

canaliser leurs attentes auprès des autorités  sur la question foncière; 
• l’organisation des sessions de sensibilisation des communautés locales sur le Code foncier 

et ses mesures d’application, dans une approche de synergie Etat – société civile; 
• la consultation et l’implication directe des populations locales lors des processus 

d’attribution des concessions, de délimitation des pâturages et des délocalisations des 
populations, notamment en raison d’autres projets (réserves, exploitation minière, 
exploitation forestière, exploitation pétrolière, …). 

 
Axe 2 : Monitoring et médiation des conflits fonciers 
 
Compte tenu des risques de voir les conflits fonciers basculés dans les violences ; il est 
important : 
• d’inventorier et de suivre de façon particulière, tous les conflits à haut risque en vue 

d’éviter qu’il ne dégénère en violence. 
• d’organiser des séances de médiation, par des panels de médiation représentatifs (Etat-

population-Société civile) entre les parties en conflit, pour leur permettre de discuter et de 
partager leurs avis sur les conflits qui les opposent. Cela est très important car c’est un 
apprentissage aux parties en présence des méthodes non violentes de résolution des 
conflits. 
 

 
Axe 3 : Renforcement des capacités des autorités locales, des chefs coutumiers et leaders 
locaux pour la médiation des conflits fonciers 
 
L’analyse des acteurs et des parties prenantes a démontré le rôle significatif joué par les 
responsables et les leaders locaux dans la prise en charge des conflits fonciers. Des actions de 
renforcement des capacités de différents acteurs à la base s’avèrent indispensables. Les 
actions suivantes sont préconisées : 
• l’organisation des séminaires de formation à l’intention des autorités locales et des leaders 

locaux sur le code foncier et ses mesures d’application (en intégrant les limites de leur 
mise en œuvre) 

• la formation des autorités locales, des  chefs coutumiers, des élus locaux et des leaders 
communautaires sur la gestion de terre et le rôle du pouvoir coutumier ; 

• la formation des autorités locales, des  chefs coutumiers, des élus locaux et des leaders 
communautaires sur le leadership et la médiation des conflits fonciers ;  

• le renforcement des capacités opérationnelles des administrations locales du Cadastre, des 
Titres Immobiliers, de l’Urbanisme et Habitat ainsi que de  l’Agriculture et 
Développement Rural : dotation des services en équipements et matériels indispensables à 
leurs missions, recyclage des animateurs sur la problématique foncière, particulièrement 
sur le règlement des contentieux fonciers, la tenue et l’archivage des documents fonciers, 
le suivi de l’exécution des lois et dispositions réglementaires en vigueur ; 

• la mise en place, dans le contexte particulier de l’Ituri, des Cellules de traitement 
spécifique des cas des conflits fonciers au sein des Tribunaux et des Parquets. 
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Axe 4 : Mise en place des Commissions mixtes Etat-Pouvoir coutumier- Population 
 
En vue de consolider un partenariat participatif et inclusif sur la problématique foncière, on 
peut envisager l’organisation et le fonctionnement au niveau des chefferies et des territoires 
des Commissions mixtes Etat-Pouvoir coutumier- Population dans le but de constituer : 
• une espace de monitoring et d’alerte sur les conflits fonciers ; 
• un  espace d’échanges et de renforcement mutuel sur  la question foncière ; 
• une plate-forme d’orientation des stratégies de médiation des conflits fonciers. 
 
Axe 5. : Plaidoyer et Lobbying 
 
L’étude ayant démontré que la problématique foncière étant une question relevant des 
compétences de l’Etat, un plaidoyer institutionnel devrait être envisagé auprès des autorités 
publiques (Assemblée provinciale, Gouvernement provincial, Parlement et Gouvernement 
Central, Cours et Tribunaux) notamment sur : 
• l’examen des contestations territoriales entre les différentes entités administratives pour 

donner suite aux prétentions des communautés (ici, il est nécessaire de vulgariser les 
cartes de découpage administratif des entités); 

• la révisitation de la question des concessions et des pâturages collectifs dans le souci 
d’une part de  vérifier la conformité, la régularité et la véracité des titres détenus et d’autre 
part de désaffecter, pour des raisons de pression démographique, certaines d’entre eux en 
vue de répondre aux besoins de la population ; 

• l‘élaboration, la mise en œuvre d’une politique/stratégie de glissement des populations en 
vue de prendre en charge la question de la pression démographique dans certaines régions, 
dans le souci de garantir une cohabitation paisible entre immigrés et autochtones 

• la réforme des lois et dispositions réglementaires en vigueur en matière foncière en tenant 
compte des pratiques coutumières, des lacunes contenues dans les présentes dispositions 
et des difficultés de mise en application de certaines décisions judiciaires en la matière ; 

• l’implication du pouvoir coutumier et de la société civile dans le processus de réforme du 
Code Foncier et de ses mesures d’application. 
 

Axe 6 : Elaboration d’un texte foncier qui gère le GAP entre la loi foncière et les us et 
coutumes locales. 
 
Compte tenu du silence de la loi sur les dispositions de gestion des terres communautaires, il 
peut être envisager d’amener les autorités locales,  les chefs coutumiers et les leaders 
communautaires  à élaborer de manière participative un texte qui permette de gérer les aspects 
des terres communautaires qui sont contenus dans le code foncier mais dont les textes 
réglementaires de mise en œuvre ne sont pas élaborés depuis la promulgation du Code 
Foncier . 
Cela permettrait à tous les membres de la communauté de se mettre d’accord sur certains 
aspects comme : 
• Qui peut attribuer la terre, 
• A qui peut- on attribuer la terre, 
• Quels sont les processus à suivre pour acquérir les terres communautaires, 
• Etc. 
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Axe 7. : Etudes et recherches 
                                                                                                                                                                     
Le champ couvert par la problématique foncière, particulièrement, dans les régions affectées 
par les conflits est énorme. Plusieurs aspects de la question doivent être approfondis pour 
disposer des données plus précises en vue de donner des propositions d’cation plus adéquates. 
Dans un souci de réfléchir sur la question foncière en lien avec la possibilité de la mise en 
œuvre des mécanismes de Vérité et Réconciliation, les recherches et les études peuvent être 
orientées vers des sujets plus spécifiques :  

• le pouvoir coutumier et la gestion des terres ; 
• la question des enclaves ; 
• les migrations des populations et les incidences foncières ; 
• la monétarisation de la terre : la problématique des redevances foncières ;  
• les revendications territoriales : vers un nouveau découpage des entités administratives en 

Ituri. 
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2.2 Préface 

 
 
Les conflits fonciers connaissent une ampleur grandissante dans l’Ituri. Le territoire d’Aru 
n’est pas épargné non plus. Ceci n’est pas un phénomène nouveau. Il remonte dans l’existence 
des hommes agriculteurs et éleveurs  de ce territoire. L’histoire nous montre que les conflits 
fonciers ont existé toujours, mais étaient épisodiques et trouvaient des solutions  par 
consensus sans briser des relations. 
 
Le fait nouveau, depuis quelques décennies (trentaine d’années),  est l’aspect quasi 
endémique et violent que prend le conflit foncier en Ituri, et particulièrement en territoire 
d’Aru, et cette situation dramatique, au nom de la loi dite loi foncière, mal vulgarisée et mal 
comprise par toutes les parties risque de s’aggraver encore. Car des signes certains montrent 
que la population agropastorale d’Aru ignore qu’elle est en pleine croissance démographique 
et que les autorités politico-administratives, judiciaires, et certains opérateurs économiques 
entretiennent des relations de cache-cache au détriment de la population paysanne dont la vie 
est intimement liée à la terre et pour qui la fameuse loi reconnaît la pleine jouissance. Le 
rythme de l’expansion démographique de la population d’Aru face à la superficie constante du 
territoire interpelle tout  un chacun. 
 
Il est donc urgent de tout mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, et à tous les niveaux un 
mécanisme de vulgarisation de cette loi foncière pour une bonne compréhension et recourir 
aux différents mécanismes traditionnels de résolution pacifique des conflits sans pour autant 
mépriser les voies légales, devenues sources d’appauvrissement pour les uns et source 
d’enrichissement pour les autres. 
 
Cette étude qui se veut recherche-action participative a été entreprise dans ce but :  
essayer de faire comprendre que les conflits fonciers existent et détruisent les relations socio-
économiques et culturelles personnelles, interpersonnelles, intercommunautaires, et inter - 
Etats. 
L’étude permet ainsi d’envisager des voies et  moyens locaux pour contribuer à améliorer le 
bien-être de la population hospitalière d’Aru. Chacun est donc interpellé à sauvegarder la 
cohabitation pacifique au niveau de ce territoire. 
 
 
Archange ANGUI OPINYA ANDORA 
Ir. T. en Développement Rural 
RHA/Axe – ARU 
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2.3 Synthèse du territoire d’Aru 

2.3.1 Introduction du territoire d’Aru 

 
Etant une de cinq entités administratives du District de l’Ituri, le Territoire d’Aru est situé à  
l’extrême Nord-Est de la Province Orientale, en République Démocratique du Congo. 
Partageant deux frontières communes à l’Est avec l’Ouganda et au Nord  avec le Sud à 
Soudan ; à l’Ouest, les territoires de Watsa et Faradje (dans le Haut Uélé) et au Sud les 
Territoires de Mahagi et Djugu (Ituri). Le territoire couvre une superficie de 6.740 kilomètres 
carrés et suivant les données administratives de 2008, il comptait 811.1288 habitants,  avec 
une densité moyenne de 120 habitants au kilomètre carré. Le territoire d’Aru compte 8 
collectivités (dont 7 chefferies et un secteur) et une cité, celle d’Aru.  
Majoritairement peuplé des groupes ethniques d’origine soudanaise dont les Lugbara, les 
Kaliko, les Madhi , les Lendu et les Ndo dans les Chefferies des Aluru, Kaliko-Omi, Lu, Nio-
Kamule, Zaki et le Secteur des Ndo. Un autre groupe ethnique est celui de Nilotique composé 
des Kakwa et des Alur dans la Chefferie des Kakwa et le Secteur des Ndo. Il y a également un 
troisième groupe des bantous composé des Walese  dans le Secteur des Ndo.  Outre ces 
peuple originaire du territoire d'Aru, il faut reconnaître l’hospitalité du territoire qui se 
confirme par l’accueil des migrants non originaires (congolais ou étrangers) qui ont choisi ce 
milieu comme terre d’installation, aussi bien dans les agglomérations urbaines qu’en milieu 
rural. Aussi, faut-il signaler que l'hétérogénéité de la population de ce territoire contribue 
grandement à la bonne cohabitation entre tous ces différents peuples. Cela justifie le calme 
relatif qui règne sur tout le territoire. Laquelle cohabitation est renforcée davantage par la 
situation géographique du territoire. En effet, au Nord, nous trouvons les mêmes peuples 
Madhi et Kakwa jusqu'au Soudan, à l'Est, il y a les Kakwa et les Lugbara de part et d'autre 
jusqu'en Ouganda; au Sud avec le territoire de Mahagi et Djugu, nous avons les Alur, les Ndo 
et les Lendu et à l'Ouest avec les territoires de Faradje et Watsa, nous trouvons les peuples 
bantous et soudanais qui sont les Logo, Walese et Dhongo. Les activités principales de toutes 
ces populations sont liées à l’agriculture et à l’élevage de gros et petits bétails pour lesquelles 
la  terre reste la matrice.  
Le relief de l’ensemble du territoire est dominé par la plaine herbo-arbustive de type savanier,  
parsemée par endroits    des mamelons des plateaux et des collines, notamment, dans les  
Collectivités des Otso, des Lu, des Aluru, des Ndo, des Kaliko, des Kakwa et des Zaki. (sauf  
celle des Nio-Kamule).  
 
 

2.3.2  Présentation des données quantitatives 

 
Au total,  nous avons inventorié 216 conflits fonciers dans le territoire d’Aru. Ci-bas vous 
trouvez la répartition par collectivité et la cité. Le tableau montre un nombre de conflits élevé 
pour la chefferie des Zaki avec un total de 53 conflits. La deuxième place est prise par la 
chefferie des Kakwa avec 34 conflits et les chefferies de Kaliko-Omi et Lu ont chacune 28 
conflits. Nous avons inventorié 23 conflits dans la cité d’Aru. La chefferie des Otso  connaît 
21 conflits et la chefferie des Aluru 15. La chefferie des Nio-Kamule et le Secteur des Ndo 
ont un nombre très réduit de conflits avec 7 cas. 

                                                 
8 Toutes les données démographiques dans ce rapport d’Aru sont basées sur le rapport annuel 2008 du Territoire 
d’Aru (État-civil). Concernant les données de superficie la source est le Ministère de Plan, Monographie de la 
Province Orientale, Kinshasa, Mars 2005, p33-34 
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La répartition par catégorie des conflits se trouve dans le tableau suivant : 
 

 
 
Ce qui est  étonnant c’est le très grand nombre de conflits de limite administrative. En 
général,  il s’agit de 125 cas dont 8 conflits de non respect de frontière avec l’Ouganda et 
Soudan, 8 conflits de limite de territoire surtout avec Faradje et à la deuxième place avec 
Mahagi, 34 conflits de limite de collectivité, 36 conflits de limites de groupement et 39 
conflits de limite de localité. Ces chiffres sont étonnant par rapport aux autres territoires. Ceci 
est pour une partie attribuable aux producteurs de tabac dans les chefferies des Kakwa, 
Kaliko-Omi, Lu et des Zaki qui sont toujours à la recherche de bonnes terres pour la culture 
du tabac. Ce  qui pousse les producteurs à ne plus respecter les limites des champs anciens ou 
les limites des localités. 
Les catégories de limite de terres, occupation illégale et vente illégale sont des catégories 
dérisoires dans le territoire. La catégorie conflit de succession n’est nulle part mentionnée ce 
qui est intéressant puisque cette catégorie peut aussi servir d’indicateur de pression 
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démographique. Il y a 46 cas de conflits de jouissance ce qui est bas par rapport aux autres 
territoires. 
De tous les 216 conflits,  nous avons trouvé 46 conflits soit 21% des cas qui c
aspect élevage – agriculture. Souvent il s’agissait des pâturages collectifs pris par les 
agriculteurs ou bien dont les limites sont disputés. Dans plusieurs cas,  ces pâturages se 
trouvaient à la limite d’une entité administrative le rendant
et pas un conflit de jouissance communautaire.
 
Sur les 216 conflits l’image identitaire correspond avec la configuration des chefferies. Voici 
l’image de nombre de cas ou un groupe identitaire est impliqué: 
 

 
Les Lugbara sont impliqués dans 133 cas, les kakwa dans 37 cas et les kaliko dans 30 cas. Le 
nombre de conflits où on peut tracer un aspect identitaire reste limité. Cela joue dans le 
secteur de Ndo Okebo ou il y a une immigration des Lugbara à la recherche de
faire la culture qui se fait d’une façon quasi anarchique et à cause de cela prend facilement 
une image identitaire dès qu’un problème se pose. Quelques d’autres cas concernent les   
conflit de limite entre chefferie qui touche deux communaut
un conflit de limite entre les Zaki et Kakwa qui fait dégrader les relations 
intercommunautaires entre les Lugbara et les Kakwa. Il en va de même entre Zaki et Aluru où 
les relations intercommunautaires sont également dég
les Kaliko sont négativement influencées par un conflit de limite entre les chefferies. Dans la 
cité d’Aru, un quartier est largement habité par les Kakwa ce qui joue dans les conflits 
fonciers dans ce quartier. C’e
l’Occupation des parcelles leurs supposés appartenir.
 
Ci bas vous trouvez le graphique montrant la période que les conflits sont nés. 
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autres

démographique. Il y a 46 cas de conflits de jouissance ce qui est bas par rapport aux autres 

De tous les 216 conflits,  nous avons trouvé 46 conflits soit 21% des cas qui connaissent un 
agriculture. Souvent il s’agissait des pâturages collectifs pris par les 

agriculteurs ou bien dont les limites sont disputés. Dans plusieurs cas,  ces pâturages se 
un conflit de limite administrative 

Sur les 216 conflits l’image identitaire correspond avec la configuration des chefferies. Voici 

 

Lugbara sont impliqués dans 133 cas, les kakwa dans 37 cas et les kaliko dans 30 cas. Le 
nombre de conflits où on peut tracer un aspect identitaire reste limité. Cela joue dans le 
secteur de Ndo Okebo ou il y a une immigration des Lugbara à la recherche de terrain pour 
faire la culture qui se fait d’une façon quasi anarchique et à cause de cela prend facilement 
une image identitaire dès qu’un problème se pose. Quelques d’autres cas concernent les   

és différentes. Par exemple il y a 
un conflit de limite entre les Zaki et Kakwa qui fait dégrader les relations 
intercommunautaires entre les Lugbara et les Kakwa. Il en va de même entre Zaki et Aluru où 

radées. Les relations entre les Kakwa et 
les Kaliko sont négativement influencées par un conflit de limite entre les chefferies. Dans la 
cité d’Aru, un quartier est largement habité par les Kakwa ce qui joue dans les conflits 

stle quartier katanga où les Otso convoitent la vente et 

Ci bas vous trouvez le graphique montrant la période que les conflits sont nés.  

hétérogène



33 
 

 
 
Malheureusement, la plus grande catégorie est la catégorie de ‘non déterminé’ qui compte 35 
cas. Relativement cela représente 16,5% ce qui est encore acceptable. Nous pouvons voir du 
tableau que la hausse date de la période 1980 jusqu’à 2005. Cela correspond avec la période 
de dégradation du gouvernement de Mobutu, le début des incidents et la guerre elle-même.  
Le grand nombre de conflits de limite administrative date alors en majorité de cette période. 
Avec la rébellion des FAPC de Jérôme Kakwavu, l’installation de la Division des Titres 
Immobiliers, la suppression des tribunaux coutumiers et le retour massif des originaires dans 
le terroir, les conflits fonciers ont pris de l’ampleur dans des centres importants et leurs 
environs surtout. Ces différents groupes pour rendre les conflits plus violents ont 
instrumentalisé les jeunes désœuvrés, consommateurs des drogues. 
Les cas récents concernent surtout des limites de parcelles à Aru, Ariwara ou Ingbokolo. 
Concernant les conflits de limite administrative, les enquêtés réfèrent souvent à la délimitation 
des limites administratives de 1957 durant la période coloniale. Il est alors 20 ans plus tard 
que le non respect perçu de ces limites donne lieu `a des conflits graves. 
 
Dans le tableau suivant nous voyons la fréquence des interventions par les différents acteurs. 
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Pour les conflits en cours il s’agit surtout des autorités coutumières qui se sont investies à 
trouver une solution. Toutes les catégories sont assez équitablement réparties entre les 
différentes collectivités.  
Évidemment l’image montre la photo actuelle des conflits inventoriés.  
Nous devrons aussi noter que souvent des autorités entretiennent les conflits fonciers et les 
considèrent comme «  greniers ouverts » où on peut   puiser continuellement.  
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différentes cas de conflits fonciers. 
 

 
 
Remarquable mais pas étonnant vu le graphique sur la typologie des conflits est l’absence 
totale des inter familiaux. La vaste partie concerne des conflits entre communautés. Ayant dit 
cela nous devrons tenir compte qu’il n’y a pas une définition équitable à ce qui est une 
communauté parmi les différentes communautés. 
Nous pouvons ajouter au tableau qu’il y a nettement des conflits qui sont résolus par la 
communauté elle-même. Devant une situation de conflit foncier, les deux communautés 
mettent fin au conflit sans que d’autres acteurs n’interviennent. C’est lorsque la partie adverse 
reconnaît sa faute, elle demande pardon à l’autre partie sans qu’il n’y ait d’incident. Ces 
conflits ne sont pas pris en compte comme nous nous sommes concentrés sur les conflits en 
cours. 
Les églises traditionnelles (Catholiques et Protestantes) possèdent de grandes et bonnes 
concessions qu’elles n’arrivent pas à mettre en valeur complètement. Lesquelles concessions 
font objet de convoitise de la part des communautés envoisinantes dont les nombres des 
habitants vont croissant. 
 

2.3.3 Le TriPaix 

 
L’enquête au Tribunal de Paix d’Aru s’est déroulée au bureau de greffe civil où nous avons 
recensé les conflits fonciers liés aux affaires civiles et coutumières ainsi qu’au greffe pénal. 
C’est une enquête menée sur une durée de 3ans consécutifs c'est-à-dire de l’implantation de 
Tribunal de Paix d’Aru en 2006 jusqu’au 31 mars 2009. 
En général, les conflits fonciers qui opposent la population du Territoire d’Aru sont de 
type ‘occupation illégale, cessation des troubles de jouissance, déguerpissement’, ‘stellionat’, 
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‘destruction méchante’ et ‘conflits des limites administratives’. Au total, 99 conflits fonciers 
enregistrés dont 41 aux affaires civiles, 23 aux affaires coutumières et 35 aux affaires pénales. 
Annuellement, les conflits se présentent de la manière suivante : 
 

 
 
Nous voyons dans ce tableau une diminution des cas des affaires civiles ainsi que des affaires 
coutumières depuis  l’année 2006 jusqu’aujourd’hui.  . Les affaires pénales ont connu une 
hausse en 2008. Les affaires pénales concernent surtout les destructions méchantes des 
champs. 
La production totale durant les périodes se présente comme suit : 
 
 

 
 
 
Les 99 conflits jugés par le TriPaix durant la période 2006 jusqu’à 31 Mars 2009 sont répartis 
par thème et par chefferie de la manière suivante.9 

                                                 

9 Le mot "stéllionat" est d'un usage obsolète du fait des cas rarissimes qui peuvent se présenter à raison de la 
réglementation portant sur la publicité des opérations immobilières dont les dispositions doivent éviter ce genre 
d'infortune. C'est le nom donné à une fraude caractérisée par le fait qu'une personne ait vendu, ou qu'elle ait 
hypothéqué un bien immobilier qu'elle savait ne pas lui appartenir. Il désigne aussi pour le vendeur, le fait d’avoir 
caché à son acheteur l’existence d’une hypothèque grevant l’immeuble qui est l’objet de la cession.  
Source : http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/stellionat.php 
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types de conflits Zaki Nio-

Kamule

Ndo Kaliko-

Omi

Kakwa Otso Lu Aluru Aru-

cité 

Total

Occupation illégale
/ Cessation des
troubles de
jouissance/ 
Déguerpissement 28 5 0 1 1 0 5 0 28 68

Stell ionat 5 0 0 0 0 0 0 0 3 8

destruction 

méchante 9 0 0 0 1 0 0 1 6 17

conflits de limites

administratives 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Total 46 6 0 1 2 0 5 1 37 98

 
En nous référant au tableau synthétique des conflits ci- dessus, nous constatons qu’au niveau 
de tribunal de paix d’Aru, les conflits signalés ou enregistrés proviennent des chefferies des 
Zaki très dominants avec 46 cas référés au TriPaix suivi en deuxième place par cité d’Aru 
avec 37 cas. Les autres chefferies ont très peu de cas (Nio- Kamule, Lu, Kakwa, Aluru et 
Kaliko- Omi). Les chefferies des Otso et Ndo n’ont rien enregistré comme conflit.  Ce qui est 
remarquable est que la question des limites administratives ne constituent que 5% de 
l’ensemble des conflits traités pourtant nous l’avons trouvé étant 95 cas sur les 174 conflits 
inventoriés soit 55%. De tous les conflits traités par le TriPaix l’occupation illégale des 
parcelles et la cessation des troubles de jouissance dominent avec 70% des cas.  Pourtant dans 
notre enquête,  ces catégories ne représentent que 52 cas soit 30%. 
 
De tous les  jugements rendus au  Tripaix d’Aru dans les exercices 2006, 2007, 2008 jusqu’au 
mois de mars 2009, nous avons pris un total de 62 cas rendus sur les 99 conflits fonciers 
enregistrés au niveau des trois greffes des affaires civiles, coutumières et pénales. De ces 62 
jugements rendus, nous avons pris un échantillon pour observation des impacts, des 25 cas 
soit :  

a) Affaires civiles : 10 cas observés sur les 30 jugements rendus ; 
b) Affaires coutumières : 6 cas observés sur les 13 jugements rendus ; 
c) Affaires pénales : 9 cas observés sur les 19 jugements rendus. 

 
Le constat fait sur terrain auprès des parties en conflits montre qu’après jugement :  

1. De façon générale, les parties perdantes ou accusées sont mécontentes ou se 
plaignent ; tandis que les parties gagnantes sont dans une euphorie générale, qui 
malheureusement, se limite seulement le jour où le jugement est prononcé. 

2. Le Tripaix ne s’intéresse qu’à recouvrer ses amandes dues auprès des parties 
perdantes ; 

3. Les parties gagnantes se plaignent par contre, puisque le Tripaix ne les aide plus à 
recouvrer leur dommage et intérêt à payer par les parties perdantes. Démunies, elles 
accusent alors le Tripaix de toux les maux : corruption, trafic d’influence. Il  y a un 
désintérêt presque total vis-à-vis de Tripaix qui fait traîner les dossiers et provoquer 
des conflits.  

La vraie raison est qu’après les jugements rendus, les parties gagnantes ignorent leur devoir 
de suivre les dossiers après un délai de 10 à 15 jours pour l’exécution des jugements rendus 
auprès, des greffes. 
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2.3.4 L’impact du Bureau du Projet Ituri10 

 
Suite à une enquête de la Banque Mondiale en République du Zaïre avant 1977 et après s’être 
rendu compte de la baisse colossale des têtes de bétail de 600.000 à l’indépendance à 250.000 
têtes de bétail, cette dernière conseillera au Gouvernement de la République du Zaïre de 
s’investir à réorganiser l’élevage dans certaines régions du pays. Ce qui donnera naissance au 
projet PEKI (Projet d’Elevage Kibali- Ituri), pour devenir  B.P.I (Bureau du Projet Ituri) pour 
le Nord- Est du Zaïre.11 Le Projet était prévu en tout pour une période de 13 ans. Les objectifs 
étaient d’approvisionner les grands centres de consommations en viande et en produits laitiers 
et d’améliorer le revenu des éleveurs, par un meilleur écoulement et augmentation de leur 
produit. Le B.P.I encadrait les éleveurs en Prodels (des coopératives de base). Cette 
représentation des éleveurs au niveau Sous Régional s’appelle ACOOPELI (Association des 
éleveurs de l’Ituri). Elle a été créée en février 1979 lors de l’Assemblée Générale de ses 
membres sous le haut patronage du Commissaire sous Régional de l’Ituri. A la fin du B.P.I, 
l’ACOOPELI demeure une société coopérative des personnes en une union forte et organisée 
jusqu’à ce jour. Tandis que les personnels locaux au projet B.P.I sont restés au service de 
l’Agridale (Agriculture et Développement Rural). 
Dès son implantation, le projet B.P.I s’est buté à des conflits existants entre éleveurs et 
agriculteurs qui s’étaient mis à la conquête de l’espace cultivable à cause d’une croissance 
démographique si rapide. C’est pourquoi, afin d’éviter l’interminable conflit, il a fallu au 
B.P.I de procéder à séparer les agriculteurs aux éleveurs en créant des pâturages collectifs. 
Présentement, il y en a 149 du type collectif ou coutumiers pour le Territoire d’Aru, dont 103 
bornés, et 46 coutumiers. Parmi les 103 bornés, 46 ont déjà obtenu un certificat 
d’enregistrement (cfr tableau en annexe). De 139 du type collectifs ou coutumiers, 93 sont 
conflictuels : ne donnant ainsi lieu à un épanouissement progressif des activités du service 
vétérinaire et de l’ACOOPELI dans le Territoire d’Aru. Le tableau suivant donne une image 
de la situation actuelle : 
 
N°               Entité Pâturages 

collectifs bornes 
existants 

Pâturages 
collectifs à 
borner 

Pâturages 
conflictuels  

01 Aluru             13              _           9 
02 Kakwa               9              1           8 
03 Kaliko             15              _         15 
04 Lu             11              _           9 
05 Ndo               _              _           _ 
06 Nio –Kamule               7              _           5 
07 Otso               5              _           4 
08 Zazi             43              _         43 
Total         103           1        93 
 

                                                 
10 Le présent paragraphe est basé sur interviews avec le staff de la succursale ACOOPELI/Aru et le staff du 
service d’agriculture et de développement rural/Aru, les archives B.P.I. et les archives ACOOPELI. 
11 Le 02 Août 1977 à Washington (siège de la Banque Mondiale) aura lieu la signature de l’accord du crédit entre les 
représentants du Conseil Exécutif de la République du Zaïre et ceux de la Banque Mondiale, qui permettait au projet 
Ituri de voir le jour. Le 08 Août 1977, le Secrétaire d’Etat à l’agriculture, signant le décret officiel de création du 
Bureau de Projet Ituri (B.P.I). 
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Le chiffre 93 des pâturages en conflits démontre clairement le degré très élevé de ce qui 
opposent les éleveurs aux agriculteurs pour la conquête des terres à cultiver.12 
 
 
 
 
 
 

2.3.5 La gestion coutumière des terres 

Chez les Kakwa 

Chez les peuples Kakwa traditionnels, le concept « terre» pèse plus que toute autre richesse. 
On ne peut pas blaguer avec la terre ou la déconsidérer. Elle est gardée ou protégée 
jalousement. 
Appartenance de la terre : La terre appartient d’abord aux ancêtres qui la lèguent, ensuite aux 
descendants de la communauté. Ici, la communauté est formée des plusieurs clans et des 
familles nouvellement installées (venues). 
Modalités d’acquisition et de conservation : la terre était acquise par occupation ou par 
conquête intertribale ou inter clan. C’est le conseil des vieux sages du clan qui donnait la terre 
aux membres du clan ou à d’autres personnes : beaux-frères, amis, etc. Le peuple Kakwa était 
hospitalier et on pouvait donner la terre à quiconque avait une bonne conduite. 
La terre était classée en :  

- Terre d’habitation : près des points d’eau et non sur les collines ; 
- Terre d’agriculture : là où c’est fertile ; 
- Terre d’élevage ; 
- Terre de cueillette ; 
- Terre de chasse ou réserve appelée « GAKI » 

Règlement des conflits : Chez le Kakwa, on ne pouvait pas laisser perdurer le conflit foncier. 
L’arbitrage était serein par l’intervention rapide des conseils des sages de deux parties en 
conflits. 
Les Conseils des sages avaient  pour mandat d’orienter les chefs des familles en conflits. 
C’est par négociation que les conflits trouvaient issu. A la fin de la cérémonie, les familles 
ennemies se réconciliaient en mangeant et en buvant ensemble. 
 
 

Chez les Lugbara 

Les Lugbara vivent de l’agriculture et de l’élevage. Donc,  la terre a une grande valeur socio-
économique. Vers  les années 1910 jusqu’à 1933, le peuple Lugbara s’est sédentarisé suite à 
la politique des belges d’organiser des villages communautaires et des paysannats. A chaque 
déplacement, les  Lugbara devait détruire tout arbre qu’il a planté de  peur que cela ne profite 
à d’autres nouveaux occupants. 
Appartenance des terres : Les terres chez les Lugbara appartiennent collectivement aux clans 
«  ENYATI ». Le clan est formé de mêmes familles homogènes (ayant un ancêtre commun). 
L’occupation se faisait par conquête, occupation après les fuyards ou stabilisation avec 
l’arrivée des blancs (1910-1915). 
                                                 
12 Nous n’avons pas pu contrôler toutes ces données lors de l’enquête. Selon nos interviews sur le terrain nous 
avons pu inventorier 46 conflits au tour des pâturages. Le tableau montré est sur base des interviews avec le staff 
de ACOOPELI et du service Agriculture et développement rural. 

Dans la chefferie de Lu il est noté que les éleveurs traditionnels avant l’arrivée de B.P.I. prenaient beaucoup de soins à 
garder leurs vaches par rapport aux actuels réunis en Coopérative ACOOPELI. Le B.P.I. avait deux volets de projet : 
élevage et agricole. Le volet élevage a bien pris fin donnant naissance à l’ACOOPELI. Tandis que le volet agricole n’a 
pas pu se réaliser, laissant ainsi les éleveurs organisés en une union forte au mépris des agriculteurs avec comme 
conséquences les divagations en grande échelle au niveau de toute la chefferie des LU. 
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Attribution des terres : C’est le Conseil des vieux sages qui repartit les terres aux différentes 
familles et il le fait périodiquement. 
L’habitation est toujours près de la source d’eau potable. L’élevage est autour des habitations 
et les champs pour l’agriculture toujours en couloir appelé «  LUKUBI ». 
Arbitrage des conflits fonciers : les causes des conflits étaient souvent la divagation des bêtes. 
Souvent, il y avait le pardon mutuel entre les parties car, « une faute avouée est totalement 
pardonnée ». Mais en cas de récidive, c’est le Chef du clan avec le conseil des  sages qui 
arbitraient. D’autres personnes intervenaient aussi dans la résolution pacifique des conflits. Ce 
sont les vieux sages des clans/familles voisines, les tantes paternelles, les oncles. 
Les cérémonies de résolution pacifique des conflits étaient clôturées par le partage d’un repas 
accompagné de boisson. Les deux parties y contribuaient équitablement.  
 

Chez les Ndo 

Chez le peuple Ndo, la terre signifie la surface habitable avec tout son environnement 
(savane, foret, montagne, rocher, fer,..). 
Appartenance des terres : les terres sont des propriétés collectives du clan. Elles 
n’appartiennent ni au Chef, ni aux individus. Car la vie socio-économique se menait ensemble 
par le clan. On se battait ensemble contre les caprices de la nature, les maladies, les ennemis 
du clan. Donc, le combat pour la vie se  menait ensemble. 
Attribution des terres : le  Conseil des sages «  MAKA  MOSI » pouvait donner des terres 
pour les groupes des personnes suivantes :  

- Les retournés ; 
- Les clients ; 
- Les frères réconciliés «  BOGA/NOKO » de pacte de sang (hache enterrée) ; 
- Les vécus «  MBAMBA » ou esclaves. 

Les terres étaient réparties en :  
- Terres  pour la construction des habitations ; 
- Terres pour les champs individuels ou familiaux ; 
- Terres pour la métallurgie : propriété commune ; 
- Terres pour la chasse, la pêche, la cueillette. 

Tout celui qui ne se conformait pas aux règles prescrites par la coutume pouvait être frappé 
par de mauvais sorts : morsure des serpents, attaque des bêtes féroces, etc.… 
Arbitrage des conflits : Après la bataille rangée, une assise des Conseils des sages de deux 
clans en conflits se tenait. Dans le Conseil des sages, il y avait le patriarche «  TIPOZI » qui 
présidait. 
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2.4  La chefferie des Zaki 

 

2.4.1 Introduction 

 
La chefferie des Zaki est l’une des 8 chefferies et secteurs que compte le territoire frontalier 
d’Aru. Elle est limitée au Nord par la chefferie des Kakwa, à l’Est par la République 
Ougandaise, au Sud par les chefferies Nio-Kamule et Lu, à l’Ouest par la chefferie des 
Kaliko-Omi et le secteur des Ndo,  et au Sud-Ouest par la chefferie des Aluru. 

 
La chefferie des Zaki est composée de 17 
groupements : Abedju, Rogale, Agey, Nderi -
Ali, Lolo, Amaguna, Adja, Adobea, Atsimia, 
Odra, Kuku, Kikia, Angiria, Labho, Apaa, 
Tereme, Ovisoma et le centre de négoce 
d’Ariwara. Elle est aussi subdivisée à plus au 
moins à  83  localités. 
Du point de vue ethnie, la chefferie des Zaki 
est habitée essentiellement par le peuple 
Lugbara qu’on trouve aussi en Ouganda. Sa 
population est estimée à 183.353 habitants 
sur une superficie de 1154 km2, soit une 
densité de 159 habitants par km2. 

 Il y a actuellement une migration interne de la population autochtone vers les autres 
chefferies et secteur (Kaliko, Kakwa, Ndo), et vers d’autres territoires voisins (Faradje, Watsa 
et Djugu). La population des Zaki connaît également l’exode rural vers Ariwara centre future 
ville.qui a une superficie de 28 km² avec une densité de 40,186 habitant soit 1.435 habitant 
par km² 13. Avec les déplacés de guerre en provenance de Dungu, Watsa et Faradje qui sont 
enregistrés à 20.501 personnes, il y a au total 60.687 habitants soit 2.167/km². Son histoire 
remonte en 1957, date à laquelle la paroisse catholique a été implantée. Le Centre a évolué 
pour obtenir son autonomie statutaire de la localité Centre Extra Coutumier en 1986. Cela à 
l’issue du conseil de la Collectivité des Zaki.  
Compte tenu de son extension actuelle très forte, avec six quartiers (Dema, Male, Onya, Ozua, 
Ariwara et Angarakali) et des activités du point de vue administratif, commercial, socio – 
culturel, religieux, sanitaire, éducationnel, urbanistique et autres.  
Dans ce centre très mouvementé, à part les Congolais, on retrouve des Italiens, les Nigériens, 
les Maliens, les Sénégalais, les Soudanais, les Somaliens, les Kenyans, les Ougandais, les 
Indiens, les Togolais, les Grecs, etc.  
 

2.4.2  Présentation des données quantitatives 

 
Au total,  nous avons inventorié 53 conflits dans les 17 groupements dans la chefferie des 
Zaki. 
 

                                                 
13 source : données du recensement de la population par l’Etat Civil/Ariwara 
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Nous voyons qu’il y a une répartition assez variée entre les différents groupements sans être 
extrême avec 8 cas à Lolo, 6 cas à Adobea, 5 cas à Nderi ,  4 cas à Rogale et Tereme , 3 cas à 
Angiria, Adja, Atsinia et Labho. À Abedju, Agey, Amaguna et Apaa.  il y a 2 cas chacun et à  
Odra, Kuku et Kikia un seul cas. Nous devrons noter dans ce tableau que dans les cas où il y a 
un conflit entre deux groupements,  le conflit n’a été compté évidemment qu’une seule fois  et 
a été mis dans le groupement qui a été visité le premier lors l’enquête. Dans la répartition des 
conflits entre les groupements il y a alors une légère et inévitable distorsion. Ci-bas vous 
trouvez le graphique qui montre les différentes catégories de conflit et vous voyez que la 
catégorie ‘conflit de limite administrative’ est la plus vaste catégorie. 
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau suivant : 
 

 
 
Ce tableau est quand même remarquable avec 27 cas de conflit de limite administrative sur un 
total de 53 conflits. La catégorie ‘conflit de jouissance’ qui est normalement la plus grande 
catégorie est moyenne avec 13 cas seulement. Des 27 cas de conflit de limite administrative il 
s’agit de  15 conflits entre localités, 9 conflits entre groupements et 3  conflits entre deux 
chefferies. 
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Les conflits ont généralement peu d’aspects communautaires. Dans 53 cas la communauté de 
Lugbara est impliquée et deux fois la communauté de Kakwa est impliquée. 
 
Ci bas vous trouvez le graphique montrant la période où les conflits sont nés14. Malgré le fait 
qu’il est difficile de tirer des conclusions vu et que  11 cas des  conflits  n’ont pas été notés,  
nous voyons quand même une ligne d’augmentation des conflits fonciers. La guerre ne joue 
qu’un léger rôle. 
 

 
 
Dans ce tableau,    nous voyons la fréquence des interventions par les différents acteurs. 
 

 
 
Le tableau montre une forte implication du TriPaix dans les conflits fonciers. Ce qui est 
remarquable c’est la non implication des chefs de localités.  Probablement,  cela est dû au fait 
qu’il y a beaucoup de conflits de limite administrative ;  ce qui rend la  médiation impossible 
par le chef de localité  comme il est lui-même impliqué. Il est à noter qu’il n’y a que 22 
interventions signalées sur les 53 conflits. Parmi ces interventions,  il y en a qui touche le 
même conflit. Bon nombre reste alors sans que quelqu’un puisse l’aborder . 

                                                 
14 Parfois il est noté ‘très longtemps’ dans les fiches. En fonction de la description de conflit dans 2 cas cela a été 
interprété au moins dans la période ’70 – ’80.  
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Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différentes cas de conflits fonciers. 
 

 
 

 Les conflits de limite administrative concernent presque tous des conflits entre les 
communautés. Nous devrons alors reconnaître que ces conflits portent un grand potentiel de 
conflit intercommunautaire. Les conflits avec un concessionnaire concerne trois fois le 
diocèse Mahagi-Nioka et trois fois une concession de la CECA20.  

 

2.4.3 Les conflits fonciers dans les groupements et dans le centre d’Ariwara 

 
A Rogale il y a  le conflit entre la chefferie Zaki et la chefferie Kakwa. Ce conflit se situe 
entre la localité Adumi (KAKWA) et celle de Gombo (ZAKI) qui se disputent la localité de 
LIGO où s’est installé le chef de groupement Adumi. Aussi,  à Rogale il y a un conflit de 
limite  administrative entre la communauté de Madjuru de la localité de Arua et la 
communauté Rendu de la localité Dakatsu résultant à un envahissement de terrain. Il y a 
également un conflit entre la chapelle et le chef de groupement qui semble –t-il a pris une 
partie de la concession pour la culture.  
Dans le groupement d’Abedju, il y a un conflit entre les communautés d’Alevu et de Koropi 
tous les deux dans la localité Monotsu. Ce conflit qui peut être classé d’un conflit de 
jouissance au tour d’une chapelle CECA20 datent de la période Mobutu. Il y a également un 
conflit avec le groupement d’Adumi. 
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Le groupement d’Angiria a un conflit avec le groupement Lolo (voir cadre).  

 
Les points clés de ce conflit sont la pression démographique et la commercialisation des terres 
pour la vente, cela,  sous pression des intérêts commerciaux. 
Un autre important conflit est un conflit de concession autour du pâturage borné d’Ayiko dans 
le groupement d’Angiria. 

 
Il y a également un conflit de limite entre le groupement d’Angiria et le groupement de Kikia. 
En plus il y a un conflit de limite de champs situés entre la localité Omundatsi du groupement 
Angiria et la localité Ayilea du groupement Odra. 
 
Dans le groupement Odra, il y a (à part du conflit avec le groupement Angiria) aussi un 
conflit entre Odra et Adja autour de la limite entre les localités Yekia et Onzimaru. Un autre 
conflit de limite administrative est entre Odra et Kikia.  
 
A Adja,  il y a plusieurs conflits d’occupation illégale. Il y a un conflit de limite entre deux 
localités qui a même attiré l’attention de l’Administrateur du Territoire et dont le dossier est 
allé jusqu’au niveau provincial. Le conflit a provoqué l’incendie de 6 maisons. 
 
Dans le groupement de Adobea , il y a plusieurs conflits entre les localités Adobea et Yekia 
qui a abouti à la destruction de plusieurs maisons. Le dossier est au TriPaix et le TGI. Il y a un 
conflit de limite de localités suite à un conflit entre Zaki et Lu, il en va de même pour un 
conflit entre Zaki et Aluru. Tous ces conflits se terminent par  des destructions, des maisons 
incendies, des blessures des gens, etc. 
 

Conflit entre le village Nyoro Bura dans la localité Laro du Groupement Lolo et le village Ovutsiri dans la localité Baa 
du groupement Angiria (quartier Dema, Ariwara) 
 
Pendant la colonisation Belge, la population était appelée à travailler sur un même terrain découpé par chacun. Cette culture 
était appelée « Bilanga na mine ». Etant donné que la population de la localité de Laro était au-delà de la rivière Ebi (Nzoro) et 
était peuplée, il n’y avait pas assez d’étendue pour ce travail. Une partie de terrain de la localité de Baa du groupement Angiria 
était découpée pour que les habitants de Laro y cultivent. 
Aux environs de 1967, Mr Isidore Yengele qui est l’oncle des Ovutsiri (Baa) et originaire de Laro était accepté par les vieux 
sages d’Angiria pour s’installer sur le terrain de Baa. Après quelques années passées, 38 personnes se sont déplacées de LOLO 
à ANGIRIA au côté de leur frère NYENGELE afin de regagner le terrain qu’ils exploitent. Ils commencèrent finalement à 
envahir davantage la colline MALE qui était un terrain de pâturage et cela avait provoqué le 1er conflit. 
Lorsque le terrain est devenu objet de vente, ces derniers commençaient à vendre le terrain comme ceux d’Ovutsiri et d’autres 
habitants de Laro regagnaient leurs frères afin de bénéficier des terrains. Cela est alors à la base de conflit. 
Les autorités politico-administratives de l’époque à l’occurrence du chef de collectivité des ZAKI, Monsieur KELEA ETSTRE 
étaient descendus sur le lieu pour y apporter une solution. « Que ceux qui sont présentement sur la colline restent. Mais ils 
payent leurs impôts au groupement ANGIRIA et également pour leur recensement. Qu’ils traitent leurs problèmes coutumiers 
avec le leurs dans le groupement LOLO. Elles auraient fixé une limite avec des bornes naturelles appelées « ENDI ». 
Le second conflit était éclaté à 2008 entre les mêmes communautés. La cause était la vente des parcelles situées au-delà de la 
limite fixée par le chef KELEA. La conséquence était 181 cases incendiées avec tous les effets dedans. Les promoteurs ont été 
arrêtés avec certains vieux innocents au TRIPAIX d’ARU. 
Comme solution, 38 familles de Laro qui s’étaient implantées il y a longtemps sont restées pour la localité de Baa. Les 
jugements de ce conflit ont été prononcés en faveur de la localité Baa du Groupement Angiria respectivement par le 
commissaire de Zone, Mr Célestin Bamungoyo en 1998, par l’A.T Denis ZITONO en 2003 et enfin par le Tribunal de paix 
d’Aru en 2008.  

Dispute au tour du pâturage borné d’Ayiko, quartier Onya 
 
Ce conflit oppose la famille Bhalika du village Ovutsiri au service des affaires foncières d’Ariwara. Le conflit existe depuis 
2007 mais le conflit a éclaté au début 2009. Le pâturage Ayiko a été reparti pour les 03 familles (Amaa, Bhalika, Nyaia) mais le 
terrain de Bhalika a été plus attribué pour l’Etat. La population d’Ovutsiri estime avoir laissé le pâturage de Male à l’Etat et que 
Ayiko lui revienne. Le dossier se trouve présentement au Tribunal de Grande Instance de Bunia. 
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Dans le groupement d’Atsinia il y a un conflit suite à l’envahissement d’un pâturage. Il y a un 
conflit de limite entre le groupement Atsinia et le groupement Amaguna occasionnant  même 
a un mort. Un autre conflit se trouve entre les groupements d’Atsinia et  d’Adobea. 
 
Dans le groupement d’Apaa , il y a un conflit avec le groupement Labho autour de la localité 
Lamila et Erivu causant  l’incendie de plusieurs maisons (voir cadre).  

 
Ce conflit est également créé par la monétarisation des terres coutumières. En plus il y a un 
conflit de limite avec le groupement Lolo (voir cadre). 
 
En plus, le groupement de Labho connaît des conflits de limite avec le groupement Ovisoma 
et avec le groupement Tereme. 
 
Le groupement Kuku a un conflit de limite de groupement avec Kikia autour de la colline 
Asaru ainsi qu’un conflit de limite administrative avec le groupement Amaguna entre les 
clans Bora et Esoko par l’envahissement du bas-fond. Il y a également un conflit de limites 
des localités entre 2 clans (colline Omi Atumi). 
 
Le groupement Kikia partage le conflit de limite  avec le groupement Angiria (colline Olia). 
 
Dans le groupement de Lolo,  nous avons inventorié 8 conflits. Il y a deux conflits de limite 
administrative avec le groupement Amaguna respectivement et le groupement Apaa. Il y a 
deux conflits des limites de localité ( Lolo I et Lolo II, Lolo I et Djambara). Il y a un conflit 
avec la concession de CECA20 ainsi qu’un conflit avec la paroisse d’Ariwara. Il y a 
également un conflit de champ entre les groupements de Lolo et celui de Nderi-Ali. 

 
Dans le groupement de Tereme,  nous avons inventorié 4 conflits dont un conflit de limite de 
collectivité entre Zaki et Kakwa datant de 1972, un conflit de limite de champ entre les 
groupements Ovisoma et Tereme, un conflit de limite de localité entre les localités de Yikiri 

Conflit entre le village Erivu dans la localité Gawa du groupement Labho et le village Lamila dans la localité Nyaia du 
groupement Apaa (quartier Angarakali). 
 
Le village Lamila et le village Erivu ont le même clan Bari. Le clan Bari a six sous – clan : Onibha, Nyaia, Lamila, Kamaka, 
Noni et Gawa. Vers les années 70 à 80, Mr Ombayo Mathias qui était oncle de Lamila était soupçonné de la sorcellerie et a dû 
quitter son village (Erivu) pour s’implanter à Lamila. Accepté par son oncle à Lamila Mite, le chef de Groupement Mr LUKU 
a alors accordé un terrain pour que OMBAYO Mathias s’installe. Après plusieurs années, la famille commençait à s’élargir et 
vont cependant à envahir petit à petit le terrain des Lamila. 
Suite à l’extension du Centre de Négoce d’Ariwara ces dernières années, les descendants de Mathias et les autochtones 
occupent des terrains pour la vente. Les uns par rapport aux autres ont commencé à se tirailler sur les origines de provenances. 
Cela a alors déclenché le conflit entre les deux villages. Toutes les autorités de l’époque descendues sur terrain donnaient 
raison à LAMILA. Conséquence est l’incendie de plusieurs maisons. L’ancien chef de collectivité, Mr AVO OKA avait 
demandé de mettre des bornes (piquet) à la limite.Les différentes autorités tant locales que de la Zone avaient tranché ce 
conflit mais sans succès. Durant le conflit tout cérémonies coutumières entre les villages Erivu et Lamila qui étaient unis 
étaient supprimés. Plusieurs personnes ont été arrêtées et emprisonnées. Il a eu des affrontements entre les deux villages et des 
maisons détruites et brûlées ainsi que des biens de valeurs perdues. Ce n’est qu’après l’organisation d’une cérémonie 
coutumière récente qu’on commence à observer un calme entre les deux villages. 

Conflit entre les habitants de Nyoro-Bura en localité de Laro groupement de Lolo contre les habitants du village Lamila, 
localité de Nyaia groupement d’Apaa qui ont tous les deux envahi un terrain reclamé par la Paroisse d’Ariwara (terrain 
entre l’Institut Tsandi de la Paroisse Ariwara et la rivière Ebi. 
 
Il s’agit d’un envahissement d’une concession appartenant à la Paroisse d’Ariwara avec le but de viser de l’argent dans les jours 
d’avenir. Le résultat était une maison brûlée, une porte emportée, une tension très vive et un enfant de 10 ans battu. Le dossier 
est actuellement  au TriPaix. 
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et Kolbe et un conflit de jouissance au tour de pâturage collectif Bhuruku qui se situe entre le 
groupement de Tereme et Apaa. 
 
A Ovisoma il y a 3 conflits, un conflit de limite de localité entre les clans Bangilo et Rendu. Il 

y a un conflit de jouissance concernant 
une partie de la concession de la 
CECA20. En plus il y a un conflit de 
limite de champ avec le groupement 
Apaa entre les clans Nyai et Tribha avec 
l’envahissement de la colline Nyai. 

 
Dans le groupement Agei il y a 2 conflits, un conflit de limite de champs avec Nderi-Ali et un 
conflit avec la Paroisse d’Ayiforo. 
 
Dans le groupement Nderi-Ali,  nous avons inventorié 5 conflits. Il y a un conflit de limite des 
localités (Adjuani – Pabiri) avec l’envahissement de la colline Akia. Il y a deux conflits entre 
agriculteurs et éleveurs. Tous les deux sont en fait des conflits de jouissance où le passage des 
bêtes est bloqué. Un conflit de limite des clans et un conflit de limite de champs avec le 
groupement Agei. 
 
Dans le groupement d’Amaguna,  il y a 2 conflits :  un conflit de limite de groupement avec le 
groupement Lolo et un conflit de limite de collectivité avec la chefferie des Nio-Kamule, 
groupement Djurupani, autour de la conquête de la colline Ambu Eka. 
 
En résumé,  nous pouvons dire que les conflits dans la chefferie de Zaki sont caractérisés par 
beaucoup de conflits de limite administrative. Surtout entre localités, mais souvent ces 
localités se trouvent à la limite d’un groupement à l’autre résultant d’un conflit entre 
groupements et parfois même entre chefferies. Dans le cas des conflits entre groupements, 
c’est le chef de chefferie qui est immédiatement  chargé dans la résolution de ces conflits. 
Dans le cas des conflits entre chefferie il s’agit de l’AT. Ce qui est remarquable c’est le fait 
que ces conflits sont devenus très violents. Beaucoup de champs ont été détruits, beaucoup de 
maisons ont été incendiées,  il y a eu plusieurs morts et plusieurs blessés. Par conséquent,  les 
relations inter communautaires sont devenues très tendues .  
 
Plusieurs enquêtés ont mentionné que les conflits au niveau du  Centre Négoce d’Ariwara ont 
comme origines la démographie, la recherche des terrains pour la vente et la construction, et 
parfois l’impartialité des autorités locales, et la corruption. En plus, la population gère le sol 
coutumier. Ainsi, il y a un parallélisme entre la gestion coutumière et le code foncier que la 
population ne connaît pas. Aussi, est-il mentionné la présence des commerçants à la recherche 
des terres. 
 
A cause de l’extension très rapide du centre de négoce d’Ariwara, la terre est devenue chère. 
Tout le monde est à la recherche de l’argent et des terrains pour la construction. C’est ce qui a 
fait d’Ariwara en particulier et de la collectivité chefferie des Zaki en général, une entité plus 
conflictuelle. 
Ces conflits de limite des entités politico – administratives comme de concession ou pâturage 
sont en voie d’être calmés car d’aucuns estiment que les conflits risquent de réduire cette 
entité à néant et qu’ils ont des conséquences néfastes sur l’homme et son environnement. 
 
 

Conflit entre clan Bangilo et clan Rendu 
Il y a un conflit de limite de champ entre les localités des clans 
Bangilo et Rendu. Il s’agit de la conquête du champ sur la 
colline Oria. Le conflit a résulté à 3 morts, expropriation des 
champs, 600$ ravi, effets pillés et la population déplacée. Le 
TriPaix a jugé le cas mais malgré cela la tension continue. 
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2.5 La chefferie des Nio-Kamule 

 

2.5.1 Introduction 

 
La chefferie des Nio-Kamule est une chefferie composée de 3 groupements : Araba, Ofika et 
Djurupani avec 16 villages au total. La chefferie est d’une superficie de 244 Km2 et a une 

population de 29.238 habitants soit,  une 
densité de 120 habitants par km2. Elle est 
limitée au Nord par la chefferie des Zaki, au 
Sud et à l’Ouest par la chefferie de Lu, à l’Est 
par l’Ouganda.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2  Présentation des données quantitatives 

 
Sur un total de 7 conflits  inventoriés dans la chefferie de Nio-Kamule,  Il y en a 2 dans le 
groupement de Djurupani, 4 à Ofika et un seul à Araba. 
 

 
 
La répartition par catégorie se présente comme suit :  
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Cette répartition est remarquable comme avec d’autres chefferies dans le territoire d’Aru. Le 
plus grand lot des conflits est celui  des conflits de limite administrative. Il y a un conflit de 
limite de localité, deux conflits de limite de groupement et deux conflits de limite de 
collectivité. Dans l’ensemble,  il y a deux conflits liés à l’agriculture et à  l’élevage. 
 
Sur le plan communautaire, il s’agit tous des Lugbara qui sont impliqués dans les conflits 
inventoriés et pas d’autres groupes.  
 
Ci-dessous vous trouvez le graphique avec les dates de début des conflits. Remarquable est le 
fait que les conflits dans la chefferie sont tous très vieux. 6 sur 7 conflits ont lieu avant l’an 
2000.  
 

 
 
Dans le tableau suivant nous voyons la fréquence des interventions par les différents acteurs.  
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Nous pouvons voir qu’il n’y a que 2 interventions sur les 7 conflits. Les autres restent sans 
suite. Ces deux interventions sont le chef de la chefferie et le TriPaix. 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes les différents cas de conflits fonciers. 
 

 
Tous les conflits dans la chefferie connaissent l’ implication des communautés concernées. Il 
n’y a aucun conflit inventorié qui concerne les particuliers. Le seul cas de concessionnaire 
concerne une chapelle du diocèse. 
 

2.5.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

 
Un important conflit oppose la chefferie des Nio-Kamule et la chefferie des Zaki où le 

groupement de Amaguna (Zaki) 
oppose le groupement d’Ofika. Il 
s’agit d’un conflit de limite après 
des migrations de population. 
Pour l’instant,  il y a un très 
mauvais climat entre les deux 
communautés. 
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Un conflit opposa le groupement AMAGUNA des ZAKI et OFIKA de 
NIO-KAMULE sur une contestation de limite entre les groupements 
voisins avant les gens des ZAKI venaient vers NIO et ceux du NIO vers 
ZAKI pour s’installer, arrivée au moment donné,  ils ont commencé à se 
disputé avec la limite administrative. Quand le conflit est né,  les 
autorités administratives de deux entités ont pris un décision en commun 
accord pour dire ceci : Tous les ZAKI qui se trouvent du coté de NIO 
doivent se conformer aux règles élaborées par les autorités de NIO et 
ceux de NIO du côté des ZAKI doivent aussi faire de la même manière et 
celui qui refuse de se soumettre aux décisions prises doit se retourner 
dans sa collectivité d’origine. 
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Dans le groupement de Djurupani,  il y a un conflit assez dur entre les localités Nyai et YabaII 
depuis 1985 quand le chef a procédé au découpage de ces localités. Ce conflit parraît parmi 
les  pires de la chefferie. 
 
A Ofika,  il y a le conflit avec la chapelle. C’est la population qui a commencé,  suite `a la 
pression démographique, à occuper l’étendue de l’église. Il y a également un conflit entre 
éleveur et agriculteur où les bêtes viennent ravager les champs qui sont juste à la limite avec 
la localité voisine. 
 
Dans le groupement Araba,  nous avons recensé uniquement un seul conflit foncier. Il 
concerne la délimitation de la cité d’Aru qui est disputé par la population d’Araba. 
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2.6 La chefferie des Lu 

 

2.6.1 Introduction 

 
La chefferie des Lu se trouve à l’Ouest par rapport à la cité d’Aru. Elle est limitée à l’Est par 
la cité d’Aru et la chefferie des Otso, au Sud par le Territoire de Mahagi, à l’Ouest par la 
chefferie des Aluru et au Nord par la chefferie des Zaki et des Nio-Kamule.  

 
Sa superficie est de 567 km2, ave une population 
en décembre 2008 d’environ 75.076 habitants soit 
une densité de 132 habitants par km2. Son chef-
lieu s’appelle Yuku et se situe à 22 Km sur la 
route vers Bunia à l’ouest d’Aru le chef-lieu du 
territoire. Sa population est en majorité de tribu 
Lugbara. La chefferie se subdivise à  5 
groupements et 32 localités. Les 5 groupements 
s’appellent Panduru, Nyatsda Odru, Amba Edio, 
Ombi Anzi et Alivu Nyoro. 
 

2.6.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 28 conflits fonciers dans la chefferie de Lu. Ils sont répartis de façon très 
équilibré dans les différents groupements avec soit 5  ou soit 6 conflits chacun. 
 

 
 
La répartition par catégorie de conflits se trouve dans le tableau suivant : 
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Ce tableau montre quelques caractéristiques que nous connaissons du territoire d’Aru 
contrairement par exemple au territoire de Mahagi. De loin, la plus vaste catégorie est 
constituée des conflits autour des limites administratives. Il s’agit de deux conflits entre deux 
villages ou localités, 10 conflits entre groupements et 5 conflits entre la chefferie de Lu et 
d’autres chefferies, notamment celle des Zaki. Dans l’ensemble il y a 8 conflits liés à 
l’agriculture – l’élevage soit un quart. 
 
Il n’y a aucun aspect identitaire que nous avons pu découvrir durant les recherches. Tous les 
conflits concernent les différentes communautés des Lugbara. 
 
Ci bas vous trouvez le graphique montrant la période où les conflits sont nés.  Ce sont les 
conflits de longue durée. En fait,  presque tous les conflits de limites des groupements et 
chefferies datent de 1957 quand les limites sont tracées entre les chefferies, les groupements 
et les différentes communautés. D’autres conflits de limite entre villages datent souvent de 
1975 quand le regroupement des villages a eu lieu. 
 

 
Parfois, il est difficile d’établir la date de démarrage d’un conflit. Dans le tableau suivant nous 
voyons la fréquence des interventions par les différents acteurs. 
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La plus importante information de ce tableau est le fait qu’un bon nombre des conflits ne 
paraît  être abordé par l’un ou l’autre partie. Nous avons inventorié 7 interventions sur les 28 
cas des conflits. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
 

 
 

Les conflits de limite administrative concernent presque touts des conflits entre les 
communautés. Nous devrons alors reconnaître que ces conflits portent un grand potentiel de 
conflit intercommunautaire. Cela se voit aussi dans plusieurs cas où des maisons ont été 
incendiées. Il y a 6 conflits surtout d’occupation illégale par la population des parties des 
concessions. 

 

2.6.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

 
Il y a trois localités dans le groupement de Panduru : Panduru, Buta et Adhiku II. Il y a un 
conflit avec la chefferie des Nio Kamule depuis 1957 qui concerne une rivalité entre deux 
villages autour de la savane Aware et le village Buta. Ce conflit est connecté à l’antagonisme 
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entre éleveurs et agriculteurs. Il 
y a un conflit foncier avec la 
chefferie des Otso autour des 
villages Adhiku II et Vulo. Il y a 
un conflit avec le groupement 
Nyatsa Odru autour des villages 
Adhiku II et Amatre. Les deux 
localités Buta et Adhiku II sont 
également en conflit autour de 
leurs limites. Il y a un problème 
d’occupation illégale de la ferme Nyambere qui manque de gestion depuis la guerre 1998. 
 
Le groupement de Nyatsa Odru comprend 5 localités. Il y a un conflit de limite avec la 
chefferie des Otso autour des localités Adjupani et Oukili. Il y a plusieurs conflits de limite de 
groupement avec le groupement d’Amba-Edio. Deux de ces conflits de limite de groupement 
concernent les pâturages. Il y a un conflit de jouissance entre éleveurs et agriculteurs. 
 
Le groupement Amba-Edio comprend 8 localités et 7 pâturages. Il y a 4 conflits de limite de 
groupements, un conflit de limite de village, un conflit entre concessionnaire et population et 
un conflit de limite entre deux concessionnaires. 
 
Le groupement Ombi-Anzi comprend 10 localités et 12 pâturages. Il y a un conflit de limite 
avec la chefferie des Zaki et un conflit de limite avec la chefferie des Aluru. Il y a deux 
conflits entre villages qui concernent tous les deux l’envahissement d’un pâturage. Il y a un 
conflit entre la population et la concession de la paroisse Catholique d’Essebi. 
 
Le groupement d’Alivu Nyoro comprend 5 localités et un seul pâturage. Il y a deux conflits de  
limites de groupement qui concernent la rivalité sur la gestion de la mission protestante. Il y a 
un conflit entre deux villages suite à leur fusion en 1975. Il y a deux conflits entre 
concessionnaires (dont un Okimo) et la population. Il y a un conflit d’envahissement de 
terrain entre éleveurs et agriculteurs. 

Conflit limite entre Buta et Adhiko II 
Selon l’ancien chef de localité la limite entre les deux localités était le 
ruisseau Afuranga. Le chef de groupement soutient que le bas-fond était 
cultivé par un Ongua. Le conflit demeure, le chef de collectivité étant 
informé à ce sujet, il propose de consulter les anciens de localités. Mr 
ODHOKODHO, le papa d’Ongua s’appelait Angutoko, originaire qui 
aurait acheté le bas-fond entre les mains d’un originaire d’Aluru venu 
dans la région pour le travail de l’élevage, comme ce dernier a décidé de 
rentrer dans son village, Mr Angutoko lui aurait donné un bouc pour 
racheter le bas-fond. Les enquêtés disent que le chef de groupement 
s’intéresse moins aux problèmes sensibles entre les populations de son 
entité. 
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2.7 Le secteur des Ndo 

 

2.7.1 Introduction 

 
Le Secteur des Ndo est située à 125 km  au Sud du chef-lieu du Territoire d’Aru, il a comme 
chef lieu Alungba. Le Secteur des Ndo est limité à l’Est par les Chefferies des Aluru (Aru), 
des Alur Djuganda,  et des Ang’al II au Territoire de Mahagi, à l’Ouest par la Chefferie des 
Walese Arombi en Territoire de Watsa, celle des Dhongo en Territoire de Faradje et celle des 

Babendi en Territoire de Djugu, au Nord par la 
Chefferie des Kaliko-Omi et au Sud par la 
Chefferie des Djukothi en Territoire de Mahagi. 
Le Secteur des Ndo a une Superficie de 1.667 
km² il  est  la plus vaste par rapport aux autres 
chefferies du Territoire d’Aru. 
 
Le Secteur des Ndo est habité principalement des 
Ndo, mais on y trouve aussi d’autres clans tels 
que les Walese (qui occupent une partie du 
Groupement de Obitabho), les Lendu (dans la 
Localité de Sevile au Groupement de Kano), les 

Alur (au Groupement de Kandoy) et les Dhongo (au Groupement de Rungu). La population 
des Ndo s’élève à 41.639 âmes Congolais soit une densité de 25 habitants par km2. 
Le Secteur des Ndo est subdivisé en quatre Groupements à savoir :  
- le Groupement de Biringi comprend 13 Localités et il a 5.823 habitant ;  
- le Groupement de Rungu a 20 Localités et comprend 15.989 habitant ;  
- le Groupement de Obitabho a 20 Localités et comprend 5.179 habitants ;  
- le Groupement de Kandoy a 21 Localités et comprend 14.835 habitants. 

Il y a quelques carrières d’or dans le Secteur, mais l’exploitation forestière est de loin la plus 
importante activité sur le plan des ressources naturelles. On enregistre actuellement les 
mouvements d’entrée massive des immigrés Lugbara agriculteurs et éleveurs ou même 
clandestins sur toute l’étendue du Secteur des Ndo. 
 

2.7.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 7 conflits fonciers dans le Secteur des Ndo. Voici le tableau : 
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La répartition par catégorie des conflits se présente dans le tableau suivant : 
 

 
 
Comme il y a en principe plein d’espace dans le Secteur  des Ndo les conflits de limite de 
terrain n’y jouent pas  . On enregistre surtout des conflits de limite administrative dont deux 
conflits inter – territoriaux avec le territoire de Mahagi et avec le territoire de Faradje, un 
conflit entre chefferies et un conflit entre localités.  
 
Sur les 7 conflits,  les Ndo sont toujours impliqués. Dans 4 cas les Lugbara sont aussi 
impliqués. Dans tous ces cas le conflit est influencé par l’immigration des Lugbara. Il y a un 
conflit où la communauté des Logo est impliquée (avec le territoire de Faradje).  
 
Ci bas vous trouvez le graphique montrant la période durant laquelle  les conflits sont nés. 
Quatre sur sept datent de la vingtième siècle et les trois autres datent de 2006 et 2008.  
 

 
Parfois il est difficile d’établir la date de démarrage d’un conflit. Dans le tableau suivant nous 
voyons la fréquence des interventions par les différents acteurs. 
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Nous voyons l’implication des acteurs locaux dans les conflits. L’administration du territoire 
et tous les autres acteurs formels ne sont pas mentionnés. Cela est remarquable vu le fait qu’il 
y a deux conflits interterritoriaux. Plusieurs conflits demeurent sans que personne ne s’en 
occupe . 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
 

 
 

Vu la vaste superficie du Secteur et la faible densité de sa population,  il ne se pose pas de 
conflits entre particuliers ou intra familles Les conflits importants concernent les 
communautés et les concessionnaires. Plusieurs concessions ont été attribuées   sans   
procédure normale (absence de l’enquête de vacance de terre ).  
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2.7.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

 
En général, le Secteur des Ndo est affecté par l’immigration des Lugbara à la recherche des 
terres à cultiver. Les signaux que nous avons reçus sont doubles. Il a eu des enquêtés aussi 
bien des Ndo que des Lugbara qui ne se plaignaient pas et il a eu plusieurs enquêtés qui ont 
remarqué que l’attribution des terres se fait d’une façon anarchique et au détriment des 
communautés et au profit des chefs. Nous signalons également un manque de maîtrise de 
gestion des terres assez vaste et peu habité. Dernier point à mentionner sont les cas de 
l’exploitation forestière artisanale qui se fait  d’une façon anarchique au détriment des 
communautés sans cahier de  charge.  
 
Dans le groupement de Biringi,  nous avons inventorié un seul conflit qui est un conflit entre 
les deux localités de Ndango et de Ngabo. L’essentiel de ce conflit est une dispute autour des 
droits de la communauté à payer par les exploitants forestiers installés dans la juridiction de 
chaque localité. Il y a une diminution du conflit suite à la rencontre initiée au chef-lieu  du 
Groupement de Biringi pour toutes les notabilités du Secteur des Ndo en Mars 2008. 
 
Dans le groupement de Kandoy,  il n’y a aucun cas de conflit enregistré. 
 
Dans le groupement d’Obitabho, il y a deux conflits interterritoriaux entre le territoire d’Aru 
et le territoire de Mahagi. Tous les deux conflits concernent la chefferie de Djukoth dans le 
territoire de Mahagi. Le chef de chefferie de Djukoth est accusé d’avoir attribué des terrains 
appartenant au groupement d’Obitabho (Secteur de Ndo).  

