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PREAMBULE 

Le Sous-comité du Programme d’Investissement Forestier (PIF) a décidé, en mars 2010, de 

mettre en place au sein de chaque pays choisi comme pilote, dont la République 

Démocratique du Congo, le Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones 

et des populations locales (DGM), communément connu sous le nom anglais de « Dedicated 

Grant Mechanism for Indigenous Peoples and Local Communities » (DGM), un fonds visant à 

soutenir les Peuples Autochtones et les Communautés Locales vivant de la forêt dans le 

cadre du processus REDD+. Le Mécanisme dédié constitue donc une fenêtre spéciale de 

financement du PIF. Il est régi par le Cadre de directives opérationnelles qui en fixe les 

règles et les procédures de préparation et de mise en œuvre. 

Ce Mécanisme comprend la composante mondiale et la composante nationale. La 

composante nationale est conçue pour être directement gérée par un Comité de Pilotage 

National constitué de représentants des Peuples Autochtones et des Communautés Locales. 

Conformément au Cadre de directives opérationnelles de ce Mécanisme, des consultations 

ont été organisées en République Démocratique du Congo pour faciliter le processus de 

désignation par les communautés de leurs représentants au niveau du Comité de Pilotage 

National, organe de décision de ce don. 

Le Comité de Pilotage National (CPN) est constitué essentiellement de représentants des 

peuples autochtones et communautés locales et travaille en collaboration avec la Banque 

mondiale (BM), qui est la Banque Multilatérale choisie pour assurer la gestion de ce don, et 

une Agence d’Exécution Nationale (AEN), qui est une organisation non gouvernementale 

choisie par la BM et le C PN, pour assurer la gestion des fonds et assurer le secrétariat du 

CPN. 

Les présentes règles fixent les modalités de fonctionnement du CPN et sont complétées par 

un Manuel de procédures administratives et financières qui fixent en détail les modalités 

de gestion des fonds, l’organisation des appels à projets, les modalités de décaissement 

des fonds et de suivi des activités des projets par l’AEN, les relations avec l’AEN, le rôle de 

la BM et du gouvernement. 

Les présentes règles de fonctionnement sont opposables à tous les membres du Comité de 

Pilotage National. 

Chapitre I : De la création, de la dénomination et du siège du CPN  

Article 1. Conformément au Cadre de directives opérationnelles du Mécanisme spécial de 
dons en faveur des peuples autochtones et communautés locales (DGM), il est créé, ce 3 
novembre 2014, à Kisangani, un Comité de Pilotage National (CPN), organe de concertation 
et de décision sur l’utilisation des fonds du Mécanisme. 

Article 2. Le siège du CPN est établi à Kinshasa ou à un lieu indiqué par le CPN. 

 

 

Chapitre II. De la mission du CPN 



Article 3. Le CPN est un cadre de concertation et de décision des représentants des 

peuples autochtones et populations locales pour la mise en œuvre du PACDF. 

Il assure la sélection de l’Agence Nationale d’Exécution (ANE) en collaboration avec la 

Banque mondiale. Une fois l’ANE en place, il valide son plan d’activité et son budget 

annuel et évalue son action. 

Chapitre III : Des membres, des organes et du fonctionnement du CPN 

a) Des membres 

Article 4. Le CPN comprend 27 membres, selon la répartition suivante : 

19 de ses membres sont les représentants des peuples autochtones et communautés locales 
des 16 territoires ciblés (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, 
Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, 
Bikoro, Walikale et Kalehe) choisis au terme d’un processus de sélection organisé par leurs 
communautés respectives et assortis de procès-verbaux de désignation dûment signés par 
leurs communautés et validées par les autorités locales compétentes. En cas d’absence, 
ces délégués peuvent être représentés par leurs suppléants respectifs, désignés selon la 
même procédure. 

 Le mandat de ces délégués et suppléants est de trois (3) ans renouvelable moyennant une 
évaluation.  

