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1. ABREVIATION  

AEN   : Agence d’Exécution Nationale 

ANAPAC : Alliance Nationale d’Appui et de Promotion des Airs et Territoires du Patrimoine 

autochtones et Communautaires 

ANO   : Accord de Non Objection 

APAC  : Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire 

ASBL   : Association sans but lucratif 

CAFI   : Fonds d’Investissement pour l’Afrique Centrale 

CFCL  : Concession Forestière et aires de Conservation de patrimoine autochtone et 

Communauté Locale 

CPN   : Comité de Pilotage National 

COLO  : Communautés Locales 

DGM   : Mécanisme spécial de dons 

DGPA  : Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones 

ED   : Entente Directe 

ERND  : Environnement, Ressources Naturelles et Développement 

FONAREDD : Fonds National REDD 

GTAREF  : Groupe de Travail des Peuples autochtones sur la Réforme Foncière 

LINAPYCO  : Ligue Nationale des Pygmées au Congo 

OSAPY  : Organisation d’Accompagnement des Pygmées 

PACDF  : Projet d’appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt 

PA     : Peuples Autochtones  

PACL  : Peuples Autochtones et Communautés Locales 

PIF   : Programme d’Investissement pour la Forêt 

PTBA   : Plan de Travail et Budget Annuel 

RDC   : République Démocratique du Congo 

REDD+  : Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la dégradation des Forêts 

REPALEF  : Réseau des Populations autochtones et Locales pour la gestion durable des 

Ecosystèmes Forestiers 
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2. INTRODUCTION GENERALE 

 

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 huit millions de Dollars Américains (6.000.000$ DGM et 2.000.000$ 

fonds CAFI) 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 national et local. 

Cette subvention est octroyée dans le cadre du partenariat entre le PIF et le Gouvernement de la RDC, 

sous la responsabilité du Point Focal PIF. 

 

Ce projet 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 19 territoires 

répartis dans les Provinces de Maï Ndombe, de Kasaï Central et Oriental, de l’Equateur, de la Tshopo 

ainsi que du Nord et Sud – Kivu. Le Comité de Pilotage National (CPN) est chargé de superviser la 

mise en œuvre du PACDF à travers une Agence d'Exécution Nationale, recrutée à cet effet. 

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. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 Objectif de développement 

L'objectif de développement du PACDF est de renforcer les capacités des Communautés Locales de 

façon à ce que : 

 Les PA et COLO de 19 territoires ciblés (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, 

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

Dimbelenge, Mweka, Kalehe, Bikoro et Walikale, aient une représentation claire, 

légitime et durable au niveau national et territorial pour les discussions relatives à la 

gestion des terres et des forêts liées à Réduction des Emissions dues à la Déforestation et 

à la Dégradation des forêts (REDD+) et, 

 Les organisations PA et COLO prouvent leur capacité à développer des activités 

culturelles qui, tout en étant satisfaisantes et enrichissantes ne constituent pas un danger 

pour la forêt. 

 

4.2 Bénéficiaires du projet (directes et indirectes) 

Le projet comprend les parties prenantes suivantes : 

- Au niveau local, les PA et COLO et les entités locales (telles que les organisations 

communautaires de base) dans les 16 territoires ciblés. Le terme PA et COLO est limité aux 

peuples autochtones et aux communautés locales qui vivent dans les zones voisines, qui 

partagent les traditions, les rituels (y compris les événements religieux) et les moyens de 

subsistance (centrée sur la chasse).  

- Au niveau national, les administrations telles que le Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable, le Ministère des affaires foncières, le Ministère en charge des femmes, 

le Ministère de l'agriculture, le Ministère en charge de la jeunesse, en vertu des secteurs des 

microprojets à financer. D’autres bénéficiaires comprennent un bon nombre d'organisations de 

la société civile nationales et locales représentant les PA et COLO. 

 

4.3 Résultats attendus 

Les résultats escomptés du PACDF sont : 

 Les capacités des PA et COLO au niveau local en termes de gestion communautaire et durable 

des terres, des forêts et des ressources naturelles sont renforcées – y compris la démonstration 

de leur capacité à identifier et mettre en œuvre des micro-projets visant à réduire la pression ; 

 Une gestion durable des terres, des forêts et des ressources naturelles est promue et facilitée, et 

les expériences capitalisées sur afin de promouvoir le modèle et les processus ; 
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 Les institutions de représentation des PA et COLO sont renforcées afin de faire valoir les droits 

des PA, leur participation aux processus de gestion des terres et du foncier est facilitée, et leur 

culture est promue. 

 

4.4 Composantes du projet 

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.  

 

Ces activités sont classées sur 3 Composantes ci – après : 

Composante 1: Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des forêts et des terres 

liés à REDD+. 

Cette composante vise à renforcer les capacités et l’implication des communautés autochtones et 

locales (information, communication, formation) sur le processus REDD+ et l’amélioration des droits 

des populations locales (lois forestières, foncières, etc.). Elle comporte 2 sous-composantes : 

- la première appuiera la participation des PA aux processus nationaux (réforme foncière, 

initiatives d’évolutions réglementaires, négociations climat, etc.); 

- la seconde appuiera les organisations dans les territoires (information, éducation et 

communication, diffusion des textes de loi) pour faire connaître les droits, le renforcement du 

tissu associatif pour faire apparaitre des leaders  autochtones sur les questions de gestion des 

ressources naturelles. 

 

Composante 2 : Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés.  

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 travers des micro-subventions. 

 Elle compte deux sous composantes dont : 

- des micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ; 

- la gestion communautaire des forêts pilotes. 

 

Composante 3: Renforcer les capacités pour mettre en œuvre les activités de développement des PA 

et COLO et consolider les feedbacks. 

Cette composante vise à assurer la bonne mise en œuvre du projet dans le respect des procédures de la 

Banque mondiale, mais avec suffisamment de souplesse / flexibilité tenant ainsi compte de la capacité 

des communautés. Elle compte deux sous composantes:  

- La gestion fiduciaire et contractuelle du projet  
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- La gestion des plaintes et le feedback entre le niveau national et local, et le financement du 

fonctionnement du CPN. 

4.5 Coût et financements du projet 

 

Ci-dessous le tableau de financement du PACDF. 

