ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE SANS BUT LUCRATIF
Avec l’appui de :

MENSUEL DE COMMUNICATION SUR LES ACTIONS DE L’IFDP
LA QUESTION FONCIERE & LA GOUVERNANCE LOCALE
AU CŒUR DE NOS ACTIONS
QUI SOMMES NOUS ?
 L’IFDP signifie Innovation et Formation pour le
Développement et la Paix. C’est une Organisation non
Gouvernementale sans but lucratif, apolitique et non
confessionnelle.
 Elle opérationnelle depuis le 10 avril 2002 et fonctionne sous
l’autorisation N°01/1036/CAB/GOUPRO-SK/2007 délivrée par
le Gouverneur de province du Sud-Kivu.
 Sa Vision est : « Ensemble pour un changement
significatif et durable en République Démocratique du
Congo ». Et sa Mission est de « renforcer la cohésion
sociale, la gouvernance locale responsable et le
développement durable en RDC ».
 L’IFDP exerce ses activités sur toute l’étendue de la province
du Sud-Kivu. Pour l’instant, elle est active dans les territoires
de Kabare et Walungu et dans la ville Bukavu. Elle possède
des connexions dans les territoires de Kalehe, Mwenga, Uvira
et Fizi et au Nord-Kivu.
 Les valeurs et principes guidant le travail de l’IFDP sont : la
dignité humaine, la justice, l’équité, la transparence, le
professionnalisme et un regard prospectif.
 L’IFDP est constituée d’une équipe multi-disciplinaire de 14
personnes salariées et un réseau de plus de 100 volontaires
sur terrain.

POUR TOUS CONTACTS :
Adresse physique : 87, Avenue Maniema, Commune Ibanda,
Bukavu, Province du Sud-Kivu
Téléphone : +243(0)813176475
E-mail : jb.safari.bagula@ifdp.cd et ifdporg@yahoo.co.uk
Web : http://www.ifdp.cd
Courrier postal : Via P.O. Box 489 Cyangugu, Rwanda
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
Bank account number : 84070-21070005701-54/USD à la
BIC-Bukavu (Code SWIFT : BICDCDKI)

NOS STRATEGIES ET APPROCHES D’INTERVENTION
L’IFDP est spécialisée dans la Transformation des conflits
fonciers et la Gouvernance locale. Elle entreprend ce travail, avec
le soutien de CORDAID, à travers des foras villageois appelés
Groupes de Réflexion sur les questions Foncières (GRF) visant
à restaurer la confiance et le dialogue social. Jusque là, 5
groupements dans les chefferies de Kabare et de Ngweshe au SudKivu sont dotés des 130 GRF avec 2345 membres. De 2008 à
2010, ces GRF ont facilité la résolution des ± 1504 litiges fonciers
dans la logique « gagnant–gagnant ». Pour durabiliser ces
discussions participatives et (re)connecter les personnes affectées
par des conflits (fonciers) en vue de favoriser la réconciliation et
valoriser les bonnes pratiques, l’IFDP utilise l’outil
SOCIOTHERAPIE. (Professeur Grégory Bateson, 1948). En effet,
cette approche joue un rôle « leader » dans l’amélioration de la
qualité des relations sociales et la vitalisation du Capital social
(confiance) paralysé par les conflits. Aussi, elle a contribué dans la
réhabilitation psychologique et la resocialisation des femmes
victimes des violences sexuelles à Mumosho (Kabare).

MENSUEL DE COMMUNICATION SUR LES ACTIONS DE L’IFDP
La Sociothérapie s’appuie sur 6Phases et 7Principes. Jusqu’ici,
148 Sociothérapistes ont été formés (100 à Kabare et Ngweshe
pour l’IFDP et 48 pour le Centre Olame) par l’équipe IFDP et
accompagnent actuellement populations dans le processus de
consolidation de la paix, prenant soin des groupes vulnérables.
L’IFDP a atteint plus de 150.000 personnes (2007-2010).
A partir de 2008, en collaboration avec la chefferie de Kabare (et
partiellement la Chefferie de Ngweshe), l’IFDP travaille sur la
CODIFICATION DES PRATIQUES FONCIERES LOCALES à
travers les Contrats Fonciers Types (CFT) et le Cadre légal de
gestion des terres coutumières, pour améliorer les pratiques
foncières locales et garantir l’accès et la jouissance équitable à
tous y compris la femme. Ces outils permettent aussi de réduire
les conflits fonciers, intègrent la protection de l’environnement et
pallient aux insuffisances liées l’application du Code foncier actuel
sur les terres rurales.
En plus, l’IFDP prône un dialogue participatif sur la question de la
gouvernance locale à travers les CADRES DE CONCERTATION
MULTI-ACTEURS. La première expérience a débuté à Kabare
avec le Cadre de concertation pour la consolidation de la paix
et la Décentralisation (CCAD). Avec l’appui de Cordaid, ICCO et
International Alert, les débats sur le foncier ont été portés au
niveau provincial par la mise sur pied du Cadre de concertation
provincial sur les questions foncières (CCPF) qui est un forum
de dialogue social et politique où les acteurs publics, les instances
coutumières, la société civile et le secteur privé peuvent dialoguer
et élaborer des solutions concrètes pour prévenir les violences et
résoudre les problèmes liés à la gestion des terres et aux
injustices sociales qui les accompagnent.

LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES NATURELLES
Depuis 2009, l’IFDP travaille, en plus de la problématique
foncière, sur les questions minières et environnementales qui
figurent aujourd’hui parmi les principaux accélérateurs des conflits
en R.D.Congo. Avec le soutien de l’IUCN-Comité Néerlandais,
l’IFDP appuie les initiatives des GRF visant à réhabiliter
l’environnement pour améliorer leur cadre de vie. Par exemple,
l’IFDP a appuyé les efforts des GRF de Nyangezi qui ont permis
de produire de manière participative, la cartographie du site de
Businga (forêt artificielle érigée en 1956) et à contribuer à la
réalisation du Cinéma Ecologique. De là, l’IFDP a proposé un
Edit provincial sur l’Environnement qui est entrain d’être
débattu à l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Pour saisir les
problèmes fonciers dans les sites miniers, l’IFDP a entrepris des
actions de monitoring des activités minières de la Société
canadienne BANRO et leur impact sur le capital foncier des
communautés locales dans la chefferie de Luhwindja (territoire de
Mwenga au Sud-Kivu). Ce travail a été réalisé grâce à l’appui de
11.11.11 (ONG belge). L’équipe de l’IFDP est associée aux
différentes recherches menées par l’Université de Wageningen
(Pays-Bas) sur la gouvernance foncière dans les zones minières

au Sud-Kivu à l’Est de la RDC. Tout récemment, trois situations ont
été étudiées à savoir Luhwindja, Kamituga et Kalehe. Egalament,
l’IFDP a participé à une étude sous-régionale sur le foncier
entreprise en 2010 par GRET pour le CCFD (France) au Rwanda,
Burundi et en RDC (Nord et Sud-Kivu).

CHANGEMENT LE PLUS SIGNIFICATIF
Témoignage de Mr M., Chef de village à Mumosho (Kabare)
Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo:
« Avant l’arrivée de la Sociothérapie à Mumosho, en tant que chef
de village (Burhembo), j’exigeais toujours de l’argent avant de
trancher tout litige foncier. Cet argent était destiné à la bière et aux
femmes. Et parfois, je créais des problèmes pour avoir de l’argent,
mais avec la Sociothérapie, j’ai complètement changé. Je suis
entrain d’aider maintenant mes concitoyens à résoudre leurs
problèmes fonciers pacifiquement. Je ne leur demande plus rien.
Je gagne ma vie autrement mieux qu’avant …».

NOS PARTENAIRES
- Les Communautés locales
- Les Autorités coutumières
- Les Institutions publiques
- CORDAID
- IUCN – Comité Néerlandais
- Mensen met in Missie
- La Coopération Suisse
- International Alert
- 11.11.11, - ICCO, - CCFD
- RASALAC/Afrique Centrale
- ONG locales
- Université de Wageningen
- Cercle d’Echange - CEPC
- Des Consultants indépendants

PROGRAMME ACTUEL & PERSPECTIVES D’AVENIR
Depuis novembre 2010, l’IFDP exécute avec le soutien de
CORDAID, la 3ème phase de son programme intitulé : « PATSProgramme d’Accompagnement des initiatives de réduction des
conflits et de Transformation sociale basé sur la Sociothérapie au
Sud-Kivu, à l’Est de la RDC (phase 2010-2012) ». Egalement, l’IFDP
négocie actuellement un partenariat avec la Coopération Suisse et
l’Université de Wageningen (Pays-Bas) pour renforcer ce travail.
En plus, la gouvernance des ressources naturelles et l’écologisation
de l’économie locale seront au cœur du travail de l’IFDP en
partenariat avec l’IUCN-NL en consortium avec d’autres ONG du
Nord et Sud-Kivu, Equateur, Bas-Congo et Kinshasa dans le cadre
d’un programme global de 5 ans (2011-2015). Des discussions
seront aussi entamées avec 11.11.11 pour la poursuite du travail sur
les activités minières de BANRO au Sud-Kivu. D’autres partenariats
sont les bienvenus.