8 de ses membres sont cooptés par le Réseau des Populations Autochtones et Locales pour 
la Gestion Durables des Ecosystèmes Forestiers (REPALEF) mais peuvent ne pas appartenir 
au REPALEF. Le mandat de ces délégués cooptés est de trois (3) ans. La cooptation est 
réalisée par l’organe de coordination du REPALEF assortis de procès-verbaux de désignation 
dûment signés par le Coordonnateur National et validé par le président du CPN. Ces 
délégués ne prennent pas part aux votes qui concernent directement ou indirectement le 
REPALEF. 

Article 5. Le CPN comprend en son sein à titre d’observateur sans voix délibérative un 
représentant du gouvernement, un représentant de la Banque mondiale et un représentant 
de la société civile environnementale. 

Article 6. La qualité de membre du CPN ainsi que les responsabilités au sein du CPN ne 
sont pas rémunérées. Un per diem de 100$ (cent dollars américain) par jour est accordé à 
chaque membre présent aux sessions du CPN. 

Toutefois, les modalités de prise en charge lors des sessions (transports aériens, fluvial et 
terrestre) leur seront remboursées selon une grille de paiement, par territoire, validée par 
le CPN, en annexe du présent règlement intérieur. 

b) Des Comités de Suivi 

Article 7. Un Comité de Suivi est mis en place dans chaque territoire lors des consultations 
établissant les délégués et suppléants. Son rôle est d’assurer la diffusion des informations 
en appui aux délégués, de conseiller les délégués pour les questions touchant le territoire, 
et de faciliter la mise en œuvre du projet dans le territoire (choix des micro-projets, 
communication, remontée des feedbacks…). Ce comité de suivi a le pouvoir de révoquer le 
délégué choisi et le suppléant. 



c) Des organes 
 

Article 8. Le CPN est composé de l’Assemblée générale et du Secrétariat Permanent. Des 

commissions ad-hoc techniques peuvent être créées par décision de l’Assemblée générale. 

a) Du fonctionnement des organes 

 
1° De l’Assemblée générale 

 
Responsabilité de l’Assemblée Générale 

Article 9. L’Assemblée générale est l’organe suprême et délibérant du Comité de Pilotage 
National. Elle est composée de tous les membres du CPN. Elle se réunit en sessions 
plénières (on parle alors d’Assemblée plénière) une fois l’an et en sessions provinciale (on 
parle d’Assemblée provinciale) 2 fois par an. 
 
Article 10. L'Assemblée générale prend toutes les grandes décisions pour la gestion du 

PACDF. L’Assemblée Plénière élabore les plans d’action du CPN sur base des propositions 

produites par le Secrétariat permanent. 

Elle valide et amende les rapports produits par le Secrétariat permanent et peut confier 

certaines tâches spécifiques au Secrétariat permanent. Les membres du Secrétariat 

permanent ne prennent pas part au vote des décisions ayant des incidences sur le budget 

du Secrétariat Permanent ou les concernant directement. 

 

Article 11. L’Assemblée générale valide le mandat des représentants des peuples 

autochtones et communautés locales ainsi que celui des représentants cooptés par le 

Réseau des Populations Autochtones et Locales sur la Gestion Durables des Ecosystèmes 

Forestiers (REPALEF). Elle élit au suffrage universel les membres du Secrétariat 

Permanent. Elle suspend et relève de leurs fonctions, les membres du CPN et du 

Secrétariat permanent. 

 

Modalités de fonctionnement de l’Assemblée Générale 

Article 12. Qu’il s’agisse de sessions plénières ou provinciales, les convocations et l’ordre 

du jour sont préparés par le Secrétariat Permanent et validés par les 2 co-Présidents du 

CPN. Ils sont envoyés au moins un mois à l’avance à tous les membres du CPN. 

 

Un sujet peut être ajouté automatiquement à l’ordre du jour s’il est recommandé par au 

moins la moitié des membres du CNP. 

 

Article 13. Les Assemblées générales (plénières et provinciales) siègent valablement si le 

quorum de deux tiers des membres est atteint. Si le quorum n’est pas atteint, la prochaine 

Assemblée est convoquée dans un délai de trois mois et les invitations et l’ordre du jour 

sont envoyés aux membres au moins un mois à l’avance. Cette Assemblée doit se tenir quel 

que soit le quorum. 

