
« Ma famille est en sécurité ! »
Interview de Chantal M’balola.
RDC : Pour aider les paysans à sécuriser leurs terres.
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Le projet 

FH accompagne les petits paysans vers une agriculture agroécologique productive, 
mais pour que les efforts de restauration de la fertilité des sols soient durables, il faut 
que les paysans soient sûr de conserver leurs terres à long terme et soient accompa-
gnés dans le processus de sécurisation de leurs droits sur ces champs.
FH a donc conclu un contrat avec ASOP*, une ONG locale connue pour son expertise en 
matière de reconnaissance et de sécurisation des droits fonciers coutumiers des petits 
agriculteurs. Cela permettra d’obtenir des données fiables sur les champs des paysans et 
finalement un document foncier officiel. 
*ASOP : Action Sociale et d’Organisation paysanne

Activités
- Reconnaissance et localisation des zones, analyse des pentes et accessibilité,  
- Mise à niveau des connaissances des techniciens arpenteurs pendant 8 jours. 
- Réunion avec les autorités locales : chefs de villages, de groupements et des chefferies 
concernés.
- Sensibilisation des bénéficiaires pour le payement des frais pour leurs certificats fonciers.
- Identification de 8 aides et formation sur l’enquête et  la cartographie participative.
- Acquisition du matériel technique et des fournitures pour les agents fonciers, dont : GPS, 
boussoles,  décamètres…
- Identification et reconnaissance participative des droits fonciers coutumiers sur les par-
celles ou champs des  bénéficiaires. Un procès-verbal est établi en présence des autorités 
et des voisins qui permet d’authentifier les limites du terrain.

Le problème de l’accaparement des terres

Depuis des années, Food for Hungry accompagne les petits agriculteurs familiaux du 
Sud-Kivu regroupés au sein d’associations locales dans les activités de production ani-
male, végétale et de conservation de l’environnement.
Ces petits propriétaires terriens se heurtent à plusieurs difficultés parmi lesquelles l’in-
sécurité de leurs droits fonciers coutumiers. Cette insécurité les conduit à ne pas faire 
d’investissements à long terme sur ces terres, comme la plantation d’arbres agrofores-
tiers, le terrassement, etc. 
En effet,  bien que ces petits  agriculteurs exploitent leurs  terres familiales depuis de nom-
breuses années voir même des générations, celles-ci font souvent l’objet de convoitise 
de la part de personnes ayant du pouvoir, comme les chefs coutumiers et des membres 
de leurs familles (des cohéritiers, des voisins et encore des personnes riches). 
Les cas de production clandestine de certificats d’enregistrement et de documents 
frauduleux visant à accaparer les terres de ces petits paysans, sont monnaie cou-
rante dans les territoires de Kabare et Walungu. 

 Rencontre avec les paysans et leurs familles  
Les terrains sont mesurés et délimités.

De nombreux paysans sont intéressés!

Premiers résultats:
Sur 1214 parcelles prévues, 409 parcelles ont été  mesurées et délimitées.
Il y a un engouement des bénéficiaires pour les activités de reconnaissance de leurs droits 
fonciers coutumiers et plusieurs personnes qui ne participaient pas au programme veulent 
maintenant le rejoindre!
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FH Suisse s’engage à lutter contre la 
pauvreté localement par le développe-
ment personnel et communautaire dans 
le monde entier. FH Suisse fait partie 
du réseau international Food for the 
Hungry (FH).

FH Suisse est membre de la
Fédération genevoise de coopération 
et bénéficie du Code d’honneur de 
l’Alliance Evangélique Suisse (AES).

Mesurage d’un champ

Votre don est important pour soutenir les paysans de RDC
Merci infiniment!. 
Avec CHF 50.-  vous permettez à une famille paysanne de sécuriser 
ses terres. Elle obtiendra un certificat foncier qui la protégera de 
ceux qui voudraient s’en emparer.

«Ce projet a changé ma vie! Désormais je n’ai plus 
de conflits avec mes voisins sur les limites de nos 
champs. Et je peux aussi prévoir quoi planter, main-
tenant que je connais la taille exacte de mon champ. 
Mais surtout cela m’a donné confiance car je sais 
que ma famille est en sécurité!»

Chantal M’Balola a 
45 ans et vit avec son 
époux dans le village 
de Cidundu dans le 
territoire de Kabare. 

Fini les conflits sur les limites de mon 
champ!