Tableau 1.  Financement du projet : 

Coût total du Projet  USD 8million hors taxe 

Date signature du Don TF n° 0A0924 26 Avril 2016 

Date d’approbation par le Conseil d’Administration de la 

BM  

01Juillet 2016 

Montant du don de préparation du projet  USD 8 000 000 

 

4.6 Dates clé du projet (approbation, mise en vigueur, clôture, période de grâce) 

Date de mise en vigueur  21 juin2016 

Date de clôture de l’accord de Don 31 juin2021 

Date de fin de décaissement 30 Novembre 2021 

 

4.7 Zone d’intervention du projet  

Le projet couvre les territoires suivants : Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, 

Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Bikoro, 

Kalehe et Walikale. 

4.8. Antennes Provinciales 

Les antennes provinciales du projet sont : 

 Province de Maïndombe : Inongo, Kiri et Oshwe, 

 Province de la Tshopo : Bafwasende, Banalia, Opala et Yahuma, 

 Province d’Ituri : Mambasa,  

 Province du Kasai Oriental : Lupatapata  

 Province du Sankuru : Lubefu et Lusambo,  

 Province de Lomami : Kabinda et Lubao, 

 Province du Kasaï Central : Dimbelenge,  

 Province du Kasaï Central : Dekese et Mweka,  

 Province de l’Equateur : Bikoro,  

 Province du Sud-Kivu : Kalehe   

 Province du Nord-Kivu : Walikale. 
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4. GESTION FINANCIERE 

5.1 Ressources et emplois 

a. Fonds IDA/ TF ; 

Les fonds reçus sont constitués des décaissements effectués sur le compte désigné du projet pour la 

réalisation des activités, d’une part et du fonctionnement de l’Agence d’Exécution Nationale, d’autre 

part. 

L’ensemble des ressources reçues pendant ce trimestre s’élève à cent deux mille neuf cents 

cinquante-sept Dollars Américains (102 957,00 USD).  

Ci-dessous, le tableau des demandes de remboursement effectuées depuis le début du projet.  

DRF PAYES 

Désignation 
Cumul précèdent en 

USD 

Total Mouvements de 

la période en USD 

Cumul présent en 

USD 

Avance initiale $500 000,00   $500 000,00 

DRF N° 2bis $273 911,00 $273 911,00 $773 911,00 

DRF N°003 $41 711,00 $41 711,00 $815 622,00 

DRF N°004 $135 570,00 $135 570,00 $951 192,00 

DRF N°005 $131 697,00 $131 697,00 $1 082 889,00 

DRF N°006 $250 383,00 $250 383,00 $1 333 272,00 

DRF N°007 $205 998,00 $205 998,00 $1 539 270,00 

DRF N°008 $154 277,00 $154 277,00 $1 693 547,00 

DRF N°009 $243 028,00 $243 028,00 $1 936 575,00 

DRF N°010 $67 241,00 $67 241,00 $2 003 816,00 

DRF N°011 $228 986,00 $228 986,00 $2 232 802,00 

DRF N°012 $102 957,00 $102 957,00 $2 335 759,00 
 

b. Les dépenses par composante  

Au cours du deuxième trimestre 2019, les dépenses du projet étaient en USD 157 287,09 

Le tableau ci-après donne les détails de dépenses engagées : 

AXE FONCIER     

ATELIER DE RECYCLAGE/FORMATION SUR LE FONCIER A 
KINSHASA 

12 953,00 P1A1006 

AXE LOIS, CULTURE ET LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 

    

CELEBRATION DE LA JIPA A KINSHASA 5 000,00 P1A3003 

RC EDUCATION DE BASE     

PAIEMENT FACTURE REPRODUCTION DES MODULES 
D'ALPHABETISATION 

14 400,00 P1B1001 

 CONSULTATIONS PREALABLES     
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PYT SOLDE CONTRAT OPERATEUR ANAPAC 2 957,00 P2B2002 

PLAN DE GESTION, RAPAR ET CARTOGRAPHIE     

PAIEMENT FACTURE OPERATEUR OSAPY 33 750,00 P2B4001 

COMPLEMENT FACTURE OSAPY/CARBURANT  400,00 P2B4001 

FEE-FONCTIONNEMENT CARITAS     

CONTRIBUTION SALAIRE MOIS DE JUIN/EQUIPE DU 
PROJET 

7 900,00 P3A1001 

CONTRIBUTION SALAIRE MOIS DE JUILLET/EQUIPE DU 
PROJET 

7 900,00 P3A1001 

PYT FACTURE PAUSE DEJEUNER RESTAURANT CAC POUR 
LA REUNION  AVEC OPERATEURS 

222,00 P3A1001 

CONTRIBUTION AUX SALAIRES DU STAFF DU PROJET MOIS 
D'AOÛT 2019 

7 900,00 P3A1001 

ACHAT FOURNITURE CARITAS CONGO Asbl 325,00 P3A1001 

PYT FACTURE MEDIACONGO PUBLICATION OFFRE DE 
L'EVALUATEUR 

400,00 P3A1001 

CONTRIBUTION AU SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 
2019/EQUIPE DU PROJET 

7 900,00 P3A1001 

APPUI AU FONCTION AEN/CONTRIBUTION AUX FACTURES 
SNEL 

4 800,00 P3A1001 

PYT FACTURE PAUSE DEJEUNER REUNION AVEC LES 
OPERATEURS 

180,00 P3A1001 

FRAIS BANCAIRE 550,09 P3A1001 

EXPERT SAUVEGARDE     

CONTRIBUTION SALAIRE MOIS DE JUIN/ASSISTANT 
TECHNIQUE 

1 500,00 P3A2005 

REUNION PREPARATOIRE D'ELABORATION DU PSG 360,00 P3A2004 

CONTRIBUTION SALAIRE MOIS DE JUILLET/ASSISTANT 
TECHNIQUE 

1 500,00 P3A2005 

MISSION DE SUIVI DU PROJET PAR AEN ET ST CPN A 
INONGO 

6 240,00 P3A2005 

CONTRIBUTION AU SALAIRE DE L'ASSISTANT TECHNIQUE 
MOIS D'AOÜT 2019 

1 500,00 P3A2005 

CONTRIBUTION AU SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 
ASSISTANT TECHNIQUE 