 
Par presque tous les enquêtés,  il a été dit que ce conflit reste encore non résolu et risque de 
régénérer dans la région et que cela demande l’implication urgente des autorités de ces deux 
Territoires. 
 
Le groupement de Rungu est le plus affecté par les conflits fonciers. Il y a un conflit de limite 
avec la chefferie des Aluru suite à un envahissement des terrains par les Lugbara.  

 
Il y a également un conflit interterritorial avec le territoire de Faradje où la chefferie des Logo 
Obelebha a pris un village appartenant au Secteur des Ndo.  
 
 
 
 
 

Le premier s’agit l’attribution illégale d’une ferme à Mr UPOKI AFOYURU dans la Localité de Tapa Tapa dans le 

Groupement de Obitabho par le chef de Groupement de Djukoth II du Territoire de Mahagi. 
Le deuxième cas concerne l’attribution de cinq collines à Monsieur UNYONI UAPKA, général de la Police Nationale 
résidant à Kinshasa et originaire de la Chefferie des Djukoth. Les collines se trouvent dans les localités de Kaladawu, 
Kisu II et Par, groupement d’Obitabho, Secteur des Ndo. Ces cinq collines ont connu après l’attribution un 
envahissement par les membres de la famille du général. Le conflit date de 1977. 

 

Il y a une invasion maligne des terres vastes et peu habitées des Localités de Matazo, de Wamba, de Angaliri et de 
Ongoba. Cet envahissement est permis par une expansion de la juridiction administrative de la Chefferie des Aluru dans 
les Localités de Matazo, Wamba, Angaliri et Ongobo. Il s’agit alors d’un conflit de non respect ou la non 
reconnaissance de la limite. 
Le conflit demeure malgré la rencontre entre les deux chefs des entités. Le conflit date de 1983-4 

Le conflit concerne le non respect de la limite administrative de 1957 par les autorités de la chefferie des Logo 
Obelebha du Territoire de Faradje. Il s’agit de l’expansion du pouvoir des autorités de la chefferie des Logo Obelebha 
dans le but de profiter des droits coutumiers récoltés auprès des immigrés installés dans la Localité de Tofu/Secteur des 
Ndo. Nous signalons également le manque de maîtrise de la gestion administrative des nos terres vastes et peu habitées. 
Le conflit reste non résolu et le pillage des biens de la population des Ndo de la localité de Tofu par Mr ALOGBA, chef 
de la Localité de Mandere du Territoire de Faradje continue avoir lieu. Le conflit a débuté à 1985. 
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Il y a également quelques conflits au tour des concessions de plusieurs variations. Ces conflits 
connaissent des aspects de limites et des aspects des immigrations illicites des Lugbara.  

 
Il y a un conflit entre éleveurs et agriculteurs dans le groupement. Le conflit a entraîné une 
tuerie de 4 vaches. 
 

 

 

 

 

 

 
Nous pouvons conclure que le Secteur de Ndo connaît quelques conflits de limite qui sont 
déjà très vieux et qui demandent un effort des autorités à les résoudre. A part ces conflits, il y 
a peu de conflits réels à ce jour mais il y a un potentiel de conflit assez vaste avec une très 
faible maîtrise de gestion des terres sur une superficie vaste et peu peuplée. Il est à noter que 
le pouvoir coutumier est surtout au niveau des groupements et localités et très peu dans les 
mains de chef de Secteur. Ces chefs de localités et groupements ainsi que les vieux sages, à 
côté d’eux, ne maîtrisent pas suffisamment le code foncier occasionnant ainsi des attributions 
anarchiques. La faible maîtrise de gestion de terre encourage les intérêts personnels de toutes 
les personnes impliquées. Cette faiblesse de gestion est mentionnée par plusieurs enquêtes 
autour des concessions et de l’immigration de Lugbara à la recherche de terres à cultiver   Les 
concessions sont souvent mal attribuées, mal mesurées, mal utilisées se soldant par des 
occupations illégales  . L’immigration des Lugbara se fait souvent dans la semi illégalité. Cela 
emporte des grands risques pour l’avenir et exige une consultation profonde avec la 
population.  

Il y a deux conflits entre les propriétaires des fermes, il s’agit de Mr MERIKO AVOBILE et de Mr MURUBHO et la 
population environnante qui sont des cultivateurs. En ce qui concerne la ferme de Mr MERIKO, il n’ y a aucune tête de 
bétail depuis son acquisition mais il s’est arrogé le pouvoir d’attribuer les portions des terres à certains Lugbara 
moyennant des droits comprenant les produits des champs après chaque récolte. D’ailleurs, dernièrement, il a procédé par 
la destruction des toutes les cases des cultivateurs qu’il avait installés dans sa concession ; le conflit de la ferme de 
MURUBHO créé par son neveu BABA NYAKU, a commencé depuis 1998 quand ce dernier avait exigé aux cultivateurs 
installés de travailler deux fois (jours) dans leurs champs et les quatre autres jours pour son champ ; 
Quant à la ferme de Mr MURUBHO, c’est l’enfant de son frère Mr BABA NYAKU qui avait procédé à la distribution des 
portions des terres à ses frères Lugbara et certains autochtones, à son arrivée, il a procédé au déguerpissement desdits 
cultivateurs.  
Le chef de Groupement était allé pour enquêter ces conflits mais malheureusement Mr MERIKO se cache toujours pour ne 
plus être en contact avec les autorités. Nous avons constaté les mouvements d’entrée d’une manière désordonnée de nos 
frères Lugbara et leur installation pour les activités des champs sans contacter les autorités établies. Le dossier se trouve 
dans les mains du chef de groupement et du commandant de la PNC dans le sous commissariat de Rungu. 

Il y a le conflit entre les populations des Localités Tofu, Sedri et Kiago et le propriétaire du pâturage individuel, Mr 
OLEMA suite à la divagation de ses vaches qui avaient ravagé les produits des champs de la population et cela à entraîné 
les tueries de quatre vaches parmi les six vaches grièvement blessées. Le conflit a entraîné comme conséquence, la 
dévastation des produits agricoles de la population d’une part, les tueries des quatre vaches sur les six blessées 
grièvement de l’éleveur d’autre part et ces actes entraîneront les poursuites judiciaires plutard. 
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2.8 La chefferie des Kakwa 

 

2.8.1 Introduction 

 
La Chefferie des Kakwa est l’une des entités qui composent le territoire d’Aru. Cette entité 
administrative occupe 985 km² et héberge 155.717 habitants soit une densité de 158 habitants 

par km2. Elle est située à l’extrême Nord-est de la 
République Démocratique du Congo. Cette 
Chefferie est limitée au nord par la frontière 
Congo Soudan, au Sud par la Chefferie des Zaki, 
à l’Est par l’Ouganda et à l’Ouest par la Chefferie 
des Kaliko. La Collectivité des Kakwa est 
subdivisée à 5 groupements administratifs. Il 
s’agit des groupements Rumu, Drisso, Adumi, 
Inzi, Kumuru. Aujourd’hui, la Chefferie des 
Kakwa compte 84 localités. 
 
 

2.8.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 34 conflits fonciers dans la chefferie de Kakwa. Voici le tableau : 
 

 
 
En tête, il a le groupement de Kumuru avec 13 conflits suivi par Rumu avec 9 conflits. Les 
autres groupements ont tous 4 conflits fonciers chacun. 
La répartition par catégorie des conflits se montre  dans le tableau suivant : 
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De loin la plus grande catégorie est celle des conflits des limites administratives avec 18 cas. 
Il s’agit de 3 conflits internationaux avec Soudan et Ouganda, 8 conflits de limites de 
localités, 5 conflits entre groupements et 2 conflits de limite de collectivités. Il y a quelques 
conflits de pâturage : 

 
Sur les 34 conflits les Kakwa sont impliqués dans tous les conflits. Il y a 2 cas où les Lugbara 
sont impliqués et 2 cas qui concernent d’autres communautés (les Kaliko-Omi). 
Ci bas vous trouvez le graphique montrant la période où les conflits sont nés. Quatre sur sept 
datent du vingtième siècle et les trois autres datent de 2006 et 2008.  
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Conflit de pâturage KIBIN’A, borné depuis 1982 mais sans documents. 
C’est un conflit entre famille AONGO, MOZE- DHIDHI, MOZE- ABAHANGA, quelques sujets MODRU- AMBEKO de 
la Localité Ripuga et le service vétérinaire, garant du patrimoine. Le pâturage était délimité et borné sans le consentement 
de ces gens. Aussi, l’effectif des bêtes à l’époque a sensiblement diminué et il n’ y a pas des raisons de garder cet espace 
pourtant la démographie augmente. Tous ceux qui étaient dans le pâturage n’ont pas quitté la concession d’où 
l’augmentation des maisons d’habitations et des champs. Le 14/04/2009, tous les habitants des villages concernés se sont 
réunis pour écrire une lettre qu’ils ont adressé au gouverneur de la Province Orientale demandent que le pâturage soit 
éliminé de là. 
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Nous voyons une hausse durant la période de l’absence de gouvernement et la période de 
guerre avec 10 conflits entre ’90 et 2000 et 5 conflits entre 2000 et 2005. En 2008 et 2009 il y 
avait 4 conflits chacun. 
 
 Dans le tableau suivant nous voyons la fréquence des interventions par les différents acteurs. 
 

 
 
La conclusion pertinente est qu’un bon nombre des conflits n’est pas résolu  par qui que ce 
soit. A part de ce constat les catégories chef de chefferie et chef de groupement sont 
prédominante. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. La 
grande majorité sont des conflits entre communautés, entre particuliers ou entre communautés 
et particuliers. Il n’y a que 4 conflits qui concernent aussi des concessionnaires. 
 

 
 

2.8.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

 
Un conflit qui domine tous les autres est le conflit avec le Sud Soudan. À Kimba, Morobu, 
Arile les Soudanais occupent des terres congolaises et ils y construisent et administrent 
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Le conflit entre Soudan et Congo 
Le conflit existe depuis 1997. Les acteurs principaux sont la population Soudanaise de Keliko du District de Morobu. Les 

peuples Keliko disent que la partie concernée fut leur réserve de chasse. Il s’agit de la localité Kimba, Morobu et 
Arile (côté congolais) qui est sous contrôle du Soudan et des nombreuses gens de Keliko se sont  installé sur cette partie. 
Les soudanais y font beaucoup de constructions et en voie régulièrement la présence du SPLA. Il est impossible pour le 
Groupement de Rumu d’accéder au contrôle et à l’administration de la partie. Le marché de Zipako est abandonné par 
l’administration Congolaise.  
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certaines localités. Cette situation qui date  depuis 1997 perdure jusqu’aujourd’hui malgré les 
tentatives de négociations telles que menées par le Gouverneur de la Province Orientale et son 
homologue soudanais de Juba en 2008 et fin avril 2009.  
Pour ce qui concerne l’Ouganda, ce pays entretient plus ou moins régulièrement la route de la 
frontière. Lors des travaux, les Ougandais profitent pour couper certaines parties sous prétexte 
qu’ils relient les grandes courbures et les dénivellations trop rapprochées pour éviter les cas 
d’accidents compte tenu de la présence des engins lourds . Entre autre, une partie de l’espace 
congolais est coupée par les Ougandais à partir de la paroisse catholique de Amyakalio où 
était l’ancienne frontière jusqu’ à Kingabha primary school, sur la route allant vers Keri. 

 
Il y a également des conflits inter chefferies entre la Chefferie des Kakwa et celle des Kaliko-
Omi (entre les groupements d’Inzi (Kakwa) et Katsa (Kaliko-Omi)). Aussi entre la chefferie 
des Kakwa et celle des Zaki avec les groupements limitrophes des Kumuru, Drisso et Adumi 
contre les groupements de Abedju, Rogale, Tereme et Ovisoma en Zaki. 

Groupement Rumu  

Le groupement de Rumu est confronté au conflit frontalier qui oppose le Soudan au Congo 
ainsi qu’au conflit entre Ouganda et la RD Congo. Le groupement Rumu connaît des conflits 
de limite administrative avec les groupements de Drisso, d’Inzi et de Kumuru. Il y a 
également trois conflits de limite de localités au sein du groupement Rumu. 

 

Groupement Inzi  

Ce groupement partage la limite avec le groupement Katsa en Chefferie des Kaliko-Omi et il 
y a un conflit de limite entre ces deux entités. Il y a également un conflit de jouissance que les 
deux groupements se disputent.  
 
 
 

Le conflit entre Congo et Ouganda 
Le conflit existe depuis 1997. Il y a une menace de tous genres aux Congolais circulant sur la route de la frontière (axe Keri 
Odramatsaku, vers Ouganda et Keri), l’extorsion des biens des trafiquants transfrontaliers, une fraude très accrue et une 
flagellation des gens par les militaires Ougandais. Une partie de l’espace Congolais est coupé par l’Ouganda entre l’Eglise 
Ougandaise de Anyakaliyo et leur école primaire de Kingabha avant d’arriver à Keri au grand nord. Des commerçants 
Ougandais ont installé et ouvert des dépôts des marchandises vers Odhumoni au Congo pour introduire ces marchandises 
frauduleusement en Ouganda. Les postes douaniers de Adibu à Odhumoni et à Keri a beaucoup de problèmes de 
fonctionnement. L’administration Congolaise a abandonné la bande Congolaise coupée par les Ougandais  
 

Conflit de limite entre les  groupements Kumuru et Rumu 
Le conflit est entre les Localités Ripuga, famille Modru  dans le groupement Kumuru et Kukulunga dans le 
groupement Rumu. C’est un conflit depuis très longtemps mais devenu visible depuis 1999. La cause est la 
grande démographie du village Modru au groupement Kumuru. Les conséquences sont les constructions faites par 
les habitants de Modru, groupement Kumuru dans le village de Kukulunga, groupement Rumu. Le conflit prend 
de plus en plus de l’ampleur. 

Conflit de limite entre les localités Agoroba et Koobha dans le groupement Rumu 
Il concerne la population des Localités Agoroba et Koobha. C’est un conflit depuis longtemps mais devenus 
violent en 2008- 2009.  Les causes sont la démographie  et l’administration de la localité Azoroba partielle sur les 
Koobha. Le résultat est la destruction des maisons et des champs de Koobha par les populations de Azoroba et des 
champs  (appartenant au mr Ebele) défriché par les Azoroba il y a 3 semaines. Les incidents ont occasionné 
l’arrestation des 6 personnes présumées meneurs qui ont été transférés au TriPaix. Le conflit est devenu très 
chaud. 
 

Conflit de limite entre groupement Inzi (Kakwa) et groupement Katsa (Kaliko-Omi) 
Il s’agit de la bande entre la rivière Iri et Oka ou la limite semble être moins claire définie. Une bonne partie du 
groupements Inzi paraît être prise. Le conflit existe depuis 1990. 
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Quant aux conflits internes, ce groupement accuse moins de cas compte tenu de ses espaces 
encore inoccupés. 

Groupement Adumi  

Ce groupement étant limitrophe aux groupements d’Abedju, de Rogale et de Tereme chez les 
Zaki, connaît beaucoup de conflits de limite avec ces groupements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A part ces conflits, quelques cas des conflits de limites et des champs entre les populations du 
groupement sont enregistrés. 

Groupement Kumuru  

C’est le groupement qui occupe la partie centrale de la chefferie. Les grands conflits 
rencontrés dans cette partie sont surtout ceux des parcelles au centre de négoce Ingbokolo, les 
conflits des limites entre des localités et les conflits des champs. Tous ces conflits sont liés à 
l’expansion/développement de la cité d’Ingbokolo.  
Il y a un conflit de limite de groupement avec le groupement Adumi mais ce conflit est 
également lié au centre de négoce d’Ingbokolo. 
 

 
Plusieurs enquêtés ont accusé les services techniques dans le centre de Ingbokolo. En effet, on 
trouve des parcelles que les services bornent sans remettre aux propriétaires des documents. 

Groupement Drisso  

C’est le groupement qui touche la frontière Congo Ouganda et donc le conflit frontalier entre 
le Congo et l’Ouganda expliqué avant concerne ce groupement. Il y a un conflit de limite de 
groupement avec Abedju (chefferie Zaki). En plus, il y a des conflits des limites entre des 
localités, des conflits des champs, des conflits des limites avec les groupements de Rumu, et 
une partie de groupement Kumuru. 

Conflit de limite entre groupement Inzi (Kakwa) et groupement Katsa (Kaliko) 
Il s’agit d’un conflit entre la population de Anzuzi Kupera (Inzi) contre celle de Ambimaru du côté Kaliko. La population 
de Kaliko dit que la partie occupée vers le campement Langa fut leur reserve de chasse. Souvent, cette population 
vient réclamer de redevance auprès des gens de Groupement Inzi. Il s’agit d’un conflit de longue date mais 
moins aigue maintenant 

Conflits de limites des groupements : Adumi – Abedju ; Adumi – Rogale et Adumi - Tereme 
Impliqués sont es populations limitrophes à tous ces groupements concernés, l’administration des chefferies 
Kakwa et Zaki et celles des Groupements concernés.  Les causes sont la grande démographie des 
Groupements Abedju, Rogale, Tereme dont la population est à la recherche des terres arables du côté Adumi. 
Il y a une présence massive de la population Lugbara dans cette partie. Le conflit a résulté à l’assassinat 
d’une Maman par les gens de Tereme dans la Localité Iturili au Groupement Adumi. 
 

Conflits de limites des groupements entre Kumur et Adumi 
Il  s’agit d’un conflit entre les localités Izorili groupement Kumuru et Aritabe, groupement Adumi. Il s’agit de 
l’occupation du village Liko, Localité Aritabe et le pâturage Aritabe, groupement Adumi par la population de la Localité 
Izorili, groupement Kumuru. C’est une conséquence de l’avancement de la cité de Ingbokolo dans la Localité Izorili. Le 
conflit date de 1983 mais est devenu très violent en 2009. 
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2.9 La chefferie des Otso 

 

2.9.1 Introduction 

 
La collectivité des OTSO est l’une des entités du Territoire d’ARU. Elle est composée des 
deux groupements administratifs, ATEKULE et ERU. Le chef-lieu de la collectivité est situé 

à OTSE. Il est situé à 6 km du chef-lieu du 
Territoire vers la partie Sud-est du Territoire. 
Cette chefferie  est limitée au Nord par la cité 
d’Aru, à l’Ouest par la collectivité des Lu, à l’Est 
par la République Ougandaise et au Sud par le 
Territoire de Mahagi. Selon la statistique du 
premier semestre 2009, elle compte  37.336 
habitants et possède 16 localités. Sa superficie est 
de 141 km2 soit avec une densité de 265 habitants 
par km2. 
 
 

2.9.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 21 conflits fonciers dans la chefferie de Otso. Voici le tableau : 
 

 
 

Il y a 15 conflits dans le groupement d’Atekule et 6 dans le groupement d’Eru. La répartition 
par catégorie de conflits se trouve dans le tableau suivant :  
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Le tableau est extrême dans le sens qu’il n’y a qu’une seule catégorie des conflits,  des limites 
administratives. Il  s’agit de 5 conflits autour de la frontière avec l’Ouganda ou dans tous les 5 
cas,  il s’agit d’une occupation illégale par l’Ouganda selon les enquêtés. Il y a 7 conflits de 
limite qui concernent la limite entre chefferie notamment avec la chefferie de Lu. Il y a 5 
conflits de limite entre les deux groupements et il y a 4 conflits entre localités. 

 
Tous les conflits opposent les éleveurs aux agriculteurs. Presque tous les conflits entre les 
chefferies ou localités concernent des conflits de limite autour d’un pâturage. Même les 
conflits autour de la frontière ont  souvent un aspect d’élevage – agriculture. 
 

Il n’y a pas une association identitaire dans les conflits, il s’agit partout des représentants de la 
communauté Lugbara. 
 
Ci bas vous trouvez le graphique montrant la période où les conflits sont nés. Quatre sur sept 
datent du vingtième siècle et les trois autres datent de 2006 et 2008.  
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Conflit de limite avec Ouganda dans la localité Alibha 
La population Ougandaise exploite la limite de la zone neutre pour effacer cette ligne. Il s’agit d’une occupation illégale des 
terrains congolais pour l’agriculture et l’élevage. Pour la quête du terrain exploitable, la population Ougandaise efface la 
zone neutre et cultive et élève au Congo. Les conséquences sont le refroidissement des relations, les arrestations régulières 
des bêtes en Ouganda, le vol répété des animaux, etc. La solution n’est pas encore trouvée. Des morts ont été enregistrés 
parmi la population. Le conflit existe depuis 2000. 
 
Conflit de limite entre l’Ouganda et la R.D. Congo par la Localité Odraka (Lio). 
La population Ougandaise exploite la Zone neutre et les animaux sont attachés au Congo. La population Ougandaise 
exploite les terrains qui logent la frontière pour les champs et l’élevage pour déplacer la limite pour la route Congolaise. Les 
conséquences sont l’arrestation arbitraire des animaux, vol de bétail, arrestation des humains, l’assassinat et vol des produits 
vivriers. Le conflit existe depuis 1998 et la solution n’est toujours pas trouvée et le conflit persiste. 
 

Conflit ou différends entre la population Ambu (chefferie de Lu) et Vulo (chefferie de Otso) Andi 
Le conflit concerne les populations de Ambu et Vulo à Andi pâturage (pâturage  Ombokolo). Le conflit date de 19 
septembre 2006. La population de Ambu se sont installés dans ce pâturage avec leurs constructions.  La localité de Vulo 
voulait exploiter ce pâturage. Le chef était informé et avait autorisé l’agronome à faire le mesurage. Lorsque ceux de Vulo 
étaient parti cultiver, ceux de Ambu les on encerclés et d’autres ont été battus à mort. La population d’Ambu est accusée 
d’avoir occupé illégalement le pâturage d’Andi par la population de Vulo. Ceux d’Ambu accusent les autres de la même 
chose. Le conflit a résulté aux batailles, des morts, des blessures, la destruction des vélos et autres biens, etc. Ils sont allé 
jusqu’à TriPaix mais le conflit persiste jusqu’à présent. 
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Nous voyons une hausse durant la période de l’absence de gouvernement et le début de la 
guerre avec 7 conflits dans la période 1990 jusqu’à 2000.  
 
Dans le tableau suivant nous voyons la fréquence des interventions par les différents acteurs. 
 

 
 
La conclusion pertinente est   que plus de la moitié des conflits n’est pas résolu par qui que ce 
soit. A part   ce constat les catégories chef de chefferie et chef de groupement sont 
prédominant. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. De 
loin la grande majorité sont des conflits entre communautés. Il y a deux cas de conflits qui 
concernent des particuliers et un conflit qui concerne un concessionnaire.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

# conflits

0

1

2

3

# interventions par acteur



68 
 

 
 
 

2.9.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

 
Nous avons inventorié 6 conflits dans le groupement d’Atekule avec la chefferie des Lu ainsi 
que deux conflits de frontière avec l’Ouganda. Les conflits avec la chefferie des Lu 

concernent les groupements de Panduru (3 cas) et celui de Nyatsa Odru (3 cas). Tous ces 
conflits concernent des occupations des terrains par l’un ou l’autre. Il y a un conflit avec la  

Cité d’Aru.  
Nous avons inventorié 4 conflits entre les deux groupements et 2 conflits entre localités dans 
le groupement Atekule. Ce qui est remarquable est que presque tous ces conflits sont très 
violents. Ils ont tous connu de la violence, des batailles et parfois des arrestations et même des 
morts. 
 
 
 
 
Nous avons inventorié 6 conflits dans le groupement Eru dont trois concernent un conflit avec 
l’Ouganda où la population accuse les Ougandais des occupations illicites des terrains le long 
de frontière. Il y a un conflit avec la cité d’Aru. 

Il y a un enquêté qui a indiqué « qu’une bonne partie d’Eru est passée à la cité d’Aru ». 
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Le conflit entre Atekule (chefferie Otso) et Nyatsa Odru (chefferie Lu) 
Le conflit existe depuis 1975. Les acteurs principaux sont la population des localités Orivuni (Otso) et Nyatsa Odru (Lu). 
Les causes sont la non respect de la limite ou l’imprecision  de la limite par l’occupation des terrains, construction 
anarchiques des maisons, poste de santé, église, etc. Beaucoup de disputes de terrain ont eu lieu. Aucune résolution n’a été 
trouvée et nous observons une persistance des combats réguliers. 
 

Conflit de limite entre le Groupement Atekule et cité d’Aru 
Ce conflit concerne la localité d’Odranyiri et le Quartier Essefe. Le conflit date de 1990 et sa cause est le 
déplacement des limites. Il a conduit à l’arrestation des hommes et les irrégularités administratives. Le conflit est toujours 
persistant.  

Conflit de limite entre groupement Atekule et Eru) 
Il s’agit d’un conflit entre les localités de Lio et de Pedele. Le conflit date de 2001 et concerne les disputes  d’un terrain. Il 
a eu des batailles et des violences et même des morts. Le conflit n’est toujours pas résolu et persiste et il y a un grand 
risque d’une nouvelle émergence. 

Conflit de limite entre groupement Eru et la cité d’Aru 
Le conflit concerne la localité d’Ofo et le quartier Katanga et date de 2006. La population d’Ofo revendique le terrain de 
Katanga (Amisi) qui est leur pâturage. Il a eu des disputesm, des blessures, la destruction des maisons, etc. Le conflit 
n’est toujours pas résolu. 
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2.10 La chefferie des Kaliko-Omi 

 

2.10.1 Introduction 

 
La collectivité chefferie des Kaliko-Omi se situe à l’ouest du territoire d’Aru. Elle est limitée 

au Nord par le Soudan, au Sud par la chefferie des 
Aluru et le Secteur des Ndo, à l’Est par les 
chefferies des Zaki et des Kakwa, à l’Ouest par le 
Territoire de Faradje et au Nord-Est par la 
chefferie de Logo-Bagela. La collectivité a une 
superficie de 1520 km2 et est composée de six 
groupements : Dhoya, Katsa, Mobiri, Oli, Popo et 
Wala. Sa population compte 115.958 habitants 
soit une densité de 76 habitants par km2. 
 
 
 

2.10.2  Présentation des données quantitatives 

 
En total nous avons inventorié 28 conflits dans la chefferie des Kaliko – Omi ou le 
groupement d’Oli connaît la plus grande prolifération des conflits fonciers et le groupement 
de Popo en a le moins. 
 

 
 
La répartition par catégorie de conflit se trouve dans le tableau suivant : 
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De loin,  la plus grande catégorie est celle des limites administratives. Elle compte au total 17 
conflits sur le total de 28 conflits dans la chefferie. Ces conflits de limites administratives se 
partagent comme suit :  

- il y a 3 conflits de limite de territoire : tous les trois avec le territoire de Faradje 
(chefferie des Logo – Obelebo) 

- Il y a 9 conflits de limite  collectivité chefferie dont 7 avec la chefferie des Zaki, 1 
avec la chefferie des Aluru et un avec la chefferie des Kakwa 

- Il y a 5 conflits de limite de localité au sein de la chefferie  
Dans l’ensemble il y a 4 conflits liés aux conflits entre éleveurs et agriculteurs. 

 
En ce qui concerne les communautés impliquées,  il est évident que tous les conflits de limite 
avec la chefferie des Zaki concernent des immigrations des Lugbara dans la chefferie Kaliko 
– Omi. Les deux autres conflits de limite de chefferie concernent la communauté Kakwa et 
celle des Alur. Sur les 28 conflits tous concernent les Kaliko, 8 concernent les Lugbara, 1 les 
Kakwa et 1 les Aluru. 
 
Ci bas vous trouvez le graphique montrant la période où les conflits sont nés. Quatre sur sept 
datent du vingtième siècle et les trois autres datent de 2006 et 2008.  
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Conflit de limite avec le territoire de Faradje auprès de la chefferie Logo – Obelebo 
- La population auprès de la localité de Nzinzi se dispute la limite de 1957 ; jusqu’ au jourd’hui aucune solutionn’ 

a été trouvée 
- La localité de Ngibhi du groupement Dhoya chefferie des Kaliko – Omi dispute la limite avec la population de 

Kilima de la chefferie des Logo – Obeleba du territoire de Faradje ; le conflit résulte à la dévastation des champs, 
des disputes, etc. Un processus a été raté et un nouveau processus afin de trouver une solution est en cour. 

- Conflit de limite entre le groupement Katsa et le groupement Sagu de Logo Obeleba ; le conflit existe depuis 
1997 et aucune solution n’a été trouvée  
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Malheureusement dans 11 cas la date de démarrage du conflit n’est pas connue. Malgré cette 
omission sur 17 autres cas nous voyons qu’ils datent de la période de début de guerre soit de 
faiblesse même absence du gouvernement.  
 
Dans le tableau suivant nous voyons la fréquence des interventions par les différents acteurs. 
 

 
 
La conclusion pertinente est  que trois quarts restent sans compromis . A part de ce constat les 
catégories chef de chefferie et chef de groupement sont légèrement prédominantes. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. De 
loin la grande majorité sont des conflits entre communautés. Il y a trois cas de conflits qui 
concernent des particuliers et cinq conflits qui concernent les  concessionnaires dont une  une 
chapelle du diocèse de Mahagi Nioka et celle de la CECA20. 
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2.10.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

 
Dans le groupement Wala,  il y a trois conflits de  limite de localité : une occupation illégale 

d’une concession d’école et un conflit sur la vente illicite d’une parcelle.  
 
Dans le groupement de Mobiri, il y a 5 conflits dont un avec la chefferie des Zaki. Il y a 3 
conflits de dispute de terrain appartenant à une concession dont un concerne la concession de 
la Société Internationale Linguistique et l’autre concerne la concession de la paroisse de 
Laybo. Il y a un conflit de limite de parcelle. 
 
Il y a 8 conflits dans le groupement Oli dont 6 concernent les limites administratives. De ces 6 
conflits il y a 4 conflits avec la chefferie des Zaki. 

A part de ces conflits de limites il y a deux conflits qui concernent des conflits de pâturages. 
 
Dans le groupement de Dhoya,  il y a 6 conflits fonciers dont 4 concernent les conflits de 
limites administratives. 
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- Le conflit de limite avec le village Bora, date de depuis 2002, occasionné par l’occupation illégale de la concession 
de l’école, ayant comme conséquence réduction de la concession. 

- Le conflit de limite de EZUKU et ADRAEDI tous de Wala, dont ADRAEPI réclame la récupération de leur terrain 
confié dans le temps, et qui laisse le dispute comme conséquence 

- Il y a un conflit de limite entre Olika et Mina tous de Wala en date du 12/10/2008 qui provient de non respect de la 
limite de 1957 et qui laisse une dispute de la terre 

 

- L’enlèvement des bornes entre Kaliko et Zaki autour des localités Awuko et Angako Sud, la limite n’étant pas 
exacte 

- Conflit de limite entre Adaboro de Oli et Odra des Zaki, l’occupation des champs et Construction des maisons, la 
conséquence étant la mésentente entre ces deux peuples 

- Conflit de limite entre Angako Sud des Zaki et Egi II de Kaliko-Omi ; le non respect de la limite de 1957 entre ces 
deux entités, dispute de terre par ces deux peuples 

- Le conflit de limite administrative entre Zaki (Umundatsi) et kaliko-Omi (Oli) ; le débordement de limite de la 
collectivité des Zaki dans Kaliko-Omi, dispute de la terre entre ces deux localités 

- Conflit de limite entre Djimana des Zaki et Adomi II de Kaliko-Omi ; Le non respect de la limite de 1957 ; 
Dispute de terre dévastation; Aucun dossier n’a été instruit à ce sujet 

- Le conflit de limite entre Kadyore des   Zaki et Egi II de Kaliko-Omi ; Le non respect de la limite de 1957 par 
ces deux parties ; Dispute de la terre pour l’agriculture ; La situation n’est encore traitée 

- Limite territoriale entre la collectivité des Kaliko-Omi (à Nghibi) et Logo Obeleba (à Kilima) ; Le non respect 
de la limite 1957 ; Dévastation, dispute de terre par ces deux peuples Le processus ratés sont déjà en cours pour 
y trouver solution 

- Conflit de limite entre Ondroa (des Kaliko-Omi) et Apinaka (des ALuru) ; Le non respect de la limite 
territoriale par ces deux peuples de 1957 ; Dispute de la terre querelle ; Les assises ont été faites, mais les 
limites ne sont toujours pas respectées 
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Les deux autres conflits concernent un cas de vente illicite et un cas de conflit de pâturage. 
 
Le groupement Katsa connaît trois conflits dont un conflit de limite administrative avec le 
groupement Sobu de la chefferie des Logo Obélebha dans le territoire de Faradje et un conflit 
de limite administrative avec la chefferie des Kakwa à Inzi. Le troisième conflit concerne un 
conflit entre éleveurs et agriculteurs.  
 
Le groupement Popo connaît un seul conflit qui est celui  de limite avec la chefferie des Logo 
Obélebho du territoire de Faradje. 
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2.11  La chefferie des Aluru 

 

2.11.1 Introduction 

 
La chefferie des Aluru est limitée au Nord par la chefferie des Zaki et Kaliko-Omi, à l’Est par 

la chefferie des Lu, au Sud par la chefferie des 
Alur-Djuganda (territoire de Mahagi) et à l’Ouest 
par le Secteur des Ndo. Cette collectivité 
comprend cinq groupements au total : Azumba, 
Awuko, Edyoa, Apinaka et Djamba. Elle compte 
120.543 habitants eau total sur une superficie de 
583 km2 soit avec une densité de 207 habitants par 
km2.  
 
 
 
 

2.11.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 15 conflits fonciers dans la chefferie des Aluru. Ils sont répartis de la 
manière suivante : 
 

 
 
Le groupement d’Awuko va en tête avec 6 cas, suivi par Apinaka avec 4 cas, ensuite Azumba 
avec 3 cas et Edyoa et Djamba chacun 1 cas. Il est à noter que la majorité des conflits 
concernent des conflits de limite entre groupements ce qui signifie qu’il y a une légère 
distorsion par rapport aux présentations par groupements.  
 
La répartition par catégorie de conflit se trouve dans le tableau ci-bas. La présentation est 
extrême dans le sens que tous les conflits ont été catégorisés comme conflit de limite 
administrative. Au total,  il y a 15 conflits de limite administrative dont 3 conflits de limite de 
localité, 5 conflits de limite de groupement, 4 conflits de limite de collectivité et 3 conflits de 

0

1

2

3

4

5

6

7

Azumba Awuko Edyoa Apinaka Djamba

# de conflits fonciers par groupement



75 
 

limite de territoire. Les trois conflits de limite territoriale concernent tous des conflits avec la 
chefferie d’Aluru Djuganda. 
 
 

 
 
Sur le plan communautaires presque tous les conflits sont des conflits entre clans des Lugbara. 
Il y a deux conflits avec la chefferie des Kaliko-Omi qui concernent alors la communauté des 
Kaliko. 

Ci-bas vous trouvez le graphique qui présente les dates de démarrage des conflits. Sur les 15,  
conflits,  il y en a 5 qui ont vu le jour durant la période de guerre. Il y a quelques vieux 
conflits (un total de 4). Ce qui est remarquable est le démarrage de 6 conflits durant 2008 et 
2009. Presque tous des conflits de limite administrative. 

 

 
 
Ci-bas vous trouvez la présentation des interventions des acteurs. Vous voyez les acteurs chef  
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de groupement et chef de chefferie en tête. Il y a deux cas auprès du TriPaix. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
 

 
 
Les 15 conflits concernent tous un aspect communautaire. Il y a deux conflits où les 
particuliers sont parties prenantes quand il s’agit d’une limite de champ qui est en même 
temps limite de localité ou groupement. 

  

2.11.3 Situation dans les groupements 

Dans le groupement d’Awuko il y a 6 conflits dont trois conflits de limite de territoire et trois 
conflits de limite de groupement. Les conflits interterritoriaux concernent tous la chefferie des  
Alur Djuganda, territoire de Mahagi.  
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Le conflit au tour de la ferme Kerekere / Kilo Moto avec la chefferie d’Alur Djuganda 
Il s’agit d’une concession qui date de la période coloniale d’une envergure de 18000 hectares. La ferme appartient à 
Kilo Moto. C’est avec la chute de Kilo Moto que le problème s’est posé. Depuis quelques années la ferme est 
abandonnée par Kilo Moto. Ensuite la population de la chefferie Alur Djuganda tente de l’occuper. Pourtant la ferme 
est située dans la chefferie d’Aluru, groupement d’Awuko. Le conflit est entre la localité de Mavenzo (Aluru, Gr 
Awuko) et Awupa (ALur Djuganda). Les habitants d’Awupa y ont implanté un marché, une école et centre 
commercial dont les recettes reviennent à la collectivité Alur Djuganda. Il a eu plusieurs affrontements même à main 
armée. Le conflit est ouvert et il y a risque que cela éclate à un combat même. Un rendez-vous entre les deux 



77 
 

 

Il y a un conflit de limite avec le groupement Azumba autour des localités Ongo et Kadji où 
les bêtes de Kadji envahissent une partie d’Ongo. Le conflit est transféré au TriPaix. Entre les 
mêmes groupements,  il y a un conflit de limite de champs dans la limite des localités de Ree 
et Linya I.  

Dans le groupement Azumba,  il y a un conflit de limite de groupement avec le groupement 
d’Edyoa où la population de la localité Dhuadhua transforme le pâturage de la localité Oli 
pour faire l’agriculture. Aussi dans la localité d’Oli,  il y a un conflit de limite de localité avec 
la localité Rinyi. Des destructions des champs et maisons ont eu lieu. Les membres de 
localités Rinyi ont été arrêtés par la Police Nationale et le cas a été transféré au TriPaix. Un 
conflit de transformation de pâturage/conflit de jouissance/conflit de limite de groupement a 
lieu avec le groupement Edyoa entre les localités d’Ayaya et d’Arumanyani. 

Dans le groupement d’Apinaka,  il y a un conflit avec la chefferie des Lu, groupement Ongoa 
autour des localités Anyoro et Olivu. Il y a également un conflit de limite avec la chefferie des 
Kaliko-Omi. 

 

 

 

 
Aussi avec les Kaliko-Omi,  il y a un conflit autour des localités Yira et Adja concernant 
l’envahissement d’un terrain. Il y a également un conflit avec la chefferie des Zaki. 

 

 

 

Dans le groupement Edyoa,  il y a un conflit de limite de localité entre les localités d’Akirili et 
Dhuadhua.  

Dans le groupement de Djamba,  il y a un conflit de limite de localité entre les localités de 
Djamba et Adalango. Ces conflits demeurent  tout ouvert actuellement. 

 

 

Dispute sur un terrain frontalier entre les deux ONDRA (de Dhoya chefferie Kaliko Omi et d’Apinaka Chefferie 
Aluru)  
Les deux chefferies partages deux localités riveraines appelées tous les deux Ondra dont l’histoire n’est pas bien connue. 
Tout a commencé avec une provocation de la population Ondra de Kaliko Omi dans l’intention de ravir le terrain de 
Ondra Apinaka. Il s’agit d’une difficulté de cohabitation clanique. Il a eu  des multiples interventions des autorités 
politico-administratives pour lever l’équivoque mais souvent après une période,  le conflit rebondit. Actuellement la 
tension monte de plus en plus. Les autorités ont proposé l’abandon de terrain conflictuel par les deux groupes.  
 

Conflit entre les localités de Paniki (groupement Apinaka) et la localité Esoko (groupement Adja, chefferie des 
Zaki) 
Il s’agit de l’envahissement de la partie du bassin de la rivière Ku par la localité Esoko. La conséquence est une insécurité 
totale des deux clans, une menace perpétuelle contre les bêtes, un manque de cohésion sociale et un  manque de relation 
entre individus. L’évolution est sanglante avec la mort d’un chef de famille à Paniki. Malgré des multiples conseils des 
autorités politico administratives la situation reste tendue. Le dossier est transféré au TriPaix. 

Le conflit de limite entre la localité de Ree (chefferie Aluru) et la localité Ewadaka (chefferie Alur Djuganda) 
Le conflit a commencé au tour de 1980 quand le peuple Membi d’Ewadaka commence la divagation des bêtes sur une 
espace et ceux de Ree demande de quitter leur sol. En 1985 l’ancien chef de groupement leur demande de quitter. La 
tension est grande. Il est estimé par les enquêtés d’un conflit aussi inter communautaire Alur – Lugbara. 
 
Le conflit de limite entre la localité de Lolodhi (Aluru) et Sunguru (Alur Djuganda). 
Lolodhi avait cédé une parcelle à Sunguru pour l’agriculture mais pas pour s’y installer. A la longueur ceux commence a 
s’y installer définitivement en y implantant des maisons, un marché et centre commercial. Les Aluru réclament leurs 
droits de taxe et des terres. Les batailles sont devenu régulières. 
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2.12  La Cité d’Aru 

 

2.12.1 Introduction 

 
La Cité d’Aru compte 4 quartiers. Il s’agit des quartiers Essefe, Katanga, Rumu et Route Aba. 
La population totale de la cité est de  52.461 habitants sur une superficie de 40,8 Km2. C’est 
un centre extra coutumier.  
 

2.12.2  Présentation des données quantitatives 

 
Au total nous avons inventorié 23 conflits dans la cité d’Aru. Voici la répartition : 
 

 
 
La répartition par catégorie des conflits se présentent dans le tableau suivant : 
 

 
 
Il y a beaucoup de conflits caractérisés par conflit de jouissance ou conflit de limite de terre. 
Plusieurs concerne des limites de concessions. Le conflit de limite administrative concerne le 
conflit avec la chefferie des Otso que nous avons vu précédemment.  
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En ce qui concerne les communautés impliquées cela ne joue pas dans la cité d’Aru. Il s’agit 
d’une population hétérogène.  
 
Ci bas vous trouvez le graphique  montrant la période que les conflits sont nés. Quatre sur 
sept datent de la vingtième siècle et les trois autres datent de 2006 et 2008.  
 

 
 
Nous voyons dans le tableau une hausse des conflits qui persiste durant  la période post 
guerre. Il a été inventorié 1 conflit de la période de guerre et 3 conflits qui datent autour 1985 
et qui ont pris de relance ces dernières années. Les conflits qui ont démarré en 2006 et 2007 
démontrent l’implication du conservateur de l’époque du service des titres immobiliers. 
 
Dans le tableau suivant nous voyons la fréquence des interventions par les différents acteurs. 
 

 
 
Selon les enquêtés sur les 23 conflits il n’y a que 11 qui sont accompagnés/suivis par  des 
autorités. Il y a un très grand conflit (voir la section sur le groupement Katanga) ou le 
gouverneur de Province a fait l’arbitrage. 
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Ci bas,  vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
Nous voyons dans le tableau clairement une vue de la  cité où il y a beaucoup de 
concessionnaires surtout des différentes églises (sur 10 cas, il y en a 4  qui concernent la 
CECA20, 2 cas le diocèse Catholique ou une chapelle Catholique, 1 cas des Anglicans et 1 
cas de l église FEPACO). A part des conflits de ces concessions il y a un grand nombre des 
conflits de parcelles. Parfois ces conflits de parcelles ont été initiés par le lotissement d’un 
quartier où les rues prennent une partie d’une parcelle. 
 

 
 
 

2.12.3 Les conflits fonciers dans les quartiers 

 
Le quartier Essefe est le plus vaste quartier de la cité d’Aru. C’est dans ce quartier que les 
Sœurs Canossiennes ont leur concession ainsi que la CECA20. 
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Du côté Laka-Alti, les sœurs Canossiennes se plaignent de cas de vol de leurs produits de jardin. Après nos investigations, il 
s’est trouvé que se sont leurs travailleurs qui volent et vendent les produits aux mamans. Tandis que la population des 
environs se plaint de cas répétés de divagation et de destruction de leurs cultures par les bêtes desdites sœurs. 
Il existe un conflit entre les sœurs et la population des environs. En effet, la concession donnée aux sœurs mesure 29 
hectares, il leur était demandé de céder une partie à l’école des sourds muets d’Aru « ESMA ». Après plusieurs discussions, 
elles ont accepté de leur céder 2 ha. La concession a avalé 9 personnes  qui totalisent avec leurs familles 49 personnes. Ce 
sont  surtout les personnes venues depuis longtemps pour se faire soigner de la lèpre ou la tuberculose qui étaient également 
occupées par lesdites sœurs à certains travaux. Les places leurs ont été données pour qu’elles construisent et y vivent, 
certains parmi elles étant retraitées. Le 07/03/2009, les sœurs ont adressé une lettre sans numéro au chef de Quartier, copie 
au chef de Cité et à l’Administrateur du Territoire. Cette lettre demande à la population de quitter dans le délai de trois mois 
faute d’être sortis de force. Quant au chef de Quartier, le souhait est de demander aux sœurs de trouver des parcelles à 
remettre à ces indigents. Malheureusement, ces  sœurs n’acceptent pas cette proposition et les 9  familles ont décidé de ne 
pas sortir quelque soit la voie qu’utiliseront les sœurs. A présent, le conflit est chaud. 

La mission de la Communauté Evangélique au Centre de l’Afrique (20ème Communauté) est installée ici depuis nous disons 
entre 1918 et 1922. Lorsqu’on a délimité la concession, il était défendu aux occupants (ceux qui y habitent naturellement) 
d’investir en terme de grands projets. C'est-à-dire, de ne pas construire des maisons en matériaux durables, de ne pas réaliser 
des grands boisements et de ne pas construire des maisons commerciales. Ce dernier temps, on voit des gens construire et y 
faire d’autres projets. Quand l’Eglise voit cela, elle les empêche en défaut, elle leur demande de signer un contrat disant «  
lorsque l’Eglise aura besoin d’investir l’espace ou de réaliser ses activités à la place, nous accepterons de céder sans aucune 
condition ». En effet, la population trouve que l’Eglise occupe des grandes espaces sans réaliser un développement aux 
bénéfices de ses chrétiens. Et puis, la démographie évolue en croissant et les générations d’aujourd’hui et celles à venir 
manqueront des terres.    
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C’est également dans ce quartier que plusieurs cas de vente illégale ont eu lieu avec 
l’implication du conservateur des titres immobiliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le quartier Katanga à l’est du bureau administratif est hétérogène mais avec une 
prédominance des Kakwa. Dans le quartier de Katanga il y a un vieux conflit avec la chefferie 
des Otso autour de la délimitation15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Très lié à ce conflit,  il y a un autre conflit avec l’ONG ADRA et avec l’église Anglicane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le quartier Rumu est le plus peuplé de la Cité d’Aru. On y trouve des habitants des Ethnies 
diverses. Cette partie présente plus ou moins l’aspect d’une cité lotie et aménagée. Les 

                                                 
15 Ce conflit est aussi présenté dans la chefferie des Otso 

− Il y a une parcelle appartenant à Mr ANGUI  ROGATIEN, ancien chirurgien de l’époque Belge et décédé depuis la 
rébellion de 1963. Son fils héritier s’appelle Benoît vit à Ariwara. 
Vers les années 2007 – 2008, le chef de Division de conservation des titres immobiliers, Mr MABUM avait lotis la 
concession à une bonne vingtaine de parcelles et les avait vendues. 
Le dossier arrivé auprès des autorités qui se sont réunies avec les services techniques, ont décidé en date  du 07/04/2009 de  
remettre le propriétaire dans ses droits. 

− Toujours au s/ quartier Bakhita, il y avait la parcelle de Mr MATSAMATSA, ancien vétérinaire de l’époque coloniale. 
C’est une concession qui comprenait 18 parcelles et que le même Mr MABUM a vendu 6 aux tierces personnes.  
Il est noté que Mr MATSAMATSA est un vieil homme âgé de plus de 80 ans et ses enfants sont à pied d’œuvre pour 
réclamer leur droit. 

      Il ne reste que de proposer un jour  la rencontre pour qu’une solution soit trouvée. 
− Dans le même sous quartier Bakhita, Mr MBUM a encore vendu une parcelle appartenant à Mr Archange ANGUI OPINIA 

du C.I.C.  
C’est une parcelle reboisée à Eucalyptus et les autorités saisies sont dans la recherche de la solution en vue de terminer le 
dossier. Cela fait déjà 2ans que les dossiers MABUM sont recensés. 

A 2009, toute la population de la Chefferie des Otso se soulève pour réaliser un lotissement illégal du quartier sous la houlette 
de Mr OVOA, prétendant chef de quartier. En effet, tous ceux qui ont des parcelles dans cette entité n’en auront qu’une seule, 
si après mesurage, la place donne lieu à plusieurs parcelles. De même,  tous ceux qui ne sont pas originaires de la collectivité 
des Otso ne peuvent occuper les parcelles situées le long de la grande route. Ils doivent être affectés dans les parties de 
l’intérieur. Une personne enquêtée dans le quartier nous dit qu’ils « le font ainsi comme à Ariwara dans la Collectivité des 
Zaki, les parcelles le long de grand boulevard n’appartiennent qu’aux seuls originaires de cette entité. En outre, leur terre leur a 
été donnée de l’argent et pourquoi pas la notre » fin de citation. Beaucoup des gents rencontrés pensent que qu’il y a eu des 
personnes cachées derrières cette opération. Des politiciens, des commerçants et des intellectuels car pendant l’opération, la 
population menacée se plein devant les autorités de la Cité et du Territoire, sans suite. De même les acteurs disent que leur 
lotissement est connu à Aru, Kisangani voire même Kinshasa où ils trouvent leur appuis. 
Les conséquences laissées par ce travail sont destruction des champs de la population menacée, des bagarres entre les 
agresseurs et la population Otso du village Amisi voisin à Katanga que l’on tentait de lotir aussi, les maisons construites par 
ces envahisseurs sont  détruites par la population de Amisi, le prétendant chef de quartier que les jeunes et la collectivité ont 
installé , passé à tabac par les gens de Amisi et le quartier resté sans administration. 

l’Agence de Développement Rural Adventiste, Adra est venue occuper un espace, n’ayant pas consulté la population en place et 
ses vieux sages, et pour des bruits moins vérifiables, la population s’est soulevée pour demander le depart de l’Agence. La 
population lui a reproché : Le fait de passer chez l’administrateur du Territoire à l’époque, Mr DRAKANA OSOGA KANANGA, 
le chef de Cité Mr Ernest MAGEU EDU MAZAL, et le service de l’ANR qui ont accepté et accordé la place sans les autochtones, 
des bruits venus de l’Uganda soit disant ADRA veut amener des populations éleveurs Tutsi avec plus de 10.000 têtes de bétail et 
des mêmes sources, que les congolais vont travailler la journée tandis que la nuit, les étrangers continueront les travaux. Grâce à 
l’arrivée du Vice Gouverneur Mr Médard AUTSAI ASENGA à l’époque, la situation fut calmée tout en laissant les conséquences 
que nous citons : arrêt des travaux de ADRA, destruction méchante du bureau du quartier et renforcement du chef en pace, 
réduction de l’espace donnée par les vieux sages pour la concession de l’Eglise Anglicane Duku, le quartier resté sans 
administration, si non, une partie de population sceptique à la cité se soumet à celle-ci tandis que, la majorité demande d’être sous 
l’administration de la Collectivité des Otso. 
L’église Anglicane de Duku a perdu beaucoup de sa concession qui a diminué de 555 m2 jusqu’à 50 m2. La population dit que cette 
église appartient aux envahisseurs Kakwa. Au total 1500 plants de cyprès ont été enlevés par la population vers 2006-2007 
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conflits fonciers dans ce quartier concernent tous des conflits de limites de parcelles entre 
propriétaires privés. 
 
Le quartier Route – Aba connaît une variété de conflits dont trois autour des concessions. Un 
de ces conflits concerne les autorités de l’aéroport d’OKABIA qui veulent agrandir l’aéroport. 
Les deux autres concernent la limite d’une concession de chapelle Catholique DRIDJO et 
d’une école primaire Dridjo. Les trois autres conflits concernent les conflits de limites des 
parcelles.  
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2.13  Résumé et conclusion 

 
Nous avons inventorié 216 conflits fonciers dans le territoire d’Aru. La chefferie des Zaki 
prend 53 cas, suivi par Kakwa 34 cas et Lu et Kaliko-Omi 28 cas chacun. Les conflits de 
limites administratives sont inventoriés à 125 cas et constituent alors plus que la moitié du 
total. Quelques tendances sont importantess à signaler : 

- Il y a une dégradation grave et inquiétante de toutes les relations (intra-
communautaire, intercommunautaire, communauté-chef, communauté-état et 
communauté-justice) surtout autour des centres urbains en développement. Les causes 
sont la pression démographique et la commercialisation des terres qui attire la 
recherche de profit de toutes les parties prenantes. Cela joue dans tous ces centres mais 
surtout à Ariwara. 

- Beaucoup de conflits connaissent une évolution violente avec des morts, des blessures, 
des cases incendiées, etc. Cela montre la profondeur des émotions ainsi que la 
difficulté d’une solution acceptée par tout le monde. Ces évolutions sont d’une échelle 
dangereuse surtout autour d’Ariwara. 

- Beaucoup de conflits ne sont signalés par personne ou bien uniquement par des agents 
pas capables de les résoudre. Les agents coutumiers (chef de chefferie, de groupement, 
de localité et les vieux sages ne sont mentionnés que 63 fois. L’administration par voie 
de l’AT 6 fois. 

- Les producteurs de tabac dans les Chefferies des Kakwa, Kalilo-Omi, Lu et des Zaki 
sont à la recherche perpétuelle de bonnes terres pour la culture du tabac ;  ce qui 
pousse les producteurs à ne plus respecter les limites des champs anciens ou les limites 
des localités. Cela provoque des conflits de limite.  

- A plusieurs occasions et aussi durant les barza communautaires , nous avons observé 
l’implication des autorités aussi bien administratives que coutumières dans les conflits 
fonciers et qu’ils   laissent continuer pour raison de profit personnel. Il en va de même 
pour la vente illicite des parcelles par ces acteurs. 

- Le TriPaix a pu juger 99 cas en trois années et trois mois. S’il devait traiter tout les 
216 cas inventoriés cela lui prendrait 6 ans et démie. Mais les jugements ne sont pas 
bien acceptés par les parties prenantes. 

- La gestion coutumière est toujours là, mais n’est pas toujours en mesure de répondre 
aux problèmes entre chefferies. La gestion coutumière n’est non plus toujours une 
réponse quand il s’agit des ventes des parcelles et la commercialisation des terres 
comme les terres selon la coutume appartiennent à la communauté ne peuvent jamais 
être vendues. 

- Nous avons inventorié 46 conflits autour des pâturages. Acoopeli parle de plus de 90 
conflits. Ces conflits demandent une attention particulière. En effet, le nombre de tete 
de batails a beaucoup régressé pendant que celui de la population augmente 
continuellement. 

- Les églises traditionnelles (Catholiques et Protestantes) possèdent de grandes et 
bonnes concessions qui font objet de convoitise de la part des communautés 
envoisinâtes dont les nombres des habitants vont croissant. 

- L’installation de la Division des Titres Immobiliers à Aru pour les deux territoires de 
Mahagi et Aru durant l’occupation par la rébellion des FAPC,  alliée des hommes 
d’affaires et autorités politico administratives locales (alliées elles aussi avec certaines 
autorités de Kinshasa) a fait augmenter le nombre de conflits fonciers. Cela s’est 
renforcé par la suppression des tribunaux coutumiers durant cette époque.  
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3.2 Préface 

 
Les conflits fonciers dans les territoires d’Irumu et de Djugu ont été une des causes de la 
guerre interethnique qui a endeuillé l’ensemble de l’Ituri de 1999 à 2004.  
En 2009 ces conflits sont encore présents et reprennent la vigueur, cette étude essaie de nous 
donner la compréhension de la problématique foncière, afin que les réflexions et les analyses 
soient faites, afin de prévenir que dans l’avenir, les mêmes causes ne produisent les mêmes 
effets en Ituri.   
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3.3  Synthèse du territoire de Djugu 

3.3.1 Introduction sur le territoire de Djugu 

 
Le territoire de Djugu comprend 11 collectivités et la cité de Mongwalu. Ce territoire est 
entouré au Nord par le territoire de Mahagi et il touche un peu le territoire d’Aru au Nord 
Ouest, A l’Ouest par le territoire de Watsa district du Haut – Uélé et le territoire de Mambasa, 
au Sud le territoire d’Irumu et à l’Est le lac Albert qui fait la frontière avec l’Uganda. 
Dans ce territoire il existe 3 grandes régions dans ce territoire ;  

- Les hautes terres sur la chaîne des Monts Bleu (au dessus de 1500 mètre d’altitude), ce 
sont des régions où la densité de la population est très élevée, atteignant les 500 
personnes au Km2. La population principalement les Lendu, Hema et Ndo – Okebo, y 
vit des activités agricoles. Les cultures vivrières et de rente, l’élevage des gros et petits 
bétails et aussi des boisements ont été mis en place. On remarque dans cette région 
aussi la présence des fermes, plantations et concessions qui datent de  l’époque 
coloniale. 

- Les moyennes terres au centre entre 1200 – 1500 mètres, ont presque les mêmes 
conditions que les hautes terres, elles sont habitées aussi par des populations provenant 
des deux ethnies principales qui sont les Hema et le Lendu. 

- Les basses terres plus à l’Ouest, moins de 1200 mètres d’altitude, constituées par une 
zone forestière, généralement la densité est faible, moins de 100 habitant au kilomètre 
carré. Les basses terres sont occupées par les tribus ci – après ; Lendu, Hema, 
Mambisa, Baniari, Mabendi. Cette population vit des activités agricoles mais aussi de 
l’exploitation artisanale de l’or. 

Les hautes et moyennes terres subissent une forte pression foncière qui bascule souvent dans 
des conflits fonciers, exacerbées par les activités menées traditionnellement par les deux 
tribus majoritaires dans le territoire à savoir les Lendu traditionnellement agriculteurs et les 
Hema traditionnellement éleveurs. 
Toutes les collectivités ont été atteintes sauf celle de MABENDI à cause de son éloignement 
et de son inaccessibilité 
 

3.3.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 272 conflits fonciers dans le territoire de Djugu. Dans le tableau vous 
trouvez la répartition. Nous voyons dans le tableau une hausse de conflits très inquiétant dans 
la partie qui concerne la chefferie de Bahema Nord (42 conflits fonciers), Walendu Djatsi (62 
conflits fonciers), Walendu Pitsi (55 conflits fonciers) et Walendu Tatsi (31 conflits fonciers). 
Ces quatre chefferie représentent ensemble 71% de l’ensemble des conflits fonciers dans le 
territoire. Ceci est inquiétant si nous tenons compte du fait que effectivement dans ces zones 
le conflit foncier qui a fait éclater la guerre d’Ituri s’est situé. 
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La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau ci-bas. Nous voyons dans 
le tableau que la vaste partie des conflits fonciers sont catégorisés par conflit de jouissance et 
conflit de limite administrative. Les conflits dits conflits d’enclaves se trouvent surtout dans 
les 4 chefferies Bahema Nord et Walendu Tatsi, -Pitsi et –Djatsi. Les conflits de limite 
concernent 21 conflit de limite de localité, 21 conflits de limite de groupement, 29 conflits de 
limite de collectivité et 1 conflit de limite territoriale. 
 
 

 
 
Dans le tableau de démarrage des conflits (ci bas) nous voyons clairement qu’il y a un très 
grand nombre de conflits qui datent de la période de guerre (2000 – 2005) et qui ne sont pas 
résolu jusqu’à aujourd’hui. Les années après la guerre donnent une imagé également très 
inquiétant. Surtout les deux dernières années montre une reprise des conflits fonciers dans une 
partie d’Ituri ce qui est dangereux et ce qui demande tout effort de tout le monde afin de les 
résoudre. En partie ces conflits sont liés aux retournés qui veulent se réinstaller mais qui se 
voient bloqués par l’autre communauté mais certainement pas tout.  Le tableau peut servir 
d’un indicateur d’une reprise d’une attitude de non-cohabitation entre les communautés. 
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Ci-bas vous trouvez le tableau représentant les parties qui ont été impliqués à la recherche des 
solutions. Il s’agit surtout des vieux sages, chefs de localité et en tête chef de groupement 
avec 125 interventions sur les 267 conflits inventoriés qui ont essayé de trouver des solutions 
pour les conflits fonciers actuellement en cours. Le chef de chefferie a été mentionné 74 fois 
 

 
 
soit 27% et l’AT a été mentionné 34 fois soit dans 13% des cas. Il est a ajouter à ce dernier 
chiffre 15 interventions des chefs de poste qui travaille sous la direction de l’AT. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différentes cas de conflits fonciers. 
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Le bon nombre concerne les communautés avec 179 cas suivi
particuliers avec 96 cas. Les concessionnaires sont présents dans 45 cas et concerne 36 
concessionnaires privé, 2 fois le
églises protestantes.   

L’implication des différentes communautés est montré dans le tableau suivant

Les grandes catégories sont les Lendu et les Hema ce qui n’est pas étonnant et correspon
avec la configuration du territoire. La catégorie hétérogène correspond surtout avec la cité de 
Mongbwalu ou nous trouvons une mélange assez varié des communautés aussi du dehors de 
l’Ituri. 

Vu la complexité des conflits et leur potentiel de dégénérer vu
également inventorié les différents conflits inter communautaires. Voici le tableau
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concessionnaires privé, 2 fois le diocèse catholique de Bunia a été mentionné et 7 fois un

L’implication des différentes communautés est montré dans le tableau suivant

Les grandes catégories sont les Lendu et les Hema ce qui n’est pas étonnant et correspon
avec la configuration du territoire. La catégorie hétérogène correspond surtout avec la cité de 
Mongbwalu ou nous trouvons une mélange assez varié des communautés aussi du dehors de 

Vu la complexité des conflits et leur potentiel de dégénérer vu l’histoire nous avons 
également inventorié les différents conflits inter communautaires. Voici le tableau
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par des conflits entre 
particuliers avec 96 cas. Les concessionnaires sont présents dans 45 cas et concerne 36 

a été mentionné et 7 fois une des 

L’implication des différentes communautés est montré dans le tableau suivant : 

 

Les grandes catégories sont les Lendu et les Hema ce qui n’est pas étonnant et correspond 
avec la configuration du territoire. La catégorie hétérogène correspond surtout avec la cité de 
Mongbwalu ou nous trouvons une mélange assez varié des communautés aussi du dehors de 

l’histoire nous avons 
également inventorié les différents conflits inter communautaires. Voici le tableau : 

hétérogène
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# de conflits intercommunautaire % du total

Hema - lendu 105 39,33%

Alur - lendu 6 2,25%

Lendu - Ndo 5 1,87%

Lendu - Nyali 4 1,50%

Lendu - Bira 4 1,50%

Hema - Ndo 4 1,50%

Alur - Lendu - Ndo 3 1,12%

Hema - Mambisa 2 0,75%

Hema - Lendu - Nyali 2 0,75%

Alur - Ndo 2 0,75%

Lendu - Mambisa 2 0,75%

autres combinaisons 8 3,00%

total 147 55,06%  

Sur les 267 conflits dans le territoire de Djugu il y en a un total de 147 conflits entre 
différentes communautés soit 55%. Il se peut qu’il s’agit des particuliers de deux différentes 
communautés ou deux communautés différentes entières mais dans tout les cas le potentiel 
d’un conflit est considérable. La vaste catégorie est pas étonnant les conflits entre Hema et 
Lendu, en total il y en a 105 représentant presque 40% du total des conflits dans le territoire. 

Un très grand problème qui se pose sont les disputes de limite de chefferie et groupement et 
les conflits de jouissance au tour des villages. Ces derniers sont souvent appelés les conflits 
des enclaves. Ces conflits persistes depuis la guerre et ne trouvent pas de solution. Les chefs 
de chefferie se retrouvent à la nécessité de défendre les intérêts de leur communauté et la 
Justice est impuissant vis à  vis un problème qui n’est pas juridique mais plus tot sociologique 
et qui constituent des héritages de guerre nécessitant des solution négocié au lieu de jugé. La 
confiance vis à vis les autorités administratives n’est pas meilleure par conséquence aucune 
solution se trouve. Le recourt aux cartes de la période coloniale n’est non plus évident. Si on 
trouve ces cartes on risque d’avoir plusieurs versions. Laquelle est la bonne ? 

 

3.3.3 Le Tribunal des Grandes Instances 

 
Le tribunal de Grande Instance de Bunia a depuis longtemps été un des acteurs principaux 
dans les principaux conflits fonciers qui ont opposé les agriculteurs et les éleveurs dans les 
territoires d’Irumu et de Djugu. Dans le langage local un adage dit « quand la vache 
parle, la justice se tait ». Il existe deux cas de figure : 
- Les éleveurs utilisent le nom et souvent quelques huissiers et autres agents du TGI de 

Bunia, pour régler leurs conflits fonciers sans que l’affaire ne soit enregistré au niveau 
du TGI à Bunia. Ces agents qui agissent comme cela tracassent et torturent et ravissent 
les biens des agriculteurs et ne respectent même pas les chefs locaux. 

- Les conflits fonciers qui ont été enregistrés au Tribunal de grande Instance de Bunia, 
n’ont presque jamais donné une suite qui a réglé le conflit. Dans la grande partie des 
fois, quand le tribunal rendait son jugement, le conflit devenait plus violent sur le 
terrain et la résolution du problème quasiment impossible. 
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D’autres services comme la police et l’auditorat militaire se retrouvent aussi souvent 
manipulés par les principaux acteurs des conflits fonciers et leurs interventions ont souvent 
aggravé le conflit au lieu de contribuer à leurs résolutions. 
 
 

3.3.4 Les concessions 

 
Dans le territoire de Djugu il y a 712 concessions. La majorité de ces concessions sont héritée 
de la colonisation. Un des résultats de la « Zaïrianisation » du domaine économique à 1973 a 
été que 75 sur 77 fermes zaïrinisées entre 1973 et 1975 devenait la propriété des Bahema.16 
Dans ce groupe la majorité des fermes étaient dans les mains de quelques familles.17 Nous 
avons trouvé 41 conflits liés aux concessions sur les 267 inventorié soit 15%. 
  
 

3.3.5 La gestion coutumières des terres 

 
DDaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  dd’’IIrruummuu  ccoommmmee  cceelluuii  ddee  DDjjuugguu  lleess  tteerrrreess  ccoouuttuummiièèrreess  ssoonntt  ggéérrééeess  sseelloonn  
lleess  mmêêmmeess  pprriinncciippeess  ddee  bbaassee  qquuee  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  CCoonnggoollaaiisseess..  CCii  ––  aapprrèèss  
lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  ddee  cceess  pprriinncciippeess  ::  

  
11..    llaa  tteerrrree  aappppaarrttiieenntt  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..    
22..  SSaa  ggeessttiioonn  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  lleess  CChheeffss  ddeess  ccllaannss  iissssuuss  ddeess  lliiggnnaaggeess  qquuii  ddééttiieennnneenntt  

ccoouuttuummiièèrreemmeenntt  ddeess  pprréérrooggaattiivveess  ffoonncciièèrreess..    
33..  LLeess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  aaccccèèddeenntt  àà  llaa  tteerrrree  ggrrââccee  àà  ddeess  mmooddaalliittééss  qquuii  

lleeuurr  ccoonnffèèrreenntt  llee  ddrrooiitt  dd’’uussaaggee  ffoonncciieerr..    
44..  PPlluussiieeuurrss  ttyyppeess  eett  ffoorrmmeess  dd’’aaccccèèss  àà  llaa  tteerrrree  ssoonntt  ddééffiinniiss  eett  ppeerrmmeetttteenntt  àà  ttoouuss  lleess  

mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  jjoouuiirr  ddee  llaa  tteerrrree..    
55..  DDeess  ccoonnfflliittss  ddee  jjoouuiissssaannccee  ssoonntt  rréégguulliieerrss  eett    pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  

rréégguullaattiioonn  ssoocciiaallee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoouuttuummee..  
    

NNoouuss  aalllloonnss  vvoouuss  pprrooppoosseezz  llaa  ggeessttiioonn  ccoouuttuummiièèrree  ddeess  tteerrrreess  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaalleess  
ccoommmmuunnaauuttééss  ddeess  tteerrrriittooiirreess  dd’’IIrruummuu  eett  ddee  DDjjuugguu  àà  ssaavvooiirr  lleess  HHeemmaa  eett  lleess  LLeenndduu..  

  
GGeessttiioonn  ddee  llaa  tteerrrree  cchheezz  lleess  HHeemmaa  

  
CChheezz  lleess  HHeemmaa  dduu  NNoorrdd,,  ccoommmmee  cchheezz  cceeuuxx  dduu  SSuudd,,  lleess  pprreemmiieerrss  aarrrriivvééss  ssee  ccoonnssiiddéérreenntt  ccoommmmee  
rreessppoonnssaabblleess  ddeess  tteerrrreess  ooccccuuppééeess  eett  ppeeuuvveenntt  lleess  ddiissttrriibbuueerr  aauuxx  aauuttrreess  qquuii  aarrrriivvaaiieenntt  ppaarr  llaa  ssuuiittee..    
AAuu  ddééppaarrtt,,  llee  pprroobbllèèmmee  nnee  ssee  ppoossaaiitt  ppaass,,  cchhaaccuunn  ppoouuvvaaiitt  ooccccuuppeerr  eett  ccuullttiivveerr  uunnee  ggrraannddee  
éétteenndduuee  ddee  tteerrrree..  CCaarr  eenn  pplluuss  ddee  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  lleess  HHeemmaa  ssoonntt  uunn  ppeeuuppllee  ppaasstteeuurr  
((éélleevveeuurrss))..  CCoommmmee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ppeeuupplleess,,  llaa  tteerrrree  cchheezz  lleess  HHeemmaa  aappppaarrttiieenntt  aauuxx  pprreemmiieerrss  
ooccccuuppaannttss..  