 

Article 14. Les Assemblées générales (plénières et provinciales) sont présidées par le 

Président du Comité de Pilotage National. La session provinciale est animée localement par 

le point Focal REPALEF. 



 

Article 15. Le Manuel de procédures administratives et financières fixe en détail les 

modalités et les montants des défraiements pour l’organisation des sessions plénières et 

provinciales. 

 

Modalités de fonctionnement des sessions provinciales de l’Assemblée Générale 

Article 16. Lors des assemblées générales en session provinciales, l’ordre du jour partagé 

est identique dans les 4 provinces. 5 réunions sont organisées avec l’appui des Points 

Focaux provinciaux du REPALEF dans les capitales provinciales (Kananga, Mbuji Mayi, 

Kisangani, Inongo, Kinshasa ou tout autre lieu choisi par les membres concernés comme 

étant le plus pratique). Les réunions ont lieu avec une connexion téléphonique avec les 

membres du Secrétariat Permanent. Dans la mesure du possible, les réunions ont lieu en 

simultané. Le Secrétariat permanent recueille les PV de chaque réunion et synthétise un 

PV central qui reprend les 5 PV provinciaux. En cas de vote, les votes de chaque membre 

sont additionnés pour avoir un résultat cumulé et non par province.  

2° Du Secrétariat Permanent 

Article 17. Le Secrétariat permanent est l’organe qui anime le CPN au quotidien. Il est 

l’organe intermédiaire entre le Comité de Pilotage National, la Banque mondiale et 

l’Agence Nationale d’Exécution. Il met en place un dispositif pour disposer d’informations 

en provenance des communautés pour s’assurer de l’efficacité de l’action du DGM et de 

l’ANE. Il est destinataire des plaintes adressées via le mécanisme de gestion des plaintes et 

établit une conciliation en cas de conflit. 

Le Secrétariat permanent est chargé de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du plan 
d’action du CPN validé par l’Assemblée plénière par l’ANE. Les modalités de travail entre 
le Secrétariat permanent et l’ANE seront décrites dans le Manuel de procédures. 

Le Secrétariat Permanent reçoit son mandat de la part de l’Assemblée Générale et aucun 

de ses membres ne peut engager le CNP sans consultation préalable, libre et informée des 

membres du CNP.  

Le Secrétariat technique valide le plan de travail annuel et les rapports techniques de 

l’AEN. 

Le Secrétariat technique ne peut en aucun cas se substituer au Comité de Pilotage 

Nationale. 

 

Article 18. Le Secrétariat permanent est composé de:  

- 2 co-Présidents 

- Un (e) Secrétaire Exécutif 

- 2 rapporteurs 

- Un (e) Chargé(e) de communication 

Les activités des membres du Secrétariat permanent ne sont pas rémunérées. 



 

Article 19. Les membres du Secrétariat permanent doivent veiller au strict respect de 

règles de fonctionnement du CPN. 

Article 20. Les  co-présidents sont mandatés pour représenter le CPN lors des événements 
nationaux et internationaux. A ce titre, ils sont les interlocuteurs du Sous-comité FIP, de 
l’Agence Mondiale d’Exécution et le Comité Global du DGM et du FONAREDD. Ils planifient 
des activités de visibilité des actions du PACDF au niveau mondial. Ils participent aux 
réunions du Comité mondial du DGM. Ils sont les destinataires des correspondances 
soumises au CPN. 

Ils président les sessions plénières et provinciales du CPN et valident l’ordre du jour.  

Article 21. Le Secrétaire Exécutif établit les documents techniques et la planification des 
activités du CPN avec l’appui des 2 Rapporteurs. En cas d’absence ou d’empêchement, le 
Premier Rapporteur assume l’intérim du Secrétaire Exécutif ou à défaut le deuxième 
rapporteur. 

