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Discours de Monsieur Andy White 
Président de l’Initiative des droits et ressources (RRI) 

 

Son Excellence Monsieur Dieudonné BOLENGETENGE Balea, Ministre 
des Affaires Foncières 
 
- Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre des Affaires Foncières 

 
- Monsieur le Directeur des Etudes et Planification au Secrétariat 

Général des Affaires Foncières  

- Monsieur le Conseiller du Ministre  

- Monsieur le Secrétaire Particulier du Ministre 

- Madame la Chargée de Communication du Ministre 

- Monsieur le Secrétaire Permanent de la Commission nationale de la 

réforme foncière de la RDC 

 
Messieurs et Madame les Collaborateurs et Partenaire de RRI 

- Le Directeur Exécutif de CODELT, membre de la société civile de la 
RDC 

- Le Directeur exécutif d’IPAR, membre de la société civile du 
Sénégal 

- La Conseillère juridique du Reseau des Parlementaires/REPAR du 
Cameroun 

- Le Directeur Exécutif du Centre pour l’Environnement et le 
Développement (CED) 
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L’Initiative des Droits et Ressources (RRI) a l’honneur et le plaisir de 

vous accueillir dans les locaux de son Secrétariat à Washington D.C. RRI 

est une coalition internationale qui intervient dans les processus de 

réformes foncières, forestières, et de marché.  

 

Nous avons l’honneur et le privilège depuis 10 ans de travailler avec des 

pays comme la Chine, le Brésil, le Mexique, l’Indonésie, et l’Inde. 

Permettez-moi de partager avec vous quelques expériences qui se 

résument principalement en trois leçons : 

1. La première étape importante est de reconnaitre les droits 

collectifs coutumiers pour une meilleure sécurisation 

foncière. 

2. Favoriser et renforcer la gouvernance communautaire 

permettent de mieux prendre en compte les spécificités des 

droits individuels des Peuples Autochtones, des femmes, et 

des minorités.   

3. Ce qui est très surprenant d’ailleurs, c’est que très 

récemment le secteur privé commence à préférer à  investir 

dans des zones où les droits collectifs sont reconnus car cela 

permet de réduire les risques financiers.  
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RRI est impliquée dans le processus de la réforme foncière en RDC 

depuis 2012 en apportant son appui technique et financier au Ministère 

des affaires foncières pour l’atelier de lancement officiel du processus 

de la réforme foncière et l’impression de la Feuille de route pour une 

large diffusion dans le pays. 

 

RRI apporte son appui technique et financier au Cadre de concertation 

de la société civile sur la réforme foncière (CACO) pour une 

participation effective dans les instances de décision de la CONAREF 

particulièrement le Comité de Pilotage et les Coordinations Provinciales 

et un plaidoyer pour la reconnaissance des droits collectifs des 

communautés locales et des droits coutumiers.  

 

RRI a aussi commandité une Etude de Reference sur la Tenure en RDC 

(Baseline Study) qui a fait l’état des lieux des questions foncières en 

RDC dans sept (7) provinces et une analyse approfondie de cinq (5) 

thématiques importantes pour alimenter le processus de la réforme 

foncière. 

 



 

4 
 

 

Je voudrais ici réitérer l’engagement de RRI à collaborer avec le 

Ministère des Affaires Foncières et la société civile pour une réforme 

foncière qui garantit les droits des citoyens, le développement 

économique du pays, et la cohésion sociale. 

Une fois de plus, soyez les bienvenus  

 

Je vous remercie de votre aimable attention  

 
Andy White 


