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ACCRONYMES ET ABREVIATION 

 

APACs  Aires et Patrimoines des Peuples Autochtones et Communautés 

CPN Comité de Pilotage National 

DGM Dedicated Greant for Indigenous Peoples and Locales Communities 
FONAREDD Fond National REDD 
PACDF Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes des Forèts 
PTBA  Plan et Travail et Budget Annuel 
REPALEF Reseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion 

Durable des Ecosystemes Forestiers de la RDC 
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0. INTRODUCTION GENERALE 

0.1 Liminaire 

Ce rapport porte sur la mission de suivi de satisfaction, de la gestion des plaintes et feedback 

dans les territoires ciblés du projet d’Appui aux Communautés Dépendantes des Forêts, 

réalisée avec le financement de la Caritas Congo Asbl qui assure le rôle de l’Agence 

d’Exécution Fiduciaire du projet DGM et FONAREDD. La mise en œuvre des activités de la 

deuxième tranche  a été effectuée en deux volets. Le premier niveau a permis d’appuyer le 

fonctionnement institutionnel du REPALEF au niveau national notamment en ce qui 

concerne le paiement de son bureau, la communication, l’acquisition des quelques outils 

informatiques (ordinateurs, cartouches, papiers, fardes etc.) ainsi que l’appui à la 

rémunération des agents engagés pour le projet. Le second volet a été décliné sur les 

activités de terrains pour faire le suivi de satisfaction des bénéficiaires, de gestion des 

plaintes et feedback dans les seize territoires du projet, par les Points Focaux provinciaux 

concernés (province orientale démembrée, du Kasaï Orientale, du Kasaï Occidentale et de la 

nouvelle province de Maindombe). Outre l’introduction et la conclusion, le rapport 

présentera le déroulement de la mission, la satisfaction des communautés par rapport aux 

réalisations du DGM et quelques plaintes ou recommandation. 

0.2 Contexte et justification 

 Le Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes des Forêts (PACDF) s’appuie 

actuellement sur le « Mécanisme Spécial de Dons dédié aux Peuples Autochtones et 

Communautés Locales, DGM en sigle, une fenêtre spéciale additionnelle du Projet 

d’Investissement des Forêts (PIF). Il est  constitué de trois composantes, à savoir : (i) 

Renforcer les capacités des Peuples Autochtones et Communautés Locales dans le processus 

de gestion des forêts et des terres liées à la REDD+; (ii) Appuyer une gestion durable et 

communautaire des forêts et des terres et (iii) Accroître la capacité de mettre en œuvre les 

activités  de développement et consolider  la circulation d’information entre les Peuples 

Autochtones et les Communautés locales. La période de sa mise en œuvre court du 1ier juillet 

2016 au 31 décembre 2021, soit une durée maximum de cinq (5) ans. 

 Pendant la préparation du projet, plusieurs réalisations ont été remarquées mais des 

informations à la base ne sont pas partagés suffisamment compte tenu de manque des 

supports et/ ou moyen de communication adaptée pour atteindre les communautés 

autochtones pygmées et locales à la base. Bien que les communautés de chaque territoire 

ont leur représentant  au sein du Comité de Pilotage Nationale pour prendre des décisions 

utiles sur le projet ; cependant, leur capacité de communication à la base notamment en ce 

qui concerne des réunions de restitution est toujours faible. 
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Au rang des réalisations qui ont été menées par la Caritas Congo Asbl, on peut citer 

notamment : 

- La tenue de cinq réunions de Comité de Pilotage Nationale dont trois réunions 

provinciales pour adopter le Plan de Travail et Budget Annuel ainsi que pour décider 

sur certaines matières notamment l’adoption du règlement intérieur du comité, 

l’adoption du manuel des procédures du projet PACDF/DGM, l’élaboration de 

l’annuaire des membres du Comité de Pilotage, la discussion sur les modalités de 

paiement des délégués des Communautés au sein du Comité de Pilotage, la 

validation des mandats de membre du Comité de Pilotage, les discussions sur les 

microprojets etc. 

- La préparation des termes de référence pour lancer certains études au niveau 

national notamment en ce qui concerne le pilier foncier, emménagement du 

territoire, concession forestière des communautés locales, APACs et des édits 

provinciaux d’une part, et pour accompagner le processus de l’adoption de la loi PA 

au parlement, produire des modules de formation en alphabétisation et assurer 

l’alphabétisation en faveur des communautés concernées par le projet DGM ; 

- Lancement des missions de rétablissement de crise de légitimité dans les territoires 

d’Inongo, de Kiri, de Banalia et de Yahuma ; 

- Lancement des consultations dans les territoires de Bikoro, de Walikale et de Kalehe 

pour choisir les représentants des communautés au sein du Comité de Pilotage 

National du projet DGM. Le choix de délégués devrait se faire dans le cadre du projet 

FONAREDD concernant les peuples autochtones ; 

- Organisation des Journées Internationales des Peuples Autochtones dans les seize 

territoires du projet DGM avec la facilitation des bureaux Caritas Congo Asbl locales 

et des délégués des communautés au sein du Comité de Pilotage Nationale ; 

- La mise en place des Comités de Suivi dans les seize territoires ciblés du projet DGM ; 

- Création d’un site web spécifique aux peuples autochtones de la RDC pour mettre 

toutes les informations concernant le projet DGM – RDC et des activités des peuples 

autochtones. 

Le projet prévoit qu’une structure soit recrutée pour le suivi de la satisfaction, la gestion des 

plaintes et la mise en place d’un dispositif de recours dans les zones juridictionnelles du 

projet (SGPMR). L’opérateur du SGPMR veillera à ce que les organisations des peuples 

autochtones et accompagnants les autochtones ainsi que le public soient informées au 

niveau national et local sur le projet DGM. Cet opérateur SGPMR s’appuiera sur des Points 

Focaux présents dans provinces (ou groupes de provinces) concernées par le PACDF/DGM. 

Ces points focaux devront  jouer un rôle déterminant pour préparer les communautés à 

soumissionner leurs projets.  