1 500,00 P3A2005 

HONORAIRES CONSULTANTS EXPERT EN SAUVEGARDE 
MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

3 000,00 P3A2001 

APPUI A L'ELABORATION DE NOTE DE POSITION DES PA 
SUR LE FONCIER 

1 320,00 P3A2004 

COMMUNICATION     

CONTRIBUTION SALAIRE MOIS DE JUIN/ASSISTANTE EN 
COMMUNICATION 

1 000,00 P3A3001 

ACHAT CARTOUCHE IMPRIMANTE CHARGE DE 
COMMUNICATION 

190,00 P3A3001 
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CONTRIBUTION SALAIRE MOIS DE JUILLET/ ASSISTANTE 
EN COMMUNICATION 

1 000,00 P3A3001 

CONTRIBUTION AU SALAIRE ASSISTANT EN 
COMMUNICATION MOIS D'AOÜT 2019 

1 000,00 P3A3001 

CONTRIBUTION AU SALAIRE ASSISTANTE EN 
COMMUNICATION MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

1 000,00 P3A3001 

FRAIS DE GESTION - AUDIT EXTERNE     

PAIEMENT FACTURE HONORAIRE CABINET D'AUDIT 
CAUDITEC/AUDIT 2018 

6 000,00 P3A7001 

 SUIVI PLAINTES ET SATISFACTION     

PAIEMENT FACTURE REPALEF 8ème TRANCHE 22 500,00 P3B1001 

FONCTIONNEMENT DU CPN     

PYT CARTE DE COMMUNICATION AEN 140,00 P3B2001 

TOTAL 157 287,09   
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c. Le suivi des comptes divers/comptes d’attente  

Nature du compte 

Libellé 
Solde 

Comptable 

Situation des opérations 

présentant le solde du 

compte en présentant 

l’ancienneté du compte 

Commentaires Actions à mener 

Débiteur Divers DGPA $10 530,00 4-avr.-19 
Activité en cours 

Justification en T4 et notifier 

l’opérateur pour ce retard 

Débiteur Divers ERND INSTITUE $32 000,00 3-juin-19 Activité en cours Justification en T4 

Débiteur Divers KAPUPU DIWA $5 011,00 28-févr.-19 Mission de 

président du CPN 

aux USA 

Dernier rappel de la justification 

date du fin septembre, suspension 

d'accès à d'autres fonds jusqu'à la 

justification complète et notifier 

l’opérateur pour ce retard 

Débiteur Divers OSAPY $14,00 5-avr.-19 
Solde frais 

bancaires Justification en T4 

Débiteur Divers PIDP $659,00 30-mai-19 

Solde de l'atelier 

de l'élaboration de 

la note sur le 

foncier à Goma 

Un participant n'a pas encore 

justifié. Justification en T4 

Débiteur Divers REPALEF $968,19 25-juin-19 
Frais non encore 

justifié /frais 

bancaire Justification en T4 

Diocèse débiteur Caritas Congo $21 341,00 09-sept-19 

Déplacement des 

PA après la 

réunion du CPN et 

célébration de la 

journée 

internationale des 

PA dans les 

territoires 

Pièces seront ramenées au prochain 

CPN provincial décentralisé 
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d. Les soldes de trésorerie   

A la clôture de la période, la trésorerie du projet se présente comme suit : 

 Banque  : 371.404,59 $US 

 Caisse   :          00,24 $US 

 

5.1.Suivi budgétaire 

Cfr Annexe 3, le tableau de suivi budgétaire.  

 

5.2.Le suivi du décaissement  

N° du Contrat Intitulé Montant 
Date début 

d'exécution 

Date fin 

d'exécution 

Paiement 

précédent 

Paiement 

de la 

période 

Paiement 

cumul 

Paiements 

prévisionnels 

à venir 

001/CC/PACDF/DGMRDC/2017 
REPALEF : la gestion des plaintes et le 

suivi de satisfaction par les communautés 
$270 000,00 1-juin-17 31-mai-20 

$167 

400,00 

$22 

500,00 

$189 

900,00 
$22 500,00 

002/CC/PACDF/DGMRDC/2017 

DGPA : assurer le suivi de la Loi portant 

protection des peuples autochtones 

pygmées. 

$60 000,00 1-juil.-17 30-juin-20 
$39 

680,00 
$0,00 

$39 

680,00 
$0,00 

003/CC/PACDF/DGMRDC2017 
REPEQ-VAPYBA-CAMAID et 

APAGEC : Groupe de travail REPALEF 

renforcement des capacités 

$5 000,00 1-mars-17 31-août-17 $5 000,00 $0,00 $5 000,00 $0,00 

004/CC/PACDF/DGMRDC/2017 
ERND-CRON-PADEMIR : Foresterie 

et changement climatique 
$5 000,00 1-mars-17 31-août-17 $5 000,00 $0,00 $5 000,00 $0,00 

005/CC/PACDF/DGMRDC/2017 

OSAPY-DIPY : Amélioration des 

moyens de subsistance et de 

développement des alternatives 

économiques 

$5 000,00 1-mars-17 31-août-17 $5 000,00 $0,00 $5 000,00 $0,00 

Opérateur spécialisé chargé d’appuyer 

l’élaboration des cartes de terroirs 

communautaire et des plans 

d’aménagement 

$150 000,00 9-nov.-17 8-déc.-20 
$116 

250,00 
$0,00 

$116 

250,00 
$33 750,00 

006/CC/PACFD/DGMRDC/2017 
LINAPYCO-GTF : Accès à la terre et 

aux ressources naturelles 
$5 000,00 1-mars-17 31-août-17 $5 000,00 $0,00 $5 000,00 $0,00 

008/CC/PACFD/DGMRDC/2018 

LINAPYCO-GTF : Elaboration des 

cartes de terroir communautaires et de 

plans d'aménagement 

$85 800,00 26-déc.-17 25-déc.-18 
$85 

800,00 
$0,00 

$85 

800,00 
$0,00 
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007/CC/PACDF/DGMRDC/2017 

