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L
a République Démocratique du Congo 

fait partie des Etats où des efforts sont 

en train d’être déployés pour la pro-

tection et la promotion des droits des 

Peuples Autochtones. C’est dans ce cadre 

-

à travers le  Mécanisme de don dédié aux 

Peuples Autochtones et aux communautés lo-

cales, (Dedicated Grant Mechanism, DGM).
Zones d’intervention

Le PACDF intervient dans les territoires ci-

après : Kiri, Oshwe,Inongo (Province de Mai-

Ndombe), Mambasa (province de l’Ituri), Opa-

la, Yahuma,Bafwasende, Banalia (Province de 

la Tshopo), Lubao, Lubefu, Lusambo (Sankuru) 

Lupatapata, Kabinda, (Kasaï Oriental), Dekese, 

Dimbelenge et Mweka (province du Kasai 

Central), Bikoro (Equateur), Kalehe (Sud-Kivu) 

et Walikale (Nord-Kivu).

Le PACDF est mis en œuvre à travers deux 

organes, à savoir le Comité de Pilotage Natio-

nal (CPN) et l’Agence d’Exécution Nationale 

(AEN), Caritas Congo Asbl, qui est respon-

sable 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 communau-

tés locales pour la mise en œuvre du PACDF. 

L’AEN est signataire de l’accord de Don avec 

la Banque mondiale.
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Le Projet d’Appui aux Communautés 
Dépendantes de la Forêt (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’In-
vestissement des forêts (PIF) avec 6 million 
$US, et le Fonds National REDD, dans le 
cadre de l’initiative pour la forêt de l’Afrique 
Central avec un montant de 1.8 million $US.
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REALISATION DU PROJET PAR COMPOSANTES 

Composante 1: Renforcer la participation 

des PACL aux processus de gestion des 

forêts et des terres liés à REDD+

Axe1 Foncier: La Ligue Nationale des Associations Pyg-
mées au Congo, LINAPYCO , en sigle a été recriutée 
pour la sécurisation  des droits des peuples autoch-
tones (titre, acte de propriété…) ;  et la reconnais-
sance aux droits des leurs chefferies coutumières.

Résultats atteints:

1. Un plan d’action du groupe de travail des 
PA Pygmées sur la réforme foncière et 
l’aménagement du territoire en RDC a été 
élaboré de manière participative

2. Une note de position pour la prise en 
compte de droits fonciers de peuples autoch-
tones pygmés dans la réforme foncière en 
cours de validation a été produite.

3.   88 terres répertoriées dans les territoires 
de Kiri (Mai-ndombe), Lusambo(Sankuru) et 
Yahuma (Tshopo) :  

Terres propres aux PA
• 27 terres à Kiri
• 14 terres à Yahuma
• 23 terres à Lusambo

Terres mixtes (PA et COLO) :16
• 15  terres à Kiri
• 1  terre à Lusambo

• 6  terres à Yahuma
• 1 terre à Lusambo
• 1 terre à Kiri

Axe 2. Promotion de la Loi et la lutte 
contre la discrimination

La Dynamique des Groupes des Peuples 
Autochtones, DGPA, en sigle a été recrutée-
pour appuyer le Plaidoyer de la Loi sur les PA 
soumis au Parlement pour la promotion des 
peuples autochtones pygmées en RDC. 
En 2018, l’attention a été focalisé sur le suivi 
du processus de la Loi au niveau de l’Assem-
blée Nationale, et ce, à travers le plaidoyer et 

promulgation de ladite Loi. Des rencontres 
formelles ont été organisées avec des Elus 
(Députés nationaux), des leaders PA et leurs 
organisations.   

Les résultats atteints :

Un Edit portant promotion et protection  
 des droits des peuples autochtones Batwa  
 dans l Maï-Ndombe promulgué et publié au  
 Journal Officiel
Edit traduit en 4 langues locales (lingala,  

 Kundo, Sengele, Bolia)
9000 batwa dans les territoires de Kiri,   

 Inongo et Oshwe sansibilisés sur les instru 
 ments juridiques et formés sur la défense de  
 leurs droits.
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Axe 3. Participation au programme 
REDD+

• 4 plans de travail pour le programme de 
développement en faveur des peuples 
autochtones en RDC ont été élaborés 
par les organisations membres du RE-
PALEF.

Les 4 plans concernent :

• Accès à la terre et aux ressources na-
turelles 

• Amélioration des moyens de subsis-
tances et le développement des alter-
natives économiques

• Foresterie et changements climatiques 
Renforcement des capacités

Cette activité a contribué à la mise en 
œuvre de la priorité numéro 4 de la straté-
gie nationale de développement des peuples 

conditions des vies des pygmées.