Pour y arriver, le REPALEF aurait préparé un certain nombre d’outils et des dispositifs pour 

l’accomplissement de sa mission. Il s’agit d’un manuel de gestion des plaintes dans le cadre 
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du projet DGM, d’un registre de gestion des plaintes, d’une fiche présentant le modèle d’un 

rapport de suivi de satisfaction, de gestion des plaintes et feedback dans les territoires ciblés 

et d’un comité restreint d’analyse de toutes les plaintes reçues par le REPALEF. L’objet de la 

mission réalisée par les Points Focaux dans les seize territoires était entre autres, de prendre 

connaissance des milieux, de tester la faisabilité des outils, de s’assurer que les 

communautés sont informés du processus à travers leur représentant désigné au sein du 

CPN, de collecter quelques satisfaction des communautés sur base des activités qui ont été 

réalisées au niveau national, provincial et territorial et d’identifier quelques plaintes des 

communautés en rapport avec le processus DGM en générale.  

Toutes ces informations collectées à la base, devraient être analysées, présentées dans un 

document synthèse et partagées auprès des parties prenantes à travers des carneaux de 

communication adoptés. 

0.3 Méthodologie 

Pour réaliser les activités, les étapes ci-après ont été affranchies : 

- Préparation du PTBA de la deuxième tranche et remise à la Caritas Congo asbl ; 

- Préparation des TDRs et validation par le Conseil d’Administration ; 

- Renforcement des capacités des Points Focaux ; 

- Signature du Protocol des terraines ; 

- Déploiement sur les terraines (16 territoires) ; 

- Réception et compilation des rapports ; 

- Préparation de rapport synthèse. 

 

I. RESULTATS DES ACTIVITES  

 

1.1. PTBA de la 2ième tranche (juillet – septembre 2017) 

Un Plan de Travail et Budget de la deuxième ont été élaborés au sein de la Coordination 

Nationale et soumis à la validation du Conseil d’Administration du REPALEF. Ce Plan de 

Travail prévoyait les activités de terrains dans le cadre des missions des Points Focaux. Le 

Plan de Travail et son Budget était envoyé à la Caritas Congo Asbl en vue de décaissement 

des fonds de la deuxième tranche. Cependant, ce PTBA avait connu des difficultés de retard 

pour réaliser les activités dans le respect de chronogramme. Ces difficultés étaient 

intervenues du fait que le protocole de gestion des Motos n’était pas élaboré et discuté avec 

la Caritas Congo Asbl, le manuel de gestion des plaintes n’a pas été soumis à la validation du 

CPN et les Motos acquises dans le cadre du projet pour les tournés des Points Focaux dans 

les territoires, n’étaient pas encore envoyées en provinces. Autres difficultés étaient d’ordre 

sécuritaire où les miliciens rebelles occupaient presque la quasi-totalité des zones 

d’intervention du projet, mais les Points Focaux territoriaux auraient joués un rôle 

déterminant pour assurer le relai des activités dans les territoires.  
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1.2. Préparation des outils de suivi de satisfaction et de gestion des plaintes 

Des outils de suivi de satisfaction et de gestion des plaintes ont été élaborés pour outiller et 

appuyer les missions des Points Focaux dans les seize territoires du projet DGM : 

i).Manuel de gestion des plaintes (document en annexe), c’est un document qui défini des 

grandes orientations pour gérer les plaintes dans le cadre du projet DGM. Son élaboration a 

respecté l’approche participative en capitalisant des expériences du Burkina Faso. Le 

document a été soumis aux discussions des membres du Comité de Pilotage Nationale et il a 

été passé à la validation lors de la cinquième session du Comité. 

ii). Fiche de présentation de rapport de  suivi de satisfaction et de gestion des plaintes 

(document en annexe) : cette fiche a été produite à l’usage des missions des Points Focaux 

provinciaux. Ces derniers auraient bénéficiés d’une formation de mis à niveau le 02 février 

2017 dans le cadre de l’utilisation de cet outil sur terrain.  

iii). Registre de gestion des plaintes (document en annexe) : le registre de gestion des 

plaintes est disponible, il a été élaboré avec le concours des experts du REPALEF et de la 

Banque Mondiale. Un premier enregistrement des plaintes est fait et après avoir obtenu les 

commentaires de la Banque Mondiale et de la Caritas Congo Asbl à cet effet, le registre sera 

publié dans le site web du projet. 

iv). Installation d’un site web (information en annexe) : le site web du projet est installé, 

cependant, le REPALEF travaille avec la Banque Mondiale se poursuit pour harmoniser 

certains éléments qui sont proposés par les techniciens. Actuellement, le REPALEF travail 

avec Annabelle pour la journalisation de tous les éléments qui peuvent alimenter le site web 

du projet. www.peuplesautochtones.cd 

Ce travail a été réalisé avec le concours du personnel de la Coordination Nationale qui a été 

rémunéré chaque mois. 

1.3. Partage d’informations sur le DGM auprès des parties prenantes 

Le REPALEF a produit un dépliant sur le DGM pour renseigner les parties prenantes sur l’état 

d’avancement du DGM au niveau national et local (voir l’annexe) ; il a organisé des réunions 

au niveau national et des rencontres au sujet du projet d’Appui aux Communautés 

dépendantes des forets ; il a partagé les dépliants qui devraient renseigner ; il a fait des 

présentations au cours des ateliers et des conférences organisés par les partenaires au 

niveau national et international. La plus part de présentations du REPALEF a été faite lors des 

ateliers régionales organisés par le Reseau des Populations Autochtones et Locales pour la 

Gestion Durables des Ecosystemes Forestiers d’Afrique Centrale en février, mars, avril, juin 

et aout 2017. Tous les rapports sur le projet DGM sont en train d’être publiés dans le site 

web du projet (voir l’annexe 2) du présent rapport. Le réseau a été invité pour mener des 

http://www.peuplesautochtones.cd/
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réflexions au cours des ateliers organisés par le FONAREDD dans le cadre de la lise en œuvre 

du Fond CAFI. 