                                                 
16 Source : « The ‘ethnic’ conflict in Ituri District : Overlapping of Local and International in Congo Kinshasa, 
page 183-184, Gérard Prunier; In: “The Recurring Great Lakes Crisis, identity, violence and power” page 180 – 
204, editeurs Jean-Pierre Chrétien et Richard Banégas; Hurst, London 2008  
17 Il s’agit des familles Mugenyi, Tsoro, Ugwaro, Sabvo et Kodjo, ibid page 184. 
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CChhaaqquuee  iinnddiivviidduu  ppeeuutt  aattttrriibbuueerr  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddee  ssoonn  cchhooiixx  uunnee  ppoorrttiioonn  ddee  tteerrrree  qquu’’iill  eexxppllooiittee..  
LLaa  ffaammiillllee  aa  aauussssii  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ccoonnccééddeerr  llaa  tteerrrree..  LLee  ccllaann  ppeeuutt  ccoonnccééddeerr  llaa  tteerrrree  eenn  tteennaanntt  
ccoommppttee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddee  sseess  mmeemmbbrreess..  LLee  cchheeff  aa  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ccoonnccééddeerr  llaa  tteerrrree  nnoonn  ooccccuuppééee..  
LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  cchhaaqquuee  ccllaann  ss’’iinnssttaalllleenntt  llàà  ooùù  lleeuurrss  aannccêêttrreess  oonntt  ééttéé  eenntteerrrrééss  eett  ccoonnssiiddéérreenntt  
aaiinnssii  cceess  eennddrrooiittss  ccoommmmee  ééttaanntt  lleeuurrss  vviillllaaggeess..  
LL’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  tteerrrreess,,  ppoouurr  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ccllaann  ssee  ffaaiitt  ssaannss  ccoonnddiittiioonn..  LLaa  sseeuullee  
aappppaarrtteennaannccee  aauu  ccllaann  eesstt  llaa  sseeuullee  ccoonnddiittiioonn  ppoouurr  aavvooiirr  llee  ddrrooiitt  ddee  jjoouuiissssaannccee  ddeess  tteerrrreess  
ccllaanniiqquueess..  
LLeess  ppeerrssoonnnneess  ééttrraannggèèrreess  ((aammiiss,,  bbeeaauuxx--ffrrèèrreess,,  bbaattaannii……))  rreeççooiivveenntt  ddeess  tteerrrreess  ggrraattuuiitteemmeenntt..  
SSii  cc’’eesstt  llee  cchheeff  qquuii  aattttrriibbuuee  llaa  tteerrrree,,  iill  eesstt  eexxiiggéé  uunn  ddrrooiitt  ssyymmbboolliiqquuee,,  ggéénnéérraalleemmeenntt  uunn  ccaaddeeaauu  
eenn  nnaattuurree..  
LL’’éétteenndduuee  ddee  llaa  tteerrrree  àà  ccoonnccééddeerr  ddééppeenndd  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé..  

  
EEnn  ccaass  ddee  ccoonnfflliittss  ssuurrggiissssaanntt  eennttrree  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss  eett  lleess  éélleevveeuurrss,,  ccee  ssoonntt  lleess  cchheeffss  ddeess  ccllaannss  
qquuii  ggéérraaiieenntt  cceess  pprroobbllèèmmeess  eett  aattttrriibbuueenntt  ddee  nnoouuvveelllleess  éétteenndduueess  aauuxx  ppaasstteeuurrss..  

  
  
GGeessttiioonn  ddee  llaa  tteerrrree  cchheezz  lleess  LLeenndduu  
  
CChheezz  llee  ppeeuuppllee  LLeenndduu,,  llaa  tteerrrree  aappppaarrttiieenntt  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  rreepprréésseennttééee  ppaarr  uunn  cchheeff  ccoouuttuummiieerr,,  
uunn  cchheeff  ddee  ccllaann  oouu  eennccoorree  uunn  cchheeff  ddee  ffaammiillllee..  CChhaaqquuee  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ss’’iiddeennttiiffiiee  
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceettttee  tteerrrree  ccoonnççuuee  ccoommmmee  ppaattrriimmooiinnee  ccoommmmuunn..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  ddrrooiitt  ddee  
pprroopprriiééttéé  ssuurr  llaa  tteerrrree  rreevviieenntt  aauu  ccllaann  ttoouutt  eennttiieerr..  
LLeess  tteerrrreess  ccoouuttuummiièèrreess  LLeenndduu  ssoonntt  ssuubbddiivviissééeess  eenn  qquuaattrree  ppaarrttiieess  ::  
••  tteerrrreess  qquuee  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  hhaabbiitteenntt  
••  tteerrrreess  qquuee  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ccuullttiivveenntt  ((ffllaannccss  ddee  ccoolllliinneess))  
••  tteerrrreess  rréésseerrvvééeess  ppoouurr  ll’’éélleevvaaggee  ddee  ggrrooss  eett  ppeettiitt  bbééttaaiill  
••  tteerrrreess  rréésseerrvvééeess  ooùù  ll’’oonn  cchhaassssee,,  ppêêcchhee,,  cchheerrcchhee  dduu  bbooiiss  ddee  cchhaauuffffaaggee,,  mmaattéérriieellss  ddee  

ccoonnssttrruuccttiioonn..  
EEvveennttuueelllleemmeenntt,,  oonn  ppeeuutt  yy  ccuullttiivveerr  ppoouurr  llaaiisssseerr  llaa  ppaarrttiiee  àà  ccuullttiivveerr  eenn  jjaacchhèèrree..  
  
LLaa  tteerrrree  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  LLeenndduu  eesstt  ggéérrééee  àà  ttrrooiiss  nniivveeaauuxx  ::  
••  nniivveeaauu  ddee  llaa  ttrriibbuu  ((ccoommmmuunnaauuttéé  ttoouuttee  eennttiièèrree))  
••  nniivveeaauu  ddeess  ccllaannss  
••  nniivveeaauu  ddee  llaa  ffaammiillllee  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ttrriibbuu  ((ccoommmmuunnaauuttéé  ttoouuttee  eennttiièèrree)),,  llee  cchheeff  ccoouuttuummiieerr  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  eett  ggaarraanntt  
ddee  ttoouutteess  lleess  tteerrrreess..  AAvveecc  ll’’aaiiddee  ddeess  vviieeuuxx  ssaaggeess,,  iill  rrééppaarrttiitt  lleess  tteerrrreess  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  ttrriibbuu  eenn  ttrrooiiss  
ccaattééggoorriieess  ::  lleess  tteerrrreess  ppoouurr  hhaabbiitteerr,,  cceelllleess  ppoouurr  ccuullttiivveerr  eett  aassssuurreerr  llee  ppââttuurraaggee  cceelllleess  ddeessttiinnééeess  àà    
llaa  cchhaassssee  eett  llaa  ppêêcchhee  aaiinnssii  qquuee  cceelllleess  llaaiissssééeess  eenn  rréésseerrvveess..  
AAuu  nniivveeaauu  ddeess  ccllaannss,,  ttoouutteess  lleess  tteerrrreess  aappppaarrttiieennnneenntt  aauu  ccllaann..  LLee  ffaaiitt  dd’’êêttrree  mmeemmbbrree  dduu  ccllaann  eenn  
ccoonnfféérraaiitt  iippssoo  ffaaccttoo  llee  ddrrooiitt  ddee  jjoouuiissssaannccee..  OOnn  aaccqquuéérraaiitt  lleess  tteerrrreess  sseelloonn  ll’’oorrddrree  ddee  ll’’aarrrriivvééee  ddeess  
aannccêêttrreess  ddaannss  llee  mmiilliieeuu..  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  lleess  llooppiinnss  ddee  tteerrrree  hhéérriittééss  ddeess  aannccêêttrreess  rreevveennaaiieenntt  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddee  
ffaammiillllee  ccoommmmee  bbiieenn  ccoommmmuunn..  
AA  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ffaammiillllee,,  dduu  ccllaann  oouu  ddee  llaa  ttrriibbuu  jjoouuee  uunn  rrôôllee  pprrééppoonnddéérraanntt  
ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  eett  ll’’ooccttrrooii  ddee  tteerrrree..  IIll  aa  llaa  ddeerrnniièèrree  ddéécciissiioonn..  IIll  eesstt  llaa  rrééfféérreennccee  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddeess  
ssoolllliicciittaattiioonnss  oouu  ddeess  ccoonnfflliittss..  
PPoouurr  iiddeennttiiffiieerr  lleess  lliimmiitteess  ddeess  tteerrrreess,,  lleess  LLeenndduu  uuttiilliissaaiieenntt  ddeess  ssiiggnneess  ddiissttiinnccttiiffss  sseelloonn  lleess  ccaass  ::  
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••  lliimmiitteess  ppoouurr  lleess  ccllaannss  eett  ttrriibbuuss  ::  OOnn  ssee  ccoonnvveennaaiitt  ppoouurr  oobbsseerrvveerr  cceerrttaaiinnss  éélléémmeennttss  ddee  llaa  
nnaattuurree  ccoommmmee  ::  rriivviièèrreess,,  ccoolllliinneess,,  rroocchheerrss,,  cceerrttaaiinneess  ccaattééggoorriieess  dd’’aarrbbrreess,,  tteerrmmiittiièèrreess,,  
vvaallllééeess,,  ……  

••  lliimmiitteess  ddeess  cchhaammppss  ::  oonn  ssee  ccoonntteennttaaiitt  ddee  ggaarrddeerr  lleess  ssiilllloonnss,,    lleess  aarrbbrreess,,  bbaannaanniieerrss,,  rroosseeaauuxx  
ppllaannttééss  eennttrree  lleess  lliimmiitteess,,  ttrraaccééee,,  ……  

LLoorrssqquu’’uunnee  ttiieerrccee  ppeerrssoonnnnee  ssoolllliicciittee  uunn  llooppiinn  ddee  tteerrrree,,  llee  cchheeff  ddaannss  cchhaaqquuee  ccaass,,  rrééuunniitt  sseess  
vviieeuuxx  ssaaggeess  eett  lleeuurr  ffaaiitt  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss..  SSii  ll’’oonn  ssee  mmeett  dd’’aaccccoorrdd,,  llaa  tteerrrree  eesstt  aaccccoorrddééee  
ggrraattuuiitteemmeenntt,,  mmaaiiss  aavveecc  iinntteerrddiiccttiioonn  dd’’yy  ffaaiirree  ddee  ccuullttuurreess  ppéérreennnneess..  LL’’iiddééee  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  ddee  
llaa  tteerrrree  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  eesstt  pprréésseennttee..  
PPaarrffooiiss,,  llee  cchheeff  ccoouuttuummiieerr  ppeerrççooiitt  uunn  ddrrooiitt  ccoouuttuummiieerr  ((uunnee  ccaauuttiioonn))  qquu’’iill  uuttiilliissee  ssoouuvveenntt  sseeuull..  
MMaaiiss  ccee  ddrrooiitt  rreessttee  ssyymmbboolliiqquuee..  
LLeess  bbeeaauuxx--ffiillss  jjoouuiisssseenntt  ddeess  tteerrrreess  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  mmaaiiss  tteemmppoorraaiirree  qquuee  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ccllaann,,  
ffaammiillllee……  UUnnee  ttiieerrccee  ppeerrssoonnnnee  ppeett  aaccqquuéérriirr  llaa  tteerrrree  ppaarr  aalllliiaannccee..  CCee  qquuii  ll’’iinnttèèggrree  ddaannss  llaa  
ssoocciiééttéé  LLeenndduu..  IIll  nnee  ppeeuutt  ééppoouusseerr  uunnee  ffiillllee  dduu  ccllaann  dd’’aalllliiaannccee  ccaarr  llaa  vviioollaattiioonn  ddee  ll’’aalllliiaannccee  
eennttrraaîînnee  ll’’eexxpprroopprriiaattiioonn  eett  ll’’eexxppuullssiioonn..  
SS’’iill  aarrrriivvaaiitt  qquu’’iill  yy  aaiitt  ccoonnfflliitt,,  iill  ssee  rrééggllaaiitt  ppaarr  aarrbbiittrraaggee  ddee  ffaaiitt..  LLeess  vviieeuuxx  ssaaggeess  ssee  rreennddaaiieenntt  
ssuurr  tteerrrraaiinn  ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr  lleess  ssiiggnneess  ddiissttiinnccttiiffss  ccoonnvveennuuss  eett  aaiinnssii  ppoouurr  ttrraanncchheerr  lleess  ddiifffféérreennddss  
eennttrree  lleess  ffaammiilllleess,,  lleess  ccllaannss  rreepprréésseennttééss  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ppaarr  lleeuurr  cchheeffss..  
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3.4 La chefferie de Bahema Nord 

 

3.4.1 Introduction 

 
La chefferie des Bahema Nord se situe au Nord de Bunia en territoire de Djugu et son siège 
administratif est à BLUKWA. Elle est limitée à l’Est par la collectivité secteur des Walendu 

Pitsi, à l’Ouest par la collectivité 
des Walendu Djatsi et au sud par les 
chefferies Walendu Tatsi et des 
Baboa- Bokoe dans le territoire 
d’Irumu. Elle comprend onze 
groupements à savoir Livangira, 
Malabo, Singo, Kpatchu, Utcha, 
Lossandrema, Buku, Dorokpa, 
Dhendro, Sombuso et Ngazba à 
Berunda (un groupement enclavé 
dans la région minière de Kilo- 
Moto). 
En majorité, la chefferie des B/ 
Nord est composée de peuple Hema 

sauf le groupement Kpatchu qui est occupé par Ndo- Okebu. 
 
 

3.4.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 42 conflits fonciers dans la chefferie de Bahema Nord. Ils sont répartie 
de la manière suivante: 
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Nous voyons une vaste concentration des conflits dans le groupement de Luvagira et de Singo 
avec 10 cas chacun soit presque la moitié du total. À Dirokpa il y a 6 conflits.  
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau ci-bas. Nous voyons qu’il 
y a 24 conflits de jouissance, 2 conflits d’occupation illégale, 11 conflits de limite 
administrative, 3 conflits de limite de terre, 2 conflits de vente illégale et aucun conflit de 
succession. 
 

 
 
Il y a 5 conflits lié aux déplacés qui ne peuvent pas retourner et il y a 3 conflits de pâturages 
dans la chefferie. Les conflits de jouissance concernent des villages dont une communauté 
accuse l’autre de l’avoir pris et ne plus vouloir le restituer (les enclaves). Quand il ‘agit d’une 
seule parcelle nous l’avons classé comme occupation illégale. 
 
Des 43 conflits 39 fois les Hema sont impliqués et 24 fois les Lendu. Il y a un seul conflit ou 
les Ndo sont impliqués. En total il y a 24 conflits entre Hema et Lendu. 
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Nous voyons dans le tableau que les grands lots des conflits ont commencé durant la guerre et 
surtout après la guerre. Ces conflits ne sont pas forcement dû aux retournés qui veulent 
revenir mais dont leur origine est occupé par l’un ou l’autre. En général nous devrons dire que 
ce tableau est inquiétant vu la hausse de conflits qui ont commencé en 2008 et 2009. Le grand 
lot de ces conflits concernent les conflits de limite administrative, les occupations illégale et 
les conflits de jouissance. 
 
Dans le graphe ci-bas vous trouvez qui s’occupe des conflits. Nous voyons un schéma 
habituel qui montre que les acteurs coutumiers s’occupe d’avantage des conflits fonciers. Cela 
pose quand même question vu le fait que 25 des 39 conflits sont des conflits entre Hema et 
Lendu. Même s’il s’agit des conflits entre particuliers au tour d’une parcelle, dans le contexte 
du lieu et vu l’histoire de tels conflits peuvent facilement dégénérer aux conflits inter 
communautaires. Le pouvoir coutumier se limite souvent auprès de sa propre communauté. 
La résolution des conflits inter communautaire demande l’engagement des chefs de deux 
communautés concernés et demande la capacité de ne pas seulement défendre les intérêts de 
son propre communauté. 
 

 
 
L’AT est engagé dans 8 conflits. Il y a deux conflits au TriPaix et 4 conflits au TGI. Les 
députés sont cités 1 seul fois comme médiateur et le cadastre est également cité un seul fois. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différentes cas de conflits fonciers. 
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Des 43 conflits il y en a 32 qui connaissent l’implication d’une communauté, 9 sont des 
conflits de particuliers et il y a 7 conflits avec un concessionnaire dont deux fois la CECA20. 
Il n’y a aucun conflit interfamilial trouvé par les enquêteurs. 

 

3.4.3 Situation dans les groupements18 

 
Nous avons trouvé 10 conflits dans le groupement de Luvangira. De ces 10 conflits il y a 6 
qui se situent dans la localité de Katoto ou ses environs. Il s’agit de deux conflits de limite de 

parcelle, un conflit de limite 
administrative avec Walendu 
Djatsi et deux conflits de 
jouissance ou un terrain a été 
brulé. Il y a un conflit des 
retourné qui n’arrive pas se 
réinstaller dans la localité de 
Tsuga. 
A part de ces conflits au tour de 

Katoto il y un conflit de limite administrative de localité entre la localité Vara et Tsinde. Ce 
dossier est au niveau de la chefferie. Un autre conflit concerne la divagation des petit bétail 
(localité de Luvangira). Il y a un conflit d’occupation de colline à Tsunde au sein de la 
communauté Hema qui date de la 
période 1971 – 1980. Un autre conflit 
concerne la localité de Tsuga qui est 
une localité du groupement de 
Luvangira chefferie Bahema Nord 
(enclave) et qui est occupé par le 
groupement Tsili de la collectivité de 

                                                 
18 Beaucoup de conflits concerne les conflits de jouissance ou occupation illégale entre Walendu Tatsi ou Pitsi 
d’une part et Bahema Nord d’autre part. Ces conflits sont inventorié du côté de Bahema Nord. Leurs formulation 
n’a alors à peine été balancé avec le point de vu de ceux de Walendu Tatsi soupçonné impliqué. Il n’est alors par 
conséquence pas exclu que la présentation des cas manque de nuance.  
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Conflit de limite administrative à Bakuire, proche de Katoto 
Les habitants de groupement Limani, localité de Ngabu, chefferie de 
Walendu Djatsi ont violé la limite administrative du groupement 
Luvangira dans la localité de Bakuire. Les autorités locales du 
groupement Limani (Walendu Djatsi) ne répondent pas au rendez vous 
pour résoudre cette  situation et pourtonat ils détrouisent méchamment les 
patroimoines de la communauté Hema. Ainsi le conflit a une forte 
tension. Même quelques députés se sont occupés par le conflit. 
 
Interview pris à Katoto 

Conflit d’occupation illégale à Tsunde 
Les originaires dela localité de Vera qui ont été reçu dans la localité de 
Tsunde comme des frères ne reconnaissent pas l’autorité de la place et 
désobéissent au mot du chef de groupement Luvangira en disant que 
cette colline leur appartient. Ainsi, ils construisent à ce réserve à Vera 
au lieu de Tsunde ou ils résident. Le conflit a été adressé par les vieux 
sages, les chefs de localités, le chef de groupement et le chef de 
chefferie. Le conflit date de la période 1971 – 1980. 
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Walendu Djatsi. Il y a un conflit au tour d’une concession et un conflit dont le terrain a été 
brûlé au par hasard. 

 
Nous avons inventorié 5 conflits dans le groupement Singo. Il y a un cas de vente illégale 
dans la localité Kpakuba. Il y a un conflit de limite administrative (enclave) à Kparganza ou 
les Lendu paraissent avoir viloé la limite administrative. Une réunion présidé par le 
commissaire de district a eu lieu en vu d’une résolution. Un conflit de limite de localité a été 
identifié (la limite de localité Bavi paraît être déplacée par le chef de localité Zachoni). Il y a 
un conflit de réinstallation des réfugiés ou le village de Jau est occupé par les Lendu ce qui 

Enquete sur les conflits fonciers à Katoto et Kparnganza 
 
Au cours de la session de mobilisation tenue à Katoto dans la collectivité des Bahema Nord et la mission de suivi des 
activités des ILP et NPM menées dans la région de collectivité des Walendu Djatsi à l’an 2008 et 2009;  le conflit 
entre les communautés Lendu et Hema autour de l’occupation illégales de certaines enclaves se manifestent plus 
visiblement. Il s’agit spécifiquement de Kparnganza et de Tsuga/Katoto. Le pouvoir étant loin de prendre une 
disposition pratique par rapport à cela, il se complique davantage. Il est aussi important de remarquer que, cette région 
a connu assez de perturbation et des affrontements entre les communautés Hema et Lendu et par conséquent ; elle est 
encore une zone très fragile dans cette période post conflit. 

a) Présentation générale 
Katoto est le chef lieu du groupement Luvangire et est situé à plus au moins quarante kilomètres de Bunia dans le 
Territoire de Djugu alors que Kparnganza est à quelques 12 km au Nord de Katoto mais dans la collectivité des 
Walendu Tatsi du même territoire. Kparnganza partage la limite avec la collectivité des Walendu Djatsi à l’Ouest et au 
Nord par la collectivité Walendu Tatsi. La population de Katoto  est essentiellement Agro-Pastorale et majoritairement 
habité par le peuple Hema ; de part sa situation géographique, il constitue un carrefour important du territoire de Djugu 
pour les opérations économiques entre les deux communautés. Les déplacés sont encore présents dans cette région car 
ne sachant plus revenir dans leurs villages occupés par les Lendu. Tels sont les cas de Kparnganza, Tsuga qui est une 
localité du groupement Luvangire en chefferie des Bahema Nord. Quant à Kparnganza, il est majoritairement habité 
par le peuple Lendu qui pratique prioritairement l’agriculture. Pour Kparanganza on doit noter qu’avec l’appui des 
autorités du District, une solution a été trouvée, les Hema sont rentrés occupés des parcelles sur un côté de la route, et 
l’autre côté est toujours pour les Lendu. Cela depuis 2008). 

b)Evolution Historique de conflit à Kparnganza et à Tsuga 
Les Lendu et les Hema ont toujours vécu ensemble dans ces régions depuis beaucoup d’années et cela sans problèmes 
majeurs car ils pratiquaient en commun l’agriculture malgré que les Hema exerçaient spécifiquement l’élevage et  que 
l’agriculture était un peu plus développée dans la communauté Lendu. 
Aujourd’hui, personne ne peut préciser exactement le moment où les deux communautés s’étaient mises d’accord pour 
occuper ces terrains dans la mesure où il n’existe pas un croquis précis pouvant décanter ce problème.  
Il est clair que Kparnganza avait deux parties dont l’une appartenait à une de ces communautés ; mais après la guerre 
de 1999 ; les Lendu sont hostiles au retour de la population Hema sous prétexte que ce village leur appartenait et qu’ils 
veulent bien corriger les erreurs commises  dans le  passé par les deux ancêtres, selon eux.  
Tandisque, Tsuga (situé dans le groupement TSILI de la collectivité des Walendu Djatsi) étant une enclave Hema, les 
Lendu s’opposent catégoriquement au retour de la population Hema aussi pour des raisons que nous vous avons 
évoqué ci haut. 
Pour la population Hema, elle se confronte aujourd’hui au problème de champs à cultiver dans la région du 
déplacement et cela fait qu’elle loue les champs des autres. Ainsi, elle estime qu’il y a lieu de négocier son retour dans 
ces deux localités.  
 

c) État actuel de conflit 
Le conflit est très saillant et il se manifeste par : 

- Les labours des champs illégalement occupés ; 
- Les mésententes entre les deux communautés. 

Depuis 2008 après les sessions de mobilisations sur les codes foncier, minier et forestier ; les chefs de groupements 
Luvangire (Katoto) et ILP/Katoto ainsi que le chef de localité Tsuga ont bien voulu résoudre ces problèmes dans 
l’amiable avec leurs collègue de groupement Tsili qui se retire sous prétexte que ce problème n’est pas de sa 
compétence. 
Cette année 2009 : une pression importante est exercée par la communauté Hema sur le RHA pour qu’une mission de 
médiation soit vite programmée dans cette région afin que la population soit fixée définitivement sur son sort. Mais 
pour Kparnganza, depuis 2008, la population Lendu a tout simplement construit dans les parcelles Hema ; de ce fait, 
les Hema ont difficile à récupérer ses parcelles malgré que certains uns sont entrain d’habiter dans les environs. 
 
Nous pouvons conclure que, ces régions sont déjà à problème d’autant plus que, la cohabitation est encore hypocrite 
de part et d’autres. Nous pensons que si le travail du RHA est suffisamment soutenu par l’implication du pouvoir 
public, la paix définitive peu y rentrer.    
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rend un retour compliqué. Ce conflit est actuellement au niveau du chef de groupement. Une 
pareille situation a lieu dans la localité de Dheur et Thatcha qui sont occupés par les Lendu ce 
qui rend un retour des déplacés difficile. 

Dans le groupement Lossa Ndrema il y a 3 conflits. Le premier concerne un conflit de limite 
de groupement entre le groupement de Lossa Ndrema (Bahema Nord) et le groupement de 
Gobi (Walendu Tatsi). Le dossier est au niveau de l’AT. Il y a un autreconflit Hema – Lendu 
au tour de la localité de Ndoyi dont selon le chef de localité une partie est occupé par les 
Lendu de la localité de Liba. L’AT  a demandé à la population de Liba de quitter Ndoyi avant 
2010. Le troisième conflit concerne un conflit de jouissance au tour d’une concession ou la 
population NDo de Ngazba a envahi la concession d’un commerçant. Le dossier est au niveau 
de l’AT. 

Dans le groupement de Buku où se trouve le chef lieu de la chefferie (Blukwa) il y a un 
deuxième conflit de limite avec le groupement Gobi de la chefferie Walendu Tatsi. Le dossier 
est au niveau de l’AT. Il y a un conflit de jouissance de pâturage ou la famille de chef de 
chefferie est accusé d’avoir occupé tout l’étendu du pâturage collectif. Le troisième conflit 
concerne un conflit de vente illicite d’une parcelle aux Hema résidant à Drodro durant la 
guerre. 

Il y a trois conflits dans le groupement Dhendro. Le premier conflit concerne l’occupation des 
terres communautaires de la localité Dzingano des Bahema Nord par la communauté Lendu 
de la localité Sayo du groupement Landjo. Il y a un conflit de jouissance de parcelle. Le 
troisième conflit est lié au retour difficile des originaires de la localité Uma qui est occupé par 
les habitants de Sayo du groupement Laudho (Walendu Pitsi).  

Il y a un conflit dans le groupement Masumbuku et c’est un conflit de limite des terres entre la 
localité Rara et Wadda. 

Il y a 4 conflits dans le groupement Sumbuso. Le premier concerne le retour difficile des 
déplacés de la localité Nyama qui est occupé par les Lendu de la localité de Ladyi, 
groupement Dhendro de le secteur Walendu Pitsi. Le deuxième conflit concerne un conflit de 
limite de parcelle entre deux particuliers dans le village Pilo Soukpa. Le troisième conflit est 
un conflit de jouissance de terrain également à Soukpa. Le quatrième conflit est de nouveau 
un conflit de jouissance où la communauté Lendu de Godda , groupement Dhendro de la 
chefferie Walendu Pitsi occupe la terre de la localité Nyikpa dans le groupement Sumbuso. 

Il y a 5 conflits dans le groupement Singa et ils concernent tout les quatre des conflits de 
jouissance entre le groupement Singa de Bahema Nord et le groupement Saliboko de walendu 
Tatsi. Le premier concerne l’occupation de la localité de Shaba du groupement Singa par la 
population de la localité Jilo du groupement Saliboko de Walendu Tatsi. Ce conflit est amené 
jusqu’au le TGI. Il y a deux conflits qui concernent un conflit de jouissance entre deux 
particuliers des deux chefferies. Le quatrième conflit concerne l’exploitation par les habitants 
de la localité Tsera groupement Jili en collectivité de Walendu Tatsi au-delà de leur limite 
dans la loclaité Lori, groupement Singo. Le cinquième concerne l’occupation d’un terrain à 
Kparnganza par les habitants soupçonnés Walendu Tatsi. 

Dans le groupement Kpachu il y a un conflit qui concerne la communauté Hema et celle des 
Ndo. Il s’agit d’un conflit de jouissance au tour de la concession SSR/583 Ndjango. Le conflit 
date de 2008. Du bétail a été tué lors de l’évolution du conflit ainsi que le pillage des champs.  
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Dans le groupement Malabo il y a un conflit de jouissance au tour d’une partie d’une pâturage 
collectif donné par les éleveurs à un particulier. 
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3.5 La chefferie de Baniali Kilo 

 

3.5.1 Introduction 

 
Le secteur de Baniali-Kilo se situe dans le Territoire de Djugu. Le secteur est limité de l’Est 
par le secteur de Walendu Djatsi avec les groupements Tchudja, Petsi et Tsili. A l’Ouest par 
la chefferie de Mabendi et Walese Karo. Au nord par la Chefferie de Mambisa enfin au Sud 

par la Chefferie de Babelebe. La 
chefferie compte 10 groupements: 
Katsetse, Kilo Etat, Kama, Wazaba, 
Chibichibi, Bedzamagosa, 
Kabakaba, Itendey, Kirongozi et 
Mabilindey. 
La population d’origine du secteur 
de Banyali-Kilo sont les Nyali et 
Pygmées mais ils dont devenu 
minoritaire. La plus grande 
communauté sont les Lendu. Il y a 
une présence des Walese.  
 
 

3.5.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 15 conflits fonciers dans la chefferie de Baniali Kilo. Ils sont répartie de 
la manière suivante : 
 

 
 
Il y a 4 conflits dans le groupement Chibichibi et tout les autres ont un ou deux conflits sauf le 
groupement Wazabo ou nous n’avons inventorié aucun conflit.  
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau ci-dessous. Nous voyons 
une hausse de conflits de jouissance. Il y en a plusieurs qui concerne des conflits de retour des 
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déplacés qui trouvent leur terrain ou même leur village entier occupé par une autre 
communauté. Les trois conflits de limite administrative concerne 1 conflit de limite de localité 
entre Hema et Lendu, un conflit de limite de groupement entre les Nyali et un conflit de limite 
de chefferie entre les Lendu et Nyali.   
 

 
 
Par contre la période où les conflits ont démarré est nettement extrême par rapport aux autres 
chefferies du territoire et par rapport au moyenne de l’Ituri. Nous voyons dans le tableau ci-
dessous que la vaste majorité des conflits ont commencé durant la période de la guerre avec 
un nombre de 12 sur un total de 15 conflits. Tous ces conflits restent non résolu. 
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Les interventions mettent l’accent sur les chef de groupement et de chefferie, mais avec 4 cas 
l’Administrateur du Territoire est très actif également. Il y a un cas transféré au TGI. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différentes cas de conflits fonciers. 
 

 
 
Il s’agit d’une image que nous connaissons déjà avec 10 cas ou une ou plusieurs 
communautés ont été impliqués, 6 cas qui concerne un ou plusieurs particuliers et 4 cas qui 
concerne un ou plusieurs concessionnaires dont 2 fois une concession de la CECA20. 

Les communautés impliqués correspondent également à la configuration de la chefferie avec 
15 fois les Nyali impliqués, 3 fois qu’un Hema est impliqués, 5 cas qui concernent les Lendu 
et une fois un Lese. 

 

3.5.3 Situation dans les groupements 

 
Il y a deux conflits dans le groupement de Kilo Etat. Tout les deux concerne des conflit de 
jouissance entre deux communautés qui disputent des terrains occupés par une autre 
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communauté avant la guerre. Le premier est un conflit entre deux particuliers à Mbati. Le 
deuxième conflit concerne un conflit entre les communautés Nyali et Lendu ou la 
communauté Lendu de la localité Zitsu et Buli viennent faire leur champ et exploitent le forêt 
chez les Nyali dans les localités de Ombuanza, Kobilo et Kpenyoko. Tout les deux conflis 
datent de la période 2000 – 2005. 

Il y a un conflit dans la chefferie de Bedzamagosa. Le premier concerne en fait plusieurs 
conflits de jouissance au sein de la chef lieu de groupement datant de la période de guerre. 
Actuellement une bonne partie de ces conflits paraissent être réglé mais il en reste quelques 
uns. Ils sont tout des conflit entre Nyali à Bedzamagosa. Il a eu également des conflits de 
destruction de maisons et de champs mais tout ces conflits sont réglé après la guerre. 

Il y a 4 conflits dans le groupement de Chibichibi. Le premier concerne un conflit de 
jouissance de parcelle d’église entre CECA20 et CEIA. Le deuxième concerne un conflit de 
limite de groupement entre Chibichibi et Babendi. Les Nyali accuse les Wabendi d’envahir 
jusqu’à la localité Loki. Le troisième conflit concerne la vente d’une parcelle comme celui qui 
l’utilisait n’était pas encore de retour après la guerre. Le quatrième conflit concerne un conflit 
de jouissance entre un éleveur et le chef de localité. 

Il y a deux conflits dans le groupement de Kama. Tout les deux concernent le village Kobu 
(voir cadre). 

 

 

 

 

 
 

Conflit de jouissance du village Kobu entre Lendu et Nyali 
Après la mort empoisonné du chef de baniari par les hemas, ces derniers se sont déplacés dans le village kobu et ont construit 
leurs maisons en peu de temps. Lors de la guerre interethnique les lendus chassent  les hemas et s’accaparent de village kobu. 
Après la guerre les Lendu continuent a vivre à Kobu l’ayant pris selon eux des Hemas. Les nyali continuent a reclamer les 
village qui leur était pris par les Hema. Le conflit persiste car la communauté lendu continue a occuper le village. L’AT, Chef de 
chefferie, chef de groupement se sont préoccupé par la question mais malgré leurs efforts aucun changement se manifeste plutôt 
le village continu a s’étendre car les lendu construisent encore. 
 
Conflit de jouissance du pâturage collectif 
Lors de la guerre interethnique les lendu chassent les hema et tuent  les bêtes bovines. Lors du séjour des lendu ils ont tranformé 
le pâturage collectif pour les champs collectif. Il s’agit d’un conflit entre Lendu, Nyali et Hema. Aussi dans ce conflit l’AT, chef 
de chefferie et le chef de groupement ont adressé la question sans résultat.  
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A Wazabo aucun conflit a été dépisté. 

Il y a 2 conflits à Kabaka. Le premier concerne une famille qui s’est installé dans le 
groupement voisin. Le deuxième concerne la communauté Lendu qui s’est installé dans le 
groupement de Kabakaba à Bovi lors de la guerre et ne veut plus quitter. 

Dans le groupement de Ktetse il y a un seul conflit.  

 

 

 

Conflit concernant les Hema voulant retourner à Bakonde 
Les Hema se sont installé à Bakonde avec des grands champs leur donné par les Nyali dans le temps. Lors de la guerre les 
Hema ont pris fuite. Après plus de cinq ans ils veulent revenir. Mais certains terrains appartenant aux déplacés sont 
exploité par les Nyali maintenant. Cette occupation un peu anarchique continue. Le chef propose que ceux qui veulent 
peuvent reprendre à zéro au tour du forêt. 

RAPPORT DE LA RENCONTRE DE MEDIATION ENTRE LES COMMUNAUTES W-DJATSI ET BANYALI-
KILO ; PRESENTATION DES REVENDICATIONS 

BANYALI KILO 
Problème  

- a limite entre le groupement Kama n’est pas respectée par le groupement Tchudja. 
- Le non respect des autorités locales par les Walendu vivant sur le terrain des Banyali Kilo.  

Partie de l’entité de Banyali Kilo qui est en problème : 
- Le marché de Kobu – centre et le village Kobu appartient à Banyali (mandenda) 
- Tibelenda est le pâturage collectif de Banyali dont la communauté voisine a même modifié le nom. 
- Les localités Bulanzemu, Ibotolo et Abikatala n’appartiennent pas à Tchudja mais à Banyali. 

Pistes des solutions 
- Confrontation de la carte de 1957 de Mr Bônet sur terrain  
- Réunion de finalisation de ce problème ; 
- Acte d’engagement de deux communautés ; 
- Mise en place d’un comité de suivi ; 
- Appui par  RHA. 
- Les Banyali disposent de la carte de 1957 établie par l’administrateur du territoire de Djugu de l’époque en la 

personne de monsieur Bônet (carte non exhibée). 
Ajouts :       Les Walendu gardent certaines méfiances vis-à-vis des centres de santé de wanyali. 

 
W/DJATSI 
Vu les archives cartographiques administratives, nous n’avons pas de conflit avec la communauté NYALI. 

- Avant 1947 Wadja (Kobu) avait sa limite sur Bakonde – Amulinda vers Itendey. 
- En 1947 Wadza a fait reculé sa limite avec Mambisa à Udongo Nyeusi quand Krîlo s’installa à l’actuel Kilo. 
- En 1957 Wadza a remis sa limite à Livogo qui signifie lieu de danse. Le signe en est l’arbre G’0 (Mulumbe en 

swahili) se trouvant au bord de la route, dans lequel arbre l’on y retrouve la tige de fer fixée depuis l’époque 
coloniale. 

SUGGESTIONS  
- En 1997, le problème de limite entre ces deux groupements était résolu avec l’ancien C.D.D.A.  Mbitso Ngedza. 
- Nous voulons qu’on consulte la carte de 1957 de monsieur Bônet et que le service compétent du district nous 

facilite l’accession en nous la ramenant pour décanter une fois pour toute la situation. 
- Que les autorités compétentes se mettent en œuvre pour lire et interpréter la carte de 1957 car le secteur des 

W/Djatsi connait le problème similaire avec tous ses 11 voisins. 
Les ajouts  

- Selon le secrétaire du secteur des W/Djatsi, les autorités doivent disposer la carte de 1957 à toutes les 
communautés. Il  a fait allusion de même  carte détruite à KOBU pendant la guerre. 

- Selon les participants de W/Djatsi le terme conflits avec les Wanyali est prohibé. 
- Qu’un effort soit fourni pour que la population vivant dans les limites soit fixée par rapport à ses autorités 

Administratives. 
-  

RESOLUTIONS 
- Chaque partie a accepté la présence de  la carte de 1957 avant de descendre sur terrain ; 
- Que chaque partie s’attende à  une Résolution Pacifique du problème et sache que jusque là la population qui 

habite à la proximité des limites peut être présumée innocente aussi longtemps que la vraie limite n’est pas 
démontrée entre le groupement Kama et Tchudja. 

- La carte de 1957 doit être cherchée au district ou partout où elle se retrouve en vue d’en finir. 
- QUE FAIRE S’IL S’AVERAIT QUE LA CARTE NE SE RETOUVE PAS ?  



109 
 

Dans le groupement Itendey il y a également un seul conflit. Il s’agit d’un conflit de 
jouissance au tour de la concession de l’église protestante CE39 ou la population cultive au 
tour et parait il dans la concession même. Le dossier est au niveau du TGI maintenant. 

Le seul conflit dans le groupement de Kirongozi concerne la vente d’une concession. 

 

 

 

Dans le groupement de Mabinlindey nous avons inventorié 1 conflits et il s’agit d’un conflit 
de jouissance avec un concessionnaire. 
 

 

 

 

 

Conflit de vente de concession 
Selon l’enquête le chef de groupement kirongosi a vendu de concession sans avoir bien consulté les vieux sages ni la 
population. En fait il s’agit d’une vente de terrain sans enquête de vacance de terre. Les champs de paysans se trouvent 
dans la concession. Une dispute entre concessionnaires et les paysans a eu lieu ou le concessionnaire se base sur son 
document de propriété.   

conflit de jouissance avec un concessionnaire a Mabinlindey 
conflit de jouissance avec un concessionnaire ou la population se base sur le bornage traditionnel par arbre. La population 
reste sur son lieu mais a peur pour son avenir. Une équipe de l’A6K a présenté à la population que leur déplacement est 
probable. La population le refuse pour raison coutumiers. Les gens de A6K se sont présenté auprès du chef de groupement 
et les autres sages pour poser le problème par rapport au déplacement de la population mais qui a répondu que les choses 
sont dans leurs mains. L’association des jeunes ont déclaré qu’ils sont dans leur terrain, la terre de leurs ancêtres et qu’il est 
impossible de quitter.  
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3.6 La chefferie de Ndo Okebo 

 

3.6.1 Introduction 

 
Pour cette chefferie l’enquête n’a concerné que les 4 groupements se trouvant enclaver dans la 
collectivité de Walendu – Pitsi. Les 
groupements du Sud dans la 
collectivité de Mambisa n’ont été 
enquêtés. Il s’agit des groupemes ci 
- après : Akpa, Ngakpa, Uketha et 
Ngelengele. 
 
 
 
  
 

 
 
 

3.6.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 12 conflits fonciers qui sont répartis de la manière suivante : 
 

 
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau suivant : 
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La catégorie conflit de jouissance est la plus large catégorie avec 5 cas suivi par limite de terre 
et limite administrative chacun avec 3 cas et un seul cas d’occupation illégale. Vente illégale 
et conflit de succession n’a pas été inventorié. 
 

 
 
Les conflits datent pour 6 des 12 conflits de la période de guerre et début des incidents. Cinq 
conflits datent de 2007 et 2009 ensemble, parfois lié au retour des déplacés. 
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Généralement les conflits sont géré par les autorités coutumiers du place avec les vieux sages 
impliqués 7 fois, les chefs de localités 7 fois, les chefs de groupement 5 fois et le chef de 
chefferie 2 fois seulement. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différentes cas de conflits fonciers. 
 

 
 
Sur les 12 conflits il y a 8 qui concerne les communautés, 5 concerne les particuliers et un 
seul les concessionnaires. 
 

3.6.3 Situation dans les groupements 

 
Dans le groupement Ngelengele il y a 2 conflits. Le premier concerne un conflit de jouissance 
au tour du pâturage. Le conflit concerne les trois communautés Alur, Lendu et Ndo. Le conflit 
a commencé durant la guerre, la période 2001 – 2005. Plusieurs se sont occupé de ce conflit, 
jusqu’à le niveau de chef de chefferie. Le deuxième conflit concerne un conflit de jouissance 
entre deux particuliers datant aussi de la période de guerre et inspiré par le fait que le premier 
a trahi lors de la guerre son voisin. 
 
Il y a 4 conflits dans le groupement Ngakpa Aboro. Le premier concerne le pâturage à Ngakpa 

(voir cadre). Le deuxième concerne la limite de la 
concession Voo et concerne le concessionnaire Hema 
et la population Ndo de Ngakpa. Le conflit date de la 
période 1991-2000. Le trosième conflit concerne un 
conflit de jouissance entre deux particuliers. Le 
dernie conflit concerne la limite avec la chefferie 
Walendu Pitsi au tour de la localité Loradn. Le conflit 
implique les deux communautés Lendu et Ndo et date 
de la période 1991 – 2000.  

 
Il y a 2 conflits dans le groupement Uketha. Le premier concerne la limite administrative 
entre groupement. Le deuxième conflit concerne également la jouissance d’une colline appelé 
Vari II. Ce conflit implique deux familles mais prend une envergure compliquée avec des 
destructions méchantes.  
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Conflit de jouissance au tour de pâturage 
collectif de Ngakpa 
Les localités de R’kpa, Kokpa et Buru du 
groupement Zaabu collectivité chefferie 
walendu Pitsi ont drainé anarchiquement le 
bas-fond de pâturage collectif de Ngakpa et 
exploitent également tous les champs de ce 
bas-fond.  Le conflit date de 2007. 
Interview a Ngakpa 
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Dans le groupement Akpa il y a 4 conflits qui sont tout les quatres des conflits entre 
particuliers. Il y a un conflit de limite de parcelle entre un sujet Lendu et un sujet Ndo. Il y a 
un conflit de limite ou la communauté de Tchulu a pris une terrasse. Il y a un conflit de 
jouissance entre un particulier de la localité Kasongo du groupement Linga de chefferie 
Walendu Pitsi sur l’utilisation de deux champs. Il y a un autre conflit de jouissance entre deux 
particuliers. 
 

Conflit de limite administrative  
Les deux groupement ZABU de PITSI et UKEBU se disputent la colline NDJEKPASI qu’est habitée actuellement par une 
population groupée en trois localités : GONO, LODDA et UPENJI. Les causes de ce conflit sont que les limites en actes ne 
sont pas connues ainsi que le débordement de la limite par le groupement  ZABU. Le conflit opposant les deux entités 
administratives se fonde sur la limite. Depuis le déclenchement de ce conflit, les intervenants qui s’impliquent dans le 
processus de résolution n’aboutissent pas à une solution. Mais en réalité, il s’agit d’un problème d’identification car 
l’occupation des terres selon l’histoire se définit aisément par la vie sédentaire d’une population dans un endroit déterminé. 
Il en découle que les acteurs ont une certaine faiblesse dans leurs procédures de résolution. Amis aussi, la corruption 
semble être un des facteurs limitant car les acteurs ne sont  pas objectifs. 
Interview à Upengi 
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3.7 La collectivité secteur de Walendu Pitsi 

 

3.7.1 Introduction 

 

La collectivité secteur des Walendu Pitsi est située dans le territoire de Djugu, plus 
précisément au Nord Est de Djugu. A l’Est, elle est  bornée par la chaîne de montagnes des 
Monts Bleus s’étendant du Nord au Sud par le lac Albert qui fait la limite naturelle avec 

Ouganda. A l’Ouest, elle 
est limitée  par le Secteur 
des Walendu Djatsi,  au 
Nord par le Territoire de 
Mahagi et Sud par les 
chefferies des Bahema 
Nord et des Bahema 
Badjere. 
 
Les mouvements de 
migration ont débuté 15e 
siècle et se sont étendus au 
16e siècle. Les hamites, 
les nilotiques sont venus 
au 18e s. La collectivité 
secteur est occupée en 

majorité par les Lendu qui sont des cultivateurs. Une infime minorité des Ndo se trouve 
également dans la région. Compte tenu de sa proximité avec le territoire de Mahagi et la 
Collectivité des Walendu Watsi, les Alur constituent aussi une partie non négligeable de la 
population de la collectivité. 
 
Les activités génératrices - arts, tissage, poterie, forge, pêche mais l’agriculture et l’élevage- 
sont les activités économiques les plus exercées. 
 
En ce qui concerne l’agriculture, les belges avaient introduit des cultures de rente. A l’époque 
coloniale, les colons utilisaient le peuple Lendu pour des travaux dans leurs concessions ou 
plantations. 
 

3.7.2 Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 55 conflits fonciers dans la Collectivité secteur de Walendu Pitsi. Ils sont 
repartis de la manière suivante : 
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Ce graphique démontre que presque tous les groupements de la collectivité sont affectés par 
les conflits fonciers, avec à leur tête, le Groupement Dz’na (15 conflits), suivi des 
groupements Mbr’bu (09 conflits), Buba (07 conflits), Linga (06 conflits) et Ndjukpa (05 
conflits). Avec un conflit identifié, le Groupement Uconji paraît le moins affecté par les 
conflits fonciers. Il faut également renseigner que la chefferie des Walendu Pitsi est celle à 
partir de laquelle les conflits intercommunautaires de l’Ituri ont déclenché, notamment au 
groupement Laudjo. 
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau suivant : 
 

 
 
L’analyse de ce tableau démontre que les types des conflits les plus fréquents dans la chefferie 
sont : les conflits de jouissance (près d’une trentaine sur les 55 identifiés), suivis en ordre utile 
de conflits de limites administrative, limite de terre, occupation illégale, vente illégale pour se 
terminer avec les conflits de succession. 
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Par rapport à la catégorie de conflits de jouissance qui présente la pondération la plus élevée, 
on peut y inclure notamment les conflits entre éleveurs et agriculteurs, ceux aux  retournés et 
déplacés, ceux en rapport avec l’occupation des champs, etc. 
 

 
 
Le graphique ci-dessus renseignant sur  la période de début des conflits donne une image de 
conflits presque équilibré entre la période 1990-2000, l’année 2008 et l’année 2009. La 
période 1990-2000 correspond à  la période où les conflits fonciers de la collectivité secteur 
des Walendu Pitsi ont abouti à l’embrasement des conflits dans l’ensemble de la région. La 
période 2001 – 2007 a maintenu un potentiel de conflits fonciers dans la chefferie ; la baisse 
des conflits qui donne l’image d’une cuvette pendant cette période peut s’expliquer par le 
mouvement des populations (déplacées et réfugiées) dont certaines ont abandonné leurs 
milieux de vie.  
 
Dès lors que les conflits, nés des questions foncières, ont basculé vers des aspects identitaires, 
la question des localités enclavées, celle des localités frontalières entre groupements et 
chefferies, la question liée aux divergences entre les pastoralistes et les agriculteurs ont 
poussé certains à s’éloigner de leur habitat. Cette cuvette n’explique pas pourtant la fin des 
conflits, elle signifie leur mise en veilleuse car les années 2008 – 2009 présentent une reprise 
exponentielle des conflits, ravivés par le retour progressif des populations, consécutif à la 
restauration de la paix et à la mise en place des autorités administratives.  
 
Le fait que les conflits n’ont pas été pris en charge pendant une longue période (absence de 
l’autorité, faiblesse du système judiciaire, déplacement des protagonistes, manque de 
processus viable de médiation) peut justifier leur reprise/leur résurgence  depuis presque 2 
ans. Cette tendance risque de s’aggraver au fil des années si une prise en charge correcte n’est 
pas assurée. 

0

2

4

6

8

10

12

14

# conflits



117 
 

 
 
En analysant le rôle des acteurs dans les processus de prise en charge de ces conflits, on note 
que les chefs de groupements sont les plus concernés (25 cas) avec les chefs de localité (14 
cas). Le chef de la collectivité secteur a été sollicité pour 12 cas alors que l’Administrateur du 
territoire (en ce compris le chef de Poste d’Encadrement administratif) est concerné par plus 
ou mois 02 cas. L’administration judiciaire, selon les données d’enquête est moins sollicitée 
(plus ou moins 02 cas portés devant le Tribunal de Grande Instance de Bunia) 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. Sur  
cet histogramme, on déduit que les conflits identifiés opposent plus les communautés  
(35 cas sur 55) ainsi que les particuliers (24cas) et 08 cas impliquant les concessionnaires.  
Sur les 55 conflits,  les Lendu sont 51 fois impliqués, les Hema 19 fois, les Alur 10 fois et 4 
fois les Ndo. Au total,  il y a 18 conflits entre Hema et Lendu et 9 conflits entre Alur et Hema 
(il y a un seul conflit impliquant les 3 communautés). 
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Il y a lieu cependant de souligner que dans ce contexte, même les conflits impliquant les 
particuliers affectent vite les communautés, de sorte que les particuliers constituent souvent 
les détonateurs des mouvements des communautés qui en profitent pour les transformer en 
outils d’expression identitaire. 
 

3.7.3 Situation dans les groupements 

 
Au Groupement Dz’na, on a pu rencontrer 15 conflits dont la majorité est constituée des 
conflits de jouissance et implique les communautés Hema et Lendu en général. On remarque 
aussi  que la problématique de réinstallation des populations déplacées se pose. Ce qui 
explique plusieurs localités affectées par ces conflits, notamment Sanduku, Nyali, Dema, 
Tsupu, Kidoko et Tsuba. Dans le groupement, on dénombre aussi quelques concessions ainsi 
que des pâturages (privés et collectifs)  qui font l’objet d’occupation, d’envahissement ou de 
spoliation à Tsunde, Singa et Nioka. Le niveau de prise en charge des conflits ne dépasse pas 
le chef de groupement, 02 rares cas sont examinés au niveau du TGI/Bunia et de l’AT. Ce qui 
apparaît clairement aussi serait la faible implication du chef de chefferie à la recherche des 
solutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne le Groupement Mbr’bu, les 09 conflits identifiés dont la principale 
concerne les conflits de jouissance, intégrant particulièrement la problématique de 
réinstallation des personnes déplacées, l’exploitation illicite des terrains et des champs, 
l’invasion des collines, … Il s’agit en grande partie des conflits entre les communautés mais 
dans ce groupement, la communauté Hema n’est pas impliquée. On y retrouve principalement 
les Lendu avec les Alur et les Ndo. Presque tous les conflits concernés ont démarré après 
2005, soit après la période de la guerre. Les données récoltées démontrent aussi que  plusieurs 

 
Conflit de jouissance autour d’un champ de café 
Un particulier  avait acheté le champ des caféiers auprès d’un autre juste avant la guerre en 1999. De leur retour aux 
villages après la guerre en 2006, le vendeur a repris de force et  exploite  illégalement le champ dont il est question. 
 
Occupation illégale d’un pâturage 
Depuis 1999, deux sujets  occupent illégalement un pâturage privé et l’exploite jusqu’aujourd’hui. Ils vendent la terre 
aux populations de Djaiba, Bule, Fataki… les enfants du propriétaire n’ont pas accès à leur pâturage à cause de la 
résistance des occupants illégaux.   
 

Conflit de limite d’une concession 
Selon un enquêté,  le concessionnaire Singa Kodjo aurait débordé la limite de sa concession dans la localité Tsupu 
Kidoko sur les collines : Keke, Drambu, Katsu alors que sa concession se limite à la rivière Drango. Le drainage de la 
rivière Drango  situé dans la limite débordée est à la base de ce conflit à partir de 2008.  
 
Les deux parties : localité Djokpa et Tsuba se disputent les collines Longokpa et Tsuba ; laquelle limite a été jadis tracée 
par le regretté chef de collectivité des W/Pitsi, Mr Libi-Tsupu. Il se constate que la population de Tsuba a débordé dans 
la limite de localité Djokpa, cela à partir de 2007  

 
Occupation illégale des terres communautaires à Sanduku 
Les déplacés Hema se sont installés à Sanduku en 1999 suite à la guerre ethnique. Ces derniers ont commencé à exploiter 
les terrains  abandonnés par les autochotones qui se sont déplacés eux aussi dans d’autres régions. 
 
Trouble de jouissance dans une concession privée 
Une  concession privée appartenant à un particulier est  actuellement occupée et exploitée par un occupant illégal entre 
les deux villages : Sanduku et Lumia Dzango. Il est constaté que l’occupant illégal a débordé la limite de la dite 
concession sur les collines : Kpakpadyu et Djo qui connaissent une forte concentration de la population 
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conflits sont internes aux Lendu  notamment à Waza et Bula ainsi qu’aux collines Yo, Ubati, 
D’zu et Obi. Les limites disputées avec le groupement voisin de Dz’na affectent les localités 
Djokpa et Tsuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le Groupement Buba, on a dénombré 07 conflits dont presque tous de jouissance autour 
des terres communautaires  impliquant les communautés Lendu et Hema. Ces conflits sont 
localisés à Ndjaba, Godjoka, Labakpa. Au stade actuel, ces conflits ont connu des 
interventions des responsables locaux notamment le chef de chefferie, le chef de groupement 
et les chefs de lignages. Le niveau de prise en charge, vu la complexité des problèmes, semble 
inadéquat. 

 
Le Groupement Linga se retrouve avec 06 conflits focalisés sur les limites de terres (privées et 
communautaires) et l’occupation illégale impliquant, pour la plupart, des sujets Lendu. Ces 
différents conflits sont pris en charge au niveau des chefs locaux mais il n’y a pas encore de 
solution. 

 

Au Groupement Laddedjo, on a dénombré 02 conflits de limite de groupement avec le 
groupement Laudjo pour la localité Boba et le Groupement Buku pour la localité Mbutchu. Il 

Conflit de succession 
Un particulier, membre d’une succession, veut jouir seul de l’héritage de la parcelle sans la consultation des autres 
membres de la famille. Ainsi a-t-il interdit à son frère d’exploiter les trois champs hérités en crééant une grande résistance 
vis-à-vis des cohéritiers.. Aucune intervention n’a été faite jusque là un Mr KURU garde l’indifférence à tout appel de 
médiation 
 
Exploitation illégale des terres communautaires 
Les déplacés de guerre Ndo-Okebo et Alur tous dans le territoire de Mahagi exploitent d’une manière forcée leurs anciens 
terrains abandonnés au temps de guerre ethnique dans la localité susmentionnée. Ce fait entraîne un conflit entre eux avec 
les Alur, actuel occupants recensés dans cette localité. Cela à partir de 2008 à nos jours.  
 
Conflit de jouissance autour d’un caféier à Bali 
Un propriétaire privé avait cédé la parcelle à un sujet Alur vers l’année 1966. Le fils de ce dernier a profité pour planter 
les caféiers dans ladite parcelle avant la guerre. Les caféiers étant décimés par la guerre, il considère que l’auteur de cette 
destruction n’est autre que la personne qui avait cédé la parcelle prend comme auteur de destruction. D’où ce déplacé 
revendique la restitution de son champ de café avant son retour  à Bali, situé au Groupement  Mbr’bu où il agrandi et là 
où il avait planté les caféiers avant la guerre. 
 
Conflit autour des terrains appartenant aux déplacés Alur 
Les Alur déplacés de guerre dans le territoire de Mahagi cherchent à exploiter des terres dans leurs anciennes parcelles 
abandonnées au temps de la  guerre ethnique sans avis des occupants actuels qui ne s’étaient pas déplacés vers le territoire 
de Mahagi 
 

Occupation illégale de la parcelle scolaire 
Un sujet Lendu déclare qu’il a acheté une portion de la parcelle de l’E.P. Nyotidzi en 1997 alors qu’il ne possède aucun 
document justificatif. Comme signalé ci-haut, le conflit prend une mauvaise allure surtout que l’exploitant est en position 
de force (avec son argent). Il manipule les chefs locaux qui ne trouvent aucune solution pour les deux parties 
  
Conflit autour de la jouissance d’un champ 
Un particulier a hérité  un champ depuis l’année 1946. Une autre personne vient de déclarer avoir acheté, avec son grand 
frère décédé, ce même champ au prix d’une vache en 2009, au moment où sa famille avait son champ à côté de ce champ 
conflictuel.  

 

Conflit autour d’un champ à Linga 
Selon l’enquête un sujet Hema a dépassé  expressément la limite entre Lendu et Hema en cultivant le champ sans 
aucune autorisation.  
 
Occupation illégale au centre de négoce de Linga 
Une parcelle appartenant à un sujet Lendu et située au Centre de négoce de Linga a été occupée illégalement par un 
usurpateur qui a profité de l’absence du propriétaire pour déborder et construire là dedans. Une partie de ladite  parcelle 
est exploitée par des cultures aux alentours de la maison  
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s’agit de deux conflits de débordement de limite entre les communautés Lendu et Hema. Les 
dossiers de ces conflits ont été examinés sans solution au niveau des autorités locales jusqu’à 
l’Administrateur du Territoire. Un dossier est en cours de traitement au Tribunal de Grande 
Instance de Bunia. 
 
Dans le groupement Ndjukpa,  05 ont été identifiés dont la majorité est constituée de conflits 
de jouissance en lien avec la problématique des retournés. Ces conflits impliquent 
principalement deux communautés notamment les Lendu et les Alur. On remarque aussi que 
dans ce groupement, l’église protestante CECA20 est impliquée dans un conflit avec des 
personnes retournées qui ont construit dans la concession de la paroisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Groupement Ugwaru, on a dénombré au total 04 conflits impliquant les communautés 
Lendu et Alur, dont 02 de jouissance et 02 de limites administratives avec la chefferie voisine 
de Panduru en territoire de Mahagi. La plupart de ces conflits sont traités par l’administration 
locale, c’est à dire le chef de chefferie et le chef de groupement. 

 
Le Groupement Dhendo, quant à lui, connaît 03 conflits liés à la limite de terre, à l’occupation 
illégale et à la vente illégale. Ce sont des conflits qui impliquent particulièrement des 

concessionnaires privés Lendu à Jiba et à la localité Wange. Ces conflits persistent faute 
d’interventions pour leur résolution.  
 
 

Problématique des retournés de la localité Ngakpa 
Les déplacés de guerre en  provenance de Fataki, en  collectivité secteur des Walendu Djatsi, exploitaient illégalement le 
bas-fond de la population de la localité Ngakpa située dans le Groupement Ndjukpa sur l’autorisation de chef de localité 
Djuru Kidoko. Ce conflit a débuté en 2008 lors de retour de la population de Ngakpa qui était, elle aussi, déplacée de guerre 
ailleurs. Le bas-fond est actuellement exploité par la population de Ngakpa qui avait drainé la rivière Tsakpada vers l’année 
1957. 
 
Occupation illégale d’un terrain à Dhera 
Quelques jeunes de la localité Dhera ont profité d’exploiter le terrain (parcelle) appartenant à un particulier qui était déplacé 
à Kpandroma, le petit du propriétaire voulait exploiter cette  parcelle de sa grand-mère en 2008 mais fut refoulé par les 
jeunes et le chef de localité. 
 

Trouble de jouissance sur le terrain de la CECA20 
Lors du retour des déplacés dans les villages respectifs, un particulier a construit une maison dans la parcelle de CECA 20 
d’une manière illégale. Soit disant que la partie occupée par la CECA 20 appartient à sa famille à cause de l’ignorance de la 
limite de terrain de CECA 20.  

 

Conflit de limite à la localité Ngubi 
Un enquêté a raconté que la communauté Alur a débordé la limite dans la localité  Ngubi situé dans le Groupement 
Ugwaru, secteur des Walendu Pitsi sur la colline « Mbidhaka » se trouvant juste à la limite du secteur W/Pitsi et chefferie 
Pandoro, en Territoire de  Mahagi. Le conflit sur cette terre débute en 2008 à nos jours. Sur le lieu, nous avons vu que le 
conflit est réel. L’enquête s’est faite le 090/8/2009 en présence des Chefs de Groupement: Ugwaru et Mucapa, mais la 
partie Alur ne s’est pas présentée au lieu d’enquête. D’où le conflit persiste. Nous souhaiterions que la médiation des 
autorités compétentes en matière de gestion de conflit foncier puisse intervenir le plus tôt avant que le problème 
s’enflamme  
 

Trouble de jouissance à Jiba 
Deux frères de la localité Jiba ont commencé à détruire les champs de la concession et les autres se sont alignés derrière 
eux pour détruire les champs de la concession et le pont conduisant à la concession 
 

Vente illégale à Wange 
Les chefs de localité Bubbu ont vendu illégalement les champs de la parcelle de la population de la localité Wange aux 
agriculteurs du Groupement  administratif Dhedja 

Trouble de jouissance à Aruda 
Le Conseil de la collectivité de Walendu Pitsi avait décidé que tous les marchés se trouvant au centre négoce soient 
entourés des boutiques en durable ou semi-durable ; laquelle décision appliquée au marché d’Aruda a indigné plusieurs 
personnes qui sont victimes de perte des maisons et parcelles.  

 
Occupation illégale d’une parcelle à Aruda 
Un déplacé de guerre se trouvant dans le territoire de Mahagi a vu sa parcelle occupée illégalement par un suejt de la 
localité Aruda. Ce dernier a vendu cette parcelle à une autre personne qui, à son tour, l’a revendue à une autre. Le 
propriétaire étant retourné de Mahagi, il  réclame sa parcelle. D’où la source du conflit depuis le début de 2009. 
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Au Groupement Zabu, on a 03 cas de conflits dont deux de limite administrative et un de 
jouissance. Quatre communautés sont impliquées : les Lendu, les Hema, les Alur et les Ndo. 
Au sujet de limite administrative, on peut relever que la colline Ndjekpasi est disputée entre 
les Lendu et les Ndo Ukebo. Tous ces conflits sont en cours de prise en charge par les 
autorités administratives locales jusqu’au niveau de l’Administrateur du territoire de Djugu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Groupement Uconji, on a identifié un seul conflit de vente illégale chez les Lendu qui est 
traité au niveau du chef de lignage et des vieux sages. Il s’agit de la vente d’un champ de  
caféiers dans la localité Nyuta. 
 
En analysant les données groupement par groupement, on constate que, dans l’ensemble des 
groupements, les conflits de jouissance sont les plus prépondérants. 
L’analyse des données indique aussi de cas de refus de réinstallation des personnes 
déplacées/réfugiées. Le problème de limite d’entité affecte 05 groupements. La question des 
concessions n’est pas émergente, pourtant bien de concessions existent depuis l’époque 
coloniale dans cette entité. Elles ont constitué la base des conflits comme souligné dans la 
présentation ci-dessous. 
 
 

 
  
 

Conflit de limite sur la colline Nz’kpasi 
Deux particuliers dont l’un de Pitsi et l’autre  de Ndo Ukebu se disputent la colline Nz’kpasi qui est habitée 
actuellement par une population groupée en trois collines : Gono, Lodda et Upenyi. Le conflit opposant les deux entités 
administratives se fonde sur la limite. Depuis le déclenchement de ce conflit, les intervenants qui s’impliquent dans le 
processus de résolution n’aboutissent pas une solution. Mais en réalité il s’agit d’un problème d’identification car 
l’occupation de terre selon l’histoire se définit aisément par la vie sédentaire d’une population dans un endroit 
déterminé. Même aussi, la corruption semble être un des processus limitant car les acteurs ne sont pas objectifs. 



122 
 

3.8 La chefferie de Bahema Banywagi 

 

3.8.1 Introduction 

 
La chefferie des Bahema Banywagi fait partie du territoire de Djugu. Elle est bornée au 

nord par la chefferie des Bahema 
Nord, au sud  par la chefferie des 
Bahema Sud, à l’ouest par le Secteur 
des Walendu Tatsi et à l’est par le 
lac Albert. La chefferie comprend 
quatre groupements, à savoir : 
Tambaki, Sala, Mutumbi et 
Tchomia. La chefferie est composée 
des groupes ethniques suivants : 
Hema, Lendu, Bira et Alur. Les 
populations de cette chefferie 
s’adonnent aux activités 
d’agriculture, de pêche et d’élevage. 

 

3.8.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 12 conflits fonciers dans la chefferie de Bahema Banywagi. Ils sont 
répartis de la manière suivante : 

 

 
 
Le groupement Tchomia se positionne en tête avec 7 conflits suivi du groupement Sala avec 3 
conflits et Mutumbi avec 02 conflits. On note que le groupement Tambaki ne connaît aucun 
conflit. 
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau ci-bas. Les données 
récoltées indiquent que dans la chefferie des Bahema Banywagi, on a identifié 03 conflits 
d’occupation illégale, 02 conflits de limite de terre, 01 conflit de vente illégale, 05 conflits de 
jouissance ainsi qu’un seul conflit de limite de localité. 
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La lecture croisée des types des conflits à travers les groupements permet de noter que les 02 
conflits de limite de terre sont identifiés aux groupements Tchomia et Sala, les 03 conflits 
d’occupation illégale se repartissent à 2 pour le groupement Sala et 01 pour le groupement 
Mutumbi qui connaît aussi 01 conflit de vente illégale. Les conflits de jouissance identifié 
sont tout dans le groupement Tchomia. Trois de ces conflits concernent la divagation des 
bêtes. 
 

 
 
Dans le tableau ci-bas vous voyez la répartition de démarrage des conflits. 
 

 
 
A travers ce graphique en rapport avec les périodes de démarrage des conflits, on remarque 
que la hausse s’est trouvé lors de la période post guerre avec 7 conflits en 2006 et 2007 et 
deux autres en 2009. Entre 1990-2000, on a noté 02 conflits et un seul pour la période 2000-
2005.  
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Ce qui est remarquable est le rôle joué par l’échelon local pour la prise en charge de ces 
conflits. On note que les intervenants dans ce conflit sont les chefs de lignages pour 08 cas, 
les chefs de groupements pour 05 cas et le Chef de chefferie pour 04 cas. En dehors de ce 
niveau, on peut relever aussi l’intervention de l’ILP du groupement Sala pour 02 cas. Un cas 
est référé au Tribunal des Grandes Instances et pour un cas on attendait la réaction du 
cadastre. 
 

 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 

 

 

Au niveau des parties prenantes, on remarque que 09 conflits impliquent les communautés et 
02 cas concernent les particuliers. Les Hema viennent en tête car ils sont impliqués dans 11 
cas alors que les Lendu et Alur dans 2 cas et les Bira, les Ndo et les Lugbara chacun un seul 
cas, soit chacun 01 cas. Cependant, au niveau du groupement Mutumbi, le chef de 
groupement et le chef de localité sont impliqués chacun pour un cas. 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# interventions par acteur

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

# de cas



125 
 

3.8.3 Situation dans  les  Groupement 

 
Au Groupement Sala, on a dénombré trois conflits dont un de limite de terre à la localité 
Dheli et deux d’occupation illégale respectivement dans les localités Dheli et Kaliba. Un des 
conflits impliquent les éleveurs et les agriculteurs. Tous les 03 conflits concernent les Hema. 
A l’échelon local, les ILP et les vieux sages sont intervenus dans la résolution de ces conflits 
avant leur traitement au niveau du groupement et celui de la chefferie. 

 

Le Groupement Mutumbi connaît deux conflits respectivement d’occupation illégale et de 
vente illégale impliquant des sujets Hema. Selon les données fournies lors de l’enquête, il 
semble que le chef de la localité Mbeva aurait illégalement vendu un terrain en réserve ;  alors 
que le chef de groupement Mutumbi aurait vendu illégalement la parcelle à un particulier. 
 
En ce qui concerne le Groupement Tchomia, on a aussi enregistré sept conflits dont un de 
limite de terre (limite de parcelle entre deux particuliers à Kikoga) et 7 conflits de jouissance 
et un conflit de limite de localité. A Kikoga il y a un conflit de jouissance entre la CECA20 et 
la CEIA concernant la concession de l’église. 

 

 

 
Il y a plusieurs conflit de divagation des bêtes entre les agriculteurs et éleveurs, notamment a 
Kikoga, Sabe, Engabu et Nyamsasi.  

 

 

 

 

 
Il y a un conflit de limite de terre ou la concession Mungu Nuti a élargie sa concession à 
Nana. Il y a un conflit de limite administrative entre la localité de Nyamusasi et Kanyamukira. 