ANAPAC : Assemblées 

communautaires et réunions de  

consultation des communautés et de 

constitution des dossiers de demande des 

CFCL 

$80 000,00 15-sept.-17 15-juin-20 
$72 

015,00 
$7 985,00 

$80 

000,00 
$0,00 

009/CC/PACDF/DGMRDC/2018 

ERND-CRON-PADEMIR : Contrat  

pour la mission de suivi des 10 

opérateurs chargé d'assurer 

l'identification des idées projets et 

formation des ONGs locales 

$80 000,00 26-févr.-18 20-mars-20 
$80 

000,00 
$0,00 

$80 

000,00 
$0,00 

011/CC/PACDF/DGMRDC/2019 

Opérateurs : Contrat des opérateurs 

spécialisé chargé d'assurer l'identification 

des idées projets 

$93 350,00 21-févr.-18 20-mars-18 
$91 

070,00 
$0,00 

$91 

070,00 
$0,00 

012/CC/PACDF/DGMRDC/2020 

KASONGO KABUSA: mission d'étude 

d'identification des expériences de mise 

en œuvre des microprojets 

communautaires aux PA 

$8 000,00 26-févr.-18 26-mars-18 $8 000,00 $0,00 $8 000,00 $0,00 

013/CC/PACDF/DGMRDC/2021 

PROF KAMATHE: mission d'étude 

d'identification des expériences de mise 

en œuvre des microprojets 

communautaires aux PA 

$8 000,00 29-sept.-17 29-déc.-17 $8 000,00 $0,00 $8 000,00 $0,00 

 

 

 

 

5.4 Le suivi des recommandations des revues 

 

  

EXECUTION DU PACDF (DGM)  
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Action Bilan Action 

Lancer les campagnes d’alphabétisation dans au moins 10 territoires  

 Envoyer les CV et les propositions techniques pour les Diocèses ayant les 

capacités 

CVs reçus par CARITAS mais non 

fournis à la Banque à ce jour 

CV à envoyer avant le 30/10/19 

 Lancer un appel à candidature pour les zones où les Diocèses n’ont pas les 

capacités 

En attente d’évaluation des 

capacités des diocèses 

 

 Le Comité Local de Suivi a identifié les bénéficiaires en lien avec les 

futurs micro-projets et/ou les PIREDD ou d’autres activités dans le 

territoire 

Non réalisé 30/11/2019 

Effectuer la première réunion des Comités Locaux de Suivi dans la totalité des territoires  

 Préparer les 19 agendas avec les Points Focaux REPALEF Un agenda générique a été préparé Distinguer les agendas par CSL 

 Avis de la Banque mondiale sur les 19 agendas 15/09/2019  

 Réalisation de la réunion Non réalisé 30/11/2019 

 Transmission des comptes rendus Non réalisé 15/12/2019 

Opérationnaliser la contribution des peuples autochtones dans la politique foncière (REPALEF / LINAPYCO)  

 Etablir une note de position de 2 pages sur le draft 1 de la politique 

foncière 

Fait  

 Identifier les agents qui représenteront le REPALEF aux consultations Fait  

 Organiser un recyclage/formation de ces agents et leur présenter la 

stratégie des PA sur le foncier (TDRs soumis à la Banque mondiale) 

Fait  

Actions liées à l’administration et la gestion du projet  

Opérationnaliser le suivi de sauvegardes  

 Finaliser le recrutement de l’expert national sur les sauvegardes Fait  

 Finaliser les documents de sauvegarde révisés pour les 3 nouveaux 

territoires 

Fait  

 Lancer le recrutement des agents décentralisés de suivi des sauvegardes  Fait  

Améliorer la gestion financière  

 Le rapport d’audit externe de 2018 est révisé et satisfaisant pour la Banque 

et le projet Fournit la lettre d’affirmation  

Fait  

 Le RSF indique la liste des recommandations de l’audit externe et les 

actions prises par l’ANE pour se conformer 

Fait  

 Le RSF indique la liste des recommandations de l’audit interne et les 

actions prises par l’ANE pour se conformer 

Fait  

 Un plan d’audit interne est validé et satisfaisant pour la Banque mondiale En cours de finalisation A finaliser avant le 30/10/19 

 Les rapports d’audit interne de 2017 et 2018 (pré-audit) sont fournis à la 

Banque mondiale 

Fait  

 Le RSF intègre les recommandations de la Banque mondiale Fait  

Améliorer la passation des marchés  

 Recrutement de l’évaluateur indépendant Fait  
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5.5 Difficultés rencontrées 

- Retard dans la justification des avances par les opérateurs ; 

 

 

 Analyse de la mise en œuvre pour les contrats ERND, REPALEF, 

ANAPAC, OSAPY et préparation des avenants –  

Fait Les avenants ont été discuté 

durant la mission. 

 Recrutement LINAPYCO Avenant et TdRs établis A signer 

 Avenant REPALEF pour inclure l’identification des Points Focaux des 

nouveaux territoires 

Discussions pendant la mission Les données financières 

actualisées sont attendues avant 

le 30/10/19 

 Mise à jour de STEP pour inclure les avenants et les nouveaux contrats Formation en cours  

Suivi des indicateurs  

 Le RSF contient un tableau à jour des indicateurs de résultat Fait  

 L’indicateur lié à la revue à mi-parcours est mis à jour En attente de la conclusion de la 

mission de l’évaluateur 

indépendant 

 

Renforcement de la Communication  

 Tenue d’une présentation du SPN et de l’AEN devant le grand Groupe Prévue pour le 25 octobre  

 L’AEN passe en revue le PTBA avec le SP lors des réunions d’aout et 

septembre  

Non réalisé Les réunions du bureau 

technique sont à planifier pour 

novembre 2019 

 Le RSF est rendu public sur le site web Fait  

 Les rapports des opérateurs sont rendus publics sur le site web En cours Publication finalisée d’ici au 

30/11/19 



 

16 

 

6. L’AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES 

6.1 Présentation des activités 
 

Au cours de ce trimestre 2019, l’équipe du projet s’est déployée pour la réalisation des activités conformément au plan de travail et budget annuel. 

Selon le programme de travail approuvé par le CPN et la Banque mondiale, d’une manière générale, les actions suivantes ont été menées : 

- Atelier de recyclage des délègues locaux sur la note de position des peuples autochtones en rapport avec le document de la politique 

foncière en RDC 

- Formation des Opérateurs d’appui aux peuples autochtones et communautés locales sur l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi-évaluation 

des microprojets ainsi que le rapportage narratif et financier dans les territoires de Opala, Bafwasende. 

- Célébration de la Journée Internationale des peuples autochtones à Kinshasa et tous les territoires cibles du projet 

 

6.2 Activités programmées 
Cfr Aide-mémoire de Juillet 2019. 

6.3 Etat d’avancement des activités 
 

Ci-dessous les réalisations présentées par composante  

Composante 1: Renforcer la participation des PACL aux processus de gestion des forêts et des terres liés à REDD+. 