1.4. Partage d’information dans les 16 territoires PACDF/DGM. 

Les Points Focaux provinciaux ont été déployés dans les territoires PACDF/DGM pour 

vulgariser des informations sur le projet. Au total 640 ménages ont été consultés dans le 

cadre de leurs missions représentants au moins quatorze mille individus. Les Points Focaux 

ont informés les communautés sur toutes les activités qui ont été réalisées dans le cadre des 

reunions du Comité de Pilotage National, de recrutement des operateurs et des prochaines 

étapes sur l’alphabétisation des communautés et l’identification des idées des microprojets. 

Les principaux territoires ayant bénéficié de ces tournés sont : Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, 

Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, 

Dimbelenge et Mweka. 

Bien que les communautés aient reçu des informations sur le projet, plusieurs réactions de ces 

dernières ont été notées autour de la satisfaction et les plaintes. Séance tenante, les Points Focaux 

ont éclairé les communautés sur certaines questions et certaines plaintes. L’approche utilisée pour 

répondre à toutes les questions étaient la voix orale. Il faut noter que le premier tourné des Points 

Focaux était pour prendre l’expérience afin de préparer les prochaines missions. 

II. LES MISSIONS DE SUIVI DE SATISFACTION ET DE GESTION DES PLAINTES 

EFFECTUEES DANS LES 16 TERRITOIRES DGM 

 

2.1. Introduction   

Cette section présentera les tournés réalisés par les Points Focaux Provinciaux dans le 

cadre de suivi de satisfaction et de gestion des plaintes. Les missions se sont déroulées le 

28 aout 2017 et elles devraient se clôturé le 20 septembre 2017. Les principaux 

territoires concernés par la mission étaient entre autres, les territoires d’Inongo, de Kiri, 

d’Oshwe, d’Opala, de Banalia, de Yahuma, de Mambasa, de Bafwasende, de Lupatapata, 

de Lubao, de Lubefu, de Lusambo, de Kabinda, de Dekese, de Dimbelenge et de Mweka 

respectivement dans les provinces d’Inongo, de la Province Orientale, du Kasaï Orientale 

et du Kasaï Occidentale. 

2.2. Objectifs de la mission 

Les objectifs de la mission étaient les suivants :  

- Faire le suivi de satisfaction et assurer la gestion des plaintes par rapport aux activités 

qui ont été réalisées pendant le processus de préparation du projet PACDF/DGM ; 

- Rencontrer la Caritas Congo Asbl, les Points territoriaux du REPALEF, les autorités 

coutumières et les Comités Locaux de Suivi pour recueillir des informations sur la 

satisfaction des bénéficiaires et gestion des plaintes ; 
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- Tester les capacités techniques des motos qui ont été acquises pour l’usage des 

missions des Points Focaux et relever des problèmes techniques en vue d’une 

meilleure projection des prochaines missions; 

- Tester les outils de suivi de satisfaction et de gestion des plaintes et formuler des 

recommandations en vue de l’harmonisation de ces outils. 

 

2.3. Résultats des tournés des Points Focaux sur terrains 

 

2.3.1. Les résultats de la Province Orientale (Mission réalisée par Mr PHILEMON 

TANGBO) 

 

2.3.1.1. Territoire de Bafwasende 

Au total 7 villages ont été consultés (Bavakey, Babitole, Bayakoko, Bavanangala, Bomili 

centre, Bavamamba II et Usengo dont trois villages des Peuples Autochtones (Babitolo, 

Bavamamba II et Usengo. 

2.3.1.2. Nombre des communautés rencontrées  et du Comité de Suivi 

A. Peuples autochtones pygmées 

Village  Nombre des personnes par catégorie Total 

 Homme Femme Garçon  Fille  

BABITILO 87 71 33 23  

BAVAMAMBA II 64 52 17 21  

USUNGO 25 19 8 7  

 

B. Communautés Locales 

Village  Nombre des personnes par catégorie Total 

 Homme Femme Garçon  Fille  

BAVAKEY 51 37 Non signalé Non signalé  

BOMILI CENTRE 537 312 Non signalé Non signalé  

BAYAKOLO 38 29 319 187  

BAVANANGALA 49 45 23 17  

 

C.  Composition du Comité de Suivi (CS) 

NOM&POSTNOM SEXE FONCTION 

PAUL NGBANGBA MASCULIN Président 

ELIE NGBANGBA MASCULIN Vice Président 

ABBE TASIRI PAUL MASCULIN Rapporteur 

AYEYE MASCULIN Chef de Secteur/Observateur 

CASTRO IPAKALA MASCULIN Chef du village 

TINAPY TABU MASCULIN PF REPALEF Territorial/Observateur 
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NATIKOTIKO MASCULIN Peuple Autochtone 

 

D. Les activités DGM réalisées dans le territoire de Bafwasende 

 

- Des réunions de restitution des résolutions du Comité de Pilotage par les délégués 

des Communautés ; 

- Organisation des Journées Internationales des Peuples Autochtones 2016 et 2017 ; 

- Mission de mise en place du Comité de Suivi par la Caritas Congo Asbl locale ; 

- Des réunions de sensibilisation et de vulgarisation du DGM ; 

- Des réunions du Comité de Suivi 

 

E. Satisfaction des communautés par rapport aux activités DGM réalisées 

Activités  Satisfaction des communautés 

Des réunions de restitution des 
résolutions du Comité de Pilotage 
par les délégués des Communautés ; 

-L’appui apporté aux réunions de restitution ; 
-Participation de toutes les couches des 
communautés ; 
-La participation des femmes dans les discussions. 