 

Occupation illégale à la localité Kaliba 
Selon un enquêté, le chef de la localité Kaliba aurait occupé illégalement et successivement les champs des habitants de 
sa propre localité. Ce chef de localité  considère que cette colline lui appartient (terre coutumière). C’est ainsi qu’il veut 
occuper même les terrains : parcelle ou champs déjà confiés aux tierces personnes. Actuellement ce dossier est au 
niveau du tribunal secondaire de groupement sala 
 
Occupation illégale d’un pâturage à Dheli 
Le pâturage collectif de Dheli est occupé momentanément par les agriculteurs de la même localité en l’absence des 
bêtes. Bien qu’ils se soient convenus sur l’exploitation momentanée (éleveurs et les agriculteurs), pour les autorités 
locales c‘est illégal et surtout qu’ils n’ont pas fixé le délai pour y mettre fin car avec le temps les mêmes habitants vont 
se procurer des bêtes  

Conflit entre la CECA20 et la CEIA concernant la concession de l’église 
Il y a un conflit entre la CECA20 et la CEIA à Tchomia sur la question sur qui est le propriétaire de la concession de cet 
église. Le dossier est actuellement au Tribunal des Grandes Instances. La concession est actuellement occupé par la CEIA 
actuellement la population a tendance d’assumer que la concession appartient à la CECA20 qui le veut reclamer. 

Conflits de jouissance entre éleveurs et agriculteurs 
Kikoga: divagation des bêtes, champs détruit, entre autre du a manque de kral de nuit. Souvent la destruction des champs 
résultent également au tueries des vaches. Les agriculteurs sont souvent indemnisé après la médiation du chef de localité. 
Sabe : les agriculteurs occupent le paturage collectif du milieu ; la divagationd es bêtes dans d’autres endroits. 
Engabu : la divagation des bêtes résultant à la destruction des champs et la tuerie des bêtes. Le chef de localité cherche 
une solution 
Nyamusasi : conflit entre les éleveurs et les agriculteurs suite aux destruction des champs et la divagation des bêtes. Le 
chef de localité cherche une solution 
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3.9 La cité de Mongbwalu 

 

3.9.1 Introduction 

 
Mongbwalu est une ancienne localité (village) du Secteur de Baniali-Kilo, située autrefois à 
cheval entre les Groupements Wazabo et Mabilinday. Entièrement enclavée dans la 

collectivité-secteur des Baniali/Kilo, 
la Cité de Mongbwalu est limitée à 
l’Est et au Sud par le Groupement 
Wazabo, à l’Ouest : par le 
Groupement  Mabilindey, au 
Nord par les Groupements de 
Mabilindey et Tchibitchibi. 
A  sa création jusqu’à 2003, la Cité 
de Mongbwalu se compose de cinq 
quartiers : Kilo-Moto, DC6, Depot, 
Shun, Zubula. Deux autres quartiers 
vont s’ajouter en 2003 par la 
scission ou le démembrement. C’est 
pourquoi, la Cité est constituée de 

07 quartiers à savoir : Kilo-Moto, DC6, Dépôt, Shun 1,  Shun 2, Zubula et Baru. 
 

S’agissant de son peuplement, la Cité de Mongbwalu est un centre cosmopolite. Plusieurs 
groupes ethniques y demeurent mais les Nyali et les Lendu restant majoritaires. Le caractère 
cosmopolitique de la Cité de Mongbwalu fait que le choc de culture aidant, l’on y parle deux 
langues nationales : le Swahili et le Lingala 

 
Sur le plan démographique, la cité de Mongbwalu regorge d’une population de 35 541  
habitants selon les données récoltées lors de l’enquête en aout 2009. Sa superficie est de 42 
km2

.    

3.9.2  Présentation des données quantitatives 

 
Dans la Cité de Mongbwalu,  21 conflits liés à la gestion de la terre ont été identifiés comme 
repris dans les tableaux ci-dessous.  
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L’analyse de cet histogramme démontre que les conflits  fonciers sont plus prononcés dans les 
quartiers DC6 et Kilo Moto  qui sont les plus vieux quartiers de la Cité de Mongbwalu et qui 
depuis leur début, en raison des activités d’exploitation aurifère, sont les plus sollicités. La 
population a construit sur la concession amodiée de l’AGK et la Cité a vendu des parcelles à 
cette pauvre population ignorante de la loi. Au quartier Shun 1, Shun2 et  Baru,  les conflits 
sont moins nombreux à cause de leur création récente. Les sollicitations sont encore moins 
nombreuses.  
 
Les conflits identifiés au niveau de la Cité de Mongbwalu concernent les types suivants :  
• vente illégale (09 cas soit 42,85%)  
• limite de terre (01 cas soit 4,76%) 
• conflit de jouissance (11 cas soit 52,38%) 
 

 
 
Il a été remarqué que La population a construit sur des parties ciblées par l’AGK. Bien que 
ceux-là ont les documents livrés par la Cité, il s’avère que c’est probable que ces particuliers 
doivent se déplacer de cette partie de concession qui appartient à l’AGK ou pour certains cas 
à a paroisse catholique de Mongbwalu. 
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La Cité de Mongbwalu, à cause de l’exploitation de l’or, a constitué un épicentre des conflits 
qui se sont déroulés en Ituri à partir de 1999. Le contrôle de l’exploitation de l’or dans la 
concession 40 a constitué un enjeu évident pour les groupes armés. La présence du FNI 
pendant une longue période et son administration de la région aurifère ont plongé les 
populations dans un système de gestion dicté par les intérêts des groupes armés.  
 
Le tableau ci-dessus permet de situer le début des conflits fonciers pendant la période des 
conflits. Ces conflits ont évolué et ont atteint leur cime en 2008, certainement à la suite du 
retour des populations (déplacées retournées)  dans leurs entités de résidence , facilité par 
rétablissement de la paix du à la restauration de l’autorité de l’Etat .  
L’on peut facilement déduire que les conflits fonciers dans la Cité de Mongbwalu  
s’enracinent dans la dynamique globale des conflits  de l’Ituri. 
 
D’après les données récoltées, les conflits fonciers dans la Cité de Mongbwalu impliquent 
principalement les acteurs suivants : 
• le Chef de Cité 
• le Tribunal de Paix 
• et le Service du Cadastre. 

 

 
 
L’analyse des parties prenantes démontre que la majorité des cas ne reçoivent aucune réponse 
des autorités afin de les résoudre. En fait, les différents cas inventorié ont montré que ce sont 
surtout les chefs de quartiers qui vendent des parcelles aux autres au mépris des droits des 
tiers notamment de l’AGK , de l’OKIMO et de la Paroisse Catholique. 
 
 
 
 
 
 
La plupart des conflits ne trouvent plus de solution auprès des autorités locales (Chef de Cité 
et chefs de quartiers) du fait de leur implication  particulièrement dans la vente illicite des 
terrains. Ils constituent de ce fait des acteurs importants à la  base de plusieurs conflits 
identifiés. 
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Vente illégale des parcelles à Mongbwalu 
Le chef de quartier a divisé leur parcelle en deux, il a vendu l’autre partie. Malheureusement la partie vendue était aussi 
sa bonne partie ; la partie restante n’était que la plus petite restante. Dieu merci, un expert en matière était délégué par le 
chef de Cité pour l’enquête. Le résultat était qu’effectivement le chef de quartier a vendu la parcelle. Le chef de Cité a 
recommandé au chef de quartier de lui chercher un autre endroit. 
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Dans le cas de la Cité de Mongbwalu dont l’activité d’exploitation aurifère est importante, les 
conflits fonciers entament les relations entre les communautés locales et les concessionnaires 
miniers en l’occurrence OKIMO et AGK. C’est pourquoi, comme cela est souligné dans le 
graphique ci-dessous, bien que les conflits fonciers opposent en majorité les particuliers, ils 
impliquent aussi dans une large mesure  les concessionnaires (entendez dans ce contexte des 
détenteurs des droits miniers sur des espaces importants). Dans le cas de Mongbwalu, vu le 
caractère hétérogène de la population, les conflits n’opposent pas de manière explicite des 
communautés précises. 
 

 
 

3.9.3 Situation dans les quartiers 

 
Au quartier Kilo Moto, un total de 08 conflits a été répertorié dont la majorité sont des 
conflits de jouissance et , dans une moindre proportion ,de vente illégale dont le démarrage 
s’étend sur la période allant de 2001 à 2009. La plupart des conflits concernent des 
propriétaires privés appartenant  à des groupes hétérogènes, le caractère communautaire des 
conflits n’est pas ressorti.  On remarque particulièrement qu’aucun conflit n’est pris en 
charge. Il ressort également que sur l’ensemble de ces conflits, le Chef de cité et le chef de 
quartier sont largement impliqués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

# de cas

Vente illégale au Quartier Kilo 
La population a acheté l’occupation de terre à la Cité. Ils ont contribué chacun 20$ (plus de 10 personnes) : 200$. La 
population réclame leur argent avant de quitter. Il faudrait une sensibilisation pour faire comprendre les gens afin de 
quitter calmement. Le problème se pose au niveau de construction effectuée. Comment détruire les maisons construites. 

Vente illégale de la parcelle sur la concession de l’AGK 
Une particulier a vendu sa parcelle à une autre personne. Malheureusement la terre se trouve sur la concession amodiée à 
l’AGK. Celui qui a acheté a peur, car il y a des déclarations qu’il y aura une destruction prochaine. 

Vente de la concession Lokiso à un particulier 
Ce problème est complexe. La cité a vendu plusieurs parcelles aux particuliers ; malheureusement cette partie précitée 
est celle amodiée par l’AGK. Quel sera le sort de la population, quand le concessionnaire continuera l’ordre de quitter de 
concession ? 

Vente illégale de la concession de l’Eglise Catholique 
Conflit entre l’administration et l’Eglise. L’église a défendu la construction sur sa concession. Mais la Cité continue à 
vendre des parcelles aux particuliers. Mr Kpaki vient d’acheter une autre parcelle sur l’endroit défendu. 
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Dans le quartier DC6, 09 conflits ont été identifiés dont la majorité de vente illégale et  de 
jouissance. Ce qui est remarquable est l’implication du  Chef de quartier. Au niveau des 
communautés, les conflits impliquent généralement Alur et les Lendu. Plusieurs cas 
concernent des groupes hétérogènes. On remarque que plus de la moitié de  conflits n’ont pas 
encore été pris en charge, en dehors de quelques  cas soumis au  le Tripaix,  au Service du 
Cadastre et au  le chef de cité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au  Quartier Shun 1, on a eu 02 conflits de jouissance qui ont démarré en 2008 opposant des 
concessionnaires privés, dont 01 implique les Alur et 01 autre des privés d’origine hétérogène. 
Dans ces deux conflits le chef de quartier est impliqué. C’est le Chef de Cité qui les a pris en 
charge pour trouver une solution.  

 

 

 

 

En ce qui concerne le quartier Shun 2, on a dénombré un seul cas de conflit lié à la vente 
illégale qui a débuté en 2008 impliquant des particuliers Alur et le Chef de Cité. Aucune prise 
en charge de ce conflit n’a été faite. 

Au quartier Baru, 01 conflit de vente illégale opposant deux propriétaires privés et impliquant 
le chef de quartier a démarré cette année 2009. Le dossier a été porté devant le Chef de Cité 
qui cherche encore des solutions.   

En analysant les données par quartier, on note que les conflits à la Cité de Mongbwalu 
reflètent son caractère  extra coutumier car les conflits prépondérants sont ceux liés à la 
jouissance et aux ventes  illégales. Les conflits affectent généralement des propriétaires  
privés.   

Dans les conflits concernés, on note que plusieurs de ces cas impliquent les Chefs des 
quartiers et le Chef de Cité. Des conflits repris ci-dessus, la majorité n’et pas prise en charge 
pour leur résolution et on note aussi que le recours à la justice n’est pas significatif.  

Conflit de jouissance au quartier Shun 1 
Un jeune est en difficulté. Il a acheté malheureusement une parcelle sur la concession de l’Ecole vendu par un responsable de 
l’Okimo Mongbwalu. Il pensait qu’il suivrait une voie normale. Le chef de quartier et le chef de Poste Okimo lui avaient aussi 
délivré les documents. 
Le chef de quartier, le chef de poste et l’autorité scolaire sont complices dans la vente de la portion de terre de l’école au 
particulier concerné. Un sérieux conflit ; le dossier est au niveau de la Cité. Celui qui acheté cette portion de terre doit céder 
cette maison déjà construite. Il ne doit pas continuer la construction. Tous attendent le jugement final de la Cité.  

Conflit entre deux particuliers 
Un particulier a acheté la parcelle par la sollicitation d’un autre. L’acheteur a commencé sa construction. Un autre 
apparaîtra après deux mois pour confirmer que Kambale a vendu sa parcelle avec la complicité du chef de quartier 
Kabu. Comment le chef de quartier doit il se compromettre au niveau de ses responsabilités ? Après vérification, les 
voisins ont confirmé que la parcelle appartient à l’autre. 

Conflit entre un particulier et le chef de quartier Kabu. (Q.DC6) 
Ce grand conflit il faut qu’on arrive a bien le gérer. Le parquet ne connaît pas le vrai destructeur.  Selon le chef de 
quartier, les  Hema ont fait une mise en scène pour ne citer que lui chef comme destructeur de ladite maison. Et 
pourtant ce n’est pas lui,  mais un autre. Au parquet, il fallait qu’il signe sous pression que c’est lui chef qui avait 
détruit. Il réclame à ce que le chef puisse lui construire une maison 

Conflit entre deux particuliers. (Q.DC6) 
Un particulier avait vendu sa parcelle à 200$ à un autre. Ce dernier a construit des maisons en étage. Le vendeur veut 
occuper illégalement la dite maison en étage. En effet, après guerre, les gens reviennent et trouvent  leurs parcelles 
occupées ou même vendues. Ce n’est donc pas le cas ici. Le dossier se trouve  au parquet alors qu’il pourrait être 
arrangé ici à Mongbwalu. Les Hemas créent des problèmes là où il n’y en a pas. Une parcelle déjà vendue, on va au 
parquet pour une fausse accusation. Il faut que la justice s’occupe d’honorer. 
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La Collectivité secteur de Walendu Tatsi 

 

3.9.4 Introduction 

 
La collectivité secteur de Walendu-Tatsi se trouve dans le territoire de Djugu. Elle comprend 
huit groupements, qui sont Gobo, Masumbuku, Saliboko, Jili, Loga, Penyi et Ezekere.  

Elle est entourée au Nord par la 
Chefferie de Bahema Nord, au sud 
par la Collectivité secteur de 
Bahema Sud, à l’ouest par la 
Collectivité - Chefferie de Bahema 
Baguru et à l’est par la collectivité 
chefferie de Bahema Banywagi. 
 
Cette collectivité vit de 
l’agriculture, de l’élevage de petit  
bétail  et aussi de la pêche au bord 
de lac Albert principalement à la 
localité de Ddadule. La majorité de 
tribus composant cette collectivité 

sont Les Lendu (en majorité), les Hema, les Alur, les Ndo…  
 
La guerre a secoué l’ensemble de la chefferie et le conflit s’est étendu dans  presque tous les 
groupements avec comme impact: la pauvreté, la haine et le conflit autour de limites 
administratives des entités décentralisées. 
 

3.9.5 Présentation des données quantitatives 

 
Au sein de la chefferie des Walendu Tatsi,  31 conflits fonciers ont été repérés dans 
l’ensemble. Ils sont répartis de la manière suivante : 
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Le graphique ci-dessus démontre clairement que les conflits sont très prononcés dans le 
groupement Loga qui représente plus de 10 conflits sur les 31 répertoriés. En effet, ce 
groupement est essentiellement peuplé par les Hema et les Lendu. Il en est de même de 
Masumbuku, Ezekere et Jili mais qui présente un potentiel moins élevé. Les données récoltées 
renseignent que la plupart de ces conflits, comme cela est expliqué ci-dessous concernent les 
limites territoriales des entités voisines.  
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau suivant : 
 

 
 
Comme il ressort de ce graphique, la catégorie des conflits la plus connue dans cette chefferie 
est celle des conflits de limites d’entités administratives qui représente 14 cas sur les 31 
identifiés. Les conflits de jouissance viennent en 2ème position. La chefferie des Walendu Tatsi 
a été le théâtre d’une  violence intercommunautaire entre les communautés Lendu et Hema.  
Ces conflits de jouissance sont liés à plusieurs aspects comme les occupations illégales, les 
conflits entre éleveurs et agriculteurs et des conflits de réinstallation des déplacés/réfugiés.  
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Par rapport à la période de leur émergence, ces conflits ont atteint leur point culminant en 
2009. Cette période correspond à la réinstallation des personnes déplacées, en ce compris les 
chefs (chefferies, groupements et villages) qui avaient fui pendant la guerre. Cette situation 
est tributaire du retour des populations après  l’accalmie qui est revenue dans la région et de 
l’instauration progressive de l’autorité de l’Etat. La période 2000-2005 qui vient en seconde 
position correspond aux années de conflits violents.  
 
A la lecture de graphique sur les acteurs a intervenir, on relève que les conflits fonciers 
connus dans la chefferie des Walendu Tatsi ont été adressés par plusieurs acteurs locaux, 
notamment les vieux sages, les chefs de localité, les chefs de groupements et le chef de 
chefferie.  Ce qui apparaît aussi clairement de ce tableau est que les conflits n’ont pas encore 
été pris en charge par les services judiciaires. 
 

 
 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
 

 
 
S’agissant des parties prenantes, ce diagramme indique que les plus impliquées sont les 
communautés et les particuliers. Pour les communautés, les données récoltées font état des 
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conflits, tous groupements confondus, entre les Lendu et les Hema. Même les conflits entre 
particuliers concernent principalement les ressortissants de ces deux communautés. Ici, il faut 
noter, comme partout ailleurs, que bien souvent, les conflits entre particuliers affectent les 
communautés par solidarité identitaire. 
 

3.9.6 Situation dans les groupements 

 
Au Groupement Loga, on a identifié 11 conflits de plusieurs catégories : jouissance, limite de 
collectivité, limite de terre, vente illégale, occupation illégale. Plusieurs sont connecté à la 
problématique éleveurs -  agriculteurs et tous sont liés aux  communautés Lendu et Hema. La 
problématique des limites des entités administratives est identifiée aux questions des enclaves 
et des localités frontalières des groupements. L’analyse des données indique aussi les conflits 
identifiés sont tous traités à l’échelon groupement (chef de groupement, chefs de lignage et 
des tribunaux coutumiers). Bien qu’on comprenne que ces conflits sont vieux, leur 
réactivation en 2009 est un indicateur que la tension entre les communautés est devenue plus 
aigüe. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le groupement Penyi qui vient avec 04 conflits, les problèmes de limite de terre et de 
jouissance sont relevés. Il s’agit des conflits entre des particuliers Lendu et Hema dont 
l’émergence date de 2009. Ce sont des conflits qui n’ont connu que des interventions des 
chefs de lignage. 

 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne le Groupement Ezekere, la majorité des conflits sont liés aux limites de 
localité, avec un cas de non respect de frontière un autre des déplacements des bornes. Ces 
conflits de limite impliquent des localités frontalières des groupements voisins : L’analyse des 
données renseigne que ces conflits opposent d’une manière générale, les Lendu et les Hema.  

 

 

     

 

 

Conflit autour de la montagne UGO 
La montagne UGO semblerait être la limite entre la localité Zumbe et la localité Ngbala I. la gestion de cette montagne 
par la localité Ngbala I est obscure selon le chef de la localité Zumbe. Il dit qu’une enquête des autorités locales doit être 
faite sur terrain afin de tirer au clair ce conflit.. 
 
Non reconnaissance de limite entre les deux localités Maso et Zumbe Kalongo 
Selon le vieux sage Kiza Mande,  la partie en  conflit est une terre qui appartenait  à la population de Zumbe Kalongo 
dans le temps. Elle ignore jusqu’à présent comment cette portion de terre est gérée par la localité de Maso. Le chef de la 
localité Zumbe Kalongo demande une descente sur terrain. 
 
Conflit entre localités Buye et Zumbe  
Le conflit demeure autour de gestion la limite entre Buye et  Zumbe. Le conflit de limite de localité Buye et Zumbe 
demeure bien longtemps malgré le médiation, le conflit demeure toujours. Nous demandons cette fois au chef de 
collectivité de descendre sur le terrain avec la carte administrative sur le lieu pour vérifier les limites 

 

Trouble de jouissance dans la parcelle d’un Hema à Tchumba 
La parcelle d’un sujet Hema résidant dans la localité  Tchumba, Groupement Loga dans le Secteur des W/Tatsi a été 
attribuée et occupée illégalement par le marché.  Cette parcelle est actuellement transformée en marché public de 
Kparangaza du coté Lendu et aucune personne se démène pour apporter solution à ce problème. 
 
Vente illégale des champs à Goki 
Les agriculteurs de localité Katoto en Groupement Luvangira qui auraient achetés et cultivaient les champs dans la 
localité Goki en Groupement Loga sont menacés d’expulsion. Or, ils ont planté des eucalyptus, des arbres fruitiers… ce 
conflit nécessite une rencontre des deux communautés ; notamment Loga et Luvangira  pour le résoudre dans l’amiable 
car ces deux communautés ont été les premières pour initier la premières pour initier la réconciliation dans notre 
territoire. 

Non respect de limite administrative 
Le nommé Honoré résidant à la Localité  Ndjago, Groupement Bala en Chefferie des Bahema Banywagi s’est permis 
d’aller cultiver le bas-fond sans autorisation dans la localité Ndjukwe, Groupement Penyi dans le Secteur des Walendu 
Tatsi. 
Les acteurs locaux ont vite intervenu à ce problème puisque Monsieur honoré voulait provoquer son voisin Lendu en 
allant cultiver au-delà de leur limite administrative et pourtant ces dernier ne pouvaient pas tarder a réagir 
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Le Groupement Masumbuko, quant à lui connaît 06 conflits dont la majorité est constituée par 
des conflits de limite des localités : Buli, Dzangu, Diapy, Rara, Wadda, Libba ,… A ce sujet, 
on doit relever le fait que les antagonismes identitaires entre les communautés en présence 
(Lendu et Hema) sont des éléments factuels à prendre en compte. On y dénombre aussi un 
conflit se rapportant à la problématique des retournés Hema dans la localité de Jombe. 

 

 

 

Au groupement Jili, les 04 conflits identifiés opposent aussi les communautés Lendu et Hema. 
Les conflits de vente illégale et de limite d’entités se trouvant dans les localités Bulo, Gobu, 
Dede et Tsiku. 

 

 

 

 
Avec un seul conflit de jouissance à la localité Alu  se rapportant à la destruction méchante 
des champs et des arbres dans la concession de TIBA par les populations de ladite localité, le 
Groupement Gobi demeure le moins conflictuel de l’ensemble de la chefferie. 

D’une manière générale, au niveau des conflits par groupement, les données récoltées nous 
indiquent que la grande majorité des conflits identifiés dans la chefferie sont liés aux limites 
des entités (chefferie, groupement et localité, limite de frontière), parfois lié aux cas de refus 
de réinstallation des retournés.  

La tendance globale qui se dégage est que l’ensemble des conflits sont communautaires, 
même si au départ, il s’agit des particuliers ou des concessionnaires privés. Ce qui ressort de 
manière visible est aussi la faiblesse des interventions en vue de la prise en charge des 
différents conflits. Si quelques uns sont abordés au niveau des chefs de localité ou de 
groupements, leur complexité rend les acteurs intervenants incapables de trouver de solution 
durable. La situation demeure donc précaire et les voies de sortie sont encore à trouver. 

Conflit de réinstallation des Hema à Jombe 
Le conflit est entre la localité Jombe et la localité Duma de Drodro. Les Hema qui s’étaient déplacés à Drodro pour fuir la 
guerre réclament de se réinstaller à Jombe où ils vivaient autrefois. Les populations Lendu de Jombe refusent le retour et 
la réinstallation des Hema déplacées à cause de la mésentente entre les deux communautés. 
 

Conflit autour de la localité Bulo 
Les déplacés des guerres Hema ont occupé la localité Bulo, Groupement Jili dans le secteur des W/Tatsi. Les originaires  
de cette localité ne sont pas contents de l’occupation  de terre par les déplacés Hema. D’où ils avaient commencé à 
incendier les maisons des Hema afin de les expulser. Le chef de secteur des Walendu Tatsi , ayant compris ce problème,  
a donné une solution intermédiaire en invitant les originaires à accepter l’installations des autres.  
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3.10 La collectivité secteur de Walendu Djatsi 

 

3.10.1 Introduction 

 
La collectivité secteur de Walendu Djatsi, chef lieu Pimbo, est bornée : 
• au nord : par les collectivités des Walendu Pitsi, de Bahema Badjere et de Bahema Nord ; 
• à l’est : par les collectivités des Walendu Tatsi, des Bahema Nord et des Bahema Baguru ; 
• au sud : par les collectivités des Bahema Baguru et des Baboa Bokoe ; 
• à l’ouest : par  les collectivités des Banyali-Kilo, des Mambisa et des Ndo-Okebo.  

 
C’est une collectivité montagneuse 
dont la montagne la plus élevée 
s’appelle Mbau. Le climat est 
humide. La chefferie est parcourue 
par de grandes rivières telles que : 
Nizi (Dhi), Tse, Adhida, etc. Au 
cours de l’année, on connaît deux 
saisons : la saison des pluies et la 
saison sèche. La végétation verte se 
compose de la forêt, la brousse, la 
savane herbeuse, pour paître les 
bête et pouvant servir pour de 
pâturages ou de champs. La forêt et 

la faune constituent une richesse naturelle ancestrale. 
 
Lors des migrations du 15éme siècle, les Bale se sont  installés sur cette collectivité jusqu’à ce 
jour. Ils ont été rejoints par  les Ndo, les Mbisa et les Hema. Les Bale sont des agriculteurs. Ils 
pratiquent les cultures vivrières et  maraichères. Les activités économiques de base sont aussi 
l’artisanat, le tissage, la chasse. L’introduction des cultures de rente eut lieu pendant la 
période coloniale. 
 

3.10.2  Présentation des données quantitatives 

 
Dans la collectivité Walendu Djatsi, 62 conflits fonciers ont été identifiés. Ils sont repartis de 
la manière suivante dans les différents groupements: 
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Le groupement Lorano se positionne en tête avec 28 conflits, suivi du groupement Gokalu 
avec 07 cas et Limani avec 04 cas. Les groupements Tsili, Ndjaudha et Pitso ont chacun 03 
cas alors que les groupements Lwangi, Gokpa et Djugu Centre viennent chacun avec 02 
conflits. Quant aux groupements Petsi, Tchudja et Sesele, ils ont chacun 01 cas. De 
l’ensemble des groupements, le groupement Lorano vient aussi en première position par la 
diversité des types des conflits identifiés. 
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau suivant : 
 

 
 
L’analyse des données du graphique ci-dessus nous montre que la collectivité Walendu Djatsi 
est affectée par 07 types de conflits. Nous avons en premier lieu les conflits de jouissance 
avec 35 cas, suivis de conflits de limite de groupement avec 07 cas, les conflits de limite de 
localité avec 05 cas ex aequo avec les conflits de vente illégale. On a 01 conflit 
respectivement pour la limite de terre et l’occupation illégale. La tendance générale qui se 
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dégage est que, avec 62 conflits, la chefferie de Walendu Djatsi paraît comme la chefferie la 
plus conflictuelle du territoire de Djugu, vu les données récoltées jusque là. 
 

 
 
En parcourant ce graphique, on remarque que les périodes d’émergence des conflits fonciers 
sont aussi variées. En prenant l’année 2000 comme médium, on observe qu’avant l’an 2000 
les conflits sont moins nombreux que la période après 2000 qui correspond à la période de la 
guerre et d’après la guerre interethnique. Les données du graphique montrent que les conflits 
on atteint leur sommet pendant la période 2000 – 2005 (26 cas) soit la période des troubles.  
Alors qu’ils donnent l’impression de baisser en 2006, 2007 et 2008, il y a une tendance à la 
hausse à partir de 2009.  Cette tendance indique la résurgence des conflits fonciers, 
consécutive certainement au retour des personnes déplacées dans leurs milieux d’origine après 
la fin de la guerre et la restauration de l’autorité de l’Etat. 
. 
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En analysant le graphique ci-dessus se rapportant au rôle des acteurs intervenant dans les 
différents conflits, on peut relever que les conflits que connaît la collectivité des Walendu 
Djatsi sont pris en charge à partir des acteurs locaux : vieux sages (29 cas), chefs de lignage 
(31 cas), chefs de groupements (38 cas), chef de chefferie (22 cas), l’Administrateur du 
territoire (13 cas) et les ILP (02 cas). On note aussi que 03 cas de conflit ont été  portés devant 
le Tribunal de Paix et 01 cas devant le Tribunal de Grande Instance. Dans cette collectivité, 
on remarque aussi le rôle que jouent d’autres acteurs institutionnels non autrement identifiés  
qui sont intervenus pour 14 cas pendant que les députés provinciaux ont été sollicités dans 04 
cas de conflits. En dépit de l’intervention des uns et des autres, les conflits identifiés attendent 
des solutions durables qui, pour  le moment, ne sont pas trouvées. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
Comme dans la plupart des entités enquêtées, plusieurs parties prenantes sont impliquées dans 
les différents conflits identifiés. En examinant les données d’enquête, on peut noter que les 
communautés viennent en tête avec 49 cas, les propriétaires privés avec 18 cas et les 
concessionnaires 09 cas. Si le chef de collectivité et le chef de  localité apparaissent, 
respectivement, pour 02 et 01 cas, l’Eglise catholique et la Ceca 20 sont impliquées chacune 
pour 01 cas. Au niveau des communautés, les Lendu sont concernés par 61 cas, suivis des 
Hema pour 41 cas, les Bira pour 04 cas et les Nyali pour 01 conflit. 
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En analysant l’ensemble des parties prenantes, on déduit que les conflits fonciers affectent 
pratiquement tout le corps social. Ils constituent actuellement un fléau qu’il faut absolument 
extirper, ou tout au moins maîtriser. 

 

3.10.3 Situation dans les groupements 

 
Avec 28 conflits, le groupement Lorano est une entité qui présente un potentiel de conflits 
élevé. Dans les 28 conflits identifiés, on trouve 01 conflit de limite de terre, 19 conflits de 
jouissance, 03 conflits de limite de localité, 02 conflits de vente illégale, 01 conflit 
d’occupation illégale, 01 conflit de limite de terre, 01 conflit de limite de groupement et 01 
conflit de limite de collectivité. Les conflits de limite administrative concernent ce 
groupement avec les groupements voisins de la chefferie des Walendu Pitsi, notamment à 
Sanduku. Avec le groupement de Gokalu, il y a un conflit de limite focalisé dans la colline 
Oo. Parmi les deux conflits de vente illégale, on peut citer la vente illégale d’un terrain au 
chef – lieu du groupement à la Ceca20 pour la construction de l’Eglise. 
 

Plusieurs autres cas de conflits sont documentés notamment: 
• la Vente illicite par les Hema de Fataki des champs des Lendu à Tsokpa, Sanduku Ledha, 

Golu et Talikpa 
• le déplacement des bornes à Tsitsi 
• l’exploitation des collines  Mobati, Ndjuru et Mbedju Kpa  
• le déplacement à Budhu de la borne des collines Badjoku par  l’Inera  
D’autre part, on a relevé d’autres cas de conflits : 
• les populations de Kondoni et Ngbatsiba se disputent la colline Nyi ; 
• les populations de Piko et Bule Bas-fond de Mbi ; 
• les populations de Buchama et Djaiba s’opposent autour du bas-fond de Adhid’a. 
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Le groupement Gokalu connaît  07 cas de conflits dont 04 conflits  de jouissance, 02 cas de 
limite de groupement et 01 conflit de vente illégale. Parmi les cas identifiés, on peut relever 
les cas suivants : 
• La population de Djugu a débordé la limite sur la colline Ngamu,   
• Un particulier Lendu a  vendu  des champs appartenant aux Hema à Gbakalu 
• Un sujet Hema a procédé au déplacement du  lit, de la rivière Jû à Lenga 
• Les Hema habitaient la colline Gboku et aujourd’hui cette colline est exploitée par les  

Lendu  
• Les Hema des Salo laissent leurs bêtes en divagation à Cholu, Kalisese et Dhebati et 

provoquent des dégâts dans les champs des populations 
• Un sujet Lendu a procèdé à la vente illégale des champs aux Hemas à Gbakalu 
• On déplore le déplacement de bornes sur les collines , Thama DyeKaikpa, Njei, Jundi et 

Lala 
 
Au niveau du groupement Pimbo, on a relevé 05 conflits dont 04 de jouissance et 01 de limite 
de localité. Mais on peut insister surtout sur l’occupation des Collines : Dye Ngbamasi, Dukaï 
Lidju, Limba par les populations du Groupement  Pitso. 
 
Quatre conflits sont identifiés au groupement Limani : 02 conflits de jouissance et 02 conflits 
de limite de collectivité. On peut relever : 
• la traversée de la limite par un sujet Hema de Luvangira à Shalo ; 
• l’occupation des parcelles par des sujets Hema de Lopa dans les villages Tsatsaku, Matete 

et Balabala 
 
Pour le groupement Tsili, on a trouvé 03 conflits qui sont tous de limite administrative dont 
02 de collectivité et 01 de groupement. 
   
En ce qui concerne le groupement Ndjaudha, on a trouvé aussi 03 cas : jouissance, limite de 
groupement, limite de collectivité. Les Hema qui sont  nés et qui ont grandi à Djadju sont 
empêchés de rentrer à Djadju. Les Hema de Lenga et Lowa ont traversé la limite à Unga et 
Tsuro 
 
Les 03 conflits trouvés au  Groupement Pitso concernent 02 cas de jouissance et 01 cas de 
limite de localité. Parmi ces conflits, on peut retenir le cas de la violation de  la limite 
administrative sur la colline Nyoli. 
 

Vente illégale du terrain à la Ceca 20 
Sur le terrain du chef lieu de groupement, une église CECA2 est construite. Les agents du groupement se plaignent, et 
disent que le terrain est vendue par l’Administrateur du Territoire et le Chef de chefferie.. Les agents du groupement se 
demandent pourquoi de cette occupation illégale car l’Administrateur du Territoire et le chef de collectivité ont délivré une 
attestation d’occupation provisoire aux parties. 
 
Conflit de limite à la colline OO 
Le Chef de Centre a débordé la limite de son entité en occupant la colline/OO, ladite colline est le réserve pour la 
population de Gpmt GOKALU 
 
Vente illégale des parcelles 
Les autorités politico-administratives qui s’étaient autoproclamées à Fataki pendant les hostilités, ont vendu beaucoup de 
parcelles illégalement dans les localités Tsokpa, Sanduku, Ledha, Golu, Talikpa. Ça continue jusqu’à ce jour. Pendant les 
hostilités, les autorités qui s’étaient autoproclamées à Fataki (chef de poste, chef de groupement, chefs de localité, ILP).      
Les membres de la communauté Lendu, qui cherchent à retourner  chez eux, sont bloqués. Même l’administration du 
groupement n’a pas de place pour s’installer. 
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Au groupement Lwangi, il y a 02 conflits : un conflit de jouissance et 01conflit de limite de 
collectivité. 
 
Le Groupement Gokpa a aussi deux conflits dont 01 de jouissance et 01 de limite de 
groupement. Les Mambisa de Groupement  Keka ont débordé sur les collines : Tsukpa Nzaï, 
Rôti, Nyau, Dju et Dzanunge 
 
Au Groupement Djugu Centre, on a trouvé également 02 conflits qui sont tous liés aux 
troubles de jouissance, notamment le déplacement de  borne sur la colline : Nyolo, Moji Tii 
 
Quant au groupement Petsi,  il a 01 conflit de limite de collectivité. 
 
Le groupement Sesele connaît aussi 01 conflit lié aux troubles de jouissance. 
 
Au groupement Tchudja, un conflit de limite de groupement a été identifié opposant les 
Lendu et les Nyali car  Lendu ont débordé la limite sur les collines : Kailo, Djambisi. 
 
Au Groupement Limani, on a noté l’occupation par les Hema des  champs de Lendu dans le 
village Lendu illégalement 
 
Comme on peut bien le constater, de l’ensemble des groupements de la chefferie des Walendu 
Djatsi, le groupement Lorano vient aussi en première position non seulement par le nombre 
mais aussi par la diversité des catégories  des conflits identifiés. 
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3.11  La chefferie de Mambisa 

 

3.11.1 Introduction 

 
Les limites administratives du secteur de Mambisa se situent de la manière suivante : 

Au nord : par les Secteurs de Walendu Djatsi, de Mabendi et Banyali Kilo 
A l’est : par le secteur de Walendu Djatsi et le secteur des Bahema Baguru 
Au sud : par le secteur de Bahema Baguru 
A l’ouest : par le secteur de Walendu Djatsi. 

Avant la guerre interethnique, le 
secteur des Mambisa était habité par 
une population hétérogène 
représentant plusieurs groupes 
ethniques de la RDC, 
particulièrement ceux de l’Ituri, 
mais après la guerre les 
communautés en conflit ont peur de 
retourner dans cette entité. 

Cependant, la chefferie de Mambisa 
est actuellement occupée par les 
Mambisa, les Hema et les Lendu, 
les Bira, les Alur, et les Nande. 

Ceux –ci sont concentrés dans les sites d’exploitation artisanale de l’or. 
 
En général, la situation socio-économique dans la chefferie est caractéristique de la 
vulnérabilité de l’ensemble de la population. Dans les centres commerciaux tels que Nizi 
Centre, Carrière Mabanga et  Ngrukru, avec le nombre élève de la population, la vie sociale 
devient de plus en plus difficile car la majorité de la population ne fait que l’exploitation 
artisanale de l’or. 
 

3.11.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 8 conflits fonciers dans la chefferie de Mambisa. Ils sont répartis de la 
manière suivante : 
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Le groupement Taratibo vient en premier lieu avec 05 conflits suivi des groupements Madje, 
Mayalibo et Kekpa avec chacun 01 conflit.  
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau suivant : 
 

 
 
Les données récoltées indiquent que dans la chefferie des Mambisa, on a identifié 06 conflits 
de limite administrative (03 cas de limite de groupement et 03 cas de limite de secteur), 01 
conflit de vente illégale et  01 conflit de jouissance.  
En faisant correspondre les types des conflits et  les groupements, on peut noter que les 06 
conflits de limite administrative sont identifiés aux groupements Taratibo (03 cas), Madje (02 
cas), Kakpa (01 cas) et  Mayalibo (01 cas). Les deux  conflits dont 01 de jouissance et 01 
autre de vente illégale concernent le groupement Taratibo.  
 

 
 
Ce graphique nous montre que les conflits ont démarré à des périodes différentes mais on peut 
lire que les conflits sont plus émergents dans la période après la guerre interethnique. Si les 
périodes 1980/1990, 2008 et 2009 viennent avec chacune deux conflits, la période 2000-2005 
et celle de 2006 ont chacune un conflit qui a  débuté en 2007. 
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Cependant, en analysant le graphique ci-dessous qui concernent les acteurs qui interviennent 
dans la recherche des solutions, on peut noter que les chefs de localités, les chefs des 
groupements et le chef de chefferie viennent en première position avec 03 conflits chacun 
alors que la prise en charge par les vieux sages et l’AT est respectivement de deux conflits. 
On peut déduire de cela que dans la secteur de Mambisa, les conflits constituent une 
préoccupation pour les autorités locales. 
 
 

 
 
 
Les commentaires qui suivent le graphique ci-dessous se rapportent à l’analyse des parties 
prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
 

 
 

On constate que tous les 08 conflits n’impliquent que les communautés, notamment et en 
ordre décroissant, les Mambisa (07 cas), les Lendu (04 cas), les Hema (03 cas). Les Nyali, les 
Lugbara et les autres sont impliqués respectivement dans un seul cas. 
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3.11.3 Situation dans  les  groupements 

 
Il y a cinq conflits dans le groupement de Taratibo dont 02 de limite chefferie avec les 
groupements des chefferies au sujet de la conquête des bonnes terres arables. Un conflit 
concerne la limite de groupement avec le groupement voisin de Londroma dont la population 
a débordé les terres. Le conflit de jouissance concerne la destruction des champs des 
agriculteurs par les bêtes en divagation dans la région de Nizi tandis que pour le conflit lié à la 
vente illégale, il est rapporté que les communautés Hema auraient vendu à Nizi les terres 
appartenant aux déplacés de guerre Lendu, Kakwa, Lugbara… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a un conflit dans le groupement Madje qui a trait  à la limite de groupement. En effet, le 
groupement Mandje et le groupement Kpadinga se disputent les bonnes terres sur la colline 
Sûbû de la localité Hiro du  groupement Mandje cultivées par la population du groupement 
Kpadinga. Il s’agit d’un conflit impliquant les populations Mambisa et qui a connu plusieurs 
interventions tant des vieux sages, des chefs de lignages que celles des chefs de groupements, 
du chef de chefferie et même de l’Administrateur du territoire.  

 
 
 
 
 
Au  groupement Mayalibo, il y a aussi un conflit de limite de secteur avec le groupement 
voisin de Dz’na en chefferie des Walendu Pistsi. En effet, les Lendu du Groupement DZ’NA 
ont traversé la limite et ont envahi les collines : Baleingo, Pimbi, Gblacha  et  Mbaigo 
appartenant toutes au Groupement  Mayalibo. Ce conflit a été soumis à l’administrateur du 
territoire qui continue à le traiter. 
 
Dans  le groupement Kekpa, on a identifié un conflit de limite de groupement impliquant les 
Hema, les Lendu et les Mambisa datant de 2008. Les populations du groupement Dz’na situé 
à l’est du groupement Kekpa ont envahi les collines des localités Kekpa en vue de  
l’exploitation des bois, des champs et du charbon. Le chef de chefferie, le chef de 
groupement, le chef de lignage et les vieux sages sont intervenus dans ce conflit sans qu’à ce 
jour, une solution soit trouvée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conflit de limite de au Groupement Madje 
Le groupement Madje a de conflit de limite des terres communautaires avec le groupement Kpadinga. Les populations 
de ce dernier groupement ont envahi la colline Subu qu’elles exploitent. Les 2 groupements Mandje et Kpadinga du 
secteur de Mambisa se disputent sur la limite des terres communautaires qui situe sur la colline précitée Le tiraillement 
entre les 2 communautés risque d’entraîner la violence si une solution n’est pas trouvée. 

 

Conflit de limite au groupement Kekpa 
Le conflit de limite administrative de débordement entre groupement Dz’na et Kekpa en 2008 due à l’exploitation des 
bois, des charbons et des champs a entrainé de la violence entre les populations. La communauté du groupement Kekpa 
vient de déclarer que ce sont les Lendu du Groupement Dz’na, Chefferie des Walendu Pistsi qui ont débordé la limite 
d’entité administrative en exploitant les bois, les champs et charbon dans leur région. C’est pourquoi, on recourt aux 
autorités pour rechercher la carte dans laquelle on peut trouver la vraie délimitation. 

 

Conflit de jouissance à Nizi 
La destruction des champs de la population de Nizi par le petit bétail (chèvres, contons, poules, etc…) ce la à la manque 
de la protection de ces petits bétails. La non protection de petit bétail dans la région de NIZI multiplie la divagation des 
bétails à la destruction  des champs de la population. Cet effet entraîne la famine dans cette région de NIZI.    
 
Vente illicite des parcelles 
Après les événements de la guerre ethnique, certains individus de la communauté des Mambisa profitent pour vendre 
illégalement des parcelles ou terres des communautés Lendu , Kakza Et Lugbara déplacées et cela  se ferait avec 
l’implication de chef de chefferie des Mambisa l’ampleur a diminué 
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 La chefferie de Bahema Badjere 

 

3.11.4 Introduction 

 
La chefferie des Bahema-Badjere est délimitée au nord par le Secteur des Walendu Pitsi, au 
Sud par celui des Walendu Djatsi, à l’est par les Bahema Nord et à l’Ouest par les Walendu 

Djatsi. La chefferie est constituée 
des groupements suivants : Dhedja, 
Lona-Lodjikpa, Djaiba et Ng’lé. 
 
La chefferie est majoritairement 
habitée par les groupes ethniques 
Hema et Lendu qui s’adonnent 
essentiellement à l’agriculture et à 
l’élevage. 
 
 
 
 
 

3.11.5  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 07 conflits fonciers dans la chefferie de Bahema Badjere.  Ils sont 
répartis de la manière suivante : 
 

 
 
Le groupement d’Ona Lodzikpa connaît 03 conflits, suivi de Ng’le avec 02 conflits. Les 
groupements Djaiba et Dhedja ont chacun un conflit.   
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La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau suivant : 
 

 
 
Le graphique nous présente la catégorisation des conflits dans la chefferie des Bahema 
Badjere qui renferme une prolifération des conflits de plusieurs types, notamment 02 conflits 
de limite de terre, 02 conflits de vente illégale, 01 conflit de succession, 01 conflit de limite de 
groupement et 01 conflit d’occupation illégale. 
 
On peut aussi, à la lumière des données d’enquête, relever que les 02 conflits de vente illégale 
proviennent du groupement Ng’le, la catégorie de limite de terre s’adresse au groupement 
Ona Lodzikpa et Djaipa. Le conflit de succession et la limite de groupement sont repérés au 
groupement Ona Lodzikpa et l’occupation illégale est localisée au groupement Dhedja.   
 

 
 
Hormis un conflit appartenant à la période devant l’indépendance avant 1960, tous les autres 
conflits ont démarré depuis 2000 soit un rythme de 01 conflit par période avec une crête 
ascendante en 2009 qui connaît 02 conflits. 
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Comme on observe à l’analyse de ce graphique, les conflits que connaît la chefferie des 
Bahema Badjere sont pris en charge par les acteurs locaux : vieux sages (01 cas), chefs de 
lignage (04 cas), chefs de groupements (02 cas) et chef de chefferie (01 cas). On remarque 
aussi qu’un cas de conflit a été porté devant le Tribunal de Grande Instance de Bunia. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
 

 
 

Plusieurs parties prenantes sont impliquées dans les différents conflits identifiés et en 
analysant les données, les communautés viennent en tête avec 04 cas, les particuliers avec 02 
cas et les concessionnaires avec 01 cas. Pour les communautés, les Hema sont impliqués 07 
fois alors que les Lendu le sont pour 04 cas. Parmi les autorités locales, les données 
renseignent qu’un chef de groupement est cité comme partie prenante pour 01 cas. La 
dynamique des parties prenantes est aussi prolixe que les types des conflits qui ont été 
identifiés. 
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3.11.6 Situation dans  les  groupements 

 

Dans le groupement Ona Lodzikpa,  il y a 03 conflits qui impliquent  tous les Hema dont un 
cas de limite de terre, un cas de succession et un cas de limite de groupement. Le conflit de 
limite de terre oppose deux particuliers à la localité Lowa   ; le conflit de succession oppose 
les membres d’une famille à Dhendree suite à la tentative de vente du terrain familial à des 
tiers et  le conflit de limite de groupement se rapporte aux terres communautaires et opposent 
les populations de ce groupement à celles de la localité de Ridzi en chefferie des Walendu 
Pitsi.  

Au groupement Djaipa, il y a un conflit de limite de terre communautaire. En effet, les 
populations de ce groupement sont allées cultiver dans la même localité de Ridzi en chefferie 
des Walendu Pitsi. 

Le groupement Ng’le connaît 02 conflits de vente illégale. Il s’agit  des cas de vente illégale 
des champs respectivement à Sandi et Dima et ces deux conflits opposent les Hema et les 
Lendu. Ces deux conflits se trouvent encore en examen au niveau du chef de lignage.  

 
En ce qui concerne le groupement Dhedja,  il y a un conflit d’occupation illégale du pâturage 
collectif de Dhedja impliquant les éleveurs et les agriculteurs car le chef de chefferie aurait 
occupé seul tout le pâturage collectif. 
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4.2 Préface 

 
Les conflits fonciers dans les territoires d’Irumu et de Djugu ont été une des causes de la 
guerre interethnique qui a endeuillé l’ensemble de l’Ituri de 1999 à 2004.  
En 2009 ces conflits sont encore présents et reprennent la vigueur, cette étude essaie de nous 
donner la compréhension de la problématique foncière, afin que les réflexions et les analyses 
soient faites, en de prévenir que dans l’avenir, les mêmes causes ne produisent les mêmes 
effets en Ituri.   
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4.3  Synthèse du territoire d’Irumu 

4.3.1  Introduction 

 
Le territoire d’Irumu compte une population estimé à 815.581 habitants sur une superficie de 
8183 km2 soit une densité en moyenne d’à peu près 100 personnes par km2. Mais cette 
population est relativement inégale répartie. Nous voyons que la densité diffère 
substantiellement avec la plus haute densité à Mobala a part de la cité de Bunia évidemment 
et la plus basse densité à Bahema Mitego. Le territoire d’Irumu est principalement habité par 
les groupes ethniques suivants ; Bira, Hema du Sud, Lendu Bindi, Baniari, le Walese, à part 
ces tribus, il y a une forte présence des immigrés venus des autres territoires de l’Ituri comme 
les Hema Nord, Lendu, Alur, Lugbara, etc. aussi des Nandé venus du Nord Kivu. 
Ce territoire possède un potentiel des conflits fonciers très élevés. La grande partie de la 
population, vit des activités primaires qui se basent sur le capital foncier à savoir ; 

- L’élevage des bovins du type traditionnel qui exploitent des vastes savanes herbeuses, 
cet élevage est le plus important de la République Démocratique du Congo. Ce 
territoire à lui seul a plus de 70 % des têtes de bovins de l’Ituri. Cette activité 
d’élevage a donc tendance à demander toujours plus d’espace. 

- Les activités agricoles aussi sont présentes et elles sont exécutées par une population 
nettement plus grande que celle qui s’occupe de l’élevage. Cette activité attire aussi 
des immigrés qui viennent à la recherche des espaces à cultiver. 

- Les activités de pêche dans la plaine du lac Albert attire aussi des populations ce qui 
augmente la pression démographique dans la région. 

- L’exploitation de la forêt dans une partie du territoire d’Irumu. 
Tous ces éléments ont favorisé la prolifération des conflits fonciers que nous voir dans les 
lignes qui suivent. 
 

4.3.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 316 conflits fonciers dans le territoire d’Irumu, ci-bas la répartition : 
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Les chefferies de Bahema Sud et de Basili ensemble avec la cité de Bunia vont en tête avec 65 
cas pour la cité de Bunia, 60 cas pour Bahema Sud et 43 cas pour Basili. Ils sont suivi par 
Andisoma avec 29 conflits et Banyari Tchabi avec 22 conflits. Les autres chefferies sont 
relativement bas, mais nous devrons tenir compte leur population est aussi relativement bas. 
Le secteur de Walendu Bindi n’a pas pu être visité à cause de l’insécurité ainsi que les trois 
groupements Baungwe, Mayaribo et Babomoko dans la chefferie de Mobala. La poste d’état 
de Nombe a été présenté comme une situation particulière dans la recherche vu son histoire 
particulière. 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau suivant : 
 

 
 
Evidemment la catégorie de jouissance étant une catégorie résiduelle est la plus vaste. Mais 
les conflits de limite administrative jouent également dans le territoire. Les cas de limite de 
terre se trouve pas exclusivement mais majoritairement dans la cité de Bunia avec 21 sur 53 
cas. Il en va de même pour les cas de vente illégale avec 14 sur 36 cas ainsi que les cas de 
conflit de succession avec 8 sur 12 cas. Les cas de jouissance jouent beaucoup à Bahema Sud 
(38 cas), Basili et Andisoma (15 cas chacun), Bahema Mitego et Banyari Tchabi (12 cas 
chacun). Il s’agit dans ces chefferies surtout des conflits entre éleveurs et agriculteurs au tour 
des pâturages ou la divagation des bêtes par manque de kraal de nuit. A Bunia il y a 21 cas de 
conflits de jouissance. 
Il y a 16 cas de conflit de limite de localité, 16 cas de conflit de limite de groupement, 31 cas 
de conflit de limite entre collectivité et un cas de conflit de limite entre territoire. Ce dernier 
est en fait un conflit inter provincial puisqu’il concerne un conflit de limite avec la province 
de Nord Kivu, frontière de la chefferie Walese Vonkutu. Des 31 cas de conflit de limite de 
collectivité il y a 11 cas entre Bahema Sud et Walendu Bindi et 5 cas dans le Chef de Poste 
Nombe avec soit Bahema sud soit Walendu Bindi. Il y a 2 conflits entre Walendu Bindi et 
Bahema Mitego et plusieurs cas entre Baboa Bokoe et Bahema Sud. Il y a 3 conflits de limite 
entre Babelebe et Bahema Irumu, Walendu Djatsi et  Baboa Bokoe. Il y a un conflit entre 
Bahema Boga et Bahema Mitego et un conflit entre Basili et Walese Vonkutu. Il y a un conflit 
entre Andisoma et Walendu Bindi.  Dans l’ensemble les limites avec le secteur Walendu 
Bindi et les autres secteurs mais surtout Bahema Sud est une question nettement prédominante 
sur la question foncière et surtout sur la question de paix dans le territoire. Les conflits de 
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limite administrative inventoriée comptent déjà 24 conflits ou un de ces deux et souvent ces 
deux secteurs sont impliqués. Nous pouvons ajouter à cela le grand nombre des conflits qui 
connaissent un aspect éleveurs – agriculteurs. Nous en avons inventorié 82 cas sur le total de 
316 soit 26%. Ces conflits de jouissance entre agriculteurs et éleveurs se situent souvent entre 
deux ou plusieurs communautés. 
Ci-dessous vous trouvez la graphique concernant la période début des conflits inventorié. 
 

 
 
Nous voyons dans le tableau une hausse de la période de guerre avec 69 cas. Mais nous 
voyons également que les années 2008 et 2009 comptent ensemble 103 cas soit nettement au-
delà de l’ensemble de la période guerre.19 Ce qui est inquiétant est aussi le grand nombre de 
conflit qui ne trouve pas de solution. En total nous avons inventorié 49 cas de conflit avant 
1990 dont 7 de la période coloniale qui ne trouvent pas de solution et continuent à perturber la 
vie des paysans et le développement de la région. 
 

 

                                                 
19 Nous devrons reconnaître que la cité de Bunia prend en charge 15 cas respectivement 10 cas ce qui n’est pas 
étonnant ou inquiétant pour un contexte urbain. Mais cette attribution à la cité de Bunia n’est pas suffisante pour 
diminuer la tendance. 
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Dans le tableau ci-haut nous voyons le schéma des parties essayant trouver de solution. Pour 
le milieu rural les autorités coutumières de chef de chefferie, chef de groupement et chef de 
lignage ou localité sont prédominant. En milieu urbain il s’agit du chef de quartier et chef 
d’avenue qui sont des fonctionnaires d’état. Le tribunal de Grandes Instances a été mentionné 
32 fois en l’absence du TriPaix. L’AT a été mentionné 60 fois. Nous devrons reconnaître que 
tout conflit inter communautaire ne peut pas être résolu par un chef de chefferie.  
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
 
 

 
 
Nous voyons que le grand nombre des conflits fonciers concernent les communautés entières 
(194 cas). Dans 95 cas il s’agissait des particuliers dont 29 cas à Bunia. Il y a 44 cas qui 
comprennent des concessionnaires. Dans 5 cas il s’agissait du diocèse Catholique et dans 3 
cas une des églises protestantes. Il y a 15 cas qui concernent une famille dont 11 cas à Bunia. 
L’administration a été également mentionnée comme parties prenantes. Le chef de localité a 
été mentionné 21 fois, le chef de groupement 12 fois, le chef de chefferie 4 fois, le chef de 
quartier 7 fois, le chef d’avenue 4 fois et le cadastre 6 fois. 

Sur le plan communautaire nous voyons l’implication suivante des différentes 
communautés20. Nous voyons une implication des différentes communautés nettement 
différente par rapport à Djugu. Les Hemas sont beaucoup impliqués, mais ils sont suivi par les 
Bira et les Lendu se trouvent à la troisième place. Mais nous devrons tenir compte du fait que 
Walendu Bindi n’a pas pu être visité ainsi que plusieurs autres groupements. 

                                                 
20 Autres concernent Ndo (4), Lugbara (6), Bira (2) et Kaliko (1). 
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Le tableau suivant donne une idée sur le 
communautaire. 
 

     

Communautés # conflits

Hema - Lendu

Hema - Bira

Hema - Alur

Hema - Nande

Bira - Nande

Bira - Lendu

Autres combinaisons

TOTAL

 
Nous voyons que contrairement à Djugu ou le conflit Hema 
antagonismes fonciers dans le territoire d’Irumu cette catégorie
autres communautés sont également fortement impliquées. Par exemple, les Bira sont 
impliqués dans 46 conflits intercommunautaires. Nous voyons également une présence plus 
élevée des Nande. 
 
 

4.3.3 Le Tribunal des Grandes Instances

 
Le tribunal de Grande Instance de Bunia a depuis longtemps été un des acteurs principaux 
dans les principaux conflits fonciers qui ont opposé les agriculteurs et les éleveurs dans les 
territoires d’Irumu et de Djugu. Dans le langage local un adage dit 
justice se tait ». Il existe deux cas de figure

- Les éleveurs utilisent le nom et souvent quelques huissiers et autres agents du TGI de 
Bunia, pour régler leurs conflits fonciers sans que l’affaire ne soit enregistré au niveau 
du TGI à Bunia. Ces agents qui agissent comme cela tracassent et torturent et ravissent 
les biens des agriculteurs et respectent même pas les chefs locaux.

Implication des communautés dans les conflits 

 

Le tableau suivant donne une idée sur le nombre et configuration des différents conflits inter 
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Nous voyons que contrairement à Djugu ou le conflit Hema – Lendu domine tous les autres 
antagonismes fonciers dans le territoire d’Irumu cette catégorie est la plus importante mais 
autres communautés sont également fortement impliquées. Par exemple, les Bira sont 
impliqués dans 46 conflits intercommunautaires. Nous voyons également une présence plus 
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Implication des communautés dans les conflits 

hétérogène

inconnus
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- Les conflits fonciers qui ont été enregistrés au Tribunal de grande Instance de Bunia, 
n’ont presque jamais donné une suite qui a réglé le conflit. Dans la grande partie des 
fois, quand le tribunal rendait son jugement, le conflit devenait plus violent sur le 
terrain et la résolution du problème quasiment impossible. 

D’autres services comme la police et l’auditorat militaire se retrouvent aussi souvent 
manipulés par les principaux acteurs des conflits fonciers et leurs interventions ont 
souvent aggravé le conflit au lieu de contribuer à leurs résolutions. 
 

4.3.4 La gestion coutumière des terres 

 
DDaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  dd’’IIrruummuu  ccoommmmee  cceelluuii  ddee  DDjjuugguu  lleess  tteerrrreess  ccoouuttuummiièèrreess  ssoonntt  ggéérrééeess  sseelloonn  
lleess  mmêêmmeess  pprriinncciippeess  ddee  bbaassee  qquuee  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  CCoonnggoollaaiisseess..  CCii  ––  aapprrèèss  
lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  ddee  cceess  pprriinncciippeess  ::  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
NNoouuss  aalllloonnss  vvoouuss  pprrooppoosseezz  llaa  ggeessttiioonn  ccoouuttuummiièèrree  ddeess  tteerrrreess  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaalleess  
ccoommmmuunnaauuttééss  ddeess  tteerrrriittooiirreess  dd’’IIrruummuu  eett  ddee  DDjjuugguu  àà  ssaavvooiirr  lleess  HHeemmaa  eett  lleess  LLeenndduu..  

  
GGeessttiioonn  ddee  llaa  tteerrrree  cchheezz  lleess  HHeemmaa  
CChheezz  lleess  HHeemmaa  dduu  NNoorrdd,,  ccoommmmee  cchheezz  cceeuuxx  dduu  SSuudd,,  lleess  pprreemmiieerrss  aarrrriivvééss  ssee  ccoonnssiiddéérreenntt  ccoommmmee  
rreessppoonnssaabblleess  ddeess  tteerrrreess  ooccccuuppééeess  eett  ppeeuuvveenntt  lleess  ddiissttrriibbuueerr  aauuxx  aauuttrreess  qquuii  aarrrriivvaaiieenntt  ppaarr  llaa  ssuuiittee..    
AAuu  ddééppaarrtt,,  llee  pprroobbllèèmmee  nnee  ssee  ppoossaaiitt  ppaass,,  cchhaaccuunn  ppoouuvvaaiitt  ooccccuuppeerr  eett  ccuullttiivveerr  uunnee  ggrraannddee  
éétteenndduuee  ddee  tteerrrree..  CCaarr  eenn  pplluuss  ddee  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  lleess  HHeemmaa  ssoonntt  uunn  ppeeuuppllee  ppaasstteeuurr  
((éélleevveeuurrss))..  CCoommmmee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ppeeuupplleess,,  llaa  tteerrrree  cchheezz  lleess  HHeemmaa  aappppaarrttiieenntt  aauuxx  pprreemmiieerrss  
ooccccuuppaannttss..  
CChhaaqquuee  iinnddiivviidduu  ppeeuutt  aattttrriibbuueerr  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddee  ssoonn  cchhooiixx  uunnee  ppoorrttiioonn  ddee  tteerrrree  qquu’’iill  eexxppllooiittee..  
LLaa  ffaammiillllee  aa  aauussssii  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ccoonnccééddeerr  llaa  tteerrrree..  LLee  ccllaann  ppeeuutt  ccoonnccééddeerr  llaa  tteerrrree  eenn  tteennaanntt  
ccoommppttee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddee  sseess  mmeemmbbrreess..  LLee  cchheeff  aa  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ccoonnccééddeerr  llaa  tteerrrree  nnoonn  ooccccuuppééee..  
LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  cchhaaqquuee  ccllaann  ss’’iinnssttaalllleenntt  llàà  ooùù  lleeuurrss  aannccêêttrreess  oonntt  ééttéé  eenntteerrrrééss  eett  ccoonnssiiddéérreenntt  
aaiinnssii  cceess  eennddrrooiittss  ccoommmmee  ééttaanntt  lleeuurrss  vviillllaaggeess..  
LL’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  tteerrrreess,,  ppoouurr  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ccllaann  ssee  ffaaiitt  ssaannss  ccoonnddiittiioonn..  LLaa  sseeuullee  
aappppaarrtteennaannccee  aauu  ccllaann  eesstt  llaa  sseeuullee  ccoonnddiittiioonn  ppoouurr  aavvooiirr  llee  ddrrooiitt  ddee  jjoouuiissssaannccee  ddeess  tteerrrreess  
ccllaanniiqquueess..  
LLeess  ppeerrssoonnnneess  ééttrraannggèèrreess  ((aammiiss,,  bbeeaauuxx--ffrrèèrreess,,  bbaattaannii……))  rreeççooiivveenntt  ddeess  tteerrrreess  ggrraattuuiitteemmeenntt..  
SSii  cc’’eesstt  llee  cchheeff  qquuii  aattttrriibbuuee  llaa  tteerrrree,,  iill  eesstt  eexxiiggéé  uunn  ddrrooiitt  ssyymmbboolliiqquuee,,  ggéénnéérraalleemmeenntt  uunn  ccaaddeeaauu  
eenn  nnaattuurree..  
LL’’éétteenndduuee  ddee  llaa  tteerrrree  àà  ccoonnccééddeerr  ddééppeenndd  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé..  

  
EEnn  ccaass  ddee  ccoonnfflliittss  ssuurrggiissssaanntt  eennttrree  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss  eett  lleess  éélleevveeuurrss,,  ccee  ssoonntt  lleess  cchheeffss  ddeess  ccllaannss  
qquuii  ggéérraaiieenntt  cceess  pprroobbllèèmmeess  eett  aattttrriibbuueenntt  ddee  nnoouuvveelllleess  éétteenndduueess  aauuxx  ppaasstteeuurrss..  

1. llaa  tteerrrree  aappppaarrttiieenntt  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé 
2. SSaa  ggeessttiioonn  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  lleess  CChheeffss  ddeess  ccllaannss  iissssuuss  ddeess  lliiggnnaaggeess  qquuii  ddééttiieennnneenntt  

ccoouuttuummiièèrreemmeenntt  ddeess  pprréérrooggaattiivveess  ffoonncciièèrreess 
3. LLeess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  aaccccèèddeenntt  àà  llaa  tteerrrree  ggrrââccee  àà  ddeess  mmooddaalliittééss  qquuii  lleeuurr  

ccoonnffèèrreenntt  llee  ddrrooiitt  dd’’uussaaggee  ffoonncciieerr 
4. PPlluussiieeuurrss  ttyyppeess  eett  ffoorrmmeess  dd’’aaccccèèss  àà  llaa  tteerrrree  ssoonntt  ddééffiinniiss  eett  ppeerrmmeetttteenntt  àà  ttoouuss  lleess  

mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  jjoouuiirr  ddee  llaa  tteerrrree 
5. DDeess  ccoonnfflliittss  ddee  jjoouuiissssaannccee  ssoonntt  rréégguulliieerrss  eett    pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  

rréégguullaattiioonn  ssoocciiaallee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoouuttuummee 
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GGeessttiioonn  ddee  llaa  tteerrrree  cchheezz  lleess  LLeenndduu  
CChheezz  llee  ppeeuuppllee  LLeenndduu,,  llaa  tteerrrree  aappppaarrttiieenntt  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  rreepprréésseennttééee  ppaarr  uunn  cchheeff  ccoouuttuummiieerr,,  
uunn  cchheeff  ddee  ccllaann  oouu  eennccoorree  uunn  cchheeff  ddee  ffaammiillllee..  CChhaaqquuee  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ss’’iiddeennttiiffiiee  
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceettttee  tteerrrree  ccoonnççuuee  ccoommmmee  ppaattrriimmooiinnee  ccoommmmuunn..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  ddrrooiitt  ddee  
pprroopprriiééttéé  ssuurr  llaa  tteerrrree  rreevviieenntt  aauu  ccllaann  ttoouutt  eennttiieerr..  
LLeess  tteerrrreess  ccoouuttuummiièèrreess  LLeenndduu  ssoonntt  ssuubbddiivviissééeess  eenn  qquuaattrree  ppaarrttiieess  ::  
••  tteerrrreess  qquuee  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  hhaabbiitteenntt  
••  tteerrrreess  qquuee  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ccuullttiivveenntt  ((ffllaannccss  ddee  ccoolllliinneess))  
••  tteerrrreess  rréésseerrvvééeess  ppoouurr  ll’’éélleevvaaggee  ddee  ggrrooss  eett  ppeettiitt  bbééttaaiill  
••  tteerrrreess  rréésseerrvvééeess  ooùù  ll’’oonn  cchhaassssee,,  ppêêcchhee,,  cchheerrcchhee  dduu  bbooiiss  ddee  cchhaauuffffaaggee,,  mmaattéérriieellss  ddee  

ccoonnssttrruuccttiioonn..  
EEvveennttuueelllleemmeenntt,,  oonn  ppeeuutt  yy  ccuullttiivveerr  ppoouurr  llaaiisssseerr  llaa  ppaarrttiiee  àà  ccuullttiivveerr  eenn  jjaacchhèèrree..  
  