Article 22. Le Chargé de communication s’occupe de la dissémination des informations du 

DGM auprès des membres du CPN ainsi qu’à toutes les autres parties prenantes impliquées 

dans la mise en œuvre du PACDF au niveau de terrain. 

Article 23. Le Secrétariat technique est tenu d’organiser des réunions régulières ; toutes 

les réunions doivent être assorties de procès-verbaux dûment signés par les membres.  

Lorsque nécessaire, le Secrétariat Permanent peut choisir d’inviter des experts techniques 

ou des représentants d’organisations pour bénéficier de leurs conseils. Dans ce cas, les 

invités ont un rôle non délibératif.  

Article 24. Les membres du Secrétariat Permanent sont choisis par l’Assemblée Générale 
en son sein. Le mandat des membres du Secrétariat permanent est de trois (3) ans. Ils 
peuvent être démis de leur rôle par décision de l’Assemblée Plénière – dans ce cas, 
l’Assemblée  choisit un successeur en son sein pour la durée restante du mandat. 

3° Des Commissions spécialisées 

Article 25. L’Assemblée Plénière peut mettre en place des commissions ad hoc dont les 
procédures de fonctionnement sont prévues dans le Manuel de procédures administratives 
et financières de mise en œuvre du DGM en République Démocratique du Congo.  

ASSEMBLEE GENERALE 

SECRETARIAT PERMANENT 

 2 co-Présidents 

 Secrétariat Exécutif avec 2 

rapporteurs 

 Chargé de communication 



 Chapitre IV. Des droits, des devoirs et de la perte de qualité des membres du CPN 

a) Des droits des membres 

Article 26. Tous les membres du CPN sont égaux et ont le droit de prendre activement 
part aux activités du CPN en vue de réaliser sa mission. 

- La liberté d’expression et d’opinion est garantie, et ce, dans les limites de celle 
reconnue à autrui.  

- Le droit à l’information est garanti. 

b) Des devoirs des membres   

Article 27. Tout membre du CPN a le devoir de :  

- veiller au bon fonctionnement du CPN ; 
- contribuer au maintien du climat de confiance au sein du CPN ; 
- développer l’esprit d’écoute ; 
- promouvoir la sagesse, la tempérance, la maîtrise de soi et la tolérance ; 
- faire preuve de discrétion et de responsabilité. 

Article 28. La qualité de membre du CPN se perd par : 

- Décès ; 
- Démission volontaire ; 
- Déchéance prononcée par l’Assemblée plénière ; 
- Clôture du PACDF/DGM. 

Les délégués des territoires peuvent également perdre leur qualité de membre en cas de 
motion de déchéance émise contre un membre dûment signée par la communauté d’où est 
issu le membre et jugé recevable par l’Assemblée plénière. Un successeur est alors désigné 
pour le temps de mandat restant à effectuer de manière à ce que tous les mandats des 
membres du CNP se terminent simultanément. 

Les membres du Secrétariat Permanent perdant leur qualité de membre perdent 
également leurs responsabilités au sein du CPN. Un successeur est alors désigné pour le 
temps de mandat restant à effectuer de manière à ce que tous les mandats des membres 
du Secrétariat Permanent se terminent simultanément. 

Procédure de désignation des nouveaux délégués (en cas de décès, démission, 
déchéance etc.) 

- Réunion du Comité Local de Suivi pour faire le constat de décès, démission, 
déchéance ; 

-  Rapport du Comité de Suivi auprès du Point Focal/REPALEF ; 
- Rapport à l’AEN ;  
- Rapport au CPN ; 
- Mission de descente du ST/CPN pour le rétablissement de la légitimité ; 
- Assemblée Communautaire élective au niveau de la base ; 
- Validation du procès-verbal par l’Administrateur de Territoire ; 
- Etablissement du procès-verbal par la communauté ; 
- Validation du mandat de délégué par le Comité de Pilotage National ; 
- Insertion des coordonnées du délégué dans l’annuaire tenu par l’AEN. 



Article 29. Les membres du CPN recherchent l’intérêt général des communautés. Ils 
s’engagent à ne pas orienter les décisions du CPN pour leur bénéfice personnel, 
directement ou indirectement et à signaler au CPN tout conflit d’intérêt.  