Organisation des Journées 
Internationales des Peuples 
Autochtones 2016 et 2017  

-Appropriation par des autorités locales de la JIPA ; 
-Déclinaison en milieux ruraux des activités de la 
Journée Internationale des peuples autochtones ; 
- Gestion des fonds de la JIPA par les communautés 
elles - mêmes; 
-L’implication remarquable de la femme et des 
jeunes ; 
-Dialogue permanent  entre les peuples autochtones, 
les autorités locales et les communautés locales – 
chose qui n’a jamais été existée ; 

Mission de mise en place du Comité 
de Suivi par la Caritas Congo Asbl 
locale 

-Représentation des communautés locales et des 
autorités dans le Comité de Suivi ; 
-Partage des informations sur l’état d’avancement de 
DGM 

Des réunions de sensibilisation et de 
vulgarisation du DGM 

-Présence de la Caritas Congo Asbl pour mener des 
activités de sensibilisation 

  

Autres éléments de satisfaction : la cohabitation est très appréciée par les communautés 

locales et peuples autochtones 

F. Plaintes des Communautés par rapport aux processus de mise en œuvre des activités 

de DGM 

 

- Conflits internes entre les membres du Comité de Suivi entre autre, le Secrétaire 

Rapporteur  du Comité de Suivi et le représentant des Chefs traditionnels  qui ne 

s’entendent pas ; 
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- Trop de transit de transfert des fonds de la célébration de la Journée Internationale 

des Peuples Autochtones ; 

- Retard dans la célébration de la Journée Internationale des Peuples Autochtones ; 

- Distance qui sépare les sites choisis pour les microprojets et la Diocèse de 

Bafwasende où siège Caritas Congo Asbl locale. 

 

2.3.1.3. Territoire de YAHUMA 

Au total 13 villages ont été visités à savoir, YALONDE, BOKONGO, LOBENGA, LOLENDJA, 

YASAMOLA, TORGONGO, LOSALE, OMAKILO, ILONGO, LOSEKO, YASANDRE, YAOLE et 

YAMAISA. 

2.3.1.4. Nombre des communautés rencontrées  et du Comité de Suivi 

 

A. Peuples autochtones pygmées 

Village Nombre des personnes par catégorie Total 

 Homme Femme Garçon  Fille  

YALONDA 47 53 22 34  

YAMONGALA 4 6 9 8  

BOLONGO 13 16 8 10  

LOBENGA 11 15 30 28  

MOSAMBA 77 86 84 116  

LOSALE+TONDENGO 19 22 22 18  

YAKOLONGA+ILUNGA 33 29 30 42  

MENGU 20 22 15 19  

KAKELA+MELANGAPA 17 22 18 25  

    

B. Communautés Locales 

Village  Nombre des personnes par catégorie Total 

 Homme Femme Garçon  Fille  

YALONDA 215 282 22 134  

YAMONGALA 43 33 21 11  

BOLONGO 110 140 9 11  

LOBENGA 11 15 30 38  

MOSAMBA 74 86 84 116  

LOSALE+TONDENGO 403 420 208 237  

YAKOLONGA+ILUNGA 33 29 30 42  

MENGU 20 22 15 19  

KAKELA+MELANGAPA 415 430 260 301  

 

C.  Composition du Comité de Suivi (CS) 

NOM&POSTNOM SEXE FONCTION 
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BITOLE ALOIS MASCULIN Président 

HELENE ECHALINA FEMININ Vice Présidente 

JEAN FAUSTIN MASCULIN Rapporteur 

LIENDO MASCULIN Administrateur du territoire/Observateur 

ERILIER SELENGE MASCULIN Chef de Secteur 

GREGOIRE BAKAKA MASCULIN PF REPALEF Territorial/Observateur 

BALENDO FEMININ Représentant des femmes/Bantous 

MATESA FEMININ Représentant des PA 

BAYENDO MASCULIN Représentant des PA 

 

D. Satisfaction des communautés par rapport aux activités DGM réalisées 

 

- La participation des femmes dans les activités de mise en place de Comité de Suivi ; 

- La participation de toutes les couches dans la présentation des idées des 

microprojets ; 

- La tenue permanente des Assemblées Générales pour faire la restitution des activités 

DGM de niveau national, provincial et territorial ; 

-  L’implication des femmes PA dans la présentation des idées des microprojets ; 

- L’implication très remarquable des jeunes dans la définition des activités des 

microprojets ; 

- L’approche utilisée par l’organisation locale pour accompagner les communautés à la 

présentation des idées des microprojets ; 

- Les communautés sont satisfaits du fait que les microprojets dont elles ont identifiés 

contribueront à la gestion durable des forêts pour lutter contre les changements 

climatiques ; 

- Les communautés se réjouissent  de la cohabitation entre les communautés locales 

et pygmées ainsi qu’entre les femmes, les jeunes et les peuples autochtones. 

  

E. Plaintes des Communautés par rapport aux processus de mise en œuvre des activités 

DGM 

 

- Distance entre les villages pour participer aux réunions de restitution des activités du 

Comité de Pilotage National ; 

- Retard dans le décaissement des fonds de la célébration de la Journée Internationale 

des Peuples Autochtones ; 

- Conflits entre les leaders des Communautés. 

 

2.3.1.5. Territoire de Banalia 

Au total 9 villages ont été visités à savoir, MOIDA, BABONDE, BADILI, BIKA, BAPAYA, 

BANGBA, BANGA/BANGBO, BIBISE et BABENDJA. 
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2.3.1.6. Nombre des villages rencontrés et le Comité de Suivi 

 

A. Peuples Autochtones 

Village Nombre des personnes par catégorie Total 

 Homme Femme Garçon  Fille  

NOIDA 24 18 11 8  

BADILI 21 15 12 6  

BIKA 18 16 7 13  

BABONDE 26 17 8 11  

BAPAYA 66 41 22 31  
    

B. Communautés Locales 

Village Nombre des personnes par catégorie Total 

 Homme Femme Garçon  Fille  

BANGBO Colo 1227 87 416 518  

BANGA/BANGA 55 30 13 18  

BABISE 236 167 77 68  

BABENDJA 512 514 172 138  

 

C. Composition du Comité de Suivi (CS) 

NOM&POSTNOM SEXE FONCTION 

MAKPELA MASCULIN Président 

DUKPOKO FEMININ Vice Présidente 

ABBE JEAN PAUL MASCULIN Rapporteur 

JEROME KUMBULA MASCULIN Administrateur du territoire/Observateur 

CHRISPAIN YENGU MASCULIN Chef de Secteur 

MBULA MASCULIN Chef de village 

DIDIER CRAMEL MASCULIN PF REPALEF Territorial/Observateur 

ANDROKA SEJE FEMININ Représentant de femme PA 

MUNDEANDO FEMININ Représentant de femme PA 

 