LLaa  tteerrrree  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  LLeenndduu  eesstt  ggéérrééee  àà  ttrrooiiss  nniivveeaauuxx  ::  
••  nniivveeaauu  ddee  llaa  ttrriibbuu  ((ccoommmmuunnaauuttéé  ttoouuttee  eennttiièèrree))  
••  nniivveeaauu  ddeess  ccllaannss  
••  nniivveeaauu  ddee  llaa  ffaammiillllee  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ttrriibbuu  ((ccoommmmuunnaauuttéé  ttoouuttee  eennttiièèrree)),,  llee  cchheeff  ccoouuttuummiieerr  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  eett  ggaarraanntt  
ddee  ttoouutteess  lleess  tteerrrreess..  AAvveecc  ll’’aaiiddee  ddeess  vviieeuuxx  ssaaggeess,,  iill  rrééppaarrttiitt  lleess  tteerrrreess  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  ttrriibbuu  eenn  ttrrooiiss  
ccaattééggoorriieess  ::  lleess  tteerrrreess  ppoouurr  hhaabbiitteerr,,  cceelllleess  ppoouurr  ccuullttiivveerr  eett  aassssuurreerr  llee  ppââttuurraaggee  cceelllleess  ddeessttiinnééeess  àà    
llaa  cchhaassssee  eett  llaa  ppêêcchhee  aaiinnssii  qquuee  cceelllleess  llaaiissssééeess  eenn  rréésseerrvveess..  
AAuu  nniivveeaauu  ddeess  ccllaannss,,  ttoouutteess  lleess  tteerrrreess  aappppaarrttiieennnneenntt  aauu  ccllaann..  LLee  ffaaiitt  dd’’êêttrree  mmeemmbbrree  dduu  ccllaann  eenn  
ccoonnfféérraaiitt  iippssoo  ffaaccttoo  llee  ddrrooiitt  ddee  jjoouuiissssaannccee..  OOnn  aaccqquuéérraaiitt  lleess  tteerrrreess  sseelloonn  ll’’oorrddrree  ddee  ll’’aarrrriivvééee  ddeess  
aannccêêttrreess  ddaannss  llee  mmiilliieeuu..  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  lleess  llooppiinnss  ddee  tteerrrree  hhéérriittééss  ddeess  aannccêêttrreess  rreevveennaaiieenntt  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddee  
ffaammiillllee  ccoommmmee  bbiieenn  ccoommmmuunn..  
AA  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ffaammiillllee,,  dduu  ccllaann  oouu  ddee  llaa  ttrriibbuu  jjoouuee  uunn  rrôôllee  pprrééppoonnddéérraanntt  
ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  eett  ll’’ooccttrrooii  ddee  tteerrrree..  IIll  aa  llaa  ddeerrnniièèrree  ddéécciissiioonn..  IIll  eesstt  llaa  rrééfféérreennccee  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddeess  
ssoolllliicciittaattiioonnss  oouu  ddeess  ccoonnfflliittss..  
PPoouurr  iiddeennttiiffiieerr  lleess  lliimmiitteess  ddeess  tteerrrreess,,  lleess  LLeenndduu  uuttiilliissaaiieenntt  ddeess  ssiiggnneess  ddiissttiinnccttiiffss  sseelloonn  lleess  ccaass  ::  
••  lliimmiitteess  ppoouurr  lleess  ccllaannss  eett  ttrriibbuuss  ::  OOnn  ssee  ccoonnvveennaaiitt  ppoouurr  oobbsseerrvveerr  cceerrttaaiinnss  éélléémmeennttss  ddee  llaa  

nnaattuurree  ccoommmmee  ::  rriivviièèrreess,,  ccoolllliinneess,,  rroocchheerrss,,  cceerrttaaiinneess  ccaattééggoorriieess  dd’’aarrbbrreess,,  tteerrmmiittiièèrreess,,  
vvaallllééeess,,  ……  

••  lliimmiitteess  ddeess  cchhaammppss  ::  oonn  ssee  ccoonntteennttaaiitt  ddee  ggaarrddeerr  lleess  ssiilllloonnss,,    lleess  aarrbbrreess,,  bbaannaanniieerrss,,  rroosseeaauuxx  
ppllaannttééss  eennttrree  lleess  lliimmiitteess,,  ttrraaccééee,,  ……  

LLoorrssqquu’’uunnee  ttiieerrccee  ppeerrssoonnnnee  ssoolllliicciittee  uunn  llooppiinn  ddee  tteerrrree,,  llee  cchheeff  ddaannss  cchhaaqquuee  ccaass,,  rrééuunniitt  sseess  
vviieeuuxx  ssaaggeess  eett  lleeuurr  ffaaiitt  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss..  SSii  ll’’oonn  ssee  mmeett  dd’’aaccccoorrdd,,  llaa  tteerrrree  eesstt  aaccccoorrddééee  
ggrraattuuiitteemmeenntt,,  mmaaiiss  aavveecc  iinntteerrddiiccttiioonn  dd’’yy  ffaaiirree  ddee  ccuullttuurreess  ppéérreennnneess..  LL’’iiddééee  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  ddee  
llaa  tteerrrree  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  eesstt  pprréésseennttee..  
PPaarrffooiiss,,  llee  cchheeff  ccoouuttuummiieerr  ppeerrççooiitt  uunn  ddrrooiitt  ccoouuttuummiieerr  ((uunnee  ccaauuttiioonn))  qquu’’iill  uuttiilliissee  ssoouuvveenntt  sseeuull..  
MMaaiiss  ccee  ddrrooiitt  rreessttee  ssyymmbboolliiqquuee..  
LLeess  bbeeaauuxx--ffiillss  jjoouuiisssseenntt  ddeess  tteerrrreess  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  mmaaiiss  tteemmppoorraaiirree  qquuee  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ccllaann,,  
ffaammiillllee……  UUnnee  ttiieerrccee  ppeerrssoonnnnee  ppeeuutt  aaccqquuéérriirr  llaa  tteerrrree  ppaarr  aalllliiaannccee..  CCee  qquuii  ll’’iinnttèèggrree  ddaannss  llaa  
ssoocciiééttéé  LLeenndduu..  IIll  nnee  ppeeuutt  ééppoouusseerr  uunnee  ffiillllee  dduu  ccllaann  dd’’aalllliiaannccee  ccaarr  llaa  vviioollaattiioonn  ddee  ll’’aalllliiaannccee  
eennttrraaîînnee  ll’’eexxpprroopprriiaattiioonn  eett  ll’’eexxppuullssiioonn..  
SS’’iill  aarrrriivvaaiitt  qquu’’iill  yy  aaiitt  ccoonnfflliitt,,  iill  ssee  rrééggllaaiitt  ppaarr  aarrbbiittrraaggee  ddee  ffaaiitt..  LLeess  vviieeuuxx  ssaaggeess  ssee  rreennddaaiieenntt  
ssuurr  tteerrrraaiinn  ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr  lleess  ssiiggnneess  ddiissttiinnccttiiffss  ccoonnvveennuuss  eett  aaiinnssii  ppoouurr  ttrraanncchheerr  lleess  ddiifffféérreennddss  
eennttrree  lleess  ffaammiilllleess,,  lleess  ccllaannss  rreepprréésseennttééss  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ppaarr  lleeuurr  cchheeffss..  
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44..44  La chefferie de Bahema-Sud  

 

4.4.1 Introduction 

 
La chefferie de Bahema-Sud est limitée à l’ouest  par la chefferie de Walendu Bindi, au nord  

par la chefferie de Baboe-Bakoe et le 
territoire de Djugu (chefferie de 
Bahema Banywagi) et l’Est par le Lac 
Albert et la frontière avec l’Ouganda. 
La chefferie Bahema Sud est composée 
de 6 groupements : Bandihango, 
Bundikasa, Beiziha, Bagungu, Ndrigi, 
Babiase-Bogoro, Bandikatho-Nyamavi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 60 conflits fonciers dans la chefferie de Bahema-Sud. Les conflits sont 
répartis de la manière suivante : 
 

 
 
Au groupement Beiziha on a identifié les plus conflits : 19 cas dont 14 conflits de jouissance. 
Au groupements Bagungu on a identifié 11 conflits, à Babiase 10 conflits, a Bandihango 9 cas 
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et Bandikatho et Bundikasa suivent avec 8 et 3 conflits fonciers identifiés.  Si on compare ces 
données avec ceux des autres chefferies, il est bien a noter que les conflits sont équitablement 
divisés aux groupement, avec l’exception du groupement Beiziha.  
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau ci-bas. La présentation 
indique une grande problème des limites administratives, dont on a trouvé 15 cas dans la 
chefferie de Bahema-Sud, pour la plupart ce sont des conflits de limites de la collectivité (11 
cas) entre Bahema-Sud et Walendu-Bindi. Il y a aussi une abondance des conflits de 
jouissance (37 cas), parfois ces conflits se combinent avec une autre racine (par exemple 
vente illégale ou occupation illégale ou autre). Il y aussi 8 cas de limite de terre identifiés. 
 

 
 
Ci-bas vous trouvez les dates de demarrage de chaque conflit. Vous voyez qu’il y a 5 cas qui, 
selon les enquêtés datent déjà des années avant l’independence, 7 cas qui datent d’époque 
immédiatement après l’indépendance, 4 conflits qui ont démarré entre 1970 – 1980, 13 
conflits qui datent des années 80s, 10 cas qui ont démarré entre 1990 – 2000, 9 conflits qui 
datent des années 2000 – 2005, 1 cas qui date de 2006 et 8 et 6 cas qui ont démarré en 2008 et 
2009. Comme on a déjà soulevé ci-dessus, c’est intéressant à noter qu’il y a une grande 
diversité des dates de démarrage de ces conflits, avec un nombre plus élevé des années 80s et 
90s. Ce sont donc des conflits qui connaissent déjà une longue histoire. Mais le tableau 
montre surtout qu’il y a un bon nombre de conflits qui continuent déjà très longtemps. En 
total nous comptons 26 conflits de la période avant 1990. La période de troubles, de guerre et 
post guerre compte en total 34 cas. La longueur des conflits fonciers jamais résolu mais 
fortement senti par la population comme un conflit non résolu montre clairement la 
dynamique des conflits fonciers à Bahema Sud qui connaissent une dynamique des conflits 
fonciers quasi perpétuelle. 
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Ci-bas vous trouvez la présentation des interventions des acteurs. Il y a 12 cas qui sont référés 
au niveau d’Administrateur du Territoire, ce qui n’est pas étonnant si on note qu’il y a 14 
conflits de limites au niveau de collectivité. Il est intéressant à noter qu’il n’y a relativement 
pas beaucoup d’interventions au niveau du chef de groupement ni chef de localité. Mais il y  
 

 
 
a 8 cas qui sont déjà référé au Tribunal des Grands Instances à Bunia et 4 cas où les députés 
ont été impliqués. Surtout nous devons reconnaitre que bon nombre des conflits n’ont pas été 
adressés par qui que ce soit ou dont les répondants n’ont pas reconnu ces interventions vu 
aussi la longue période concernée. La différence suggère la non résolution d’un certain 
nombre de conflits. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
Vous voyez qu’en grande partie il s’agit des conflits entre des communautés, mais il y aussi 8 

0

2

4

6

8

10

12

14

# conflits

0

2

4

6

8

10

12

14

# interventions par acteur



165 
 

conflits entre un concessionnaire et des communautés ou bien entre un chef de localité ou 
groupement  et la population.   

 
 
 

4.4.3 Situation dans  les groupements 

 
1.1.Situation dans les groupements 

 
Dans le groupement de Bandihango, on a identifié 9 conflits, dont 8 conflits de limites 
administratives entre la chefferie de Bahema Sud et Walendu Bindi (dont un cas avec le poste 
d’état de Nombe). Ces conflits concernent 8 villages, dont les deux chefferies se disputent 
l’appartenance. Il y a les localités Nombe (au chef de poste Nombe), Tsarukaka, Lakpa et 
Lagabo, qui  - selon les enquétés – ont été gérés par le groupement Bandihango depuis 1981 
et maintenant ils sont gérées par la chefferie Walendu-Bindi. Il n’y a aucune solution jusqu’à 
ce moment, mais l’AT est au courant et il est déjà impliqué dans le dossier. Les autorités 
attendent des cartes administratives des deux chefferies.  
En dehors de ces 4 localités il y a encore les localités de Buguma, Kombi, Ngabu et Lakpa 
dont les deux chefferies se disputent aussi l’appartenance. Ces conflits sont déjà au niveau de 
TGI, l’AT, des députés et sénateurs sont impliqués. Mais ici aussi on demande une vraie 
médiation par des autorités compétentes pour la résolution des conflits.   
A Bandihango on a aussi identifié un seul conflit de limite au niveau des localités d’Ada et 
Mbaradi, qui aurait daté des annees 70s.  
 
 
 
 
 
 
 
Dans le groupement Beiziha on a pu trouver le plus grand nombre de conflits : 19 cas, dont la 
plupart concerne des conflits de jouissance (14 cas), 4 conflits de limite de terre et un seul 
conflit des limites administratives au niveau des localités Katho et Kasenyi-Centre. Ce dernier 
conflit concerne le camp Mugamba dont les deux localités se disputent l’appartenance.  

0

10

20

30

40

50

60
# de cas

Conflit entre la chefferie de Bahema/Sud et Walendu/Bindi au niveau de Bundikasa 
Au niveau de groupement Bundikasa on a pu identifier 3 conflits, qui sont tous  des conflits de limites 
administratives entre les chefferies de Bahema/Sud et Walendu Bindi.  Il s’agit des localités de Kyayi (et 
Ngety), Bugudje/Bamuko (et Ngety) et la localité Bunyagwa. Ces conflits sont aussi déjà au niveau de 
toutes autorités et selon les enquêtés, il y avait déjà plusieurs médiations et accords, qui n’ont pas résolu les 
disputes. Selon les enquêtés ces conflits demeurent très sanglantes. 
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De 14 conflits de jouissance, il y a 4 cas à Rwampara, dont tous concernent des 
éleveurs/agriculteurs. Dans un cas il y a un conflit entre un concessionnaire et les éleveurs, 
qui datent déjà de 1981, ou selon les enquêtés les éleveurs doivent payer la redevance de 1000 
USD par personne. Il y a aussi 2 conflits de jouissance à Nyakezi, dont un conflit qui 
concerne un pâturage collectif que selon les enquêtés a été  affecté aux éleveurs par l’Etat 
sans informer les agriculteurs qui y cultivent.  
Il y a encore 8 conflits de jouissance, dont dans 100 % il y a des disputes entre des éleveurs et 
des agriculteurs. Il s’agit des conflits à Kisege, Nyamove (2x), Kengove, Kasenyi, Kisenge, et 
Ny (2x). Au groupement, il y a aussi 4 conflits de limite de terre, notamment à Nyakezi, 
Nyamove, Kengove et Kasenyi centre, dont la racine n’est pas décrit en détail. 
 
Au groupement de Bagungu-Ndrigi on a soulevé 11 conflits dont 8 conflits de jouissance 
(notamment à Kajugi (2x), Matongo (3x), Koga (2x)et Ndugi. On a aussi pu identifier 4 
conflits de limites de terre, dont un à Kajugi, un à Matongo et 1 à Koga. La plupart de conflits 
de jouissance s’agissent d’un manque de kraal de nuit pour les bêtes, qui occasionne la 
divagation des bêtes ce qui entraine la destruction des champs de la population. 
 
Dans le groupement de Babiase-Bogoro, les enquêtés ont soulevé 10 conflits dont 8 conflits 
de jouissance et 2 conflits de limite au niveau des localités. Il y a un conflit qui concerne la 
limite entre les localités de Lagabo et Bagaya et un autre qui concerne la limite entre Nyakeru 
et Talyeba. Ce dernier concerne le pâturage collectif de Kwakaleba qui est un patrimoine de 
l’Etat qui a été cédé aux éleveurs de la localité Talyeba. Maintenant il y a un conflit entre les 
agriculteurs de la localité Lengabo et les éleveurs de la localité Talyeba. 
 
 
 
 
 
Finalement, on a identifié 8 conflits fonciers au groupement Bandikatho, dont 7 conflits de 
jouissance (notamment aux localités suivantes : Tagba (1x), Rutarwa (3x) et Kajute (3x), qui 
sont tous des conflits dans lesquels les éleveurs sont impliqués : 5 fois il s’agit d’un conflit 
entre éleveurs et agriculteurs, 2 fois il s’agit d’un conflit entre des éleveurs et des 
concessionnaires. 
Le conflit de limite de terre est à Tagba, où il y a une dispute concernant une concession qui a 
été envahie par un particulier. 

Conflit entre les localités de Bagaya et Lagabo 
Ce conflit concerne la sous localité de Zambu. Zambu appartenait dans les temps à la localité Bagaya de 
Bogoro. Mais les deux localités Bagaya et Lagabo se disputent l’appartenance de cette sous localité. 
Maintenant cette terre demeure une zone tampo, elle n’appartient ni à Bagaya, ni à Lagabo. 
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4.5 La Cité de Bunia 

 

4.5.1 Introduction 

 
La Cité de Bunia est limité à l’Est par le Territoire de Djugu, à l’Ouest par la Collectivité de 
Babelebe, au Sud par la Collectivité de Basili. Au nord par la collectivité des Boboa Bokoe. 
 

 
 

4.5.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 65 conflits fonciers dans la Cité de Bunia. Nous avons pu visiter chaque 
quartier, mais la cité est tellement vaste et peuplé qu’aucune recherche ne peut avoir la 
prétention d’avoir couvert toute la cité. Souvent les enquêtés ont utilisé le mot « beaucoup de 
cas de vente illégale » ou « beaucoup de cas de limite ». Chaque fois nous avons compté une 
telle réponse comme un seul conflit mais nous devrons reconnaître qu’en réalité le nombre de 
conflits est nettement plus large que ceux qui ont été cités. Les conflits fonciers comptés sont 
répartis de la manière suivante dans les différents quartiers : 
 

 

0

2

4

6

8

10

12

# de conflits par groupement

Baboa Bakoe 

Babeleb
 

Bahema d’Irumu 



168 
 

 
Nous voyons dans le tableau que les quartiers Simbilyabo, Sukisa et Mudzipela connaissent 
beaucoup de conflits fonciers.  
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau ci-bas. Nous voyons dans 
le tableau une image qui correspond avec la problématique que nous avons pu voir dans les 
autres cités. La plus grande catégorie est la catégorie des limites de terres avec 22 cas. Elle est 
suivi par la catégorie « conflit de jouissance » (21 cas), qui comprend des conflits de 
divagation des bêtes mais aussi des conflits des déplacés qui veulent retourner mais trouve 
leurs parcelles occupées. La catégorie vente illégale compte 14 cas. Il s’agit ici d’une des 
catégories mentionnées souvent qu’il y a beaucoup de cas. Chaque fois nous ne l’avons pris 
que comme un seul cas, mais en réalité les cas de vente illégale sont multiples. Souvent les 
autorités (chef d’avenue, chef de quartier et équipe de cadastre) sont mentionnées étant 
responsable. Souvent il s’agit des cas où les propriétaires avaient fui lors de la guerre et 
trouvent leurs parcelles vendues. Les conflits de succession comptent 8 cas. Il est à noter qu’il 
n’est que dans la cité de Bunia et dans la chefferie de War Palara (très proche de la cité de 
Mahagi) que nous avons trouvé cette catégorie de conflits. Nous retenons cette catégorie 
comme indicateur de pressions démographiques (surtout en milieu rural) et indicateur de 
fragmentation du tissu social dans la vie urbaine. 
 

 
 
Ci- bas vous trouvez la graphique montrant les années que les différents conflits fonciers ont 
commencé. Nous voyons que la plus grande catégorie est celle de la période de guerre avec 20 
cas. Mais nous voyons également que le nombre de conflit s’augmente avec les années après 
la guerre. L’année 2008 avec 10 cas et 2009 avec 15 cas (enquêté en Août) dépassent déjà 
l’ensemble de la période de guerre. 
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Ci bas vous trouvez le graphique portant les données sur les personnes qui adressent ces 
conflits. Nous voyons que c’est surtout le chef de quartier qui est la clé pour la résolution des 
conflits de terre dans la cité. Cette catégorie est suivi par le chef d’avenue et le TGI chacun 
avec 12 cas. Le cadastre a été nommé un certain nombre de cas, mais beaucoup d’enquêtés se 
sont plaint pour la lenteur d’agir, par le fait que, selon eux, le cadastre vient souvent quand il 
n’y a plus beaucoup de lumière ou quand le chef de quartier ne peut pas participer et pour la 
fait que le cadastre est impliqué dans les cas de ventes illégales. Souvent, les parties en conflit 
ne reconnaissent pas à ce que le cadastre a fait. En général le mauvais mesurage des parcelles 
est cité comme une des causes des conflits de terre dans la cité. 
 

 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
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La graphique montre qu’en milieu urbain il s’agit surtout des particuliers qui sont parties 
prenantes des conflits. Il y a 7 cas de conflit entre communautés et concessionnaires dont 
quatre fois le Diocèse Catholique (entre autre à Muzipella) et deux fois une des églises 
protestantes. Les cas ou des communautés entières sont impliquées concernent parfois des cas 
ou des communautés entières trouvent leurs terrains occupés à leur retour à Bunia après la 
fuite de la guerre. A part de ces cas, il s’agit aussi des cas de divagation des bêtes. 

Sur le plan identitaire nous voyons une image hétérogène ce qui n’est pas étonnant avec Hema 
impliqués 25 fois, Alur 16 fois, Lendu 18 fois, Bira 21 fois, Nyali 3 fois, 2 fois un Ndo, 5 fois 
un Lugbara, 6 fois un Nande et 18 fois l’identité n’a pas été déterminé où était hétérogène.  

 

4.5.3 Situation dans les quartiers 

 
Il y a 6 conflits dans le quartier Rwambuzi. Il s’agit de 5 cas de limite de parcelle et un cas de 
vente illégale. Le cas de vente illégale concerne un cas où on a vendu la même parcelle deux 
fois. 

Il y a 11 conflits dans le quartier Simbilyabo. Il s’agit de deux conflits de limite de parcelle, 
deux conflit de vente illégale, deux conflits de 
succession et 4 conflits de jouissance. Il y a un 
cas de vente illégale ou la même parcelle a été 
vendu deux fois. Il y a un conflit de divagation 
des bêtes autour de la concession IPASC. Il y a 

un conflit de divagation des bêtes dans le quartier qui semble diminuer mais est encore tendu. 
Un autre conflit de 
succession ou le frère du 
décidé a vendu une parcelle 
sans l’accord de la famille. 
Un autre cas ou quelqu’un a 
vendu la parcelle appartenant 
à son frère qui était en 
déplacement. 
Un autre conflit concerne 
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Conflit de succession au Quartier Simbilyabo 
A l’origine, le père avait donné à son frère un champ 
a cultiver, après sa mort le frère refuse de le céder au 
fils. L manque des documents justificatifs de la 
légitimité d’occupation. 

Conflit entre la communauté Bira et l’état 
Dans la Cité de Bunia, Quartier Simbilyabo, Avenue Salama, l’équipe des 
enquêteurs a relevé un conflit opposant les autochtones Bira et les agents 
dudit Quartier. Le bureau de la Cité et du Quartier ont proposé la 
construction d’un centre de santé au mois d’avril 2009 dans une avenue 
appelée Salama. Dans un premier temps, ils ont trouvé un terrain d’attente et 
par la suite, l’un des membres de la communauté Bira est venu contredire la 
décision avec l’idée de soulever la population contre l’autorité de l’Etat. 
L’équipe des enquêteurs souhaite qu’une commission soit constituée pour 
résoudre ce conflit avant que le pire n’arrive. 
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plusieurs cas de vente illégale des parcelles par l’ancien chef de quartier qui a été suspendu de 
ses fonctions en août dernier. 

 
Dans le quartier Kindia il y a 5 conflits, un cas de limite de terre, un cas de jouissance, un cas 

au tour de la nouvelle prison à construire ainsi que 
plusieurs cas de vente illégale. L’autre cas 
concerne la concession de la CECA20 qui est 
occupée pour une partie, de la population 
environnante. Les missionnaires ont demandé à la 
population de quitter mais aucune solution n’a été 
trouvé jusqu’au jourd’hui. 

 
 

 

 

 

 

 
Dans le quartier Lumumba il y a 7 conflits inventoriés. Il s’agit d’un conflit de succession. 

 

 

 

 

 

 

Deux autres conflits concernent des conflits de jouissance ou quelqu’un a pris l’habitation 
d’un autre durant la guerre et ne veut plus quitter. Un de ces conflits est jusqu’au niveau du 
parquet de Bunia. Il y a plusieurs cas de vente illégale dont un dans la concession de l’église 
Anglican. 

Il y a 9 conflits inventorié dans le quartier de Sukissa. Il s’agit de 4 cas de conflits de limite de 
parcelle, un cas de conflit de succession et deux cas de conflit de jouissance. Les cas de 
conflits de limite concernent deux fois la plantation des arbres comme clôture, une fois une 
maison construit à la limite de parcelle avec les tôles et toutes les pluies dans la parcelle du 
voisin. Le dernier cas concerne un conflit entre deux familles et avec le cadastre. 

 

 

Conflit de limite 
Il s’agit de bornage des parcelles par les services 
de cadastre à l’absence des chefs du quartier 
pendant les heures tardivess. L’équipe de cadastre 
vient souvent aux heures tardives pour implanter 
les bornes dans les parcelles à l’absence des chefs 
du quartier et cela a créée les mésententes entre la 
population et cette équipe. Malgré l’implication 
du chef du quartier, le conflit demeure encore en 
plusieurs autres parcelles sont affectées avec la 
même situation. 

Dans la Cité de Bunia, Quartier Lumumba, Avenue Nduy, l’équipe des enquêteurs a relevé un cas de conflit 
foncier entre l’établissement Kilomoto et le service de cadastre de la Cité de Bunia. 
A l’époque Kilomoto avait acheté cette concession entre les mains des chefs coutumiers propriétaire de la terre.  
A partir de 2001, le service de cadastre ayant constaté une défaillance de la part de Kilomoto, pris la décision de la lotir 
étant donné que les besoins se sont fait voir et ceci sans l’accord préalable de la dite entreprise.  
Quand Kilomoto était saisi de la situation, ses agents étaient venus contacter le   cadastre et ce dernier est resté ferme sur 
sa décision et c’est alors que Kilomoto commença à menacer les populations qui habitent la concession de déguerpir. 
Compte tenu de la situation, certaines couches de la population averties exigent de la part du cadastre un remboursement 
de leurs sommes. 
Par la suite, Kilomoto accusera le cadastre au parquet et le conflit est demeuré sans une suite favorable jusqu’à ce jour et 
d’ailleurs, l’entreprise Kilomoto propose de détruire toutes les maisons construites dans ladite concession. 

 

conflit de délimitation parcellaire 
le service de cadastre a implanté les bornes dans la parcelle voisine, il devenait un dépassement de la parcelle. Les tôles 
de l’autre occupant ont débordé dans la parcelle voisine qui connaît des problèmes en cas de pluie et cela a créé les 
mésententes entre les deux familles, d’où l’instruction des enfants de la famille lésée  de lapider les tôles du voisin. Au 
fond il s’agit alors d’un conflit entre deux familles et d’un conflit opposant le service de cadastre et les deux familles.  
Il y a une mésentente entre les deux familles qui ne sont plus en bonne relation et souvent la famille lésée jette les 
cailloux sur les tôles de la parcelle voisine. N’ayant pas trouvé des solutions au niveau local, le dossier est transféré à 

Perte de droit de jouissance suite à la construction de la 
prison et Centre Universitaire 
Les terrains accordés pour la Construction de la nouvelle 
prison de Bunia et le Centre Universitaire ainsi que le 
nouveau lotissement pose des problèmes pour les anciens 
occupants de terrain. Ces habitants ont perdu leurs droits de 
jouissance pour leurs terrains d’habitation et de champ. Il leur 
était promis d’autres terrains mais rien n’a été fait. Aucune 
solution n’a encore été proposée à ceux qui ont perdu leur 
droit de jouissance de terrain de champ. 

Vente illégale des parcelles 
Le chef de quartier est accusé d’avoir vendu des 
parcelles de ceux qui avaient fui pendant la guerre. 
Beaucoup ont émis des accusations auprès du 
TGI. Il y a des cas résolu par le TGI mais 
beaucoup trainent encore depuis long temps. 
Plusieurs cas ont été cités d’une de multiple vente 
illégale de la même parcelle. 
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Le cas de conflit de succession concerne une situation ou le frère du décédé a vendu la 
parcelle sans informer les enfants. Le premier cas de conflit de jouissance concerne une 
situation de destruction d’’ un champ par la divagation des bêtes. L’autre cas était connecté à 
la période de guerre. 

 

 

 
 
Au quartier Salongo il y a trois conflits inventorié et il s’agit d’un cas de conflit de succession 
d’une famille polygame. Les autres conflit concernent la divagation des bêtes dans le quartier 
et spécifiquement dans la concession du lycée Nyakasanza et Regidesco et un conflit de 
jouissance concernant ces mêmes concessions. 

Nous avons inventorié 9 conflit dans le quartier de Muzipela. Plusieurs se situent au tour de la 
concession du diocèse Catholique. La concession de la paroisse de Mudzipela vit en perpétuel 
conflit avec la population qui l’entoure car il sentent la menace de déguerpissement depuis 
longtemps. Les autres conflits concernent les conflit de limite de parcelle (4 fois), un conflit 
de succession, un conflit au tour de la divagation des bêtes et un cas de vente illégale. 

Le quartier Bakoko connais cinq conflits, un cas de limite de terre et un cas de conflit de 
succession. Il y a un cas de divagation de bêtes assez vaste entre Bira et Hema dans la colline  

Hoho. Il y a un conflit sur l’utilisation d’une partie de la concession des Missionaires 
d’Afrique. Il y a un cas de vente illégale par le cadastre.  

 
 

 

Il y a deux cas inventorié dans le quartier 206. Il s’agit d’un cas de vente illégale 
intrafamiliale et la divagation des bêtes. 

Il y a 6 conflits dans le quartier Mudzi Pela, sous – quartier Bigo Koromojo. Le premier 
concerne un cas où une parcelle était occupée par quelqu’un lors de la guerre et ne veut plus 
quitter. Le chef de quartier a demandé de céder la parcelle mais sans résultat. Un autre cas est 
la vente illégale d’une parcelle par un membre de famille (vente illégale intrafamiliale). Un 
conflit de jouissance et deux conflits de limite de parcelle et un autre conflit de succession 
ainsi que le conflit quasi habituel de divagation des bêtes. 

Dans le quartier Simbiliabo, sous quartier, Ndiba Kodu nous avons inventorié 2 conflits. Il y a 
toute une communauté qui avait fui lors de la guerre et qui veut reprendre ses maisons mais 
les trouve occupé. Les nouveaux occupants ne veulent pas céder les maisons. Il s’agit d’un 
conflit entre Bira et Lendu. Un autre cas concerne la vente illégale d’une parcelle par l’ancien 
chef de quartier. 

 

Vente d’une parcelle abandonné lors de la guerre mais réclamé maintenant. 
La vente d’une parcelle abandonnée pendant la guerre par le chef du quartier à une autre personne a occasionné le conflit. 
Le propriétaire dès son retour, a demandé d’occuper sa parcelle et l’acheteur  refuse jusqu’à présent de la libérer faute de 
remboursement de son argent par le chef de quartier.  
Le dossier est actuellement au niveau du parquet car l’intervention du chef du quartier et celle du chef de la cité n’a 
donné aucune solution.  

Conflit intrafamilial 
Ce conflit est occasionné suite à l’achat d’une parcelle par deux frères. En effet, l’aîné ayant acheté la partie qui contient 
la maison refuse l’accès à son petit frère ayant acheté la partie contenant les cannes à sucres pour son exploitation. Cette 
situation a créé des mésententes entre les deux frères et a occasionné ainsi le déguerpissement de la famille du petit frère. 
Malgré la médiation du chef d’avenue, le conflit n’a pas trouvé une issu favorable. 



173 
 

4.6 La chefferie des Bahema Boga 

 

4.6.1 Introduction 

 
La Chefferie des Bahema Boga est située dans le Territoire d’Irumu, District de l’Ituri, 
Province orientale. Elle est limitée au Sud par la Chefferie des Banyali Tchabi, au nord par la 
chefferie voisine de Bahema Mitego et le Groupement de Bukiringi, à l’est par la rivière 
Semiliki, à l’ouest par le Groupement de Bikima en chefferie des Bahema Mitego. 

La chefferie des Bahema Boga est 
composée de 4 groupements qui sont :  
• Groupement Buley ; 
• Groupement Rubingo ; 
• Groupement Boga-Centre ; 
• Groupement Kyabwohe. 
La Chefferie des Bahema Boga a été 
créé vers 1920 à l’époque coloniale ; sa 
population vit spécialement de 
l’Agriculture et de l’élevage des gros et 
petits bétails. 
 
Les groupements ethniques 
majoritaires qui habitent la chefferie 
sont les Hema, les Nande et les Bira. 

 

4.6.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 5 conflits fonciers dans la chefferie de Bahema Boga. Ils sont réparti de 
la manière suivante : 
 

 
 
Les données qui sont présentées ne concernent que deux groupements à savoir Buley et 
Rubingo. Les données pour les  groupements Boga Centre et Kyabwohe ne sont pas 
disponibles. 
En analysant le graphique ci-dessus, on observe que le groupement Buley vient en tête avec 
03 conflits ;  et le groupement Rubingo a 02 conflits.   
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La répartition par catégorie de conflit est présentée dans le tableau suivant : 
 

 
 
A partir de ce graphique, on remarque que la chefferie de Bahema Boga, compte tenu des  
groupements couverts par l’enquête, connaît essentiellement des conflits de jouissance dont 
on a identifié 02 cas, es conflits de terre avec 02 cas et 01 cas de limite administrative. 
 
Concrètement, on a dénombré 02 cas de conflits de jouissance au groupement Buley, 01 cas 
de conflit de limite administrative au groupement Rubingo, 02 cas de limite de terre dont 01 
dans chacun des groupements couverts. Il est nécessaire de souligner que les conflits de 
jouissance,  dans ce contexte,  intègre aussi la dynamique conflictuelle entre les agriculteurs et 
éleveurs. 
 

 
 
A travers ce graphique en rapport avec les périodes de démarrage des conflits, on remarque 
que pour la période 2000-2005, deux conflits ont débuté, alors que pour les périodes 80-90, 
90-2000, 2006, chacune a vu 01 cas de conflit identifié démarrer. 
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En analysant le rôle des acteurs dans les processus de prise en charge de ces conflits, on note 
que les vieux sages sont les plus concernés (04 cas) avec le Chef de chefferie (03 cas). Les 
chefs de groupements et les chefs de localités ont été sollicités pour 02 cas chacun alors que 
l’Administrateur du territoire est concerné par 01 seul cas. L’administration judiciaire, selon 
les données d’enquête, n’est pas du tout sollicitée, aucun cas n’ayant été porté devant les 
tribunaux. 
 
Ci-dessous, nous présentons  l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits 
fonciers. 

 
 

Au niveau des parties prenantes, on remarque que 04 conflits impliquent les communautés et 
02 cas concernent les particuliers ; 01 seul cas s’adresse aux concessionnaires. Les données 
récoltées renseignent que pour presque tous les conflits identifiés,  les Hema sont les plus 
majoritairement impliqués, soit dans tous les cas 5 cas identifiés dans la chefferie. Dans la 
chefferie Bahema Boga, les conflits identifiés s’insèrent aussi dans la cohabitation entre 
éleveurs et agriculteurs. 
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4.6.3 Situation dans les groupements 

 
Au groupement Buley, 01 conflit de jouissance et 01 conflit de limite de terres 
communautaires ont été identifiés alors qu’au groupement Rubingo,  on a dénombré 02 cas de 
conflits de jouissance et  01 cas de limite administrative. 

 
A cet effet, les cas du groupement Buley concernent l’occupation illégale d’une  concession à 
Kinyankonzi, le  non respect de limites des parcelles entre particuliers  et l’occupation illégale d’une 
grande superficie de terre au  village de Kabwanika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne le groupement Rubingo, nous avions indiqué qu’il ya avait 02 conflits, 
notamment le conflit de limite de pâturage entre un éleveur et un agriculteur au pâturage 
Ingandi-Nyakabale.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation illégale d’une concession 
Le concessionnaire X avait occupé illégalement la concession Kanyankonzi. Puisque les vieux sages n’ont pas mis 
leurs avis, suite à ce conflit, le chef de chefferie des Bahema Boga a procédé à l’échange en lui attribuant une autre 
partie de terre, à Karongo au Groupement de Rubingo. Pendant la période de guerre tribale en 2003 le défunt X a 
occupé encore illégalement un terrain à Riwakabama au Groupement Buley en érigeant une concession sans les 
documents officiels. En 2009, le fils du concessionnaire s’est permis de descendre à Riwakabama pour piller les 
éleveurs résidants à cet endroit. Le chef de Groupement  a fait le rapport au niveau des autorités supérieures mais il 
n’y a pas de suivi, une copie a été réservée au réseau Haki na Amani à Bunia.  
 
Conflit de limite des terres communautaires 
Ce conflit existe dans les terres communautaires de Kabwanika-Ibumbura, les personnes veulent occuper 
illégalement une grande superficie de terre à leurs intérêts sans avoir solliciter un avis des autorités locales 

Conflit de limite de limite de  parcelle à Nyankabale                                                                          
Le conflit de limite de parcelle existe dans la localité Nyankabale pour cause, parce que les éleveurs ne connaissent 
pas avec précision leurs limites, les éleveurs sont négligeant car laissent leurs bêtes en vagabondage  
Malgré les multiples conseils des acteurs locales, les conflits de limite de terre continue dans la localité Nyakabale 
et les éleveurs ont toujours des problèmes avec les agriculteurs 
Nous constatons malgré les multiples conseils des acteurs encerclés ci-haut il n y’ a pas de changement ; le conflit 
de limite de parcelle et les conflits entre éleveurs et agriculteurs risque de provoquer de la violence dans la 
communauté. 
 
Conflit entre éleveurs et agriculteurs 
Ces conflits existent encore dans la localité Nyakabale entre les éleveurs et agriculteurs. Le même conflit existe 
jusqu’à présent entre l’Eglise anglicaine de Byoma et la famille X . Voir même le conflit de pâturage collectif 
d’Igaudi entre les agriculteurs et les éleveurs 
 
Conflit entre éleveurs et agriculteurs   
Malgré les multiples conseils des acteurs encerclés ci-haut, les conflits de limite de terre, parcelle continue toujours 
dans le Gpt Rubino plus précisement à Karongo, localité qui se trouve en cheval entre le Groupement et la Chefferie 
des B/Mitego Rubingo. Il est constaté malgré les multiples conseils des acteurs encerclés ci-haut il n’y a pas de 
changement, les conflits de limite de terre continue d’exister dans le Groupement Rubingo, cela risque de provoquer 
des violences dans la communauté Hema 
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4.7 La chefferie de Basili 

 

4.7.1 Introduction 

 
La chefferie de Basili est limitée a l’Ouest  par le territoire de Mambasa,au Sud par la  
chefferie de Walese Vonkutu, à l’Est par la chefferie de Bahema d’Irumu, la chefferie Mobala  

et au nord par la chefferie de Babelebe. 
La chefferie Basili est composée de 3 
groupements: Bandiasumu, Makabo et 
Basunu.  L’enquête  ne montre que les 
données des deux premiers 
groupements, Badiasumu et Makabo, 
car le groupement Basunu n’a été visité 
à cause de manque de moyens de 
déplacement.  La chefferie est habitée 
par plusieurs ethnies ou peuples, dont 
les Lese, Bira, Alur, Nande, Hema, 
Lendu et Lugbara. 
 
 
 
 

4.7.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 43 conflits fonciers dans la chefferie de Basili, dont 40 conflits au 
groupement de Bandiasumu et seulement trois cas au groupement Makabo. Vous voyez cette 
répartition dans la graphe suivante: 
 

 
 
 La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau ici-bas. Vous voyez qu’il 
y a 3 cas de limite de terre, 6 cas d’occupation illégale, 13 cas de vente illégale, 15 cas de 
conflit de jouissance et 4 cas de conflit de limite administrative.  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Bandiasumu Makabo Basunu

# de conflits fonciers par quartier



178 
 

 
 
Ci/bas vous trouvez les dates de démarrage de chaque conflit. Vous voyez qu’il y a une 
augmentation des conflits dans les deux dernières années qui est significatif : 11 nouveaux 
conflits en 2008 et 15 nouveaux conflits en 2009. En dehors de ceux-ci, il y a aussi 5 cas qui 
ont démarré dans les années 90 et entre 2000 – 2005, et 3 cas chacun en 2006 et 2007. Il y a 
un conflit qui date déjà de très longtemps. 
 

 
 
Ci-dessous vous trouvez la présentation des interventions des acteurs. Nous voyons une image 
habituel en ce qui concerne l’engagement des chefs coutumiers de différent niveau. 
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Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
Vous voyez qu’il y a18 conflits dans lesquels  il s’agit d’un conflit entre des communautés et 
17 conflits ou il y a (aussi ou seulement) des particuliers impliqués.  
 

 
 

4.7.3 Situation dans les groupements 

 
Dans le groupement de Bandiamusi il y a 40 conflits fonciers¸qu’on a pu identifier, dont 13 
conflits de jouissance et 13 conflits qui s’agissent d’une vente illégale. Il y a aussi 6 conflits 
d’occupation illégale, 3 conflits de limite de terre, 3 cas de limites administratives  - dont 2 
cas entre des localités et un seul conflit qui s’agit d’un conflit de limite entre des chefferies 
Basili et Walese Vonkutu. On a aussi identifié 2 conflits de succession.   

On voit qu’il y a quelques localités ou on a pu identifier beaucoup de cas, par exemple la 
localité de Mangasu (10 cas), la localité de Mangiva (4 cas) et la localité de Makayanga (5 
cas). Ces trois localités comptent ensemble presque 50% des incidents au groupement 
Bandiamusi.  
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Concernant les conflits de jouissance, on voit qu’il y a 4 cas à la localité de Mangusu qui sont 
tous lié à un manque de terre en générale, ce qui provoque beaucoup de conflits entre des 
différents groupes. Cela est vu aussi dans les autres localités : une variété des conflits et un 
grand nombre par localité, qui sont donc dans une façon ou autre parfois liés chacun a un 
autre.    

 

 

 

 

 

 

A Mangiva, il y a deux conflits de jouissance, dont le premier on parle  d’une concession 
inhabitée, ce qui a causé un conflit entre le concessionnaire et les agriculteurs qui y cultivent. 
Le deuxieme conflit est un exemple du conflit de jouissance qu’on a vu partout : la situation 
ou il y a une divagation des bêtes dans les champs d’un agriculteur.  Il y a aussi un conflit ou, 
selon les enquetés, un ancien chef a vendu une terre sans tenir compte des instructions de la 
procédure de l´acquisition de terre et c’est ce qui oppose maintenant la population à l’éleveur 
concessionnaire qui a acheté cette portion des terres.  

Les 5 cas à Makayanga concernent des conflits de jouissance (1 cas), des conflits suivis par 
une vente illegale (2 fois) ou bien occupation illégale (2 cas, suivi le retour des déplacés de la 
guerre). On voit ce genre de conflits (entre déplacés/rétournés et ceux qui sont restés) ici plus 
fréquemment que dans les autres chefferies. 

Les 5 cas à Makayanga concernent des conflits de jouissance (1 cas), des conflits suivis par 
une vente illegale (2 fois) ou bien occupation illégale (2 cas, suivi le retour des déplacés de la 
guerre). On voit ce genre de conflits (entre déplacés/rétournés et ceux qui sont restés) ici plus 
fréquemment que dans les autres chefferies. 

 

Il y avait aussi un conflit de limite administrative au niveau de la localité Hola et Ngalula, qui 
serait maintenant plus au moins calme. 

 
Il y a aussi trois conflits de limites administratives dans ce groupement, dont un conflit entre 
la chefferie de Balisi et la chefferie de Walese Vonkutu. La limite entre le groupement 
Bandiamusu et celui de Walese Vonkutu n’est pas bien connu. Selon les enquetés, les deux 
chefs de chefferie sont actuellement à la recherche des bonnes cartes administratives. 

Il y a aussi un conflit de limite au niveau des deux localités Holu et Ngalula qui se dispute 
leur limite. Selon les enquetés ils manquent des cartes gégraphiques ou administratives. Un 
même conflit se retrouve aussi au niveau de Bogi et Mont Hoyo pour ce qui est 
de l’exploitation de la forêt entre les deux localités. Le conflit est maintenant en veilleuse car 
l’Administrateur du Territoire a arrêté toute exploitation de la forêt jusqu’à nouvel ordre. 

Conflit entre éleveurs et agriculteurs à Mangasu 
Il s’agit selon les enquêtés d‘un conflit entre deux particuliers concernant la destruction méchante des champs par des 
éleveurs. Ce conflit existe déjà depuis les années 70 et il demeure encore sans solution. 
 
Conflit entre concessionnaire et des agriculteurs à Mangasu 
Il y a un conflit entre un concessionnaire et les agriculteurs qui aurait occupé sa concession sans prévenir les 
agriculteurs qui y habitent/travaillent. Il faut que les agriculteurs cherchent des nouveaux champs. 
 
Conflit entre concessionnaire et déplacés 
Ce conflit aurait été né suite à l’occupation par un éleveur concessionnaire,  d’une partie de terre dans la localité 
Mangusu. Cela a entraîné  qu’il n’y a plus de terre pour installer les déplacés. Cela a causé un manque de terre à cultiver 
pour les déplacés de guerre.  

 

Conflit entre deux particuliers a Makayanga 
Il y a un conflit d’occupation illégale ou une femme a construit anarchiquement dans la parcelle de son voisin, qui avait 
fuit la guerre et qui est maintenant rentré. Selon les enquêtés, la femme a refusé de céder la parcelle au propriétaire.  
 
Conflit de réinstallation à Buliki 
Il y a un conflit entre des groupes Bira et Lese à cause de manque de terre à cultiver. Ce conflit a démarré 
à 2006 après le retour des déplacés. Celui a comme cause des relations difficiles entre les deux groupes.  
 
Conflit de réinstallation à Bey 
Un inconnu a essayé de s’installer dans une parcelle qui appartient a une femme qui a fuit la guerre de l’Ituri au Nord 
Kivu. Ce conflit aurait été résolu : la propriétaire doit construire dans son terrain. 
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Contrairement de l’abondance des conflits au groupement Bandiasumu, on a pu vérifier que 
trois conflits au groupement de Makabo. Dont deux conflits de jouissance à Chai et un conflit 
de limite entre les localités de Songolo Malo et Ngadju qui a comme cause le surpeuplement 
des localités de Songolo Malo/Anyozo après le conflit ce qui a entrainé l’exploitation  des 
champs des habitants de Ngadju par les habitants  de Songolo et Malo. 
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4.8 La chefferie de Walese Vonkutu 

 

4.8.1 Introduction 

La chefferie de Walese Vonkutu est limitée au nord par les chefferies de Basili et Bahema 
d’Irumu, a l’Ouest par le territoire de Mambasa, chefferie Bakwanza, au Sud par  par le 

territoire de Beni dans la Province de 
Nord-Kivu et a l’Est par les chefferies 
de Banyari-Tchabi, Bahema Boga, et 
Walendu Bindi. La chefferie partage 
ses frontieres donc avec sept autres 
entités administratives.   
 
Cette collectivité comprend trois 
groupements, notamment: 
Bandavilemba, Badiringi et Bakpulu.  
La chefferie est composée pour la 
plupart des groupes ethniques Lese 
(80%) et Nande. La population de 
Walese Vonkutu n’exerce que des 
petites activités agricoles, malgré des 

vastes étendues vierges. La majorité de la population ne s’occupe que des travaux de braise et 
transport de bois qui est exploité, parfois illicitement. Ce qui plonge la population dans une 
situation de pauvreté.  
Etant donné que cette collectivité est couverte en grande partie par la forêt, ce qui est la 
principale  richesse des Walese. La gestion de cette forêt est confiée au chef coutumier et les 
anciens du clan. Néanmoins, la distribution des portions se fait parfois sans tenir compte des 
codes forestiers en vigeur en RDC. 

 

4.8.2 Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 17 conflits fonciers dans la chefferie de Walese Vonkutu. Ils sont 
répartis de la manière suivante : 
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Au groupement de Bandavilemba , on a pu identifier 14 conflits, au groupement  Bakpulu 2 
cas  et au groupement Bundiringi 1 seul conflit. Les conflits sont divisés en 5 catégories.  
 
Dans le tableau ci - bas, vous voyez la  répartition des conflits par catégorie. 
 

 
 
Les données puisées dans ce graphique permettent de noter que la chefferie de Walese 
Vonkutu connaît surtout des conflits des limites administratives, dont on a identifié 6 cas. 
Cela n’est pas une surprise, si on se tient compte des sept frontières que la collectivité partage 
avec les autres entités.  On a aussi identifié 5 conflits de jouissance, 3 cas de vente illégale et 
un seul conflit de limite de terre.  
 
Il y a 5 conflits de limites administratives au groupement Bandavilemba, et 1 cas au 
groupement Bundingiri.  Il y a aussi 4 cas de jouissance a Bandavilemba, ainsi que 3 cas de 
vente illégale et un cas de limite de terre et un cas de conflit de succession. Bakpulu connait 
un conflit de succession ainsi qu’un conflit de jouissance.  
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Grâce à ce graphique, on peut relever qu’il y a 5 conflits qui ont été commencé dans les 
années de 2000 – 2005, 4 cas en 2006 et 3 cas en 2007 et 2008, avec un seul cas qui a 
commencé cette année. Vous voyez que depuis 2006, le nombre des nouveaux conflits 
diminue peu par peu.   
 
Ci -bas vous voyez la fréquence des interventions par les différents acteurs.  
 

 
 
En analysant les données sur les acteurs mobilisés dans la prise en charge de ces conflits, on 
remarque que les autorités locales sont presque toujours sollicitées pour la résolution des 
conflits : 6 cas pour l’Administrateur du territoire, 14 pour le chef de chefferie, 15 pour le 
chef de groupement, 15 pour le chef de lignages et les tribunaux coutumiers pour 13 cas. Il y a 
aussi 4 cas qui ont été réferé au Tribunal des Grandes Instances à Bunia et dans 4 cas dans 
lesquels les députés ont été sollicités. 
 
A travers le graphique ci-dessous on peut mieux comprendre le rôle des  parties prenantes 
dans  les différents cas de conflits fonciers.  
 

 
Comme parties prenantes principales dans la collectivité Walese Vonkputu, on note que les 
communautés sont impliquées pour 8 cas et les particuliers pour 10 cas. Les Lese sont 
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impliqués pour au moins 9 cas21 et les Hema pour 2 cas et les Nande seulement dans un seul 
cas. 

 

4.8.3 Situation dans les groupements 

 
Au groupement Bandavilemba on trouve la plupart des conflits de cette collectivité : 13 
conflits. Comme souligné ci-dessus, ce groupement connait 4 conflits des limites 
administratives. Ils concernent un conflit entre le territoire de Beni au Nord-Kivu et la localité 
Luna, un conflit entre les deux localités Okalubu Idou et Manzobe, un conflit entre les deux 
localités Apende et Mayalibo et un conflit des limites entres le groupement et son groupement 
voisin Bandiangu. 
 
 
 
Les conflits de jouissance affectent les localités de Nyamabale (01), Nyabuhuka(01), 
Kyawujangu(03), Mitego (03). Il s’agit notamment des cas de divagation des bêtes à Kyamus 
et Janju, de l’occupation illégale de terre, du conflit entre éleveur et agriculteur de destruction  
 
 

 

Au groupement Bandavilemba il y a aussi 4 conflits de jouissance, dont un cas a Bwanasura, 
deux cas a Luna et un cas à Okalubu Idohu. A Bwanasura, il y a un conflit entre un monsieur 
qui aurait laissé ses bêtes pour circuler partout dans le village avec la conséquence de 
divagation des bêtes. A Luna, il y a un conflit entre les communautés Mbuti et les villageois 
ou il semble que les Mbuti détruisent souvent les champs des autres communautés.   

 

 

 

Le groupement compte aussi 3 cas de vente illégale, dont un cas est à Okalubu Idohu, où il y 
aurait une parcelle qui a été vendue à exploitant sans informer le cultivateur actuel de cette 
parcelle. Il y a aussi un conflit lié à une concession a Luna où le chef aurait vendu une 
concession au autre. Finalement, on a pu noter un conflit entre l’église C.E. 39 et un 
particulier qui revendique le droit du premier occupant dans la concession de cette église a 
Bwanasura. 

 

                                                 
21 Mais il faut noter que dans 6 conflits l’etnicité n’etait pas indiqué. On peut s’imaginer que dans une 
collectivité dont la plupart est Lese, il y aurait dans ces 6 cas aussi des Lese impliqués. 

Conflit entre Luna Samboko et Eringeti (Nord Kivu) 
Il y a un conflit entre les deux entités à cause du non respect de limite de territoire par les deux populations. 
Maintenant il y a une mésentente entre les deux territoires. Tous les acteurs sont déjà sollicité (TGI, AT, tous 
chefs, députés provinciaux et nationaux) et il semblerait  qu’on est à la recherche de la vrai carte (mais : cela 
est laquelle ?) pour trancher le problème. 
  
Conflit entre les localités Apende et Mayalibo 
Ce conflit serait né a cause d’exploitation de la forêt de la limite pas les deux localités et l’absence de 
connaissance de la vraie limite. Ils sont en train de chercher une carte qui pourrait vérifier la limite. Tous  les 
acteurs clés sont déjà sollicités ( AT, touts chefs, tribunal coutumier ainsi qu’autres services d’état et l’ILP). 
 

Conflit entre madame X et son voisin  
Le voisin aurait déplacé la limite dans la concession de madame X car elle est veuve et puis elle n’aurait pas de 
moyen pour exploiter cette concession comme il se doit. Ce conflit date déjà de 2006. La veuve est à la 
recherche des moyens pour aller poser le problème aux autorités de territoire. 
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4.9 Le Poste d’Etat de Nombe 

 

4.9.1 Introduction 

 
Le Poste d’Etat de Nombe se trouve au Sud-Est de la Ville de Bunia dans le territoire 
d’Irumu. Ce poste d’Etat est composé de trois localités, notamment : Nombe, Lakpa et 

Lagabo. Elle est limitée au Nord par la 
collectivité des Bahema-Sud et au Sud 
par la Collectivité de Walendu Bindi.  
 
Le Poste d’Etat est peuplé de l’ethnie 
Lendu Bindi. Cette population vit de 
l’agriculture et l’élevage de petit bétail 
et de la volaille. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 7 conflits fonciers dans le Poste d’Etat de Nombe, dont 4 dans la localité 
de Nombe, 2 dans la localité de Lagabo et un cas dans la localité de Sona. Ils sont répartis de 
la manière suivante : 
 

 
 
Le graphique ci-dessus démontre clairement que les conflits fonciers sont très prononcés dans 
la localité Nombe qui connaît 04 conflits sur les 07 répertoriés. Avec respectivement 02 
conflits et 01 conflit, les localités Lagabo et Sona sont également affectées par la 
problématique  des conflits fonciers. 
La répartition par catégorie de conflit est décrite dans le tableau ci-bas.  
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Comme il ressort de ce graphique, la catégorie des conflits la plus connue dans cette localité 
est celle des conflits de limites d’entités administratives qui représente 05 cas sur les 07 
identifiés. Les conflits de jouissance viennent en 2ème position avec 02 cas. La gestion 
particulière de Nombe comme administration spécifique « Poste d’Etat » est due, selon les 
données d’enquête, à sa position stratégique entre la chefferie des Bahema Sud et la chefferie 
de Walendu Bindi. Il est important de relever que Nombe conserve une histoire particulière en 
tant qu’entité conflictuelle ayant fait l’objet de plusieurs arbitrages  jusqu’au niveau des 
autorités politiques nationales et provinciales. 
 
Le graphique ci-dessous présente les périodes de déclenchement des conflits.  
 

 
 
On remarque que la plupart des conflits fonciers du Poste d’Etat de Nombe sont des vieux 
conflits qui datent de l’époque d’avant la  guerre interethnique. En analysant cet histogramme 
en rapport avec  la période de leur émergence, 03 conflits datent d’avant 1960 ; 02 conflits ont 
démarré en 1970-1980. Pour la période chaude des conflits, soit 1990-2000, 01 seul cas de 
conflit a débuté. Le dernier conflit est très récent et date de 2008.  
  
Ci-dessous, se trouve la présentation des interventions des acteurs.  
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A la lecture de ce graphique, on relève que les conflits fonciers dans le Poste d’Etat de Nombe 
ont été essentiellement adressés par l’Administrateur du territoire dont relève ce poste d’Etat. 
On constate effectivement que le recours aux instances judiciaires est très faible. Cependant, 
en analysant ce graphique par rapport aux graphiques précédents présentant le nombre des 
conflits et leur catégorisation, on remarque que 03 conflits ne sont pas pris en charge et ne 
sont pas repris dans le  tableau.  
 
L’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers est décrite ci-dessous.  
 

 
 

S’agissant des parties prenantes, ce diagramme indique que les plus impliquées sont les 
communautés (06 cas), suivies des concessionnaires (03 cas) et enfin les particuliers (01 cas). 
Pour les communautés, les données récoltées font état de l’implication, toutes localités prises 
en compte, des Lendu (07 cas) et des Hema (05cas). Dans le contexte des conflits fonciers en 
Ituri, même les conflits entre particuliers affectent leurs communautés par solidarité 
identitaire. 
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4.9.3 Situation dans  les  localités 

 
Comme souligné précédemment, dans la  localité Nombe, on a identifié 04 conflits dont 02 
cas de  trouble de jouissance et 02 cas de limite administrative. Les conflits de jouissance 
concernent les concessions Lorobi et Awagi. A la concession Awagu, le conflit porte sur 
l’exploitation illimitée par plusieurs concessionnaires et les personnes inconnues tandis que 
pour la concession Awagi, il y a mésentente entre les agriculteurs et concessionnaires à cause 
du désir de  la population de Lakpa d’exploiter quelques parties de la concession Awagi. 
Les conflits de limite administrative concernent principalement les limites du Poste d’Etat 
avec la chefferie voisine de Bahema Sud ainsi que la délimitation des localités Kodjoda, 
Kapuru et Kihege. 
 

 

 

 

 

A la localité Lagabo, les deux conflits répertoriés concernent les limites administratives. Il 
s’agit du conflit entre la localité Sona et la localité Lagabo  mais aussi de la cession d’une 
partie de la localité Lagabo par le chef Chubu à la chefferie Bahema Sud.  

 

Au niveau de la localité Sona, le seul conflit identifié est aussi un conflit de limite 
administrative entre avec la localité Lakpa. 

L’analyse des données fait ressortir que la plupart de ces conflits sont nés à l’époque du règne 
de l’administration forcée du chef Kahwa-Muzora Amoti et la plupart de ces conflits de limite 
n’ont jamais trouvé de solutions durables. 

  

Lagabo est une localité qui appartient à la localité des Walendu/Bindi, cédée par le chef Chubu de la collectivité secteur 
de Walendu Tatsi Nous demandons aux autorités compétentes de déterminer notre limite avec secteur Bahema Sud et 
notre appartenance 

Conflit de limite du poste d’Etat de Nombe 
Selon les vieux sages de Poste d’Etat de Nombe, le Poste est une terre qui appartient à la collectivité des Walendu/Tatsi 
cédée par le chef Tsubu de Tatsi à la collectivité Chefferie de Walendu Bindi, d’où ils disaient que ils appartiennent à la 
collectivité Walendu Tatsi 
 
Conflit de limite administrative avec la chefferie Bahema – Sud 
La totalité de la localité est gérée anarchiquement par le groupement Bandikato. Pour le moment Sona Tete est sous 
contrôle de concessionnaire Pay-Pay. La communauté de Lakpa réclame restitution de village Sona Tete or que 
l’administration reconnaît ce village au Groupement Beiza de collectivité secteur des Bahema/Sud 

 

Les Lendu Bindi et les Hema se disputent depuis plusieurs années le contrôle des 3 localités du territoire 
d’Irumu, il s’agit de Nombe, Lagabo et Lakpa. Chacune des parties a son histoire à base de laquelle elle réclame 
des droits par rapport à ces trois localités. Cette situation ayant été à la base des plusieurs violences entre les 
deux communautés, le gouvernement créa le poste d’état d’encadrement de Nombe mettant ainsi ces trois 
localités sous une administration spéciale,  situation qui persiste jusqu’aujourd’hui mais qui est toujours 
conflictuelle. 
 
1.3. Grands problèmes actuels 
o en juillet 1993, en créant le poste d’Etat de Nombe pour gérer les trois Localités, l’autorité n’a pas 
tranché. Elle a laissé le conflit pendant et un vide juridique ; 
o l’autorité expose les Chefferies des Bahema/Sud et Walendu Bindi à la convoitise par rapport à ces 
Localités ; 
o les  limites du poste d’Etat de Nombe ne sont pas bien définies ; 
o l’arrêté de la création du Poste n’est pas  à la disposition de la population pour connaître la définition 
de la délimitation, la carte, la superficie ; 
o la population revendique :  
� l’accès à leurs annexes de la plaine Sona – Lalimbi, Sona – Tete, Kadjodha n’est pas garantie. 
� l’accès au lac pour la pêche n’est pas garantie pour les Lendu Bindi 
� le lieu de destination de la population Lendu lors du leur déguerpissement de la Zone de Frayères ; 
� si la population s’installe à Kodjodha qui administrera dès lors Kodjodha : Bahema/Sud ou  Walendu 
Bindi ?   
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4.10 La chefferie de Bahema Mitego 

4.10.1 Introduction 

 
La chefferie de Bahema Mitego est limitée au nord par la Chefferie des Walendu Bindi, au 
sud par la Chefferie des Bahema Boga, à  l’Est par la rivière Semiliki et à l’Ouest par la 

Chefferie des Walese Vonkutu. Cette 
collectivité comprend trois 
groupements notamment : Mitego 
centre, Bikima et Burasi.   
 
La chefferie des Bahema Mitego est 
composée de groupes ethniques 
suivants: Hema, Nande venus de 
Goma. La population de la chefferie 
des Bahema Mitego vit essentiellement 
de  l’agriculture ainsi que de  l’élevage 
de petit et gros bétail. 
 
 
 

4.10.2 Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 18 conflits fonciers dans la chefferie de Bahema-Mitego. Ils sont répartis 
de la manière suivante : 
 

 
 

03 groupements ont été couverts lors de l’enquête au niveau de la  chefferie des Bahema - 
Mitego. Au groupement Mitego - Centre, on a pu identifier 9  conflits, au Groupement  
Bikima 5 cas  et au Groupement Burasi 4 cas. Tous ces cas portent sur trois catégories de 
conflits  
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Dans le tableau ci - bas, on peut découvrir la  répartition des conflits par catégorie. Les 
données puisées dans ce graphique permettent de noter que la chefferie de Bahema Mitego 
connaît surtout des conflits de jouissance dont on a identifié 12 cas, suivi des conflits de limite 
administrative avec 4 cas (groupement, collectivité…) et les conflits de limite de terre  avec 
01 cas. Les 12 cas de conflits de jouissance sont repartis de la manière suivante : 08 cas pour 
le groupement Mitego-Centre, 02 cas respectifs pour les groupements Bikima et Burasi.  Pour 
les conflits de limite administrative, on a dénombré 04 cas : 02 cas de conflit de limite de 
collectivité au groupement  Busari, 01 cas de limite de groupement à Bikima et 01 cas de 
limite à Mitego-Centre. 
 

 
 
Grâce au graphique ici-bas, on peut relever que depuis les années ’70 jusqu’à ce jour, la 
dynamique des conflits fonciers est restée continue dans la chefferie. Si dans les années 70-
80, on peut identifier 05 conflits, dans les autres périodes successives, on peut noter 02 
conflits en 90-2000 et en 2000-2005, 04 conflits en 2006, 01 cas de conflit en 2008 et  04 cas 
en 2009.  
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Ci -bas on trouve la présentation des interventions des acteurs.  
 

 
 
En analysant les données sur les acteurs mobilisés dans la prise en charge de ces conflits, on 
remarque que les autorités locales sont presque toujours sollicitées pour la résolution des 
conflits : 08 cas pour l’Administrateur du territoire, 12 pour le chef de chefferie, 14 pour le 
chef de groupement, 14 pour le chef de lignages et les tribunaux coutumiers pour 13 cas. 
 
A travers le graphique ci-dessous on peut mieux comprendre le rôle des  parties prenantes 
dans  les différents cas de conflits fonciers.  
 

 
 
Comme parties prenantes principales dans la chefferie des Bahema Mitego, on note que les 
communautés sont impliquées pour 08 cas et les particuliers pour  10 cas. Les Hema sont 
impliqués pour 08 cas de conflits et les Lendu pour 04 cas. Les propriétaires privés sont 
effectivement identifiés comme parties principales pour les différents conflits identifiés. 
Cependant, comme cela a été souligné dans les autres chefferies, les conflits entre particuliers 
affectent aussi les communautés auxquelles ils appartiennent. 
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4.10.3 Situation dans les groupements 

 
Comme souligné ci-dessus, le groupement de Mitego Centre a 09 conflits dont 08 de 
jouissance et 01 cas de limite administrative. Les conflits de jouissance affectent les localités 
de Nyamabale (01), Nyabuhuka(01), Kyawujangu(03), Mitego (03). Il s’agit notamment des 
cas de divagation des bêtes à Kyamus et Janju, de l’occupation illégale de terre, du conflit 
entre éleveur et agriculteur de destruction des cultures. Le conflit de limite administrative se 
pose entre la  localité Nyamabale et la Localité Rubale/Bukiringi. 
 
 

 

 

 

 

 
Dans le groupement Bikima, il y 5 conflits dont 02 de limite de terre, 02 de jouissance et 01 
de limite de groupement. Dans ce groupement, les conflits de limite  de parcelle et de limite 
de terre communautaire sont dues par l’ignorance des limites exactes des parcelles à la 
localité Katoma. Les conflits de jouissance sont liés à la problématique des pâturages 
collectifs et à la divagation des bêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au groupement Burasi, on a dénombre 04 conflits dont 02 de jouissance et 02 de limite de 
collectivité. On note par exemple l’occupation illégale de la localité Kalondro par le 
Groupement  Boloma et de la  localité Katehe par le Groupement  Bukiringi. On souligne 
aussi que Les conflits de divagation des bêtes persistent au niveau des agriculteurs et éleveurs 
dans différentes localités Burasi – Semiliki. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Conflit de limite administrative 
Les types des conflits identifiés et encerclés ci-haut. Ceux-ci sont causés par les mépris des éleveurs et le fait que les 
limites des entités administratives ne sont pas bien connues pour les localités Nyamabale et  localité Rubale/Bukiringi 
 
Conflit de jouissance 
Les conflits continuent entre éleveurs et agriculteurs, malgré les multiples conseils donnés par les acteurs locaux et les 
conflits de limites des entités administratives existent toujours entre Hema et Lendu   

 
Conflit de limite de terre 
Les conflits de limite de terre/parcelle de conflits entre éleveurs et agriculteurs ceux-ci sont dû causé par manque de 
bonne relation.  Nous constatons qu’avec les conseils des acteurs encerclés ci-haut, nous espérons que les conflits de 
limite de terre de parcelle prendront fin dans la localité de Mitego Nyabuhuka 
 

Conflit de jouissance à Bikima 
Les éleveurs ont ammené leurs bêtes au de là de leurs pâturages collectifs, cela a occasionné  la divagation libre des 
bétails  Après avoir fait l’enquête, il est constaté que cette situation risque encore de provoquer encore une guerre 
tribale. Il est indiqué de demander aux deux chefs de chefferies voisines d’être sur la table pour résoudre ces 
conflits. 

 

Conflit de jouissance agriculteurs et éleveurs à Burasi 
Les conflits de divagation des bêtes existent au niveau des agriculteurs et éleveurs, car ces derniers sont très négligeant 
en sabotant la loi et l’occupation illégale des localités 
 
Conflit de limite administrative 
Occupation illégale de la  localité Kalondro par le Groupement Boloma et de la  localité Katehe occupée par le 
Groupement Bukiringi. Nous constatons que malgré des multiples conseils des acteurs locaux, les deux localités 
Kalondro et Katehe de Groupement Burasi-Semiliki restent toujours occupées par les Walendu-Bindi. Nous 
demandons les autorités de chercher une solution que les deux localités puissent être libérées. 
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4.11 La chefferie de Baboa Bokoe 

 

4.11.1 Introduction 

 
La chefferie de Baboa Bokoe est située au sud de Bunia, à 12 kilomètres de la Cité de Bunia. 
La chefferie est limitée au nord par les collectivités de Walendu Djatsi et Bahema Nord du  

territoire de Djugu, au sud par la cité 
de Bunia, la Collectivité de Bahema 
Sud et la Collectivité de Walendu 
Tatsi, à l’Est par la Collectivité de 
bahema Banywagi du territoire de 
Djuguet à l’ouest par la Collectivité de 
Babelebe 
Elle est composée de 7 groupements 
qui sont le groupement Babulogu, le 
groupement Babulaba, le groupement 
Budana (Babunya), le groupement 
Bandjabulu, le groupement 
Babuchuka, le groupement Bavandi et 
le groupement Batale. 
 

L’économie de cette entité est dominée par l’agriculture, l’élevage, la production du charbon 
ainsi que  plusieurs autres activités de petit commerce.  
 
Les groupes ethniques  habitant  cette chefferie sont : les Bira, les Hema, les Lendu, les Lulu, 
les Nande, les Kakwa, et les Lugbara 
 
Depuis 2000, à cause de la guerre,  il y avait des déplacements des populations, la famine, la 
désorganisation dus système scolaire, la mort, la destruction de différentes 
infrastructures (écoles, dispensaires, marchés) et le déplacement des bêtes. La guerre a 
appauvri la population. 
 

4.11.2  Présentation des données quantitatives 

 
Dans la chefferie des Baboa Bokoe, 23 conflits fonciers ont été identifiés qui sont repartis 
comme indiqué dans le graphique ci-dessous. Le groupement Babulogu vient en tête avec 07 
conflits suivi de Babutsuka, Bavandi et Bajabulu qui ont chacun 04 conflits. Les groupements 
Babulapo, Batale, Bodana et Babunia n’ont chacun qu’un conflit identifié pendant l’enquête. 
On remarque donc que tous les groupements sont concernés par la dynamique des conflits 
fonciers. 
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La répartition par catégorie de conflit est présentée dans le graphique ci-dessous  dans le 
tableau suivant : 
 

 
 
En analysant les données contenues dans ce graphique, on peut dire que la chefferie de Baboa 
Bokoe connaît surtout des conflits de limite administrative (10 cas) suivi des conflits de 
jouissance (09 cas), 03 cas de vente illégale et 01 conflit de limite de terre. 
 
Les 10 cas de conflits limite administrative se repartissent de la manière suivante dans les 
groupements : Babulogo (02 cas), Bavandi (04 cas), Bajabulu (01 cas), Babulaba (01 cas) et 
Batale (02 cas). Les conflits de  jouissance sont identifiés à Babulogu (02 cas), à Bavandi (03 
cas), Banjabulu (02 cas), Babunia et Budana avec 01 cas chacun. Le conflit de limite de 
terrain est constaté dans le groupement de Bavandi. Ce graphique nous permet de constater la 
variété des conflits et leur présence dans les entités de la chefferie. 
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Les conflits fonciers en chefferie des Baboa Bokoe existent avant l’indépendance, le 
graphique ci dessus  indique que lors de l’enquête on a repéré 04 conflits qui datent de cette 
époque. On observe aussi que les conflits se sont accentués en 2000 – 2005 avec 08 cas alors 
que pour la période 80-90, on dénombre 03 cas, 02 cas au cours de la période 1990 - 2000. 
Pour l’année 2008, on compte 03 conflits et en 2009, on en a identifié 02. 
 

