
 

 

 

 

 

 

PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU MECA-
NISME SPECIAL DE DONS DEDIE AUX PEU-

PLES AUTOCHTONES ET COMMUNAUTES LO-
CALES EN RDC 

« MSD/DGM  - RDC» 
 

VII. Qu’est-ce qui est fait par le GTT après les consul-

tations DGM ? 

 

Plusieurs réunions de restitutions ont étés organisées avec la Ban-

que Mondiale pour présenter les résultats de consultations des 

communautés dans les 16 territoires DGM. Les rencontres avec le 

Point Focal FIP du Gouvernement ont eu lieu en vue de présenter 

les rapports des activités de préparation du DGM. De plus, un 

atelier de présentation des résultats a été organisé du 10 au 11 

octobre 2015 avec les parties prenantes. Cet atelier a été marqué 

de la présence de leurs Excellences: Monsieur le Vice-

gouverneur du Kasaï-Oriental, Monsieur le Ministre Provincial 

de l’Environnement et de l’Agriculture du Kasaï-Occidental, et 

Monsieur le Commissaire de District de Mai— Ndombe. 

  

VII. Combien des sessions du CPN/DGM déjà organi-

sée ? 

 

Au total 5 sessions du CPN sont déjà organisé. La première ses-

sion  a été  organisée à  Kisangani du 28 Octobre au 04 Novem-

bre 2015. 

 

 

But: valider le règlement intérieur du CPN —  valider les man-

dats des membres du CPN — valider l’organigramme du méca-

nisme DGM  - valider le plan de mise en œuvre du DGM/RDC et 

voir les informations sur le DGM et sur d’autres  matière 

(REDD+, PIF etc.) 

 

Quant à la deuxième session du CPN, elle a eu lieu du 9 au 11 

mars 2015. 

But: apporter des améliorations sur le règlement intérieur du CPN 

— valider l’Agence National d’Exécution (ANE)  - valider le 

rapport de l’EIES élaboré par le Consultant de la BM dans le 

cadre des APACs  - constituer l’annuaire des membres du CPN et 

des Comités de Suivi, et informer les membres du CPN sur  les 

prochaines étapes. 

 

 

VI. Quels sont les résultats obtenus après les consulta-

tions ? 

 

Nombre des personnes formellement consultés dans les 16 terri-

toires :  2 500 

 

Nombre des villages consultés: environ 63 villages 

 

Nombres des Directives Opérationnelles DGM et/ ou des brochu-

res DGM Vulgarisé  au niveau national, provincial et local 

 

Au total 16 représentants des communautés ont été choisis  com-

me membres du CPN/DGM. A coté de ces 16 délégué des commu-

nautés, huit représentants des peuples autochtones ont été coop-

tés sur base des recommandations des communautés lors des 

missions de consultations, et sur base des décisions de la premiè-

re réunion du CPN/DGM tenue à Kisangani, le Chef-lieu de la Pro-

vince Orientale, du 28 Octobre au 04 novembre 2014.  

Bref,  le  CPN/DGM - RDC est composé de 24 membres dont  16 

représentants de 16 territoires et 8 représentants des peuples 

autochtones cooptés au niveau national. 

Enfin, il est mise en place dans chaque territoire, un Comité de 

Suivi  composé de plus ou moins 6 membres pour appuyer le tra-

vail de son représentant au CPN, et en cas d’empêchement de ce 

dernier, le Comité pourra designer une autre personne pour sié-

ger valablement pour le compte dudit territoire. 

 

 

 

Directives Opérationnel-

les  DGM 

Nombre 

produit 

Nombre 

diffusé 

Nombre restant 

Français 500 500 0 

Lingala 300 300 0 

Swahili 600 600 0 

Tshiluba 250 250 0 

TOTAL 16500 16500 0 

TOTAUX    



I. Qu’est-ce qui a été prévu pendant la préparation du 

DGM ? 

 

Le réseau des populations autochtone REPALEF était désigné par 

les organisations des peuples autochtones de la RDC pour faciliter 

la mise en place du Comité de Pilotage National DGM, conformé-

ment aux Directives Opérationnelles DGM. Ce dernier a engagé 

des discussions avec le Directeur des Operations de la Banque 

Mondiale en Janvier 2012 pour trouver la possibilité d’organiser 

les consultations dans les 16 territoires concernés par le DGM.  

 

II. Comment le REPALEF a procédé à mettre en place le 

CPN ? 

Un groupe de travail dédié temporaire, le Groupe de Travail Tech-

nique (GTT) a été mis en place en novembre 2013. Le groupe était 

composé de onze membres dont six représentants des peuples 

autochtones et cinq représentants de la société civile, avec l’impli-

cation de la femme. Sa composition se présente comme suit.  

 

 

III. Quelle a été le rôle du GTT ? 

 

Le GTT avait pour mission d’appuyer le REPALEF dans la prépara-

tion du processus de mise en place du CPN/DGM, d’engager les dis-

cussions avec la Banque Mondiale sur l’ensemble du processus, de 

donner les avis technique sur les activités de consultation des commu-

nautés pour le choix de leurs représentants au CPN/DGM, et de don-

ner des orientations pour le bon déroulement du processus  DGM en 

République Démocratique du Congo. 

 

 

IV. Où est-ce que les consultations ont  eu lieu ? 

 

 

V. Comment les consultations ont été réalisées ? 

 

Les 16 enquêteurs sélectionnés pour assurer les consultations dans les 16 

territoires DGM avaient conduit les consultations. Ils étaient venus des 

organisations des peuples autochtones et de la société civile. Ces der-

niers avaient bénéficié d’une formation de renforcement des capacités et 

de mis à niveau du 24 au 26 Avril 2013. Ils ont été soumis à un exercice 

d’examen pour évaluer leur niveau de connaissance et leur capacité 

d’intervention sur terrain. 

 

Pour y arriver, les consultations ont été subdivisées en deux vagues. La 

première vague a commencé du 28 Avril au 14 Mai 2013, avec huit 

enquêteurs dans la province Orientale et la province du Kasaï-

Occidental. L’idée était de capitaliser les leçons et les contraintes de la 

première vague afin d’harmoniser la méthodologie des missionnaires de 

la deuxième vague. 

 

La photo ci-dessous est tiré du rapport  synthèse de la première vague. 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre la deuxième vague a commencé du 17 Septembre au 05 Octo-

bre 2015, avec huit autres enquêteurs dans la province du Bandundu et 

du Kasaï-Oriental aux territoires ci-dessus  

CARTES DE 

LOCALISA-

TION  

BASSINS “PIF”  PROVINCES  TERRI-

TOIRES  

 

 

 

 

KINSHASA  BANDUNDU  - KIRI 

- OSHWE 

- INONGO 

 

 

 

KISANGANI  ORIENTALE  - OPALA 

- BANALIA 

- YAHUMA 

- MAMBASA 

- BAFWASEN-

 

 

 

 

MBUJI-MAYI  KASAÏ ORI-

ENTAL  

- LUPATAPA-

TA 

- LUSAMBO 

- LUBEFU 

-  LUBAO 

- KABINDA 

 

 

 

 

KANANGA  KASAÏ OC-

CIDENTAL  

- MWEKA 

- DIMBELEN-

GE 