D. Satisfaction des communautés par rapport aux activités DGM réalisées 

- Evolution des activités du Comité de Suivi ; 

- L’implication des femmes au Comité de Suivi et aux activités ; 

- La tenue des réunions entre les membres de communautés autochtones et locales 

pour mener des réflexions autour des microprojets ; 

- Organisation des Assemblées Communautaires pour prendre des grandes décisions 

et donner des orientations aux délégués ; 

- L’accompagnement de l’organisation accompagnante dans certaines activités 

concernant le DGM ; 
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- Satisfait de la cohabitation entre les peuples autochtones et les communautés 

locales ; 

 

Aucune plainte n’a été enregistrée. 

2.3.1.7. AUTRES TERRITOIRES : Opala et Mambasa 

Les territoires d’Opala et de Mambasa ont été bénéficiés des consultations du premier 

tourné. Ces missions ont été réalisées par les Point Focaux territoriaux au cours desquelles 

14 villages ont été visités dont 8 villages d’Opala et 8 villages de Mambasa,  y compris la 

visite de la Caritas Locale,  les délégués des communautés au Comité de Pilotage National et 

les Comités de Suivi. Les informations détaillées sur le nombre des personnes visitées et du 

Comité de Suivi pourraient être reçues dans les prochains jours. 

A. Satisfaction des communautés d’Opala 

- Restitution des réunions du Comité de Pilotage Nationale ; 

- Collaboration entre la Caritas Congo Asbl locale et les communautés ; 

- La tenue des Journées Internationales des Peuples Autochtones du 09 aout 2016, 

2017 ; 

- Cohabitation entre les peuples autochtones et communautés locales ; 

- Tenue des Journées Internationales des Peuples Autochtones du 09 aout 2016 et 

2017 ; 

- Tenue régulière des Assemblées Générales Locales pour faire les points sur les 

avancés du projet PACDF ; 

- Implication des femmes dans des réunions et dans le Comité de Suivi. 

B. Satisfaction des communautés de Mambasa 

- Restitution des réunions du Comité de Pilotage Nationale ; 

- Collaboration entre la Caritas Congo Asbl locale et les communautés ; 

- La tenue des Journées Internationales des Peuples Autochtones du 09 aout 2016, 

2017 ; 

- Cohabitation entre les peuples autochtones et communautés locales ; 

- Tenue des Journées Internationales des Peuples Autochtones du 09 aout 2016 et 

2017 ; 

- Tenue régulière des Assemblées Générales Locales pour faire les points sur les 

avancés du projet PACDF. 
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2.3.2. Les résultats de la Province de MAINDOMBE (Mission réalisée par Mr BRUCE 

EBENGO) 

 

2.3.2.1. Territoire d’Inongo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les consultations ont été menées dans le village  Lonteke, un village mixte occupé par les 

communautés locales et peuples autochtones ; il a bénéficié de la présence des peuples 

autochtones et communautés locales du village Mbombokonda et Bolingo. Le rapport de 

terrains montre au 88 participants ont pris part à la réunion dont 46 autochtones pygmées 

et 42 représentants des communautés locales ; le même rapport présente la situation de la 

participation de la manière suivant : 

Territoire Total Homme PA Femme PA Jeunes PA 

Inongo 46 17 15 12 

 D’autre part, les communautés locales présentes à la consultation étaient les suivantes : 

Territoire Total Homme PA Femme PA Jeunes PA 

Inongo 42 13 15 14 

 

A. Satisfaction des communautés 

 

- Mise en place du Comité de Suivi avec l’implication des communautés locales; 

- Tenue des Journées Internationales des Peuples Autochtones du 09 Aout 2016 et 

2017 ; 

- Tenue des réunions de restitutions du Comité de Pilotage Nationale ; 

- Pris en compte de leurs plaintes concernant la suspension de Mr Nyonyele dans le 

Comité de Pilotage ; 

- Satisfait des informations sur le projet DGM. 

B. Plaintes des communautés 

- Retard dans la mise en œuvre des microprojets DGM ; 

- Cohabitation entre les peuples autochtones et les communautés locales ; 
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2.3.2.2. Territoire d’Oshwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les consultations ont connu la participation de 65 communautés dont 63 Hommes, 38 

Femmes et 37 enfants (garçons et filles). 

A. Satisfaction des communautés 

- Mise en place du Comité de Suivi et tenue de quelques réunions du Comité; 

- Tenue régulière des réunions du Comité de Pilotage Nationale ; 

- Tenue des Journées Internationales des Peuples Autochtones du 09 Aout 2016 et 

2017 ; 

- Mise en place du Comité de Suivi avec la représentation des communautés locales. 

 

C. Plaintes des communautés 

- Retard dans la mise en œuvre des microprojets DGM ; 

- Cohabitation entre les peuples autochtones et les communautés locales ; 

- Faible participation des jeunes (filles et garçons) dans la mise en œuvre des activités 

DGM. 

 

2.3.2.3. Territoire de Kiri 

 

 

 

 

 

 

 

A. Satisfaction des Communautés 

- Mise en place du Comité de Suivi et tenue de quelques réunions du Comité; 

- Tenue régulière des réunions du Comité de Pilotage Nationale ; 

- Organisation  des Journées Internationales des Peuples Autochtones du 09 Aout 2016 

et 2017 par les autochtones eux-mêmes; 

- Mise en place du Comité de Suivi avec la représentation des communautés locales. 
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B. Plaintes des communautés : 

- Retard dans la mise en œuvre des microprojets DGM ; 

- Cohabitation entre les peuples autochtones et les communautés locales ; 

- Faible participation des jeunes (filles et garçons) dans la mise en œuvre des activités 

DGM. 