 
 
Le tableau des interventions des acteurs fait ressortir le rôle des autorités locales, coutumières 
et administratives dans le recours des populations sur la question foncière. On observe dans le 
graphique que les plus sollicités sont les chefs de groupements (15 cas), suivis du chef de 
chefferie (13 cas), des chefs de localité ex aequo avec l’Administrateur du territoire pour 06 
cas et enfin les vieux sages pour un seul conflit. Le recours à l’administration judiciaire n’est 
pas régulier, 02 cas référés au TGI/Bunia. On voit aussi que les députés provinciaux ont été 
sollicités pour un cas de conflit.  
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Ci bas se trouve l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. En ce 
qui concerne les  parties prenantes aux différents conflits, ce graphique montre que les plus 
impliquées sont les communautés avec plus de 20 cas. Ils sont suivis des concessionnaires 
pour plus de 05 cas et enfin les particuliers. Pour les communautés, on relève dans les 
données d’enquête que les plus impliquées sont respectivement les Bira       (21 cas), les 
Hema 11 cas), les Alur (03 cas) et les Nande (01 cas).   
 

 
 

 

4.11.3 Situation dans les  groupements 

 
Le Groupement Babulogo, comme souligné ci-dessus, a 07 conflits dont 03 cas de vente 
illégale, 02 cas de limite de groupement et 02 cas de limite de chefferie. La plupart des 
conflits identifiés proviennent de la localité de Mwanga ; la localité Sauli vient seulement 
avec un conflit de vente illégale.  Au sujet des conflits de limite administrative, il y a un 
conflit entre Babobwa et Babokoe, un conflit de limite entre les deux localités de Lengabo et 
le groupement Babwasi de la collectivité Bahema Sud et enfin un conflit entre les localités 
Dele et Nyakeru. Presque tous ces conflits proviennent de la méconnaissance des vraies 
limites des entités concernées. Pour ce qui est des ventes illégales, elles concernent des 
transactions entre particuliers sur des terrains se trouvant dans la localité Sauli 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au groupement Bavandi, on a trouvé 04 conflits dont trois de jouissance et 01 de limite de 
terre, lesquels se trouvent dans les localités de Ndena, d’Nyara et de Nyaba. Les conflits de 
jouissance opposent les éleveurs et les agriculteurs autour des pâturages des localités 
Makombo, Nyara Shari et Tigala.  
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Conflit autour de la concession de Lengabo 
La concession de kilo moto se trouve dans la localité de Lengabo, cette concession existe depuis bien longtemps (avant 
l’indépendance). Après le conflit interethnique de l’Ituri, les populations Lengabo se sont mises à faire des champs dans 
la concession de Kilo Moto en croyant que Kilo Moto ne va plus l’exploiter. Brusquement Kilo Moto a  placé les bêtes 
dans la concession ; ce qui a causé la destruction des champs. Pour le moment, le problème réside au niveau de la 
destruction des champs se trouvant dans la concession  
 
Conflit de limite entre localités 
Le conflit de limite de localité entre Lengabo et Nyakeru est dû au travail des champs effectués par les populations de 
Lengabo dans la localité de Nyakeru au groupement Babiasi, collectivité des Bahema Sud 
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En ce qui concerne le groupement Banjabulu, il a été identifié 04 conflits tous relevant de la 
localité de Nzere. Il s’agit de 02 conflits de jouissance, 01 conflit de limite de localité et 01 
autre de limite de groupement. Ce sont des conflits qui impliquent les Bira et dont la prise en 
charge a été assurée par le chef de Groupement (04), le chef de chefferie (02) et 
l’Administrateur du territoire (01). Parmi les conflits de jouissance, on peut relever le conflit 
de limite de terrain entre les sœurs de l’Eglise catholique (Sœurs de la Charité maternelle) et 
les populations de Nzere I. En ce qui concerne les limites administratives, on peut souligner le  
conflit de limite entre les Localité Mbala et Tokodo ainsi que le conflit de limite entre le 
groupement Batale et le groupement Bajabugu à la localité Nzere 2. 

 

 

 

 

 

Au Groupement Babulaba, il y a un seul conflit de limite de collectivité autour de la  fusion de 
deux localités. 

Au Groupement Batale, il y a le conflit de limite entre les localités Babobwa et Babore à 
cause de l’ignorance des limites administratives. 

Au groupement Budana, on a relevé le conflit entre éleveur et cultivateur à la localité Ndebo 
Malabo groupement Babobwa, collectivité Baboa Bokoe dû à la divagation des bêtes en 
provenance de localité Zamabi/Chekwi II. 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le groupement Babunia, on peut surtout souligner le conflit entre éleveurs 
et agriculteurs dans la localité Cheki III, Groupement Babunia  et un autre entre au 
Groupement Chendabo et les populations de Budana. 

 Le groupement Babutsuka connaît un conflit de limite administrative entre les deux localités 
de Lengabo et le groupement Babwasi de la chefferie des  Bahema Sud. On peut aussi relever 
le conflit de limite entre les localités Dele et Nyakeru.  

 
 
 
 
 

Pour le  Groupement Babulogu, on a identifié le conflit entre la communauté et la concession 
Renjo.  
 

Conflit de limite administrative 
La terre en conflit se trouve entre la localité de Dele vers rivière Nyamsole du groupement Babutsuka et la localité 
Nyakeru du groupement Babiasi. C’était vrai qu’après le conflit en 2004, cette partie de terre était gérée par le 
groupement Babutsuka, localité Dele. Mais pour le moment l’agronome vient de la chefferie des Bahema Sud. 

 

NZERE (groupement Badjabula, collectivité Baboa Bokoe) 
Les sœurs de charité maternelle ont payé une concession auprès du Monsieur Ndjango et elles l’ont borné sans implication 
de la population locale. Ces bornes ont été arrachées et ramenées chez le chef de groupement de la place au cours d’une 
marche populaire. Ce conflit est au niveau de chef de poste d’Etat et personne ne s’est prononcée. 
Ce qui fait problème est que les sœurs ont planté les caféiers sans que le dossier de concession soit finalisé. 
La crainte est que la population s’affronte avec les  représentants des sœurs qui peuvent venir au champs. 
Rappelons que ce conflit date depuis l’année 2008  et s’accentue de plus en plus car à l’époque de monsieur NDJANGO, la 
population pouvait encore accéder à cette concession contrairement à cette période. Ce conflit est à suivre très attentivement 
et si les autorités compétentes s’en intéressent bien, il y a lieu de remettre la paix entre cette population et les sœurs de la 
charité maternelle. 

Budana se situe entre la localité Shari de la collectivité de Bahema d’Irumu et le groupement Mwanga de la 
collectivité de Baboa Bokoe. Il est un des groupements de la collectivité Baboa Bokoe.  
Sa population est agricultrice et il est un espace habité par le peuple Bira. 
Le problème conflit foncier de concession que nous avons rencontré est dans les groupement Budana et BAVANDI de 
la collectivité de Baboe Bokoe , est du au fait qu’ un concessionnaire du nom de Zéphania a des conflits avec les 
communautés Bira,Hema et Alur qui travaillent la terre et dont les champs sont régulièrement détruis par ses bêtes qui 
sont à divagation permanente. 
Pour tenter de trouver solution à ce problème, le chef de groupement a tenté de réunir la population et les 
concessionnaires mais les éleveurs sont sortis mécontents et en date du 26 Mai 2008, deux jours après cette réunion, le 
chef de ce groupement a été abattu par des inconnus. Cet événement a aggravé la situation de plus à plus de sorte que 
la population est prête à s’affronter contre tout éleveur. 
Ici de même aucune solution n’est envisagée pour calmer cette population. 
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4.12  La chefferie de Bahema Irumu 

 

4.12.1 Introduction 

 
La chefferie de Bahema d’Irumu est limitée : 
• au nord par : Collectivité de Babalebe,  
• au sud par : Collectivité de Basili 
• a l’Est par : Collectivité d’Andisoma, Collectivité de Walendu Bindi 
• et a l’ouest par : Le territoire de Mambasa 

La chefferie des Bahema 
d’IRUMU est  composée de 
5 groupements qui sont le 
groupement de Kabarole, le 
groupement de Tsere, le 
groupement de Badia, le 
groupement de Bambili et le 
groupement de Murubya. 
 
Comme cela ressort des données 
récoltées, les groupements Badia, 
Bambili et Murubya n’ont pas été 
couverts par l’enquête.  Les 
populations qui habitent dans cette 
chefferie appartiennent aux groupes 
ethniques suivants  Hema et Bira. Les 

activités économiques les plus exercées par ces populations sont   l’agriculture, l’élevage, la 
chasse et le commerce général.  
Comme toutes les chefferies, la chefferie des Bahema d’Irumu a connu aussi des conflits qui 
ont eu plusieurs conséquences au sein du milieu. Il s’agit notamment des déplacements des 
populations, de la famine, de la déscolarisation des enfants, de la destruction de différentes 
infrastructures (écoles, dispensaires, marchés), … et du déplacement des bêtes. 
 

4.12.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié au total 10 conflits fonciers dans la chefferie de Bahema d’Irumu. Ils 
sont répartis  de la manière suivante : 
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Sur les 05 groupements de la chefferie des Bahema d’Irumu, les données présentées 
concernent seulement deux groupements à savoir le groupement Tsere et le groupement 
Kabarole. Les deux groupements ont chacun 05 conflits.  Le fait que 03 groupements ne 
soient pas couverts ne reflète pas la réalité des conflits dans cette entité.  
 
Cependant, les conflits identifiés représentent essentiellement trois types que nous décrivons 
ci-dessous. 
 

 
 
En analysant ce graphique, on remarque que la chefferie de Bahema d’Irumu, tout au moins 
dans les groupements couverts par l’enquête, connaît essentiellement des conflits de 
jouissance dont on a identifié 06 cas et les conflits de limite administrative (limite de localité 
et limite de groupement) avec 04 cas.  
 
Concrètement, on a dénombré 04 cas de conflits de jouissance au groupement Tsere contre 02 
cas au groupement Kabarole. Pour les conflits de limite administrative, il y a  01 cas de limite 
de localité à Kabarole, 01 cas de limite de groupement à Tsere et de cas de limite de 
groupement à Kabarole. Il est important de souligner que les conflits de jouissance dans ce 
contexte intègre aussi la dynamique conflictuelle entre les agriculteurs et éleveurs. 
 
On estime que plusieurs conflits auraient pu être relevés si les 03 autres groupements ont été 
atteints lors de la récolte des données.  
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Le tableau ci dessus nous présente les périodes de démarrage des conflits dans la chefferie 
Bahema d’Irumu. On remarque que 06 conflits des 10 identifiés ont démarré en 2009, 05 
conflits pendant la période 2000-2005 et 01 conflit respectivement en 2007 et en 2008. La 
résurgence des conflits en 2009 est certainement liée, comme partout ailleurs dans les régions 
post conflit, au retour dans les milieux d’origine des personnes déplacées. 
 

 
 
En analysant le graphique ci-dessus se rapportant au rôle des acteurs intervenant dans les 
différents conflits, on peut relever que les conflits que connaît la chefferie des Bahema 
d’Irumu sont faiblement pris en charge à partir des acteurs locaux. On obtient les indications 
suivantes quant aux interventions des différents acteurs : vieux sages (01 cas), chefs de 
lignage (01 cas), chefs de groupements (04 cas), chef de chefferie (02 cas), l’Administrateur 
du territoire (04 cas) et les ILP (01 cas). On note aussi que le recours à la justice est nul. 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
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Comme parties prenantes principales dans la chefferie des Bahema d’Irumu, on note que les 
communautés viennent en tête, notamment les Hema pour les 10 cas et les Bira pour 08 cas. 
Les propriétaires privés ne sont concernés que pour 02 cas  pour les différents conflits 
identifiés.  

 

4.12.3 Situation dans les groupements 

 
Comme cela a été souligné ci-dessus, les deux groupements ayant fait l’objet de l’enquête ont 
chacun 05 conflits. 

Au niveau du groupement Kabarole, il y a 02 conflits de jouissance, 02 conflits de limite de 
groupement et 01 conflit de limite de localité. Les conflits de jouissance sont liés à 
l’exploitation des pâturages collectifs par les éleveurs et les agriculteurs de Tondabo (Secteur 
des Babelebe) et  de Kabarole (chefferie des Bahema d’Irumu), d’une part et d’autre part entre 
ces derniers et les populations de Yakabo de la collectivité de Mobala. Le conflit de limite de 
administrative se situe à la localité Nderembi entre les groupements Tondabo (Secteur des 
Babelebe) et  de Kabarole (chefferie des Bahema d’Irumu).  
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Conflit de jouissance éleveurs – agriculteurs à Kabarole 
Les cultivateurs de Yakabo et Nyakabo ne respectent pas le pâturage collectif dans le Prodel Shari. Les cultivateurs n’ont pas 
respecté le pâturage, ils disent qu’ils sont chez eux. Ils peuvent cultiver partout où ils veulent. Les Hema n’ont qu’aller paître 
leurs êtes chefs eux.  
 
Conflit de jouissance  
Le groupement Tondabo a vendu une partie de terrain du pâturage aux agriculteurs. Ainsi, les éleveurs ont des difficultés pour 
paître leurs bêtes. Le pâturage est vraiment occupé par las agriculteurs. Les éleveurs n’ont pas assez de place pour paître leur 
bête comme d’avant, une partie est vendus par le chef pour besoin d’argent. Ce problème a été déjà traité en avance  par le chef 
et le capitaine de la police.  Mais pour le moment, ce dernier conflit est au niveau de l’Administrateur du Territoire. 
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Pour le groupement Tsere, on a eu aussi 05 conflits dont 04 cas de trouble de jouissance et 01 
conflit de limite de groupement. En effet, il y a un conflit lié au manque de connaissance de 
limite entre le Groupement Tsere et la Cité de Bunia. Pour les conflits de jouissance, ils sont 
essentiellement liés aux rapports entre les éleveurs et les agriculteurs notamment la divagation 
des bêtes et la destruction des champs impliquant  les groupements Ndenge (Chefferie de 
chefferie de Mobala)  et Tsere (Chefferie de Bahema d’Irumu).  
 
  
 

Conflit de limite administrative 
Il y a un conflit entre le groupement Kabarole et celui de Tondabo. Le groupement de Kabarole se situe dans la 
collectivité de Bahema d’Irumu et celui de Tondabo dans la collectivité de Babelebe, tous dans le territoire d’Irumu.  
Ces groupements voisins se trouvent à l’ouest de la ville de Bunia à 24 kms vers la route de Bunia - Walu. Le 
groupement de Kabarole est habité par les ethnies Hema et celui de Tondabo par le Bira. Le groupement le plus peuplé 
est celui de Tondabo où les gens vivent de l’agriculture et creusent le plus souvent de l’or. A Kabarole, les gens vivent 
de l’élevage et de l’agriculture. Le conflit se pose entre le groupement de Kabarole et celui de Tondabo sur la limite 
d’entité administrative depuis février 2009. 
Le chef coutumier ayant discuté le cas sans compréhension, ont demandé l’intervention de chefs de collectivités de 
Balebele et Bahema d’Irumu qui ne sont pas parvenus à résoudre le cas et pour le 2009. C’est-à-dire les impliqués dans 
le conflit sont les chefs de groupements, les chefs de collectivités et l’Administrateur du Territoire d’Irumu. 
Malgré tous ces gens impliqués dans la résolution, le problème n’a pas été résolu. Le conflit reste toujours parmi les 
populations de ces deux entités.  Il y a déjà deux fois que l’AT arrive à Nderembi qui est une localité de Kabarole pour 
la résolution de ce conflit, mais il réclame la somme de 300 dollars de la part de chaque groupement comme ses frais de 
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4.13 Le secteur de Mobala 

 

4.13.1 Introduction 

 
Le secteur (chefferie) de Mobala se trouve au Sud-ouest de la Ville de Bunia, avec  chef lieu 
Marabo dans le territoire d’Irumu..  

Le secteur est limité au nord par la 
collectivité de Bahema d’Irumu, à 
l’Est par les collectivités de Walendu 
Bindi et Andisoma et à l’ouest par la 
collectivité de Bahema d’Irumu.  Il est 
composé de quatre Groupements 
administratifs et différentes localités 
depuis plusieurs années avant 1960. Il 
s’agit des groupements Baungwe, 
Mayaribo, Babomoko, Bahiwana.  
 
Les activités économiques 
prédominantes du secteur sont 
l’agriculure, l’élévage et le Petit 
commerce. Les groupes ethniques 

majoritaires qui habitent dans le secteur sont les Bira, les Hema et les Lendu Bindi (Ngiti). 
 
La guerre a eu des conséquences néfastes dans le secteur à savoir la destruction de différentes 
infrastructures, les pertes en vies humaines, les déplacements des populations, le déplacement 
de plusieurs bêtes vers les régions voisines, les incendies de plusieurs maisons, la destruction 
des infrastructures socioéconomiques de base. Jusqu’à ce jour comme conséquence de la 
guerre, une partie de la localité de Bulanzabo est encore occupée par les miliciens en 
provenance de Walendu Bindi. 
 
 

4.13.2  Présentation des données quantitatives 

 
Les données encore disponibles ne couvrent pas l’ensemble des groupements. Celles qui 
existent concernent uniquement le groupement de Bahiwana. Pour raisons de sécurité il était 
impossible d’accéder aux autres groupements. 
 
A ce stade, nous pouvons relever que 04 conflits fonciers ont été identifiés dans la chefferie 
Mobala, tous dans le groupement de Bayhana. Ils sont répartis de la manière suivante : 
 



205 
 

 
 
En l’absence des données des groupements Baungwe, Mayaribo et Babomoko, Au 
groupement Bahiwana, on a pu identifier 4 conflits dont les caégories sont spécifiées dans le 
tableau qui suit. 
 

 
 
En analysant ce graphique, on constate que les conflits identifiés concernent 02 cas de trouble 
de jouissance à la localité Bahiwana, 01 cas de limite des terres à la localité Saliboko et 01 cas 
de limite administrative (collectivité) à la localité Bahiwana. 
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En examinant les périodes de démarrage des conflits de ce secteur, on remarque que 03 
conflits sur 04 ont démarré en 2006, 01 cas a débuté pendant la période 1981- 1990. 
Ci-bas on trouve la présentation des interventions des acteurs.  
 

 
 
Comme on observe à l’analyse de ce graphique, les conflits que connaît le secteur de Mobala 
connaissent les interventions des acteurs locaux essentiellement. On remarque la localité des 
interventions : Chef de secteur (01 cas), chefs de groupements (03 cas) et   chef de chefferie 
(01 cas). On remarque qu’aucun cas n’a été porté devant les instances judiciaires. 
 
Ci-dessous, nous trouvons  l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits 
fonciers.  

 
 
Les parties prenantes impliquées dans les différents conflits identifiés dans le secteur de 
Mobala sont les communautés avec 03 cas et les propriétaires privés 01 cas. Pour les 
communautés, les Hema sont impliqués dans 03 cas et les Bira dans 02 cas. En rapport avec 
les conflits de trouble de jouissance, on note la prédominance des conflits entre éleveurs et 
agriculteurs liés à la divagation des bêtes et à la destruction des champs. 
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4.13.3 Situation dans les groupements 

 
Dans le groupement de Bahiwana, on a identifié quatre conflits dont 03 de jouissance et 01 
cas de limite administrative. Les conflits de jouissance portent essentiellement sur 03 cas de  
divagation des bêtes avec effet sur la destruction des champs à Balazana. Pour le conflit de 
limite des terres communautaires, il s’agit de la limite entre Gayabo Muzola et Mpaka Kosilay 
dans la localité Saliboko, Groupemengt Bahihama. Le conflit de limite administrative 
concerne Balazana village et Kabarole entre les deux collectivités Mobala et Bahema d’Irumu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflit de jouissance 
Les éleveurs de Balazana ont laissé leurs bêtes divaguer sans vouloir bien les garder. Les bêtes qui ne sont pas bien 
gardées Mpazana. Les éleveurs ont donné de l’argent à certains pour qu’ils leur cèdent une partie de la terre reservée aux 
agriculteurs. Après,  les éleveurs commencent à faire circuler leurs bêtes à travers les champs des agriculteurs où les 
champs de certains agriculteurs sont détruits continuellement par les bêtes. 
 
Conflit de limite de terre 
La limite de terre entre deux particuliers dans la localité Saliboko groupement Bayhana Ce problème a commencé depuis 
longtemps et a duré plus de 20 ans sans une solution. Il y a avait de fois où l’un  dépassait la limite de l’autre. Après la 
correction par le chef tantôt il obéissait. 
Mais dans ce dernier occupait 100m² appartenant au premier, déracinait les bananes. Mais l’affaire était résolue par le 
Chef de Groupement en lui demandant la valeur de 140$ en faveur de l’autre partie. 
 

Conflit de jouissance/Balazana 
Les vaches, les chèvres et les cochons divaguent dans la localité entière même dans la partie réservée aux cultivateurs. 
La divagation est continuelle dans cette localité. Les éleveurs viennent corrompre le chef de la localité et après ce traité, 
ils font circuler leurs bêtes partout dans la localité sans respecter la limite. Les Hema sont devenus orgueilleux, ne 
voulant pas respecter le règlement 

 
Conflit de jouissance/Balazana 
La destruction des champs de cultivateurs par les bêtes des éleveurs. Les éleveurs continuent toujours à paître leurs 
bêtes hors de la limite de pâture. Le plus souvent, ils viennent corrompre les chefs des localités qui leur permettent de 
paître dans la partie réservée aux agriculteurs c’est cela qui favorise la destruction continuelle des champs des 
cultivateurs par les bêtes. 
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4.14 La chefferie de Babelebe 

 

4.14.1 Introduction 

 
La chefferie de Babelebe est limitée à l’ouest par le territoire de Mambasa, au nord par la 
chefferie de Banyari Kilo, au territoire de Djugu, à l’est par les chefferies de Mobala ainsi que 

Bahema d’Irumu. Au sud, la chefferie 
partage aussi une limite avec la 
chefferie de Basili.  
La chefferie comprend six 
groupements: Kunda, Tondabo, 
Ngombanyama Walu, Baazana, 
Ngongo et Mazangina.                       
 
La chefferie de Babelebe est composée 
de plusieurs ethnies qui sont : Bira, 
Lendu, Hema, Alur , Nande, Lugbara 
et Logo. Les activités sont dominées 
par l’exploitation de l’or, l’agriculture, 
le commerce et l’élevage. 
 
 

4.14.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 13 conflits fonciers dans la chefferie de Babelebe. Ils sont répartis de la 
manière suivante : 
 

 
 
Le groupement Tondabo va en tête avec 5 cas, suivi par Ngombanyama Walu avec 4 cas, 
ensuite Ngongo avec 2 cas et Mazangina et Kunda avec un cas chacun 
 
La répartition par catégorie de conflit est présentée  dans le tableau ci-bas. On remarque  que 
la majorité de conflits s’agissent de limites administratives (7 cas), suivi par 5 conflits de 
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jouissance et un seul conflit qui s’agit de vente illégale. Il y a trois conflits de limites au 
groupement Ngombanyama Walu et deux conflits de limite chacun aux groupements Tondabo 
et Ngongo.  

 
 
Le graphique ci-dessous présente les dates de démarrage des conflits. Sur les 13 conflits, il y a 
5 conflits qui datent des années 90s, un cas qui date des années 2000 – 2005, 2 cas de 2006 et 
de 2008 et 3 cas qui ont démarré en 2009.  
 

 
 
La présentation des interventions des acteurs est contenue dans le graphique qui suit.  
On remarque  que la plupart des interventions ont eu lieu au niveau de chefferie, avec deux 
cas ou le chef de groupement a intervenu et un cas qui est au niveau de territoire. Il y a aussi 
des conflits ou aucune intervention n’a eu lieu.  
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Le graphique suivant présente  l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits 
fonciers.  On retient  que presque tous conflits impliquent les différentes communautés. Les 
Hema sont impliqués dans 8 conflits, ainsi que les Bira (aussi 8 conflits), dont  (au moins) 5 
conflits s’agissent des conflits entre les deux groupes.  
 

 
 

 

4.14.3   Situation dans  les groupements 

 

Dans le groupement de Kunda, on a identifié deux conflits de limite. Le premier concerne la 
limite administrative entre les conflits entre les collectivités Babelebe et Bahema d’Irumu au 
sujet des groupements Tondabo  Kabarole  ainsi qu’un conflit de déplacement des bornes 
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entre les  groupements  Ngongo et  Sili. Ces conflits impliquent les communautés Bira et 
Hema. Les conflits visés sont ainsi spécifiés : 

Dans le groupement Tondabo, on a identifié 05 conflits dont  03 conflits de limite 
administrative, 01 conflit de vente illégale et 01 conflit de jouissance entre éleveurs et 
agriculteurs. Les conflits de limite administrative concernent : le conflit entre les groupements 
Tondabo et Kabarole opposant les Hema et les Bira pour violation de limite;le conflit entre les 
groupements Tondabo et groupement Ngongo à Kisiki Zidha  au sujet de vente illégale des 
terrains.Un conflit de jouissance entre éleveurs et agriculteurs se rapporte à la destruction des 
champs à Tondabo et ce conflit implique. Un conflit de vente illégale a été identifié à la 
localité Tisanabo groupement Tondabo dont les parties prenantes sont les Bira et les Hema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au  groupement  Ngombenyama Walu, on a identifié 05 conflits dont deux conflits de limites 
administratives avec le groupement Balazana impliquant les Hema et les Bira et un conflit 
intra-groupement opposant trois localités.  Le conflit éleveurs – agriculteurs concerne la 
localité de Walu autour de la destruction des champs  et dans la même localité on a identifié 
un conflit d’occupation illégale des terrains par les églises : catholique, Branam, CPS, 
FEPACO, qui n’ont pas de titres justificatifs. 

Conflit de jouissance à Tondabo 
Le pâturage étant occupé par les agriculteurs, les bêtes n’ont pas assez de place pour circuler et pour se  nourrir. Et 
comme le pâturage n’est pas vaste, les bêtes détruisent les champs de cultivateur à tondambo. Les bêtes n’ont pas 
assez de place dans le pâturage collectif par ce que la grande partie est occupé par les cultivateurs. On avait présenté 
au chef, mais la résolution a un délai d’une année de patience, pas de résolution normale entre éleveurs et 
cultivateurs 
 
Conflit de limite  
Le groupement TONDABO a un conflit sérieux avec celui de KABARO sur sa limite. Le groupement kabarole a 
envahi une partie du terrain de tondabo. L’affaire est déjà à la disposions de l’AT d’IRUMU. 
La résolution est prévue pour le 17 août 2009.  on attend tout d’abord le chef de chefferie de mobala comme témoin 
entre tondabo et kabarole par ce que c’est lui qui connaît bien le problème de la limite entre deux sujet 
 
Conflite de limite administrative 
Le groupement TONDABO a un conflit avec la localité NDREMBU sur sa partie de terre envahi par le localité 
ndrembi 
La localité a envahi une partie de terrain de groupement tondabo. L’affaire de conflit est déjà pour le moment au 
niveau de l’AT d’irumu aui a prévue à ce sujet une résolution approprié à la date du 17 août 2009 les gens attendent 
et sont calmes 
 
Conflit de jouissance 
Au moment de la guerre, certaines personnes se sont déplacées vers KIVU, de retour elles ont trouve leurs parcelles 
occupent par les autre à gagbe. Les peuples nande avaient fui la guerre de l’ituri vers kivu après quelques uns 
d’entre hema nord ayant trouve le terrain vide avaient construit et cultiver dans le terrain des nande 
Ces dernier étant retournés ont trouvés leurs parcelles et champs occupés. Ils ont  présenté leurs rapports devant la 
justice et devant les communautés, mais jusque là, beaucoup ont déjà regagne leurs contrées. Sauf un petit nombre 
n’ont pas encore récupéré leur place. 
 
Conflit de limite 
Le groupement tondabo a aussi une incompréhension avec le groupement ngongo sur la limite à kisiki, zigdha 
Le groupement ngongo a vendu une partie de terrai de tondabo à kisiki, zigsdha par l’éleveur yata. Cette vente 
illégale est la base de conflit entre les deux groupements. Mais jusque là, les  gens sont calmes et attendent une 
résolution rapide et appropriée de la part de chef de la chefferie 
 

Conflit de jouissance 
La localité tondabo a vendu une partie de pâturage collectif avec les agriculteurs. La localité TISANABO avait 
vendu une partie de terrain de pâturage aux cultivateurs. L’affaire était transferée à la chefferie où le chef et le 
commandant de la police avaient rendu la justice en faveur des éleveurs. La décision est sortie comme suite que les 
cultivateurs abandonnent le pâturage après une année. Jusque là, on attend la fin fixée par les autorités : chef et 
commandant de la police.  
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Dans le groupement Balazana, on n’a pu identifier un conflit entre les éleveurs à Balazana dû 
au manque de surveillance du bétail par les éleveurs. Ce qui détruit les relations entre éleveurs 
et agriculteurs. 
 
 
 
 
 
Au  groupement Ngongo, il y  a 02 conflits de limites administratives, dont un conflit autour 
de  la limite  de chefferie entre collectivité Babelebe et collectivité des Walendu Djatsi  entre 
groupement Ngongo et groupement Tsili et un autre  entre les deux collectivités Baboa et 
Babelebe. 
Dans le groupement Mazangina, on a identifié 02 conflits de limite :  
le conflit entre Groupement Ngombenyama et Mazangina 
le conflit entre Groupement Mazangina et Ngombenyama dans la localité Bolobolo à Walu 
 
 
 

Conflit  de jouissance à Balazana 
Les bêtes circulent partout dans les champs et même dans le village babazama La divagation des bêtes dans la localité 
Dikidabo a instauré le manque de paix entre les éleveurs et cultivateurs. Les agriculteurs reconnaissent la période de la 
famine énorme, disent que ce sont les Hema qui les menecent avec leurs bêtes.  

Occupation illégale à Walu 
Toutes les églises ont de problèmes avec le chef de groupement, ils ont occupés leurs places illégalement pas de 
document, pas de respect de limite. . Les églises de wasu : catholique, musulmane, fepaco, protestant et braname ont 
occupés illégalement les places ou se trouvent leurs églises. Elles n’ont pas de document justificatif  En fin, elles ne 
respectent pas la limite des parcelles de population 
 
Conflit de jouissance éleveurs –agriculteurs 
Les éleveurs ne gardent pas bien leurs bêtes, il y a de fois les bêtes circulent sans leurs pasteurs et embrouille 
méchamment les champs de s cultivateurs. Il y a une opposition de population contre les éleveurs dans les localités 
Kima et Bolobolo dans le groupement de Ngombenyama 
 
Conflit de limite au groupement ngombenyama 
Il y a un conflit de limite entre le groupement ngombenyama et celui de Mazangina sur terrain dans la localité 
Bolobolo;Le groupement mazangina a une concession dans son entité tout juste à la limite avec celui de Walu. 
Après la guerre, le concessionnaire n’a pas respecté sa limite, après avoir s’entendre avec le chef de Mazangina, ce 
dernier a vendu aussi la partie de Ngombenyama/Walu au concessionnaire à Bolobolo. Les cultivateurs n’ont pas de 
place ou terrain a cultivé 
 
Conflit de limite intra-groupement 
Il y a trois localités dans le groupement Ngombenyama dont les noms suivent ont un conflit sur un terrain commun 
entre elles. Il s’agit de Salambongo, Kwambia et Bandelemu. Dans le groupement bgombenyama, ces trois localités 
ne savent pas fixé leurs limites administratives. Ils attendent le meilleur éclaircissement chez le numéro un de la 
collectivité pour se calme et pour avoir la paix  
 
Conflit de limite de concession 
La concession est au groupement Mazangina. Maintenant le concessionnaire a occupé illégalement une partie du 
terrain de groupement Ngombenyama, cause de conflit entre les deux groupements Le concessionnaire a profité de 
dépasser sa limite vers les agriculteurs après la guerre qui a déchiré l’Ituri.  
Ce la a comme cause : conflit entre Hema et bira, en suite un conflit entre le groupement Ngombenyama et ce lui de 
Mazangina  

 

Conflit de limite administrative 
Un conflit sur la limite entre le groupement Mazangina et Ngombenyama (Walu) sur la localité Bolobolo 
Le chef de groupement Mazangina regrette la façon dont la partie de son groupement dans la localité de bolobolo 
occupée illégalement par le groupement de Ngombenyama (Walu)  
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4.15 La chefferie de Banyali Tchabi 

 

4.15.1 Introduction 

La chefferie de Banyali Tchabi est située vers l’Est du Territoire d’Irumu. Elle est limitée au 
Nord par les collectivités de Watalinga, Beni/Mbau de la Province du Nord Kivu ; au Nord 

Est par la collectivité chefferie des 
Bahema Mitego ; au sud par la rivière 
semiliki qui nous sépare avec la 
République de l’Ouganda ; à l’ouest  
par la chefferie de Bahema Boga ; à 
l’Est par  la chefferie des Walese 
Vonkutu.  
 
Cette collectivité a été crée en 1924 à 
l’époque coloniale et est composée de 
deux groupements qui sont : Bwakadi 
et Tondoli 
 
 
 

4.15.2 Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 22 conflits fonciers dans la chefferie de Banyali Tchabi. Les conflits sont 
répartis de la manière suivante : 
 

 
 
Au groupement Bwakadi, on a identifié  14 cas et au groupement Tondoli on a identifié 8 cas 
des conflits liés à la divagation des bêtes.  
 
Ci-bas vous trouvez le tableau sur les catégories des conflits. En total nous avons inventorié 8 
cas de limite de terre, 12 cas de conflits de jouissance et 2 cas de limite administrative. 
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Si on observe ces données, il est à noter que les conflits sont repartis inégalement dans les 
deux groupements de cette chefferie. Au groupement Bwakadi des 14 cas identifié 8 cas 
concernent les conflits de limite de terre/parcelle, 2 cas concernent les conflits de limite de 
administrative et 4 cas concernent des conflits de jouissance entre éleveurs et agriculteurs.  
Au groupement Tondoli les 8 cas identifié concernent tout des conflits liés à la divagation des 
bêtes.  

 
 
Vous trouvez ci bas, les dates du début de chaque conflit qui se présente de manière 
suivante selon les enquêtés : 
 

 
 
Les 8 cas des conflits fonciers des limites de terre ou parcelle datent entre les années 2006-
2007 qui marque le retour des déplacés de cette collectivité et l’entrée d’autres  déplacés des 
guerres en provenance  de la collectivité voisine des Walendu Bindi et ceux craignant 
l’insécurité dans la collectivité des Walese Vonkutu , 2 cas de conflit de limite 
communautaire datant depuis l’année 2001, 4 cas des conflits entre éleveur et agriculteur qui 
datent de 2006 et enfin, 8cas des conflits causés par la divagation des bêtes dans les années 
2001- 2007. Comme on a déjà soulevé ci-dessus, c’est intéressant à noter qu’il n’y a pas une 
grande diversité des dates de démarrage de ces conflits. Le tableau montre surtout que tous 
ces conflits ne datent que depuis la guerre de l’Ituri.  
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Ic-bas vous trouvez le tableau concernant les intervenants auprès de ces conflits. On note qu’il 
y a 6 conflits de limites au niveau de collectivité. Il est intéressant à noter qu’il n’y a 
relativement pas beaucoup des interventions au niveau du chef de groupement ni chef de 
localité. Mais il y a 8 cas qui sont présentés au niveau du territoire. Il y a également des 
interventions des ILP et 4 cas au sein des communautés. Ici, il faudra savoir que presque tous 
les dossiers transférés devant la justice ne sont pas encore complètement terminés. 
 

 
 
Dans l’analyse des parties prenantes nous devons dire que les conflits opposent d’abord les 
communautés pour les conflits de jouissance entre éleveurs et agriculteurs, et les conflits entre 
particuliers concernant les limites des parcelles. 
 

 
 
 

4.15.3 Situation dans les groupements 

Dans le groupement de Bwakadi, on a identifié 14 conflits, dont 8 conflits de limites de terre 
ou parcelle. Ces conflits sont signalés dans la localité Baley/Tchabi depuis 2001 suite à ce que 
ces limites ne sont pas clairement tracées. Le chef de la collectivité s’est déjà impliqué dans 
ce dossier. Cette confusion règne aussi  sur la limite administrative entre les groupements 
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Bwakadi et Tondoli. Le dossier est au niveau de l’Administration du Territoire de qui la 
population attend une carte pour départager.  
Deux autres conflits de limite de terre communautaire  existent aussi à Bwakadi entre les 
familles Boyo et Bavokadi dont chacune voudra se procurer une très grande superficie sans 
respect de limite. Ce dossier est au niveau de la chefferie et évolue normalement.  
En dehors de ces 10 conflits ; dans ce groupement il y a encore 4 conflits entre agriculteurs et 
éleveurs de la même communauté Banyali. Ils se manifestent plus depuis 2007. Selon 
l’enquêté, ce sont les éleveurs qui affichent un comportement de méfiance et de négligence à 
l’endroit des agriculteurs même si leurs bêtes dévastent les champs des agriculteurs. Ceci qui 
crée de mécontentement et désolation dans la population agricultrice. Les chefs de 
groupement et de la chefferie sont déjà intéressés mais aucune décision  n’est encore prise. 
pour décanter définitivement cette situation.   
 
 
 
 
 
 
 
Dans le groupement Tondoli, on a rencontré 8 cas, seulement de conflits liés à la divagation 
des bêtes car selon les enquêtés, les éleveurs libèrent leurs petits bétails pour détruire les 
cultures des agriculteurs. Ce conflit date depuis 2007. Les chefs de chefferie et de groupement  
sensibilisent largement les éleveurs pour qu’ils prennent habitude d’attacher leurs petits 
bétails.    
 
 
 
 
 

Conflit de limite administrative entre Tondoli et Bwakadi 
Ces deux entités se disputent les limites administratives depuis 2005 par manque d’une carte administrative. 
Par conséquent, ceci influence parfois  les activités  de la population de ces deux groupements. 
Les autorités locales ne semblent pas s’impliquer totalement dans la recherche de solution à ce problème. 

Conflit entre la chefferie de Bahema Mitego et Wanyali Tchabi au niveau de Tchabi 
La population de Mitego s’est déplacée à Tchabi fuyant l’insécurité des miliciens de la collectivité des 
walendu Bindi depuis 2001. Installée dans cette région bientôt 9ans, elle refuse toujours de répondre à 
l’ordre administratif des autorités locales de cette entité. La population de Banyari Tchabi souhaite que cette 
population quitte et suive leurs chefs qui eux aussi sont encore en déplacement. Les deux chefs de 
collectivités veulent bien en discuter pour éviter un déguerpissement forcé de la population. Jusque là le 
dossier n’a pas avancé. 
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4.16  La chefferie Andisoma 

4.16.1 Introduction 

La chefferie des Andisoma  est située vers le centre du Territoire d’Irumu. Elle est limitée au 
Nord par la chefferie de Mobala; au 
sud par la collectivité chefferie des 
Walendu Bindi ; 
 à l’ouest  par la chefferie de Basili ; à 
l’Est par  la chefferie de Baboa Bokoe 
Cette collectivité est composée de trois 
groupements qui sont : Loy Banigaga, 
Chini ya kilima et Sidabo.  
 
 
 
 
 
 
 

 

4.16.2 Données quantitative 

Nous avons identifié 29 conflits fonciers dans la chefferie des Andisoma. Les conflits sont 
répartis de la manière suivante : 
 

 
 
Nous voyons qu’il s’agit surtout du groupement de Loy Banigaga où se situent les conflits 
fonciers.  
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Au groupement Chini ya Kilima, on a identifié 6 cas dont 2 cas des conflits liés à limite de 
parcelle, 3 cas liés aux trouble de jouissance (au tour des terres communautaire, au tour des 
réfugiés voulant s’installer) et 1 cas de conflit de limite administrative.  
Au groupement Sidabo on a identifié 3 cas dont 1 cas  des conflits liés à la divagation des 
bêtes 1 cas de conflit de limite de terre et 1 cas de conflit autour des concessions. 
Au groupement Loy Banigaga 20 cas ont été identifiés dont : 4 cas de limite de terre ou des 
parcelles, 2 cas de vente illégale, 5 cas de conflit de limite administrative dont 2 cas de limite 
des localités 9 conflits de jouissance dont 3 conflits entre éleveurs et agriculteurs, 3 cas de 
conflits de jouissance au tour des terres communautaire, 2 cas de divagation des bêtes et 1 cas 
de conflit  réinstallation des déplacés.  
  
Vous trouvez ci - bas, les dates du début de chaque conflit qui se présente de manière 
suivante selon les enquêtés : La majorité a débuté après la guerre 
 

 
 
Selon les enquêtés,  les conflits fonciers liés à la vente illégale et certains conflits de 
jouissance datent de 2001 avec le retour timide de la population dans cette collectivité et tous 
le reste datent entre 2003 et 2009.  
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Ici-bas vous trouvez le tableau montrant les différents intervenants : 
 

 
 
Il est intéressant de noter qu’il y a  beaucoup d’interventions au niveau du chef de collectivité 
et du groupement, ainsi que les leaders communautaires pour des cas des conflits de limite des 
parcelles, des divagations des bêtes et des ventes illégales des parcelles. Par contre, pour les 
cas des conflits de limites administratives, des limites de terre communautaires, des 
installations des déplacés et des conflits entre agriculteurs et éleveurs, les solutions ne sont 
toujours pas satisfaisantes.   
Ici-bas vous trouvez le tableau montrant les parties impliquées dans les conflits.  
 

 
 
Ci - bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas des conflits fonciers. 
Vous voyez qu’en grande partie il s’agit des conflits des divagations des bêtes, conflit entre 
éleveurs et agriculteurs et conflit de jouissance. La grande partie des conflits opposent les 
communautés. Il s’agit des 6 conflits de limite administrative, les 5 conflits des terres 
communautaires, les 3 conflits de divagation des bêtes, 3 conflits entre éleveurs et 
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agriculteurs, 2 conflits de réinstallation des déplacés, et 1 conflit autour des concessions. 
Tandis que il y a 6 conflits qui opposent les particuliers 
 

4.16.3 Situation dans le groupement 

Dans le groupement Chini ya Kilima, on a identifié 6 conflits fonciers dont 2 conflits 
d’occupations illégales, 1cas de conflit de jouissance et 1 conflit de réinstallation des déplacés 
dans les localités Mpuku, Bukeleme, Kitondoire, Munyali, Zaboli, Mbopo I et II.  
Ngamale, Bokohu, Muze et Rusa qui sont en insécurité permanente de la part des miliciens de 
FPJC dont la grande partie de la population est déplacée à Nyakunde. Il y a 1 conflit de limite 
des entités administratives dans la localité Ngidda ainsi que 1 conflit de terre communautaire 
entre Walendu Bindi et les localités de Bukeleme et Mpuku qui sont occupées par quelques 
sujets des Lendu Bindi. 
 
Conflit de limite entre la collectivité des walendu Bindi et Andisoma 
Les deux chefferies se disputent la localité Ngidda des Andisoma mais dans laquelle les Lendu Bindi du 
groupement Baviba ont construit une école qu’ils gèrent. La population de chini ya Kilima réclame justement la 
restitution de leur localité mais les occupants résistent. Le chef de collectivité voudra que ce problème soit 
discuté avec son collègue de Walendu Bindi.  

 
Dans le groupement Sidabo, on note 3 cas dont 1cas de divagation où les bêtes en provenance 
de la localité Chayi du groupement Makabo collectivité Basili, ravagent les champs à Sidabo 
et 1cas d’occupation illégale dans la localité Basianza du groupement Sidabo où les Lendu 
Bindi ont installés une école de leur juridiction. Le dossier est au niveau des deux chefferies 
qui n’ont encore pas résolus ces problèmes. Enfin, 1cas du conflit autour de la concession de 
Monsieur Nembe dans la localité Tinda dont la population doute de la limite et  n’est pas mise 
en valeur. La population réclame son mandat et sa limite. Le problème est au niveau de la 
chefferie et groupement mais sans suite favorable. 
 
 
 
 
 
 
Dans le groupement Loy Banigaga, il y a 20 cas dont 4 conflits de limite des parcelles dans la 
localité de Nyakunde. 4 cas d’occupation illégale des parcelles à Nyakunde par les 
autochtones et 2 cas de vente illégale de parcelle par le chef du groupement. Le chef de 
collectivité s’est largement impliqué dedans. 4 cas d’occupation illégale/conflits de 
jouissasnce de localités Ngidda I et Koyi baguma par les Lendu Bindi, 2 cas de divagation des 
bêtes dans la localité Nyangabo des éleveurs provenant de la localité Badiya de la collectivité 
Mobala, 1cas de conflit de réinstallation des déplacés de Ngidda qui sont présents à 
Nyakunde, 3 cas de conflit entre éleveurs et agriculteurs dans les localités Sezabo et 
Nyakunde. 
 
 
 
 
 
 
 

Conflit d’occupations illégales des parcelles 
A Nyakunde, les parcelles abandonnées depuis 2001 lors de la guerre sont : soient occupées illégalement par 
les autochtones ou  vendues par les chefs de localité et de groupement. Cette situation provoque une dispute 
entre les propriétaires et les occupants. Actuellement les chefs de collectivité s’impliquent totalement dans 
ce dossier. 

Conflit entre la population de Tinda et un concessionnaire 
Le concessionnaire Nembe refuse à la population de cultiver dans sa concession qu’il n’a pas mise en 
valeur. Ainsi la population lui réclame son contrat et sa limite exacte. Jusque là les autorités locales 
suivent les dossiers tandisque la population qui manque de terre voudra qu’il quitte assez vite 
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5.2 Préface 

 
Si l’on est attentif aux faits qui caractérisent la RDC à cette époque de la mondialisation 
globalisante où le monde est considéré comme un petit village, on se rend sans doute compte 
que les guerres et les conflits sont et demeurent les plus émergents. Ces guerres et conflits ont 
pour la plupart des temps comme cause la gestion de la terre et de ses richesses. La 
communauté alur du territoire de Mahagi, elle aussi, n’est pas épargnée par ce genre de 
problème compte tenu surtout de l’explosion démographique connue ces derniers jours. Dès 
lors, il est important de s’arrêter et de s’interroger sur la manière dont le peuple alur vit et gère 
les conflits fonciers. Tel est l’objet de la présente étude que nous sommes heureux de 
préfacer. 
 
Conscients de la période délicate que traverse la plupart des territoires de l’Ituri exposés à des 
luttes armées, conscients également de la permanence des conflits fonciers avec toutes les 
violences qui s’en suivent en territoire de Mahagi, conscients aussi de la léthargie de l’autorité 
étatique à tous les niveaux pour dirimer de tels conflits, l’étude s’efforce de creuser le mal a 
ses racines, d’identifier les différents conflits fonciers, de voir comment ils se manifestent et 
comment ils sont gérés localement et administrativement. Bien plus, l’étude se donne pour 
mission de procéder à l’analyse de quelques cas de ces conflits et cela par chefferies, 
groupements et localités. 
 
L’étude menée a donc poursuivi les objectifs suivants : 

• mieux identifier et connaître les conflits fonciers et leurs manifestations 
• mieux connaître les acteurs intervenant dans la résolution des conflits fonciers 
• pouvoir déterminer les actions futures en vue d’une transformation positive. 
 

D’entrée de jeu, il est juste de le dire, parce que cela est, à mes yeux, vrai et incontestable, 
l’étude édifie et  interpelle les consciences. Elle est un outil de conscientisation qui invite à la 
vigilance, les citoyens et la multitude des acteurs de la société civile face aux violences 
provoquées par les conflits fonciers. Il a fallu, pour cela, une étude systématique des conflits 
fonciers au niveau des communautés en proie aux violences sous toutes ses formes. Voila 
pourquoi, à travers cette étude, on voudrait attirer l’attention sur un phénomène qui risque de 
replonger le territoire de Mahagi dans les violences sans nom. 
 
Oui, il est important pour les hommes, pour l’état de connaître l’existence des conflits 
fonciers au sein des communautés afin de s’engager sur les voies d’une transformation 
positive des conflits. Cela un travail de longue haleine, un processus de long terme qui 
présuppose l’amour, le discernement, la conscience vraie, la participation, le patriotisme, 
l’esprit de sacrifice, d’écoute et d’abnégation. 
 
Cette étude est aussi un instrument qui offre aux populations du territoire de Mahagi 
l’occasion et le moyen de découvrir des initiatives à travers lesquelles la communauté 
internationale apporte un précieux encouragement aux personnes tant morales que physiques 
oeuvrant pour la promotion de la justice et de la paix. Une telle intention vient soutenir l’élan 
d’un peuple trop longtemps souffrant des conflits fonciers non résolus et tendu de toutes ses 
énergies vers l’avènement d’une société nouvelle et pacifiée, belle et faisant de toute personne 
une vraie reine de la communauté pacifiée où les conflits sont résolus, une personne 
pleinement humaine, respectée dans ses droits les plus rationnels, et dont l’accomplissement 
total et intégral est placé comme finalité de toute action et de toute décision. 
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Nous formons le vœu que cette étude suscite un grand intérêt dans les communautés du 
territoire de Mahagi. Nous souhaitons aussi que les vocations éprises d’une grande passion 
pour la paix et la résolution pacifique des conflits, surgissent des quatre coins du territoire, en 
vue de convertir la culture des conflits fonciers et de la violence en culture de la paix, de la 
transformation positive des différends, base d’une existence sereine et paisible. 
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5.3 Synthèse  du territoire de Mahagi 

 

5.3.1 Introduction 

 
Le territoire de Mahagi se trouve dans le Nord est de la République Démocratique du Congo 
dans la province Oriental. Le territoire  partage une frontière internationale avec l’Ouganda. Il 
est limité par le territoire d’Aru, le territoire de Djugu ainsi que le territoire de Watsa du 
District de Haut Uele. Sa population totale est entre 166346122 et 190540023 habitants. Soit 
une densité de 365 hab. /km224.  
 

5.3.2 Données quantitatives 

 

En total nous avons inventorié 356 conflits fonciers dans le territoire de Mahagi. Ces 356 
conflits se sont répartis de la manière suivante dans les différentes chefferies du territoire. 
War Palara connaît le plus grand nombre de conflits fonciers avec un total de 78 conflits. Il 
est suivi par Mokambo avec 53 conflits fonciers, ensuite Anghal et Panduru connaissent 47 
respectivement 46 conflits fonciers, Djukoth 40, la cité de Mahagi 32, Alur Djuganda 29, 
Walendu Watsi 22 et Wagongo ne connaît que 9 conflits fonciers. Ci- bas vous trouvez un 
tableau montrant la répartition des conflits fonciers inventoriés par chefferie dans le territoire. 
 

 
 
Il est évident que les différentes chefferies connaissent une différence assez manifeste entre 
un maximum de 78 cas et un minimum de 9 cas. Aussi à l’intérieur des chefferies les 
différences sont assez vastes. Il y a des groupements avec 0 conflits fonciers inventoriés et il y 
a des groupements avec 25 à 30 conflits fonciers.  
 
                                                 
22 Service de l’interieur district de l’Ituri  données 2008 
23 Cfr rapport du territoire de 1e trimestre 2009 
24 Cfr rapport du territoire de 1e trimestre 2009 
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Sur la répartition par catégorie nous voyons la répartition suivante. De loin la plus vaste 
catégorie est la catégorie de conflit de jouissance avec 143 conflits sur un total de 356
conflits. Cette catégorie comprend beaucoup de conflits entre les utilisateurs de terres 
communales. La deuxième catégorie est la catégorie de conflits au tour de limite de terres (61 
cas). Les autres catégories ont plus ou moins la même prolifération (oc
vente illégale 32 cas, conflit de succession 31 et conflit de limite administratif 40). De la 
catégorie limite administrative il y a 2 conflits sur la frontière avec l’Ouganda, 26 de limite de 
localité, 9 sur limite de groupement, un 
Des conflits de jouissance il y a 3 conflits liés à un conflit entre éleveurs et agriculteurs et il y 
a 14 conflits liés aux retournés de guerre qui ont trouvé leur parcelle occupée.
 

 
Sur le plan l’implication des différentes communautés le tableau suivant donne une 
impression : 
 

 
Ce tableau montre une vue qui correspond plus ou moins avec la configuration du territoire de 
Mahagi. Sur les 353 conflits inventorié les Alur sont impliqués en 315 
cas, les Lendu en 37 cas notamment dans le secteur de Walendu Watsi, les Ndo sont 
impliqués dans 19 cas, il y a un cas qui implique un Nande et dans la cité de Mahagi la 
majorité des conflits fonciers impliquent une communauté hétérogèn

0

20

40

60

80

100

120

140

160

# de conflits fonciers par catégorie

Tableau 3: implication des communautés

Sur la répartition par catégorie nous voyons la répartition suivante. De loin la plus vaste 
catégorie est la catégorie de conflit de jouissance avec 143 conflits sur un total de 356
conflits. Cette catégorie comprend beaucoup de conflits entre les utilisateurs de terres 
communales. La deuxième catégorie est la catégorie de conflits au tour de limite de terres (61 
cas). Les autres catégories ont plus ou moins la même prolifération (occupation illégale 48, 
vente illégale 32 cas, conflit de succession 31 et conflit de limite administratif 40). De la 
catégorie limite administrative il y a 2 conflits sur la frontière avec l’Ouganda, 26 de limite de 
localité, 9 sur limite de groupement, un sur limite de collectivité et 2 sur la limite territoriale. 
Des conflits de jouissance il y a 3 conflits liés à un conflit entre éleveurs et agriculteurs et il y 
a 14 conflits liés aux retournés de guerre qui ont trouvé leur parcelle occupée.

an l’implication des différentes communautés le tableau suivant donne une 

Ce tableau montre une vue qui correspond plus ou moins avec la configuration du territoire de 
Mahagi. Sur les 353 conflits inventorié les Alur sont impliqués en 315 cas, les Hema en 10 
cas, les Lendu en 37 cas notamment dans le secteur de Walendu Watsi, les Ndo sont 
impliqués dans 19 cas, il y a un cas qui implique un Nande et dans la cité de Mahagi la 
majorité des conflits fonciers impliquent une communauté hétérogène. Le point qui est 

# de conflits fonciers par catégorie

Tableau 3: implication des communautés

Alur

Hema

Lendu

Ndo

Nande

Lugbara

Hétérogène

Sur la répartition par catégorie nous voyons la répartition suivante. De loin la plus vaste 
catégorie est la catégorie de conflit de jouissance avec 143 conflits sur un total de 356 
conflits. Cette catégorie comprend beaucoup de conflits entre les utilisateurs de terres 
communales. La deuxième catégorie est la catégorie de conflits au tour de limite de terres (61 

cupation illégale 48, 
vente illégale 32 cas, conflit de succession 31 et conflit de limite administratif 40). De la 
catégorie limite administrative il y a 2 conflits sur la frontière avec l’Ouganda, 26 de limite de 

sur limite de collectivité et 2 sur la limite territoriale. 
Des conflits de jouissance il y a 3 conflits liés à un conflit entre éleveurs et agriculteurs et il y 
a 14 conflits liés aux retournés de guerre qui ont trouvé leur parcelle occupée. 

 

an l’implication des différentes communautés le tableau suivant donne une 

 

Ce tableau montre une vue qui correspond plus ou moins avec la configuration du territoire de 
cas, les Hema en 10 

cas, les Lendu en 37 cas notamment dans le secteur de Walendu Watsi, les Ndo sont 
impliqués dans 19 cas, il y a un cas qui implique un Nande et dans la cité de Mahagi la 

e. Le point qui est 

Hétérogène



227 
 

intéressant de ces chiffres est qu’il y a 36 conflits sur les 325 qui impliquent plus qu’une seule 
communauté. Les conflits qui concernent plusieurs communautés sont répartis très 
inégalement sur les chefferies. Surtout en  chefferie des Walendu Watsi les Alurs et Lendu se 
retrouvent opposés.  
 
Nous avons également inventorié la période durant laquelle les conflits fonciers existent déjà. 
Le tableau suivant donne une impression. 
 

 

 
 
 
Les deux catégories 1990 – 2000 et 2000 – 2005 concernent en fait la période de la guerre et 
constituent ensemble 123 conflits dont 85 conflits de la période 2000 – 2005. La période post 
guerre compte en total 137 conflits soit un peu plus de la période de guerre. Il y a 70 conflits 
dont la date de début n’a pas été déterminée. En total il y a 74 conflits qui demeurent déjà plus 
de 10 ans sans une solution convenable. 
 
Nous avons essayé d’inventorier également qui s’occupe dans ces conflits.  
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Il y a des cas qui sont adressé par personne, par exemple des conflits interfamiliaux qui restent 
souvent demeurant. Il y a d’autres cas qui ont tiré l’attention de tout le monde, le chef de 
localité, de groupement, de chefferie, de l’AT, du CdC, du TriPaix et jusqu’au niveau de la 
cour d’appel. Évidemment, la majorité se trouve quelque part au milieu. Dans les réponses 
évidemment le nombre d’intervenants est plus large que les conflits comme souvent il y a 
plusieurs intervenants. Le grand lot a eu un intérêt des tribunaux coutumiers ou vieux sages 
et/ou du chef de localité et/ou du chef de groupement. Il s’agit évidemment des interventions 
sans résultat jusqu’au moment de l’enquête, si non le conflit n’aurait pas été inventorié. Les 
grandes catégories mentionnées sont le chef de localité (123 interventions), les vieux sages 
(131 interventions), le chef de groupement (125 interventions),  et le chef de chefferie (126 
interventions). Ces grandes catégories sont suivies par l’AT (46 interventions) et le Tri Paix 
(50 interventions). Dans la cité de Mahagi les vieux sages de cité et les chefs d’avenue sont 
mentionnés (10 respectivement 11 interventions) ainsi que le chef de cité avec 3 cas. Il y a 15 
cas où on a fait appel au cadastre pour des clarifications, 6 fois les députés se sont prononcé, 
13 fois un cas a été transféré au tribunal des Grandes Instances à Bunia et un cas a été 
transféré à la  cour d’appel. Une fois le Commissaire de District a été mentionné.  
 
Nous avons également recensé les parties prenantes dans les différents conflits. Dans 120 cas 
des 356 conflits inventorié (soit 34% des cas) il s’agissait d’un conflit où au moins une 
communauté est impliqué. Il se peut qu’il s’agisse alors d’un conflit entre une communauté et 
un concessionnaire ou un propriétaire privé. Il se peut qu’il s’agisse également d’un conflit 
entre deux collectivités, par exemple un conflit de limite entre deux communautés ou un 
conflit entre une communauté d’éleveurs et une communauté d’agriculteurs. Dans 179 cas 
(soit 50%) il s’agissait des conflits entre particuliers. Nous avons recensé 33 cas (soit 9%) qui 
concernaient des conflits interfamiliaux. Dans 80 cas (soit 12%) des concessionnaires de 
diverses sortes étaient impliqués. Il s’agissait des concessionnaires privés, des églises (le 
diocèse de Mahagi-Nioka a été cité 24 fois et la CECA20 6 fois), plusieurs services d’état 
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ainsi que des institutions comme des écoles, collèges, centres de santé, etc. (cité 37 fois). Ci 
bas vous trouvez la graphique. 
 

 
 

5.3.3 Le TriPaix 

 
L’enquête menée au tribunal de paix de Mahagi nous a livré les données suivantes : 111 cas 
enregistrés dont 53 en 2006, 44 en 2007 et 15 en 2008 et début 2009. Ces données présentant 
les conflits selon leur nature qu’il y a 55 cas d’occupation illégales, 54 cas de destructions 
méchantes, 12 cas des troubles de jouissance, 2 cas de stellionat et 2 cas d’enlèvement des 
bornes. Il nous a été très difficiles de la localiser en terme de chefferie, car le registre ne 
contient pas ces informations. 
A faire la lecture des données chiffrées de ces 3 années (2006, 2007, 2008) ces dernières vont 
décroissant à cause  de la perte de confiance par la population au tribunal parce  qu’elle 
l’estime trop  coûteuse et moins juste. Aussi, nous estimons que le tribunal s’attaque plus tôt 
aux infractions liées au conflit  et ne tient pas suffisamment compte du conflit en soi. Par 
conséquent il y a le risque que le conflit reprenne après le jugement. Il est à remarqué aussi la 
non exécution des décisions judiciaires. 
On ne le dira jamais assez, avec l’installation du tribunal de paix dans le territoire de Mahagi, 
les gens pensaient que tous les conflits fonciers allaient trouver leur solution. Ce qui justifie le 
nombre très élevé des conflits fonciers déférés devant cette justice lorsque celle-ci venait 
fraîchement d’être installée. Mais de plus en plus les gens ont perdu la confiance à cette 
justice parce que la plupart des conflits fonciers qui s’y trouvaient n’ont pas trouvé des 
solutions. Mêmes ceux pour lesquels le jugement a été prononcé, ce jugement est resté non 
exécutoire et régulièrement contesté par l’une des parties. Bien plus, les gens se sont aussi 
rendu compte que cette justice loin de résoudre les conflits elle appauvrit les justiciables et 
enrichit les opérateurs de la justice. D’où le manque de confiance. Ce qui se justifie par la 
diminution sensible des nombres des dossiers fonciers au Tribunal de Paix ces derniers jours. 
Aujourd’hui beaucoup de gens préfèrent résoudre eux-mêmes leurs problèmes et cela avec 
tous les risques. Ce qui conduit régulièrement à la violence comme dernier recours. 
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5.3.4 La gestion coutumière des terres chez les Alur 

 
a. À qui appartient la terre dans la coutume alur ? 
D’entrée de jeux, il convient de signaler que dans la coutume alur la terre appartient au chef et 
reste considérée comme une propriété personnelle. En ce sens, seul le chef peut en user a sa 
guise. Il peut le transformer, l’exploiter, le vendre. D’où l’expression « la terre du chef » 
(« ng’om pa rwoth »). 
S’il est vrai que seul le chef possède le droit de propriété sur les terres de sa chefferie, il n’en 
demeure pas moins vrai que la dimension communautaire entre également en ligne de compte. 
Ainsi les terres occupées, habitées, cultivées ou exploitées par une communauté lui revient 
mais sous le regard attentif du chef. 
 
b. Qui peut accorder une portion de terre ? 
Comme déjà souligne, seul le chef est responsable pour concéder ou vendre les terres. En 
effet, les chefs alur étaient pratiquement tous des polygames. Chaque femme avait une colline 
qui revenait de droit à ses enfants. Toute fois, lorsque les enfants devenaient grands (majeurs), 
ils avaient l’autorisation du chef a occuper les autres collines encore vides. Toutes ces collines 
porteront par la suite le nom du fils du chef qui l’occupe. 
Mais comment les autres membres du clan peuvent-ils obtenir des terres pour leur habitation 
et l’exploitation ? Dans la communauté traditionnelle et post moderne alur, le seul mode 
d’acquisition est l’appartenance au clan. Dans une pareille coutume, l’appartenance au clan 
est le seul fait qui justifie le droit sur la terre. En clair, le simple fait d’appartenir au clan 
donne le droit sur les terres appartenant au clan et la pleine jouissance. De tout ce qui précède, 
on peut se rendre compte que le droit de propriété appartient au clan sous le regard attentif du 
chef. Traditionnellement les terres du clan n’étaient pas vendues, mais concédées aux amis du 
clan considérés d’office comme associes au clan. 
A cote du chef, seul propriétaire de la terre, la communauté alur reconnaît une part importante 
aux vieux sages de chaque village dans la gestion de la terre. Ces derniers sont considérés 
comme les représentants locaux du chef en matière foncière. 
Chez les alur, les demandes concernant les terres doivent être logiquement présentées aux 
vieux sage qui, a leur tour, informent le chef. 
 
c. Acquisition par les personnes étrangères au clan 
En dehors des membres du clan, les terres coutumiers peuvent être attribuées à d’autres 
personnes, entendez des personnes étrangères au clan pour des grands travaux d’élevage, 
d’agriculture et de pastoral. L’acquisition se fait par concession. Les portions de terre sont 
concédées par le chef coutumier. Un prix symbolique est verse en nature (chèvres, vaches,..) 
au chef. Ce prix en nature symbolise que celui qui reçoit la terre intègre le clan. Ce symbole 
crée les liens de parente. A ce niveau, il est important de souligner que la seule preuve reste et 
demeure les vieux sages du village qui assistent le chef dans cette opération qui se faisait sans 
aucun écrit. 
Par la suite, l’acquisition des terres par des personnes étrangères du clan sera source de 
beaucoup de conflits étant donne l’explosion démographique. En effet, lorsque les enfants du 
clan se rendent compte qu’ils n’ont plus d’espace à exploiter, ils s’en prennent aux étrangers 
intégrés dans le clan. Des lors, la fameuse question identitaire se posera dans plusieurs 
villages et sera source de plusieurs conflits jusqu'à nos jours. Un autre fait qui serait a la base 
des conflits dans la communauté alur, c’est le fait qu’a cote du chef, ses frères et vieux sages 
considérés comme répondants du pouvoir coutumier concédaient des portions des terres aux 
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tierces moyennant quelques biens de valeur. Mais comment les alur réglaient leurs conflits 
déjà des les premiers moments ? 
 
d. Résolution des conflits fonciers dans la tradition alur 
Lorsqu’il y a conflit en rapport avec la gestion de la terre, la personne laissée se présente soit 
directement auprès du chef, soit auprès des vieux sages. Dans le premier cas, cad lorsque la 
personne se présente auprès du chef, propriétaire par excellence de la terre de sa chefferie, ce 
dernier se réfère aux vieux sages et convoque les membres du clan pour régler a l’amiable le 
différend. Dans le deuxième cas, le chef est informe et les vieux sages réunissent les membres 
du clan pour traiter publiquement le problème. En cas des conflits, les « enfants des filles » 
sont considérés comme des véritables médiateurs. Il est important de signaler que de telles 
occasions étaient saisies pour donner des leçons à tous les fils du clan sur les bonnes manières 
à adopter à l’égard du frère du clan et de l’étranger au clan. 
 

5.3.5 La gestion administrative des conflits fonciers  

 
La prise en charge des conflits fonciers appelle l’intervention de plusieurs acteurs. 
Parmi ces deniers nous pouvons citer : les autorités coutumiers, les autorités administratives et 
les autorités administratives. 
 
Naturellement lorsqu’on a un conflit foncier, les gens préfèrent recourir à l’autorité 
coutumière et cela parce que la terre est considérée comme un patrimoine ancestral. Par le 
passé les conflits fonciers trouvaient facilement solution auprès des coutumiers. Ces derniers 
cherchaient avant  tout une réconciliation de cœur, l’harmonie clanique et sociale. 
L’arrangement des conflits fonciers par les coutumiers était moins coûteux aussi et ne créait 
aucun problème par la suite. La population appréciait bien le règlement des conflits par les 
coutumiers parce qu’il était consensuel et regroupait beaucoup des vieux sages qui avaient la 
maîtrise des limites des terres et leur appartenance ancestrale. 
 
Quand nous parlons de l’administration nous attendons surtout l’intervention des acteurs 
étatiques comme la PNC, les Postes d’état d’encadrement, l’administrateur du territoire. 
Au stade actuel, les autorités coutumières sont dépouillées de certaines prérogatives 
judicaires. Elles n’ont plus le droit de trancher les conflits certaines sources locales. Tous les 
différends doivent se résoudre au tribunal de paix en passant par la PNC. 
Dans plusieurs cas, ces responsables aussi interviennent pour tenter de résoudre les conflits 
fonciers.  
Pour la plupart des cas, l’intervention de la PNC loin de résoudre les conflits en crée encore 
d’autres parfois même les plus graves. En effet, ici c’est surtout l’aspect pécunieux qui est 
plus envisagé. On n’est pas préoccupé par la réconciliation des cœurs ni l’harmonier clanique. 
L’arrangement par ce service est plus coûteux ; il appauvrit et engendre d’autres conflits 
interpersonnels. Il crée beaucoup de mécontents. Ce qui conduit dans la plupart des cas à la 
violence et à la vente des terrains par la partie qui a perdu le procès.  
 
Les chefs de poste d’état d’encadrement ainsi que l’administrateur du territoire interviennent 
aussi mais les gens ne trouvent toujours pas satisfaction dans cette administration. Pour s’en 
convaincre on ne pourrait citer que le cas de conflit foncier qui oppose le groupement de 
Djupagasa à celui de Djupio.  
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Ce qui fait perdre davantage confiance a la justice et a l’administration c’est la préoccupation 
en outrance de percevoir  juste les frais de justice. Une fois cet argent perçu, le reste ne les 
préoccupe en rien. Comme qui dirait les deux parties sont souvent renvoyées dos à dos. 
 

5.3.6 Conclusion  

 
L’étude sur les conflits fonciers en territoire de Mahagi a donné l’occasion d’apprendre et de 
tirer des leçons sur l’ampleur des conflits fonciers dans ledit territoire. A la lumière de cette 
étude, il importe de relever que l’existence des conflits fonciers à travers les villages, les 
localités, les groupements et les chefferies du territoire de Mahagi dans son ensemble 
constitue actuellement un phénomène social devant lequel on ne peut pas fermer les yeux. Ce 
phénomène « conflits fonciers » implique à la fois les communautés, les individus et les 
autorités à tous les niveaux. Avec l’explosion démographique connue ces derniers jours, 
doublée malheureusement de l’ignorance du code foncier, les conflits fonciers deviennent 
beaucoup plus importants et inquiétants et appellent l’intervention des acteurs de la base, des 
autorités coutumières locales et de celle des services publics de l’état pour leur règlement.  
 