Lorsqu’une décision du CPN concerne une communauté (ou groupe associatif) dont est issu 
un des membres du CPN, celui-ci ne participe pas au vote. 

Article 30. Tout membre démissionnaire ou exclu n’a le droit de réclamer des indemnités 
de sortie, puisque ces fonctions ne sont pas rémunérées. 

Chapitre V. Du mécanisme de prise de décision et de communication  

a) Du mécanisme de prise de décision 

Article 31. Le CPN prend ses décisions par consensus ou, à défaut, par vote secret à la 
majorité simple. 

Article 32. Toute initiative/action engagée dans le cadre du CPN (y compris par les 
membres du Secrétariat Permanent) et sans consentement libre, préalable et informé de 
ses membres, est jugée nulle et non avenue, et n’engage pas le CPN. 

b) Du mécanisme de communication, de transfert d’informations et de 
financement 

Article 33. Le CPN est régi par les principes de transparence et de redevabilité ; il est un 
lieu de transmission et de traitement des informations ; la circulation des rapports, 
comptes rendus et procès-verbaux doit être fluide entre les membres. A cet effet, un 
annuaire des membres et des membres des Comités de Suivi est établi et maintenu à jour 
par le Secrétariat Permanent, et publiquement accessible. 

Article 34. Tout membre du CPN peut demander et obtenir une information directement 
auprès du Secrétariat Permanent.  

Article 35. Les informations relatives à la mise en œuvre du DGM (et notamment les PV 

des réunions du Secrétariat Permanent) sont logées dans un site web du DGM RDC. Il est 

vivement recommandé aux membres de consulter régulièrement ce site pour s’informer 

davantage. 

Les délibérations du CPN sont publiques et tout membre des communautés concernées 

peut y assister ; les comptes rendus sont publics. Les PV des réunions du Secrétariat 

Permanent sont également publics. 

Article 36. Le Secrétariat Permanent doit régulièrement (et au minimum tous les 4 mois 

avant chaque session du CNP), par courrier postal, informer les membres qui n’ont pas 

accès à l’Internet sur les informations pertinentes postées sur le site web du DGM au 

niveau national et même mondial. 

Article 37. Le CPN peut solliciter auprès d’autres partenaires des fonds supplémentaires 

pour financer ses réunions ou le fonctionnement du Secrétariat Permanent et pour la mise 

en œuvre du DGM, et ce, en collaboration avec la Banque mondiale et l’Agence Nationale 

d’Exécution. 



Chapitre VI. Du régime disciplinaire 

Article 38. Est soumis au régime disciplinaire du CPN, tout membre qui enfreint les 
dispositions de présentes règles de fonctionnement. Une Commission ad hoc sera mise en 
place par l’Assemblée plénière pour statuer sur chaque cas. 

Chapitre VII. Des dispositions transitoires et finales 

Article 39. En cas de nécessité, 2/3 des membres du CPN peuvent demander la révision de 
présentes règles de fonctionnement. 

Article 40. En cas de dissolution du CPN, demandée par 2/3 des membres réunis en 
Assemblée plénière extraordinaire, son patrimoine est affecté à une organisation 
poursuivant les objectifs similaires au CPN et travaillant pour la promotion des peuples 
autochtones.  

Article 41. Les présentes règles de fonctionnement entrent en vigueur à la date de leur 
adoption et de leur signature par tous les membres du CPN. 

 

Fait à Kinshasa, le 16/03/2018. 