2.3.3. Les Résultats de la province du Kasaï Occidental (Mission effectué par LOVE 

PONGO) 

Les missions ont été réalisées dans les territoires ciblés du Projet d’ Appui aux Communautés 

Dépendantes des Forêts, à savoir, les territoires de Mweka, de Dimbelenge et de Dekese. 

Elles ont commencé du 25 aout au 25 septembre 2017. 

2.3.3.1. Territoire de Mweka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités ont eu lieu à Kakenge où siège Caritas Congo Asbl local et dans le territoire de 

Mweka où  habite les délégués des communautés au Comité de Pilotage National. Les 

principaux villages visités par le Point Focal étaient les suivants : Tshikapa, Mikope, Ilebo, 

Domiango, Mweka, Kinga, Kakenge, Kalomba, Lubudi et Batwa Kandima. 

A. Composition du Comité de Suivi 

NOM&POSTNOM SEXE FONCTION 

MBANGALA JEAN BAPTISTE MASCULIN Président  

ADOLPH BOPE BOPE MASCULIN  Vice Président 

MABUDI MILOLO FABIEN MASCULIN Point Focal/REPALEF 

MUKOLE JOSEPH MASCULIN Caritas Congo Asbl 

PEMILONGO JACOB MASCULIN Administrateur 

SHAMBA MIONGOLO MASCULIN Membre 

HIEMBE PONGO MASCULIN Membre 

IKUKA MUTUADI FEMININ Membre 
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B. Satisfaction des communautés 

 

- Organisation des Journées Internationales des Peuples Autochtones du 09 Aout 2016 

et 2017 ; 

- Mise en place du Comité Locales de Suivi avec l’implication des femmes ; 

- Cohabitation entre les communautés locales et peuples autochtones ; 

- Tenue des Assemblées Générales communautaires pour restituer des réunions du 

Comité de Pilotage Nationale. 

C. Plaintes : aucune plainte n’a été enregistrée.  

 

2.3.3.2. Territoire de Dimbelenge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les reunions avec les communautés ont été tenues Kabala le site choisi par les communautés pour 

l’implémentation des microprojets. La liste des principaux villages consultés se trouve en annexe du 

présent rapport. 

A. Composition de l’équipe du Comité de Suivi 

NOM&POSTNOM SEXE FONCTION 

MUTALAKA POTIENT MASCULIN Président  

FREDDY KAPINGA NGANDU MASCULIN  Vice Président 

GEDEON MUBENGE MASCULIN Caritas Congo Asbl 

NDELE MUDIKOLELA MASCULIN Chef du village 

MUTEBA LEMBISA MASCULIN Membre 

MISENGA NGANDU FEMININ Membre 

NTUMBA WATULA FEMININ Membre 

ILUNGA MESHAMESU MASCULIN Membre 

MUKENDI MASHOMEI MASCULIN Membre 

ELENGE KABUENDE MASCUN Memebre 
 

B. Satisfaction des communautés. 

- La participation des femmes dans les activités de mise en place de Comité de Suivi ; 

- La participation de toutes les couches dans la présentation des idées des 

microprojets ; 
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- La tenue permanente des Assemblées Générales pour faire la restitution des activités 

DGM de niveau national, provincial et territorial ; 

-  L’implication des femmes PA dans la présentation des idées des microprojets ; 

- L’implication très remarquable des jeunes dans la définition des activités des 

microprojets ; 

- L’approche utilisée par l’organisation locale pour accompagner les communautés à la 

présentation des idées des microprojets ; 

- Les communautés sont satisfaits du fait que les microprojets contribueront à la 

gestion durable des forêts pour lutter contre les changements climatiques ; 

- Les communautés se réjouissent  de la cohabitation entre les communautés locales 

et pygmées ainsi qu’entre les femmes, les jeunes et les peuples autochtones. 

C. Plaintes des communautés : aucune plainte n’a été enregistrée. 

 

2.3.3.3. Territoire de Dekese 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire de Dekese a connu  des difficultés par le Point Focal pour atteindre les 

communautés suite à l’insécurité qui règne dans la région. Les informations sur les 

villages rencontrés et le Comité de Suivi se trouvent dans fiche d’enquête en annexe. 

A. Satisfaction des communautés 

 

- Organisation des Journées Internationales des Peuples Autochtones du 09 Aout 2016 

et 2017 ; 

- Mise en place du Comité Locales de Suivi avec l’implication des femmes ; 

- Cohabitation entre les communautés locales et peuples autochtones ; 

- Tenue des Assemblées Générales communautaires pour restituer des réunions du 

Comité de Pilotage Nationale. 

 

2.3.4. Résultats des tournés de la province du Kasaï Orientale (Mission réalisée par 

LAMBERT BELOKO, Point Focal REPALEF) 

Le Point Focal a réalisé les tournés dans le territoire de Lupatapata, Lubao, Lubefu, 

Lusambo et le territoire de Kabinda. La mission a attend plus 27 village pour vulgariser 

les informations sur le projet et avoir des entretiens avec le Comité Local de Suivi. Au 

total 820 individus ont été visités et ont tous reçu des informations sur le projet. 
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Les informations détaillées concernant la satisfaction des communautés sont les 

suivantes : 

- Satisfait du fait que la province du Kasaï Orientale est la seule province à bénéficiaire 

d’un projet d’une grande importance comme celui du PACDF/DGM ; 

- Les Comités de Suivi ont été mise en place et ils tiennent des réunions 

régulièrement ; 

- L’implication des femmes et des jeunes dans les Comités de prise de décision ; 

- Vulgarisation des informations sur les avancements du projet par le Point Focal ; 

Fait à Kinshasa, le 15 Octobre 2017 
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PLAN DE DEPLOIEMENT ET CALENDRIER DES TOURNES DES POINTS FOCAUX REPALEF RDC DANS LES 16 TERRITOIRES PACDF/DGM 

              

Nom: PHILEMON TANGBO (Point Focal) 

Kisangani/Province Orientale/Nombre de territoire 5 

Territoires 

Durée de la mission: 20 jours 

Juillet Aout Septembre Octobre Commentaires 

Bafwasende   4 jours     

Mission à realiser par le Point Focal provincial. Au cas où cela ne 
sera pas possible, le PF doit utiliser l'expertise du Point Focal 
territorial 