Il sied de rappeler que cette composante couvre 4 axes, à savoir: (i) le Foncier, (ii) la Promotion de la Loi et la lutte contre les discriminations, (iii) 

la Participation au programme REDD+ et (iv) la Gouvernance Territoriale. 

Axe Foncier : un contrat-cadre avec des objectifs à atteindre sur 3 ans sur base d’un programme de travail semestriel a été signé en Décembre 

2017 avec la Ligue Nationale des Associations Pygmées au Congo, LINAPYCO en sigle. Les termes de référence de la Mission ont été discutés 

et validés par le Comité de Pilotage National (CPN) et la Banque mondiale.  
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La LINAPYCO a organisé un atelier de recyclage des délègues locaux sur la note de position des peuples autochtones en rapport avec le 

document de la politique foncière en RDC. Cet atelier a été organisé du 26 au 27 septembre 2019. 15 participants ont pris part à cet atelier dont 2 

femmes. 

En marge de cet atelier de recyclage des délégués locaux, il y a eu un atelier de travail en date du 20 Septembre 2019 avec les experts autochtones 

pour développer la note de position des peuples autochtones qui a pu orienter les délégués PA aux consultations multi-acteurs sur le document de 

la politique foncière en RDC. 

 

Axe 2. Promotion de la Loi et la lutte contre les discriminations 

Un contrat-cadre avec des objectifs à atteindre sur 3 ans a été signé en juillet 2017 avec la Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones, 

DGPA en sigle pour appuyer le Plaidoyer de la Loi sur les PA soumis au Parlement pour la promotion des peuples autochtones pygmées en RDC.  

A l’issue de cette mission, le projet va contribuer à la mise en œuvre de la Priorité n°3 de la stratégie Nationale de Développement des Peuples 

Autochtones, à savoir : Lier le Développement des Pygmées à celui des autres communautés. 

Un plan de travail a été élaboré pour le suivi du dossier de loi au niveau de l’Assemblée Nationale. Les activités suivantes ont été programmées :   

 Processus de suivi de la proposition de la loi de PA déposée à l’assemblée nationale depuis 2014 et qui est encore déposée en 2019 par 

l’honorable qui suit le dossier. 

 Appui à l’obtention de 4 concessions forestières communautaires au bénéfice des autochtones pygmées Batwa dans le Kasaï Central 

précisément à Dimbelenge 

 Appui aux activités de cohabitation pacifique dans le Maindombe 

Résultats atteints : 

RAS 

Axe 3. Participation au programme REDD+  

Un Expert en sauvegarde environnementale et sociale a été recruté depuis le 02 septembre 2019.  Les activités suivantes ont été réalisées dans le 

cadre des sauvegardes environnementale et sociale :  

- Elaboration des Tdr sur formation des points focaux sauvegardes. 

- Actualisation du Cadre fonctionnel et du Cadre de gestion environnementale et social,  

- Elaboration des TdRs pour le recrutement des points focaux environnementaux et sociaux 

- Elaboration des Tdrs de mission dans les 5 basins de d’approvisionnement, 

Participation à l’élaboration de l’appel à candidature. 
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Axe 4. Gouvernance Territoriale 

Le projet a financé l’organisation de la célébration de la Journée Internationale des Peuples Autochtones. 

Cette journée a été célébrée le 09 août 2019 à Kinshasa  et dans les territoires e Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la gestion 

durable des Ecosystèmes Forestiers de la RDC (REPALEF) a tenu un point de presse dans la salle Arche de la Clinique de Ngaliema dans la 

commune de Gombe à Kinshasa.  L’un de point abordé à cette occasion a été  une réflexion sur le thème JIPA  et les langues  parlées par les 

peuples autochtones de la RDC étant donné que le thème pour cette journée est l’année des langues autochtones.  

Au niveau des territoires, les activités suivantes ont été tenues : 

- Présentation de l’état d’avancement du PACDF  

- Marche de la sensibilisation de la reconnaissance des peuples autochtones accompagnée par des chansons et danses folkloriques 

-  Information sur la journée internationale des peuples autochtones 

-  

 

Composante2: Soutenir la gestion durable des forêts et des terres par les communautés. 

 

 Promotion de la gestion durable des forêts et des terres; des activités des substances alternatives et la promotion de la culture de PACL 

 

Les activités du PACDF sont focalisées en partie sur la promotion de la gestion durable des forêts et des terres par des activités de subsistance 

alternatives et la promotion de la culture des PA et COLO. Cela se passe par le développement et la mise en œuvre des microprojets 

communautaires dans les 19 territoires ciblés par le projet. 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 travers des micro-subventions. 

Elle compte deux sous composantes dont : 

- des micro-subventions pour la diversification des activités socio-économiques ; 

- la gestion communautaire des forêts pilotes. 

 

2a. Promotion de la gestion durable des forêts et des terres ; des activités des substances alternatives et la promotion de la culture de PA et COLO 
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Dans le cadre de la poursuite du contrat avec l’ONG Environnement Ressources Naturelles et Développement, ERND en sigle pour assurer le 

suivi de l’identification des idées de projets et la formation des Opérateurs d’appui aux PA et COLO sur l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation des microprojets, au cours de ce trimestre, les résultats suivants ont été obtenus : 

 108 personnes dont 9 femmes ont été formées sur l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi-évaluation et le rapportage narratif et financier 

des microprojets dans les territoires de Bafwasende et Opala 

 5 fiches microprojets ont été élaborées et validées par les PA et COLO :  

 Agro-pastorale à Lieke Lesole dans le territoire d’Opala 

 Elevages des ports et chèvres dans le territoire d’Opala 

 Agriculture et élevage à Babitolo dans le territoire de Bafwasende 

 

2b. La gestion communautaire des forêts pilotes 

L’objectif de cette sous-composante est d’explorer et de tester des méthodes innovatrices pour garantir les activités de gestion forestière par les 

PA et COLO et/ou reconnaître formellement leurs systèmes de gouvernance traditionnelle dans les territoires de Mambasa, Mweka et Kiri.   

 

- Dans le cadre de la poursuite du contrat signé avec l’Alliance Nationale d’Appui et de Promotion des Aires et territoires du 

patrimoine Autochtone et Communautaire, ANAPAC-RDC en sigle, au cours de ce trimestre l’Opérateur a: 

 

Un plan de travail pour le second trimestre a été produit. Ce plan concerne les activités de collecte de données historiques, géographiques, sociales, 

environnementales, patrimoniales et économiques de ce site APAC identifié en vue de les documenter.   