Au demeurant on devra retenir ceci : 

- Le droit foncier congolais n’a pas été assez vulgarisé et reste inconnu de la plupart de 
la population et aussi par l’administration (PNC, CPE) 

- la gestion de la terre est une question véritablement anthropologique, sociologique et 
ancestrale. 

- La cohabitation entre le droit foncier écrit et la coutume pose encore problème. 
 

Par ailleurs, plusieurs autres défis liés notamment à la vulgarisation du code foncier, aux 
mécanismes de résolution pacifique des conflits fonciers, à l’équité et à l’impartialité dans le 
jugement par le service étatique doivent être pris en compte dans le souci de conduire les 
communautés sur le chemin de la paix et de la sereinité sociale.  
 
Pour tout dire, les violences qui accompagnent les conflits fonciers inquiètent et suscitent des 
questionnements sérieux pour l’avenir de la paix et de convivialité fraternelle en territoire de 
Mahagi. Le dénouement de ces conflits fonciers dépendra, disons-le clairement, de 
l’engagement lumineux des acteurs locaux et étatiques. Ce qui présuppose la suppression des 
trafiques d’influence et de la corruption tant décriée dans un domaine aussi difficile que le 
foncier. 
 
Nous souhaitons de tout notre vœux que cette étude puisse susciter des actions porteuses en 
faveur de la résolution pacifique des conflits fonciers et attirer l’attention des fils et des filles 
du territoire de Mahagi sur un phénomène qui ne fait que troubler la convivialité fraternelle et 
appauvrir les membres de la communauté. 
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5.4 La chefferie de War Palara 

5.4.1 Introduction 

 
La chefferie des War – Pahara est une des chefferies coutumière qui exerce ses pouvoirs sur 

plusieurs groupements administratifs : 
Gossi, Palara, Pakwo, Kabasa, Pacuta et 
Pakwonga. 
Parmi la population on trouve  les 
différentes communautés: Alur, Lendu, 
Hema, Nande, Ndo, Lugbara etc. La 
chefferie a une frontière avec l’Ouganda 
sur les rivières Nyarwodo, Nyibola et 
Acodo. Les 8 groupements gèrent 65 
localités.  
 
 

5.4.2 Présentation des données quantitatives 

 
Comme au sein du territoire aussi dans la chefferie de War Palara il y a une grande divergence 
de prolifération des conflits dans les différents groupements. En tête va le groupement de 
Kabasa avec 26 conflits immédiatement suivi par le groupement de Gossi avec 24 conflits. La 
troisième place est prise par Pacuta avec 11 conflits foncier, Pakwo connait 7 conflits fonciers 
et Palara et Pakwonga chacun 5 conflits fonciers. Ci-bas vous trouvez le graphe. 
 

 
 
La répartition par catégorie ressemble a celle du territoire : limite de terre 18 cas (22,5%), 
occupation illégale 7 (9%), vente illégale 2 (2,5%), conflit de succession 10 (13%), conflit de 
jouissance 31 (40%) et conflit de limite administrative 10(13%). 
La moitié des conflits de jouissance ont lieu dans le groupement de Kabasa. De ces 78 conflits 
il y a 14 conflits liés à l’antagonisme d’élevage et l’agriculture, notamment dans le 
groupement de Gossi (6 cas) et Pacuta (5 cas). Les conflits de limite administrative se divisent 
en 2 conflits entre les deux états, 6 conflits entre localités et 2 conflits entre groupements. Le 
taux de 10 conflits de succession soit 13% est un indicateur de pauvreté de la population. 
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Nous pouvons également regarder la répartition communautaire dans les conflits ethniques
 

 
Nous voyons dans le tableau que la répartition communautaire ne diffère par principalement 
de la moyenne du territoire. Sur les 78 conflits inventoriés 
les Hema en 7 cas, les Lendu en 13 cas, les Ndo sont impliqués dans 15 cas et il y a un cas qui 
implique un Nande. En total il y a 18 conflits qui concernent plus qu’une communauté. Il n’y 
a que dans 3 groupements d’autre
groupement de Gossi où la prolifération des différentes communautés est assez vaste et joue 
un rôle important (voir le paragraphe ci
 
Nous avons également inventorié la période durant laquelle
Le tableau suivant en donne une impression.
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les Hema en 7 cas, les Lendu en 13 cas, les Ndo sont impliqués dans 15 cas et il y a un cas qui 
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a que dans 3 groupements d’autres communautés à côté des Alurs, mais il s’agit surtout du 
groupement de Gossi où la prolifération des différentes communautés est assez vaste et joue 
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La bonne partie des conflits fonciers date de la période de la guerre et post guerre. Surtout la 
période 2000 – 2005 compte 20 conflits soit un quart de l’ensemble des conflits. 
Immédiatement suivi par la période ’90 – ’00 avec 13 cas qui est la période où les troubles 
commençaient. Dans l’ensemble la période des troubles joue un rôle important à la naissance 
des conflits fonciers. Dans 8 cas nous n’avons pas pu déterminer la période de début du 
conflit foncier. 
 
Nous faisons la même analyse concernant la question qui s’occupe des conflits.  Voici le 
tableau : 

 
 
Le grand lot a eu un intérêt des tribunaux coutumiers ou vieux sages (26 cas sur 78) et/ou du 
chef de localité (11 cas sur 78) et/ou du chef de groupement (25 cas sur 78). Presque la moitié 
des interventions par les tribunaux coutumiers ont lieu dans le groupement de Kabasa. Il en 
est de même pour les interventions du chef de groupement. Le chef de chefferie a intervenu 
dans 13 cas soit 16,6%, l’AT dans 9 cas (11,5%) et 14 cas (18%) ont été transférés au Tri 
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Paix. Des 14 cas transférés au TriPaix 10 cas sont situés dans le groupement de Gossi (voir le 
paragraphe ci-bas). Les interventions du chef de chefferie et de l’AT sont assez équitablement 
réparties dans la chefferie. 
 
Il s’agit évidemment des interventions sans résultat jusqu’au moment de l’enquête, si non le 
conflit n’aurait pas été inventorié. 
 
Ci- bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
 

 
 
Dans 40 cas des 78 conflits inventoriés, soit presque la moitié il s’agissait d’un conflit 
communautaire, entre deux communautés différentes. Ceci est nettement plus que la moyenne 
du territoire où cette catégorie est plus bas. Nous devrons reconnaitre que ce taux élevé des 
communautés entières dans les conflits fonciers est préoccupant. L’implication de toute une 
communauté est un indicateur direct du potentiel de conflit. Dans la chefferie de War Palara 
nous devrons en fonction de cet indicateur admettre que la moitié des conflits ont un grand 
potentiel de conflit. La moitié des cas où une communauté est impliquée se trouve dans le 
groupement de Gossi. 
Dans 28 des cas (soit 36%) des concessionnaires étaient impliqués. Il s’agissait des 
concessionnaires privés, des églises (le diocèse de Mahagi-Nioka a été cité 10 fois et la 
CECA20 2 fois), les services d’environnement (cité 6 fois) et des institutions comme des 
écoles, collèges, centres de santé, etc. Dans certains cas il s’agissait des agrandissements 
illégaux des concessions, dans d’autres cas la concession ne se disputait pas au tant que tel, 
mais par pression démographique et manque de terre cultivable la population s’appropriait 
une partie d’une concession. Cela était surtout le cas dans les conflits entre population et les 
églises. Les églises sont impliquées surtout dans le groupement de Gossi. 
Dans 25 cas. Soit une tierce, il s’agissait des conflits entre particuliers. L’implication des 
particuliers est surtout dans le groupement de Kabasa.  
Nous avons recensé 5 cas (soit 6,5%) qui concernaient des conflits interfamiliaux. 
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5.4.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

Le groupement de Gossi 
Le groupement de Gossi ne connaît pas un pouvoir coutumier mais il est administratif. Le 
groupement est habité par plusieurs communautés. Il y a 24 conflits fonciers dans le 
groupement de Gossi.  
Il s’agit de 11 conflits de limite de terre. Il s’agit surtout des agrandissements illégaux des 
limites de concession par les concessionnaires au détriment des communautés (nous avons 
inventorié 9 cas d’implication des concessionnaires). Dans la moitié des cas le diocèse 
Catholique a été mentionné comme un des concessionnaires, l’autre moitié sont des 
particuliers.  
 

 
Un  autre cas est la concession Kuza (SR 78 545 ha et SR 79 410 ha) : la population dispute la 
concession et réclament ses terres ancestrales. En total ce conflit a résulté à une perte de vie 
de onze personnes, la destruction d’au tour de 14000 cyprès et 5000 caféiers en un 
dépérissement de la communauté en général. Plusieurs conflits sont connectés à ces deux 
concessions impliquant plusieurs villages. 

CONFLIT AUTOUR DE LA CONCESSION DIOCÉSAINE DE MEE, CHEFFERIE DES WAR PALARA, 
GROUPEMENT GOSSI  ET LOCALITÉ D’UGURU EN TERRITOIRE DE MAHAGI. 
Un conflit de jouissance oppose depuis les années 2001-2003 la population du Groupement UGURU, Chefferie des 
War Palara et le Diocèse de Mahagi Nioka, propriétaire actuel de la concession MEE qui regroupe plus de sept collines 
à savoir : NGANG, KAA ULU, APORA, UGURU, ZALE, GOSSI, NZINA et SANA.  
La concession MEE était acquise en 1935 par un colon belge répondant au nom de Pierre DELMOTE, de la part du 
Chef de chefferie nommé UGUARO, assisté de ses deux notables et quelques chefs de famille. Après le  bornage de la 
concession, le concessionnaire y planta des caféiers et des arbres. Mais comme il pratiquait aussi l’élevage, le Chef de 
chefferie et l’Administrateur du territoire de l’époque consentirent d’étendre cette concession en lui cédant une autre 
colline voisine. Cette disposition était respectée pendant quelques années seulement par les deux parties, à savoir la 
population et le colon concessionnaire. En 1964, lorsque Pierre DELMOTE devenait réticent, le chef avait rompu le 
contrat pour l’exploitation de la 2ème concession qui lui était octroyée. Après la rébellion de 1964, Monsieur WATHUM 
(ancien Ministre et Ambassadeur hérita cette concession. En voulant exploiter la partie qui y était ajoutée, il rencontra 
le refus de la population. Il se contenta d’exploiter la 1ère partie constituée des caféiers et des boisements. Il exploitera 
cette concession jusqu’à son acquisition par le Diocèse de Mahagi – Nioka en 1983-1984. Pendant la période trouble 
des conflits, cette concession sera sous-exploitée et sera envahie par les populations environnantes. 
Entre 2001 et 2003, le Père Ignace (Missionnaire d’Afrique) qui était le gestionnaire de cette concession au nom du 
diocèse avait réussi à faire partir les populations qui avaient occupé la 2ème partie de la concession sous Monsieur 
Wathum. Depuis 2008, le diocèse de Mahagi-Nioka a procédé au renouvellement du contrat d’emphytéose. Ce qui  
impliquait l’implantation de nouvelle bornes  qui s’étendent  sur les collines actuellement en conflit et qui représentent 
une superficie totale de … ha.  A cette occasion, le diocèse avait demandé  aux exploitants des collines loties et bornées 
pour avoir travaillé comme ouvriers de les quitter. C’est ce qui justifie les contestations actuelles. 
En date du 30 avril 2009, la population s’est réunie à UGURO autour du chef de groupement et du chef de chefferie 
sans qu’une solution soit trouvée car ces derniers ont exhorté la population à respecter les limites, se rangeant ainsi du 
côté du diocèse. Depuis ce moment, la population concernée continue à menacer les gestionnaires et les ouvriers de la 
concession : destruction des bornes, menaces avec machettes. Dans ce contexte, même les ouvriers des Sœurs 
Servantes de Jésus qui exploitent la concession sont régulièrement menacés par la même population. Entre mars et 
septembre 2009, le diocèse connaît des cas de vol des caféiers au niveau de la pépinière et des champs.  Mais depuis 25 
septembre 2009, la population a procédé à un nouveau traçage des limites sur la colline ASUPANI et a même fait appel 
aux refoulés  de 2001/2003 de se réinstaller. Cette crise entre le diocèse et la population amène cette dernière à 
continuer à saboter les biens de la concession par des vols et la destruction des cerises de café mûr sur deux collines 
APORA et KAA ULU. Des tracts et menaces sont régulièrement destinés aux ouvriers de la concession par la 
population.  
Cette affaire a été portée devant le Tribunal de paix de Mahagi en 2008 et n’ayant pas encore trouvé de solution, elle 
est encore en discussion auprès du Chef de chefferie des War Palara. La concession a une superficie total de 704 ha 30a 
et 8%. 
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Il y a 9 conflits de jouissance presque tous liés au conflit d’élevage – agriculture. Ces conflits 
peuvent se caractériser en occupation des anciennes collines appartenant à la communauté par 
les éleveurs, l’envahissement des pâturages par les communautés, dévastation des champs par 
les bêtes.  
 
Ensuite à Gossi il y a 2 cas d’occupation illégale et il y a 2 cas de conflit de limite 
administrative (deux localités qui se disputent leur frontière).  
Pas étonnant vu les catégories des conflits il y a plusieurs communautés impliquées dans les 
conflits de Gossi. Les Alur étaient 19 fois partie prenantes, les Lendu 10 fois, les Hema 7 fois 
et les Ndo 11 fois. Pas étonnant également mais quand même très inquiétant est le fait que 
dans 21 cas il s’agissait d’un conflit entre deux communautés ou entre une communauté et un 
particulier ou concessionnaire. 
Les conflits datent de longtemps, uniquement trois cas de conflits datent de la période post 
guerre (2 en 2008 et 1 en 2009) et 21 cas datent de la période de guerre ou pré guerre (4 cas 
’70-’80 ; 5 cas ’80-’90 ; 5 cas ’90-’00 et 7 cas ’00-’05). Nous voyons alors qu’il fait  déjà 
longtemps que les conflits fonciers à Gossi ne trouvent pas une solution. 
Il y a 10 cas recensés qui ont connu une intervention du TriPaix.  Les acteurs locaux jouent un 
rôle moins dominant que d’habitude : tribunaux coutumier 4 fois, chef de localité 3 fois et 
chef de groupement 4 fois. Dans tous ces cas il s’agissait des conflits de limite de parcelles ou 
un conflit entre 2 localités. Cette participation relativement maigre des autorités coutumières 
s’explique facilement par le fait qu’il s’agit d’un groupement sans pouvoir coutumier et avec 
plusieurs communautés y habitant.  
Les interventions du TriPaix concernaient tous les conflits avec un aspect d’élevage-
agriculture. Fort probable cette image (coutumier très bas et TriPaix très élevé) est du au fait 
qu’il s’agit pour la vaste partie des conflits entre deux communautés différentes (d’éleveurs et 
d’agriculteurs) ou entre communautés et concessionnaires. Par conséquence les mécanismes 
disponibles intra communautaires ne peuvent pas s’appliquer. En plus, tous ces conflits datent 
depuis longtemps et sont aussi pour cette raison compliqués. 
 

CONFLIT ENTRE DEUX CONCESSIONNAIRES À LA LOCALITÉ DE DARLAS, GROUPEMENT 
GOSSI, CHEFFERIE  DES WAR PALARA 
Deux sujets Alur répondant au  nom de Melchior pour l’un et de Adjoba pour l’autre sont en conflit à la localité 
Darlas en groupement Gossi, Chefferie des War Palara. La cause principale du conflit qui a débuté en 2001 est 
l’élargissement mais précisément l’occupation illicite par Monsieur Adjoba d’une bande de terre de quelques ares 
qui sépare sa concession et celle de son voisin Melchior, bande de terre qui était considérée par les deux parties 
comme une zone neutre . 
Les deux concessions dont les superficies ne sont pas précisées appartenaient à des sujets grecs depuis l’époque 
coloniale. A la faveur des mesures de zaïrianisation de 1973/1974, ces parcelles ont été abandonnées par leurs 
propriétaires originaires avant d’être attribuées aux deux protagonistes. Initialement et à l’origine, les deux 
concessions étaient destinées à l’élevage. Mais par la suite, celle  d’Adjoba a gardé cette destination tandis que 
celle de Melchior est exploitée pour l’agriculture (champ de caféiers). Le même Melchior a morcelé une partie de 
sa concession au profit des paysans agriculteurs qui lui paient des redevances annuelles en nature ou en travail dans 
sa plantation. 
Depuis le début du conflit en 2001, le tribunal de la chefferie est intervenu sans qu’une solution ne soit trouvée. Ce 
qui a conduit aux affrontements violents entre les deux parties en aout 2009, affrontements ayant entraîné des 
destructions méchantes de par et d’autre. Devant la gravité des faits commis, l’affaire a été portée devant le tribunal 
de Paix de Mahagi qui n’a pas encore rendu son jugement. Les membres des ILSC ont tenté d’apaiser la situation 
mais il s’agit d’un calme précaire qui peut dégénérer à tout moment, les partisans des protagonistes se profèrent des 
menaces de manière régulière. 
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Si nous regardons la situation du groupement de Gossi la situation est inquiétante. Il y a une 
forte corrélation entre diversité des communautés impliquées (Alur, Hema, Lendu, Ndo), 
nombre de conflit avec un aspect communautaire (21 cas sur 24). Tous ces conflits concernent 
l’accès à l’espace économique : la grande pression démographique et le grand manque de 
terrain cultivable provoque des envahissements des terrains appartenant aux concessionnaires, 
la compétition entre communautés d’éleveurs et d’agriculteurs pour les terres. La corrélation 
communautaire et l’accès à l’espace économique demandent toujours une attention 
particulière. Le fait que malgré l’investissement considérable des acteurs formels comme le 
TriPaix (10 cas sur 24) tous ces conflits ne trouvent pas une solution depuis déjà très 
longtemps est très préoccupant. Toute relation inter communautaire est chargée par ces 
conflits d’ancienne date et il manque par conséquence un esprit de développement et de 
cohabitation.  

Le groupement de Kabasa  
Dans le groupement de Kabasa (26 conflits en total) le grand lot est constitué des conflits de 
jouissance (14 cas) suivi par les conflits de succession (5 cas), 4 cas de limite de terre, 2 cas 
de limite administrative et 1 cas d’occupation illégale.  
Les conflits entre éleveurs et agriculteurs se posent également à Kabasa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFLIT D’ENVAHISSEMENT PAR LES AGRICULTEURS  DU PATURAGE COLLECTIF DE LA 
LOCALITÉ DJUPAVUGA, GROUPEMENT KABASA  EN CHEFFERIE  DES WAR PALARA 
Le pâturage collectif SURU situé dans la localité Djupavuka, Groupement Kabasa en chefferie des War Palara est 
envahi par les agriculteurs de la localité à la recherche des terres arables vu l’explosion démographique et la 
baisse/arrêt des activités pastorales à cause de la guerre. 
Le pâturage SURU est réputé traditionnel dans la mesure où il appartenait à la population depuis 1944 et est 
devenu pâturage collectif suite au bornage et à la délimitation opérés par le BPIE vers les années 80. 
Selon la population, tout a commencé en 1990 car suite à l’arrêt des activités pastorales (rareté de bétail), la 
population a sollicité auprès du Chef de Groupement Kabasa, le nommé Maliamungu, le découpage et le 
morcellement d’une partie du pâturage collectif au profit des agriculteurs. En 1992, le Chef a accepté cette 
demande et a ordonné, avec l’accord des vieux sages, le découpage du pâturage collectif en deux parties : une 
partie est restée pour les activités d’élevage et une autre a été morcelée en terrains pour les agriculteurs. 
Après ce morcellement, la partie destinée à l’agriculture était exploitée normalement mais après la période des 
conflits, en 2004, certains agriculteurs ont débordé pour aller cultiver dans la partie réservée au pâturage. Il s’agit 
principalement de Monsieur UCAMA Pierre. Ce dernier va entrer en conflit avec les éleveurs sous la conduite de 
Monsieur UKELO Innocent. Le conflit  sera aggravé lorsque Monsieur UCAMA abattra une chèvre et un bœuf 
appartenant à Monsieur UKELO justifiant cet acte par la dévastation de ses champs par le bétail.  
Devant la gravité de ce conflit, le Groupement, la Police Nationale et la CDJP sont tour à tour intervenus pour 
chercher une solution amiable mais sans succès. La Commission Foncière de l’Ituri a repris l’arbitrage de ce 
dossier. Les deux parties reconnaissent la partie réservée au pâturage et conteste le comportement de certains 
agriculteurs. Elles ont décidé aussi de respecter la répartition opérée et d’éviter des cultures pérennes. 
Devant l’insistance d’UKELO demandant les dommages et intérêts pour les bêtes abattues, UCAMA ne reconnaît 
pas avoir abattu un bœuf mais il oppose aussi à l’autre partie le fait que la divagation des bêtes provoque la 
destruction permanente des cultures. A cette allure, les deux parties sont loin de se mettre d’accord et le conflit 
risque d’avoir des conséquences incalculables. 
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Aussi à Kabasa y a t’il des conflits de jouissance entre la population et l’église. A Kabasa 
interviennent également des conflits au tour des cordons boisés. Ces cordons boisés datent de 
la période coloniale. Les conflits se situent à deux directions.  
Les 26 conflits dans le groupement de Kabasa sont assez vieux, uniquement 7 sur 26 cas 
datent de la période poste guerre25. Il y a même alors un conflit qui date de la période 
coloniale qui n’a pas trouvé solution.  
 
Nous pouvons conclure que le groupement de Kabasa connait beaucoup de conflits. La 
majorité de ces conflits concerne des conflits de jouissance entre particuliers. Ils sont 
généralement adressés (traites) par les tribunaux coutumiers ou le chef de groupement. Mais 
le résultat est médiocre, vu le fait que bon nombre de conflits reste sans solution malgré les 
interventions. 

Les groupements Palara, Pakwo, Pacuta et Pakwonga 

Les 4 autres groupements Palara, Pakwo, Pacuta et Pakwonga comptent ensemble 28 conflits. 
Nous avons inventorié 8 conflits de jouissance dont 7 concernent un conflit entre éleveurs et 
agriculteurs. Il y a 6 conflits de limite administrative dont un conflit concerne la frontière 
entre Ouganda et la RD Congo, 2 conflits de limite de groupement et 3 conflits de limite de 
localité. Ensuite il y a 5 conflits de succession, 4 cas d’occupation illégale, 3 cas de limite de 
parcelle et 2 cas de vente illégale. Dans le groupement de Pacuta il y a 5 conflits de 
jouissance, chacun lié à l’antagonisme l’élevage – agriculture et chacun lié aux deux 
communautés Alur et Lendu.  
Tous les 28 conflits concernent les Alur. Dans 3 cas les Lendu sont impliqués et dans 4 cas les 
Ndo. 
Il y a 4 conflits de la période avant 2000. Durant la période ’00 – ‘05 7 conflits fonciers ont vu 
le jour. L’année 2006 connaît le démarrage de 2 conflits, 2007 connaît une hausse de 7 

                                                 
25 Il a eu 1 cas avant 1960, 1 cas entre ’60-’70, 2 cas ’70-’80 ; 0 cas ’80-’90 ; 6 cas ’90-’00, 6 cas ’00-’05, 4 cas 
en 2006, 2 cas en 2007, 1 cas en 2008, 0 cas en 2009 et 3 cas non déterminé. 

ETUDE DES CAS DES CONFLITS AUTOUR DES CORDONS BOISÉS 
A l’époque coloniale, les colonisateurs avaient planté des arbres  le long des grandes routes soit pour séparer 
un boisement d’un autre soit pour séparer le bas-fond avec le reste des collines. Depuis que les terres arables 
sont devenues très rares dans la contrée à cause de l’explosion démographique, les cordons boisés sont envahis 
par les paysans après des négociations avec  les  agents du service de l’Environnement au niveau des chefferies 
ou des territoires. C’est ainsi qu’aujourd’hui, trop de confusions se passent autour des  cordons boisés. Les 
exploitants des cordons boisés sont en difficulté avec les paysans parce que, et les agents de l’environnement, 
et le paysans ne savent pas comment gérer le cordon boisé. Les conflits sur les cordons boisés sont créés par les 
agents du service de l’environnement qui se sont permis de vendre tous les corridors des cordons boisés aux 
paysans  depuis 1994. C’est particulièrement dans la chefferie des War Palara, plus précisément dans les 
groupements de Pakwo, Kabasa et Pacuta que les conflits de jouissance sur les cordons boisés sont plus 
présents. Il y a aussi la chefferie des Panduru avec le  Groupement Akara contre le groupement Kabasa 
(Chefferie des War Palara au sujet du cordon boisé dans la localité de Djupa Genombe. 
Ces conflits ont comme causes : 
o le manque de terrains aux paysans  
o l’élargissement de cordons par les exploitants  
o l’explosion démographique  
La mauvaise gestion de la question des cordons boisés favorise les érosions dans les milieux affectés par ces 
cordons, les tiraillements entre les paysans et le Service de l’Environnement. 
Les conflits liés à l’exploitation des cordons boisés ont été soumis au niveau de l’Inspecteur territorial de 
l’Environnement qui n’a pas encore trouvé des solutions. La difficulté demeure surtout parce que la 
problématique des cordons boisés implique la mise en œuvre des Codes Foncier et Forestier qui ne sont pas 
très connus de la plupart des agents de l’Etat. 
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conflits, 2008 2 conflits, 2009 1 conflit et de 5 conflits nous n’avons pas pu déterminer la 
date. Il y a alors une hausse durant la période de guerre et de l’année 2007. Pour la hausse de 
2007 nous n’avons pas une explication, il s’agit tous des conflits de différentes 
caractéristiques. 
La majorité des conflits ont été adressé par les acteurs locaux (tribunaux coutumiers 10 fois, 
chef de localité 6 fois et chef de groupement 11 fois). Les acteurs formels sont aussi bien 
représentés avec le chef de chefferie 7 fois, l’AT dans 6 cas et 4 cas ont été transféré au 
TriPaix. 
Sur les 28 conflits il y a 15 conflits qui concernent l’implication d’une ou plusieurs 
communautés. La majorité de ces 15 concerne des conflits de jouissance. Il n’y a que 5 
conflits où il s’agit des conflits entre particuliers. Dans 4 cas il s’agissait d’implication des 
concessionnaires (2 du diocèse Catholique, 1 de la CECA20 et une d’un particulier). 
 
L’image des 4 groupements est diffuse. Il n’y a pas une tendance prédominant. Le nombre de 
conflits est limité et il s’agit de toute sorte de conflit ainsi que de toute date. La seule chose 
remarquable est la prédominance des implications des communautés et non des particuliers 
dans les conflits. Cela rend le potentiel des conflits dans les 4 groupements quand même 
délicat. Mais il ne s’agit que dans quelques cas des communautés différentes. 
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5.5 La chefferie de Walendu Watsi 

5.5.1 Introduction 

 
La chefferie des Walendu Watsi est une des chefferies coutumière qui exerce ses pouvoirs sur 

trois groupements administratives : Adra, 
Nzeba et Shari. La chefferie compte entre 
4381826  et 3935727 habitants. Tous les 
conflits fonciers que nous avons pu 
inventorier dans le chefferie, soit 22 
conflits fonciers, se trouvent dans le 
groupement de Nzeba. 
 
 
 
 
 
 

5.5.2 Présentation des données quantitatives 

 
La répartition par catégorie est également extrême par rapport à la moyenne du territoire. Sur 
les 22 conflits inventoriés il y a 15 conflits (soit 90%) qui sont classés vente illégale et 7 cas 
sont classés conflit de jouissance. Souvent il s’agit d’un mélange de conflit de l’occupation 
illégale ou conflit de jouissance combiné avec la vente illégale d’un morceau de terrain.. Les 
conflits de limite de terre, conflit de succession et limite administrative ne se présentent pas 
dans le chefferie. 
  

 
 

                                                 
26 Service de l’intérieur district de l’Ituri, données 2008 
27 Cfr rapport du territoire de 1e trimestre 2009 
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La moitié de conflits dans le groupement ont un aspect des retournés de guerre. Selon les 
enquêtés une partie des terres son
aux Alur qui avaient fui durant la guerre de se réinstaller dans leurs parcelles. Dans d’autres 
cas on demande une redevance avant de rentrer. Il s’agit tous des parcelles obtenues par voie 
coutumière déjà assez long temps il y a 20 à 30 ans, et qui se trouve occupé par d’autres 
maintenant. Beaucoup de répondants ont utilisé dans leurs réponses les mots comme la 
discrimination, racisme, tribalisme, jalousie, mésentente entre notre communauté et le l
etc.. Il y avait plusieurs conflits où un commerçant était mentionné comme partie prenante 
dans l’envahissement de la parcelle concerné. Dans plusieurs des cas inventoriés il a eu un ou 
plusieurs morts ces dernières années entre la famille d’un propri
illégalement la parcelle. 
 
Il est évident que l’aspect identitaire joue dans les conflits à Walendu Watsi. Évidemment les 
Lendu sont prédominant et impliqués dans tous les conflits fonciers. Mais au moins 18 sur 22 
cas concernent l’implication des communautés Alur et Lendu ensemble et il y a un cas d’un 
sujet Hema avec un Lendu. En total 87% des conflits fonciers concerne l’implication des 
membres de deux communautés différentes. 
 

 
La configuration des dates de début des con
autres indicateurs. Presque tous les conflits (20 sur 22, soit 90%) ont vu le jour durant la 
période de guerre soit la période 2000 
et pour un autre conflit la date n’est pas connue. Il est aussi remarquable alors que tous ces 
conflits qui datent de la période de guerre n’ont pas trouvé solution jusqu’à aujourd’hui.
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Il n’y a presque personne qui s’occupe de ces conflits. Dans toutes les fiches il est écrit qu’on 
a fait appel au chef de groupement mais que rien n’a été fait. Dans toutes les fiches il est 
également écrit que les tribunaux coutumiers, chef de localité ou de groupement ou de 
chefferie sont accusés ‘d’être d’un seul côté’. Sur les 22 conflits fonciers il y avait un qui 
mentionnait un rôle positif du chef de localité et il y avait un qui mentionnait le chef de poste. 
Tous les autres conflits demeurent sans qu’une action soit prise. Tous les conflits concernent 
tout des parcelles des particuliers. Dans trois cas il n’est pas entièrement clair s’il s’agissait 
d’un particulier qui prenait possession de la parcelle ou d’une communauté. 
 
Nous pouvons conclure que la vaste partie des conflits fonciers au territoire de Walendu 
Watsi sont des conflits d’occupation illégale / jouissance de terrain entre particuliers qui sont 
tous des conséquences de guerre. Les conflits concernent généralement la prise des parcelles 
des Alur par des (déplacés) Lendu. Tous ces conflits ne sont pas traités ni par les tribunaux 
coutumiers ni par le chef de groupement ou quelqu’un d’autre et ils demeurent sans que 
quelque chose se passe. Presque tous les conflits connaissent l’implication des membres de 
deux communautés différentes, ce qui rend le potentiel de conflit assez inquiétant. 
 
Ci-bas nous présentons un des cas inventorié. 

 
 
 

CONFLIT DE REINSTALLATION DES RETOURNES ALUR EN CHEFFERIE DES WALENDU WATSI, 
GROUPEMENT NZEBA, LOCALITE YAGU – VILLAGE LUGU 
Un conflit de réinstallation des retournés oppose actuellement les populations Alur et les populations Lendu, plus 
précisément au village Lugu, Localité Yagu, Groupement Nzeba dans la chefferie des Walendu Watsi. 
Pour comprendre ce conflit, il est bon de relever qu’en territoire de Mahagi, la chefferie des Walendu Watsi était 
exclusivement peuplée des Lendu. Pendant la 2ème République, dans le souci de lutter contre le tribalisme, on avait 
encouragé que d’autres ethnies ou tribus puissent s’installer dans cette chefferie.  
C’est ainsi que vers les années 1980, les populations Alur, à la recherche des terres arables et provenant de toutes 
les autres chefferies du territoire, hormis la chefferie des Alur Djuganda, ont émigré vers la chefferie des Walendu 
Watsi pour s’adonner aux activités agropastorales. 
A la suite des conflits des années 1999-2003, plusieurs Alur ont quitté la chefferie des Walendu Watsi ; les uns se 
sont installés dans la chefferie voisine des Panduru et les autres dans leurs chefferies d’origine. Ces déplacements 
ont eu comme conséquences la perte des maisons, des parcelles, des biens meubles et immeubles, des produits des 
champs et voire des bétails. 
En 2007, le calme étant revenu, certains de ces déplacés ont décidé de regagner la chefferie des Walendu Watsi 
mais leur réinstallation n’était plus facile pour deux raisons fondamentales : l’occupation de leurs terres/parcelles 
par les Lendu et la résistance des Lendu au retour des ressortissants d’autres ethnies/tribus. La cause de cette 
résistance est d’ordre identitaire parce que pour les populations Lendu, la chefferie des Walendu Watsi ne peut être 
habitée que par les Lendu. Devant cette situation, plusieurs Alur sont empêchés de regagner cette chefferie et de 
reprendre possession de leurs biens (maisons, terrains, concessions…) 
C’est le cas d’un concessionnaire Alur nommé Etienne qui a difficile à réoccuper sa concession de Lugu et à 
l’exploiter, car non seulement qu’elle est envahie par les Lendu qui y cultivent déjà mais qu’elle aurait été attribuée 
à un autre concessionnaire répondant au nom de Ngoy. 
Cette situation est tributaire de la sous-administration et de l’absence d’autorité dans cette chefferie depuis que le 
chef de chefferie a été coopté comme député provincial à l’Assemblée Provinciale de la province Orientale. 
En 2008, des initiatives de médiation ont été amorcées par le chef de poste d’encadrement administratif de Nioka et 
par la CPJP Nioka mais ces initiatives n’ont pas abouti à des résultats positifs. Bien que les Lendu tolèrent 
timidement la présence des Alur dans la chefferie, les relations entre les deux communautés sont caractérisées par la 
méfiance, la peur et une cohabitation difficile. 
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5.6 La chefferie de Panduru 

5.6.1 Introduction 

 
La chefferie de Panduru est une des chefferies coutumière qui exerce ses pouvoirs sur 4 

groupements administratifs : Ngote, 
Akara, Nioka et Rona.  
La chefferie compte 153.27428 et 
153.42329 habitants et est quasi 
homogène avec une population Alur. La 
chefferie est la plus grande chefferie de 
Mahagi avec une superficie de 959 km2. 
Seulement le groupement de Rona 
connait une population plus hétérogène.  
 
 
 
 

5.6.2 Présentation des données quantitatives 

 
En total nous avons inventorié 47 conflits fonciers dans l’ensemble de la chefferie Panduru. 
Comme au sein du territoire aussi ici il y a une grande divergence de prolifération des conflits 
dans les différents groupements. En tête va le groupement d’Akara avec 21 conflits 
immédiatement suivi par le groupement de Rona avec 13 conflits. La troisième place est pris 
par Ngote avec 7 conflits foncier et le groupement de Nioka connait 6 conflits fonciers 

 

 
 
Ci-dessous vous trouvez le tableau avec la répartition par catégorie de conflit. En tête va la 
catégorie occupation illégale avec 14 cas, suivi par les conflits de jouissance avec 10 cas. Il y 
a 9 cas de vente illégale, 8 cas de dispute de limite administrative, 5 conflits de limite de terre 
et 1 cas de conflit de succession. Le plus grand problème est l’envahissement des concession 
et l’occupation illégale des parcelles au sein des concessions. La plus grande concession, celle 
d’Inera, se trouve dans la chefferie. La pression démographique amène un glissement de la 
                                                 
28 Service de l’intérieur district de l’Ituri  données 2008 
 
29 Cfr rapport du territoire de 1e trimestre 2009 
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population vers la réserve de Pamone II. Plusieurs cas de vente illicite par les vieux sages ont 
été inventoriés là. 
  

 
 
 
Concernant les communautés impliquées tous les 47 conflits fonciers concernent les Alur 
avec un seul conflit où il y a un sujet Lendu impliqué. 
 
Nous voyons dans le tableau que la répartition communautaire ne diffère pas principalement 
de la moyenne du territoire. Sur les 78 conflits inventoriés les Alur sont impliqués en 73 cas, 
les Hema en 7 cas, les Lendu en 13 cas, les Ndo sont impliqués dans 15 cas et il y a un cas qui 
implique un Nande. En total il y a 18 conflits qui concernent plus qu’une communauté. Il n’y 
a que dans 3 groupements d’autres communautés à côté des Alur, mais il s’agit surtout du 
groupement de Gossi où la prolifération des différentes communautés est assez vaste et joue 
un rôle important (voir le paragraphe ci-bas). 
 
Nous avons également inventorié la période durant laquelle les conflits fonciers existent déjà. 
Le tableau suivant en donne une impression. 
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Nous voyons dans le tableau qu’il y a une hausse dans la période de guerre (2000-2005) et 
une hausse récente durant l’année 2008 et 2009. Il n’y a pas une différence de caractère de 
conflit entre la hausse ‘00-‘05 et la hausse ’08-’09. Ils comprennent tous les deux un mélange 
de catégories correspondant avec l’ensemble du territoire. 
 
Nous faisons la même analyse concernant la question qui s’occupe des conflits. Le tableau ci-
bas montre qu’en fait l’engagement commence avec le tribunal coutumier pour diminuer 
chaque fois avec un niveau plus élevé dans l’administration ou la Justice. Voici le tableau : 
 

 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
 

 
 
Dans 20 cas sur 47 conflits inventoriés, soit 43%, une communauté est impliquée dans le 
conflit foncier. Dans 18 cas il s’agit d’un conflit avec des particuliers. Les autres parties 
prenantes sont peu présentes. Nous devrons reconnaitre que ce taux élevé des communautés 
entière dans les conflits fonciers est préoccupant. L’implication de toute une communauté est 
un indicateur direct du potentiel de conflit. Heureusement il ne s’agit pas d’un conflit entre 

0

5

10

15

20

25

30

35

# interventions par acteur

0

5

10

15

20

25

# de cas



248 
 

deux communautés différentes sur le plan identitaire mais des conflits entre Alur. Malgré cela 
une implication communautaire est toujours assez préoccupante.  
 

5.6.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

 
Les principaux conflits fonciers du groupement de Nioka sont au tour de la vaste concession 
d’Inera qui est la plus grande institution presque du territoire de Mahagi avec sa superficie de 
12.000 ha et qui gère cette concession depuis l’époque coloniale. Plusieurs conflits ont été 
inventoriés de caractère d’occupation illégale, par exemple (et surtout) à Djupalangu. Le 
conflit avec le clan de Djupalangu a provoqué même quelques morts. Avec la pression 
démographique qu’il y a maintenant les habitants ont commencé à réclamer les terrains de 
leurs grands parents d’une façon illégale. Il a cité également des cas de déplacement de borne 
(par exemple à Pabong) selon les enquêtés par le concessionnaire lui-même. La majorité des 
conflits d’occupation illégale de la concession Inera est au niveau de tribunal de paix à 
Mahagi. En plus, il y a une problématique de réserve sur le pâturage collectif avec des ventes 
illégales. Il a eu aussi quelques cas d’enclave cité. 
 
Dans le groupement de Ngote il y a deux cas de conflits foncier liés aux réserves collectives. 
L’un à Pabong et l’autre à Terutoro. 
 
Dans le groupement Rona il y a à noter l’envahissement par la population de la concession de 
l’Inera et bien d’autres.. Il y a également des cas de vente illégale des pâturages collectif 
Ditcho et Grobelet à Pamone. Dans le premier cas les vieux sages du lieu ont vendu des terres 
des pâturages collectif et dans l’autre cas la même parcelle a été vendu deux fois, une fois par 
les vieux sages et une fois par le chef de groupement. 
 
Dans le groupement d’Akara il y a un ensemble de conflits : l’occupation illégale, 
déplacement de borne, problématique enclaves, conflit intra familial, vente de terrains par les 
vieux sages, envahissement de pâturage  collectifs par les paysans, conflit entre éleveurs et 
agriculteurs, etc. Le groupement d’Akara connaît une forte pression démographique. Il y a 
aussi un mouvement de la population vers Pamone2.  
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5.7 Chefferie Anghal 

5.7.1 Introduction 

 
Anghal est une vaste chefferie et est constitué des groupements Djupasaga, Abira, Alur, 

Paravor, Urii, Djupio, Ukadu, Sabu, 
Agba, Awoo et Anghal2.  
La chefferie a entre 477.28230et 
488.20031Il y a dans la chefferie d’Anghal 
une forte densité de la population, parfois 
au tour de 200 habitants par km2.   
 
 
 
 
 
 

 

5.7.2 Présentation des données quantitatives 

 
En total nous avons inventorié 47 conflits fonciers. Vous trouvez la répartition de ces conflits 
dans le tableau suivant :  
 

 
 
Surtout le groupement de Djupio est extrême avec 13 conflits fonciers, immédiatement suivi 
par le groupement de Sabu avec 10 conflits. Les autres ont 5 conflits (Ukadu), 4 conflits 
(Abira, Alur, Awoo) 3 conflits (Djupasaga, Urii) ou 1 conflit (Agba). Les groupements de 
Paravor et d’Anghal 2 n’ont chacun aucun conflit foncier.  
                                                 
30 Service de l’intérieur district de l’Ituri, données 2008 
31 Cfr rapport du territoire de 1e trimestre 2009 
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Les conflits fonciers par catégorie, vous les trouvez dans le tableau ci-bas : 
 

 
 
Nous voyons que, comme d’habitude, la plus grande catégorie est la catégorie des conflits de 
jouissance avec 20 conflits. Le conflit de limite de terre a été inventorié 10 fois. Vente illégale 
7 fois, limite administrative 6 fois et conflit de succession chacun 4 cas.  
Les conflits de limites administratives concernent un conflit entre la chefferie d’Anghal et 
celle de Wagungu, entre le groupement Abira et celui de Jupio. Plusieurs autres cas de conflits 
entre localités ont été enregistrés. Il y a 3 conflits de jouissance sur les pâturages. Il y a 
plusieurs conflits de jouissance au tour de réserve de Bongu-Agasa d’Agajat. Il y a deux 
conflits qui sont connectés au retour des déplacés internes. Plusieurs cas de déplacement de 
bornes ont été notés, qui sont souvent lié à un conflit entre agriculteurs et éleveurs. 
 
Concernant la composition ethnique la chefferie est homogène et tous les conflits sont gérés 
par les Alur sans implication d’aucune autre communauté. 
 
Dans le tableau suivant vous voyez la répartition des périodes durant laquelle les conflits 
fonciers ont démarré. 
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Ce qui est remarquable dans ce tableau est que contrairement à la moyenne du territoire et aux 
tendances dans les autres chefferies la période de guerre n’est pas prédominant dans le 
commencement des conflits fonciers. C’est la période avant guerre (’90-’00) et surtout l’année 
2007 où les conflits fonciers sont plus nombreux. 
 
L’analyse de ce qui s’occupe d’un conflit est montré dans le tableau suivant :  
 

 
 
Il s’agit surtout des tribunaux coutumier, chef de localité, chef de groupement et chef de 
chefferie qui s’occupe des conflits fonciers. Un autre fait remarquable est qu’il y a eu un 
conflit foncier qui a été référé jusqu’au niveau de la Cour d’Appel à Kisangani. 
 
Ci-bas vous trouvez le graphe avec les parties prenantes. La plus grande catégorie est celle 
des particuliers avec 33 conflits. La deuxième place est prise par les conflits où toute une 
communauté a été impliquée avec 21 cas. La catégorie conflits interfamiliaux compte 7 cas et 
dans 3 cas il y a des concessionnaires impliqués dont un le CECA20. 
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En général les conflits dans la chefferie d’Anghal sont de toutes catégories et ne datent 
relativement pas de très long temps. Il parait que les conflits sont en majorité causé par le 
surpeuplement de la chefferie qui provoque tout sorte d’actes illicites, variant d’une vente 
illicite à une occupation illégale à des conflits de limites administratives et les conflits de 
jouissance. 
 

5.7.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

 
Un des plus chauds conflits de la chefferie se trouve dans le groupement d’Alur entre Pajaw et 
Cubu. Il s’agit d’un cas de vente illicite de réserve par les cubu. La réserve était une terre 
ancestrale donnée à la chefferie par les deux clans. La vente illicite a à son tour résulté à 
l’envahissement illicite par les Pajaw. Il s’agit d’un conflit impliquant les deux clans entiers. 
La chefferie a interdit aux deux clans d’exploiter le terrain. 
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Face à la léthargie de la justice étatique, les populations du Groupement de Djupio, impatients et voulant faire 
pression, ont provoqué des incidents sanglants, sous forme de bagarres rangées, en mai 2009 en voulant occuper de 
force certains terrains exploités par les populations du Groupement de Djupagasa. Ces derniers se sont défendus et 
les échanges violents entre les parties ont eu un bilan très lourd : 

- au total 60 maisons incendiées dans les deux groupements et dont les victimes sont les non originaires de 
ces deux groupements ; 

- des destructions méchantes de récolte ; 
- le pillage des biens par les Djupagasa ; 
- deux blessés légers dont un par groupement ; 
- l’utilisation des armes blanches (machettes, flèches et lances) par des populations surexcitées.  

Après les incidents, les autorités civiles du territoire et de la chefferie sont descendues sur terrain pour une enquête 
en vue de ramener le calme et atténuer le potentiel de violence Cette enquête a été suivie par une mission de 
médiation de la Commission Foncière de l’Ituri avec l’appui de RCN-Justice et Démocratie dont les résultats se 
font encore attendre.  
Entre les populations de deux groupements, c’est le statu quo : les populations de Djupio attendent qu’une limite 
territoriale soit tracée, celles de Djupagasa, se référant au repère ancestral (tombe de leurs aïeux) pense que cette 
colline leur appartient. Ces prétentions bloquent les tentatives de médiation de la Commission Foncière de l’Ituri 
(avec l’appui de RCN). Pendant ce temps un calme précaire règne entre les parties. 
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CONFLIT DE JOUISSANCE DE LA COLLINE SII ENTRE LES POPULATIONS DE DJUPUDERO 
(GROUPEMENT DJUPAGASA) ET CELLES DE LA LOCALITÉ DE DJUPALUNGU (GROUPEMENT 
DJUPIO), CHEFFERIE  DES ANGHAL 
Les populations de Djupudero (Groupement Djupagasa) et celles de la localité de Djupalungu (Groupement 
Djupio) en Chefferie  des Anghal se disputent la jouissance de la colline Sii, située à cheval entre les deux 
localités et qui, bien avant l’époque colonial, servait de pâturage traditionnel avant de devenir un pâturage collectif 
depuis l’époque coloniale. 
En effet, depuis longtemps, les populations de ces deux localités exploitaient cette colline comme pâturage 
collectif jusqu’à l’avènement du Chef de chefferie  BOKE WOD’UDONG. Faute de bétail vers les années 1990, 
ce chef de chefferie commença à exploiter la partie de la colline anciennement occupée par les Djupagasa pour 
l’agriculture. S’étant rendu compte de la fertilité du sol, les populations de tous les deux groupements ont 
commencé à exploiter ce terrain pour l’agriculture. Certains exploitants ont commencé à louer/hypothéquer 
certains lopins de terre à certains paysans originaires principalement de la chefferie des Djukoth ainsi que d’autres 
groupements des Anghal. 
A cause de la pression démographique et de la convoitise des terres après la période des conflits en 2004/2005, le 
conflit éclate entre les populations de deux localités suite aux ambitions des paysans de Djupagasa de déborder la 
zone de culture de leur groupement au détriment de celles du groupement de Djupio. 
Cette affaire a été portée respectivement devant le tribunal de la chefferie et  celui du territoire en 2004 sans aucun 
succès avant d’être soumise au Tibunal de Paix de Mahagi qui n’a pas encore rendu son jugement. 
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5.8 Chefferie Djukoth 

5.8.1 Introduction 

 
La chefferie de Djukoth est limitée au nord par la chefferie des Panduru, au sud par la 
chefferie des Anghal et des Mokambo. La chefferie a une superficie de 674 km2. 

Comme toute autre entité administrative, 
la chefferie des Djukoth comporte 7 
groupements : Ame, Dronju, Luu-zaa, 
Paker, Umoyo, Yathe et Djukoth II.32 
Avec une population entre 346.31233 et 
448.82034 habitants, la chefferie des 
Djukoth compte parmi les chefferies les 
plus peuplées du territoire de Mahagi. La 
chefferie est majoritairement Alur et 
minoritairement Ukebu. 
Il est à noter que la chefferie des Djukoth 
est une des chefferies les plus concernées 

(entourées) par la guerre tribale des années antérieures. De fait, elle a été respectivement 
occupée par les groupes des miliciens comme UPC, APC, FNI, FAPC. 
 

5.8.2 Les données quantitatives 

 
Au total nous avons inventorié une quarantaine de conflits fonciers dans la chefferie de 
Djukoth. Voici la répartition par groupement : 
 

 
 
Le groupement Paker va en tête avec 10 conflits immédiatement suivis par Umoyo Gulu, Luu 
et Yate avec chacun 8 conflits. Amee et Dronju ont chacun 3 conflits et à Berunda nous 
n’avons pas pu inventorier des conflits. 
 
Les conflits fonciers par catégorie vous trouvez dans le tableau ci-bas.  

                                                 
32 Le groupement Djukoth II n’a pas pu être visité par les enquêteurs 
33 Service de l’intérieur district de l’Ituri, données 2008 
34 Cfr rapport du territoire de 1e trimestre 2009 

0

2

4

6

8

10

12

Umoyo 

Gulu

Paker Luu Yate Amee Berunda Dronju

# de conflits par groupement



255 
 

 

 
 
 
Il s’agit surtout des conflits de jouissance avec 20 cas, suivi par toutes les autres catégories 
variant entre 3 et 8 cas.  
 
Concernant la participation des différentes communautés les Alur sont impliqués dans 28 
conflits et les Ndo Ukebu dans 4 conflits.  
 
Dans le tableau suivant vous voyez la répartition des périodes que les conflits fonciers ont 
démarrés. 
 

 
 
Le tableau donne une image mixte avec 11 cas de l’année 2008 et 8 cas de la période de ’90-
’00 et 6 cas de la période de guerre. Toutes les autres périodes sont pas très représentées. 
 
L’analyse de ce qui s’occupe d’un conflit est montré dans le tableau suivant. Nous voyons une 
image habituelle où les acteurs coutumiers prennent en charge le grand lot des conflits 
fonciers. Remarquable est le nombre de cas référé auprès du Tri Paix. 
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Ci-bas vous trouvez le graphe avec les parties prenantes. Le grand lot des conflits concerne 
des conflits entre particuliers et parfois avec une implication des communautés. Ces derniers 
concernent surtout des envahissements des pâturages collectifs. La catégorie des conflits avec 
concessionnaires concerne 2 cas où le diocèse est impliqué et un cas où la CEC20 est 
impliquée.  
 

 
 
En général les conflits fonciers concernent surtout des conflits provoqués par la pauvreté et la 
pression démographique surtout entre paysan individuel. Parfois il s’agit des conflits 
provoqués par la pauvreté et la pression démographique amplifiée par les conflits entre 
éleveurs et agriculteurs surtout au tour des pâturages collectif. 
 

5.8.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

Parmi les conflits de jouissance et d’occupation illégale il y a plusieurs conflits dans les 
groupements de Umoyo, Luu et Yathe connecté à un conflit entre éleveurs et agriculteurs au 
tour des pâturages collectif. 
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CONFLIT D’ENVAHISSEMENT DES PATURAGES PAR LES AGRICULTEURS GROUPEMENT 
YATHE ET GROUPEMENT LUU EN CHEFFERIE  DES DJUKOTH 
Les agriculteurs de la localité Djupanyalengi (Groupement Yathe) et les éleveurs de la localité de Djupamula 
(Groupement Luu) en Chefferie  des Djukoth se disputent la jouissance des collines Singa (Djupanyalengi) et Yuu 
(Djupamula). 
En effet, les collines concernées dans ce conflit étaient exploitées depuis l’époque coloniale par le Chef de la 
chefferie des Djukoth répondant au nom de SONGE, comme pâturage jusque vers les années 1980 avant que le 
Bureau Projet Ituri (actuellement ACCOOPELI) le transforme en pâturage collectif pour la localité Djupamula étant 
donné que les populations de Djupamula sont les descendants du chef AMULA, fils de SONGE, propriétaire du 
pâturage. Le chef AMULA a succédé à son père SONGE quelques années avant l’indépendance. Actuellement, les 
populations du Groupement Yathe ont envahi ce pâturage qu’ils exploitent pour des activités agricoles (champs…). 
Il en est de même de celles du Groupement Luu qui se sont convertis en agriculteurs  
Parmi les causes de ce conflit, on peut relever l’explosion démographique, la rareté des terres arables et la baisse 
sensible/l’arrêt des activités pastorales à cause du pillage de bétail pendant la période des conflits (1999-2003). 
Le conflit a déclenché immédiatement après la guerre en 2004 et a vu l’intervention de plusieurs acteurs au niveau 
de la chefferie, du territoire et tout dernièrement à celui de la Commission Foncière de l’Ituri, appuyée par le RCN-
Justice et Démocratie 
La dernière tentative de la Commission Foncière de l’Ituri a abouti aux accords de Logo. Toutes les parties ont 
reconnu que les collines disputées étaient un pâturage collectif et ont reconfirmé ce statut. Mais après le passage de 
la Commission Foncière, les deux parties ne se rencontrent plus, les populations de Djupanyalangi voulant continuer 
l’exploitation de ces collines qu’ils prétendent leur appartenir de plein droit  avant que leurs ancêtres ne les cèdent 
au Chef SONGE.  
Les membres des ILSC qui sensibilisent les deux parties pour une solution amiable notent que les protagonistes 
s’épient mutuellement et il y a risque de résurgence de ce conflit dont l’accalmie obtenue après le passage de la 
Commission Foncière nécessite un suivi actif jusqu’au compromis final. 
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5.9 Chefferie Wangongo 

5.9.1 Introduction 

 
La chefferie de Wangongo dans le territoire de Mahagi est bornée à l’est par le lac Albert, au 

nord par la chefferie d’Anghal et au sud 
par la chefferie de Mokambo.  
Il s’agit d’une chefferie de taille modeste 
avec une population estimée à 54.000 
habitants (recensement en 2008). La 
chefferie est constituée de trois 
groupements : groupement Pajen, 
groupement Pajulo et groupement 
Jupasongo. 
 
 
 

 

5.9.2 Les données quantitatives 

 
Nous avons inventorié 9 conflits dans la chefferie de Wangongo. Voici la répartition par 
groupement. 
 

 
 
De ces 9 conflits il y a 6 conflits de jouissance, deux conflits de limite de terre et un conflit de 
limite de chefferie avec la chefferie d’Anghal. Dans ces conflits il y en a 4 liés à l’élevage – 
agriculture et un lié aux retournés de guerre qui ont trouvé leur parcelle occupée. 
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Dans le tableau suivant vous trouvez les dates de début des 6 conflits. Malheureusement dans 
7 sur 9 conflits les dates restent indéterminées. 
 

 
 
En général il s’agit des acteurs coutumiers qui adressent (resolvent) les conflits identifiés. Il y 
a un cas qui a été transféré auprès du TriPaix. 

0

1

2

3

4

5

6

7

# de conflits fonciers par catégorie

0

1

2

3

4

5

6

7

8
# conflits



260 
 

 
 
Tous les conflits concernent soit les communautés soit les particuliers.  
 

 

5.9.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

 
Voici un des cas de conflit de jouissance entre les populations des localités Pamaya et 
Umoyo, groupement Djupasonge dans la chefferie des wagongo.  
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CONFLIT DE JOUISSANCE ENTRE LES POPULATIONS DES LOCALITES PAMAYA ET 
UMOYO, GROUPEMENT DJUPASONGE  CHEFFERIE  DES WAGONGO 
Les populations des localités Pamaya et Umoyo du Groupement Djupasonge  dans la chefferie  des Wagongo 
se disputent la jouissance d’un puits d’eau potable à Pamaya, contestation amenant celles d’Umoyo à 
revendiquer aussi cette localité. 
En effet, ce  conflit a débuté en 2001 à la suite de l’exécution du projet de réhabilitation du puits en eau 
potable par Caritas Internationalis dans la localité Pamaya. Ce puits est une ancienne réalisation du Fonds du 
Bien – Etre Indigène (FBI) datant de la période coloniale belge. La réhabilitation de ce puits était réalisée au 
bénéfice des populations des localités Pamaya et Umoyo appartenant au même groupement de Djupasonge. 
A la fin de la réhabilitation, un surveillant ressortissant de la localité d’Umoyo a été engagé,  notamment pour 
percevoir et gérer les frais payés par tous  les usagers de deux localités. Dans la suite, on relèvera une 
mauvaise gestion de ce projet. 

Voir prochaine page 
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Suite de la page précédente 
Entretemps, étant donné que ce projet devenait juteux, les populations de la localité d’Umoyo ont commencé 
à revendiquer leur appartenance à l’endroit où le puits a été érigé. Ce qui n’était pas de nature à arranger 
celles de la localité de Pamaya. 
Le conflit entre les ressortissants de deux localités a entraîné la destruction méchante de la source qui ne 
fonctionne plus depuis mars 2009, de suite du vol de la pompe par des inconnus non autrement identifiés. 
Les membres de la communauté Pamaya attribuent cette destruction et ce vol à leurs voisins d’Umoyo. Ce 
qui fait que pour le moment, les populations des deux localités sont à nouveau confrontées par le problème 
d’approvisionnement en eau potable. 
La CDJP Mahagi-Nioka a commencé un travail de documentation de ce conflit en vue de rapprocher les deux 
communautés. Dans ce cadre, ils on contacté le Chef de chefferie qui a demandé à la CDJP de lui laisser le 
temps de régler lui-même ce problème. A ce jour, aucune solution  n’est trouvée et les communautés vivent à 
couteaux tirés. 
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5.10 Chefferie Mokambo 

5.10.1 Introduction 

 
En total nous avons inventorié 53 conflits fonciers dans la chefferie de Mokambo. Le tableau 

suivant donne une impression : Mokambo 
est une vaste chefferie et est constitué des 
groupements Awasi, Abia, Are, 
Djupunyandu, Labu Ramogi, Muswa, 
Musongwaga et Ruvinga. Elle se limite 
par le lac Albert à l’est, la chefferie 
d’Anghal au nord et le territoire de Djugu 
au nord ouest. Elle compte entre 245.27435 
et 295.02736 habitants.  
 
 
 
 

5.10.2 Données quantitatives 

 
Dans le tableau ci-bas vous trouvez la répartition des conflits fonciers dans les différents 
groupements de la chefferie.  

 
 
En tête vont les groupement d’Abia et d’Apala avec 12 conflits fonciers chacun, 
immédiatement suivi par Ruvinga avec 10 conflits fonciers et ensuite Awasi avec 7 conflits. 
Les autres groupements varient entre 4 et 1 conflits fonciers. 
 
Les conflits fonciers par catégorie vous les trouvez dans le tableau ci-bas : 
 
                                                 
35 Service de l’intérieurs district de l’Ituri, données 2008 
36 Cfr rapport du territoire de 1e trimestre 2009 
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Comme d’habitude la catégorie de conflits de jouissance est la plus vaste catégorie avec une 
valeur de 32 cas. Remarquable est que la deuxième catégorie est celle de conflit de succession 
avec 9 cas. Limite de terre prend 8 cas, vente illégale une seule fois, conflit de limite 
administrative a eu lieu 2 fois et l’occupation illégale n’a pas été inventoriée. 
 
Concernant la participation des différentes communautés les Alur sont de loin la plus grande 
catégorie avec 53 impliqués contre les Hema 2 fois et les Lendu également 2 fois.  
 
Dans le tableau suivant vous voyez la répartition des périodes que les conflits fonciers ont 
démarrés. 
 

 
 
Il est évident que la plus grande catégorie est celle de la période de guerre avec 18 sur 53 
conflits soit 34% des conflits qui datent de cette période. Il s’agit tous des conflits de limites 
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et des conflits de jouissance qui sont nés durant ou tout de suite après la guerre. Toute la 
période post conflit compte un total de 26 conflits soit légèrement plus que la période conflit. 
 
L’analyse de ce qui s’occupe d’un conflit est montré dans le tableau suivant :  
 

 
 
Nous voyons dans le tableau que comme d’habitude la plus vaste catégorie est celle des 
tribunaux coutumiers. Généralement il s’agit des chefs de différents niveaux (chef de 
chefferie, de groupement et de localité) qui s’occupe des conflits fonciers. 
 
Ci-bas vous trouvez la graphe avec les parties prenantes. La plus grande catégorie est celle 
des particuliers avec 43 conflits. La deuxième place est prise par les concessionnaires avec 15 
cas, suivi par les conflits interfamiliaux qui comptent 7 cas et les conflits impliquant toute une 
communauté compte 4 cas.  
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5.10.3 Les conflits fonciers dans les groupements 

 
En général nous voyons qu’il y a beaucoup de conflits fonciers dans la chefferie de 
Mokambo. Beaucoup ont une cause liée à la période de guerre. Il s’agit des conflits liés aussi 
à la pauvreté entre familles ou individus. La catégorie des conflits entre communautés est peu 
présente. 
Dans le groupement Musongwa il y a un conflit entre Alur et Lendu qui est une conséquence 
de la période de la guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le groupement d’Apala il y a un conflit entre la population et la concession de la 
paroisse d’Angumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFLIT DE VENTE ILLEGALE DES TERRES APPARTENANT AUX LENDU  DE LA 
LOCALITÉ KASINGUA, GROUPEMENT MUSANGWA  EN CHEFFERIE  DES MOKAMBO 
Le groupement Kasingwa est habité par deux communautés à savoir les Alur qui occupent 03 localités 
(Djupaladi, Pakulo, Djupavango) et les Lendu également 03 localités (Kasingua, Abubu et Mulio). Le 
groupement Musangua partage sa frontière ouest avec le territoire de Djugu. 
Avant la guerre, les deux  communautés vivaient en bons termes même si les Alur considéraient que 
l’ensemble de ce groupement leur appartient. 
En 2008, après la guerre, le conflit a commencé par la vente des terrains appartenant aux  Lendu, taxés de 
non originaires, par l’administration locale de la chefferie. Ce conflit est provoqué par une question 
identitaire dans la mesure où les Alur ne veulent plus la présence des Lendu dans ce groupement. Car selon 
les Alur, les Lendu étaient entrés en connivence  avec leurs frères combattants pendant la guerre pour voler, 
piller et détruire les biens leur appartenant.  Pour les Alur, les événements malheureux qu’ils ont connus sont 
imputables aux Lendu qui ne méritent plus de rester dans ce qu’ils appellent « leurs terres ». 
C’est ainsi que les Alur ont occupé le pâturage Lendu de la localité Kasingua et ont détruit les produits des 
récoltes provenant des champs des Lendu. 
Cette affaire a été soumise en 2008  auprès du Chef de chefferie sans succès car la partie Lendu considère 
que c’est lui qui est à la base de cette situation. C’est pourquoi le litige a été soumis depuis mars 2009 à 
l’Administrateur du territoire qui, lui aussi, n’a pas encore trouvé de solution. 
Dans l’environnement actuel des relations entre les communautés, ce conflit a comme conséquences 
immédiates la difficile cohabitation entre les communautés, la destruction des biens des Lendu par les Alur 
et la perte des terres par les Lendu. Si cela persiste à long terme, le déguerpissement des Lendu par les Alur 
risque de provoquer le rebondissement de la violence armée. D’où la nécessité d’une prise en charge correcte de ce 
problème par les autorités compétentes. 
 

CONFLIT D’ENVAHISSEMENT DE LA CONCESSION DE LA PAROISSE D’ANGUMU PAR 
LES PAYSANS  DE LA LOCALITÉ DJUPAJALUIN, GROUPEMENT APALA  EN CHEFFERIE  
DES MOKAMBO 
La paroisse catholique d’Angumu dispose d’une concession située dans la colline Wizi de la localité 
Djupajaluin, Groupement Apala, chefferie de Mokambo, qu’elle exploite essentiellement pour l’agriculture. 
Cette concession a été concédée vers 1910 aux missionnaires catholiques par le chef de chefferie des 
Mokambo, nommé UMA. En 1950, la paroisse d’Angumu a été érigée. Les diverses activités agricoles sont 
toujours réalisées par la paroisse dans cette concession où la mission a érigé également un catéchuménat.  
C’est à partir de l’an 2000 que les prétendus propriétaires, du clan Djupajaluin, descendants du chef UMA, 
ont commencé à revendiquer et à occuper illégalement une partie de la concession. Dans cette occupation, 
ils ont détruit méchamment les produits des champs de la concession appartenant à la mission, plus 
particulièrement les régimes des noix de palme. 
En analysant la nature de ce conflit, on peut noter qu’il est causé par : 

• la pression démographique ; 

• la rareté des terres arables ; 

• la  revendication des terres ancestrales. 
Le chef de chefferie à qui le litige a été soumis a décidé de  demander à la paroisse de morceler la 
concession pour céder aux paysans la partie revendiquée. La paroisse est opposée à cette décision taxant le 
chef de chefferie de partialité. Les ILSC et la CPJP d’Angumu sont intervenues pour sensibiliser la 
population et l’inviter au calme. Cette action ne résout pas fondamentalement le conflit car la concession 
continue à être occupée par les paysans. A cause de cette situation, on déplore les vols réguliers des biens 
appartenant à la paroisse et la destruction des produits des champs de la paroisse par la population. Le conflit 
continue à couver car le chef de chefferie n’arrive pas à trancher. 
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5.11 La chefferie des Alur Djuganda 

 

5.11.1 Introduction 

 
La chefférie des Alur-Djuganda est située au nord du territoire de Mahagi. Elle est entourée à 

l’Est par la République Ougandaise, à 
l’Ouest par la chefferie des Ndoo Alur 
(territoire d’Aru), au nord par la chefferie 
des Alur et celle des Luu (territoire d’Aru) 
et au sud par la chefferie des Panduru et 
celle des Angh’al. La superficie de la 
chefferie des Alur-Djuganda est de 840 
Km2. Elle est subdivisée à 6 
groupements : Aupa, Koch, Kusu, Ndama, 
Anyola et Jupakanya. L’actuel chef est le 
septième chef de la famille régnante. Dans 
la chefferie, il y a 4 tribus et quatre 
langues, la langue nationale parlée est le 

Lingala et une peu le KiSwahili. La chefferie compte entre 75.17737 et 76.57938habitants. 
 

5.11.2 Présentation des données quantitatives 

 
Le nombre des conflits fonciers est assez équitablement réparti entre les différents 
groupements. En tête va le groupement d’Anyola avec 7 conflits et le plus bas est le 
groupement d’Aupa avec 3 conflits. Au total il y a 29 conflits dans la chefferie des Alur 
Djuganda. 
 

 
 
La répartition par catégorie est tout à fait exceptionnelle. De loin la plus grande catégorie est 
celle des conflits de limites administratives avec 13 cas qui varient entre un conflit entre deux 
localités, à un conflit entre deux groupements jusqu’à un conflit entre le territoire d’Aru et 
                                                 
37 Service de l’intérieur district de l’Ituri  données 2008 
38 Cfr rapport du territoire de 1e trimestre 2009 
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Mahagi. Exceptionnel est aussi le nombre des ventes illicites des parcelles. Avec 5 cas cela 
représente 17%. Le nombre de conflits de jouissance est 8, occupation illégale 4, limite de 
terre 1 et aucun cas de conflit de succession n’a été inventorié. 

 
 
Généralement la question identitaire ne joue pas dans la chefferie des Alur Djuganda sauf 
dans un des conflits avec le territoire d’Aru qui risque de devenir un conflit entre les Alur et 
les Lugbara. Pour le reste il s’agit des conflits fonciers entre les Alur. 
 
Nous faisons la même analyse concernant la question qui s’occupe des conflits.  Voici le 
tableau : 
 

 
 
En fait il s’agit d’une image habituelle où les acteurs locaux gèrent leurs conflits fonciers et 
que les acteurs juridiques ou de l’administration moderne sont rarement impliqués.  
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Le tableau montre l’absence total des conflits interfamiliaux et des conflits avec les 
concessionnaires. Il s’agit tous des conflits entre communautés, surtout concernant les 
pâturages collectifs et les conflits entre localités. Ces derniers concernent chaque fois la 
communauté entière. 
 