Banalia   4 jours     idem  

Opala   4 joours        

Mambasa   4 jours       

Yahuma   4 jours       

Transmission des 
données à la 
Coordination Nationale 
du REPALEF par le PF     

le 16 
septembre 
2017, date 
de mise des 
rapports   

remise de rapport narratif à la Caritas Congo asbl le 10 septembre 
2017. Demande de la troisième tranche le 10 septembre 2017 

Nom: Lambert BELOKO (Point Focal) 

MBUJI-Mayi/Province du Grand Kasai/ Nombre de territoire 5 

Territoires 

Durée de la mission: 20 Jours 

Juillet  Aout Septembre Octobre Commentaires 

Lupatapata   4 jours      

Mission à realiser par le Point Focal provincial. Au cas où cela ne 
sera pas possible, le PF doit utiliser l'expertise du Point Focal 
territorial 

Lusambo   4 jours      idem  
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Lubefu   4 jours        

Lubao   4 jours        

Kabinda   4 jours        

Transmission des 
données à la 
Coordination Nationale 
du REPALEF     

le 16 
septembre 
2017, date 
de mise des 
rapports   

remise de rapport narratif à la Caritas Congo asbl le 20 septembre 
2017. Demande de la troisième tranche le 20 septembre 2017 

Nom: Bruce EBENGO (Point Focal) 

Inongo/Province de Maindombe/Nombre de territoire 3 

Territoires 

Durée de la mission: 10 jours 

Juillet aout   Septembre Octobre Commentaires 

Inongo   2 JOURS      

Mission à realiser par le Point Focal provincial. Au cas où cela ne 
sera pas possible, le PF doit utiliser l'expertise du Point Focal 
territorial 

Kiri   2 JOURS        

Oshwe   2 JOURS        

Transmission des 
données à la 
Coordination Nationale 
du REPALEF par le PF     

Le 10 
septembre, 
date de 
remise des 
rapports   

remise de rapport narratif à la Caritas Congo asbl le 20 septembre 
2017. Demande de la troisième tranche le 20 septembre 2017 

Nom: Love PONGO (Point Focal) 

Tshikapa/Kasai Centre/Nombre de territoire 3 

Territoires 

Durée de la mission: 10 jours 

Juillet  aout Septembre Octobre Commentaires 
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Dimbelenge   3 JOURS     

Mission à realiser par le Point Focal provincial. Au cas où cela 
ne sera pas possible, le PF doit utiliser l'expertise du Point 
Focal territorial 

Dekesse   5 JOURS        

Mweka   2 JOURS        

Transmission des 
données à la 
Coordination Nationale 
du REPALEF par le PF     

Le 10 
septembre, 
date de 
remise des 
rapports   

remise de rapport narratif à la Caritas Congo asbl le 20 
septembre 2017. Demande de la troisième tranche le 20 
septembre 2017 

KEDDY BOSULU MOLA 
     Coordonnateur National 
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Termes de référence 

 

Activité  1ier tourné trimestriel dans les territoires PACDF/DGM par le Point 
Focal provincial 

Mission  Points Focaux Inongo, Province Orientale, K. Orientale, K. 
Occiental 

Fonction  Point Focal provincial 

Durée de la mission 20 jours 

Début de la mission  Le 28 aout 2017 

Fin de la mission  Le 12 septembre 2017 

Rayon d’action  Inongo, Kiri et Oshwe 

 

1. Contexte et justification 

Dans le cadre de l'exécution du Programme d'Investissement Forestier (PIF), et sous l’égide du Fonds 

Stratégique sur le Climat, la Banque mondiale met à la disposition des populations locales dépendant 

des forêts, une subvention de 6 millions USD en vue de renforcer leurs capacités et de soutenir leurs 

initiatives spécifiques, pour accroître ainsi leur participation au PIF et à d'autres processus REDD+ aux 

niveaux local et national. 

Cette subvention s’inscrit dans le cadre du Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes des Forêts 

(PACDF)  dont le "Mécanisme Spécial de Dons en faveur des Peuples autochtones et des Populations 

Locales" (l’acronyme anglais est DGM)  en constitue le premier financement qui couvre 16 territoires 

répartis dans 4 provinces. Le Comité de Pilotage National (CPN) est chargé de superviser la mise en 

œuvre du DGM à travers une Agence d'Exécution Nationale recrutée à cet effet. 

Le Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes des Forêts (PACDF) s’appuie 

actuellement sur le « Mécanisme Spécial de Dons dédié aux Peuples Autochtones et 

Communautés Locales, DGM en sigle, une fenêtre spéciale additionnelle du Projet 

d’Investissement des Forêts (PIF). Il est  constitué de trois composantes, à savoir : (i) 

Renforcer les capacités des Peuples Autochtones et Communautés Locales dans le processus 

de gestion des forêts et des terres liées à la REDD+; (ii) Appuyer une gestion durable et 

communautaire des forêts et des terres et (iii) Accroître la capacité de mettre en œuvre les 

activités  de développement et consolider  la circulation d’information entre les Peuples 

Autochtones et les Communautés locales. La période de sa mise en œuvre court du 1
ier

 juillet 

2016 au 31 décembre 2021, soit une durée maximum de cinq (5) ans. 
 

Le PACDF est mis en œuvre à travers deux organes, à savoir le Comité de Pilotage National 

(CPN) et l’Agence d’Exécution Nationale (AEN), Caritas Congo Asbl, qui est responsable de 

la bonne exécution du projet devant la Banque mondiale. Le CPN est l’organe de concertation 

et de décision des représentants des peuples autochtones et des communautés locales pour la 

mise en œuvre du PACDF. L’AEN est signataire de l’accord de don avec la Banque 

mondiale. Elle est responsable de la bonne exécution des activités du projet devant la Banque 

mondiale et le CPN, dans les limites du budget alloué, tel que repris dans l’Accord de don. 