Axe 4. Gouvernance Territoriale

et COLO à participer aux activités de gestion 
des forêts et des terres, le projet a :

signé un contrat-cadre avec un Consul-
tant pour élaborer un encadrée de la stra-
tégie nationale sur la foresterie communau-

des Peuples Autochtones dans la gestion des 
terres et forêts. A l’issue de cette Mission les 
résultats suivants ont été atteints : (i) Une 

sur les Peuples Autochtones en précisant les 
références, dont les éléments sont  tirés, les 
expériences y afférentes et les motivations de 
choix de ces éléments ; 

pour la foresterie communautaire et l’autre 
pour la conservation communautaire des fo-
rêts : Guide pratique pour l’élaboration d’un 
plan simple d’aménagement pour la conser-
vation communautaire des forêts et Projet 
du Protocole d’Accord entre les Peuples Au-

• Un contrat-cadre a été signé avec un 
Consultant pour l’élaboration et la ré-
production des modules d’alphabéti-
sation des PA et COLO. 4 Modules de 
formation dont les livres de l’Enseignant 
en Français (Ecriture et calcul) et les ma-
nuels des Apprenants en Tshiluba, Lingala 
et Swahili (Ecriture et calcul) ont été éla-
borés. Un atelier de validation des mo-

avec les normes nationales en vigueur a 
été organisé. Au total 10 279 copies de 
modules seront mis à la disposition des 
centres au niveau de chaque territoire 
cible (19), soit 541 copies par territoire

tochtones et les Communautés Locales pour 
la gestion et l’exploitation conjointes d‘une 
CFCL dans une zone mixte; (iii) Un chapitre 

-
nale de la  stratégie Nationale de la foresterie 
communautaire

• la célébration de la Journée Internatio-
nale des peuples autochtones a été célébrée 
dans les 19 territoires cibles du projet grâce 
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La mission des opérateurs avait une na-
ture consultative. Les consultations ont privi-
ligié des exigences ci-après : 

• la priorisation de l'approche participative 
et le consensus au cours des débats,

• l'inclusion et la représentativité des diffé-
rents groupes sociaux,

• L’organisation Environnement Res-
sources Naturelles et Développement, 
ERND, en sigle, a été recrutée  en vue 

idées de projets et assurer la formation 
des Opérateurs retenus sur l’élaboration, 
la mise en œuvre et le suivi-évaluation 
des microprojets.

Les résultats atteints : 

• Trois Modules de formation élaborés : (i) 
conception, élaboration et mise ne œuvre 
des microprojets de développement, (ii) 

-
cier ; (iii) suivi et évaluation des projets ;

• 4 Microprojets élaborés (Walikale, Kale-
he, Inongo et Mwela)

• Les formations ont eu lieu dans les terri-
toires de Inongo et Mweka

• Composante2: Soutenir la gestion du-
rable des forêts et des terres par les 
communautés.

2a. Promotion de la gestion durable des forêts 
et des terres ; des activités des substances al-
ternatives et la promotion de la culture de PA 
et COLO

Cette composante vise la sécurisation des 
ressources foncières pour les PA et COLO, 
et la promotion des activités économiques et 
des moyens d’existence qui mettent en valeur 
l’adaptation aux changements climatiques et la 
gestion durable des paysages forestiers à tra-
vers des micro-subventions.

Elle compte deux sous composantes dont :

• -
cation des activités socio-économiques ;

• la gestion communautaire des forêts pilotes.
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2b. La gestion communautaire des forêts 
pilotes

L’objectif de cette sous-composante est 
d’explorer et de tester des méthodes inno-
vatrices pour garantir les activités de gestion 
forestière par les PA et COLO et/ou recon-
naître formellement leurs systèmes de gou-
vernance traditionnelle dans les territoires de 
Mambasa, Mweka et Kiri. 

Deux autres sites seront prises en 
charge par le FONAREDD.

Le projet a signé un contrat avec l’Al-
liance Nationale d’Appui et de Promotion des 
Aires et territoires du patrimoine Autochtone 
et Communautaire, ANAPAC-RDC. Les résul-
tats suivants ont été atteints : 

dans les Territoires de Mambasa et Kiri suivant 
les critères de foresterie communautaire. La 
forêt communautaire « ApakolaKieke» de 28 
812,26 ha appartient aux bantous et peuples 
autochtones de 2 villages, gérée par les deux 
communautés et la forêt communautaire « 
Ikulu-Aloleke » de 40 507, 552 ha, appartenant 
aux peuples autochtones de 7 campements, 
gérée par les autochtones. 

(ii) Les informations historiques, géo-

graphiques, sociales, environnementales, patri-

moniales etéconomiques de deux sites APAC 

(iii) Deux études socio-économiques de 

forêts communautaires / APAC réalisées.  