5.11.3 Situation par groupement 

 
Dans le groupement Aupa il y a le grand conflit entre la localité Ayamba, groupement Aupa, 
chefferie d’Alur Djuganda et territoire de Mahagi et la localité de Djamba, groupement 
Djamba, chefferie des Aluru et territoire d’Aru. Ils disputent la colline Ptrka où il y a 150 
familles ressortissantes de Djamba qui occupent cette colline qui est réclamée par la localité 
de Ayamba. Les 150 familles ont refusé de se faire recenser chez les Alur Djuganda et ils font 
les travaux communautaires de développement dans le territoire d’Aru. Les habitants du côté 
d’Alur Djuganda disent qu’ils se préparent de venir par force occuper la colline. Une solution 
a été cherchée par les deux AT en collaboration avec les chefs de chefferie, les chefs de 
groupement et de localités et les vieux sages. Malheureusement la population n’accepte pas la 
solution proposée et déclare q’une guerre pourrait éclater. 
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ÉTUDE DE CAS CONFLIT DE VIOLATION DE LIMITE TERRITORIALE EN CHEFFERIE DES 
ALUR DJUGANDA, GROUPEMENT AUPA, LOCALITE AYAMBA 
Un cas de conflit de violation de limite territoriale oppose la chefferie des Alur Djuganda en territoire de Mahagi et 
la chefferie des Aluru en territoire d’Aru. Ce conflit est né de l’occupation de la localité AYAMBA du Groupement 
AUPA de la Chefferie des Alur Djuganda (territoire de Mahagi) par les populations de la localité ZAMBA, 
Groupement ANDRANGA de la Chefferie des Aluru (territoire d’Aru). 
En effet, les convoitises des populations du Groupement AUPA, chefferie Aluru (territoire d’Aru) ont poussé ces 
dernières à occuper le village AYAMBA et à organiser leurs activités agropastorales à partir des années 1990. 
Depuis cette période, les populations qui ont envahi cette localité ne veulent plus la quitter et souhaitent l’annexer à 
leur groupement ANDRANGA en territoire d’Aru. 
Plusieurs affrontements ont eu lieu entre les deux populations et la provocation provient généralement du côté des 
ressortissants du territoire d’Aru. Toutes les démarches menées par le Chef de chefferie des Alur Djuganda n’ont 
pas donné de bons fruits et ce conflit perdure.  
Les populations qui ont été envahies et qui craignent leur annexion au territoire voisin d’Aru souhaitent que les 
deux administrateurs du territoire et le Commissaire de District soient impliqués pour mettre fin à cette situation 
confuse. 

 



269 
 

Une autre problématique dans le groupement est la divagation du bétail après la saison sèche 
quand le pâturage ne suffit plus, ce qui provoque la destruction des champs. Cela joue surtout 
au tour de la localité d’Avere, qui connaît également un conflit de limite administratif avec la 
localité de Vura. Ce dernier est accusé d’avoir occupé la montagne Kodo et colline Sunda et 
d’avoir placé le marché de Kanyom dans la localité d’Avere. 
 
Dans le groupement Koch il y a le conflit entre deux localités qui est devenu un conflit entre 
deux groupements. Il s’agit de la localité Koch-Atha du groupement Koch et de la localité 
Aziri du groupement Jupakanya. Une réunion des deux chefs de groupements n’a pas encore 
eu lieu. Un autre conflit de limite de localité est entre la localité de Kuwkuru I et les localités 
Kurukuru II et Wiyowiyo.  
Aussi dans le groupement Koch la divagation du bétail est un problème. 
 
Dans le groupement Kusu il y a un conflit de limite administrative entre la localité Upongo et 
Ukebu. Il s’agit d’un conflit de limite administrative mêlé avec un conflit de vente illégale 
puisqu’il concerne la saisie d’un terrain à la société Congo Tabac qui appartenait à l’autre 
localité. Un autre conflit de limite administratif est entre la localité d’Upongo et la localité 
d’Hamisi. Ce dernier appartient au groupement Ndama résultant alors dans un conflit entre 
deux groupements. Un pareil conflit a lieu entre la localité de Kubu du groupement Jupakanya 
et la localité Alivu du groupement Kusu et encore un entre le pâturage Umedo (Kusu) et la 
localité Under (Ndama). 
Aussi dans le groupement Kusu la divagation du bétail est un problème. Il y a aussi un 
exemple d’un pâturage occupé par les agriculteurs (Masikoro I). 
 
Dans le groupement Ndama surtout l’envahissement par des Ougandais qui viennent cultiver 
chez eux est mentionné (localité d’Aup et Aguru). Ensuite les conflits de limite administratif 
(entre localités de Under et Pariko).  
 
Dans le groupement d’Anyola il est surtout mentionné la vente illicite de la colline Alingongo 
par l’ancien chef de chefferie. Ceci est un conflit de très longue date (déjà dans les années ’60 
semble t’il). Il y a aussi un conflit entre limite administrative entre le groupement Anyola et 
Ndama (au tour de la localité Aguru). Il y a également un conflit concernant la limite entre 
deux localités (Ura et Uyeyu). Dans le groupement il y a plusieurs cas d’occupation illégale. 
Un glissement de la population à cause de la pression démographique a lieu. Aussi, 
l’installation des Ougandais est mentionnée. 
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Dans le groupement Jupakanya il y a un cas de vente illicite d’un terrain appartenant au 
service vétérinaire par le chef de chefferie semble- t-il. Aussi, beaucoup de conflits de 
divagation de bétail ainsi que cultiver illégalement les pâturages collectifs. Les conflits de 
limites sont entre les localités de Makaya et Padabha et entre les localités de Padubha et 
Jupukaa. Il y a un conflit entre les deux territoires d’Aru et de Mahagi autours des localités de 
Makaya (groupement Jupakanya) et la localité Alivu (groupement Ameri, chefferie de Luu, 
territoire d’Aru).  
  

ÉTUDE DE CAS CONFLIT DE LIMITE TERRITORIALE ENTRE LES GROUPEMENTS 
DJUPAKANYA ET ANYOLA EN  CHEFFERIE DES ALUR DJUGANDA 
Dans la chefferie des Alur Djuganda, un cas de conflit de limite territoriale oppose les groupements 
DJUPAKANYA et ANYOLA au sujet des localités ANYARA et OVIRI du groupement DJUPAKANYA, 
envahies par les populations de la localité NGBAJU du Groupement ANYOLA. 
En effet,  avant la délimitation territoriale des entités par le pouvoir colonial belge, les localités ANYARA et 
OVIRI appartenaient au Chef des ANYOLA. C’est le pouvoir colonial qui, en créant les groupements a 
attribué ces deux localités au Groupement DJUPAKANYA.  
Le conflit actuel est né des revendications des populations de la localité NDJABU de voir les localités 
ANYARA et OVIRI revenir au Groupement ANYOLA comme à l’époque des ancêtres. Les populations du 
groupement DJUPAKANYA estiment que les délimitations héritées de la colonisation doivent être respectées. 
A la base de la revendication des populations du Groupement ANYOLA en 2004/2005, se trouve la 
problématique du retour de leurs frères réfugiés en Ouganda (plus ou moins 50 familles) depuis la période des 
rebellions de 1964, compte tenu de l’explosion démographique et de la rareté des terres arables. 
Face à cette situation, les deux chefs de groupement se sont rencontrés accompagnés des vieux sages et ont 
décidé de respecter les limites administratives héritées de la colonisation.  Cet arrangement n’est pas accepté 
par les populations du Groupement ANYOLA, localité NGBAJU, qui multiplient les incidents en occupant 
illicitement des terrains ne leur appartenant pas aux deux localités d’ANYARA et d’OVIRI.  
Pour éviter le pire, une prise en charge responsable de ce conflit est souhaitée notamment par l’implication du 
Chef de chefferie des Alur Djuganda. 

 



271 
 

5.12  Cité de Mahagi 

5.12.1 Introduction 

 
La cité de Mahagi prend une place particulière au point de vue démographie, les occupations, 

les intérêts commerciaux et 
administratives, etc.  
 
La cite compte entre 71.63739 et 74.38840 
habitants.  
 
 
 
 
 
 
 

 

5.12.2 Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons inventorié 32 cas de conflits fonciers dans 3 quartiers de la cité. Ci bas vous 
trouvez le graphe. 
 

 
 
Le quartier de Djumba ci-après 26 conflits fonciers et les deux autres quartiers 4 
respectivement 2 conflits fonciers. 
 
Les conflits fonciers par catégorie vous trouvez dans le tableau ci-après : 

                                                 
39 Service de l’intérieur district de l’Ituri  données 2008 
40 Cfr rapport du territoire de 1e trimestre 2009 
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En milieu urbain les conflits de limite de terre représentent une moyenne comparativement  
assez vaste catégorie. Mais aussi dans la cité la plus grande catégorie sont les conflits de 
jouissance. Les autres catégories prennent une place légère avec 5 conflits de vente illégale et 
occupation illégale ainsi que conflit de succession chacun 3 cas. Il n’est pas inventorié un 
conflit de limite administrative. 
Concernant la participation des différentes communautés l’image est nettement différente par 
rapport au milieu rural. Dans les 32 conflits les Alur ont été impliqués dans 6 cas.  Dans un 
conflit un sujet Lendu a été impliqué et dans 24 conflits nous avons classifié hétérogènes.  
 
Dans le tableau suivant vous voyez la répartition des périodes durant laquelle les conflits 
fonciers ont démarrés. 
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Aussi dans le résumé des périodes de début des conflits fonciers le milieu urbain prend un 
autre rythme que le milieu rural. Le grand lot des conflits date des périodes après la guerre, 
surtout les années 2007, 2008 et 2009.  
 
L’analyse de ce qui s’occupe d’un conflit est montré dans le tableau suivant :  
 

 
 
Évidemment l’image est un peu différente par rapport au milieu rural. Ici il s’agit peu des 
chefs de localité, des tribunaux coutumiers, des chefs de groupement ou de chefferie puisqu’il 
s’agit d’une cité. Les grandes catégories sont néanmoins dans le domaine coutumier avec les 
vieux sages de cité (10 cas) et le chef d’avenue avec 11 cas.  
Ci-après vous trouvez le graphe avec les parties prenantes. La plus grande catégorie est celle 
des particuliers avec 31 conflits. La deuxième place est prise par les concessionnaires avec 22 
cas. Les cas interfamiliaux sont peu (3) ainsi que celle des communautés (1).  
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6.2 Préface  

 
Pour plusieurs il serait étonnant d’attendre parler des conflits fonciers dans le territoire de 
Mambasa, étant donné que c’est le plus vaste territoire du district de l’Ituri (36785 Km 2, soit 
55% de la superficie de l’Ituri) avec une faible population 294.312  habitants, environ 8 
habitants au km2 soit 5 % de la population de l’Ituri41.  

Pourtant les problèmes fonciers existent et ils sont liés à plusieurs éléments du contexte local 
comme : 

- La problématique des immigrés venus du Nord Kivu et des autres; territoires de l’Ituri, 
à la recherche des terres; 

- La problématique de l’exploitation de la forêt; 
- La problématique des populations autochtones (pygmées); 
- La problématique de la Réserve à Faune à Okapi. 

Les conflits fonciers du territoire de Mambasa sont déjà importants et méritent que des actions 
soient menées pour les gérer.  Dans le contraire,  on risque de voir le territoire de Mambasa 
plongé dans une violence qui aurait comme source les conflits foncier.  

 
  

                                                 
41 Service de l’interieur district de l’Ituri  données 2008 
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6.3 Le territoire de Mambasa 

 

6.3.1 Introduction 

 
Etant une de cinq entités administratives du District de l’Ituri, le Territoire de Mambasa est 
situé dans l'Ouest du District dans la Province Orientale, en République Démocratique du 
Congo. Partageant des limites avec la Province de Nord Kivu et le District de Haut Uélé au 
Nord, le district Tshopo a l’Ouest, le territoire couvre une superficie de 36.78342 kilomètres 
carrés et suivant les données administratives de 2008, il comptait 299.98943 habitants, répartis 
sur une densité moyenne de 8 habitants au kilomètre carré. Le territoire est le plus vaste 
territoire d’Ituri. Malgré sa superficie, le territoire de Mambasa  ne compte que 7 chefferies, à 
savoir: Babombi, Bakwanza, Bandaka, Bombo, Mambasa, Walese-Dese, Walese-Karo. Le 
territoire compte 27 groupements.  La population de Mambasa est concentrée sur les 
principaux axes routiers à savoir : Komanda – Mambasa – Niania ; et aussi Mangina – 
Mambasa – Mungbere. Elle se trouve aussi dans les carrières d’exploitation de l’or. 
  
Majoritairement peuplé des groupes bantu dont les Bila, qui sont considérés comme les plus 
majoritaires, les Lese et les Ndaka, 30% de la population du territoire est constitué par des 
Mbuti (Bambuti), les pygmées. Les Bila occupent deux vaste collectivités : la collectivité de 
Bakwanza et celle de Babombi, dont les Nande sont majoritaires au groupement de Babila 
Makeke. Les Lese sont majoritaires dans les collectivités de Walese Dese et Walese Karo, les 
Ndaka occupent la chefferie de Bandaka, les Mbo vivent dans la collectivité de Bombo et la 
chefferie de Mambasa est essentiellement occupée par les Arabisés connus comme de 
« Bangwana ». 
 
Par rapport à la dynamique globale des conflits en Ituri ces dix dernières années, le territoire 
de Mambasa a été le moins affecté car cette vaste forêt est restée pendant les années de 
conflits loin des atrocités vécues dans les autres parties de l’Ituri. Elle est plutôt demeurée un 
réservoir qui a accueilli les personnes déplacées d’autres territoires de l’Ituri et de la Province 
voisine du Nord Kivu.  
 
Au territoire, la gestion de terre est d’une très grande importance, car les activités principales 
de toutes ces populations sont liées à l’agriculture et la chasse et à ce jour on peut voir aussi 
beaucoup de activités liées aux ressources naturelles (or, bois).  Sur l’échiquier provincial et 
national, le territoire de Mambasa est réputé pour ses forêts dont l’exploitation anarchique 
actuelle ne lui profite pas44. Mais le territoire de Mambasa a un taux d’analphabétisme fort 
élevé et un niveau de vie très bas auprès de la population. 
 
 
 

6.3.2  Présentation des données quantitatives 

 

                                                 
42 Ministère du Plan RDC, Monographie de la Province Orientale, Kinshasa, Mars 2005, pp. 33-34 
43 Gouvernorat de la Province Orientale, Données démographiques de la Province Orientale, Septembre 2008, 
p.3  
44 Une étude d’IKV Pax Christi et Haki na Amani (2007), Exploitation du bois, paradoxe de la pauvreté et 
conflits dans le territoire de Mambasa, a analyse  tant d’aspects de cette exploitation anarchique. 
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Limite d l’étude 
Au total nous avons inventorié 158 conflits fonciers dans le territoire de Mambasa. Il faut ici 
noter qu’à cause de vaste superficie du territoire, les enquêteurs ont pu couvrir toutes les 
chefferies, mails ils n’ont pu pas couvrir tous les groupements. Donc, il faut se rendre compte 
que les données présentées dans ce rapport ne seraient pas exhaustives et que les conclusions 
à tirer seraient aussi indicatives plus qu’ils montrent une cartographie des conflits fixe.  
 
Voici la répartition par chefferie des données récoltées : 
 

 
 

Le tableau donne une image où les chefferies de Mambasa et Babombi ont chacune environ 
50 cas et Bakwanza suit avec 24 cas, suivies de chefferies Walese-Dese et Walese-Karo et de 
Bandaka et Bombo (nombre très réduite de conflits).   
 
Vous trouvez dans le tableau suivant la répartition de conflits : 
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Le tableau montre une image des catégories de conflits fonciers. L’absence quasi
conflits de succession n’est pas étonnant. L’absence des occupations illégale est un peu 
étonnante mais il peu que cette catégorie est peu utilisé d
Mambasa.  
 
Sur les 158 conflits l’image identitaire correspond plus au moins avec la conf
territoire, sauf il y a relativement beaucoup de conflits qui concernent des Nande, si on prend 
note de leur presence au territoire. Voici l’image
est impliqué:  
 

 
Les Bila sont impliqués dans 59 cas
dans 33 cas. On a pu relever certains conflits où on a remarqué un aspect identitaire.  Cela 
joue un peu dans la chefferie de Babombi ou il ya une majorité Nande dans le groupement de 
Babila Makeke. 
 
Quelques autres cas concernent des conflits de limites entre deux chefferies qui touchent deux 
communautés différentes. Par exemple il y a un conflit de limite entre les musulmans de 
Mambasa et les Bila de Babila Babombi au groupement de Bapongomo, il y
conflits à la chefferie de Bandaka entre les Ndaka de cette chefferie et les Mbo qui vivent 
dans des enclaves (dont le chef lieu de Bombo Badengaido) et il y a trois conflits avec les 
Nande de Beni et Lubero. Ces conflits font dégrader les rela
les Bila et les Nande.  Et les Ndaka/Bila et musulmans/Bila. 
et les Mbo ou les relations intercommunautaire sont également dégradées. Les relations entre 
les musulmans et les Bila sont aussi n
chefferies.  
 
Ci -dessous vous trouvez la graphique montrant la période où les conflits sont nés. 
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Malheureusement la plus grande catégorie est la catégorie de ‘non déterminé’ qui compte 97 
cas (donc 61 % des cas), mais des autres données on pourra concluire que pour la plupart, cela 
concerne des cas recents (a cause de jouissance, absence des limites de parcelles ou bien 
l’exploitation des ressources naturelles (bois).   
 
Dans le tableau suivant nous voyons la fréquence des interventions par les différents acteurs. 
 

 
 
Pour les conflits en cours il s’agit surtout de l’autorité coutumière qui s’est investie à trouver 
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Évidemment l’image montre la photo actuelle des conflits inventoriés. Dans environ 40 cas 
les informations concernant des interventions n’étaient pas recoltées et il est donc probable 
que les autorités coutumières se sont impliquées plus que les nombres présenté ici. 
 
Il faut noter qu’à Mambasa on n’a pu pas identifier qu’un seul cas ou il y avait clairement une 
implication du Tribunal de Grand Instances. Le Tripaix à Mambasa ne fonctionne pas encore, 
ce qui explique facilement l’absence des interventions de sa part. 
 
Ci-dessous vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits fonciers. 
 

 
 
L’absence des conflits interfamiliaux s’explique par le fait que dans la société africaine rurale, 
l’ainé de la communauté clanique gère le patrimoine foncier par le droit qu’il hérite des 
ancestres.  La vaste partie concerne des conflits entre des particuliers à cause d’absence de 
limites de parcelles ou de champs et de conflits de jouissance. Les conflits entre des 
communautés sont relativement plus sérieux que les conflits entre des particuliers, parce que 
ces conflits concernent beaucoup de conflits des limites administratives. Ayant dit cela nous 
devrons tenir compte qu’il n’y a pas une définition exacte entre une communauté avec les 
autres communautés (ce qui constitute une communauté ?). 

 

6.3.3 Les Mbuti dans la societé de Mambasa 

 
Le territoire de Mambasa a connu un peuplement très ancien des populations pygmées qui 
auraient occupé la region au cours des temps anciens. Ils sont à juste titre considérés comme 
les premiers habitants de cette région.  A ce jour, ils representent 30% de la population du 
territoire et ils ne sont presque pas propriétaires terriens.  
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Pendant la colonisation, les Mbuti ont été dépossés de leurs terres par le système adminstratif 
colonial qui ne leur a donné aucune entité propre compte tenu leur vie de nomadisme. Cette 
situation les rend dans un situation vulnérable jusqu’aujourd’hui sur le plan foncier. 
Dans les temps, les autochtones ont donné aux migrants des parcelles ou champs 
gratuitement, après que les migrants ont commencé à demander des redevances aux nouveaux 
migrants de la deuxième génération. Après l’introduction du système de redevances par les 
migrants venant de Nord-Kivu, on voit maintenant qu’il y a beaucoup de conflits entre la 
population autochtone (Mbuti, mais aussi Bila). 
Aujourd’hui, les Mbuti aussi savent la valeur de la terre et il y a des conflits de jouissance à 
cause de leur revendication d’être les premiers occupants et donc propriétaires du terrain. 
Etant dépossés de leurs terres dans les temps colonials, on peut comprendre cette 
revendication. Maintenant il faut donc se rendre compte d’une situation ou il y aurait une vide 
entre le loi foncier et la réalité dans le milieu. Il y a par exemple un chef terrie pygmée qui 
s’est ’approprié une partie de terre en exclamant une nouvelle localité en demandant 
maintenant des redevances aux agriculteurs.   
 
Ces conflits doivent être traités en prenant en compte les limites du Code Foncier et la 
nécessité de bâtir une société équitable respectueuse des droits de tous, dans un processus de 
concertation et de dialogue. 
 

6.3.4 La gestion coutumière des terres 

 
Pour bien cerner  la question foncière dans le territoire de Mambasa, il est nécessaire de 
comprendre les principes et règles qui fondent ce domaine délicat de la vie socioéconomique 
des populations de Mambasa. 
 
En effet, dans les communautés peuplant le territoire de Mambasa (Bila, Lese, Bandaka), la 
terre a toujours constitué la première ressource, la richesse la plus importante de l’homme. Sa 
possession ou sa dépossession par l’homme a été le plus souvent source de conflit. 
 
Selon les membres des communautés, la terre est un héritage légué par les ancêtres. Elle doit 
être soigneusement gardée par les vivants qui la légueront à leur tour à leurs descendances. 
Elle a aussi un caractère sacré car tous les ancêtres continuent à y habiter, ils y sont enterrés, 
et tous les rites (rites d’initiation, sacrifices…) s’y déroulent. 
 
Dans cette conception, la communauté clanique est propriétaire de la terre dont la gestion est 
confiée au Chef du clan assisté par les notables ou anciens du village. Elle est partagée aux 
différents clans de la communauté qui la gèrent par le canal des chefs des clans. Ceux-ci, à 
leur tour,  peuvent distribuer un lopin de terre à des familles ou à des personnes désireuses 
d’en avoir suivant des mécanismes privilégiant l’équité et la préservation des intérêts des 
générations futures.  
 
L’acquisition d’un champ ou d’une parcelle par un autochtone n’est pas soumise à une règle 
particulière. Son appartenance au clan l’autorise à jouir des terres du clan moyennant le 
respect des intérêts de la communauté. L’acquisition est gratuite et héréditaire. 
Pour les non autochtones, la cession de la terre était également gratuite pour les amis du clan 
et ceux qui étaient liés au clan par alliance (lien de mariage ou adoption). 
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De nos jours, l’acquisition d’une portion de terre par un non autochtone est conditionnée par 
le paiement d’une redevance appelée « kiingia udongo » (droit de posséder ou d’entrer dans la 
forêt) au chef. Ce droit est généralement perçu en nature (chèvres, poules), cela variant de 
l‘importance de l’étendue concédée.  
Lorsque le terrain concédé est destiné à l’agriculture, le bénéficiaire est tenu de payer une 
redevance annuelle pour avoir le droit de le conserver. Ce droit est également payé en nature 
(partie de la récolte). 
 
Au fil des temps, la distribution des terres est devenue une source des conflits au sein des 
populations étant donné qu’à cause des profits, les chefs des clans les concèdent aux non 
autochtones sans le consentement des membres des communautés qui s’inquiètent de la 
mauvaise gestion de ce patrimoine légué par les ancêtres.  
 
Pour protester contre ces pratiques, certains autochtones recourent à des moyens magiques 
comme la sorcellerie ou à des actes de violence. Mais dans la pratique, quand un conflit 
foncier éclate dans la société entre deux membres de la communauté, il est réglé selon les 
procédures coutumières de la palabre.  
 
Les différends fonciers qui naissent entre les autochtones et les non autochtones, bénéficiaires 
des terres claniques, sont réglés conformément aux clauses de concession convenues 
initialement.  
 
Généralement, dans les communautés traditionnelles de Mambasa, les non originaires et 
autres immigrés sont protégés mais s’ils ne versent plus les redevances annuelles dues, ils 
perdent aussi les droits d’exploitation des terres qui leur sont concédées par les chefs. 
Cependant depuis l’époque coloniale, certains conflits étaient pris en charge par 
l’administration étatique. Mais de plus en plus, à cause de la faiblesse et des tracasseries du 
système judiciaire, les populations ne recourent plus aux instances judicaires modernes. Si les 
conflits fonciers ne sont pas pris en charge localement, ils persistent sans une solution 
durable.  
 
 

6.3.5 Le paradoxe de l’abondance des terres et des conflits fonciers 

 
La présence des conflits fonciers dans le territoire de Mambasa peut paraître superflue dans la 
mesure où ce territoire dispose des étendues de terres et de forêts non exploitées. Comme, on 
peut s’en rendre compte, les données démographiques récentes indiquent que la population de 
Mambasa est inégalement repartie dans le territoire et représente actuellement une moyenne 
inférieure à 5 habitants au kilomètre carré. Ce qui logiquement ne devrait pas poser un 
problème d’occupation de terre.  
 
Cependant les enjeux fonciers actuels dans le territoire de Mambasa sont non seulement liés 
aux conflits opposant les populations pygmées (premiers occupants des terres) aux Bantu 
mais aussi entre les autochtones bantu et les personnes qui sont considérés comme les 
 arrivants « bakuyakuya », à savoir les Arabisés et les Nandé. Ces derniers, dans la recherche 
des terres arables, sont perçus comme constituant une menace pour la population locale.  
Selon les données récoltées dans les différents axes d’enquête, les communautés locales 
s’inquiètent de la présence de nombreux ressortissants de la Province voisine du Nord – Kivu.  
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6.3.6 La question de l’exploitation du bois et d’autres ressources naturelles  
 

Le territoire de Mambasa est un territoire riche en ressources naturelles. Les plus exploitées 
aujourd’hui son notamment le bois et l’or. Le territoire héberge aussi une portion de la RFO 
(Réserve de Faune à Okapi). Malgré l’exploitation de ces ressources, la pauvreté des 
populations est visible, l’exploitation des ressources naturelles ne profite pas encore aux 
communautés locales. 
 
Une étude menée par IKV Pax Christi, en partenariat avec Haki na Amani  au cours de 
l’année 200745  a démontré que l’exploitation du bois est généralisée dans le territoire de 
Mambasa et une véritable ruée est observée vers ce secteur d’activités. Les données de cette 
étude  ont indiqué que l’espace total couvert par les concessions des exploitants forestiers 
serait estimé à plus de 75.202 ha. L’axe Mambasa – Beni avec 60.510 ha, l’axe Mambasa – 
Bunia avec 9212 ha, l’axe Mambasa – Mungbere avec 5.130 ha et l’axe Mambasa – 
Kisangani avec 350 ha. L’entreprise ENRA basée à Beni détiendrait  à elle seule plus de 58. 
000 ha. 
 
A la lumière des données récoltées en rapport ave les titres d’exploitation, il a été que 
l’exploitation dans le territoire de Mambasa dans l’ensemble est effectuée  avec des titres 
précaires délivrés par les autorités locales territoriales en dépit des dispositions légales en la 
matière. Les superficies concédées dépendent d’une personne à une autre. Les permis 
d’exploitation qui  constituent les titres par excellence sont plutôt rares. 
  

En définitive, au moins 102 exploitants ont été identifiés pour tous les 4 axes dont 42 pour 
l’axe Mambasa – Beni, 32 pour l’axe Mambasa – Bunia, 20 pour l’axe Mambasa – Mungbere 
et 8 pour l’axe Mambasa – Kisangani. Il a été noté que 87 exploitants pratiquent l’exploitation 
semi industrielle de bois, il y a un exploitant industriel et 13 artisanaux.  
 
L’exploitation forestière actuelle  dans le territoire de Mambasa constitue une activité 
économique essentielle. Cette activité mobilise plus d’une centaine d’opérateurs impliqués 
(102 exploitants) et près de 200 tronçonneuses dont le résultat est la mise sur le marché d’une 
quantité de 212 364,11 m 3 de bois dont l’évacuation et la commercialisation se font dans une 
opacité totale. 
 
 Les  activités d’exploitation du bois se réalisent dans un contexte de pauvreté généralisée et 
attisent plusieurs conflits à des niveaux différents de sorte que la manne forestière de 
Mambasa n’apporte encore aucun effet sur  le vécu quotidien des communautés locales : 
o Les communautés locales ne bénéficient pas de cette exploitation : la plupart des 

exploitants ignorent le Code Forestier et aucun d’eux ne dispose d’un cahier des charges 
avec les communautés  pour le développement des infrastructures sociales de base au 
bénéfice des communautés; 

o L’exploitation du bois n’est pas accompagnée d’un reboisement ; ce qui conduit à la 
perturbation des écosystèmes ; 

o La ruée vers le bois empêche les populations, particulièrement les jeunes  de s’adonner à 
l’agriculture, ce qui peut provoquer la famine au sein des populations ; 

                                                 
45 IKV Pax Christi et Haki na Amani, Exploitation du bois, paradoxe de la pauvreté et conflits dans le territoire 
de Mambasa, 2007 
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o Les Chefs bantu, en quête d’argent, vendent des concessions dans lesquelles vivent les 
Pygmées sans la consultation de ces derniers, cela perturbe la vie de Pygmées (destruction 
des campements, délocalisation des Pygmées). Certains campements et villages Pygmées 
sont cédés et exploités sur autorisation des Chefs des groupements Des cas de révolte ont 
été signalés notamment dans la Collectivité des Walese – Karo) ; 

o L’exploitation du bois provoque des conflits à tous les niveaux particulièrement entre les 
autorités civiles et militaires, entre les exploitants, au sein des communautés exploitées. 
 

Le territoire de Mambasa est réputé également pour son sous-sol riche. Selon quelques 
informations obtenues auprès du service des Mines et Géologie en mai dernier, le territoire 
dispose des gisements suivants : or, coltan, fer diamants, orphamite, cassitérite, mercure et 
magnésium. 
L’exploitation de l’or est plus prononcée. Selon des données fournies à la Section de la FEC à 
Mambasa, il existerait plus de 75 carrières d’or. Plusieurs exploitants artisanaux se livrent à 
l’exploitation de l’or, sans encadrement et au mépris des dispositions du Code Minier. 
 
A Mambasa, il n’existe aucun comptoir d’achat d’or. Toute la production est vendue aux 
commerçants Nandé installés à Mambasa et ceux qui viennent du Nord - Kivu. A ce jour, il 
n’est pas possible de déterminer la quantité d’or produite dans les différentes carrières. Le 
Service des Mines et Géologie est inactif, complaisant et peu professionnel. Cela est  accentué 
par le fait qu’il existe pour ce service 02 bureaux parallèles, l’un dépendant du District, l’autre 
dépendant directement de la Division Provinciale des Mines et Géologie.  Cette confusion ne 
peut que profiter aux exploitants. Par conséquent, l’exploitation de l’or ne profite pas aux 
populations locales de Mambasa. 
 
A  côté de cette exploitation artisanale, l’exploitation industrielle est envisagée à travers deux 
entreprises industrielles : 
� COMET (entreprise russe) autorisée par les autorités provinciales à débuter ses activités 

depuis juillet 2007. Sans cahier de charges au profit des communautés locales, selon les 
responsables de la FEC Mambasa, cette entreprise aurait débuté ses activités vers la 
rivière Teturi. Elle connaît  beaucoup de problèmes avec les exploitants artisanaux qui ont 
leur permis en essayant de les évacuer par force.  

� Kilo Gold (entreprise canadienne) : elle se trouve dans le processus de prospection et s’est 
engagée à cette phase de réaliser quelques projets sociaux au profit des communautés et 
de  construire des bâtiments en faveur du territoire ;  le cahier de charges semble avoir été 
mal négocié et manipulé par les autorités locales. Ce qui laisse les populations dans 
l’attentisme.  

� A côté de ces deux entreprises, une entreprise locale est souvent citée. Il s’agit de 
SOMIBA. Cette entreprise est entrain de renouveler ses titres d’exploitation auprès des 
autorités. Elle n’est pas pour le moment opérationnelle. 

 

6.3.7 La Réserve de faune à Okapi 

 
Le territoire de Mambasa possède une aire protégée, notamment la Réserve de faune à Okapi 
d’Epulu. Cette réserve  s’étend sur une superficie de 13.72646 Km².  La RFO a été créée en 
1992 par Arrêté Ministériel nº 045/CM/ECN/92 du 02 Mai 1992.  Elle a été classée en assurant la 
protection des  des espèces rares comme les okapis, les éléphants, les chimpanzés et les 
                                                 
46 GIC Okapi Project, ICCN et al, DRAFT DU PLAN D’ AMENAGEMENT DU PAYSAGE ITURI-EPULU-
ARU, Janvier 2009 pp. 8 
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antilopes. La RFO couvre une (grande) partie des chefferies suivantes du territoire de 
Mambasa : la chefferie de Mambasa, de Bombo, Babila Babombi, Bandaka et Walese Dese. 
Selon le rapport de GIC Okapi Project, ‘les limites de la RFO comprennent l’ est :  l’axe 
routier  reliant  Andudu à Mambasa jusqu'à aux rivières  Epulu, Zonguluka; Sili-Seti, Belue; 
et  Ituri.  Au sud : le long des rivières  Ituri, Indibiri, Endulu et Lenda.  Α l'ouest: les rivières 
Lenda, Ituri, Agamba, les limites séparent les territoires de Mambasa et de Wamba, la  rivière 
Takona et la  Nepoko.  Αu nord par les rivières Namba et Nepoko’.47  
  
Malgré la réfection récente de la route Mambasa- Kisangani, cette réserve n’est plus visitée 
par les touristes. Le braconnage a refait surface dans la région et la population animale se 
trouvant dans la Réserve semble avoir diminué sensiblement. Ce qui constitue un manque à 
gagner pour le territoire. 
 
Cependant, la présence de la RFO pose de sérieux problèmes de cohabitation avec les 
populations locales, particulièrement les autochtones Pygmées, qui vivent de l’agriculture, de 
la cueillette et de la chasse. Cette situation est particulièrement émergente dans la Collectivité 
des Babila Babombi (aux groupements  Bapongomo et Babombi) et dans la collectivité 
Walese Karo. 
 
Les populations riveraines de la réserve se plaignent d’être empêchées de faire prévaloir leurs 
droits de jouissance en tant que premiers occupants de cette contrée transformée en réserve au 
début des années 80. Une tension permanente existe entre les responsables de la RFO et les 
populations autochtones. De ce fait, se posent aussi les problèmes fonciers liés à la jouissance 
de cette terre par les populations riveraines de la RFO. 
 

                                                 
47 Ibidem, pp. 9 
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6.4 La chefferie de Babila Babombi 

 

6.4.1 Introduction 

 
La chefferie de Babila Babombi est limitée au Nord par la chefferie des Mambasa et Bandaka  

et à l’Est par la chefferie de Bakwanza, au 
Sud par les territoires de Lubero et Beni 
(province de Nord-Kivu) et à l’Ouest par la 
chefferie de Bombo. Cette collectivité 
comprend sept groupements au total: 
Bangole, Babombi, Bapongomo, Bakaiku, 
Teturi, Mambembe et Makiki. Elle compte 
8261848 abitants en total. La chefferie 
partage aussi une frontière avec le Reserve 
de Faune et Okapi. Elle a une superficie de 
9856 km².49  
 
 
 
 
 

6.4.2 Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 31conflits fonciers dans la chefferie de Babila Babombi. Ils sont répartis 
de la manière suivante : 
 

 
 

                                                 
48 Service de l’interieur district de l’Ituri  données 2008 
49 Ministère du Plan RDC, Monographie de la Province Orientale, Kinshasa, Mars 2005, pp. 33-34 
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Le groupement Teturi va en tête avec 13 cas, suivi par Bangole avec 5 cas, ensuite Bakaiku 
avec 4 cas et Mambembe avec 3 cas et Bapongomo avec 4 cas et Babombi et Makeke avec un 
cas chacun. Il est à noter que la majorité des conflits concernent des conflits de jouissance. 
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau ci-bas. La présentation 
indique qu’il y a beaucoup d’incidents qui résultent des ventes illicites ou d’une jouissance 
disputée des parcelles ou des concessions. Il y a aussi 5 conflits des limites administratives, 
dont 3 conflits entre la chefferie Babila Babombi et les territoires de Lubero et Beni et un 
conflit entre la chefferie Babila Babombi et la chefferie de Mambasa.  
 

 
 
Ci-dessous vous trouvez le graphe qui présente les dates de démarrage des conflits. Sur les 31 
conflits, 13 conflits n’ont pas l’information concernant la date de démarrage. Il y a un conflit 
qui date des années 70s, et il y a 7 qui ont vu le jour durant les années 90-2000 et il y a 6 
conflits qui ont démarré depuis 2000 et 2005, deux cas en 2006 et deux cas en 2007. 
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Ci-dessous vous trouvez la représentation des interventions des acteurs. Vous voyez les 
acteurs chef de localité, chef de chefferie et chef de groupement en tête, cela signifie que dans 
la plupart des conflits, le chef a joué un rôle dans la résolution du conflit, ou il fait partie du 
conflit d’une façon ou d’une autre.  
 

 
 
Ci bas vous trouvez l’analyse des parties prenantes de différents cas de conflits fonciers.  
 

 
 
Sur le plan communautaire il y quelques conflits entre des Bila et pygmées et des Nandes qui 
viennent de Nord-Kivu, mais il y a aussi des conflits entre des clans Bila et des communautés 
voisines de la même tribu.  
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6.4.3 Situation dans les groupements 

 

Dans le groupement de Teturi il y a 13 conflits dont 6 cas concernent des conflits de limites 
des parcelles. 4 Cas concernent des disputes de jouissance. La racine de la plupart de conflits 
concerne des disputes au sujet des redevances coutumières (le ‘ngemo’) a percevoir aux  

agriculteurs50 ayant acquis des champs dans leurs concessions. Chacun veut se faire 
reconnaitre chef terrien de la localité à qui on doit obéir lorsqu’il s’agit de percevoir les 
redevances annuelles chez les agriculteurs.   

 
Dans le groupement Bangole il y a deux conflits territoriaux avec le territoire de Beni, dans la 
province de Nord-Kivu. Ill y a aussi un conflit de limite de groupement avec le groupement de 
Babila Makeke. Selon les enquetés, le chef du groupement de Bangole aurait voulu occuper 
cette localité qui n’est pas de son ressort et y percevoir des taxes. Ce fait aurait provoqué la 
réaction du chef de Makeke qui voudrait qu’il soit remis dans ses droits. La question n’est pas 
encore traitée et reste sans réponse.  

 

 

 

 

 

 

Le groupement Mambembe connait trois conflits qui concernent des conflits du système de 
redevance. Il y a deux cas concernant des limites de terrain a cause d’une revendication des 

                                                 
50 Rapport de mission effectuée par la commission de vérification des faits sur le dossier opposant la population 
riveraine du groupement Bangole a la société ENRA-Beni, 11 juillet 2009  

Les conflits entre des chefs terriens 
Le pygmée K serait en conflit avec un autre chef pygmée terrien. Mr K. aurait vendu des parcelles des terres 
se trouvant dans la partie de son chef collègue à des migrants Nande, dans la localité Ebiena. Il aurait vendu 
ces concessions à 300 USD. Ce conflit n’aurait pas encore de solution.   
 

Dispute des limites avec le territoire de Beni 
Selon les enquetés, il y a une dispute  à la localité de Matumbi il y aurait eu déplacement des bornes (a plus ou 
moins 500 m) au profit du territoire de Beni. Ce fait reste encore à analyser. 
Il y a aussi la situation ou des migrants Nande auraient occupé des terres aux alentours de la rivière Samboko et 
se disputent la limite du territoire de Mambasa a l’avantage du territoire de Beni. La situation n’a pas encore 
connu une analyse. 
 
Conflit entre chef pygmée et chef de localité 
Chef pygmée a crée sa propre localité (Kabiasa) dans la localité de Bandikaye (a Matumbi). Il revendique le 
droit de percevoir les redevances. 
 
 

Le conflit entre ENRA et  et  les communautés 
Il y a un conflit entre les communautés du groupement de Bangole et l’exploiteur ENRA (venant de Béni) qui 
exploite le bois dans une concession depuis plus de 25 ans. Le conflit concerne les activités non réalisées en 
faveur de la communauté locale, son développement et l’existence et contenu de nouveau contrat. ENRA a 
indiqué qu’il y aurait une convention révisée en date du 22 janvier 2004. Les communautés ont demandé a 
l‘ENRA de quitter le terrain, partiellement après il qu’elles avaient un entretien avec un député provincial en 
juin 2009. En juillet 2009, une commission de vérification a été composée qui a exécuté une mission entre 6 – 
9 juillet 2009. Cette commission à proposer entre autre que le cahier de charge soit clairement établi et signé 
entre la communauté locale et ENRA et qu’ENRA puisse se mettre en œuvre pour la réalisation des clauses 
contenues dans diverses conventions et accords signés

1.    
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redevances et un cas ou les mêmes champs ont été vendu plusieurs fois par des Bila aux 
Nande. 

 

  

 
 

 

 

Dans le groupement Babila Makeke on a trouvé un cas qui concerne encore un conflit entre 
deux chefs terriens, ou un chef a vendu des parcelles qui appartiennent au deuxième chef aux 
tiers, dans le but d’avoir à percevoir des redevances coutumières chez les agriculteurs. Il y a 
aussi une discussion sur le pouvoir coutumier, car les Nande sont majoritaires dans ce 
groupement (entre 70 et 80 % de la population).  

Le groupement Bakaiku n’était pas visité a cause de la distance, mais on a obtenu quand 
même quelques informations. Il y aurait un conflit de limite territoriale avec le territoire de 
Lubero dans la Province de Nord-Kivu. 

Le groupement Bapongomo, situé vers l’Ouest de la chefferie partage des limites avec la 
chefferie de Mambasa et là on a vu une dispute des limites administratives au niveau de la 
chefferie. Il y aussi trois conflits de jouissance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au groupement Babombi on a pu identifier un cas à Bandisende qui concerne un conflit de 
jouissance entre la communauté et la RFO.  

Sur le système des redevances (quote d’un des répondeurs) 
C’est à partir de 1993 que ce système est introduit par les migrant  Nande qui dans un premier temps, 
bénéficiaient gratuitement des concessions mais eux même ont commencé à vendre les concessions à autres 
migrants  à l’insu des communautés locales et ils reçoivent des redevances. Les autochtones les ont alors imités. 
Ce qui a crée un conflit entre les agriculteurs et les chefs terrien. Comme il n’a pas d’instruction en cette 
matière, nous supportons ce manquement (non payement des redevances). Nous ne les chassons pas de nos 
terres comme cela se fait au nord Kivu après 3 ans de non payement de redevances coutumières, on ravit la 
concession). Les pygmées aussi ont leur partie qu’ils peuvent concéder mais cela crée un problème car ils 
vendent un même terrain à plusieurs demandeurs.  
Non respect des limites des champs par les agriculteurs entre eux.  
 

Conflit de limites entre les groupements Nyangwe (Mambasa) et Bapongomo (Babila Babombi) 
Jadis, le groupement Nyangwe, sur l’axe Mambasa-Kisangani, avait sa limite à Pemba.  
Le premier Chef de chefferie des arabisés Mr Muzalia avait demandé au chef Amadi Mbida de la chefferie de 
Babila Babombi une portion de terres car sa population s’accroissait de plus en plus.  
Cette demande a été honorée car le Chef Amadi a accepté  d’accorder  2 à 3 kms, de Pemba jusqu’à Makalanga 
Mais par la suite, le deuxième chef de chefferie des arabisés, Mr Abdalahsuli Shafiko négocia encore avec  
Amadi qui lui accordera de Makalanga Mai à la courbure de Kilimamweza (vers l’entrée d’une carrière minière 
dénommée Tindika), soit  1 km à peine  du dernier déplacement de limite. Et dès lors la limite y est restée et 
cela suscite une réclamation aujourd’hui de la part de Babila Babombi. 
Lors de l’entretien du 13 janvier 2009 avec le Chef de chefferie de Mambasa sur la question, le groupement 
Nyangwe en chefferie de Mambasa et le groupement Bapongomo en chefferie des Babila Babombi se disputent 
effectivement deux localités : Makalanga et Boselembe.  Selon le chef de chefferie, la carte dressé à l’époque 
coloniale attribue ces deux localités à la chefferie de Mambasa  qui devrait en principe s’étendre jusqu’à 
Banana Gîte.  
 
Mais les autochtones Babila du  groupement de Bapongomo ont décidé de récupérer l’espace anciennement 
accordé à Mambasa et ont déplacé les limites en annexant les deux localités disputées et en désignant d’autres 
chefs de localités. Ce conflit est né de manière latente en 1972 et est devenu aigu vers 2003. 
 

Conflit clanique au groupement Bapongomo, localité Banana-Gite 
A Banana Gite, il se pose un conflit de partage de terres (collines) entre le clan dirigé par le chef terrien M. et 
celui dirigé par chef de terrien N.  Jusqu’au moment, toutes les démarches faites pour le partage équitable de la 
terres à problèmes ont abouti a l’empoissonnement à trois reprises au niveau de la police de Mambasa. 
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6.5 La chefferie de Bakwanza 

 

6.5.1 Introduction 

 
La chefferie de Bakwanza est limitée à l’Ouest  par la chefferie des Mambasa au Nord par la 

chefferie de Walese Karo et au Sud par la 
chefferie de Babombi. La chefferie partage 
aussi une limite avec le territoire d’Irumu. 
Cette collectivité comprend trois 
groupements au total: Bapwele, Bakwanza 
et Bayaku. Elle compte 3830251 habitants 
en total. Elle a une superficie de 5744 
km².52 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 24 conflits fonciers dans la chefferie de Bakwanza. Ils sont répartis de la 
manière suivante : 
 

 
 
Le groupement Bayaku va en tête avec 12 cas, suivi de Bapwele avec 8 cas, ensuite 
Bakwanza avec 4 cas.  
 

                                                 
51 Ministère du Plan RDC, Monographie de la Province Orientale, Kinshasa, Mars 2005, pp. 33-34 
52 Service de l’intérieur district de l’Ituri  données 2008 
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La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau ci-dessous. La 
représentation indique qu’il y a 11 conflits de jouissance. Il y a aussi 7 conflits des limites 
administratives, dont 5 conflits au niveau de localité dans le groupement de Bayaku. Ces 
conflits concernent des limites entre la localité Ndeisa et les localités Madududu et Makala, 
entre les localités Bandilonga et Bandidulu et un conflit entre la localité de Kundalakundala et 
celles de Bandikindo et Babumakisi. Il y a aussi un conflit de limite de groupement entre des 
groupements de  Bayaku et Bakwanza. Et finalement il y a un conflit de limite entre le 
groupement Bayaku et un groupement dans la chefferie de Walese Vakputu dans le territoire 
d’Irumu.  
 
Enfin, il se trouve aussi 3 conflits de vente illégale, 2 conflits de succession et un conflit de 
limite de terre dans cette chefferie. 
 

 
 
 
Ci-dessous vous trouvez la graphique qui présente les dates de démarrage des conflits. Sur les 
24 conflits, de 15 conflits on n’a pu pas trouver d’information concernant la date de 
démarrage. Il y a 4 conflits qui ont commencé dans les années 2000 – 2005, 4 conflits qui sont 
commencés en 2008 et un conflit qui date de 2009. 
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Ci-dessous vous trouvez la représentation des interventions des acteurs. Vous voyez que c’est 
le chef de localité qui a intervenu le plus, suivi de chefs du groupement et des tribunaux 
coutumiers.  

 
 
Ci -dessous vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits 
fonciers. Vous voyez que pour la plupart des cas ce sont des conflits entre des particuliers, 
mais parfois ces conflits concernent aussi le chef de localité ou bien le chef de groupement. Il 
y a aussi 3 cas entre des concessionnaires et des particuliers et deux cas interfamiliaux, qui 
concernent un conflit de succession dans la localité de Manya et la localité de Pekele.  
 

 
 

6.5.3 Situation dans les groupements 

 
Dans le groupement de Bapwele il ya 8 conflits, dont 5 conflits de jouissance, 2 conflits de 
succession, et un cas d’une vente illégale. Il y a 3 conflits de jouissance jouent dans la localité 
de Mambau. La, il y a un conflit entre deux particuliers, mais aussi deux conflits qui, selon les  
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enquêtés impliqueraient le chef du groupement. Le dernier cas concerne une concession de 
el’E.P. Mambau et une maman.      

Dans le groupement Bayaku il y 4 conflits de limite de la localité, dont deux conflits 
concernent la localité de Ndeisa. Selon les enquêtés, il y a la localité Makala qui se dit qu’ elle 
est propriétaire de la forêt qui le démarque de Ndeisa et il y a la localité Madududu qui aurait 
violé les limites de Ndeisa aussi. Le troisième conflit de limite se pose entre les localités 
Bandilonga et Bandindulu qui se disputent leurs limites. Finalement, il y a un conflit entre la 
localité de Kundalakundala et Bandikindo et la localité de Babumakisi.  

Le conflit entre le territoire d’Irumu et Mambasa concerne une dispute de limite entre les 
localités Tipenuche (à Bayaku) et Bamande d’Irumu. 

 
Le groupement Bakwanza connait trois conflits, dont un conflit de limite avec le groupement 
de Bayaku. Les deux groupements se disputent la localité Bandikindo, qui aurait appartenir au 
groupement Bayaku. Il y a aussi un conflit de limite de parcelle entre deux particuliers à la 
localité de Babungbe et il y a un conflit de jouissance à Bandindulu où il y aurait une parcelle 
déjà occupée qui a été attribué à un tiers. 

 

 

  

 

 

 

 

Conflit entre concession et maman 
Selon les enquêtés, il y a un conflit à la localité de Mambau ou une maman a reçu une parcelle dans cette concession par 
le chef de localité adjoint, sans l’accord de cet concessionnaire. 
 

Dispute des limites avec le territoire d’Irumu 
A la localité de Tipenuche il y aurait une dispute concernant la limite entre Tipenuche et la chefferie de Walese Vakputu 
au territoire dÍrumu, lié aux champs. La dispute se concerne la question si la rivière constitue la vraie limite ou pas. La 
dispute reste encore à analyser. 
 
Conflit de jouissance a Tipenuche 
A Tipenuche, il y aurait un conflit entre deux agriculteurs et le chef d’une autre localité lié aux champs. Selon les 
enquêtés, ces agriculteurs auraient reçu 5 km2.  
 

Conflit de succession 
A Manya, il y a un conflit entre des frères qui se disputent un champ de palmeraie laissé par leur père. Deux frères ne 
veulent pas que leurs frères puissent couper les régimes des palmes dans ce champ. 
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6.6 La chefferie de Bandaka 

 

6.6.1 Introduction 

 
La chefferie de Bandaka est limitée à l’Ouest  par le territoire de Wamba, au Nord par la  

chefferie de Walese-Dese, au Sud par la 
chefferie de Bombo et à l’Est par la 
chefferie de Babombi.  Bandaka est 
composée de 5 groupements : Babunda, 
Bafwagbeze, Bafwakoa, Ngayu et Nia-nia. 
Elle compte 4998853 habitants en total. La 
chefferie a une superficie de 3913 km²54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié seulement 3 conflits fonciers dans la chefferie de Bandaka. Ils sont 
répartis de la manière suivante : 
 

 
 
Au groupement Babunda, Ngayu et NiaNia on a identifiè 1 conflit chacun. Il ya aussi deux 
conflits entre la chefferie de Bandaka et celle de Bombo, mais vous les trouvez dans le rapport 
de la chefferie Bombo. 
 

                                                 
53 Service de l’interieur district de l’Ituri  données 2008 
54 Ministère du Plan RDC, Monographie de la Province Orientale, Kinshasa, Mars 2005, pp. 33-34 
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Ci-dessous vous trouvez dans le tableau la répartition par catégorie de conflit. La 
représentation indique qu’il y a 2 conflits de limites administratives et un conflit de 
jouissance. 

 
 
Ci - bas vous trouvez les dates de démarrage de chaque conflit. Il y a un conflit qui date des 
années 1998, un conflit qui a été né entre 2003 et 2005 et du troisième cas la date est 
indéterminée. 
 

 
 
Ci-dessous vous trouvez la représentation des interventions des acteurs. Il y a un seul cas où 
les interventions sont connues et il s´agit des interventions du chef de poste et du chef  de 
localité, chef de groupement et le chef de la chefferie. 
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Ci -dessous vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits 
fonciers. Les trois cas identifiés concernent tous des conflits entre des communautés.  
 

 
 

6.6.3 Situation dans les groupements 

 
Dans le groupement de Babunda il y a 1 conflit entre les localités Babunda et Bafatende. 
Selon les enquetés, les habitants de Babunda ont quitté leur sol pour habiter sur le terrain de 
ceux de Bafatende, car leur sol est moins fertile. Maintenant il y a un conflit de jouissance  
entre les deux communautés concernant les noix de palme qui se retrouvent là où les habitants 
de Babunda vivent. Depuis longtemps, il y a des migrants venant de Bavamazua et Bafwakoa 
qui se sont installés dans la localité de Babunda qui, selon les enquêtés, ont commencé à 
vendre les terrains aux exploitants forestiers. Le conflit reste entier. 

Dans le groupement de NiaNia (Bavahio) il y a un conflit de limite entre ce groupement et 
une enclave habitée par Babudu Malika Baberu (MMB), qui est un groupement du territoire 
de Wamba allant de 5 km de Niania à 19 km. Selon les enquêtés cette limite se situait à 5 km 
du rond point de NiaNia sur l’axe NiaNia-Isiro mais cela serait déplacé jusqu’’ à 1 km du 
rond point. Jusqu’au moment il n’y a pas de solution de  conflit.  
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Finalement, on a pu identifier un conflit de limite administratif entre le groupement Ngayu a 
Bafwabango (51 km route Isiro), où les enquêtés ont décrié le déplacement de la limite avec la 
localité de Bayenga au territoire de Wamba, dont la population aurait exploité le forêt qui 
appartient du groupement Ngayu.  
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6.7 La chefferie de Bombo 

 

6.7.1 Introduction 

 
La chefferie de Bombo est limitée à l’Ouest  par le territoire de Bafwasende, au Nord par la  

chefferie de Bandaka, au Sud par le 
territoire de Lubero au Nord-Kivu et à l’Est 
par la chefferie Babombi. Bombo est 
composée de un seul groupement : le 
groupement de Basiri. Elle compte 3212855 
habitants en total. La chefferie a une 
superficie de 4039 km².56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.2  Présentation des données quantitatives 

 
Ci-dessous vous trouvez la répartition es conflits par groupement. Nous avons 
identifié seulement 5 conflits fonciers dans la chefferie de Bombo. Tous concernent des 
enclaves de Bombo dans la chefferie de Bandaka (enclave Ebiane et Isay et Badengaido, 
Salate 1 et 2 , Molokay et Bafwambaya). 
 

 
 
La répartition par catégorie de conflit vous trouvez dans le tableau ci-bas. La représentation 
indique qu’il y a 3 conflits de limites administratives entre la chefferie de Bandaka et la 
chefferie Bombo et 2 conflits de jouissance avec la RFO. 
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Ci-dessous vous trouvez les dates de démarrage de chaque conflit. Il y a un conflit qui date 
des années 1940, un conflit qui a démarré entre 1990 -2000, deux conflits qui ont démarré 
depuis 2003 / 2005 et du dernier cas le date e démarrage est indéterminée. 
 

 
 
Ci-dessous vous trouvez la représentation des interventions des acteurs. Il y a un seul cas (à 
Ebiane, qui date des temps coloniaux) où les interventions sont connues et il s´agit des 
communications avec l’AT, le Commissaire de District et les chefs à tous les niveaux (du chef 
de localité, chef de groupement et le chef de la chefferie). 
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Ci - dessous vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits 
fonciers. Les cinq cas identifiés concernent toujours des conflits entre des communautés.  
 

 
 

6.7.3 Situation dans les groupements 

 
Tous les cas qu’on a pu identifier dans la chefferie Bombo concernent des enclaves de Bombo 
dans la chefferie de Bandaka. Il y a 3 cas de dispute des localités par les chefferies. Il s’agit 
les localités Badengaido, Ebiane et Isay. Il y a aussi deux conflits de jouissance entre deux 
localités (Salate et Molokay) de Bombo qui se trouvent aussi dans la chefferie de Bandaka.  
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Conflit de Badengaido 

Ce cas concerne  la localité Badengaido. La chefferie de Bandaka revendique Badengaido qui serait une de 
leurs localités. La chefferie Bombo avait transféré son chef lieu à Badengaido, comme enclave Bombo dans 
la chefferie de Bandaka,  apparemment à cause de la proximité de Badengaido sur la route principale. 

Conflit d’Ebiane 

Ebiane était dans l’époque Belge une chefferie des musulmans venant de Maniema. Depuis 1959 Ebiane est 
devenu un groupement et après la tuerie du chef par les siens Ebiane ne restera qu’une localité dans la 
chefferie de Bandaka. Depuis 1983 Ebiane a commencé à  revendiquer le retour e cette chefferie. Cependant 
la chefferie de Bombo a pu avoir 3 localités dans cette ancienne chefferie indigène, il s’agit des localités 
Salate I, Salate II, Molokay. 
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Il y a aussi deux conflits de jouissance aux localités Salate et Molokay qui concernent la RFO. 
Selon les enquêtés la RFO leurs défend d’exploiter la terre et le sous-sol ce qui cause un 
manque de terres à cultiver. 

Conflit d’Isay 

Il y a l’enclave Isay de Bombo qui est situé dans la chefferie Bandaka. Isay revendique le 
retraçage de sa limite avec Badengaido vers 2003 -2005 par l’équipe de la RFO qui, selon les 
enquêtés, fait que la population n’a qu’une année culture afin d’exploiter le reste de sa forêt. 
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6.8 La chefferie de Mambasa 

 

6.8.1 Introduction 

 
La chefferie de Mambasa se situe au centre du territoire de Mambasa et elle est composée de 

trois groupements : Binase, Mputu et 
Nyangwe. Elle partage des limites avec des 
chefferies Walese Karo, Bakwanza et 
Babila Babombi. Naturellement, la cité de 
Mambasa fait partie de cette chefferie. Elle 
compte 5479157 habitants en total.  Ella une 
superficie de 508 km².58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8.2  Présentation des données quantitatives 

 
Ci-dessous vous trouvez la répartition des conflits par groupement. Nous avons identifié 50 
conflits, mais les données ont montré qu’il y a beaucoup plus de conflits de parcelles, dont on 
ne pouvait pas indiquer les chiffres exacts. Il faut donc se rendre compte, qu’il y a plus de 50 
cas dans la chefferie de Mambasa. Ce qui place la chefferie de Mambasa en tete de la liste des 
chefferies du territoire de Mambasa par rapport au grand nombre de conflits. Il y a 8 cas au 
groupement de Nyangwe, 14 cas à Binase et 28 conflits à Mputu. 
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Ci-dessous vous trouvez dans le tableau la répartition par catégorie de conflit.  La 
représentation indique qu’il y a 42 conflits de limites de parcelles ou champs, 7 conflits de 
jouissance et un conflit de limite au niveau de localité.  
 

 
 
Ci-dessous, la répartition des cas selon leur date de démarrage. Malheureusement, les dates de 
démarrage des conflits à la chefferie Mambasa ne sont pas connues pendant la recherche. On 
ne peut pas donc tirer des conclusions à ce niveau.  
 

 
 
Ci – dessous vous  trouvez la présentation des interventions des acteurs. Il y a un seul cas à 
Nyangwe dans lequel les interventions sont bien notées, mais il a été indiqué par les enquêtés 
que les conflits de limites de champs ou de parcelles sont régulièrement pris en charge par les 
autorités du groupement. 
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Ci –dessous vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits 
fonciers. Les cinq cas identifiés concernent toujours des conflits entre des particuliers.  
 

 
 

6.8.3  Situation dans les groupements 

 
Au groupement Nyangwe il y a sept conflits de jouissance et un conflit de limite 
administrative au niveau de la localité Parana. Selon les informations des enquêtés, ces 
conflits sont nés de l’absence des bornages des terrains à cultiver. Il y aussi des cas de limites 
de parcelles, mais ils ne sont pas identifiés en détail. Il s’agit particulièrement des conflits à 
Madidi et à Mirindi. Ces cas sont nombreux dans le groupement, mais ils sont généralement 
pris en charge au niveau des responsables locaux.   

Le conflit entre le groupement Nyangwe et celle de Bapongomo sera traité dans le rapport sur 
la chefferie de Babila Babombi. 

Au groupement Binase, il ya 14 cas dont tous concernent des limites des champs ou des 
parcelles. Les conflits concernant des limites des champs se trouvent à Golgotha (1 cas), 
Balili (1 cas), Lumbodia (2 cas) et Baluwe (1 cas). Les conflits de limite entre des parcelles ne 
sont pas identifiés en détail. 
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Selon les enquêtés, il y a 9 conflits de limites des parcelles au groupement de Mputu, dont il 
manque malheureusement des données spécifiques. Il y aussi 19 conflits de  limites de 
champs : 13 sur l’axe Mputu – Butiaba, 5 sur l’axe Mputu – Mandima, 3 sur l’axe Mputu-
Arua II, et un cas sur l’axe Mputu- Nyangwe. 
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6.9 La chefferie de Walese Dese 

 

6.9.1 Introduction 

 
La chefferie de Walese Dese est limitée à l’ouest  par la chefferie de Bandaka et le territoire 

de Wamba, au sud par la chefferie de 
Bandaka et à l’est par la chefferie de 
Walese Karo. Elle partage une petite limite 
aussi avec la chefferie de Babila Babombi.  
Elle compte 1167759 habitants en total. La 
chefferie a une superficie de 4835 km².60A 
cause de la grande distance et l’absence des 
routes, il n’était pas possible de visiter toute 
la chefferie. Il faut donc tenir compte de la 
difficulté de conclusions définitives sur les 
chiffres de cette enquête.  
 
 
 
 
 

6.9.2  Présentation des données quantitatives 

 
Nous avons identifié 10 conflits fonciers dans la chefferie de Walese-Dese. Ils sont répartis de 
la manière suivante : 
 

 
 
Au groupement Andisengi on a pu identifier 7 conflits, au groupement Andape 3  cas. 
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Ci-dessous vous trouvez dans le tableau la répartition par catégorie de conflit. La 
représentation indique qu’il y a 7 conflits de jouissance et 3 conflits de limites administratives 
et un conflit de succession. 
 

 
 
Malheureusement, les enquêteurs n’ont pu pas vérifier des dates de démarrage ; il ya 5 cas 
dont les dates de démarrage ne sont pas connues, un seul cas a été identifié comme ayant  
commencé en 2008, deux cas datent des années ’98 et deux cas ont démarré dans les années 
2000-2005.  
 

 
 
Ci – dessous  vous trouvez la représentation des interventions des acteurs. Vous voyez que 
c’est le chef de localité qui a intervenu 2 fois, et le chef de groupement, le chef de chefferie et 
le tribunal coutumier a chacun intervenu une seule fois.  
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Ci - dessous vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits 
fonciers. Vous voyez que pour la plupart des cas ce sont des conflits entre des particuliers, 
mais parfois ces conflits concernent aussi le chef de localité ou bien le chef de groupement.  
 

 
 

6.9.3 Situation dans les groupements 

 
Dans le groupement de Andisengi il y a 7 conflits, dont 4 conflits de jouissance, 2 conflits 
entre éleveurs et agriculteurs et 1 conflit de limites entre la collectivité Walese Dese et les 
communautés Manvu du district Haut-Uélé.  Il y a deux conflits de jouissance à la localité  
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Dingbo qui concernent la gestion des palmiers aux champs et un conflit de jouissance à 
Tumungisi I (toujours à Dingbo) qui concernent la destruction des cultures au champ. Le 
quatrième cas concerne la relation entre la RFO et la communauté d’Andisengi. Selon les 
enquêtés, la RFO ne leur permet pas de pratiquer librement la chasse à coté de la route (dans 
la partie non comprise dans la réserve).  

Dans le groupement Andape on a identifié un conflit de jouissance et deux conflits de limites 
avec les chefferies de Walese Karo (Butembo) et de Bombo.  Le conflit de jouissance se pose 
à la localité d’Auekomba où il y a un conflit entre un particulier et le chef de localité à cause 
de non paiement de la redevance coutumière.   

 

 

 
 

 

  

Conflit entre les communautés Lese et Budu a Dingbo 
Ce conflit date des années 1998. Selon les enquêtés, les Lese veulent jouir des palmiers qui poussent dans les champs de 
Budu car, selon les Lese, c’est grâce aux noix qu’ils consommaient dans le temps que ces palmiers on poussé. D’autre 
part les Budu ne veulent pas voir les Lese couper les noix de palme car c’est eux qui entretiennent les palmiers. 
Le conflit a déjà provoqué un conflit entre les communautés survie d’une bagarre qui s’est soldé par des blessés de tous 
deux cotés. Le conflit a été arbitré par le chef de chefferie et le chef de groupement. Il avait aussi une deuxième 
médiation par le chef actuel, appuyé par des pasteurs, des vieux sages et le chef de collectivité. Il a été convenu que les 
Budu payeront 2 chèvres aux Lese pour que ces derniers leurs laissent les palmeraies en conflit. Jusqu’a la, la 
communauté Budu ne s’est pas encore acquitté de sa dette.   
 

Conflit de limite entre Walese Dese et Walese Karo 
Le conflit se pose entre les deux chefferies au sujet des localités de Angabulu et autres. Les Lesse-Desse ont migré de ces 
localités pour la localité de Butembo, à Walese Karo. Depuis ce jour, le chef de Walese-Karo considere cette localité 
ocmme une partie intégrante de sa chefferie, mais la population memes se dispute. 

 

Conflit entre Walese Dese et Bombo 
 Il y a une dispute entre les deux chefferies concernant la localité Motomoto qui est située plus proche des localités 
voisines de Salate et Molokay (à Bombo) qu’à Alambi (chef lieu de la chefferie Walese Dese). Taxateurs de Bombo 
viennent pour percevoir des taxes vers Motomoto. 

Conflit entre les communautés de Haut Uele et Dingbo 
Selon les enquêtés, les Manvu du Haut-Uele viennent tendre des pièges dans les forets de Dingbo sans demander 
l’autorisation des chefs locaux. Chaque fois que les deux groupes se rencontrent en foret, il s’en suit des affrontements, 
à l’arc et a la flèche. Aucune solution n’a jamais été envisagée car le conflit se pose entre deux districts.  
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6.10 La chefferie de Walese Karo 

 

6.10.1 Introduction 

La chefferie de Walese Karo est limitée à l’Ouest  par la chefferie de Walese Dese, au Sud par 
les chefferies de Mambasa et Bakwanza et 
à l’Est par les territoires de Djugu et Irumu. 
Au nord, la chefferie partage une limite 
avec le territoire de Watsa. Cette 
collectivité comprend cinq groupements au 
total: Andekau, Andibuta, Andifera, Maro 
et Mulikaro.  Elle compte 2520861 habitants 
au total. Ella a une superficie de 7888 
km².62A cause de la grande distance et 
l’absence des routes, il n’était pas possible 
de visiter la chefferie, sauf au chef- lieu 
Nduye  de groupement Andikau. Il faut 
donc tenir compte de la difficulté des 
conclusions définitives sur les chiffres de 
cette enquête.  
 

6.10.2  Présentation des données quantitatives 

Nous avons identifié 15 conflits fonciers dans la chefferie de Walese-Karo. Ils sont répartis de 
la manière suivante : 
 

 
 
Au groupement Andifele on a pu identifier 10 conflits, au groupement Andikau 3 cas  et aux 
groupements Andibuta et Mulikaro 1 cas chacun. 
 
Ci-dessous vous trouvez dans le tableau la répartition par catégorie de conflits. La 
présentation indique qu’il y a 10 cas de vente illégale ou bien attribution anarchiques des 
parcelles, 2 conflits de jouissance et 3 conflits de limites administratives.  
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Malheureusement, les enquêteurs n’ont pu pas vérifier des date de démarrage ; il ya 14 cas 
dont les dates de démarrage ne sont pas connues, un seul cas a été identifié comme ayant  
commencé en 2008.  
 

 
 
Ci-dessous vous trouvez la représentation des interventions des acteurs. Le chef de localité  
est intervenu 2 fois, et le chef de groupement, le chef de chefferie et le tribunal coutumier est 
chacun intervenu 1 seule fois.  
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Ci -dessous vous trouvez l’analyse des parties prenantes des différents cas de conflits 
fonciers. La plupart des cas concernent des conflits entre des particuliers, mais parfois ces 
conflits concernent aussi le chef de localité ou bien le chef de groupement.  
 

 
 

6.10.3 Situation dans les groupements 

 
Dans le groupement de Andikau il y a 3 conflits, dont 1 conflits de limites entre les localités 
Makelele et Upuku et 1 conflit de limite entre les localités Chukpakodo et Mokomoko. Il y a 
aussi un cas de vente illégale.   
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Dans le groupement Andifele il y 10 conflits  dont 8 conflits de vente illégale dans la localité 
de Ekwe, ce qui - selon les enquêtés - serait du à la vente des mêmes champs à des personnes 
différentes.  A la localité Akawa il y a un conflit avec les voisins de Lofotai suite à une 
palmeraie. Finalement, il y a un conflit à Ekwe entre la communauté et la RFO. Selon les 
enquêtés, la population ne pourrait pas accéder à volonté aux terres arables riches qui chôment 
dans la réserve. 

Au groupement Maro on a identifié un seul conflit entre le chef de groupement et un pygmée 
qui aurait attribué un champ au tiers.   

Finalement, on a trouvé un conflit qui oppose le groupement Andibuta au groupement 
Andifele qui se dispute les localités d’Ekulungu, Efundu et Kidimi. La chefferie a déclaré ces 
localités neutres en attendant une enquête.  

Conflit entre la localité Makele et la localité Upuku 
Selon les enquêtés, il y a un conflit entre les deux localités à cause des forêts de Makele. Il y aurait que les habitants de 
Upuku on étendu leurs champs sur les forêts de Makele après avoir vendu une partie de leurs terres aux Nandé. Le chef 
de Makele a décidé de les chasser de sa juridiction ; à ce moment  le conflit a dégénéré. Après avoir calmé la tension les 
juges de la chefferie ont reporté l’affaire. 
 
Conflit entre les localités Chukpakodu et Mokomoko   
Les deux localités se disputent une palmeraie située à la limite. Cette palmeraie a été remise par l’ancien chef de localité 
à sa concubine qui vivait dans le village de Mokomoko. A la mort du chef, ses frères auraient voulu ravir la palmeraie 
des mains de la concubine ce qui a créé des tensions entre les deux communautés. 