L’objectif de développement du PACDF est de renforcer les capacités des Peuples 

Autochtones et Communautés Locales (PA-COLO) au niveau de 16 territoires ciblés (Inongo, 

Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, 
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Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge et Mweka) et au niveau national afin de soutenir 

leur participation à des activités de gestion des terres et des forêts liées à REDD+. 

 

Expliquer les élus et les Comités de suivi 

 
Les activités du PACDF sont focalisées entre autres sur des études spécifiques visant à promouvoir la 

prise en compte des droits fonciers des Pygmées dans le processus de la réforme foncière en cours 

en République Démocratique du Congo. 

Contexte spécifique à la mise en place d’un mécanisme de suivi de la satisfaction, de gestion des 

plaintes et de mécanismes de recours (SGPMR) 

Le projet prévoit qu’une structure soit recrutée pour le suivi de la satisfaction, la gestion des plaintes 

et la mise en place d’un dispositif de recours dans les zones juridictionnelles du projet (SGPMR). 

L’opérateur du SGPMR veillera à ce que les organisations des peuples autochtones et accompagnants 

les autochtones ainsi que le public soient informées au niveau national et local sur le projet DGM. Cet 

opérateur SGPMR s’appuiera sur des Points Focaux présents dans provinces (ou groupes de 

provinces) concernées par le PACDF/DGM. Ces points focaux devront  jouer un rôle déterminant 

pour préparer les communautés à soumissionner leurs projets. 

Les présents Termes de référence permettent de définir les activités qui seront menées par le 

l’opérateur SGPMR  et ses Points Focaux. Ils définissent la méthodologie qui sera appliqué dans le 

cadre de son mandat, conformément au PAD et aux Directives Opérationnelles DGM. 

2. Objectifs et résultats attendus  

- Informer les communautés sur l’état des lieux des activités PACDF (réunion du 

ST/CPN, réunions du CPN, les activités prévues pour cette année 2017, les activités 

antérieures etc.) ; 

- recueillir les satisfactions des communautés sur les activités réalisées à la base (JIPA 

2016, JIPA 2017, mise en place des Comités de Suivi ; 

- recueillir les plaintes des communautés sur les activités réalisées à la base (JIPA 2016, 

JIPA 2017, mise en place des Comités de Suivi etc.) ; 

- créer une mise en confiance avec les délégués des communautés, le Comité de Suivi, 

les autorités locales et les autorités coutumières traditionnelles ; 

- vulgariser le manuel de gestion des plaintes validé au cours de la 5
ième

 session du 

Comité de Pilotage National. 

3. Résultats attendus 

- L’état des lieux des activités PACDF auprès des communautés est présenté (réunion 

du ST/CPN, réunions du CPN, les activités prévues pour cette année 2017, les 

activités antérieures etc.) ; 

- Les satisfactions des communautés sur les activités réalisées à la base sont recueillis 

(JIPA 2016, JIPA 2017, mise en place des Comités de Suivi ; 

- Les plaintes des communautés sur les activités réalisées à la base sont recueillis (JIPA 

2016, JIPA 2017, mise en place des Comités de Suivi etc.) ; 
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- Une mise en confiance avec les délégués des communautés, le Comité de Suivi, les 

autorités locales et les autorités coutumières traditionnelles est crée; 

- Le manuel de gestion des plaintes validé au cours de la 5
ième

 session du Comité de 

Pilotage National est vulgarisé. 

 

3. Méthodologie 

Entité Rôle Description précise 

Village 

Chefs 

traditionnels : 

information/détec

tion 

Le rôle des chefs traditionnels est de signaler les plaintes qui leur 

sont communiquées au Point Focal lors de sa tournée ou au 

délégué du DGM. 

Territoire 

Comité de Suivi 

local et délégué 

au CNP : 

information/Détec

tion 

Le Comité de Suivi local et le délégué au CNP représentent les 

premiers points de contact pour tous les griefs provenant d'un 

territoire particulier. 

Province 

Point focal de 

l’opérateur du 

SGPMR  (collecte, 

enregistrement, 

officialisation, 

médiation et 

transfert). 

Tous les trois mois, le Point Focal de l’opérateur du planifie une 

visite périodique dans chaque territoire, selon un calendrier 

prévisible et accessible à tous. Sur la base des plaintes reçues par 

les membres à différentes échelles (chefs traditionnels, membres 

du Comité de suivi ou délégué du CNP), ils enregistreront les griefs 

à l'aide de leur caméra et remettront aux parties plaignantes un 

reçu indiquant la date. Le point focal local du l’opérateur SGPMR  

transmettra l'information à l'échelle nationale. 

National 

l’opérateur 

SGPMR : collecte, 

enregistrement, 

officialisation, 

publicité, 

résolution ou 

transmission. 

(a) Un site Web offrira la possibilité de laisser des commentaires 

(officieux) ainsi que des courriels officiels qui seront enregistrés ; 

(b) les lettres seront acceptées à un bureau de poste spécial dédié 

à la réception des griefs ; ou  

(c) les films avec les plaintes provenant d'organisations provinciales 

seront reçus par email. 

Une fois reçu le feedback ou le grief à l'échelle nationale, 

l’opérateur SGPMR l’enregistrera sur une plateforme en ligne 

accessible au public qui permettra le suivi et la consultation de 

chaque cas. Les plaintes seront traduites et publiées sur le site Web 

dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement qui 

comprendra la réponse au plaignant, les étapes suivantes à 

prendre, y compris le transfert vers l’autorité hiérarchique, lorsque 

la situation s'y prête. Les réponses seront enregistrées sur bande 

vidéo de courte durée dans la même langue. Elles seront ensuite 
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transcrites en français, puis les deux formats seront présentés 

selon les mêmes modalités dans un délai de deux mois 

supplémentaires.  

National CNP 
Résolution finale ou transfert vers la Banque mondiale pour les 

plaintes non résolues 

 

4. Principaux livrables  

1. La fiche de collecte des données sur la gestion des plaintes ; 
2. Registre des plaintes et recours ; 
3. Manuel de gestion des plaintes ; 
4. Des images photos et vidéos (le cas échéant). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