 Un rapport final de la phase I de sa mission a été produit 

Les activités suivantes sont programmées dans le prochain trimestre :  

 L’étude socio-économique dans le territoire de Mweka 

 Renforcement de la gestion des APAC et CFCL 

 Constitution de dossiers 
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- Dans le cadre de la poursuite du contrat signé avec l’Organisation d’Appui aux Pygmées, OSAPY en sigle, pour appuyer les PA et 

COLO dans l'élaboration des cartes de terroirs communautaires et des plans d’aménagement et de gestion simplifiée (PAGS) des 

concessions forestières des communautés locales et des aires de patrimoine ou aires de conservation communautaire des peuples 

autochtones et communautés locales, les résultats suivants ont été obtenus au cours de ce trimestre :  

- Les communautés outillées pour le micro-zonage et la planification de l’utilisation des terres. 

- Un inventaire multi-ressources et les données disponibles 

- Des esquisses de cartes élaborées participativement 

- Des cartes des terroirs produites et seront validées lors du comité de pilotage national 

- Des plans d’aménagement et de gestion simplifiée des terroirs élaborés 

-  Une base de données sur l’aménagement des terres disponible 

Les activités  programmées pour le prochain trimestre sont :  

 Elaboration du Plan de sondage Mayuwano dans le Territoire de Mambasa,  

 Production de l’Esquisse de la carte d’affectation Mayuwano dans le territoire de Mambasa. 

 Production des rapports d’inventaires multi-ressources Mpendjwa dans le territoire de Kiri.  

 

Composante 3 : Offrir aux PACL la possibilité de mettre en œuvre des projets de développement et en faciliter l’évaluation 

3. a. Coordination du Projet et fiduciaire 

Le projet a assuré le fonctionnement de l'Agence d'Exécution Nationale (AEN) par la couverture des diverses charges relatives à la budgétisation, 

comptabilité, présentation de rapports, décaissements, contrôle et audit interne. 

 Faisant suite au plan d’action convenu avec la Banque Mondiale à l’issue de la mission de supervision du TTL du mois d’août 2019. Les 

documents ci-après ont été produits en vue d’une négociation de contrat des opérateurs: 

- Une note méthodologique actualisée pour la réalisation de la prestation 

- Constitutions des CV de personnel clé pour l’alphabétisation  

- Une note financière détaillée pour la réalisation de prestation des opérateurs 

- Séance de travail sur les avenants des opérateurs 
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Appui au fonctionnement du Secrétariat permanent du CPN 

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 est destinataire des plaintes adressées via le mécanisme de gestion des plaintes et établit une 

conciliation en cas de conflit. Il est chargé de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du plan d’action du CPN validé par l’Assemblée plénière. Au 

cours de ce trimestre, des réunions formelles ont été tenues entre AEN et SP/CPN : 

- Réunion pour la validation des TdRs de suivi PIREDD Oriental, Maindombe, Equateur et Mongala 

- Réunion d’évaluation du fonctionnement du projet PACDF/DGM 

Au cours de ce trimestre, en ce qui concerne la communication, nous pouvons retenir ce qui suit : 

- Des mises à jour régulières sur les sites web du projet  www.peuplesautochtones.cd et sur le site de la Caritas Congo (www.caritasdev.cd) 

et en vue d’assurer la visibilité du projet. 

- Partage de l’état d’avancement du projet sur plusieurs plates formes  (Facebook, twitter, Dropbox, etc). 

 

Gestion des plaintes et de feedback 

Le projet a signé un contrat de 3 ans avec le Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers 

de la RDC  « REPALEF » Suivi de la satisfaction des bénéficiaires, feedback, gestion des plaintes et recours pour la gestion des plaintes et le 

suivi de satisfaction par les communautés. 47 plaintes enregistrées et traitées,   dont 29 résolues, 8 en cours de résolution. Au cours de ce trimestre, 

deux plaintes ont été enregistrées et en cours de traitement dans les territoires de Mambasa et Dekese. 

 Ces 2 plaintes concernent : désaccord sur le fonds de la JIPA à Dekese et le remplacement du délégué de Mambasa décédé. 

6.4 Présentation/ Suivi des indicateurs de performance 

 

Indicateurs Unité 
Réalisation 

semestre 1 

Nbre d’activités prévues (a) dans les PTBA Nbre 49 

Nbre d’activités réalisées (b) Nbre 25 
Taux d’exécution physique d’activités ou Temps moyen pour 

exécution des activités (c) = (b)/(a)*100 Taux 40% 

http://www.peuplesautochtones.cd/
http://www.caritasdev.cd/
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6.4 Difficultés rencontrées 

En termes de difficulté rencontrée, nous pouvons signaler ce qui suit : 

- Le retard de la signature des avenants des opérateurs spécialisés 

- Faible collaboration entre certains Points Focaux du REPALEF et les Délégués ; 

- Conflit de leadership chez les leaders PA. 

- Le retard dans la mise en œuvre des microprojets 

 

 

 

 

 

Budget prévu (Annuel) (d) Montant en $ 2 391 900 

Budget consommé annuelle (e)   Montant en $ 855 916,16 
Taux d’exécution financière semestriel (Taux de décaissement 

semestriel) (f) = (e)/(d) *100 
Taux 

36% 

Budget global du projet (g)  Montant 8.000.000 

Taux d’exécution financière global (h) = (e+ la consommation de 

l’année antérieure)/(g) *100 
Taux 

23,43% 

Nbre de réunions de COPIL  national (CPN) prévu (j)  

 

Nbre 

 

1 

Nbre de réunions de COPIL national (CPN) organisé (k) Nbre 1 

Taux d’exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100 Taux 100% 

Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) prévu (j)  Nbre 4 

Nbre de réunions de COPIL décentralisé (CPN) organisé (k) Nbre 4 

Taux d’exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100 Taux 100% 
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6.5. Indicateurs des objectifs de développement du projet -  

-  -  - Valeurs cibles cumulées - Observations  

- Nom de l'indicateur - Base 
- Sept 

2019 

- Cible 

finale 

- Taux de satisfaction des PACL par rapport 

à la représentativité et aux efforts des 

PACL dans les discussions portant sur la 

gestion des terres et des forêts tenues par le 

CN-REDD/ FONAREDD et la CONAREF 

(Pourcentage) 

- 0 - 70% - 70% 

- 70% en raison de 35 sur 50 

répondants aux questionnaires 

satisfaits de la participation 

des leaders PA et COLO dans 

les évènements du CN-

REDD/ consultations 

CONAREF. 