 

 

LES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE NATIONAL ADOPTANT LES PRESENTES REGLES 

N° NOM ET POST-NOMS QUALITE 

01 Pélagie BELOLO BOLALOBIMBO DELEGUE KIRI 

02 Jean-Louis EBENGO ILEBE SUPLEANT KIRI 

03 Jean MPUTU IYOKA DELEGUE OSHWE 
04 Charlotte BOMPOTE  SUPLEANT OSHWE 

05 Jean ILANGA EKONDA DELEGUE INONGO 
06 Didier BAOMBA KIMAKA SUPLEANT INONGO 

07 Potien Carlos LONJI MUTALAKA DELEGUE LUPATAPATA 
08 WABAYILA MUTEBA  SUPLEANT LUPATAPATA 

09 Jean Baptiste  LUKUSHA KALALA DELEGUE LUBAO 
10 Albert KIOMBA NGOYI  SUPLEANT LUBAO 

11 Jean MUNDA MUNDA DELEGUE LUBEFU 
12 Pierre MUKENJI NGOYI SUPLEANT LUBEFU 

13 KABANGU MUSUNGAYI MBUTA DELEGUE LUSAMBO 
14 Théophile MBU MFUAMBA SUPLEANT LUSAMBO 

15 KABUEMA MUTETE DELEGUE KABINDA 
16 Jean-Pierre TSHITE KALENGA SUPLEANT KABINDA 

17 Poncien Ismaël MUTAKALA DELEGUE DIMBELENGE 
18 Freddy KAPINGA NGANDU SUPLEANT DIMBELENGE 

19 Jean-Baptiste BANGALA  DELEGUE MWEKA 
20 Adolphe BOPE BOPE KWETE SUPLEANT MWEKA 

21 Léontine Goretty IKOPO BOOTO DELEGUE DEKESE 
23 Richard BANDJOKO SUPLEANT DEKESE 

24 John ELOKA LIKONDO DELEGUE OPALA 



25 Albert Drouot LOKWA HOSSOKOLA  SUPLEANT OPALA 

26 Alois BITOLE ISOKOMBE DELEGUE YAHUMA 
27 Hélène ETSIALINA MALUSU SUPLEANT YAKUMA 

28 Paul NGANGBA KILANZA DELEGUE BAFWASENDE 
29 Elie NGBANGBA KILANZA SUPLEANT BAFWASENDE 

30 Raphael BINALI KPOLO DELEGUE MAMBASA 
31 François APAKUMANZI APEKAITE SUPLEANT MAMBASA 

32 Albert MOTOBA DUKPOKPO DELEGUE BANALIA 
33 A POUVOIR SUPLEANT BANALIA 

34 Yanick BONKOSO NGOMBE DELEGUE BIKORO 

35 Jean-Michel BOBUYA MOUMBA SUPLEANT BIKORO 

36 Julie NDOOLE BYAMUNGU DELEGUE WALIKALE 

37 Emile BANGI NKUMBIRUA SUPLEANT WALIKALE 

38 BARHATULIRWA MUDERWA BOLINGO DELEGUE KALEHE 

39 Jean-Baptiste MUSHAGALUSA SHASHA RUBENGA SUPLEANT KALEHE 

40 Guy KAJEMBA DELEGUE National 
41 KAPUPU DIWA SECRETARIAT TECHNIQUE 
42 Patrick SAIDI  SECRETARIAT TECHNIQUE 
43 Keddy BOSULU SECRETARIAT TECHNIQUE 
45 Dorothée LISENGA SECRETARIAT TECHNIQUE 
46 Willy LOYOMBO SECRETARIAT TECHNIQUE 



ANNEXE : ANNUAIRE ET MODALITES DE CONTACTS DES CADRES DU DGM 

Représentants Cooptés 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Délégué    

 Délégué    

 Délégué    

 Délégué    

 Délégué    

 Délégué    

 Délégué    

 

Territoire de KIRI 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de OSHWE 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    



 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de INONGO 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de LUPATAPATA 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de LUBAO 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    



 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de LUBEFU 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de LUSAMBO 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de KABINDA 

Nom Rôle Moyen de communication Téléphone Email 



préféré 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de DIMBELENGE 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de MWEKA 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de DEKESE 



Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de OPALA 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de YAHUMA 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 



Territoire de BAFWASENDE 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de MAMBASA 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 

Territoire de BANALIA 

Nom Rôle Moyen de communication 
préféré 

Téléphone Email 

 Délégué    

 Suppléant    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    

 Comité de Suivi    



 