• L’Organisation d’Appui aux Pyg-

mées,OSAPY en sigle, appuie les PA et COLO 

dans l'élaboration des cartes de terroirs com-

munautaires et des plans d’aménagement et 

forestières des communautés locales et des 

aires de patrimoine ou aires de conservation 

communautaire des peuples autochtones et 

communautés locales dans les territoires de 

Kiri, Mambasa et Mweka. Les résultats sui-

vants ont été atteints :  

• 2 cartes des terroirs villageois produites 

à Kiri (Secteur de Pendjwa); Mambasa 

Il sied de signaler que les deux sites 

-

crés dont 6 pour le territoire Mambasa et 3 

pour le territoire de Kiri. L’accès à ces sites 

nécessite un accompagnement du détenteur 

du pouvoir coutumier notamment par : (i) une 

autorisation préalable, (ii) un passage aux ri-

tuels, (iii) une présence physique d’un guide 

qui maitrise bien la forêt.
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Composante 3 : Offrir aux PACL la pos-
sibilité de mettre en œuvre des projets de 
développement et en faciliter l’évaluation

Le Secrétariat permanent est l’organe 
qui anime le CPN au quotidien. Il est l’organe 
intermédiaire entre le Comité de Pilotage Na-
tional, la Banque mondiale et l’Agence Natio-
nale d’Exécution (ANE). Il est destinataire des 
plaintes adressées via le mécanisme de gestion 
des plaintes et établit une conciliation en cas 

la mise en œuvre du plan d’action du CPN 
validé par l’Assemblée plénière. 

Ces réunions ont servi à la :

• Validation du plan de travail et budget annuel

• Analyse et validation des progrès réali-

sés et formulation des recommandations 

pour améliorer  la mise en œuvre de mi-

croprojet

• Validation de règlement intérieur et de 

mandat des délégués

• 

Les participants ont relevé les faiblesses 

et les forces pour la bonne mise en œuvre du
projet 

Le projet a signé un contrat de 3 ans 

avec le Réseau des Populations Autochtones 

et Locales pour la gestion Durable des Eco-

systèmes Forestiers de la RDC  « REPALEF »  

pour faire le Suivi de la satisfaction des béné-

-

cours pour la gestion des plaintes et le suivi 

de satisfaction par les communautés. 

Résultats atteints : 

• 3 missions de suivi de satisfaction et 

de gestion des plaintes réalisées par les 

Points Focaux;

• 44 plaintes enregistrées et 34 traitées 

avec satisfaction 

• Tenue régulière du registre des plaintes

Des ateliers d’informations des activités du 

PACDF  à l’attention du grand groupe du RE-

PALEF, ont eu lieu

(Secteur de Bango) y compris la base des 

données cartographiques.

• 158 PA et COLO formés dans la manipu-

lation de GPS

Sept réunions du comité de pilotage na-

tional (CPN) organisées :

• Quatre à Kinshasa, deux décentralisées 

dans les chefs-lieux des provinces et une 

à Kisangani en 2014.
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SUIVI ET VISIBILITÉ ET RENFOR-
CEMENT DES CAPACITÉS
• Un manuel de suivi et évaluation a été 

-

vi des indicateurs. Le premier test a eu 

lieu au cours du CPN décentralisé tenu 

entre le 17 septembre et le 04 octobre 

2018 dans différentes provinces.

Sauvegardes

Les résultats suivants ont été atteints :

• Recrutement d’un expert en Sauvegarde

• Revue des documents des sauvegardes 

(cadre de gestion environnementale et 

sociale, cadre fonctionnel)

• -

luation environnementale et sociale, po-

litique de sauvegardes, documents de 

sauvegardes, enjeux environnementaux 

des microprojets, contrôle et suivi des 

microprojets, gestion durable des forêts).

• 4 guides à l’usage  des communautés 

élaborés (contrôle environnemental, 

agroenvironnemental de microprojet, 

mécanisme de gestion des plaintes, les 

sauvegardes)

• 44 personnes formées sur les sauve-

gardes environnementales et sociales te-

nues du 12 au 14 mars 2018 à Kinshasa.

MISSION DE SUIVI
• Les missions de supervison de la Banque 

mondiale ont porté sur les aspects tech-

• Quatre misions de suivi technique ont été 

réalisées sous la coordination du chef de 

projet de la Banque mondiale à Kinshasa.

• Deux missions de suivi réalisées à 

Bafwasende et Inongo portant sur la 

formation pratique de collecte des 

indicateurs de suivi à travers l’application 

KOBO.

• -

projet au niveau de la Banque mondiale.
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Caritas Congo Asbl (Agence d’Exé-
cution Nationale) : 
André Mathunabo/ Coordonnateur 
du projet
amathunabo@caritasdev.cd
Av, Basoko 26, Commune de 
Gombe, Kinshasa RDC
Site web: www.caritasdev.cd
Banque Mondiale (bailleur de 
Fonds)
LoicBraune
lbraune@worldbank

Kadimu2000@yahoo.fr

Comité de Pilotage National 
(CPN)
KapupuDiwaMutimanwa/ Pré-
sident du CPN

Pour plus information : 
www.peuplesautochtones.cd
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Renforcement des capacités

• Huit personnes : cinq de l’agence natio-

nale d’exécution  (Caritas Congo Asbl) et 

trois du REPALEF formées sur la gestion 

• Sept personnes (Caritas et REPALEF) 

formées sur l’utilisation du site du web 

du projet (mise à jour, publication des do-

cuments,etc.)

Une mission  d’échange d’expérience 

avec l’agence internationale d’exécution et les 

agences nationales  a été réalisée.

CARITAS CONGO ASBL