- Nombre de provinces ayant une note de 

trois ou plus sur la représentation des 

PACL dans les discussions portant sur la 

gestion des terres et des forêts au niveau 

local (Pourcentage) 

- 0 - 58% - 70% 

- 58% en raison 11 territoires 

sur 19 ont confirmé la 

participation des leaders PA 

ET colo aux discussions sur la 

gestion des terres et des forets  

- Parties prenantes du DGM jouant un rôle 

accru dans les processus REDD+ au niveau 

local et national (Pourcentage) 

- 0 -  - 50% 

-  

- Note totale sur la gouvernance 

communautaire des terres et des forêts dans 

quatre sites pilotes (nombre) 

- 0 - 51 - 60 

- La note fait référence aux  

acticités de gouvernance 

communautaire des terres et 

des forêts exécutées  dans 3 

territoires pilotes (Kiri, 

Mambasa et Mweka) 

- Bénéficiaires ciblés satisfaits des 

interventions du projet 
- 0 - 0 - 75% 

-  
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- (Pourcentage) 

- Bénéficiaires directs du projet 

- (nombre) - (clés) 
- 0 - 967 - 20 000 

- En raison des formations : 

- - 171 personnes dont 17 

femmes formées sur 

l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi-évaluation 

des microprojets ainsi que le 

rapportage narratif et 

financier dans les territoires 

de Bikoro, Inongo, Yahuma, 

Lupatapata, Opala et Mweka 

- -60 personnes dont 9 femmes 

ont bénéficié de la formation 

sur les para-juristes et para-

sociologues fonciers dans les 

territoires de  Kiri, Yauma et 

Lusambo 

- -607 personnes  dont 196 

femmes formées sur la 

production des cartes, la 

cartographie participative, la 

manipulation du GPS et a 

prise des données géo-

référencées, la réalisation des 

inventaires multi-ressources  

et la manipulation de la 

boussole et la réalisation des 

transects et des layons dans 

les territoires de Kiri à 

Mpenjwa et Mambasa à 

Bango  

- -41 personnes dont 11 

femmes formées sur les 

sauvegardes 
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environnementales et sociales 

à Kinshasa  

- -79 personnes dont 18 

femmes formées sur la 

réalisation des enquêtes, sur 

les rôles et attributs des 

organes de gouvernance et de 

gestion communautaire, 

gestion administrative et 

financière des organisations, 

et les outils de la foresterie 

communautaire dans les 

territoires de  Kiri et 

Mambasa  

- - 9 personnes dont 1 femme 

formées sur l’utilisation de 

l’outil Kobo à Kinshasa 

- Bénéficiaires féminins 

- (Pourcentage - Sous-type : Supplémentaire) 

- (clés) 

- 0 - 26% - 30 

- En raison de 252 femmes 

bénéficiaires  des différentes 

formations  citées ci-haut   

-  

-  

-  -  - Valeurs cibles cumulées 

- Nom de l'indicateur 
- Ba

se 
- Sept 2019 

- Cible 

finale 

- Observation  

- Organisations représentatives des PACL 

bénéficiant d'un appui pour le renforcement 

des capacités visant (directement ou 

indirectement) à accroître leur participation à 

la gestion de l'utilisation des terres 

- (Nombre) 

- 0 - 43 - 50 

- 10 opérateurs recrutés pour 

l’identification des idées des 

MP (DIPY, CAIF, OCEAN, 

CIDB, GTF, FECOFFA, 

APSVR, UEFA, PIDP et 

EPAP) 

- 5 opérateurs spécialisés 

(Repalef, LINAPYCO, DGPA, 
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ERND, ANAPAC et OSAPY) 

- 23 ONGs locales bénéficiaires 

de la formation d’ERND dans 

7 territoires (Inongo, Opala, 

Bafwasende, Yahuma, 

Lupatapata, Bikoro et Mweka) 

- 4 Organisations ont fait partie 

du groupe de travail de 

renforcement de capacité dont 

CAMAID, REPEQ, VAPYBA 

ET APAGEC 

- Habitants des forêts et de la communauté 

adjacente bénéficiant des avantages 

monétaires/non monétaires de la forêt 

- (nombre) - (clé) 

- 0 - 0 - 15 000 

-  

- Habitants des forêts et de la communauté 

adjacente bénéficiant des avantages de la forêt 

- de sexe féminin 

- (Nombre - Sous-type : Répartition) - (clé) 

- 0 - 0 - 30 

-  

- Habitants des forêts et de la communauté 

adjacente profitant des avantages de la forêt - 

minorité ethnique/autochtone 

- (Nombre - Sous-type : Répartition) - (clé) 

- 0 - 0 - 75 

-  

- Parties prenantes du DGM pour qui la 

gouvernance et les procédures du DGM sont 

transparentes et inclusives 

- (Pourcentage) 

- 0 - 56% - 80% 

- En raison de 28 sur 50 

interviewés,  56%  sont 

satisfaits de  la gouvernance du 

PACDF. Les PA et COLO font 

partie intégrante des organes 

de gestion et de prise de 

décisions du projet. 

- Plaintes traitées ayant trait à l’exécution d’un 

projet donné 

- (Pourcentage) - (clé) 

- 0 - 75% - 85% 

- 47 plaintes enregistrées  et 

traitées depuis 2016 à ces jours 

dont 30 résolues, 8 en cours de 
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résolution   

- Plaintes liées à l’exécution d’un projet donné 

- (Nombre - Sous-type : Supplémentaire) - (clé) 
- 0 - 0 - 85,00 -  

- Sous-projets achevés avec succès et qui ont 

atteint leurs objectifs (conformément à ceux 

du PIF) 

- (Pourcentage) 

- 0 - 0 - 75,00 -  
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7. PASSATION DES MARCHES 

 

7.1.Introduction (contexte, principes) 

La passation des marchés est régit par le manuel des procédures administratives, financières  et de passation des marchés du PACDF. 

Le Plan de passation des marchés précise, entre autres, la méthode de passation des marchés pour chaque type de contrat, les seuils et préférentiels 

applicables. 

7.2.Etat d’avancement des marchés en cours de passation  

N° du Contrat Intitulé Montant 

Date 

signature 

contrat 

Date 

début 

des 

travaux 

Date fin 

Contrat 

Délai 

Exécuti

on 

Prévu 

Avance de 

démarrage 

Niveau 

d'exécution 
Commentaires 

              Montant Date % 
%paie

ment 
  

001/CC/PACDF/DG

MRDC/2017 

REPALEF : la gestion 

des plaintes et le suivi de 

satisfaction par les 

communautés 

$270 000,00 1-juin-17 
1-juin-

17 

31-mai-

20 
3 Ans  

$27 

000,00 

10-

nov.-

17 

70,33% 70,3% 
Le contrat suit la cour 
normale. 

002/CC/PACDF/DG

MRDC/2017 

DGPA : assurer le suivi 

de la Loi portant 

protection des peuples 

autochtones pygmées. 

$60 000,00 1-juil.-17 
1-juil.-

17 

30-juin-

20 
3 Ans  

$6 

000,00 

5-

sept.-

17 

31,00% 66,0% il y a un paiement de 
10 530 qui prend plus 
de 2 trimestres pour 
justifier. Il y a retard 
dans l'exécution de 
son contrat 

003/CC/PACDF/DG

MRDC/2018 

OSAPY: Opérateur 

spécialisé chargé 

d’appuyer l’élaboration 

des cartes de terroirs 

communautaire et des 

plans d’aménagement 

$150 000,00 9-nov.-17 
9-nov.-

17 
8-déc.-20 3 Ans  

$15 

000,00 

28-

déc.-

17 

75,00% 77,5% Il reste la présentation 
du rapport de la 
dernière tranche de 
paiement 

008/CC/PACFD/DG

MRDC/2018 

LINAPYCO-GTF : 

Elaboration des cartes de 

terroir communautaires et 

$85 800,00 
26-déc.-

17 

26-déc.-

17 

25-déc.-

18 
1 An  

$8 

580,00 

12-

janv.-

18 

100,00% 
100,0

% 
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de plans d'aménagement 

007/CC/PACDF/DG

MRDC/2017 

ANAPAC : Assemblées 

communautaires et 

réunions de  consultation 

des communautés et de 

constitution des dossiers 

de demande des CFCL 

$80 000,00 
15-sept.-

17 

15-

sept.-17 

15-juin-

20 
3 Ans  

$8 

000,00 

20-

déc.-

17 

100,00% 
100,0

% 

  

009/CC/PACDF/DG

MRDC/2018 

ERND: Contrat  pour la 

mission de suivi des 10 

opérateurs chargé 

d'assurer l'identification 

des idées projets et 

formation des ONGs 

locales 

$80 000,00 
26-févr.-

18 

26-

févr.-18 

20-mars-

20 
2 Ans  

$8 

000,00 

20-

avr.-

18 

62,50% 
100,0

% 
Il reste la présentation 
du rapport de la 
dernière tranche de 
paiement 

 

7.3.Etat d’avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat 

 

N° 

description  

Montant 

estimatif 

Méthode 

passation 

de 

marchés 

Revue 

banque 

(priori ou 

posteriori)  

Date 

prévue 

ouverture 

des offres 

Date 

prévue 

signature 

des 

contrats 

Date 

prévue fin 

des 

prestations 

Niveau 

avancement 

Prochaine étape 
Date de 

non 

objection/ 

attribution 

contrat 

Date de 

signature 

du contrat 

Commentaires 

Action Responsable 
Date 

buttoir 

REPALEF 270 000,00 ED Posteriori N/A 01-juin-17 31-mai-20 63% Gestion des plantes Suivi de 

satisfaction 

Coordonnateur 15-oct-19 01-juin-17 01/06/2017   

DGPA 60 000 ED Posteriori N/A 01-juil-17 30-juin-20 30% Suivi de la loi sur les PA et lutte 

contre la discrimination 

Chargé de 

projet 

15-oct-19 01-juil-17 01-juil-17   

ANAPAC 80 000 ED Posteriori N/A 15-sept-17 15-juin-20 50% Appui au processus de 

reconnaissance et sécurisation des 
concessions forestières,  

Chargé de 

projet 

15-oct-19 15-sept-17 15-sept-17   

OSAPY 150 000 ED Posteriori N/A 09/11/2017 08-déc-20 50% Appuyer  le processus de la 

reconnaissance légale et de la 
sécurisation  des terres des peuples 

autochtones 

Directrice  15-oct-19 09-nov-17 09-nov-17   

LINAPYCO 85 800 ED Posteriori N/A 26-déc-17 25-déc-18 100% Appuyer  le processus de la 

reconnaissance légale et de la 
sécurisation  des terres des peuples 

autochtones 

Directeur des 

programmes 

15-oct-19 26-déc-17 26-déc-17   
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ERND 80 000 ED Posteriori N/A 26-févr-18 20-mars-20 37% Assurer l'identification des idées 
projets et formation des ONGs 

locales sur l’élaboration, le suivi-

évaluation, reportng technique et 
financier des microprojets 

Directrice  15-oct-19 26-févr-18 26-févr-18  7 territoires 
sur 19 

Fournitures N/A                         

Travaux N/A                         
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7.4.Différends existant dans le processus de passation et réalisation des marchés 

             RAS 

 

7.5.Difficultés rencontrées 

RAS 
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8. ANNEXES (Liste des annexes). 

 

 

 

N°ANNEXES LIBELLES 

1 PACDF - TER T3 2019 

2 PACDF - TABLEAU SOURCES UTILISATION DES FONDS 

3 PACDF - TABLEAU DE SUIVI BUDGETAIRE T3 2019 

4 PACDF - TABLEAU DE SUIVI DES CONTRATS EN COURS D’EXECUTION 

5 PACDF – SUIVI DES PAIEMENTS 

6 PACDF - TABLEAU D’ANALYSE DES COMPTES DES TIERS  

7 PACDF – BALANCE GENERALE DES COMPTE 

8 PACDF – CONTROLE DE COHERENCE 

9 PACDF –  RAPPROCHEMENT BANCAIRE  

10 PACDF –  TABLEAU DES DECAISSEMENTS PAD T3 2019 

11 PACDF –  TABLEAU DES SUIVI BUDGETAIRE PAR RUBRIQUE T3 2019 

12 PACDF –  PV CONTROLE CAISSE  
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